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Différentes variétés disponibles
parmi Basilic Citron, Marseillais, Thaï, Grand vert**.
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Alice Calabre, Earl des Acacias à Labruyère (21)
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Vendredi-samedi 9h - 19h non-stop
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Le billet de “la nouvelle patronne”

État civil

Bonjour à tous,

DU 16

Rugby, foot, handball, course… EdC a chaussé ses baskets
pour vous préparer un nouveau numéro où le sport est vraiment à l‛honneur avec tout d‛abord le CSB (Club Sportif
Beaunois) qui célèbre ses 100 ans. L‛occasion était trop
belle de retracer une petite partie de l‛histoire du club
dans le dossier de la quinzaine.
Mais aussi, la chronique “Saut à l‛asso” met en lumière l‛ASB
(Association Sportive Beaunoise)… L‛art au service du sport
dans la salle de handball du centre sportif de Meursault…
“Tous ensemble et Coloremalame” insufflera un vent de solidarité et de partage, notamment, avec une course haute
en couleurs au château de Savigny-lès-Beaune… Concerts…
Expositions… Marchés… Soirées théâtrale ou dansante…
Braderies… toutes les informations locales sont dans ce
nouveau numéro d‛EchosdCom, alors bonne lecture à tous et
rendez-vous le mardi 17 mai. N‛oubliez pas de nous adresser
vos informations, pour la prochaine parution au plus tard
le vendredi 13 mai (pour les superstitieux, lisez l‛article
page 39 !).
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur
www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine !
Anne-Sophie Roux
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29

NAISSANCES
Dévane RENEL
Clémence THURILLAT
Alix NIQUET
Aaron MONTARON VERGNAUD
Lyana NANDKISORI
Salomé THIBOUW
Eiméo LAMBLOT
Billie GRUDIEN
Matilda MAUGRAS
Noa SCHUSSLER
Adam EL HAJI
Hanna CASLANI
Amelin FILHOL
Agathe MATHY
Alice THERVILLE LOPES
Mathéo THERVILLE LOPES
Elio FEVRE
Loéline BOUCHARD
Cassandre FISZKA
Elyo GOLZIO CARRE

AVRIL

2022

Anne GUILLEMAUT veuve CLOIX,
94 ans, retraitée, Beaune
Daniel DONIAS, 73 ans, commercial
retraité, Ladoix-Serrigny
Odile LOEUILLET veuve FOURCROY,
92 ans, retraitée, Beaune
Ginette MAZOYER veuve GUILLEMIN, 91 ans, ouvrière retraitée,
Franxault
Odile ROULOT veuve CRÉPEAU,
91 ans, viticultrice retraitée, Chassagne-Montrachet
Guy BERTIN, 80 ans, douanier retraité, Chagny
Marie GUIPET veuve JORLAND,
83 ans, exploitante agricole retraitée, Glanon

PUBLICATIONS
DE MARIAGES

Vincent FEURTEY, chef d’entreprise
et Marie-Laure REY, responsable de
magasin
Thibaut SECULA, antiquaire et Tiffany
DÉCÈS
GALLOIS, auxiliaire de puériculture
Marc NEUZILLET, agent d’exploitaDaniel LAPALUS, 89 ans, commer- tion et Severine BRELET, serveuse petit
çant retraité, Beaune
déjeuner
Vous avez un bouchon de
WC, cuisine, douche…
On a la solution !!!
Vincent à votre
service.

Excellent
5381 avis

Avis Vériﬁés™

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

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
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*Voir conditions en magasin

Du 9 mai au 25 juin 2022
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Du 26 avril au 28 mai 2022

*Sur modèles signalés en magasin par étiquettes spéciales

affaires

Les services et les conseils d’un vrai professionnel
depuis plus de 40 ans
4,7
Avis Google

67, route de Pommard - Beaune 03 80 22 62 57
Ouvert le lundi de 9 à 12h et de 14 à 18h et du mardi au samedi de 9 à 12h et de 14 à 19h

#

Facebook

Pinterest Instagram
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Les Tatie’s

Le p’tit tour de marché d’EdC

Ainsi soit-il !
Le genre humain est considéré par la plupart des philosophes
comme être devant être, à la différence des animaux, doué de
raison. Alors, comment Dieu créa l’homme ?
• Le premier jour Dieu créa la vache. Il lui dit : « Tu dois aller
au champ avec le fermier toute la journée, avoir des veaux et
donner du lait. Je te donne une durée de vie de 60 ans ». La vache répondit :
« C’est une sacrée vie dure que tu veux pour moi pendant 60 années. Je veux bien
pour 20 ans et je te rends les 40 autres. » Dieu fut d’accord.
• Le deuxième jour Dieu créa le chien et lui proposa : « Reste assis toute la journée
sur le seuil de la porte, aboie sur quiconque entre ou passe devant. Je te donne
une durée de vie de 20 ans ». Le chien réfléchit : « 20 ans c’est beaucoup trop
long pour aboyer et mener une vie de chien. 10 ans me suffisent, je te rends les 10
autres. » Après un grand soupir Dieu a été de nouveau d’accord.
• Le troisième jour Dieu créa le singe : « Amuse les gens, fait-les rire. Je te donne
une durée de vie de 20 ans ». Le singe répond : « Faire des singeries pendant
20 ans ? C’est trop ennuyeux ! Le chien t’a rendu 10 ans ? Je fais pareil ». Une
fois de plus Dieu fut d’accord.
• Le quatrième jour Dieu créa l’homme et lui dit : « Mange, dors, bois, ris, joue, fait
l’amour, amuse-toi. Je te donne 20 ans ». « Quoi ? Seulement 20 ans ? Écoute, je
prends mes 20 ans plus les 40 que la vache a rendus, les 10 du chien et les 10 du
singe. Ça fait 80, d’accord ? ». « Bon !.. d’accord marché conclu ».
C’est ainsi que pendant les 20 premières années de notre vie nous mangeons,
dormons, jouons, buvons, nous nous amusons et nous ne faisons rien. Pendant les
40 années suivantes nous travaillons comme des forçats au soleil, pour entretenir
notre famille. Les 10 années suivantes nous faisons des singeries pour distraire nos
petits-enfants ; et les 10 dernières années nous sommes assis devant la maison à
aboyer sur tout le monde !
M. Drig
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Présente le samedi mais aussi
le mercredi !
Voilà 15 ans que la boucherie-charcuterie-traiteur Coop Amour est présente
chaque samedi matin sous les halles de Beaune mais, depuis quelques semaines, elle a également rejoint les commerçants ambulants du mercredi
matin.
Constituée en coopérative baptisée “Les éleveurs bio de Bourgogne” la
marque Coop Amour propose une viande bio certifiée en agriculture biologique par Bureau Veritas Certification France.
Son laboratoire est situé à Taisey, à proximité de Saint-Rémy en Saône-etLoire, et elle dispose d’une boucherie “Label Rouge” à Chalon-sur-Saône.

Sur son étal de Beaune, Kévin propose toutes sortes de viande : bœuf,
agneau, veau, porc, volaille… de la charcuterie artisanale (terrines, pâtés,
jambon, saucissons…) ainsi qu’un large choix de plats cuisinés (bœuf bourguignon, blanquette de veau, lasagnes, gratins dauphinois/courgettes ou
poireaux, chou à la polonaise, salades piémontaise/museau/cervelas…).
Un service traiteur concocte des menus complets pour les groupes (mariage,
repas d’affaires, anniversaire, réunion de famille…).
Outre Beaune les mercredi et samedi, on peut retrouver tous ces bons produits
sur le marché de Dijon les mardi, jeudi, vendredi et samedi ainsi que le vendredi à Nuits-Saint-Georges.
N’hésitez pas à rendre visite à Kévin qui saura, en grand professionnel, vous
conseiller !

La grenouille d’EdC

Tendance météo
de la quinzaine !
Une transition rapide.

••• Du mardi 3 au lundi 9 mai

Averses ou orages…

• Du mardi 10 au lundi 16 ma i

Coups de chaud, les orages pas loin…

Renseignements, contactez Cyrille Panloup-Fornès

52 rue du Faubourg Perpreuil

Vous souhaitez des prévisions personnalisées ?
Téléphonez 07 44 55 55 43
regardsdeciel@orange.fr
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Oubliez la corvée de la tonte !
Le soleil et la pluie : la parfaite association
pour constater à vue d’œil la pousse du gazon
qu’il faut tondre et retondre. Cette corvée
s’ajoute à celles qui entament goulûment
nos temps de loisirs. Et si vous sollicitiez
Beaune Services ? Quelle bonne idée !
Chez Beaune Services, quand on
parle bien être on pense immédiatement au soulagement que procure
une maison bien entretenue sans que
cela ampute le capital loisirs de son
propriétaire.
Spécialisée depuis 16 ans dans le
service à la personne mais aussi
auprès des professionnels, l’entreprise Beaune Services propose des
solutions efficaces qui vous débarrasseront des corvées quotidiennes
souvent ménagères, mais pas que…
A cette période de l’année, aux travaux d’intérieur (ménage, repassage,

lavage des vitres…) il faut ajouter les
travaux d’extérieur avec l’entretien
du jardin : semer et tondre du gazon,
bêcher la terre, planter des fleurs,
rempoter, sortir les vasques, nettoyer
le mobilier de jardin, arroser, laver
les dalles de la terrasse, ramasser les
feuilles, tailler les haies…
Savez-vous que Beaune Services
intervient ponctuellement ou
régulièrement selon vos besoins.
Un soulagement quand on calcule
le temps alloué à l’entretien de sa
maison.
Vous pouvez faire appel à ce genre

de service pendant une hospitalisation ou une convalescence, un congé
de personnel, une tâche particulière
et exceptionnelle… ou tout simplement pour vous délester de ces travaux fastidieux.
En entreprises Beaune Services propose l’entretien des bureaux et des
sanitaires, hall d’entrée, salle de
réunion, vitrines et vitres, conciergerie, petits travaux de jardinage et de
bricolage…
Les particuliers peuvent, selon la loi
de finances en vigueur, bénéficier de
crédit d’impôts jusqu’à 50 %

du montant de leur facture Beaune
Services annuelle. Quant aux entreprises elles bénéficient d’un crédit de
T.V.A. Dans tous les cas les devis
sont gratuits. N’hésitez pas à vous
renseigner en prenant rendez-vous
auprès d’Elysabeth, responsable du
site de Beaune, secondée par Anaïs
Boyeaux, chef d’équipe, disponibles
du lundi au vendredi.

Beaune Services
Beaune Services Pro

11, avenue du 8-Septembre-1944
à Beaune
Tél. 03 80 20 80 83

6

◆ EdC n° 267 ◆ 3 mai 2022

Dossier

100 ans de rugby à Beaune
Créé en 1922, le Club Sportif Beaunois (CSB) va fêter son centenaire durant 3 jours de
festivités, les 26, 27 et 28 mai prochains. Pour justifier une telle longévité, le club de
rugby a traversé toutes ces années jusqu’à nos jours grâce à la passion d’hommes et de
femmes qui ont écrit l’histoire du club.
L’apparition de ce sport spécifique que représente le rugby date de près de 200 ans,
puisque c’est exactement en 1823 dans le collège de la ville de Rugby, en Angleterre, qu’un
joueur du nom de William Web Ellis se mit à
courir, au cours d’une partie de football, avec
le ballon dans les bras vers le camp adverse
pour y mettre un but. Ce fait provoqua un
mécontentement général mais comme le football n’avait pas encore de règles spécifiques,
c’est alors que la décision fut prise de créer
un sport acceptant cette pratique : c’était le
début du rugby qui s’est très vite répandu à
l’international.

LA NAISSANCE DU
CLUB SPORTIF BEAUNOIS
En décembre 1921, quelques sportifs épris
de football-rugby sollicitent le Comité de la
Société de Gymnastique “La Beaunoise” pour
constituer un club leur permettant la pratique
du rugby. Un mois plus tard, en janvier 1922,
le Club Sportif Beaunois voit le jour sous la
présidence d’Alfred Lagrange, les couleurs
sont choisies : ce sera bleu et blanc. Le club
de gymnastique de La Beaunoise va d’ailleurs acquérir par souscription le terrain “du
genêt” qui devient le Stade Jean Guiral, du
nom d’un professeur de gymnastique qui aura
marqué l’histoire sportive locale. Deux stades
sont créés où évoluent les équipes de football
de l’Association Sportive Beaunoise (ASB) et

de rugby du Club Sportif Beaunois (CSB). En
1978, l’ASB va quitter le stade Jean Guiral
pour un nouveau terrain de foot construit par
la ville dans le parc du Château de Vignoles.

LA COMPÉTITION
Le sport étant fondé sur le sentiment du perfectible, de toujours aller au-delà de ses
capacités, de ses limites, il est devenu alors
indispensable pour le CS Beaune de s’inscrire dans une compétition, ce qu’il parvient
à faire en entamant son premier Championnat
de Bourgogne en 3ème série lors de la saison
1922/1923.
Après la 2ème guerre mondiale, la pratique
de toute activité physique étant à l’arrêt, c’est
grâce aux deux frères Roblin, bien connus
des Beaunois pour être propriétaires des “Bus
Bourguignons”, que le sport a repris vie à
Beaune. Jean Roblin qui avait pratiqué le rugby a pris la présidence du CS Beaune (19461968), tandis que son frère Louis reprenait en
main le club de football de l’AS Beaune.

CHAMPION DE FRANCE !
Rapidement le club va dominer le championnat régional, sans toutefois réussir à se hisser
au niveau national, malgré une courte fusion
de deux ans avec le Club Sportif Nuiton en Excellence. Grâce aux nombreuses relations du
président Jean Roblin, en particulier auprès de

la Fédération Française de Rugby, de grands
joueurs et entraîneurs arrivent au club, une
école de rugby voit le jour. En 1963, le CSB
joue dans le championnat régional “promotion” avec à sa tête, comme capitaine, un ex
3/4 aile de Toulon. Cette nouvelle équipe de
copains va terminer invaincue, ce championnat lui donnant le droit de disputer le Championnat de France 3ème série. En finale, après
un match difficile âprement disputé sous un
violent mistral, contre un adversaire de taille,
l’UA Laloubère, le CSB devient Champion de
France 3ème série grâce à un coup franc. Le
CS Beaune sera le premier club bourguignon
à être sacré champion de France !

LA 3ÈME DIVISION NATIONALE
Les années passent et le CS Beaune va se
retrouver en difficulté. 1968 verra l’arrivée de
Louis Lachaux comme président pour succéder
à Jean Roblin. Un nouveau président, besogneux, admirable de gentillesse et de dévouement, toujours accompagné de son épouse
“Zézette”, première supportrice des bleus et
blancs, qui ne manquait pas de distribuer
des friandises à la fin des matchs. Les fidèles
parmi les fidèles ne comptaient pas leur temps
pour apporter leur aide, encore bien présents
actuellement au club, et bien d’autres tout
autant dévoués. Après 3 titres consécutifs de
champions de Bourgogne en honneur, le CS
Beaune accède enfin à la 3ème division natio-
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nale sur le score étriqué de 6/0 contre le club
de Miramas, le graal tant attendu par toute la
famille de Jean Guiral.

VICE-CHAMPION DE FRANCE
HONNEUR
En 1982, le Président Lachaux va céder son
poste à Daniel Fèvre pour un temps très court,
ce dernier devant abandonner pour raisons
de santé. Ce sera ensuite au tour de Serge
Voisenet de relever le défi à partir de 1985
pour reprendre cette présidence dans un
contexte difficile, le club étant redescendu en
division Honneur, frôlant même une descente
en Promotion. La renaissance du rugby beaunois arrivera avec le recrutement efficace de
nouveaux entraîneurs qui amèneront le club
en finale du championnat de France Honneur
durant la saison 1997/1998 avec, en prime,
sa montée dans le championnat de 3ème Division nationale. La restructuration du club au
niveau de toutes les catégories se poursuivra
jusqu’en 2000. L’ère Voisenet se termine avec
l’accession des équipes 1 et 2 en phases finales du championnat de France

ALLER ET RETOUR EN FÉDÉRALE 2
En toute logique, sans autre prétendant, et à
l’unanimité, Didier Lachaux va reprendre en
2000 la présidence du club. Avec une implication viscérale dans le club grâce à ses chers
parents, un parcours sportif sous le maillot

bleu et blanc pendant 22 ans, entraîneur des
cadets et des juniors pendant 5 ans, dirigeant,
président pendant 10 ans, puis président délégué, avant de terminer comme dirigeant. Un
temps plein consacré à son club de cœur,
avec beaucoup de matchs sur et au bord du
terrain auront marqué le long passage de Didier Lachaux au CSB, soit 48 ans de présence
au total entre 1964 et 2012. Ce sera une première montée en Fédérale 2 en 2001 pour
l’équipe senior en réalisant l’exploit d’un accès aux phases finales, suivie d’une descente
en 2007 en Fédérale 3 malgré la vaillance de
son équipe alors composée essentiellement de
jeunes issus du club, sans doute trop tendres à
ce niveau. En 2008, une page se tourne avec
l’arrivée d’un nouveau duo d’entraîneurs : une
saison unique à ce jour avec une remontée
directe en Fédérale 2 après avoir tout balayé
et terminé premier de poule.

LE RENOUVEAU DU CS BEAUNE
2009 marquera une année de transition
avec la co-présidence Didier Lachaux-André
Goichot. Le CSB termine 10ème et relégable
dans une poule très relevée, mais est maintenu in-extremis au regard de son dossier.
Le club peut ainsi poursuivre une nécessaire
restructuration. Revenu au club pour suivre
ses fils, André Goichot est vivement sollicité
pour reprendre la suite de Didier Lachaux qui
souhaite arrêter. Il reprend les rênes du club
avec trois objectifs majeurs : l’école de rugby
qui va vite devenir un fleuron du
club, un retour à
l’équilibre financier avec la création d’un club
de partenaires
et enfin obtenir
une équipe senior compétitive.
Avec le regretté
Cédric Descaillot, ils vont bâtir
pendant 5 ans le

socle des fondations du CSB que l’on connaît
aujourd’hui : l’un fort de son aura comme exjoueur et entraîneur de haut niveau va révolutionner l’esprit sportif et compétitif du club ;
l’autre, fort de ses relations, de son expérience
personnelle, va apporter en parallèle une gestion structurelle rigoureuse et ambitieuse, mais
surtout attractive pour séduire un maximum de
partenaires et sponsors qui permettent au club
aujourd’hui de pouvoir encore exister.

L’ACCESSION EN FÉDÉRALE 1
En 2012, le club atteint les 8èmes de finale de
Fédérale 2 mais butte en 1/4 de finale pour
une montée en Fédérale 1. Ce n’est que partie remise car la saison 2017-2018 restera
gravée dans la mémoire des Beaunois : après
avoir terminé premier du classement lors de la
saison régulière, les bleus et blancs obtiennent
brillamment leur ticket pour la Fédérale 1 en
atteignant les demi-finales du championnat de
Fédérale 2. Après 3 saisons compliquées en
raison de la crise sanitaire, la saison 20212022 promettait d’être belle avec le recrutement d’un nouveau staff d’entraîneurs et une
équipe largement remaniée. Hélas les résultats
ont été décevants mais pour regarder autour
de nous, et même en lorgnant sur les autres
disciplines, n’est-ce pas le destin de chaque
formation sportive de traverser l’histoire avec
des hauts et des bas.

ÉCOLE DE RUGBY, ÉCOLE DE LA VIE
Le Club Sportif Beaunois, c’est aussi des
centaines et des centaines de jeunes joueurs
qui ont fréquenté l’école de rugby. Certains
ont poursuivi jusqu’à écrire les belles pages
de l’équipe 1, d’autres s’y sont simplement
essayés un temps mais tous conservent le souvenir d’avoir porté fièrement le maillot bleu
et blanc aux couleurs du club, entraînés par
des éducateurs, des anciens joueurs ou des
joueurs des équipes seniors actuels. A l’école
de rugby, le socle de la formation de l’enfant
réside dans l’apprentissage aux réelles
valeurs du rugby : persévérance, effort, téna-
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cité, solidarité, amitié… qui sont au cœur du
système quel que soit son âge, ses origines,
son milieu social. Rien ne doit être laissé au
hasard dans cette formation, l’objectif principal étant de voir progresser ces enfants, riches
de ces valeurs inculquées au travers du jeu et
surtout de les voir prendre du plaisir en jouant,
tout en les fidélisant au club.

dirigeants nous facilitaient le quotidien. Le cuistot nous gâtait avec ses
bons petits plats. Les plus fidèles
supporters ne comptaient pas les
kilomètres pour nous soutenir…
avec du recul, tous faisaient partie
de l’équipe !
C’est un club d’éducation : les valeurs du ballon ovale… J’ai connu
nombre d’entraîneurs. Des taiseux,
des exigeants, des protecteurs, des
grandes gueules, des techniciens,
des hauts en couleurs… peu importe la manière, ils nous ont tous
faits grandir !
C’est un club de rencontres : sur
le terrain bien sûr, mais aussi autour… des
4 coins du pays beaunois, de toute la Bourgogne, de France jusqu’au “plus petit coin
de Navarre”, de Grande-Bretagne, Géorgie,
Nouvelle-Zélande ou des îles Pacifiques… on
s’est reconnus dans cette passion !

HOMMAGE
Responsables d’équipes, soigneurs, porteurs
d’eau, éducateurs, dirigeants, gestion de la
buvette, parents d’enfants… ils font partie de
ces petites mains invisibles au premier coup
d’œil, mais qui sont indispensables dans le
fonctionnement d’un club de sport. Rappelons
avant tout qu’un club sportif n’est rien sans
l’engagement sans faille de ses bénévoles qui
œuvrent dans l’ombre.
100 ans de succession et de mobilisation de
tous ces joueurs, dirigeants et bénévoles vont
être dignement fêtés mais n’oublions pas ceux
qui nous ont quittés et qui ont tant œuvré à la
construction du CSB.

TÉMOIGNAGE D’UN JOUEUR
FORMÉ AU CLUB
« Que dire du CSB… Selon les statuts originaux, c’est une association sportive pour la
pratique du rugby. C’est ce qu’on appelle
aussi un club. Mais pourquoi ?
C’est un club de l’enfance où règne joie, espièglerie et plaisir… Les enfants sont mis dans
les meilleures conditions pour s’épanouir,
s’amuser et apprendre les règles. Celles du
jeu mais aussi celles de la vie. On prenait le
bain dans le ruisseau du Genêt, évidemment
pour ne pas gaborer les vestiaires de boue…
mais aussi pour ne pas faire quelques tours de
terrain de pénalité pour cela !
C’est un club de liberté : chacun peut y trouver une place… Le soigneur nous déguisait
en momie de strapping avant le match. Les

C’est un club de compétition : c’est ce qui motive et sublime… des séries régionales aux divisions fédérales 3, 2, 1… on a bataillé pour
le même maillot… et chacun à son niveau a
amené sa pierre à ce bel édifice qu’est le CSB
aujourd’hui !
C’est un club de convivialité : qu’on porte ou
supporte le maillot bleu et blanc… On se retrouve volontiers… jadis
au caveau ou au bal…
dans mille endroits
jusqu’au bout du monde
pour digérer les défaites
et arroser les victoires…
Mais surtout partager !
C’est un club de fraternité : on vient pour
jouer, on repart avec
une famille… Pour ma
part, j’ai un frère de
naissance avec qui on
a fait “chanter le cuir”…
pendant ces aventures,

on s’est fait au moins XV frères d’amitié !
Jeunes ou moins jeunes, on a tous été témoins
d’un ou d’une infinité de moments au CSB…
le nombre n’est pas le plus important. Qu’on
y soit encore un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout… ce n’est pas le
plus essentiel. Ce qui compte c’est le plaisir !
Les personnes passent, le club reste !
Ce centenaire finalement, ce n’est qu’un
nombre premier (1) avec deux ovales (00)…
C’est l’occasion d’honorer le rugby à Beaune.
Et c’est un prétexte en or pour se réunir et célébrer ces valeurs du rugby tout en retrouvant
ces amitiés bleues et blanches et racontant
(encore et encore) ces souvenirs indélébiles…
et continuer de s’en créer. Moi j’y vais, qui
aime le CSB me suive ! »

PROGRAMME DE LA FÊTE
DU CENTENAIRE

Pour commémorer ses 100 ans, le CS Beaune
organise un grand week-end festif “Bleu et
Blanc” :
• Jeudi 26 mai dans l’antre de Jean Guiral,
ouverture des festivité avec le “Challenge 3B”,
grand tournoi national de l’Ecole de Rugby où
plus de 700 enfants sont attendus.
• Vendredi 27 mai, les jeunes seront à
l’honneur pour un tournoi de rugby à 7 réservé aux espoirs nationaux, le “Super Cep
Rugby Seven”. La finale, programmée à 17 h,
sera suivie d’un bon repas champêtre ouvert
à tous, sur réservation, au stade Jean Guiral, dans la convivialité et l’amitié, dans une
chaude ambiance de féria.
• Samedi 28 mai, un dîner de gala d’anniversaire clôturera ces journées festives au
Palais des Congrès en soirée, également sur
réservation.
Tombola du CS Beaune : plus de
34 000 € de cadeaux avec comme premier
prix une voiture Clio de la marque Renault.
Contact pour tout renseignement et inscription par mail jaime.le.csb@gmail.com ou tél
06 37 61 75 66.
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19ème Trophée Lions de golf
Le 21 mai prochain le Lions Club de Beaune, en partenariat avec le Golf Club
de Levernois, organisera la 19ème édition de son Grand Trophée Lions.
Du fait de la pandémie COVID-19, en 2021, ce grand événement a dû être
annulé.
Pour 2022 la ville de Beaune a été choisie pour
accueillir cette compétition d’envergure nationale
au profit du financement de la recherche contre les
cancers et les leucémies des enfants.
Le Lions Club de Beaune et l’ensemble des Lions
Clubs de France sont les plus fidèles partenaires de
cette cause. Grâce à eux des résultats très prometteurs ont été obtenus, mais le combat n’est hélas
pas terminé.
Depuis sa création, cet événement national aura permis de reverser environ
3 millions d’euros pour la recherche en cancérologie pédiatrique et pour
l’amélioration du quotidien des enfants et adolescents atteints de ces fléaux.
Bénévoles locaux, membres du Lions Clubs et amis organiseront, cette épreuve
majeure pour le milieu sportif amateur avec un classement en 3 séries mixtes.
Les deux meilleurs joueurs en net de chaque série se qualifieront pour la finale
régionale qui se déroulera le 27 août au golf du Val de Saône à Vernantois
avec la perspective de disputer la finale nationale le 22 octobre sur le Golf
national de Guyancourt.
Cette compétition officielle en stableford, agréé par la Fédération Française
de Golf enregistrée “Epreuve n°CSN/2201/1445 approuvée par la ffgolf au
regard du statut amateur”.
Règlement et inscription sur :
https://lions-beaunecotedor.myassoc.org/billetterie/evenement-44679

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

Qualité - Prix
Service rapide
Pneus occasion

D’OR FERMETURE & ISO

Nuit européenne des Musées

Stores de terrasse et pergolas
Fenêtres I Volets I Moustiquaires
Portes I Portails I Portes de garage
Antoine FAIVRE

Frédéric FAIVRE

06 21 34 90 33

06 81 86 03 45

4 route de Beaune à Corberon
Côte d’Or Fermeture

cotedor.isolation@gmail.com
www.beauneisolation.com

Samedi 14 mai, l’Hôtel des Ducs de Bourgogne-Musée du Vin s’illuminera à l’occasion
de la Nuit européenne des musées avec, au
programme, des visites flash et un atelier.
L’événement lancera la saison 2022, dont
le fil conducteur sera le réchauffement climatique et ses répercussions sur le territoire
viticole.
• Visites flash, de 19 h à 23 h : Ces visites
mettent en lumière l’histoire de la vigne, son
implantation sur les coteaux, le choix du pinot
noir, la crise du phylloxéra et, de tout temps,
les solutions apportées par les vignerons.
Exceptionnellement sera exposée une pépite
des Archives municipales de Beaune : l’original de l’Ordonnance de Philippe le Hardi
qui, en 1395, imposa l’arrachage du gamay. © Ville de Beaune - Direction de la culture et du
mécénat
• Atelier Qui s’aime le vent, de 19 h 30
à 21 h 30 : Un atelier encadré par Carole
Lebon, artiste plasticienne dont l’approche phénoménologique des mouvements et des matières laisse place à des univers oniriques. Une façon d’expérimenter, dans la cuverie du musée, les effets que peuvent créer quelques
degrés de plus…
• Visites libres, de 19 h à 23 h : Parcourez librement les collections du
musée.
Infos pratiques : Entrée gratuite à toutes les animations du musée situé 24, rue
paradis. Contact : 03 80 22 08 19 ou culture@mairie-beaune.fr
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La moisson d’Anne Leblé…

Un goût de meilleur
Hélène a quitté Paris après son burn-out pour retourner vivre dans la province de son enfance. Elle a une bonne place dans un cabinet de conseil.
Sa pugnacité retrouvée, elle espère s’associer. Pourtant, quelque chose ne
tourne pas rond. Elle s’occupe de ses deux filles, de la
maison, attend son mari qui rentre tard… Une routine,
asphyxiante, s’installe.
Christophe, à seize ans, avait un avenir prometteur
dans l’équipe locale de hockey sur glace. Aujourd’hui
quadragénaire, il vit toujours dans le même village de
l’est de la France, vend de la nourriture pour chien, a
pris du ventre et envisage de reprendre le sport dans
lequel il brillait adolescent. Il a eu un enfant avec Charlie, son amour du lycée. Mais les fêtes et beuveries avec
les copains ont eu raison de leur histoire.
Hélène s’ennuie. Tenaillée par un irrépressible besoin
de jouer avec le feu, elle retrouve Christophe dont elle a
secrètement été amoureuse à quinze ans, une ère expirée de soif d’absolu, désir d’émancipation et translation
des repères.
Le passé revient pourtant comme un boomerang. Les
années se sont égrenées sans qu’on y prenne garde,
jusqu’à la crise du milieu de vie. Cette dernière jette les
protagonistes dans un maelström d’émotions. L’avenir
s’annonce prévisible et sombre. Le présent est une succession d’automatismes dont on peine à trouver le sens. Une chose reste immuable
depuis les années quatre-vingt. Terre brûlée au vent des landes de pierres…
Sardou, intemporel, relie entre elles toutes les périodes.

Connemara est un roman dense, incroyablement vivant. Nicolas Mathieu sonde
l’époque avec un œil redoutable et une plume magnifique. Au fil des pages,
les lecteurs retrouveront tour à tour les goûts, les parfums, les malaises de leurs
années de collège, la candeur de l’enfance qui se craquelle, les espoirs de la
vingtaine, qui tourbillonnent et s’évaporent, le sentiment d’accomplissement
de la trentaine, inébranlable avant la fracture, le poids
des illusions perdues. La vie défile. Elle se niche dans la
touffeur de l’été, le silence au-dessus d’une toile cirée, le
vagissement d’un nouveau-né, la trivialité d’un parking
de grande surface ou la confusion d’un vieillard. Elle
s’agite, comme le ressac, dans cet entre-deux à la fois
palpitant et déroutant de l’adolescence, ricoche sur tous
les âges. Les sensations sont exacerbées : des rumeurs
du comptoir au café du village au silence d’une maison
vide en passant par le brouhaha des soirées étudiantes
et l’intonation familière des voix d’un film d’animation
regardé pour la centième fois avec les enfants. Une mélodie universelle se faufile à travers les lignes, dans un
réalisme stupéfiant. Nicolas Mathieu décortique comme
personne les atmosphères, les décalages de classe, les
luttes pour le pouvoir, les transgressions, le coup du
“l’herbe est-elle plus verte ailleurs ?”, les mariages qui
se désagrègent, les travers de la société. Époustouflant.
Vous voulez en savoir plus sur l’auteur et sur ses romans ? Rendez-vous à l’Athenaeum à Beaune le jeudi
12 mai à 18 h 30 pour une rencontre et dédicace avec Nicolas Mathieu (prix
Goncourt 2018 avec Leurs enfants après eux).
Connemara. Nicolas Mathieu. Actes Sud. 396 pages. 22 €.

Visuel non contractuel.

produits
frais

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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Ciné’Ksou…

Les animaux fantastiques :
Les secrets de Dumbledore
Sur nos écrans depuis le 13 avril 2022, le troisième volet de la saga des Animaux Fantastiques a de quoi nous replonger dans cet univers si merveilleux
qu’est celui d’Harry Potter. Il s’agit du septième film de la
saga réalisé par David Yates, et personnellement, j’ai été
émerveillée de la même manière qu’à ma première lecture
d’un des tomes de J.-K. Rowling ou de la vision d’un des
films. Je suis redevenue, l’espace d’un peu plus de deux
heures, une ado. Tout est là, la magie, qui a tant fait rêver
ma génération et les suivantes d’ailleurs, est intacte. C’est
beau, les effets spéciaux sont sublimes, les acteurs géniaux
(on oublierait même le switch de Johnny Depp remplacé par
l’excellent Mads Mikkelsen).
Je ne comprends donc pas les critiques négatives sur ce film,
même si on me reprochera probablement de ne pas être tout
à fait objective. Soit ! Mais je n’en reste pas moins convaincue que ce troisième opus est réussi, bien réalisé, moins
potache que les deux précédents, l’histoire est plus noire, on
assiste à l’ascension fulgurante du mage noir Gellert Grindelwald, dont les partisans se font de plus en plus nombreux.
Pour les moins assidus d’entre nous, resituons un peu le
contexte : « Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde
des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste
Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses les
amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux et les disciples de plus

en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que les enjeux sont aussi
élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps dans l’ombre ? »
Ce troisième volet nous plonge encore un peu plus dans le passé de Dumbledore, on découvre ici la relation qui le lie à Grindelwald, et nous amène à comprendre le personnage qu’il deviendra des années plus tard dans Harry Potter.
Le scénario est tout de même un peu léger, il manque de consistance,
et ne répond pas à toutes nos questions… Et il y en a ! C’est
dommage, mais on se laisse volontiers porter de nouveau dans
ce monde féérique, on rigole beaucoup (j’oublie volontairement la seconde scène du film, trop déchirante pour mes yeux
d’enfant) et le casting est particulièrement soigné. On retrouve
Eddie Redmayne et Jude Law, reprenant respectivement leurs
rôles de Norbert Dragonneau et Albus Dumbledore. Ezra
Miller, Richard Coyle, Dan Fogler, Alison Sudol, William
Nadylam, Callum Turner et Jessica Williams complètent la
distribution. Enfin, Mads Mikkelsen remplace Johnny Depp,
gentiment remercié par la Warner après ses déboires personnels, dans le rôle de l’antagoniste principal Gellert Grindewald et je ne doutais pas, connaissant le talent de l’acteur
que la transition serait réussie. Cependant, petit hic, aucune
explication donnée quant à la transformation physique du
personnage entre le second et le troisième film. Dernier petit
hic, l’absence quasi totale du personnage de Tina Goldstein
interprétée par l’actrice Katherine Waterston, ce qui rend
notre Norbert, amoureux transit, affecté.
Pour conclure tout ça, que l’on soit un fan absolu de l’univers ou pas, petits ou
grands, montez sur votre balai de suite et foncez, direction le monde merveilleux
de la magie !
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 !

EXCLUSIVITÉ !

EXCLUSIVITÉ !

Entre NOLAY et EPINAC. Maison de
3 pièces + cuisine. Greniers. Dépendances. Jardins. Classes énergie : G et classe-

Proche BEAUNE, dans village avec
commerces. Pavillon de 4 pièces principales sur sous-sol complet. Jardin.

climat : C. Coût moyen estimé entre 955 et 1 347€
base 2021.

Classes énergies : D et classe climat : D. Coût moyen
estimé entre 1 110 et 1540€ base 2021.

Honoraires charge vendeur

66 000 € - réf. 4981

POUR INVESTISSEUR !

BEAUNE intra-muros. Bel immeuble
de caractère loué élevé sur cave voûtée.
Locaux commerciaux en RdC. 2 pièces à
l’étage. Grenier. D.P.E. vierge (ancienne version).

principaux. Chauff. collectif gaz. Pas de procédure
en cours dans la copro. Ch. moyennes 1 787€/an. Cl.
énergie : D et climat : E. (D.P.E. ancienne version).

159 000 € - réf : 4989
Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

BEAUNE, proche C.V. Bel appartement
T4 de 94 m² en duplex situé au 2ème et
dernier étage. Garage. Chauff. indiv. gaz.

ᆢ Coup de Cœur !

EXCLUSIVITÉ !

CHAGNY. Parcelle de terrain constructible non viabilisée de 981 m² (réseaux
en bordure). Assainissement individuel.

Classes énergie et climat = D. Coût moyen estimé
entre 1 680 et 2 772€ base 2021. Charges moyennes :
1 602€/an. Copro. de 16 lots principaux. Pas de procédure en cours dans la copro.

A 5 mn. de NOLAY. Maison de 4 pièces
à restaurer. Grenier aménageable. Jardin
attenant. D.P.E. vierge (ancienne version).

45 000 € - réf. 4986

200 000 € - réf : 4980

56 000 € - réf : 4812

Honoraires charge vendeur

BEAUNE, proche toutes commodités.
Appart. T3 de 67,55 m² en RdC. avec
loggia. Cellier et garage. Copro. de 45 lots

300 000 € - réf. 4997

240 000 € - réf. 4969

NOUVEAU !

03 80 21 77 16

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

Proche BEAUNE, vaste maison de
6 pièces offrant de beaux volumes et de
bonnes prestations. Agréable terrain clos
et arboré de près de 2 600 m² avec plan
d’eau. Classe énergie : C et classe climat : D. (D.P.E.
ancienne version).

530 000 € - réf. 4843
Honoraires charge vendeur
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Objectif Business Beaune

Séquence nostalgie !!!

Clin d’œil sur un adhérent

Le travail des bûcherons d’autrefois (10)

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 nuit-là, la neige tomba sans discontinuer, si bien qu’à l’aube, le village était recouvert d’une couche d’une blancheur immaculée. Seule présence de vie dans ce paysage
hivernal, la fumée des cheminées qui s’élevait et montait toute droite vers les cieux.
Au sein de la campagne, un silence lourd régnait et toute la nature semblait endormie
comme plongée dans une sorte de léthargie. Par endroit, le vent avait poussé la neige
qui formait des congères. Le soleil s’était enfin levé, ses premiers rayons se reflétaient
sur la neige en la faisant scintiller de mille paillettes.
Lorsque le bûcheron ouvrit les volets de la cuisine, il constata qu’il avait neigé toute la
nuit, le plan de sa journée de travail fut vite écroulé. Que faire par un tel temps, pensa-t-il
en fermant la fenêtre.
– Aujourd’hui, dit-il à sa femme, nous ne pourrons pas bûcher. J’attends mes compagnons, je leur proposerai de couper les “jarrons” que j’ai ramassé cet automne, nous
les débiterons à la serpe.
Il n’avait pas fini de parler, que l’on frappa à la porte, il alla ouvrir et les autres bûcherons attendaient devant l’entrée. Vite, les hommes rentrèrent et restèrent sur le paillasson,
ils étaient transis de froid. Dans leurs vareuses recouvertes de neige, ils ressemblaient à
des hommes ayant traversé des contrées éloignées voire même inconnues.
– Vous prendrez bien une tasse de café leur proposa la femme, cela vous réchauffera
un peu.
Pendant qu’ils se dévêtirent et se déchaussèrent, elle pompa de l’eau dans une casserole
qu’elle fit bouillir sur le poêle à trous. Elle profita de ce temps pour moudre le café avec
le moulin.
Cet ustensile apparaît dès le XVIIe siècle, doté d’un mécanisme composé d’un axe vertical actionnant une noix en métal striée manœuvrée par une sorte de manivelle. Par
une petite ouverture, le plus souvent en cuivre, on y introduisait le café, le moulu était
récupéré dans un petit tiroir. Les plus beaux moulins à café étaient ciselés ou décorés
représentant parfois les armoiries de la famille.
Lorsque tous eurent savourés cette boisson réconfortante, le bûcheron se leva et il se
dirigea vers la fenêtre, délicatement, il détourna le rideau et regarda. Au dehors, la
neige s’était remise à tomber.
– Aujourd’hui, dit-il à ses compagnons, nous couperons le petit bois entreposé dans la
grange.
– Vous partagerez notre repas, poursuivit la femme, je préparerai une daube avec des
carottes.
Tous se levèrent de table, passèrent leur vareuse et sortirent. Il neigeait à gros flocons, le
vent les faisaient tourbillonner, en tombant sur le sol, ils virevoltaient et décrivaient une
petite danse. Les hommes gagnèrent le bâtiment qui servait d’entrepôt pour les outils
agricoles. A l’intérieur du hangar, par un amas irrégulier, des petites branches s’amoncelaient pêle-mêle, c’étaient des restes d’élagage effectué avant la morte saison. En
s’approchant du tas, les hommes humèrent la bonne odeur du sous-bois qui se diffusait.
Cela nous rappelle la saveur de la forêt, pensèrent-ils.
– Voilà le travail que j’avais prévu en cas de mauvais temps, dit le bûcheron, cela nous
occupera bien pendant deux jours, voire plus, si les chutes de neige persistent.
Tout en parlant, il se saisit de sa serpe qui était rangée dans une caisse placée contre
l’entrée du hangar. Un des hommes prévoyant, avait apporté la sienne.
Déjà connue à l’époque romaine, la forme de la serpe n’a pas beaucoup évolué, malgré
l’apparence de la lame variant d’une région à une autre. Venant du latin “sarpéré”, qui
signifie tailler, elle servait pour la taille de la vigne, mais maintenant, elle est employée
pour la coupe du petit bois.
Le bûcheron plaça un billot de ferme au centre du hangar. Fabriqué avec une grosse
souche de chêne, elle reposait sur trois pieds fixés par en dessous, l’ensemble donnait
une vision assez rustique.
Sans plus attendre, les hommes se partagèrent les tâches. Ceux qui possédaient leur
outil, coupèrent les branches, tandis que les deux autres, se chargèrent de l’empilage
des débits. Le travail s’effectuait en cadence, les premiers morceaux de bois tombèrent
à terre. Les copeaux giclaient de part et d’autre des hommes et s’amoncelaient sur les
dalles du sol. Au fil des heures, un tas de coupes taillées en biseaux s’élevait progressivement contre le mur du fond. Les plus petites branches, étaient réservées pour les
fagots. Toujours au même rythme, marquant de temps à autre des pauses, les hommes
travaillèrent jusqu’à l’angélus de midi.
Au son du carillon de l’église, ils plantèrent leurs outils dans le billot. Ils prirent leur vestes
qu’ils avaient placées sur une remorque qui se trouvait là, sortirent et se dirigèrent vers
la cuisine où la daube les attendait. Du bon travail, pensa le bûcheron en se retournant.
(A suivre…)
B. Rozerot

CB TEL : UN VÉRITABLE OPÉRATEUR DE TÉLÉPHONIE DE PROXIMITÉ
Cela fait maintenant 5 ans que Cédric Bert a créé sa propre marque d’opérateur télécom “CB TEL” qui accompagne les professionnels dans l’amélioration,
la migration et la mise en place de leur système de téléphonie IP et propose des
solutions de téléphonie fixe, mobile et internet.
Et quand on parle d’opérateur, on pense tout de suite à Orange, SFR,
Bouygue Télécom puis vient ensuite le mot “problème” avec une hotline
injoignable et de belles prises de tête en perspective…

Avec CB TEL, pas de risque que cela vous arrive ! Les points forts de cette société, basée à Beaune et intervenant dans toute la Bourgogne Franche-Comté, qui
compte aujourd’hui 5 personnes, sont indéniablement la proximité, la flexibilité et
la simplicité. Cédric aime dire qu’il se considère comme un artisan des Télécoms,
son but est d’accompagner dans chaque étape, les entreprises et les administrations, quelles que soient leurs tailles, vers une solution globale en téléphonie fixe
hébergée, internet et mobile.
Pour ce faire, il réalise un audit, étudie, identifie et évalue les besoins puis établit
un service adapté, le déploie, puis forme les équipes : une solution clé en main
sans interruption de service. Et lorsque l’on sait qu’aujourd’hui 80 % du business
passent par les réseaux de la téléphonie, on comprend mieux l’importance de ne
pas négliger ce poste qui représente l’outil essentiel pour traiter les appels entrants.
Ici pas de facturation de services inutiles, tout est optimisé et adapté à votre activité
tout en respectant votre budget.
Depuis un an, l’entreprise est certifiée 3CX et élargit ainsi son offre de service
(outils collaboratifs dédiés et orientés pour le télétravail, application mobile IOS
ou Android gratuite…).
Avec une cybercriminalité en constante augmentation, CB TEL vous propose également une sécurisation complète de votre réseau.
Toutes vos installations Telecom et leur sécurité relèvent des compétences de CB
TEL… alors n’hésitez pas à consulter Cédric et son équipe qui sauront vous conseiller après avoir réalisé gratuitement un audit.
Côté OBB : Au-delà du fait d’avoir étendu le cercle de ses connaissances professionnelles, Cédric s’est vite rendu compte que les relations dépassaient ce cadre
pour devenir amicales. Les rendez-vous hebdomadaires représentent un moment
convivial mais aussi une entraide entre chacun des adhérents dans le seul but
d’avancer ensemble sur le chemin de la réussite.
CB Tel : 20, route de Beaune à La Rochepot – Tél. 0 374 950 323
contact@cbtel.fr – www.cbtel.fr

BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIE
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Raphaël Vossot

Du 3 au 14 mai 2022

Boucherie

(Successeur de Patrick FRANCK)

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
ANTIQUITÉS

(paiement comptant)

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

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

• Brochettes de dinde le kg .........
• Escalopes de dinde le kg ...........
• Sauté de veau sans os le kg .....
• Filet mignon de porc le kg .........

13€90
13€90
12€90
16€90

• Saucisses de bœuf tomates
basilic le kg .........................................
• Pâté en croûte le kg .....................
• Saucisson cuit le kg .......................
• Feuilleté au jambon le kg .......

10€90
19€90
13€90
19€90

Charcuterie Maison

Toute l'année prix permanent sur
• Steak haché le kg ...............................
• Bourguignon par 3 kg, le kg..............
• Plat de côte le kg ...............................
• Fondue extra le kg ..............................
• Merguez maison le kg .........................

9€90
5€50
3€90
19€90
9€90

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

(rosbeef,
rosbeef, côte de bœuf…
bœuf…)
03 80 22 29 74

37 rue Maufoux à Beaune
h

CORTOT JÉRÔME
SIRET 49978483800026

vous propose
une sélection de produits faits maison
à base de viande d'élevage local

Beaune

h

h

h

Du mardi au vendredi 7 30-12 30 et 15 -19 - Samedi 7h30-12h30 et 15h-18h

La
Rose
D’Or
Stéphanie Soyer-Moingeon
Fleuriste - Jardinerie - Horticulture

urs !
e
i
r
é
t
x
e
s
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v
Fleurissez
umes !
g
é
l
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e
t
n
Pla
Route d’Auxey à Meursault .

03 80 21 26 63

Printemps des Blanches Fleurs : le retour
Après deux ans d’absence, la fête du Printemps des Blanches Fleurs fait son
grand retour, le samedi 7 mai de 14 h à 21 h 30. Pour cette 6ème édition, les
familles seront à l’honneur. Parents et enfants de tout âge se retrouveront dans
une ambiance festive, autour d’animations ludiques et sportives.
La fête se déroulera tout au long de l’après-midi, sur trois sites différents : le
parking rue Guynemer, le terrain de foot des Chilènes et la plaine de jeux, rue
Clos du Roy.
Au programme :
• Initiation et démonstration
sportives : escrime, boxe, ping
pong, voitures téléguidées, activités
circassiennes, escalade, handball,
foot américain, triathlon, tournoi de
foot, tyrolienne…
• Activités manuelles et jeux
divers : activités sur le thème de
la famille, maquillage, borne d’arcade, casques de réalité virtuelle,
borne à selfies, structure gonflable, jeux d’adresse, mini théâtre conté…
• Animations ludiques : ferme pédagogique, tours de calèches et en poneys, atelier du tri, sensibilisation premiers secours et addictions, exposition
apicole…
• Buvette et restauration : gaufres, crêpes, saucisse-merguez, frites, boissons.
• Spectacles : danse en ligne et déambulation circassiennes.
• Nouveau ! de 18 h à 21 h 30 : Apportez votre pique-nique et venez le
partager jusqu’à 21 h 30 devant 3 concerts exclusifs, avec les groupes Groove
Latitude, Mister H & Tony et le DJ Dk-deejay pour terminer la soirée.
Une programmation qui promet une belle journée de convivialité ! Venez nombreux le samedi 7 mai. Coup d’envoi à 14 h parking rue Guynemer !
La Ville de Beaune, organisatrice de cette manifestation, remercie vivement
toutes les entreprises et commerçants partenaires, bénévoles, associations et les
Espaces qui contribuent, chaque année, à la réalisation de cette fête populaire.
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Miam-Miam Glou-Glou

Banzaï !!
Si en plus d’attribuer des étoiles pour la gastronomie je devais
en attribuer pour la gentillesse et la bonne humeur, Nicolas
serait en tête de mon palmarès et comme sa bonne humeur
est communicative vous voyez quel bon moment j’ai passé !!
Nicolas et Lucie Geoffroy ont repris L’Épisode à Meursault
en juillet dernier. Avec Benjamin aux fourneaux, vous découvrirez une
cuisine “bistrot œnomique” Ceux qui connaisse le parcours de sommelier
de Nicolas comprendront le jeu de mot. Une cuisine simple, gourmande, qui
fait saliver les papilles, peu de choix sur la carte pour pouvoir proposer des
produits frais préparés au jour le jour et glanés sur les marchés de la région.
Trois entrées dont le fameux pâté en croûte maison, une viande et un poisson,
deux desserts (ma tarte Tatin était une pure merveille) et un plat du jour ! Peu
de place à l’intérieur, mais sans doute la plus belle terrasse de Meursault dès
les beaux jours. J’ai déjà dit bonne humeur, bonne cuisine et bons vins ? Tant
pis si je radote !! Allez, aux fourneaux, voilà la
recette du Poulet du G.G.
Pour 4 personnes, assaisonner 4 suprêmes
de volailles de sel et poivre, les rouler
dans du papier film, bien serrer et les
pocher dans un bouillon de volaille
25 mn à 70°. Après cuisson les laisser
reposer 10 mn. Dans une cocotte, faire
suer 1 oignon émincé fin. Lorsqu’il est
translucide, mouiller avec 1 bouteille de
vin rouge, faire réduire de moitié. Ajouter
2 cuillères à soupe de moutarde au pinot noir

Fallot, puis 50 cl
de crème fraîche
l i q u i d e
et
laisser
réduire encore
de
moitié.
Mixer le tout
et passer au
chinois pour enlever les
morceaux et avoir une
sauce lisse. Mettre le four
en mode grill, sortir les
suprêmes de volaille du
papier film et les recouvrir de comté râpé, saupoudrer de paprika et faire
gratiner 5 mn. Servir sur des assiettes plates chaudes avec la sauce au fond
et les suprêmes gratinés dessus. Accompagner d’un gratin dauphinois, d’une
purée de pomme de terre ou de tagliatelles fraîches. Et comme dit Nicolas à
la fin du service “Banzaï”. Bon courage et bon appétit !
ACCORD METS/VIN
Pour accompagner ce plat nous avons sélectionné avec Nicolas :
• Saint-Romain blanc Combe Bazin 2018 Pierre et Henri Rougeot
• Auxey-Duresses rouge 1er cru Les Duresses 2018 Prunier Bonheur
• Meursault rouge 2019 Fabien Coche.
Jean-Jacques Dalmaz Sommelier
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Beaune

Entraîde, convivialité et chocolats…
Stéphane Roussel aime son métier d’agent immobilier, conseiller ses clients,
trouver LE bien qui correspondra parfaitement à leurs attentes… mais il apprécie aussi sortir du cadre et proposer autre chose que de l’immobilier.

Il a donc créé avec l’aide de toute son équipe de Roussel Immobilier composée d’Alexandre, Charles et Clémentine, un nouveau jeu concours pour
Pâques en partenariat avec la chocolaterie Passion Millot.
Le but, trouver l’un des 7 tickets d’or (clin d’œil au célèbre roman de Roald
Dahl “Charlie et la chocolaterie” puis à l’adaptation cinématographique de
Tim Burton), cachés à l’intérieur de sachets de fritures au chocolat du 11 au

17 avril. 7 jours soit un ticket par jour pour 7 merveilleux cadeaux !
Pour ce faire, rien de plus simple, il suffisait d’être l’un des 10 premiers,
chaque jour, à acheter des chocolats de Pâques dans la boutique Passion Millot (voir conditions en magasin), qui vous offrait à cette occasion un sachet de
fritures chocolats de Pâques. À vous de vérifier s’il contenait le fameux ticket !
Rendez-vous était donné aux heureux gagnants, le 22 avril dernier pour la
remise des lots, dans le salon de thé à l’étage de la boutique Passion Millot,
où Marion et Pascal Millot les accueillaient ainsi que les sept partenaires de
l’opération dont il font partie mais aussi Beaune Montgolfière, Belenium, Le
temps d’un massage, Capitain Gagnerot, l’Atelier photo Muzard et le restaurant L’Ouvrée, pour un moment très convivial. Pour l’occasion ils avaient
préparé de délicieuses mignardises salées et sucrées.
Séverine Maire accompagnée de sa fille Romane et Mikael Bavard, qui, respectivement ont gagné un shooting photos à l’Atelier photo Muzard et un
repas pour 2 personnes au restaurant L’Ouvrée, ont pu nous expliquer leur
joie de trouver le précieux sésame. Le gagnant du magnifique œuf en chocolat de 2,7 kg nécessitant environ 4 heures de travail était excusé, retenu pour
raisons professionnelles.
Une belle initiative qui, en cette période toujours un peu morose, dynamise,
soutient et crée des liens entre les commerces et permet de beaux moments
de partage !
4 gagnants ne se sont pas encore manifestés… Ne
nous dites pas que vous avez mangé le ticket (photo
ci-jointe) ! Ne serait-il pas dommage de passer à
côté d’un tour en montgolfière, un massage détente,
24 bières beaunoises et 3 bouteilles de vin ?
Dépêchez-vous de vous faire connaître – il ne vous
reste plus que quelques jours (jusqu’au 20 mai) – en
contactant Stéphane Roussel au 06 18 70 37 78.
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Portes Ouvertes du C.G.C.O.
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or sera heureux de
vous accueillir à l’occasion des portes ouvertes qu’il organise
du lundi 9 au samedi 14 mai 2022 à la Maison des Associations, 2 rue des Corroyeurs à Dijon.
Venez découvrir les travaux de l’association, les aides multiples, les cours gratuits, les ateliers spécifiques autour des logiciels de généalogie ainsi que des réalisations personnelles
et imagées autour de l’arbre généalogique. Les organisateurs vous accueilleront de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et des généalogistes bénévoles seront
à votre écoute, que vous soyez débutant ou confirmé, pour vous donner des
réponses à vos questions et vous orienter vers les antennes proches de chez
vous : Beaune, Bligny-sur-Ouche…
L’informatique au service de la généalogie : Où et comment rechercher ? Découvrez la base de données CGCO avec plus de 2 126 081 actes transcrits,
ses accès rapides, ses liens uniques avec les registres des Archives Départementales de la Côte-d’Or. Découvrez son site Web, ses multiples services…
un vrai gain de temps.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer et/ou que vos ancêtres sont hors de
la Côte-d’Or, consultez les sites internet spécialisés en généalogie ainsi que
les forums d’échanges et GénéaBank (base de données internationale de la
FFG) couvrant la période de 1358 à 1935 avec plus de 110 272 448 actes
transcrits et consultables gratuitement pour les adhérents. Documents et arbres
gratuits, prêts à remplir, seront à votre disposition.
Avec des conseils appropriés aux adultes comme aux enfants, apprenez comment construire une histoire de famille et la transmettre aux générations futures
car la généalogie ce n’est jamais fini…
Retrouvez également depuis notre site CGCO, le lien YouTube pour suivre les
vidéos-cours, ainsi que le lien Facebook : @cgco21

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

RESTAURANT
Pierrades à volonté
cuisses de grenouilles
et d’autres suggestions…
Pensez à réserver !
164 route de Dijon à BEAUNE -

11 rue Jacques de Molay - Beaune

2 place Carnot - Beaune

03 80 24 15 15

03 80 24 16 27

TRANSACTIONS
NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ

•

LOCATION

NOUVEAU

•

SYNDIC

550 000 € honoraires agence charge vendeur

165 000 € honoraires agence charge vendeur
Beaune, quartier Poste, au 1er étage d’un immeuble avec
asc., appart. de type 2 bien exposé d’env. 57 m² avec cuisine
aménagée, séjour ouvrant sur grand balcon, cellier et parking
privé sécurisé. Chauf. individuel électrique. Rafraîchissements
à prévoir. Copro. de 32 lots. Charges moyennes de 1 293€/an. CL. ENERGIE D

et CL. CLIMAT B. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage
standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 : entre
780 et 1 100€. Réf. 11085

NOUVEAU

349 000 € Honoraires inclus charge acquéreur
A environ 15 minutes à l’Est de Beaune, sur un jardin clos et
arboré de 1 109 m², cette maison des années 80 de 193 m² est
idéale pour une grande famille avec ses 6 chambres, ses beaux
volumes de vie et sa cuisine bien équipée. Chauffage fioul et
bois. CLASSE ENERGIE D et CLASSE CLIMAT : D. Montant estimé des dépenses
annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des
énergies indexés au 01/01/2021 : entre 1 812 et 2 452€. Réf. 11075

Beaune, au RdC d’une petite résidence calme dans cadre
verdoyant, beaucoup d’atouts et de confort pour cet appart.
lumineux de plus de 123 m² avec clim., grande terrasse
exposée Ouest, garage double et 2 caves. Copro. de 30 lots
principaux. Ch. moyennes : 1 603€/an. CL. ENERGIE E et CL. CLIMAT B. Montant
estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir
des prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 : entre 1 950 et 2 700 €.

Réf. 11084

GÉRANCE
NOUVEAU

579 000 € honoraires agence charge vendeur
Village viticole en hauteur secteur Savigny-les-Beaune, cette
maison cossue ne vous laissera pas insensible avec ses
200 m² habitables, sa piscine et son écrin de verdure. CL.
ENERGIE et CL. CLIMAT : E. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie
pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au
01/01/2021 : entre 2 920 et 4 000€. Réf. 11086

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ

294 000 € honoraires agence charge vendeur

5,76% TTC (330 000 € hors honoraires)

•

EXCLUSIVITÉ

Combertault, belle bâtisse en pierres bien restaurée à usage
de restaurant bar avec Licence IV sur un terrain clos de
1 669 m². Surface commerciale d’env. 193 m² avec sanitaires,
office et cuisine. Cave, préau, abri voiture, cellier, appart. à
l’étage d’env. 100 m² habitables + 35 m² à rénover et grenier
de 75 m². DPE non requis. Réf. 11079
NOUVEAU

03 80 21 66 61

320 000 € Honoraires inclus charge acquéreur
5% TTC (304 000 € hors honoraires)

Beaune, local professionnel ou commercial de 167,70 m²
idéalement situé dans immeuble sur axe passant proche du
centre avec 2 places de stationnement privé, climatisation et
convecteurs électriques, sanitaire et kitchenette. Vendu libre.
DPE tertiaire : CLASSE ENERGIE D et Classe CLIMAT B. Copro. de 14 lots. Charges
moyennes de 763,11€/an. Réf. 11056

Retrouvez toutes nos annonces sur www.echinard.com
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Cinéma CGR : à l’affiche cette quinzaine
AVANT-PREMIÈRES

LES SORTIES PRÉVUES

Du 11 au 17 mai

• J’adore ce que vous faites.
Réalisé par Philippe Guillard avec
Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand… Dimanche 15 mai à 18 h.

Du 4 au 10 mai

• Pas pareil et pourtant. (jeune
public 5,50 €, tarif unique). Film
d’animation réalisé par Jesus Perez,
Gerd Gockell, Miran Miosic, Christoph Englert, Fred et Sam Guillaume.

Synopsis : Alors que Gérard Lanvin
s’apprête à tourner l’un des films les
plus importants de sa carrière dans
le sud de la France, son chemin
croise celui de Momo Zapareto…
Pour son plus grand regret. Car
Momo est fan, très fan, trop fan !
Pour Gérard, le cauchemar ne fait
que commencer…

• Doctor Strange in the
Multiverse
of
Madness.
(VO+VF). Réalisé par Sam Raimi
avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams…

• Allons enfants. Documentaire
réalisé par Thierry Demaizière et
Alban Teurlai avec Elsa Le Peutrec,
Thierry Demaizière…

Programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on
soit plus petit ou plus grand, chacun
peut apporter sa pierre à l’édifice et
cohabiter pour le meilleur.

•Les folies fermières. Réalisé
par Jean-Pierre Améris avec Alban
Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle
Bernier…

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

Beaune

L’ATELIER expose
du 6 au 16 mai
Chapelle Saint Etienne
Place Ziem à Beaune

Peintures - Sculptures
de 10h à 19h

Nouvelle exposition des artistes
de L’Atelier
Créée en 1950 de la volonté d’une poignée d’amis bien décidés à montrer
leurs travaux, l’association “L’Atelier” compte aujourd’hui 26 membres.
Depuis plusieurs années, l’association a bien évolué et s’est ouverte aux
artistes venant de Dijon mais aussi de toute la Bourgogne Franche-Comté.
A l’occasion de cette nouvelle exposition 13 artistes seront heureux de se
retrouver du 6 au 16 mai, tous les jours de 10 h à 19 h à la Chapelle SaintÉtienne place Ziem à Beaune, pour partager avec les visiteurs le fruit de leur
travail de peinture et sculpture.

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

Vous découvrirez les peintures de : Jean-François Caillot, Channe, Maurice
Guilbert, Claire Mc Innerny, Jacqueline Noël, Suzan Pointurier, Bernard des
Roseaux, Sandrine Vittu-Bartet mais aussi les sculptures d’Annick Botton, Cristelles Graça da Silva, Joëlle Farenc, Nicole Mériot et Christel Pouthier.
Tous vous donnent rendez-vous pour vous accueillir et partager leurs passions.
Entrée libre.
Renseignements auprès de Jean-François Caillot au 06 76 99 23 24.
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Des vins ou spiritueux à expertiser ?
Le jeudi 28 avril dernier, la Maison Alexandre
Landre proposait une vente aux enchères de vins
et spiritueux, une première pour le responsable
département vins, Philippe Drougard, arrivé
récemment à l’étude et qui a accepté de
répondre à quelques questions sur son métier.
EchosdCom : Quelle est votre formation ? Pourquoi travailler dans une
maison de vente ?
Philippe Drougard : J’ai toujours
été passionné par le vin, mais comment ne pas l’être quand son papa est
vigneron et expert en vin ! J’ai fait mes
études à la Viti : BEP puis Bac Pro spécialisation Vigne et Vin. J’ai continué
par un BTS NRC (Négociation Relation Client) puis travaillé 7 ans comme
vendeur de vin avant de m’éloigner
un peu en partant dans l’imprimerie
où je vendais cette fois les étiquettes
des bouteilles aux vignerons. Mais
l’envie de revenir au cœur même du

vin se faisait ressentir donc quand le
cabinet de recrutement m’a proposé
le poste pour la Maison Landre, je
n’ai pas hésité une seconde !
EdC : Quel est votre rôle ?
P.D. : Je dois analyser, expertiser et
estimer les bouteilles apportées par
les particuliers et professionnels qui
viennent spontanément à l’étude. Je me
déplace également à domicile car il est
difficile de venir avec sa cave ! Ensuite
mon travail consiste à assembler les
lots, qu’il y ait une réelle cohérence
entre les vins afin de déclencher chez
l’acheteur l’envie d’enchérir. La mise en
valeur est également importante.

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

VINS & SPIRITUEUX
VENTES AUX ENCHÈRES - EXPERTISES

13, boulevard Saint-Jacques (Bd circulaire), BEAUNE
beaune@alexandrelandre.com - 03 80 24 09 66
www.alexandrelandre.com

BEAUNE

SEMUR

NANCY

PARIS

13 boulevard Saint-Jacques
21200 Beaune

17 rue Buffon
21140 Semur-en-Auxois

43 Boulevard Albert Ier
54000 Nancy

53 rue de Bourgogne
75007 Paris

03.80.24.09.66

03.80.96.75.69

09.83.43.24.78

01.48.56.00.11

EdC : Quels sont, selon vous, les
points forts de la Maison Alexandre
Landre dans la vente de vins ?
P.D. : La Maison Alexandre Landre
a fait le choix d’intégrer dans son
équipe un clerc spécialisé en vins
et spiritueux et non faire appel à un
expert extérieur, ce qui permet une
indéniable réactivité dans le traitement des demandes.
EdC : Que trouve-ton dans une vente
aux enchères de vins et spiritueux ?
P.D. : Je suis très content que l’on
puisse proposer un large choix de
bouteilles allant de 1919 à 2017 où
tous les millésimes de 1950 à 2000
sont représentés ainsi que toutes les
régions et appellations, pour tous
les budgets. Sans surprise, il s’agit
d’une majorité de vins rouges (meilleure conservation). Nous avons
également une belle sélection de
rhum, whisky, Porto, Cognac mais
aussi des champagnes (à partir de
60 € le carton de 6 bouteilles).
EdC : Avez-vous des projets ?
P.D. : Oui, bien-sûr, La Maison
Alexandre Landre fourmille de projets dont un qui devrait voir le jour
dans les prochaines semaines : la
mise en place de dégustation de vin
la veille de la vente. Les futurs acheteurs pourront ainsi goûter avant
d’enchérir mais aussi échanger avec
nous.
EdC : Combien de ventes de vin
par an souhaiteriez-vous mettre en
place ?
P.D. : Nous proposons une vente
au marteau par mois (qui représente entre 3 et 600 lots) mais souhaitons aussi développer les ventes
online tous les 15 jours (entre 150
et 200 lots).

EdC : Pourriez-vous développer ce
qu’est une vente online ?
P.D. : Les bouteilles sont mises
en vente pour une durée d’une
semaine, le prix évolue en fonction
des enchères faites. Contrairement à
la vente au marteau où vous devez
être disponible le jour J, faire un
choix tout de suite, la vente online
vous permet de prendre votre temps,
réfléchir, demander l’avis autour de
vous…
EdC : Avez-vous une anecdote ?
P.D. : En rentrant à l’étude, je vois
une personne déposant plusieurs
bibelots et machinalement, je lui
demande s’il n’aurait pas quelques
bouteilles dans sa cave. En réfléchissant, il me dit, peut-être une…
Quelques jours plus tard, il revient
à l’étude avec une bouteille de
vin jaune 1988 qui s’est vendue
1 250 €.
EdC : Avez-vous quelque chose à
ajouter ?
P.D. : Oui, avec plaisir, je souhaite souligner que les ventes aux
enchères ne sont pas réservées aux
plus aisés et qu’elles existent pour
permettre aux gens de faire de belles
affaires. Quand on veut faire plaisir
à un proche ou se faire plaisir, on
pense tout de suite à acheter une
bouteille en grande surface mais on
peut trouver pour le même prix un
millésime plus ancien. Il suffit juste
de sauter le pas et entrer dans cet
univers passionnant !
Maison Alexandre Landre – 13,
boulevard Saint-Jacques à
Beaune – beaune@alexandrelandre.com – 03 80 24 09 66
– www.alexandrelandre.com
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Petit plaisir à peu de frais…

Retomber en enfance
« Avec le temps, va, tout s’en va », chantait Léo Ferré qui, quand j’étais petite,
me faisait peur. Et c’est vrai que le temps a eu raison de mon enfance (et aussi
de ma peur de Léo Ferré), qu’il m’a fait grandir jusqu’à avoir à mon tour des
enfants, qui plus tard ont donné naissance à leur propre progéniture…
Mais, là où le poète se trompe, c’est que le temps n’emporte pas tout ! Il suffit
pour s’en convaincre de profiter des vacances scolaires pour emmener en
promenade tout ou partie de sa descendance dans un endroit que l’on fréquentait quand on était petit/petite, ou dans lequel on avait l’habitude d’aller
“rarérer” ses enfants par tous les temps, le mercredi ou lors des sorties domi-

Beaune

L’Historial
Vous souhaitez plonger dans l’univers des première et seconde guerres mondiales ? N’hésitez plus et courez au musée historique du Camp Américain qui
ouvrira exceptionnellement ses portes les vendredi 6, samedi 7 et dimanche
8 mai de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Au-delà des magnifiques uniformes, équipements et objets militaires authentiques, vous découvrirez, jusqu’au 30 mai, la nouvelle exposition éphémère
sur le thème des “Chantiers de la jeunesse française”.
Vous n’êtes pas disponibles les 6, 7 et 8 mai, pas d’inquiétude, le musée est
ouvert tous les mercredis et dimanches de 14 h 30 à 16 h 30.
Tarifs : adulte 7 € (groupe de 10 adultes 50 €), étudiant 4 €, enfant 2 €,
gratuit pour les moins de 8 ans.
Vous pouvez également suivre les actualités sur le site https://historialbeaune.fr ou Facebook Historial de Beaune
Renseignements : 07 83 46 43 53 ou presidence.historialdebeaune@gmail.
com
Historial de Beaune – 23, rue du Docteur-Tassin à Beaune.

Pour faire dormir les petits !

Les aventures de Fruji et Karny (1)
nicales. L’expérience a ceci d’intéressant qu’elle mêle l’excitation des marmots
qui découvrent un nouveau terrain de jeu aux souvenirs des parents (ou des
grands-parents) qui s’y sont amusés avant eux et en retrouvent les trésors, les
recoins, les cachettes, retombant eux-mêmes en enfance. Oui, la végétation
a changé, oui, tel aménagement est apparu au détriment d’un autre, mais
le lieu reste intact, créant encore du lien entre générations, à l’image de
cet arbre fusionnel*, aux racines entremêlées, que de nombreux Beaunois
pourront sûrement reconnaître. Non, décidément, tout ne fout pas le camp !
*sur le parcours JCE de la Montagne de Beaune
par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? »

C’est le printemps ! Il fait beau ! Dans les écoles, il y a toujours une fenêtre
entrouverte dans chaque classe. Réflexe covidien ? Oui et non. Les enfants
entendent les oiseaux chanter, les chats miauler, les chiens aboyer. Leur esprit
vagabonde. La maîtresse qui les instruit fait tout pour capter leur attention.
Dans la cour d’une école primaire, un massif d’arbres abrite une faune incroyable. Deux individus se font particulièrement remarquer. Il s’agit de Fruji,
l’écureuil roux, avec son manteau de poils et sa chemise blanche, et Karny, la
pie bavarde, avec sa robe de bal noire et blanche. Ces deux-là savent ce que
les enfants endurent. Ils vont tout faire pour faciliter leur quotidien.

Beaune

Animations à la bibliothèque
La bibliothèque Gaspard Monge vous propose quelques animations pour
bien débuter le joli mois de mai :
• Matinée jeux pour les enfants mercredi 4 mai de 10 h à 12 h : la
bibliothèque mets des jeux à disposition des petits à partir de 3 ans. Renseignements et inscriptions au 03 80 24 55 75.
• Parcours informatique “La sécurité” jeudis 5 et 12 mai de 10 h
à 12 h : apprenez à vous prémunir des dangers d’internet. Inscriptions au
03 80 24 55 81.
• Escape game “Panique à la bibliothèque” vendredi 6 mai à
18 h 30 : saurez-vous arrêter le dangereux groupe des Obscurantes qui s’apprêtent à diffuser de fausses informations scientifiques à travers le monde ?
À partir de 11 ans. Inscription obligatoire au 03 80 24 55 81. Une autre
séance est prévue le 20 mai.
• Samedi numérique “Focus sur les réseaux sociaux” samedi
7 mai de 10 h à 12 h : temps d’échanges sur Instagram, Facebook et Twitter.
Inscriptions au 03 80 24 55 81.
• Bébés lecteurs samedi 14 mai de 10 h 15 à 10 h 45 et de 11 h à
11 h 30 : 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. Renseignement et inscription au 03 80 24 55 76.

C’est lundi ! Des copies notées sont rendues. Chaque enfant attend son tour
avec plus ou moins d’appréhension. Karny est sur le bord de la dernière
fenêtre, celle du fond de la classe, celle qui est ouverte. Elle a bien compris
ce qu’il se passe. Le silence est lourd. Lorsqu’un enfant a une note sous la
moyenne, elle donne un coup de bec sur le montant de la fenêtre. Celui-ci
lui donne sa mauvaise note roulée dans un papier de bonbon coloré qu’elle
s’empresse de cacher sous une de ses ailes. Si l’enfant est trop loin d’elle, les
camarades de ce dernier la lui font passer discrètement. Elle apportera un
remède plus tard. Après quatre-vingts minutes d’instruction, c’est la récréation.
Tous les enfants sont dans la cour pour jouer, discuter, se chamailler. Certains
ont rendez-vous au pied du grand sapin. Ils vont récupérer leur meilleure note
auprès de Karny qui a travaillé dur dans son abri de branchages. Certains
jours, il y a même la queue. Mais les enfants savent qu’ils ne doivent pas éveiller l’attention de leurs enseignants. Alors, ils sont bien disciplinés. Chacun son
tour ! (Sais-tu que la pie dite voleuse est une légende ?)
La sonnerie retentit. Les élèves forment des rangs par deux et regagnent leur
classe.
Anne Deville
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Les ateliers des aidants
Vous accompagnez régulièrement un proche en situation de dépendance ou de
handicap ? Que vous aidiez un enfant, un adulte ou un senior, ces ateliers gratuits
vous sont destinés. Dans le cadre du contrat local de santé, le Pays Beaunois vous
propose pour le premier semestre 2022 :
• La causerie des aidants. Temps d’échanges et de partage autour d’un café,
pour venir s’informer, se ressourcer ou tout simplement écouter, dans une ambiance
bienveillante et conviviale. Co-animée par une psychologue et l’animatrice du
Contrat Local de Santé. Gratuit. 15 participants au maximum par séance : mardis
24 mai et 28 juin de 14 h à 16 h à Beaune
• Bien-Être. Apprendre à se relaxer, préserver
son capital santé et énergétique, gérer ses émotions : auto-massages, exercices de respiration,
huiles essentielles, alimentation… Animé par Thérèse, sophrologue, praticienne de la médecine
chinoise. Gratuit. 15 participants au maximum par
séance : mardis 10 mai et 14 juin de 14 h à 16 h
à Beaune ; 16 mai, 27 juin à Nuits-Saint-Georges
• Un temps en soi. S’apaiser, revenir à soi,
envoyer le mental en balade…Animé par Caroline, praticienne en soins alternatifs.
Gratuit. 15 participants au maximum par séance : 30 mai et 20 juin de 10 h à
11 h 30 à Beaune.
• Activité Physique Adaptée. S’agissant d’activité physique adaptée à chacun, il n’est pas nécessaire pour y participer de présenter de dispositions physiques
particulières. Il est tout à fait possible d’y participer en fauteuil roulant par exemple.
Ces séances sont également accessibles à toute personne souffrant de handicap,
moteur ou psychique. Le suivi du programme requiert l’assiduité des participants
d’une semaine à l’autre. Animé par l’association Siel Bleu : tous les jeudis de

SAGRANGE
Tapisserie - Sellerie - Store

• 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

14 h 30 à 15 h 30 à Beaune. Gratuit. 7 binômes au maximum par séance.
L’objectif de cet atelier est de préserver ou d’entretenir les capacités motrices de
l’Aidant et de l’Aidé, d’améliorer la coordination entre son proche et soi, d’améliorer le capital santé des deux participants.
Par ailleurs, cette activité pratiquée conjointement vous ouvrira à une autre communication avec le proche accompagné. Les séances ont vocation à offrir un rapport
ludique et privilégié avec la personne aidée, sortir du quotidien et apprendre des
exercices à pratiquer au quotidien avec son proche, permettant une sollicitation
articulaire (fluidité des gestes), une sollicitation musculaire, de travailler la dextérité
fine, la respiration, mais aussi de se relaxer.
• Expression créative. A travers différentes matières (argiles, peintures, plâtres,
cartons…), prendre du plaisir, se ressourcer, s’affirmer autour de l’expression artistique. Animé par Stéphanie, art-thérapeute. Gratuit. 8 participants au maximum
par séance : vendredis 13 mai, 27 mai, 10 juin et 24 juin de 9 h 30 à 11 h 30
à Beaune
Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre !
Renseignements et inscriptions : sante@paysbeaunois.org ou 03 80 24 56 10.

La “capsule” de Darmie

Lâcher prise sur votre passé !
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

Chacune des situations ou des relations que nous
vivons dans la peur crée une forme d’attachement
(voire d’aliénation) sur un plan énergétique. Ces liens
invisibles (aussi appelés “ficelles”) sont aussi puissants
que toxiques et peuvent créer des états de fatigue et
de douleur bien réels au niveau physique. Laisser aller
ces ficelles de la peur peut considérablement améliorer
notre bien-être.
Comme la plupart des gens, peut-être avez-vous vécu certaines situations qui
ont éveillé en vous des sentiments d’anxiété ou de douleur. La manière dont
vous transigez avec votre passé détermine ce que vous attirerez par la suite.
Il est donc important de lâcher prise sur tout ce que vous ne souhaitez pas
vivre dans l’avenir.
La première étape de ce processus consiste à changer votre vocabulaire. Il
est important de ne pas employer des termes qui pourraient faire plus penser
que vous êtes le détenteur de quelque chose de pénible. Lorsque par exemple
vous dites “ma dépression”, “notre divorce”, vous créez une forme pesante
d’attachement énergétique : décrivez plutôt les événements d’une manière
non personnel, car ainsi votre aura pourra plus facilement s’en libérer.
Si vous pensez, parlez ou écrivez au sujet d’une situation qui vous a blessé,
assurez-vous d’en parler à la troisième personne, en disant par exemple une
dépression ou le divorce. Cela diminue le pouvoir qu’exerce cet incident sur
vous et vous aide à ne pas continuer à tirer une situation semblable.
L’astuce de Darmie : Parlez de votre passé en terme impersonnel. Ainsi,
toute douleur inscrite dans votre histoire personnelle ne vous appartiendra
plus et vous ne conserverez de l’expérience que les leçons apprises et l’amour
en laissant aller tout le reste. Tous vos souvenirs trouveront ainsi plus aisément
la paix et seront occupés par des pensées et des sentiments aimants.
Séverine Soulié
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Tous Ensemble & Coloremalame

Une explosion de couleurs
Après deux ans d’absence et fort du succès
des précédentes éditions, le Lycée Viticole de
Beaune, soutenu par l’Association Sportive,
renouvelle l’opération Tous Ensemble et
Coloremalame les samedi 14 et dimanche
15 mai. Prêts pour un florilège de couleurs ?…
ASSOCIATION ENTR’AIDE

COLOREMALAME

Créée en 2000 par Jean-Luc Clémençon, orthoprothésiste à Toul,
l’association Entr’Aide a pour but de
favoriser la pratique d’activités physiques pour les personnes amputées
ou nées avec des agénésies.
En 2013, Entr’Aide lance le projet
“Une lame pour courir“ qui permet
aux enfants âgés de 6 à 19 ans
d’être appareillés d’une lame prothétique de course. En effet « Pour
un enfant, courir est un droit, pas un
privilège ».
Les prothèses doivent être régulièrement changées selon l’évolution du
poids de l’enfant. L’action principale
de l’association est l’accompagnement de la croissance de l’enfant.
Pour cela, elle propose un contrat
tripartite dans lequel elle s’engage
à prêter le matériel nécessaire à la
réalisation de la prothèse. Le prothésiste conçoit la prothèse gratuitement
et l’enfant restitue le matériel quand
celui-ci n’est plus adapté. L’association le récupère, le vérifie et peut
ainsi le prêter à un autre enfant.
De plus, pour les jeunes souhaitant
se lancer dans la compétition (course
de sprint et saut), l’association prête
également du matériel spécifique.

En 2017, sensibilisés par ce phénomène, quelques élèves de la Viti,
aidés par leurs professeurs, ont créé
un événement baptisé “Colore ma
lame” pour soutenir Entr’Aide et
récolter des fonds.
Aujourd’hui, après 2 ans d’absence,
c’est l’établissement tout entier qui
se mobilise pour la 4ème édition.
La tâche est lourde puisqu’il faut
trouver des sponsors, imaginer
des animations
pour faire venir
un maximum de
visiteurs et de participants… une
sacrée logistique
en somme ! mais
tellement
enrichissante
pour
ces élèves qui,
pour la plupart,
entament leur premier pas dans le
domaine associatif. C’est un temps
fort d’implication de tous pour changer le regard sur le handicap et se
retrouver autour de valeurs fortes de
solidarité et de partage !
Cette année, une vingtaine d’enfants
amputés seront présents avec leur
famille pour participer à l’ensemble

des animations. Ils seront hébergés
dans l’établissement scolaire.
“Coloremalame” est une course
organisée le dimanche, au cours de
laquelle, à chaque tour effectué, une
poudre de couleur différente est lancée sur les coureurs d’où son nom.
Il y aura une
particularité
cette année avec
la présence de
Pascal
Plisson,
réalisateur du film
“Sur le chemin
de l’école”, césar
2014 du meilleur
film
documentaire, qui assurera
une première partie du tournage de
sa prochaine réalisation. Il filmera
plus particulièrement Maud, une
jeune athlète équipée d’une lame de
course par l’association Entr’Aide.

LES INVITÉS
• Marie-Amélie Le Fur, marraine
de l’événement et athlète handisport
française, elle obtient 9 médailles
aux Jeux paralympique d’athlétisme
dont une médaille d’argent lors de
la dernière édition de Tokyo. Elle
est également présidente du comité
paralympique depuis 2018.
• Basile Boli est l’ambassadeur
de l’association “Entr’Aide”. Ancien
joueur de football, défenseur à
l’Olympique de Marseille, il gagne
le championnat de France en 1991
et 1992 puis la ligue des champions
en 1993 grâce à son but contre le
Milan AC. Très touché par le sujet
suite à l’amputation d’un proche
parent, il a participé à l’émission

“Danse avec les stars“ pour faire
connaître l’association.
• Laura Mahieu : championne de
natation handisport, elle a battu le
record de France du 100 mètres dos
dans sa catégorie, il y a quelques
semaines et se qualifie pour les
championnats de France de natation qui auront lieu début juin. Elle
est également l’auteur du livre “Mon
cœur mis à nu” paru en janvier dernier. Elle a récemment été équipée
par l’association.

PROGRAMME
Samedi 14 mai :
“Tous ensemble“

• De 14 h à 16 h sur le stade d’athlétisme Colette Besson à Dijon, les
jeunes athlètes du Dijon Université
Club (DUC Athlé) et les jeunes équipés de lame de course participeront à des ateliers athlétiques encadrés par les entraîneurs du DUC,
accompagnés par des jeunes de
l’association sportive du lycée viticole et motivés par la présence et
la participation de Marie-Amélie
Le Fur, Basile Boli, Laura Mahieu
et Alexis Miellet (Champion de
France 2022 de cross court). Ils
pourront ainsi partager une même
passion, s’affronter et s’amuser.
Gratuit. Goûter offert à tous.
• A 18 h 30 temps d’échange,
projection de deux petits films dans
l’amphithéâtre du lycée viticole de
Beaune en présence des jeunes
de l’association Entr’Aide, leurs
familles, les invités prestigieux et
les partenaires, puis le repas sera
servi dans la magnifique salle de
restauration du lycée.
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Tous Ensemble & Coloremalame
Dimanche 15 mai :
Coloremalame à Savigny
• De 9 h 15 à 10 h 15 : Accueil,
remise des kits coureurs (tee-shirt,
lunettes, bandeau et bracelet d’inscription).
• A partir de 10 h 15 : échauffement en musique devant le château,
conduit par Marie-Amélie Le Fur,
Basile Boli, les jeunes et champions
équipés de lame et les jeunes de l’association sportive du lycée viticole.

• A 10 h 30 : environ 700 coureurs/marcheurs seront présents sur
la ligne de départ. Les participants
seront placés selon 3 vagues correspondant aux couleurs paralympiques avec un premier départ pour
les personnes équipées de lame ou
avec un handicap. A chaque tour,
un lancer de poudre de couleur différente sera effectué : plus on réalise
de tour plus on est coloré.
Un ravitaillement permettra à chaque
coureur de s’hydrater
avec les éco-cup.
• 11 h 30 : Un jet de
poudre final sera lancé
devant le château, un véritable festival de couleur
pour clore ces moments
magiques de partage !
Aucun classement :
chaque coureur se verra
remettre un sac comprenant une petite collation
offerte par les partenanires, une dotation Urgo
et le livre “Un pied au
Maroc et l’autre dans

les étoiles” écrit par le créateur de
l’association Entr’Aide Jean-Luc Clémençon.

PRATIQUE
Course ouverte à tous (à partir de
6 ans). Tarif :10 € (tee-shirt, lunettes, éco-cup et bracelet fournis).
Tous les bénéfices seront reversés
à l’association Entr’Aide. Attention
pas d’inscription sur place.
Renseignements, réservations, ins-

6 place Carnot à Beaune

criptions sur lavitibeaune.com ou
03 80 26 35 80.
L’ensemble des organisateurs remercie sincèrement tous les partenaires
qui, par leur encouragement, soutien, aides matérielle et financière
permettent la réussite de cet événement, sans oublier les nombreux
bénévoles ainsi que Christophe Pont
propriétaire du Château de Savigny,
sans qui ce merveilleux week-end ne
pourrait avoir lieu.

03 80 25 05 05

agence@ryaux.fr - www.cabinet-patrice-ryaux.com
DIJON

BEAUNE

Syndic de copropriétés

CHAGNY

CHALON-SUR-SAÔNE

Location gérance

Transactions

TOURNUS

Locations saisonnières

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

269 000 € Hono. charge vendeur

625 000 € Hono. charge vendeur

Maison 135 m2, 6 km Beaune 1 056 m2 terrain au
calme sans vis-à-vis. Pièce de vie 37 m2, cuis.
équipée, 2 chbres en RdC, SdE et WC. Étage, bureau 15 m², 2 chbres 20 + 17 m2. Garage, grenier
20 m2 aménageables. Chauf. gaz + clim.

665 000 € Hono. charge vendeur

Meursault. Vue exceptionnelle à 180° sur les
vignes. Bâtisse 200 m2 à réhumaniser. 5 chambres,
cuisine, belle pièce de vie avec insert, 2 SdB, véranda, 155 m2 de surface sup. + T1 indép. 57 m2,
cuverie, cave, garage 4 véhic., le tout sur 1 113 m2.

Montagny-les-Beaune. Propriété 165 m² env. sur
terrain clos et arboré 2 400 m². Maison 3 chbres
dont 1 suite parentale, bureau. Dépendance 35 m2
annexée à la maison loué en T2. Appentis, grange
120 m2 sur 2 niveaux avec 2 garages.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

279 000 € Hono. charge vendeur

247 000 € Hono. charge vendeur

Au cœur du centre historique près des Hospices
de Beaune, appart. très cosy situé dans un immeuble de caractère. Entrée, cuis. équipée ouverte sur salon séjour, chambre, SdD avec wc.
Petit dressing. Climatisation. Annexes au grenier.

Demigny, propriété fin XIX , habitation 110 m sur
2 niveaux, belle charpente. Travaux de 2nd oeuvre
à prévoir. Chaudière, fenêtres et portes double
vitrage récentes. Grange attenante, garage, 2 ateliers dont 1 petit bâtiment séparé, pré + 6 000 m2.
è

135 000 € Hono. charge vendeur
2

Beaune, dans rés. sécurisée à 2 pas du centre,
bel appart. de type 2 au 1er étage, exposé S/O. Entrée avec placard, cuis. ouverte sur séjour accès
terrasse. Chbre avec SdB, WC indép. Place parking. Idéal 1er achat ou investisseur.
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Essai auto : Dacia Jogger

Une bonne familiale au juste prix
A l’invitation de Dacia Beaune - Groupe Guyot, nous avons eu le plaisir de découvrir la dernière
nouveauté de la marque : le Jogger. C’est depuis le milieu des années 2000 que la branche du
groupe Renault propose des modèles familiaux capables d’accueillir jusqu’à sept passagers.
D’abord la Logan MCV est apparue avec son style break simpliste qui va à l’essentiel. Elle a
laissé place en 2012 au Lodgy, plus estampillé monospace brut de décoffrage. Mais en faisant
table rase de ces générations qui ont fait leur temps, Dacia continue de faire évoluer son cœur de
marché, celui du compromis entre le charme et le budget très serré.
RECETTE ÉPROUVÉE

DE L’ESPACE À GOGO

A première vue, on aperçoit tout
de suite l’air de famille. En effet, la
calandre avant est empruntée à la
dernière Sandero dont le succès est
éprouvé. Et ce n’est pas tout, les motorisations et la planche de bord sont également communes. Là est la première
façon de réaliser des économies pour
le bonheur des portefeuilles des clients.
Côté look, c’est un assemblage original qui oscille entre le break et le crossover. Un effet donné par la généreuse
garde au sol de 20 cm à l’aise dans
les chemins caillouteux ou dans les
villes. Mais c’est aussi assuré par des
éléments stylistiques comme les barres
de toit ou les protections en plastique
brut. On sent que le constructeur sait
réutiliser ce qui a fait son succès.
On note également les gigantesques
feux arrière monobloc qui lorgnent du
côté des véhicules premiums. L’impression de gabarit allongé se confirme
dans les 4,55 mètres de longueur et
1,63 mètres de hauteur tout compris.
Cela demande une certaine habitude
et de bien étudier le stationnement. Cependant, malgré ces inconvénients à
évidemment accepter pour un véhicule
familial, il demeure peu vulnérable
grâce aux nombreuses protections
entourant sa carrosserie. Au final, on
avoue que l’aspect général est bien
plus agréable que ses devancières.

A l’intérieur, le Jogger offre un confort
plus que correct et surtout une très
bonne position de conduite aidée
par le volant ajustable en profondeur.
Les grandes surfaces vitrées sont
agréables et participent à la bonne impression globale d’aisance. L’espace
est très généreux au second rang, trois
personnes y seront bien installées avec
une assise acceptable. L’option sept
places autorise deux sièges amovibles
(et non repliables). Ils sont livrés avec
une housse de protection pour les
stocker facilement et en toute sécurité.
Du côté du coffre, on est dans le monstrueux avec un volume de 708 litres.
La banquette arrière rabattable selon
le principe 2/3-1/3 permet d’étendre
le volume à 1 819 litres. Cela donne
aussi une longueur de chargement
de deux mètres, très pratique pour
transporter vélo, mobilier ou tout autre
attirail. Un avantage non négligeable
pour une voiture de cette gamme. Les
portes sont aussi de taille généreuse et
vraiment pratiques pour accéder facilement au troisième rang ou atteindre
aisément à un siège pour enfant.

ELLE A DU GAZ
Au niveau technique, cette Dacia
est basée sur la plateforme CMF-B
qu’elle partage encore avec sa petite
sœur mais également
avec la Renault Clio
de cinquième génération. Grâce à elle,
l’amortissement s’avère
bien plus onctueux que
sur certaines de ses
concurrentes. Elle est
proposée avec deux
finitions, Essentiel et
Confort et deux séries
limitées : Extrême et
Extrême +. En Confort,
on profite déjà de nombreux équipements :
régulateur de vitesse,

climatisation manuelle, radar de recul
et un écran central tactile de 8’’ compatible avec Apple CarPlay et Android
Auto.
Deux motorisations sont au catalogue :
l’ECO-G 100 ch et le TCe 110 ch,
toutes deux exclusivement en essence
et associées à une boîte manuelle de
six rapports. Et ce n’est pas tout, la
version 100 ch peut également rouler
au GPL. Pour cela, un réservoir de gaz
de 40 l prend la place de la roue de
secours en plus des 50 l d’essence. Il
promet une autonomie de 1 000 km
avec un coût à l’usage faible avec le
prix compétitif du GPL. Dans tous les
cas, la puissance est au rendez-vous
face à une masse très raisonnable. On
dépasse à peine la tonne (1 176 kg
en 5 places, 1 327 kg en 7 places)
pour la version 110 ch avec ses trois
cylindres musclés à injection directe et
ses 200 Nm.

SOBRE MAIS EFFICACE
Au volant dans le pays beaunois, le
Jogger se comporte bien. Parti sur la
RN74, on profite d’une direction assez
précise sans aller dans la lourdeur
que pourrait entraîner sa taille XXL.
Le châssis est parfaitement stable pour
absorber l’asphalte et la puissance du
moteur 110 ch est réactive. L’insonorisation est correcte, voire convaincante même si elle reste limitée sur les
vitesses hautes. En revanche, les six

rapports deviennent fort bien adaptés
quand on se hasarde sur les routes plus
sinueuses des hautes côtes. Le Jogger
est à l’aise sur les voies secondaires.
C’est une voiture qui nous fait apprécier les balades et on imagine embarquer tout ce qu’il faut pour des pauses
pique-nique.
Fidèle à sa philosophie, Dacia nous
livre un véhicule bien pensé avec le
minimum syndical et des performances
suffisantes. La version essence est déjà
une bonne affaire avec des compromis
malins à tous les niveaux. Elle devient
excellente en version GPL pour veiller
sur les économies d’une famille nombreuse. Si on cherche le plus d’espace
au meilleur prix, le Jogger manque
clairement de concurrents. En ces
temps où le carburant pèse sur les
budgets, ses points forts écrasent tout.
Et comme le véhicule progresse en
soignant son apparence à l’intérieur
comme à l’extérieur, la garantie du
succès est certaine. N’hésitez pas à
venir essayer le nouveau Dacia Jogger
aux établissements du groupe Guyot
que ce soit à la concession Renault
route de Pommard ou à la Dacia Box
zone des Maladières.

Dacia Beaune
Groupe Guyot

9, rue Gustave Eiffel à Beaune
Tél. 03 80 22 10 22
www.dacia-beaune.fr
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Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 4 au mardi 10 mai :
“Aristocrats“. Un film de Yukiko Sode avec
Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora…
Synopsis : A 30 ans, Hanako est encore célibataire. Quand elle croit avoir trouvé l’homme de sa
vie, elle réalise qu’il a une relation avec Miki, une
hôtesse installée à Tokyo. Les deux femmes vont
devoir faire connaissance…

BEAUNE

Beaune

6/7 MAI 2022

Salle des fêtes de CHALLANGES

BOURSE aux VEL S
Vendredi 6 de 12h à 19h et samedi 7 de 9h à 12h

DÉPÔT GRATUIT DE VOTRE MATÉRIEL

} VENTE

Vendredi 6 de 14h à 19h Vendredi 6
de 14h RENSEIGNEMENTS
à 19h
et samedi 7 de 10h à 18h et samedi 7
de 10h 06
à 18h
12 73 28 22
Samedi 7 de 18h à 20h : RÉCUPÉRATION DES INVENDUS
06 08 61 91 34

Bourse aux vélos et “Mai à vélos”
• Du mercredi 11 au mardi 17 mai : “A
Chiara“. Un film de Jionas Carpignano avec
Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo…
Synopsis : Chiara, 16 ans, vit en Calabre avec
toute sa famille. Pour les 18 ans de sa sœur, tout
le clan est là. Le lendemain son père disparaît.
Elle décide d’enquêter pour le retrouver. Mais
plus elle approche la vérité, plus son destin se
dessine…
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

Nouveau
DACIA JOGGER

Une Bourse aux vélos est organisée les vendredi
6 et samedi 7 mai 2022, à la salle des fêtes de
Challanges.
• Vendredi 6 mai de 12 h à 19 h et samedi
7 mai de 9 h à 12 h : vous pourrez déposer votre
matériel (vélos ville, vélos route, VTT, VAE, vélos
enfants, trottinettes, pièces détachées…) qui devra
être propre et en bon état de fonctionnement. Le
dépôt est gratuit.
• Vendredi 6 mai de 14 h à 19 h et samedi 7 mai de 10 h à 18 h : Ouverture
de la vente aux particuliers. Pour chaque vente, une commission de 10 % du
prix de vente sera versée par le vendeur à l’organisateur.
• Samedi de 18 h 30 à 20 h : récupération des invendus. Lors de la restitution
du matériel invendu, aucun frais ne sera demandé.
Pour que le vélo soit une fête, dans le cadre de “Mai à Vélo“, Beaune Cyclos
vous accueille le samedi 7 mai à 14 h, au départ de la salle des fêtes de
Challanges, pour une balade accompagnée sur un parcours de 20 km, sans
difficulté.
Renseignements au 06 12 73 28 22 ou 06 08 61 91 34 ou par mail à
beaunecyclos210@gmail.com
Retrouvez Beaune Cyclos sur facebook : http://www.facebook.com/beaunecyclos/ et sur http://beaune-cyclos.ffvelo.fr

Le dessin d’Anne Beauné

Attention aux apparences !
Dans notre société où tout va trop vite nos jugements sont souvent hâtifs et
altérés ou erronés… Méfions-nous des évidences et des apparences en prenant le temps.

Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo #SeDéplacerMoinsPolluer

DACIA BEAUNE

9 rue Gustave Eiffel - Zac des Maladières

03 80 22 10 22 - dacia-beaune.fr
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Archives municipales de Beaune

Gandelot et la 1ère histoire de Beaune
En 1772 était vendu chez le sieur François Bernard, qui tenait une librairie à l’ombre du Beffroi, un
nouveau livre de l’Abbé Antoine Gandelot. Son Histoire de la ville de Beaune et de ses Antiquités
reste aujourd’hui une référence majeure en raison de son rôle pionnier pour l’histoire de Beaune.
250 ans plus tard, l’Abbé Gandelot reste le précurseur de l’histoire de la ville.
ANTOINE GANDELOT, ABBÉ ET HISTORIEN
Antoine Gandelot naît à Nolay le 22 octobre 1714 dans une famille de
notaires. Il est rapidement destiné à une carrière ecclésiastique, ce qui signifie
qu’il peut mener de longues études. Il est envoyé à Autun où il reçoit l’ordination avant d’être nommé vicaire puis prêtre à l’église Saint-Pierre de Beaune.
Il fut aussi confesseur de la communauté des Sœurs Ursulines (dont le couvent
est aujourd’hui devenu l’Hôtel de Ville). En 1767, il ajoute à ses précédentes
fonctions celle d’aumônier de l’Hôpital de la Charité où l’on peut encore voir
son portrait. Il meurt le 2 avril 1785 et est inhumé dans le cimetière de l’église
Saint-Pierre.
Mais la postérité locale retiendra surtout que, vers 1750, il entama un travail
de recherche sur l’histoire beaunoise qui dura près de vingt ans. Il se consacre
surtout à poursuivre les traces des Celtes et des Romains dans la région. Alors
que de nombreuses villes d’importance en Bourgogne avaient déjà leurs historiens attitrés (Dijon, Chalon, Chatillon, Autun…) aucun ouvrage d’envergure
n’avait été écrit sur Beaune. Après de nombreuse hésitations, en 1772, il se
convainc de publier son Histoire de la ville de Beaune.

LA PREMIÈRE HISTOIRE DE BEAUNE
L’Abbé Gandelot s’inspire pour écrire son récit de divers historiens antiques
et contemporains. En effet, aux XVIe et XVIIe siècles fleurissent dans les bibliothèques les livres sur l’histoire. Comme souvent à l’époque, l’histoire de Beaune
de Gandelot fait la part belle à la période antique. En Bourgogne, la question
de l’emplacement de Bibracte, capitale des Éduens, est alors le sujet à la
mode. Beaune a déjà été proposée comme site potentiel. Gandelot penche
plutôt pour Autun – l’archéologie révèlera définitivement le Mont-Beuvray un
siècle plus tard –. Si, avec Gandelot, la cité beaunoise perd définitivement son
statut de capitale des Éduens, c’est pour mieux rehausser son statut de siège
du pouvoir bourguignon au Moyen-âge. Il met en avant le rôle politique majeur des institutions ducales
que la commune accueille :
Etats généraux, Cour des
comptes, sessions du Parlement… Il décrit ensuite
les principaux événements
beaunois : visites royales,
guerres, épidémies, arrivée des protestants, sièges
de la place forte, fêtes, vie
économique, cérémonies
publiques… Il arrête son
décompte chronologique
autour des années 1750
et la première partie de
son livre se termine par
de petites biographies
sur ses contemporains
les plus en vue. Il réalise
aussi la première liste des
maires connus (de 1218
à 1759). Enfin, il donne
la description historique et
Frontispice du livre de l’Abbé Gandelot, AMB,
géographique de quelques
fonds SHAB non coté.

Portrait de l’abbé Gandelot (où l’on voit son livre sur la table) conservé à l’Hospice
de la Charité de Beaune, AMB, 3 Fi 818.

bourgs, villages et hameaux dépendant de Beaune et des indications sur l’histoire naturelle du pays beaunois, comme le veut la mode de l’époque.

LIRE GANDELOT AUJOURD’HUI
Dès l’introduction du livre, Antoine Gandelot met en garde le lecteur sur d’inévitables erreurs dans son propos, qui pourraient résulter de l’immensité de la
tâche qu’il s’est confiée. Si la parution de son livre est saluée par les gens de
lettres jusqu’à Paris, de nombreux auteurs à sa suite ont essayé de corriger
les erreurs de ses interprétations. Fait rare pour l’époque, Gandelot cite les
documents et les sources auxquels il a puisé ses informations, prouvant ainsi
le sérieux et la rigueur de sa méthode. Aujourd’hui encore, son livre reste un
passage obligé pour ceux qui s’intéressent à l’histoire ancienne de la ville
de Beaune. Si son propos est largement dépassé par les écrits des érudits du
XIXe siècle et les travaux des chercheurs du XXe siècle, il donne encore la trace
de documents aujourd’hui oubliés ou disparus. Plus encore que ses fonctions
éminentes à Beaune en son temps, c’est son œuvre pionnière qui en fait un
des grands noms de l’histoire et de l’érudition locales. (A suivre)
Les Archives de Beaune
par Mathias Compagnon
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Repère face au cancer féminin

Permanence UFC Que Choisir

L’association Le Repère d’Idézen a pour vocation de
soutenir les femmes touchées par le cancer à travers
l’écoute, l’information et diverses activités sportives et de
bien-être. Pour cela, un nouveau programme d’animations, comprenant yoga du rire, relaxation, sophrologie,
Qi gong, randonnée, sport adapté, ateliers de gestion
des émotions… a été mis en place jusqu’au mois de
juin. Ces activités s’adressent à toute femme atteinte par
un cancer, pendant et après les traitements, et jusqu’à
5 ans après la fin de la maladie. Pour connaître le détail des animations proposées, n’hésitez pas à contacter le 06 89 21 39 19 ou lereperedidezen@
orange.fr
Retrouvez l’association sur Facebook et Instagram.

Vous avez besoin d’un conseil, d’une aide à la résolution d’un litige avec une entreprise, une compagnie d’assurances, une agence de voyages,
une banque ou un organisme de crédit, un opérateur téléphonique ou internet, un constructeur,
un fabricant, un magasin, un fournisseur d’énergie… Sachez que l’Association de défense des
consommateurs, UFC Que Choisir de Côte-d’Or
peut vous aider.
N’hésitez pas à venir la consulter à sa permanence tous les samedis matin de
9 h à 12 h à l’Espace Bretonnière 1, rue des Vignes à Beaune.
Vous pouvez également consulter notre site www.ufcquechoisir-cotedor.org ou
nous retrouver sur notre page Facebook.

Déménagement

Un docteur un peu particulier…
Installée à Beaune depuis 16 ans, au 33 route
de Verdun, la société Aide Ordinateur a
déménagé pour de nouveaux locaux dans la
même rue, juste au-dessus de la Pharmacie des
Vignes, en face du centre Belen’Santé.
Deux bonnes raisons pour reprendre
le nom initial de la franchise
Docteur Ordinateur. Explications…
Dans les années 80, Philippe Khouri
oriente ses études dans l’électronique. Il grandit avec l’informatique
en vouant une passion pour cette
nouvelle technologie et participe aux
premiers cours sur les microprocesseurs à Paris. Autodidacte, il fabrique
lui-même des ordinateurs avant même
que ces derniers ne soient commercialisés en magasin ! De retour en
Bourgogne il occupe plusieurs postes

dans le privé. Puis en 2006, il décide
de s’installer à son compte dans la
formation et le dépannage informatique avec le réseau Aide Ordinateur
qui deviendra quelques années plus
tard Docteur Ordinateur.
Dorénavant ce sera sous cette enseigne que vous le retrouverez avec
son collaborateur Jean Michel Baudot. Ils continueront de vous proposer
aussi bien aux particuliers qu’aux pro-

fessionnels leurs services
de dépannage, ordinateurs fixes ou portables,
PC ou Mac, à domicile
ou en atelier. Ils peuvent
aussi vous accompagner
dans le choix d’achat
de matériel informatique
et assurer la migration
de vos données en toute
sécurité. Formateurs, ils
vous aideront dans une
meilleure utilisation de
votre ordinateur et de ses logiciels.
Etant agréé aux services à la personne, les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts de
50 % sur les prestations faites à leur
domicile.
Alors, besoin d’opérer à cœur ouvert
votre ordinateur ou de lui refaire une
santé, faites appel à des professionnels qui vous accueilleront du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et

de 14 h à 18 h 30.
Devant une demande de plus en plus
forte, l’entreprise recherche un technicien en informatique, envoyez votre
cv à contact@aideordi.fr

Docteur Ordinateur
2, route de Verdun à Beaune
Tél. 03 80 24 78 84,
06 09 38 32 51 ou
06 07 96 54 73
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Les actus de l’U.C.B.
Réunie en assemblée générale le mardi 26 avril dernier, l’Union du Commerce Beaunois
a dévoilé sa nouvelle dénomination, acté la démission d’une partie du bureau, abordé les
projets 2022… En ce qui concerne le partenariat UCB/EdC, ce dernier se poursuit avec la
mise en avant d’un seul adhérent cette fois-ci : le caveau Nuiton-Beaunoy…
L’UNION DU COMMERCE BEAUNOIS DEVIENT
BEAUNE EN ACTION
C’est en présence de seulement une vingtaine d’adhérents et de Dominique
Duployer représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie, que Catherine, Anne-Laure et Isabelle ont présenté leur démission du bureau de l’UCB,
postes qu’elles tenaient à bout de bras depuis plus de 4 années.

Un appel à candidature lancé en amont de la réunion a permis d’enregistrer
les noms de neuf personnes qui constitueront très prochainement un nouveau
bureau. Il s’agit de Laurence, actuelle secrétaire, et Marc (Bijouterie Delvallez), Marie-France et Jean-Christophe (Maroquinerie Diot), Corinne (Lingerie
Clémentine), Charlène (CAFPI), Mickaël (By my Car), Aurélie (Marquise) et
Mélanie (Axa).
D’ores et déjà la décision de modifier la dénomination de l’association a été
prise. Plus moderne, plus dynamique, on l’appellera désormais Beaune en
Action.
Recréer du lien entre commerçants, donner une belle image de la ville, représenter l’ensemble des commerçants et artisans du Pays Beaunois auprès des
collectivités territoriales et notamment la municipalité, animer le centre ville
et promouvoir le commerce local afin de limiter l’évasion de la clientèle vers
d’autres centres commerciaux, fédérer, partager, dynamiser… sont autant de
tâches allouées à Beaune En Action.
Afin d’attirer de nouveaux adhérents, le montant de la cotisation annuelle a
été revu au plus juste, à savoir :
• 180 € TTC l’adhésion simple
• 260 € TTC l’adhésion comprenant les trois braderies et le défilé de mode.
Si l’on sait que les cotisations représentent quasiment les seuls revenus de
l’association, les possibilités d’animations dépendent du nombre d’adhérents.
Qu’on se le dise !
Mobiliser le plus grand nombre, solliciter son voisin de boutique en l’invitant
à une réunion “juste pour voir”, proposer l’adhésion aux artisans, aux cafetiers-hôteliers-restaurateurs (s’il y a du monde en ville, il y en aura aussi chez
eux !)… sont autant de pistes pour “gonfler” le nombre d’adhésions et donner
à l’association les moyens de défendre les intérêts de tous les acteurs économiques de Beaune et du pays beaunois. C’est le message lancé par Beaune
en Action qui a terminé cette assemblée générale autour du verre de l’amitié.

NUITON-BEAUNOY LE RENDEZ-VOUS DES AMATEURS DE VINS
Il y a tout juste 65 ans, plusieurs vignerons d’Orches ont décidé de mettre
chacun leur vendange en commun en créant une cave coopérative. On est
alors en 1957 et La Cave des Hautes Côtes est née. Une dizaine d’années
plus tard, devant son succès, la coopérative achète un terrain route de Pommard à la sortie de Beaune et y construit un grand bâtiment qui accueillera
toute la partie réception, vinification, élevage, conditionnement et vente.
Aujourd’hui, le caveau dédié à la dégustation/vente propose les vins sous
l’identité Nuiton-Beaunoy. Alexandra Mure, responsable des ventes directes
a bien voulu nous expliquer cette formidable ascension.

En 2022, ce sont 80 adhérents qui confient la vendange de près de 350 ha
de vigne à la coopérative, soit plus de 50 appellations que l’on retrouve à
la vente au caveau Nuiton-Beaunoy sous divers contenants (demi, bouteille,
magnum, jeroboam…).
La diversité des très beaux terroirs permet de s’offrir ou d’offrir un Bourgogne Hautes Côtes de Beaune “Sous la Roche”, “En Pain Perdu” ou encore
“Vallerot”… Bourgogne Hautes Côtes de Nuits “Les Millottes”, “Les Dames
Huguettes” ou encore “Le Prieuré”… mais aussi des Grands Crus “Clos
de la Roche”, Corton “Les Maréchaudes”… ou des Premiers Crus Beaune,
Gevrey-Chambertin “Clos du Chapitre”, Morey-Saint-Denis “Les Chaffots”…
sans oublier les Villages Meursault, Pommard, Volnay, Monthélie, Saint-Romain… et les 6 cuvées de Crémant dont le fameux “Victorine De Chastenay”…
En 2001 La Cave des Hautes Cotes devient l’unique Cave Coopérative du
département de la Côte-d’Or.
Afin d’étendre son offre bourguignonne en rouge et en blanc, elle travaille
en complémentarité avec les Vignerons des Terres Secrètes à Prissé qui lui
fournissent quelques appellations du Mâconnais.
Sensibles aux évolutions du métier en matière de développement durable,
les deux caves labellisées “Vignerons Engagés” proposent une nouvelle
gamme de vins en agriculture biologique et éco-conçue : Cerço.
Alexandra et son équipe vous reçoivent tous les jours de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30.
Côté U.C.B. : Une coopérative possède déjà cette notion de “ensemble
pour faire plus et mieux”. Il était donc naturel d’adhérer à l’U.C.B., gage
d’un ancrage territorial qui représente les valeurs de la coopération.
Nuiton-Beaunoy Cave des Hautes Côtes 97, route de Pommard
à Beaune, tél. 03 80 25 01 03 www.nuiton-beaunoy.fr
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Le goût et la qualité du terroir
Devenue le rendez-vous incontournable des
amateurs du “bien manger”, la 13ème édition du
marché des producteurs Bienvenue à la Ferme
aura lieu les samedi 7 et dimanche 8 mai
prochains sous les Halles de Beaune.
De plus en plus de consommateurs
prêtent une attention particulière
à ce qu’il y a dans leurs assiettes,
aussi bien en terme de qualité
mais aussi de proximité.
C’est exactement ce que développe le réseau Bienvenue à la
ferme dans sa charte éthique.
Chaque adhérent s’engage à proposer des produits de qualité, offrir
à ses hôtes un accueil personnalisé et professionnel mais aussi être
l’ambassadeur d’une agriculture
durable et responsable, enracinée
dans les terroirs.
Ils seront donc une vingtaine,
durant tout le week-end, à expli-

quer aux visiteurs leur travail, leur
savoir-faire, comment ils réalisent
leurs produits, avec quels ingrédients, pourquoi utiliser celui-ci
plutôt qu’un autre… autant de discussions et d’échanges profitables
à tous.
Au détour des allées vous pourrez
découvrir ou redécouvrir, déguster
ou redéguster et surtout apprécier : les yaourts fermiers, fromage
frais ou affinés, volailles fermières,
viandes bovines et ovines locales,
vins, liqueurs et spiritueux, foie
gras, escargots, truites, confitures, petits fruits rouges et nectars
de fruits, miels et produits de la

ruche… En famille ou entre amis,
venez régaler vos papilles de
produits authentiques issus directement des fermes du département.
Pour prolonger ces moments de
convivialité, des espaces piquenique seront à la disposition des
visiteurs.
La mini-ferme sera de retour, place
de la halle avec la présentation
de quelques animaux. Nul doute
qu’elle attisera la curiosité des
petits comme des grands.
Enfin, ces deux jours de fêtes seront ponctués par la traditionnelle
tombola qui, toutes les heures,
désignera le gagnant d’un produit
fermier du terroir. Les bulletins seront distribués par les exposants.

LISTE

DES PARTICIPANTS

• SARL Liqueur Joannet Jean Baptiste : liqueurs
• Exploitation Cachot Daniel : jus
de fruit, confitures
• Le Rucher des 3 Rivières : miel
• Domaine Fornerot
Jean-Charles et Delphine : vin
• GAEC La Ferme du
Pigeonnier : fromage
de chèvre
• EURL Laprée Pascal :
foie gras
• Ruchers de Darbois :
miel
• GAEC de Sous la
Velle : viande charolaise

• L’Escargot Dijonnais :escargots
• EARL Pascal Mure : vin
• SARL Mutin Henri : crémant
• Bergerie du Bas de Gouey, Nicolas Regala : viande de mouton
• GAEC Terrand Jean-Jacques :
viande de bœuf
• Domaine Pierre Thibert : vin
• GAEC des Truites de l’Aube, Sylvain Tscherter : truites
• La Seignotte, Philippe Bon : pigeon, lapin
• Ferme du hameau François Carion et Elianne Baumann : fromage
de vache
• Rouillere Fils : champagne
• Ferme de la Hotte : cidre
• Ferme La Paulée, Valérie Fernoux : volailles de Bresse

INFOS

PRATIQUES

Entrée libre et gratuite le samedi
7 mai 2022 de 16 h à 20 h et le
dimanche 8 mai de 9 h à 18 h.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
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Un saut à l’asso

L’ASB : du football et bien plus !
Si le football est un sport populaire par excellence, l’Association Sportive Beaunoise (ASB)
dépasse la simple notion du jeu en y intégrant des activités visant à faire s’épanouir l’individu au
sein de la collectivité. Un esprit sportif et citoyen qui se cultive sur et en dehors du terrain…
UN CLUB ÉVOLUTIF
Depuis sa date de création en 1946,
l’ASB a connu ses heures de gloire et
de déconvenue, mais elle a toujours
su se renouveler et rester une
association beaunoise emblématique. Actuellement, elle
compte 395 licenciés (dont
80 filles), âgés de 6 à 60 ans,
qui évoluent dans une ambiance
où esprit d’équipe, passion, partage,
famille, solidarité, plaisir et spectacle
sont les maîtres mots. La première de
ses équipes seniors occupe la 5ème position du classement Régional 2 et la
seconde est en passe d’accéder au
niveau Départemental 1, avec une
équipe constituée pour moitié de
jeunes joueurs. Depuis environ 2 ans,
le président de l’ASB, Messaoud
Bouteffas, et son comité directeur ont
décidé de poursuivre le virage entre-

pris par le club en recentrant ses actions sur le bassin Beaunois. De cette
volonté est née en 2020 une section
SCOR football au lycée Clos-Maire,
pour permettre à des élèves intéressés par les métiers du sport
d’allier la pratique du football
à leurs études. Au sein du
club, de nouvelles initiatives
en direction des jeunes et des
équipes féminines ont été récompensées, pour chaque catégorie, par
l’obtention d’un label attribué par la
Fédération Française de Football. Des
gages de qualité que l’ASB compte
bien renforcer en ayant d’ores et déjà
postulé au niveau de labels supérieurs. Pour encourager l’engagement
citoyen différentes actions ont également vu le jour à travers des dons à
des associations caritatives, la participation à la Journée de la Femme
en mars dernier, des sensibilisations à
l’environnement…

LE FOOT DANS

TOUS SES ÉTATS

Avec la vingtaine
d’équipes allant de U6
à Vétérans que réunit
l’ASB, nul doute que
chacun pourra trouver
sa place pour jouer au
football en mode loisir
comme en compéti-

tion. Outre
les entraînements et les
matchs, tous
encadrés par
des éducateurs sportifs
diplômés, la
vie du club
est ponctuée
de nombreux
événements
dont un tournoi en juin
et un autre en
hiver à la salle Michel Bon, des rencontres régulières avec le DFCO dont
le club est partenaire, des possibilités
de stages à l’étranger avec le réseau
Soccer Camp Academy, des journées
portes ouvertes au printemps… Des
stages pour les jeunes, également
accessibles aux non-licenciés, sont
aussi proposés durant les vacances
scolaires, alliant pratique du football
et sorties récréatives. Quelle que
soit sa passion pour ce sport, il y
en a pour tous les âges et pour tous
les goûts, avec un prix de cotisation
accessible à chacun. Des activités
rendues possibles grâce au soutien
des municipalités de Beaune et de
Vignoles, mais aussi grâce à celui
des sponsors auxquels l’ASB a voulu
rendre hommage en créant en 2016
le club d’entreprises Élan Beaunois.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Les infrastructures de l’ASB font partie du complexe sportif du château de
Vignoles.
• Le samedi 14 mai toute la journée
se déroulera le festival Pitch U13 qui
réunira 32 équipes de filles et de garçons, et l’après-midi du jeudi 26 mai
aura lieu la finale de la compétition
régionale senior U18. N’hésitez pas
à vous rendre à ces manifestations
gratuites et ouvertes à tous !
• Retrouvez d’autres informations sur
le site www.asbeaune.fr et sur les
réseaux sociaux. Pour tout renseignement sur les inscriptions, contactez asbeaune@wanadoo.fr ou Mathieu Bordet au 06 25 45 39 20 (U6 à U13)
ou Pierre Tillol au 06 80 23 37 44
(U14 à U18).

Club de cœur
Si Mathieu Bordet est l’un des trois salariés de
l’ASB, cela ne doit rien au hasard, mais beaucoup
au profond attachement qui le relie au club.
Un lien construit depuis sa plus tendre enfance
qui lui a donné envie de s’y investir
au niveau professionnel…
EchosdCom : Depuis quand fréquentez-vous l’ASB et que cela vous
a-t-il apporté ?
Mathieu Bordet : Je suis entré
à l’ASB en 1993 et j’y ai découvert le plaisir de jouer, mais aussi
toutes les valeurs qui caractérisent

l’association et qui m’ont aidé à me
construire et à grandir.
EdC : Comment a évolué votre rôle
au cours de ces années ?
M. B. : Dès mes 16 ans, j’ai commencé à entraîner des enfants, puis
j’ai obtenu un Brevet d’Éducateur

Sportif. J’ai pu bénéficier d’un
emploi tremplin à l’US Meursault, ce qui m’a permis de parfaire ma formation. Ensuite, j’ai
retrouvé mon club de cœur pour
lequel je travaille depuis 2016
en alternant les tâches sportives
et administratives.
EdC : Comment envisagez-vous
la suite ?
M. B. : Je devrais bientôt être
affecté uniquement à l’encadrement sportif et je pourrai donc m’y
consacrer davantage en poursuivant
par exemple le travail d’interactions
entre les jeunes et l’équipe seniors.

Ce qui me rend heureux surtout,
c’est de pouvoir m’investir dans le
club en tentant de lui redonner tout
ce qu’il m’a apporté !
Florence Bizouard
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Vous allez adorer vous faire du bien !
Hypnothérapeute formée à l’hypnose
ericksonienne, Bénédicte Chevalier
est devenue, au fil des années, maître
praticienne. Elle utilise et maîtrise
parfaitement toutes les techniques
pour solliciter votre inconscient afin
de délivrer les ressources et énergies
nécessaires à votre confort psychologique.
Nouveau : séance de luminothérapie. Effets immédiats : régule
le sommeil, augmente la vigilence,
lutte contre la dépression, améliore
les performances physiques et intellectuelles… Pensez aux bons cadeaux fête de mères, fête des pères,
anniversaires ou tout simplement
pour faire plaisir.
Pour l’achat d’une séance de 60 mn à 50 €, une séance découverte de
20 mn est offerte. Vous allez adorer vous faire du bien !
Initiation à l’autohypnose. Grâce à cette méthode vous accédez à plus
d’autonomie et pouvoir sur vous-même en mobilisant ce trésor qu’est votre
inconscient. Que du bonheur en traitant les mots et maux du quotidien. Cette
formation comprend un livret d’accompagnement, la formation pratique et
une surprise à vie !
Prochaines dates 2022 :
• En mai : mardi 10 de 9 h à 14 h avec une pause collation que vous
apportez ; samedi 14, mercredi 18 et samedi 21 de 13 h à 18 h
• En juin : vendredi 10 et/ou samedi 11, vendredi 17 et/ou samedi 18n de
13 h à 18 h ; vendredi 24 et/ou samedi 25 de 9 h à 14 h
• En juillet : mercredi 6 et vendredi 8 de 9 h à 14 h ; mercredi 20 et/ou
vendredi 22 de 13 h à 18 h ; vendredi 29 et samedi 30 de 9 h à 14 h
• En août : mercredi 3, vendredi 5, vendredi 12 et samedi 13 août de 9 h
à 14 h
• En septembre : vendredi 16 et samedi 17 de 13 h à 18 h ; vendredi 23
et samedi 24 de 9 h à 14 h ; et/ou vendredi 30 de 13 h à 18 h
• En octobre : samedi 1er de 13 h à 17 h : le vendredi 14 et samedi 15
de 9 h à 14 h
Accessible à toutes et à tous ! Faites-vous ce merveilleux cadeau !
Renseignements et réservations :

Bénédicte Chevalier

12, rue de la Chartreuse à Beaune - Tél. 06 74 07 18 39
Courriel : benedicteChevalier13@gmail.com
Site : www.benedicte-chevalier-hypnotherapeute.com

Mme Chevalier Bénédicte
12, rue de la Chartreuse
21200 BEAUNE
Rendez-vous au 06 74 07 18 39
benedicte-chevalier-hypnotherapeute.com

Séance de luminothérapie
Initiation à l’autohypnose

Les actus du Secours Catholique
Les bénévoles du Secours Catholique accueillent :
• Les résidents du pays beaunois pour l’écoute et les aides les mardis et jeudis
de 14 h 30 à 16 h 30
• Les passagers pour une douche et un café les mercredis et vendredis de
9 h 30 à 10 h 30.
Secours Catholique 9, rue Maizière à Beaune tél. 03 80 24 74 36.

VESTAIRE SOLIDAIRE DU SECOURS CATHOLIQUE
Les bénévoles du Secours Catholique proposent à tout public un grand choix
de vêtements et chaussures pour adultes et enfants ainsi que du linge de maison et des accessoires de mode à tout petits prix. De nombreux jouets et livres
sont également disponibles. Donnez une seconde vie aux vêtements tout en
permettant au Secours Catholique, grâce à l’argent récolté, de venir en aide
aux personnes en difficulté.
Tous les vendredis de 14 h à 16 h 30. Ouvert à tous.
Secours Catholique 9, rue Maizière à Beaune tél. 03 80 24 74 36.

CAFÉ SOURIRE
Pour un moment de convivialité, de partage, de détente, pour rompre sa
solitude autour d’un goûter, de jeux, de loisirs créatifs… rendez-vous tous les
jeudis après-midi de 14 h 30 à 16 h 30, salle paroissiale Saint-Jacques rue
Louis-Braille à Beaune, tél. 03 80 24 74 36.

ATELIER CUISINE : DU POTAGER À LA TABLE
Animé par les bénévoles du Secours Catholique, cet atelier offre l’occasion
de cuisiner en papotant et de repartir chez soi avec ses créations culinaires.
Légumes fournis. Tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30 Espace Blanches
Fleurs, route de Savigny à Beaune, tél. 03 80 24 74 36.
Pour toutes ces activités, règles sanitaires en vigueur.
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Patois du mois…

Beaune

Retrouver le cheulou

Spectacle de danse

Quel bébé n’a pas chougner parce qu’il avait perdu son cheulou ? En l’occurrence, rien à voir avec le “chelou” en verlan, qui a un “u” en moins. Le
“cheulou” est un dérivé du verbe patois “cheuler”, qui s’employait couramment dans le monde agricole pour parler d’un petit veau qui avait du mal à
téter sa mère. Par extension, le “cheulou” (ou la “cheulotte”, dans certaines
régions) est donc la tétine que le bébé a égarée et pour laquelle il pleurniche
(il chougne). Le cheulou peut être également utilisé pour qualifier un boit-sanssoif. Chelou, non ?
Florence Bizouard

L’association “Attitude” dirigée par Cécile Rodrigues présente son nouveau
spectacle de danse Modern’Jazz, Contemporain, Cabaret et Chant “C’est
pas dommage”, les vendredi 20 et samedi 21 mai à 20 h 30 au théâtre de
Beaune.
Tarifs : 12 € pour les adultes et 8 € pour les moins de 8 ans.
Réservations : tous les mercredis de 18 h à 18 h 30 au FJT (Foyer des Jeunes
Travailleurs) de Beaune (en face de l’hôpital), au 06 26 92 63 85, par mail
cecile.rodrigues23@sfr.fr ou page Facebook Attitude.

Echo justice et droit…

Le Patrimoine de l’entrepreneur
individuel enfin protégé
Le 14 février 2022, a été adoptée une loi apportant
une protection renforcée et simplifiée du patrimoine
des entrepreneurs indépendants.
Par l’entrée en vigueur de cette loi, l’entrepreneur
individuel est défini comme « la personne physique
qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ». Cette activité peut être commerciale, artisanale, libérale – réglementée ou non – ou agricole. Elle peut également être exercée sous le régime du micro-entrepreneur.
Dès le 15 mai 2022, chaque nouvel entrepreneur individuel bénéficiera de
deux patrimoines distincts dès la création de l’entreprise et le commencement
de son activité : un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel.
Le patrimoine professionnel se caractérise par les biens, droits, obligations
et sûretés dont l’entrepreneur est titulaire et qui sont utiles à son activité. En
cas de pluriactivité, un seul patrimoine professionnel sera créé et il ne pourra
être scindé.
Le patrimoine personnel, a contrario, correspond aux éléments actifs et passifs
non compris dans le patrimoine professionnel.
La grande nouveauté est ici : les créanciers professionnels d’un indépendant
ne pourront se payer que sur son patrimoine professionnel et ses créanciers
personnels, sur son patrimoine personnel.
Toutefois, si le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est insuffisant, les créanciers personnels de celui-ci pourront exercer leur action sur son
patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors
du dernier exercice clos.
Les exceptions au dualisme patrimonial
Il existe deux exceptions au dualisme patrimonial de l’entrepreneur individuel :
Tout d’abord, l’entrepreneur individuel peut renoncer à la séparation des
patrimoines en suivant un formalisme très exigeant.
Ensuite, ce dualisme n’est pas applicable à l’administration fiscale et aux
organismes de sécurité sociale en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales et sociales.
Enfin, le décès ou la cessation d’activité sont deux causes de disparition du
dualisme patrimonial de l’entrepreneur individuel, entraînant un seul et unique patrimoine.
Cet écho vous est offert par Fabien Kovac :

Cabinet DGK Avocats Associés
Pôle Perpreuil - Rue du Faubourg Perpreuil
à Beaune (Anciennement Radio Beaune)
Tél. 03 80 70 05 70 - www.cabinetdgk.com

Généalogie : rencontres et échanges
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or organise tous les
mois, une permanence à Beaune, Porte Marie de Bourgogne,
Maison des Associations, niveau 0 salle “Les Aigrots”, de
17 h à 19 h. La prochaine rencontre aura lieu le mardi
16 mai 2022.
Qui étaient nos aïeux ? D’où venons-nous ? Comment faire
son arbre ? Où chercher et comment ? Le CGCO propose de
vous accompagner gratuitement dans cette démarche.
Pour tous renseignements s’adresser à Serge Dubuet 07 83 04 63 30 ou
Alain Gaudeau 06 09 03 52 53.

De bric et de broc…

Petits trucs en vrac
FAIRE MÛRIR UN AVOCAT EN 10 MINUTES
Comment faire lorsque l’on a acheté un avocat trop dur et
qu’on a une envie irrépressible de le manger en salade ou
de faire un guacamole pour l’apéro ? L’astuce imparable est de lui donner un
coup de chaud et plus précisément de l’envelopper dans une feuille de papier
aluminium puis de l’enfourner dans un four à 90°C pendant 10 minutes. Après
son passage dans le four, le laisser refroidir quelques instants. L’avocat va
ressortir mûr et tout mou de son séjour dans le four mais prêt à être consommé,
et s’il est encore un peu dur au toucher, il suffit de le remettre quelques minutes
dans le four.
La raison est 100 % scientifique : une fois cueilli, l’avocat continue de mûrir car
c’est un fruit climactérique qui produit de l’éthylène, un gaz qui favorise sa maturation. En présence de chaleur, l’avocat va libérer beaucoup plus d’éthylène
et comme il est enfermé dans l’aluminium, le gaz ne va pas pouvoir s’échapper, ce qui va provoquer un mûrissement accéléré. Pour les moins pressés, il
est également possible de faire mûrir un avocat en l’emballant dans du papier
journal, et en le laissant une journée dans une pièce à température ambiante
pour que l’éthylène agisse.

LIQUÉFIER UN MIEL CRISTALLISÉ
La cristallisation du miel est un phénomène naturel et non pas une détérioration. Il existe trois sucres dans sa composition : le glucose, le fructose et la
saccharose. Le glucose est celui qui cristallise le plus vite et c’est donc sa teneur
dans le miel qui va déterminer le début de la cristallisation. Le pouvoir sucrant
du miel vient principalement du fructose. Donc plus un miel est sucré, moins
il risque de cristalliser rapidement. La plupart des miels se cristallisent naturellement entre 2 et 4 semaines mais certains miels peuvent rester liquides plus
longtemps car leur taux de fructose est élevé. Il est possible de liquéfier un miel,
qui s’est cristallisé ou solidifié, en le mettant quelques minutes au bain-marie
et en remuant constamment. Certaines personnes le liquéfient au micro-ondes
mais avec cette façon le miel perd des vitamines et donc une partie de ses
propriétés. Un miel cristallisé peut se conserver plusieurs années.
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Loto de l’U.L.R.P.A.
L’Union Locale des Retraités et Personnes Âgées de
Beaune (ULRPA) organise un grand loto en 18 parties de 3 lots et bingo le dimanche 15 mai à la Maison des Associations, Porte Marie de Bourgogne à
Beaune, 3ème étage. Ouverture des portes à 12 h,
début des jeux à 14 h.
A gagner : un séjour au bord de mer, téléviseur
LED, tablette Galaxy, nombreux bons d’achat, Blender chauffant, aspirateur, tondeuse à gazon, centrale vapeur…
Tarifs des cartes : 7 € le carton, 13 € les deux, 18 € les trois, 5 € la carte
supplémentaire, 25 € la plaque de six. Bingo : 2 € le ticket, 5 € les trois.
Buvette, gaufres, sandwichs.
Réservation au 06 28 28 14 32 ou 06 69 18 36 78.

Entretien
Devis gratuit
Fin de chantier
Professionnels
et particuliers

07 83 53 51 36

ETTOYAGE

Nettoyage en
profondeur
Vitres
Désinfection

beaunenettoyage@gmail.com

PORTES OUVERTES
Samedi 14 à partir de 15h et
dimanche 15 mai de 10h à 18h
Dégustation gratuite

Ça plaît, ça replay

Marché de produits locaux

Repas samedi soir et dimanche midi 15€ sur réservation

Alice et le maire
En ces temps de campagne électorale, nous sommes tous plus ou moins saturés de politique, mais, puisqu’elle régit nos vies qu’on le veuille ou non, cela
reste un sujet passionnant qui, porté par la fiction, permet d’y réfléchir avec
moins d’affects. Les Français ont la réputation d’aimer leur maire, et c’est le
rôle d’un maire d’une grande métropole (mot issu du grec “polis” qui renvoie
à “politikos”, soit l’organisation de la cité à l’époque d’Aristote) qu’interprète
magnifiquement dans ce film un Fabrice Luchini tout en sobriété et en retenue.
Élu en panne d’inspiration, il fait appel à une jeune diplômée de littérature
(Anaïs Demoustier, épatante de naturel) pour qu’elle l’aide à retrouver son
souffle en lui rédigeant des notes empreintes de philosophie. Une relation
d’attirance, de respect mutuel, et finalement d’affection, se noue progressivement entre le vieux briscard de la politique et la jeune femme qui en découvre
toutes les arcanes. Un film subtil, parfois drôle et souvent touchant, qui se
termine sur un discours brillant, né de la complicité du maire et de son assistante, qui ne sera pourtant jamais prononcé. À voir, même pour ceux qui se
défendent d’aimer la politique !
Alice et le maire, de Nicolas Pariser, en replay sur Arte jusqu’au 26 mai
(100 min).
Florence Bizouard

09 81 60 62 82 - 06 50 57 83 57
8 rue de Lauchère - Chaublanc - SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE

Dernière conférence sur le Japon
Samedi 14 mai à 14 h 30, Beaune Échanges
Internationaux, avec la collaboration d’Ivan
Germain, proposera une dernière conférence
sur le Japon, agrémentée d’un diaporama, à la
salle polyvalente des Blanches-fleurs 65, route
de Savigny. Cette conférence aura pour thème
la langue et l’écriture japonaises.
Important : Il faut se présenter à 14 h 15 et le port du masque est recommandé.
Tarifs : 10 €, réduit à 5 € pour les adhérents.
Inscription indispensable sur contact.bei21200@gmail.com ou par courrier à
BEI 6, boulevard Perpreuil ou 19, rue Poterne 21200 Beaune. Le règlement
peut s’effectuer en ligne, par chèque ou en espèces.
Contact : 07 84 83 50 32.
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Expressions françaises populaires

D’où vient l’expression ? (suite)
Elles sont innombrables et se forment souvent à partir d’un seul mot qu’elles enveloppent
d’un contexte qualificatif pour en faire une phrase courte nous épargnant alors
une longue phrase d’explication. Au cours des années, la signification de l’expression
change peu en s’adaptant tout au plus au langage moderne et courant,
le but étant de qualifier une situation en peu de mots.
Mettre les bouchées doubles :
aller plus vite, accélérer une action,
précipiter l’accomplissement. La “bouchée” est la quantité d’aliments qu’on
met en une seule fois dans la bouche.
Si, pour une raison quelconque, on
veut manger rapidement, il ne faut pas
hésiter à doubler ou tripler la taille de
la bouchée et même la quadrupler au risque de s’étrangler !
Chaud devant : laisser le passage,
j‘ai un plat à amener à une table, faites
place ! C’est un exemple d’adaptation
d’un mot à une expression courte mais
très parlante. Le mot court “chaud” est
bien plus explicite qu’une longue phrase
disant : « attention, j’arrive de la cuisine
avec un plat chaud, écartez-vous que je
passe ! » La précaution à prendre pour
ne pas se brûler est vite comprise.
Au nez et à la barbe : en présence et en dépit, à la barbe. Une
notion d’hostilité avec la volonté de
narguer l’interlocuteur qui n’a pas
forcément une barbe… en lui parlant
“sous le nez” dans une proximité immédiate pour mieux se faire entendre
et comprendre, à la limite de la provocation.

Ce n’est pas aux vieux singes
qu’on apprend à faire la grimace : expression dans une phrase
très longue expliquant qu’on apprend
pas la ruse à un homme plein d’expérience. Un vieux singe n’a plus rien
à apprendre dans l’art de la grimace
comme une personne qui a l’expérience de la vie, qui est parfois très
rusée et dont il faut se méfier.
Avoir deux poids et deux mesures : juger
de façon différente la même chose selon les personnes, les circonstances ou les intérêts. C’est
Voltaire qui aurait employé cette expression. Il
y a différents moyens d’interpréter une affaire
selon les personnes qui la jugent et on peut s’en
remettre à la loi pour trancher si elle existe. Le
terme “poids” indique qu’il faut peser la chose et
le terme “mesure” qu’il faut en prendre la taille
pour se faire une opinion.
Se faire mousser : se mettre en valeur, se
vanter pour attirer l’attention. Quand on se lave
on utilise du savon qui mousse c’est-à-dire produit quelque chose constitué de bulles serrées
au volume important mais qui ne contient rien.
Donc se faire mousser peut être comparé à la
mousse de savon qui n’est rien et ne représente
pas grand-chose.
Prendre la tangente : s’échapper, s’enfuir,
se tirer d’affaire adroitement. En géométrie une
droite est dite tangente quand elle ne touche
aucun point du cercle en étant perpendiculaire au
rayon. Le caillou lancé par une fronde part en
ligne droite au départ avant d’échapper ensuite
à l’emprise du lanceur en prenant la tangente
… comme celui qui cherche à se dérober à son
interlocuteur.

Le plancher des vaches : sur la terre
ferme et sur un sol solide. Expression empruntée à la batellerie où le marin est heureux de retrouver la terre ferme qui convient
aux vaches cherchant un sol stable. Les
vaches ne se plairaient pas sur un bateau…
mais après un long voyage sur une mer instable, le marin est, lui, heureux de retrouver
la solidité et la sécurité de la terre.
Se faire pigeonner : se faire passer
pour le “pigeon” qui est, par définition,
celui qui se fait “duper” et qu’on attire dans
une mauvaise affaire pour le dépouiller ou
le tromper. Le mot “dupe” viendrait du mot
“huppe”, oiseau qui peut être déplumé
comme celui qui se laisse “duper et plumer”. La huppe étant un oiseau rare, on est
passé rapidement au pigeon plus courant.

La quadrature du cercle : un problème
impossible à résoudre, irréalisable, insoluble.
Nous sommes toujours dans le cercle… où
la quadrature serait de construire un carré
de surface identique à celle du cercle qui le
délimite. C’est une opération impossible que
le nombre “Pi 3,1416…” même affublé de ses
100.000 décimales ne peut résoudre.
A suivre !

PYL
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Théâtre de Beaune

Allons Enfants !
Le Théâtre de Beaune termine sa saison par un
coup d’éclat en vous invitant à une traversée
burlesque, lyrique et iconoclaste de l’Histoire de
France, menée tambour battant par la
compagnie Les Épis Noirs. Vaste sujet dont le
metteur en scène Pierre Lericq et sept
comédiens-musiciens-chanteurs se sont emparés
tels des garnements joueurs et malicieux…
Avec une dizaine de spectacles divertissants et exigeants à son actif,
la compagnie Les Épis Noirs est devenue une référence dans le monde
théâtral et musical, saluée par la critique de grands journaux nationaux
aussi éclectiques que Le Figaro ou
Charlie Hebdo. Après avoir revisité
les mythes fondateurs de notre humanité, la troupe d’artistes s’est attelée
cette fois-ci à une réinterprétation
échevelée de l’Histoire de France.
Un spectacle joyeux, chaotique et
utopique qui titille les origines natio-

nales à travers l’évocation d’une
centaine de personnages connus
(ou en passe de l’être) incarnés en
jeu et en chant. « À l’origine de la
France, il n’y en avait pas. Déjà, le
rien était là. Et ce n’était pas rien
puisque c’était nous… » Mais au
fond sommes-nous autre chose que
de la poussière d’étoiles ? Ne manquez pas le passage de cette troupe
au style original et inimitable que
l’équipe du Théâtre de Beaune avait
à cœur de vous présenter avant de
clore sa saison !

© Anahi Matteo

Vendredi 13 mai à 20 h au
Théâtre de Beaune. Durée
1 h 30. À partir de 12 ans.
Tarifs : adultes 1ère série 34 €,
2ème série 29 € ; jeunes 1218 ans et étudiants moins de
26 ans 17 €.
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
Florence Bizouard
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Gigny

Ruffey-les-Beaune

Les actus du comité des fêtes

Concours de pétanque

Après ces deux années d’épidémie, le Comité des fêtes de Gigny reprend
petit à petit ses activités. L’assemblée générale a eu lieu le mardi 12 avril et
un nouveau programme a été établi :
• 7 mai : un concours de pétanque sera organisé au profit de l’association “Le
sourire de Jeanne” dans l’enceinte de la salle Daniel Malaquin, siège du comité
• 18 juin jambon braisé
• festivités du 14 juillet
• 27 août barbecue
• 15 octobre choucroute
• 13 décembre repas des cheveux blancs…

Le RSM. Football Club organise un concours de pétanque en doublettes le
samedi 28 mai au stade Pierre Joigneaux.
Inscription de 13 à 14 h au tarif de 10 €. Début des jeux à 14 h.
Buffet et buvette.

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.

Vide-dressing au profit de
l’association Les Beaun’et R’osent
L’association Les Beaun’et R’osent organise un grand videdressing le dimanche 22 mai à la salle polyvalente de
Sainte-Marie-la-Blanche de 9 h à 17 h.
Un large choix de vêtements, chaussures, maroquinerie, accessoires pour enfants, femmes et hommes
vous attendent.
Tarifs exposants : 6 € table fournie à l’intérieur
(183 x 76) ou 3 € le mètre linéaire à l’extérieur (table non fournie)
Restauration et buvette sur place.
Informations et réservation auprès de Chrystelle au 06 63 35 22 56 ou par
mail lesbeaunetrosent@gmail.com
C’est également ce jour-là qu’aura lieu le tirage au sort de la tombola “Vins et
Gastronomie” à 16 h. Pour rappel le prix du ticket est de 3 € et vous permettra peut-être de remporter l’une des nombreuses bouteilles dont un Meursault
Coche Dury 2017, un jéroboam de Chateauneuf du Pape Vieux Télégraphe
2018, un magnum de Meursault Poruzots 2018 du Domaine Mikulski, un
jéroboam de Puligny Vieilles Vignes 2019 de chez Alvina Pernot, un Corton
Grand Cru 2019 du domaine Dubreuil-Fontaine, un magnum de whisky de
Michel Couvreur…
De plus un second tirage au sort désignera le ou la gagnante du super lot :
un Salmanazar Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes 2018 du Domaine de Bellene.
Vous souhaitez tenter votre chance, il ne vous reste que quelques jours pour
acheter les tickets ! Contactez vite Magali au 06 61 82 13 66.
Les 23 et 24 avril derniers, l’association Les Beaun’et R’osent organisait, dans
cette même salle, leur première manifestation : un week-end sportif. Malgré
une météo capricieuse, le succès était au rendez-vous.
Les retours étaient très positifs aussi bien du côté des participants que des
intervenants sportifs bénévoles. L’association souhaite remercier : Justine
Urbaniak, Francis Chiono, Carole Testard, Laurence Ollier, Margo de Yoga
maga 21, Marie Konczewski du Haras de Marigny et ses jeunes cavalières,
Valérie et ses coéquipiers du Archers club de Meursault, Justine et Morgane
de l’association Un pas vers l’autre et Marina Cohu.
Un grand merci également à toutes les adhérentes bénévoles de l’association
Les Beaun’et R’osent, sans qui cette manifestation n’aurait pas eu lieu.

SalleduFoyerRural

RUFFEY-les-BEAUNE

Expo-vente artisanale
Bijoux, céramiques, textiles, bougies…

Buvette / Petite restauration

Di
ma Entrée libre /18
h 0
nch
e 15 mai - 9 3
h

Sainte-Marie-la-Blanche

Printemps
des Créateurs

8ème Printemps des Créateurs
La Maison des Activités du foyer rural de Ruffey-lès-Beaune vous invite à venir découvrir
la 8ème édition du Printemps des créateurs le
dimanche 15 mai 2022 de 9 h 30 à 18 h.
L’occasion de découvrir, déguster, apprécier,
acheter, recommander… les articles et produits d’exposants créateurs et artisans producteurs, à savoir :
Stands des créateurs :
• Françoise Deguin : arts créatifs
• Savon Belle Ciao
• La P’tite Fabrique de Palleaux : bougies artisanales
• Daniel Brunet : réalisations objets en bois
• Agnès François: accessoires de mode, sac, pochette, cabas tissus…
• Savonnerie Badiane : savons d’hygiène artisanaux (certifiés bio)
• Pascale Garcia : créations de bijoux et objets déco en céramique
• Emmanuelle Portaillier : modelage et sculpture
• Cédric Perrot : objets en bois
• Tremblements de terre : vaisselle en céramique
• Christelle Lucet : petits objets et bijoux en cuir
• Lily et Lylou – Lydie Lamonca : créations pour enfants
• Angélique Dubuisson : boîtes en métal et bijoux
• Amandine Rémy “Scintillante” : bougies déco
• Lesptiludefil : sacs, tissus…
• Stephfiecreation : créations pour enfants
• L’atelier de Marie : fleurs séchées
• Madame Partiot : animaux en tissus, cale-porte…
Métiers de bouche :
• Terre d’autrefois : transformation légumes, aromates, sauces
• Fromages du Mont de Sène : chèvre, yaourts…
• Fabrice Dapot : miel
• Karamelho : caramels
Les exposants se feront un plaisir de répondre à vos questions et vous faire
partager leur passion et savoir-faire.
Réservez vite votre journée et venez en famille ou entre amis pour passer un
agréable moment de convivialité.
Une tombola permettra aux plus chanceux de gagner des lots offerts par les
créateurs. Entrée libre.
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La vie en couleur

Vert espoir ou vert-de-gris ?
Les enfants des villes en manquent, les enfants
des champs en sont saturés. Le vert, couleur
la plus présente dans la nature, qui éclate au
printemps et symbolise le renouveau, a aussi
sa face sombre. Voyons vert et revers !…
UNE COULEUR VERSATILE
Par monts et par vaux, le vert s’insinue partout et depuis toujours. Pourtant, il fut longtemps négligé dans
les représentations picturales et il
n’apparaît pas dans les fresques
pariétales. L’antiquité grecque ne
parvenait pas à le nommer,
contrairement au
monde
latin
qui lui donna
sa racine
étymologique
:
viridis.
Facile
à
reproduire,
mais
compliquée à fixer, la couleur
verte était de ce fait peu
utilisée en peinture – sinon par les
Égyptiens qui l’attribuait à Osiris,
dieu de l’agriculture, de la mort et
de la résurrection – comme en teinturerie, et seuls les paysans pauvres
la portaient. Il faut attendre l’Empire
pour que la couleur gagne un peu
de noblesse en habillant les femmes
des riches familles romaines dans

un courant de mode orientale. Paradoxalement, dans les courses de
chars, l’équipe verte représente la
plèbe alors que l’équipe bleue représente le patriciat, ce qui donne
parfois lieu à des heurts violents en
cas de victoire des Bleus. Si l’anecdote prête à sourire, on peut aussi y
voir une corrélation avec la chance
symbolisée par le vert (la couleur
des tapis de jeux), mais également le début
de sa diabolisation par
le christianisme qui,
à la chute
de Rome,
interdira
les jeux du
cirque
considérés
comme sataniques. La Bible fait
peu mention du vert et il faudra
plutôt chercher du côté de l’Islam,
qui l’associe au paradis, au bonheur et à l’espérance, pour lui
attribuer un caractère sacré. En
Occident, c’est au Moyen Âge que
la couleur se déploie à travers les
arts, les vitraux, la poésie et qu’elle

acquiert des qualités d’apaisement,
d’équilibre et de pondération. En
ces temps d’amour courtois, le vert
habille les gentes dames et les chevaliers. Mais il colore aussi tout un
bestiaire de créatures maléfiques,
dragons, serpents, basilics et autres
sorcières aux yeux verts comme la
belladone ou
la ciguë, ce
qui le fera
tomber en
disgrâce. Au
XVIe siècle, il
est réprouvé
par la morale
religieuse et
continue de
nourrir
de
nombreuses
superstitions, dont celle de porter
malheur. Mauvaise réputation qui
s’étendra au domaine théâtral, où
des comédiens (et peut-être Molière
lui-même) seraient morts empoisonnés par le colorant de leurs costumes verts. La période romantique
du XVIIIe siècle, durant laquelle
peintres et poètes célèbrent la nature, réhabilitera les côtés positifs
de la couleur.

ON PASSE AU VERT
De nos jours, si le vert conserve
quelques aspects désagréables
– on est encore “vert de rage” et le
vert “caca d’oie” n’a pas disparu –,
il s’affiche sans vergogne. Il représente l’écologie, donc la nature et
l’espoir du renouveau. Il est l’emblème des pharmacies qui, malgré
l’avancée des molécules chimiques,
sont encore censées nous soigner
avec des plantes médicinales. Et

tous les légumes verts, sources de
vitamines, sont déclarés bons pour
la santé. Le vert, c’est la fraîcheur,
la jeunesse, le dynamisme comme
dans une pub pour le chewinggum ! Et si l’on veut se détendre, on
“se met au vert”, ou l’on en repeint
sa chambre. Même les vêtements,
vert émeraude, vert
bouteille ou
vert anis,
ont cessé de
nous empoisonner.
Quant aux
comédiens,
s’ils continuent de le
proscrire
(en fait, parce que cela nuirait à
leur teint), le vert habille toujours la
sagesse des académiciens, “parce
qu’ils sont immortels”, disait Jérôme
Savary.

DANS MON SALON
Devant la profusion des verts en
peinture, quelle œuvre accrocher
dans mon salon ? J’aime les verts
profonds de Paul Gauguin, j’aime
les verts sombres des jungles du
Douanier Rousseau, les verts crus
de Matisse… Puisqu’il faut à nouveau faire un choix, j’installerai en
face de mon lit, plutôt que dans
mon salon, un paysage aux verts
multiples de Gustav Klimt (18621918) qui, délaissant les ors de
Vienne, se reposait à la campagne.
(À suivre)
Florence Bizouard
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Demigny

Savigny-lès-Beaune

Soirée cinéma

Théâtre en mai

Mardi 17 mai à 20 h 30, à la salle
Copeau, la MJC de Demigny et les tourneurs de la FRMJC vous proposent le film
“En corps”, une comédie dramatique de
Cédric Klapisch avec Marion Barbeau,
Hofesh Shechter, Denis Podalydès…
Synopsis : Élise, 26 ans, est une grande
danseuse classique. Elle se blesse pendant
un spectacle et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée, Élise va devoir apprendre à se
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au
gré des rencontres et des expériences,
des déceptions et des espoirs, Élise va se
rapprocher d’une compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver
un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.
Tarifs : 5, 50 € et 4,50 € pour les moins de 18 ans.

“Savigny Sur Scène”, le groupe théâtre du Foyer Rural de Savigny vous invite
à prendre connaissance du testament de Tata Odette.
La famille de Tata Odette
doit se rendre chez le notaire
pour découvrir son testament,
s’imaginant déjà propriétaire
de la grande maison de la
pauvre défunte. Cette dernière
laisse pour seule famille deux
neveux, plus intéressés par
l’héritage, que par leur tante
de son vivant. Mais Tata Odette, qui a toujours été un peu spéciale, n’a rien
fait comme tout le monde, et son testament va révéler quelques surprises… à
découvrir lors de l’une des trois représentations de “L’héritage diabolique de
Tata Odette”, une comédie de Jérôme Dubois.
• Vendredi 20 mai à 20 h 30
• Samedi 21 mai à 20 h 30
• Dimanche 22 mai à 16 h
Salle à usages multiples à Savigny-les-Beaune. Entrée libre.

Ladoix-Serrigny

Soirées théâtrales
Les troupes de théâtre du foyer rural de Ladoix-Serrigny vous invitent à quatre
soirées théâtrales au cours de ce mois de mai, à la salle des fêtes Pierre Gourillon de Ladoix-Serrigny :
• Vendredi 13 et samedi 14 mai à 20 h 30, la troupe adulte des
Mots-Dits interprétera “La cuite” de Pierre Chesnot. Mise en scène Christophe
Robin.
Synopsis : Quand un matin, Michel Serpollet se réveille avec un énorme mal
de tête dans une maison inconnue auprès d’une femme dont le visage ne lui
rappelle rien et qu’en plus il retrouve son pantalon tâché de sang avec, dans
les poches, une énorme somme d’argent, il peut en déduire que la nuit a été
agitée…
Entrée 7 €. Réservations conseillées par mail lesmotsdits21@gmail.com ou
au 06 75 48 34 26.
• Vendredi 20 et samedi 21 mai à 20 h 30, la troupe des Mots-Dits
Juniors présentera un nouveau spectacle “Monologues” (tout seul ou à plusieurs) mise en scène Matthieu Denis.
Synopsis : Un monologue ça n’existe pas. Quand on parle, on parle toujours
à quelqu’un, même si c’est à soi-même. Sur scène, c’est au public qu’on
parle, et quand deux monologues se rencontrent, cela donne un dialogue,
une conversation où deux personnes s’écoutent (ou ne s’écoutent pas d’ailleurs). Les jeunes comédiens que vous allez découvrir sur scène ont quelque
chose à vous raconter en vous faisant rire et parfois réfléchir. Extraits de
pièces, de films, de chansons, c’est un tourbillon de monologues, seul ou à
plusieurs qui va vous emporter dans l’univers de l’enfance, de la jeunesse et
portera un regard finement critique sur notre monde des adultes. Venez tendre
l’oreille à ces tendres paroles.
La mise en scène a été réalisée par Matthieu Denis qui a été pendant de nombreuses années le metteur en scène de la troupe adulte. Comédien professionnel, il a présenté à de nombreuses reprises dans la région des seuls en scène
dont il est également l’auteur : “Les anonymes anonyme” et “La revanche de
l’hippocampe”. Il est également l’auteur, metteur en scène et comédien, du
Parcours des Tréteaux de Pernand qui a lieu tous les deux ans. Vous pourrez
le retrouver au côté de Jean-Claude Cottier, dans un spectacle qui animera
vos soirées d’été, prochainement à Beaune.
Entrée 5 €. Réservations au 03 80 26 43 16 ou par mail foyer.rural.ladoix@
free.fr
Bonnes soirées théâtrales avec Les Mots-Dits. Pour plus de renseignements,
vous pouvez consulter les pages Facebook : les-mots-dits-ladoix ou foyer.
ladoix

Corcelles-les-Arts

Concours d’attelage
L’association Les Attelages de Côte-d’Or créée en 2004, qui a pour objectif
de promouvoir le cheval de trait et ses diverses utilisations à travers plusieurs
événements tout au long de l’année, vous donne rendez-vous le 8 mai prochain pour un concours d’attelage Derby Marathon, au lieu-dit La Maison du
lac à Corcelles-les-Arts.
Ce concours se déroulera en deux manches
sous forme de maniabilité-combinée où les
attelages s’affronteront
sur deux parcours différents avec des portes
de maniabilité (portes
surmontées de balles à
ne pas faire tomber et
à franchir dans le bon
ordre sous peine de
pénalité) avec deux obstacles de marathon (obstacles fixes). Le concours est
ouvert aux engagements sur le site FFE Compet.
Une seule chose à retenir, le spectacle sera au rendez-vous, alors vous êtes
attendus nombreux pour soutenir et encourager les participants !
L’entrée est gratuite et vous trouverez une buvette et de quoi grignoter sur
place.
Pour tout renseignement complémentaire : M. Bardini 06 87 60 08 29.

Meursault

Marché de la Grande Vadrouille
Le Comité des fêtes de Meursault lance un appel aux artisans souhaitant exposer lors du prochain Marché de la Grande Vadrouille, qui se déroulera le
25 juin prochain, de 10 h à 23 h.
Le tarif des exposants est de 40 € pour 4 mètres linéaires.
Si vous êtes intéressés, contactez Marie-Chantal Dubois au 07 81 14 12 00.
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Meursault

Quand l’art flirte avec le sport
Cela faisait plus de deux ans que les membres
du Handball Club de Meursault cogitaient le
projet de réaliser une grande fresque afin de
personnaliser la salle de handball du Centre
Sportif. C’est aujourd’hui chose faite grâce
aux multiples talents de Valentin Chevauché,
artiste-peintre-fresquiste. Découverte…
C’est l’histoire de quelqu’un qui
savait qu’un projet de fresque était
en cours à Meursault. Ce quelqu’un
en a parlé à un autre quelqu’un qui
connaissait quelqu’un qui pourrait le
mettre en relation avec une personne
proche de Valentin… Vous avez tout
compris ? C’est ce qu’on appelle “le
bouche à oreille” ! Et voilà Valentin
projeté en Bourgogne et mis sur la
touche du centre sportif de Meursault pour proposer un projet de
fresque qui représenterait parfaitement les valeurs du Handball Club
de Meursault et l’illustre patrimoine
murisaltien. Résultat : une fresque de
7 m x 4 m aux couleurs bleu et rose
a été inaugurée le lundi 25 avril
dernier en présence des partenaires,
élus, joueurs, entraîneurs et autres
membres du HBC.

VALENTIN L’ARTISTE
Chartrain d’origine, Valentin Chevauché est passionné depuis sa plus
tendre enfance par la peinture, le
dessin et l’art en général. Ses études
l’entraînent sur les chemins des arts
appliqués et du design mais très
vite, il se prend d’affection pour le
street art en réalisant des fresques
murales.

Son travail est remarqué car remarquable ; tant et si bien que des
collectivités territoriales, entreprises
ou particuliers le sollicitent pour
lui confier la réalisation de différentes œuvres. On peut admirer ses
fresques monumentales notamment à
Néons-sur-Creuse, Nogent-le-Rotrou,
au collège Jean Moulin à Chartres…
et bien d’autres lieux qui lui ont
permis d’acquérir une certaine notoriété.
Depuis près de 5 ans, Valentin a
fait de sa passion son métier. Il
est peintre fresquiste et s’attache à
embellir les intérieurs ou le paysage
urbain par le biais de fresques murales réalisées principalement à la
bombe de peinture. Il exprime également son talent dans des peintures
sur tableaux où il mêle différentes
techniques comme l’aérographe,
l’acrylique, le spalter.

LE PROJET DE MEURSAULT
Contacté par le HBC Meursault, Valentin est d’abord venu à Meursault
pour visiter, questionner, observer,
s’imprégner de l’environnement… et
ressentir la demande de son client. Il
a ensuite proposé une maquette sur
laquelle apparaissaient les différents

symboles du club, à savoir : le logo,
l’église de Meursault avec sa flèche
très reconnaissable, les Murgers,
la Bouzine et enfin, une silhouette
d’enfant attrappant une grappe de
raisin.
Le projet validé, Valentin s’est installé devant le mur de la salle de handball le vendredi 22 avril pour livrer
l’œuvre le dimanche, soit 3 jours de
travail.
Pendant l’inauguration, Daphnée
– fidèle joueuse du HBC Meursault –
a projeté le film qu’elle a réalisé
pendant l’exercice de Valentin (un
cliché toutes les deux minutes) qui
montre à la perfection le déroulé de
l’opération.
A l’issue de cette inauguration, les
co-présidents ont tenu à remercier
tous les partenaires et les bénévoles
qui ont permis la réalisation de ce

beau projet. Les échanges se sont
poursuivis autour du bien nommé
verre de l’amitié.

LE CLUB RECHERCHE
DES BÉNÉVOLES

Dans le cadre de la manifestation
“Hand Ball’Toi” qui aura lieu le
samedi 18 juin prochain et qui
accueillera plus de 1 200 jeunes,
le HBC Meursault recherche activement des bénévoles pour aider à
l’organisation. Si vous avez envie
de vous investir dans cet événément,
n’hésitez pas à vous faire connaître
auprès de : Dominique Allaud tél.
06 27 99 25 61 ou domallaudhand@gmail.com
EdC reviendra en détail sur le programme de cette journée dans une
prochaine édition.

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
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Superstition

A moi la fortune !…
Synonyme de malheurs pour certains ou jour de
chance pour d’autres, le vendredi 13 fait partie
des superstitions les plus répandues et les plus
anciennes, laissant peu de personnes
indifférentes. En 2022, il n’y en a qu’un et il
“tombe” dans 10 jours. Zoom sur les dessous
d’une journée qui attire par son côté mystique…
Depuis notre plus tendre enfance,
nous nous sommes habitués à croiser les doigts, à avoir peur de briser
des miroirs, contourner soigneusement les échelles, ne pas ouvrir son
parapluie à l’intérieur, ne pas croiser un chat noir ou ne pas prononcer un mot de 5 lettres lorsque l’on
passe un examen… mais comment
vous comportez-vous les vendredis 13 ?
Faites-vous partie des personnes
souffrant de paraskevidékatriaphobie (c’est-à-dire des personnes
ayant peur du vendredi 13) qui ne
sortiront pas de chez eux, ou, au
contraire, que la combinaison du
vendredi et du chiffre 13 annulerait
la malchance ? Est-ce que l’histoire
peut donner raison à l’une ou l’autre
partie ?

DES ORIGINES RELIGIEUSES
Même si les origines du vendredi
13 restent floues, on sait qu’elles
sont lointaines et nous ramènent aux
religions. Dans la Rome Antique,
il s’agit du jour de la semaine où
avaient lieu les exécutions. Le Christ
qui prend la “cène”, son dernier
repas entouré de 12 apôtres (soit
13 personnes attablées au total),
qui sera trahi par le 13ème convive
Judas… avant d’être crucifié un
vendredi. On peut aussi évoquer
le vendredi comme un jour saint
dans l’Islam, jour de prière pour les
musulmans du monde entier. Quant
aux Juifs, ils consacrent le vendredi
à la préparation, dans les règles, du
Shabbat.
Que ce soit négatif ou positif, les
trois religions monothéistes considèrent donc le vendredi comme un
jour spécial.
En France, la mauvaise réputation
du vendredi 13 remonterait très probablement au début du XIVe siècle.
C’est en effet le vendredi 13 octobre 1307 que le roi Philippe le Bel
fait arrêter et torturer les Chevaliers

du Temple afin qu’ils admettent des
crimes qu’ils n’ont pas commis, ceux
qui cèderont seront condamnés au
bûcher.
Dans la mythologie nordique, Frigga, la reine des dieux, déesse de
l’amour et de la fertilité était célébrée le vendredi mais lorsqu’ils se
convertissent au christianisme, elle
devient une sorcière bannie au sommet d’une montagne.

LA RÉPUTATION DU NOMBRE 13
Les civilisations greques et romaines
avaient choisi le chiffre 12 comme
symbole de l’harmonie et de la perfection universelle : 12 heures du
jour et de la nuit, 12 mois dans l’année, 12 constellations, 12 signes astrologiques, 12 dieux de l’Olympe.
Un de plus signifiait la rupture de la
perfection donc le chaos.
De nombreux hôtels refusent de proposer une chambre n° 13, plusieurs
ascenseurs ne possèdent pas de
13ème étage mais un 12A ou passe
tout simplement directement du 12
au 14, tout comme certaines compagnies aériennes n’ont pas de rangée n° 13… Même Stephen King
avouait ne jamais lire la page 13
des livres !
Mais rassurez-vous le 13 est aussi
le symbole de la prospérité dans
l’Egypte ancienne. En Asie, il est
associé à la vie et chez les Mayas,
il s’agit d’un nombre sacré et de
bonne augure. En effet, dans l’ancien Mexique, les mois lunaires
étaient divisés en 13 jours de lune
noire, 13 jours de pleine lune et
13 jours de nouvelle-lune dans
d’autres mondes. 13 paradis étaient
imaginés avec, comme corollaire,
13 divinités.
Une étude américaine menée par le
Dutch Centre of Insurance Statistics
montre qu’il y a moins d’accidents
les vendredis 13 comparé aux
autres vendredis.

ET À L’ÉTRANGER…
Les Espagnols et les Grecs
craignent plutôt le Mardi 13,
référence au Dieu romain Mars,
présage de destruction et de violence, quand les Italiens ont peur
du vendredi 17 à cause d’une anagramme qui peut être composée à
partir des chiffres romains XVII. En

Asie, ne leur parlez pas du chiffre
4 car sa sonorité rappelle le mot
“mort”.
Et vous comment allez-vous appréhender cette journée ? Resterezvous enfermé à votre domicile ou
au contraire profiterez de cette
belle occasion pour tenter votre
chance aux jeux de hasard ?
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Santenay

Sussey

Les rendez-vous JOA à ne pas manquer Vide-grenier
Chaque quinzaine EdC informe ses lecteurs des actualités du Casino Joa et on
peut dire que le mois de mai sera animé !
• Lundis gourmands. Tous les lundis du mois de mai (9, 16, 23 et 30) :
Buffet offert à tous midi et soir !
• Lotos :
— Mercredi 4 mai à 15 h : Alignez les numéros pour gagner vos tickets jeu !
Animation offerte (3 cartons par partie, 3 parties)
— Jeudi 19 mai à 19 h 15 : Dîner loto au casino ! 20 € par personne, animation loto offerte à tous ! (3 cartons par partie, 3 parties)
• Blind test. Samedi 21 mai à 22 h : Révisez vos classiques pour le retour
des soirées blind test ! Jeu 100 % gagnant ! Tickets jeu à gagner.
• Soirées acoustiques. Au bar du Comptoir JOA, partagez un moment
convivial en musique !
— Vendredi 6 : “Galou”
— Vendredi 27 : “ELLESys”
• Jeu. Du vendredi 13 au dimanche 22 mai, estimez le nombre de gains redistribués entre le 1er janvier et le 30 avril pour gagner votre taille en ticket jeu.
• Vendredi 13 :
— De 11 h à 23 h : Alignez les numéros pour gagner vos tickets jeu ! Animation offerte (3 cartons par partie, 3 parties)
— Dès 19 h 30 : Concert “Les Yeux d’Olga” au Comptoir JOA
— Dès 20 h : Retrouvez les “Lucky Girls” en salle machine à sous ! Distribution
de cadeau chance !
— Dès 21 h : Ludovic le magicien vous divertira en salle des machines à
sous !
Casino Joa 9 avenue des Sources à Santenay tél. 03 80 26 22 44.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Bligny-sur-Ouche

L’association Les Encrines de Sussey organise un vide-grenier le dimanche
8 mai à partir de 7 h Au Maupas.
Emplacement gratuit. Buffet et buvette.
Inscription ou renseignement : 06 20 47 97 58 ou 06 70 30 03 15.

Arnay-le-Duc

Exposition
Jusqu’au 20 mai, venez découvrir “Expo à quatre mains” avec les broderies
de Ghyslaine Huard et les peintures de Nicole Toffoletti à l’Office de Tourisme
du Pays d’Arnay-Liernais situé 6, place Bonaventure des Périers à Arnay-leDuc. Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignement au 03 80 90 07 55.

Les Ré-Veillées
L’association LJC (Loisirs Jeunesse Culture) vous accueille, le vendredi 20 mai
à 20 h 30 au Café du Nord, pour une soirée conviviale avec au programme :
“Management sans ménagement… Quel avenir pour le bon sens ?” Une
conférence gesticulée de et par Evelyne, pour clôturer la saison.
Participation libre.
Possibilité de dîner sur place. Réservation au 03 80 64 10 50.

Cinéma
L’Union Musicale fête ses 100 ans
Trois harmonies vont s’associer, Bligny-sur-Ouche, Ouroux-sur-Saône et SaintMarcel avec le Chœur adulte du Grand Autunois-Morvan pour un grand
concert le samedi 7 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes de Bligny-sur-Ouche.
La centaine de musiciens et chanteurs fêtera les 100 ans de l’Union Musicale
de Bligny-sur-Ouche puisque l’association, régie par la loi du 1er juillet 1901,
a été déclarée à la Sous-Préfecture de Beaune le 11 avril 1922, avec pour
devise « Bien faire et laisser dire ».
A cette époque, la cotisation annuelle était fixée à 5 francs et le statut précisait : « Les membres actifs qui ne répondront pas à l’appel des répétitions
(à défaut de motif valable) seront passibles d’une amende de 0,2 centime ».
La première partie de la soirée sera assurée par l’Harmonie de Bligny puis
sera suivie, en seconde partie, par les harmonies d’Ouroux et Saint-Marcel
et le Chœur adulte. Musiques de films, variété… feront partie du programme.
Pour le final, les quatre formations interpréteront une pièce musicale commune.
L’entrée est gratuite.

Don du sang
L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Bligny-sur-Ouche et ses environs
organise avec l’EFS de Chalon-sur-Saône une collecte lundi 9 mai de 15 h 30
à 19 h 30 (attention prolongation de 30 mn le soir) à la salle des fêtes.
La collecte se déroule de préférence sur rendez-vous afin de respecter les
gestes barrières et vous pouvez choisir votre créneau horaire sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l’affluence.
L’équipe de bénévoles de l’Amicale de Bligny-sur-Ouche compte sur vous pour
assurer le succès de cette collecte. Pensez à vous, à votre famille, à vos amis
qui peut-être un jour, en auront besoin. Alors, n’hésitez plus, venez donner un
peu de vous car ce geste est d’une importance vitale pour les futurs receveurs
et peut sauver jusqu’à 4 personnes !

Les Tourneurs de Côte-d’Or vous proposent le film Notre-Dame brûle, le mardi
10 mai à 20 h 30 au Café du Nord. Drame réalisé par Jean-Jacques Annaud
avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian…
Tarifs : 5,50 € pour les adultes et 4,50 € pour les moins de 18 ans.
Possibilité de manger sur place à 19 h, réservation au 03 80 64 10 50.

Rendez-vous des Amis de la RN6
D’avril à novembre, tous les premiers samedis
de chaque mois, l’association des Jeunes
Pilotes Arnaytois se retrouve de 9 h à 16 h
sur le parking du musée de la R.N. 6 à
Arnay-le-Duc. Le prochain rendez-vous
aura lieu le samedi 7 mai, l’occasion de
fêter les 50 ans de la Renault 5 et les
160 ans de la marque Opel.
Exposition de voitures toutes marques. Tu
viens avec ce que tu veux : voiture, moto,
mobylette, vélo, tracteur, camion… Tu viens dire
bonjour, tu te promènes une heure et/
ou tu restes pour déjeuner… tu fais ce
que tu veux !!!
Repas du midi : cassoulet, fromage,
dessert 13 € (sur réservation).
Afin de garantir la sécurité de tous,
respectons les gestes barrières. Merci !
Pour tous renseignements et réservations 03 80 64 37 09 ou
06 14 51 23 42 ou par courriel jean-pierreaubert30@orange.fr ou sur le site
www.ass-jparetro.com
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Thury

Chagny

Loto du Club de l’Amitié de Thury

Exposition de peinture

Après plusieurs reports et annulation cette année, le Club de l’Amitié de Thury
organise enfin son loto le samedi 14 mai à 20 h à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 18 h 30. De nombreux lots sont à gagner : appareils
ménagers, paniers garnis, art de la table, bricolage, maison, jardin…
Tarifs : une carte 6 €, deux cartes 12 €, trois cartes 15 €, quatre cartes
20 € soit une offerte puis 4 € la carte supplémentaire. Une partie gratuite
pour les enfants !
Buvette, sandwichs et gaufres. Venez nombreux !

Du 3 au 28 mai, l’Agence de tourisme de Chagny (située 2, rue des Halles)
propose une exposition des peintures à l’huile et à l’acrylique de Patrick Genet. Soyez nombreux à venir découvrir le travail de cet artiste !
Entrée libre. Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.

Évelle - Baubigny

Marché aux tomates anciennes…
Le Foyer Rural de Baubigny organise son traditionnel marché aux plants de tomates anciennes, fleurs et plants de
jardin qui aura lieu le samedi 7 mai de 8 h à 12 h
devant le Mille Club rue Théodore-Monod, Hameau
d’Evelle, commune de Baubigny.
Il y aura aussi ce même jour, un troc plantes de 10 h
à 12 h. Ce sera l’occasion de donner et prendre
gratuitement les plants que vous aurez pu produire.

Nolay

Don du sang
L‘Amicale des donneurs de sang bénévoles de Nolay et ses environs organise avec l‘EFS de Chalon-sur-Saône une collecte le jeudi 12 mai 2022 de
15 h 30 à 19 h 30 à la salle du Cosec, route d’Autun.
L’ EFS lance un appel urgent car il faut impérativement augmenter les réserves
qui restent faibles et invite les donneurs à se déplacer massivement sur les
lieux de collectes. Un effort est fait pour accueillir plus de donneurs. 60 créneaux horaires sont mis à disposition sur le site
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l‘affluence sur
la collecte.
Rappel : Pour donner son sang, il suffit d‘avoir 18 ans, d‘être en bonne
santé, de peser au moins 50 kg et ne pas avoir été transfusé. On peut donner
jusqu’à la veille de son 71ème anniversaire. Une pièce d‘identité avec votre
photo est demandée à l’entrée.
Les mesures de distanciation sont prises pendant la collecte et la collation.

Braderie à un euro
Située 53 rue de la République à Nolay, la Boutique Solidaire vous propose
des articles de seconde main à petits prix : des vêtements pour bébés, enfants,
ados et adultes, également des chaussures, sacs à main, bijoux, jeux, jouets,
poupées…
Du mardi 3 mai au samedi 7 mai 2022, la boutique vous proposera
tous les articles à 1 €.
Boutique ouverte le lundi de 9 h à 11 h 30, les mardi et vendredi de 15 h 30
à 18 h et le samedi 7 mai de 9 h à 18 h sans interruption.
Venez réaliser de bonnes affaires et ainsi faire un don au Secours Catholique
puisque l’argent récolté est reversé aux familles dans le besoin.
En dehors de cette période, la Boutique Solidaire est ouverte le lundi de
9 h à 11 h 30, le mardi et vendredi de 15 h 30 à 18 h et tous les premiers
samedis du mois de 9 h à 11 h 30. Ces jours-là, vous pouvez déposer vos
vêtements qui encombrent vos armoires. Les bénévoles du Secours Catholique
vous attendent. A bientôt !
Pour tous renseignements : 06 65 77 18 91.

Concert au verger
Samedi 7 mai, les associations Culture au Jardin et CACTUS, en partenariat avec le groupe
D’ukes, vous invitent à un après-midi musical
de ukulélé, au Jardin fruitier, desserte des
Mûriers (en face de la piscine) à Chagny. Au
programme :
• de 14 h à 15 h 30 : initiation au ukulélé. Sur
inscription, places limitées à 10 personnes.
5 € pour les adhérents ; 8 € pour les nonadhérents.
• À partir de 16 h : concert des D’ukes qui vont ambiancer le verger avec un
répertoire varié de chansons populaires. Prix libre au chapeau.
Buvette sur place. Annulation en cas de pluie.
Renseignements et réservations au 06 88 32 34 70 ou www.facebook.com/
Culture.au.jardin.71 ou cultureaujardin71.blogspot.com

Ateliers France Service
Profitez des ateliers organisés par l’espace France Service :
• Déclaration de revenus : pour vous aider à remplir votre déclaration,
des permanences du Centre des impôts de Chalon-sur-Saône sont proposées
les mardis 10 et 17 mai, de 9 h à 12 h. Gratuit, sur rendez-vous.
• Ateliers numériques de mai : jeudi 12, “Le mot de passe France
Connect” (pensez à venir avec vos codes) ; vendredi 13 et mardi 24, “Organiser ses documents” ; jeudi 19, “Les arnaques en ligne” ; vendredi 20,
“Création et gestion de boîte mail ”. Les ateliers se déroulent de 14 h à 16 h.
Gratuit et ouvert à tous, sur inscription.
Pour toutes les activités : informations et inscriptions au 03 58 09 02 85 ou
chagny@france-services.gouv.fr
L’espace est situé 4, rue de la République à Chagny.

Film du trimestre
Mercredi 4 mai à 20 h, au théâtre
des Copiaus, l’association CinéMarey
sera heureuse de vous présenter le film
français “Mes frères et moi” de Yohan
Manca avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla, Dali Benssalah…
Synopsis : Nour a 14 ans. Il vit dans
un quartier populaire au bord de la
mer. Il s’apprête à passer un été rythmé
par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des
travaux d’intérêt général. Alors qu’il
doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse
lyrique qui anime un cours d’été. Une
rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux
horizons…
Le film sera précédé du court métrage “From Maria” de Ana Moreira.
Tarifs : 4,50 € et 2,50 € pour les moins de 12 ans – Euro J et Chèques
vacances acceptés.
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Concours régional de pétanque
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 mai pour participer au 1 concours
régional organisé par le club Chagny Pétanque, qui se déroulera le jeudi
26 mai, 16 place Marcel Charollais. Au programme :
• À 8 h 30 : début du concours régional en doublettes par poule. Inscription :
10 € par doublette.
• À 14 h 30 : début du concours féminin en doublettes par poule. Inscription :
10 € par doublette.
• À 15 h : début d’un concours parallèle ouvert à tout licencié d’un club.
Inscription : 10 €, directement sur place.
Important : Les inscriptions pour le concours régional et le concours féminin se font exclusivement par chèque à l’ordre de Chagny Pétanque, à
adresser avant le 23 mai à Chagny Pétanque, 16, place Marcel Charollais, 71150 Chagny. N’oubliez pas de préciser vos noms, prénoms, n° de
licence et nom de votre club. Pour tout renseignement, contactez Cédric Bon
au 06 27 40 45 54.
er

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

Concert de l’Orchestre d’harmonie
Après deux ans de traversée houleuse (spectacle initialement prévu en mai
2020), pirates et moussaillons de l’Orchestre d’harmonie de Chagny sont de
retour et partent À l’abordage ! du théâtre des Copiaus.
Présentation : La légende raconte que jadis les sols des vignobles que
nous connaissons étaient recouverts par les eaux de la mer Dheunienne. La
cité prospère de Chagneyacum vivait de son commerce de Tégulas ; mais la
tranquillité de ses habitants était malmenée par l’équipage de pirates, obsédé
par le trésor qu’il cherchait sans relâche : le célèbre Chagne d’Or…

Embarquement le samedi 14 mai à 20 h 30 et le dimanche 15 mai à 15 h au
Théâtre des Copiaus, place du Théâtre à Chagny.
Entrée libre, mais réservation recommandée en raison du nombre limité de
places, par téléphone ou sms au 07 61 54 24 72.

Visites au musée
Le musée a réouvert ses portes le 2 mai et
vous propose pour débuter cette nouvelle
saison trois visites guidées.
• Samedi 7 mai à 15 h : visite guidée
de l’exposition temporaire où est présentée
l’histoire de personnalités nuitonnes qui ont
donné leur nom à une rue ou une place. La
visite abordera la vie de ces Nuitons qui ont
fait la fierté de la commune sur le plan politique, culturel, militaire ou bienfaiteur. Sur
réservation avant le 6 mai.
• Samedi 14 mai à 15 h : visite des collections archéologiques du musée “Des Gallo-Romains aux Mérovingiens”. Vous découvrirez de nombreux
objets mis à jour sur le site des Bolards et à l’aide du médiateur, vous comprendrez mieux la vie quotidienne des Gallo-Romains. Sur réservation avant
le 13 mai.
• Dimanche 15 mai à 16 h 30 : visite guidée du site des Bolards (route
de Quincey) où vous découvrirez le cœur de cette ville antique (temples et
habitations) construite au carrefour de grandes voies romaines. En cas d’intempéries, la visite sera remplacée par la visite des collections du musée. Sur
réservation avant le 14 mai.
Réservation au 06 80 62 01 37 ou par mail accueil.musee@nuitsstgeorges.com

Retour du grand jeu concours !
L’ACAHN (Association Culturelle et Archéologique des Hautes Côtes de
Nuits) organise son concours annuel du 15 mai au 5 septembre (finale le
18 septembre).
Participer à ce
concours est l’occasion de partir à
la découverte du
patrimoine,
des
beaux paysages
et des entreprises
des Hautes Côtes.
Cette année “Sur
les Hauts de Gevrey et Nuits” le
thème du jeu est :
Être et renaître au
pays de la terre.
Le jeu 2022 est
prêt pour le démarrage, les livrets papier seront disponibles dès début mai
ainsi que la version numérique.
Pour participer, vous devez vous inscrire en précisant vos nom et adresse
dans le lieu choisi pour le retrait d’un carnet d’énigmes, soit à :
• L’Office de tourisme de Gevrey-Chambertin ou Nuits-Saint-Georges
• Par courriel acahn@orange.fr
• Directement sur http://www.acahn-bourgogne.jimdofree.com
• Par téléphone au 03 80 61 24 70 ou 06 32 12 92 59
Ce carnet est composé de 36 pages et comporte le texte des énigmes avec,
pour chacune, l’emplacement pour consigner les réponses ; une carte générale de l’ensemble des 30 communes concernées pour guider vos promenades et vos recherches.
Vous pouvez résoudre ces énigmes avec vos enfants, parents et amis. Pour
avoir les réponses, cela vous oblige à aller à la découverte des différents
villages et sites. Pour celles et ceux qui désirent participer au concours, le
livret devra être remis au plus tard le 6 septembre dans les lieux de retrait
indiqués précédemment.
A partir du 18 septembre date de la finale, les livrets-réponses pourront être
acquis dans les lieux de retrait.
Bon jeu et belle découverte des Hautes Côtes de Nuits et de Gevrey !
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Festival Sons d’une Nuits d’Été

Nuits-Saint-Georges

Poly’Sons… plus que quelques jours Tournoi de volley-ball
Dans le cadre du 17ème festival Sons d’une Nuits d’Été qui aura lieu du 5 au
9 juillet prochains, les organisateurs ont décidé de donner leur chance à des
artistes locaux de se présenter sur scène pour assurer les premières parties des
concerts. Pour départager les candidats, ils ont inventé “Poly’Sons”.

L’association Volley-Ball de Nuits-SaintGeorges organise un tournoi de volley le
dimanche 8 mai 2022 à la salle omnisports de Nuits-Saint-Georges 25, rue Louis
Legrand.
Premier match à 9 h 30, fin du tournoi
vers 18 h. Inscription 30 € par équipe.
Match 6 contre 6 mixte. Restauration et
buvette sur place.
Pré-inscriptions recommandées par mail volley.nuits@gmail.com ou par téléphone au 06 83 39 32 97.

Concert à l’église Saint-Symphorien
En collaboration avec Les Ateliers du Cinéma de Beaune, ils ouvrent leur
scène nuitonne aux artistes désireux d’assurer la première partie d’une des
soirées du festival 2022, un des plus grands de la région, qui leur offre de
jouer devant 800, 1 000 voire 2 000 personnes. Une occasion à ne surtout
pas manquer !
Tentez votre chance, participez à un tremplin et inscrivez-vous jusqu’au
15 mai 2022. Une première sélection permettra à six groupes de jouer sur
la scène des Ateliers du Cinéma le samedi 18 juin à 20 h. Les votes du jury et
du public désigneront les deux groupes qui assureront chacun une première
partie de deux têtes d’affiches.
Inscription pour la présélection jusqu’au 15 mai 2022 par mail
polysonsdunenuitsdete@gmail.com
Fournir : nom de l’artiste, du groupe ; style de musique ; liens internet (extraits
musicaux) ; nombre de musiciens sur scène ; une photo ; contact responsable
(nom, adresse postale, mail).
Renseignements : Laurent Vallet 06 81 16 60 69
Facebook : sonsdunenuitsdete

LES FRANGLAISES OUVRIRONT LE BAL
Pour l’heure, clin d’œilsur la première sirée du
festival qui accueillera Les Franglaises le mardi
5 juilletLes Franglaises, c’est le spectacle musical culte mêlant humour, musique, théâtre et
danse, qui traduit les grands succès du répertoire anglophone de la manière la plus littérale
et la plus absurde qui soit ! Les Franglaises vous
révèlent, à travers un “test aveugle” complètement déjanté, le véritable sens des plus grands
tubes de ces artistes mondiaux. Intrigues, suspens et rebondissements, tout est étonnement
pendant près de deux heures. Les Franglaises
c’est pas vraiment Bollywood à Los Angeles,
mais c’est presque Broadway à Paris !

La saison musicale des Orgues de la Côte Viticole débute par un concert le
dimanche 15 mai 2022 à 18 h à l’église Saint-Symphorien de Nuits-SaintGeorges (rue de l’Égalité). Ce concert est organisé par les Amis des Orgues
Cavaillé-Coll et Boillot-Verschneider de Nuits-Saint-Georges. A cette occasion
vous pourrez écouter “Cantate Domino” orgue et plain chant alterné, Couperin, Frescobaldi, Pachelbel par les Ambrosiniens, chœur grégorien de Dijon
sous la direction de Jean-Christophe Garandeau et à l’orgue Jean-Claude
Raupp.
Participation libre. Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements au 06 86 71 10 72.

Exposition de voitures anciennes
L’Ecurie Automobile des Climats de Bourgogne organise un rassemblement et
une exposition de voitures anciennes le dimanche 15 mai entre 8 h et 13 h au
jardin des Buttes, rue de La Berchère à Nuits-Saint-Georges.
Entrée libre et gratuite. Buvette sur place.
Si vous n’êtes pas disponible ce jour-là, pas de panique, d’autres dates sont
prévues pour admirer de belles mécaniques : les dimanches 17 juillet, 18 septembre et 30 octobre.

Concert de printemps
L’Harmonie Municipale de Nuits-Saint-Georges est heureuse de vous convier
à son concert de printemps le samedi 14 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes
de Nuits-Saint-Georges. Une seconde partie permettra d’accueillir l’Harmonie
de Gevrey-Chambertin.

TARIFS - RÉSERVATIONS
Festival : Prévente 30 €, Passe 5 soirées 100 €, CE/MJC 27 €/90 €,
vente le soir-même 40 €.
Poly’Sons : 5 €.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places sur :
• www.francebillet.com
• www.fnacspectacles.com
• www.ticketmaster.fr
Mais aussi : FNAC, Géant, Système U, Intermarché, Auchan, Cora, Cultura,
E.Leclerc… et à la MJC de Nuits-Saint-Georges 03 80 62 01 36
Plus d’infos sur www.festivalnuits.fr

Tous les musiciens sont impatients de pouvoir enfin remonter sur scène pour offrir un délicieux moment musical à un public libéré des contraintes sanitaires !
Entrée gratuite.
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Nuits-Saint-Georges

Premeaux-Prissey

Nuits, à vos jeux !

Vide-grenier

Le Conseil local FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves) de NuitsSaint-Georges vous invite à la troisième édition de “Nuits, à vos jeux” pour
une journée de jeux de société le samedi 7 mai de 10 h à 22 h à la salle des
fêtes de Nuits-Saint-Georges.
Journée ouverte à toutes et tous pour un moment convivial autour des jeux
de sociétés. Vous pourrez venir jouer en famille ou avec vos amis, plus de
300 jeux seront mis à votre disposition librement. De plus, il y a du nouveau
cette année : trois jeux de société seront à gagner !
Restauration sur place avec “Crêpes party salées, sucrées” et buvette.
Entrée gratuite pour les enfants et 1 € pour les adultes.

L’association “Les Sources” organise un vide-grenier le samedi 28 mai 2022,
place de la mairie et rue de la Courtavaux à Premeaux-Prissey de 8 h à 18 h.
Entrée gratuite, réservé aux particuliers, 2 € le mètre linéaire, installation
exposants à partir de 6 h.
Buffet, buvette.
Vous pouvez réserver votre emplacement au 06 88 91 75 43.

L’art dans tous ses états !
La ligue Bourgogne Franche-Comté des Clubs de la Défense organise son
40ème salon de peintures et sculptures, son 25ème salon des métiers d’arts et
le 15ème salon des photographes des armées de Bourgogne Franche-Comté
et Nord-est du vendredi 6 mai au dimanche 8 mai 2022 à la Maison de
Nuits-Saint-Georges 3, rue de la Berchère. Vous pourrez découvrir des pastels, aquarelles, huiles, dessins, mosaïques, broderies, fauteuils tapissiers,
patchworks, peintures sur soie et porcelaine, encadrements, cartonnage et
tricot d’art… Toutes ces œuvres seront présentées par une centaine d’artistes
amateurs.
Ouverture de l’exposition vendredi de 14 h à 17 h et samedi/dimanche de
10 h à 18 h. Entrée gratuite
Attention : ni buvette, ni restauration présentes sur ce salon.

Salsa, hip-hop, classique…
à chacun sa danse
Dans le cadre des “Bacchanales de Nuits/Cité de la Danse – Festival d’arts
vivants regroupant différents styles de danse et de musique associés à des
dégustations de vin et crémant pour les adultes et sirops locaux pour les mineurs – le projet Mission Danse vous donne rendez-vous :
— Stage salsa avec Eduardo Perez : les dimanches 15 mai, 12 juin. Salle
Jean-Macé à Nuits-Saint-Georges. Débutants de 14 h 30 à 15 h 45 ; initiés
de 16 h à 17 h 30.
— Stage hip-hop avec Jérémy Pirello : samedi 7 mai. Salle Jean-Macé
à Nuits-Saint-Georges. Débutants de 14 h 30 à 15 h 45 ; initiés de 16 h à
17 h 30. Danseur Chorégraphe Hip-Hop dans la Cie TSN (Tout Simplement
Nous), suite à une longue expérience sur scène, Jérémy intègre, en 2012,
comme professeur, le Conservatoire Régional à rayonnement du Grand Chalon.
— Spectacle “Block” avec la Cie TSN (Tout Simplement Nous) et Jérémy
Pirello : samedi 21 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges.
Le nouveau spectacle “Block” aborde l’isolement et le confinement, ce que
nous avons perdu et dû inventer pour continuer d’exister. Ces moments forts
de partage et d’expression qui sont
essence à notre culture pour faire
avancer l’identité de chacun.
— Stage classique avec Hélyette
David : les samedi 21 mai et dimanche 19 juin au Centre Dansité rue
Félix Tisserand à Nuits-Saint-Georges.
Ballet moyen de 14 h 30 à 15 h 45 ;
ballet avancé de 16 h à 17 h 30.
Tarifs : stages, 10 € la séance ; spectacle 15 € et 10 € (réduit).
Pour tout renseignement ou réservation contacter Les Amis de Dansité au
06 58 72 70 21 ou 03 80 62 33 79
ou rendez-vous sur le site www.gevreynuitstourisme.com
EdC reviendra plus en détail sur chaque événement “Mission-Danse” dans ses
prochaines éditions et notamment sur le gala dansité programmé les vendredi
24 et samedi 25 juin au théâtre de Beaune.

Gerland

Vide-grenier
Buissonnière, association de parents d’élèves du pôle scolaire de la Forêt à
Argilly organise un vide grenier le dimanche 8 mai 2022 à Gerland sur la
place de la salle des fêtes à partir de 7 h. Si vous souhaitez exposer pour faire
du vide dans votre maison, contactez Émilie au 06 73 13 3 06 ou par mail :
laclassebuissonniere@gmail.com et réservez votre emplacement. Tarifs : 2 € le
mètre linéaire ou 8 € les 5 mètres. Café offert à tous les exposants.
Buvette sur place. Les bénéfices de cette manifestation serviront notamment à
financer les différentes sorties pédagogiques organisées par le pôle scolaire
de La Forêt.

Magnien

Concert à l’Église
Le chœur “Ice et Ailleurs” et l’ensemble vocal “Voce Divina” vous proposent
un concert “Le temps d’une chanson” le samedi 7 mai à 20 h à l’Église de
Magnien.
Prix : 10 € par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements au 06 72 67 51 01 ou mairie.magnien@wanadoo.fr

Villers-la-Faye

Marché festif
La commune de Villers-la-Faye organise un marché festif de printemps le samedi 7 mai de 9 h à 14 h sur la place de la salle des fêtes. En plus des commerçants habituels présents sur le marché tous les samedis matin (boucher,
fruits et légumes, fromager, brasseur, créations en tissu et crochet) d’autres
commerçants seront accueillis à cette occasion (boulangère, vendeur poulets,
plusieurs créatrices d’objets recyclés et de bijoux ainsi que diverses associations caritatives), vous pourrez également trouver des plants de légumes et de
fleurs. Buvette et petite restauration sur place.

Stage de salsa suelta
La section danse du comité des fêtes de Villers-la-Faye (Villers en Fêtes) organise un stage de salsa suelta (salsa seule et pas en couple), animé par la
talentueuse danseuse Floriane, le dimanche 22 mai de 10 h à 12 h à la salle
située rue de l’École à Villers-la-Faye.
Tarif :15 € par personne. Inscription obligatoire auprès de Marie
06 87 98 58 17 ou par mail villerslafete@gmail.com
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Comblanchien

Spectacle Un Univers de Rêves
L’association Partir et Agir vous invite à un spectacle “Un univers de Rêves” le
samedi 14 mai 2022 à 20 h à la salle des fêtes de Comblanchien.
Ce spectacle est composé de différents tableaux, des lectures de
poésies d’auteurs locaux
et de danses. Les thèmes
des poèmes qui seront
lus par sept liseuses et
liseurs différents sont
divers et variés : l’enfant,
les femmes, l’amour, les
voyages… Les danses
seront présentées, d’une part par la compagnie dijonnaise “Hadippa”,
danses indiennes chorégraphiées par Bindiya. Des danses de cabaret seront
proposées par la troupe beaunoise “French Fanfan”, chorégraphies Charlotte
Millanvois.
Entrée avec participation financière libre. L’intégralité de la recette sera versée à l’association Partir et Agir qui participe au financement de trois écoles
de deux classes (6 enseignants) dans différents quartiers des bidonvilles à la
périphérie de New Delhi.
Partir et Agir vous invite à venir nombreux pour cette soirée caritative ou
l’alliance de la poésie et de la danse vous emmènera dans un univers de rêve.
Pour tous renseignements : Partir et Agir 13, rue du Docteur Legrand à NuitsSaint-Georges, tél. 03 80 62 95 55 ou par mail contact@partir-et-agir.fr

Meuilley

Marché et exposition
Le foyer rural de Meuilley organise un marché et une exposition artistique et
artisanale le vendredi 20 mai 2022 de 17 h à 22 h à la salle des fêtes de
Meuilley.
Renseignements et inscriptions pour celles et ceux qui souhaiteraient participer (avant le 10 mai) au 06 95 13 20 57.

Ternant

Vide-grenier
L’association “La Fontaine en délire” organise son vide-grenier le dimanche
15 mai sur la place du village à Ternant.
Tarif exposants : 2 € le mètre linéaire.
Entrée gratuite. Exposition artisanale. Buffet et buvette.
Inscriptions et renseignements au 06 82 15 25 47.

Curtil-Vergy

Vide-grenier
Le Comité des fêtes de Curtil-Vergy organise un vide-grenier le dimanche
22 mai 2022 de 8 h à 18 h, réservé aux particuliers.
Tarif : 2 € le mètre linéaire. Horaires d’installation de 6 h à 8 h, l’accès des
exposants se fait depuis la rue Beauvois (D116).
Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Inscriptions et renseignements http://comitedesfetescurtilvergy.nexgate.ch/
ou 07 49 60 63 83.

Reulle-Vergy

Inscription au Carrefour Artisanal
Le comité du carrefour artisanal de Reulle-Vergy invite les artisans qui souhaiteraient participer à la 43ème édition de leur manifestation à télécharger le
dossier de candidature. Cette fête de l’artisanat et des saveurs aura lieu les
samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 juin dans le village de Reulle-Vergy qui, pour
l’occasion, rendra les rues piétonnes. Vous pouvez télécharger le dossier sur
le site www.carv.fr ou artisan@carv.fr
Créé en 1978 avec 2 000 visiteurs pour la première édition, ce rendez-vous
de l’artisanat n’a cessé de se développer, le succès ira croissant puisqu’il a
rassemblé jusqu’à 100 artisans et 15 000 visiteurs.

L’Étang-Vergy

Marché aux fleurs et artisanal
L’association de parents d’élèves du pôle scolaire de L’Étang-Vergy La Ronde
de Vergy organise un marché aux fleurs et artisanal le samedi 7 mai 2022 de
9 h à 18 h sur le parking de la salle des fêtes de L’Etang-Vergy.
Sur place vous trouverez à la vente des plants de fleurs mais également artisans et producteurs locaux de produits régionaux.
Pour vous restaurer buvette, barbecue, barbe à papa, frites, crêpes.
Entrée gratuite. Les bénéfices sont destinés à financer les projets scolaires de
l’école de L’Étang-Vergy.

Villars-Fontaine

La Karrière® ouvre ses portes
aux artistes
La Karrière® prépare sa nouvelle saison culturelle et ouvre ses portes à tous
les artistes, collectifs et associations relevant des arts. Vous êtes artistes, plasticiens, musiciens, danseurs, acrobates, comédiens, vous pouvez venir vous
exprimer dans cet espace d’animations et de créations. Quel que soit votre
discipline, la Karrière® vous accueille en scène ouverte (hors festival Kontinuum). Renseignement par mail : contact@laKarriere.fr

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

Pagny-la-Ville

Soirée dansante
L’équipe du Trait d’Union organise le samedi 14 mai 2022 à partir de
19 h 30 à la salle des fêtes de Pagny-la-Ville une soirée dansante sur le thème
des années 80 animée par DJ Phil.
Entrée 10 € avec une consommation offerte. Quizz musical, jeux sur le thème
des années 80, lots à gagner. Buvette et restauration sur place.
Renseignements 07 66 45 15 03.
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Juste pour rire… ou pas !!!
« Le mouvement des marées et le mouvement des capitaux sont les deux
mamelles du mouvement perpétuel. » Pierre Dac
« La dernière fois que j’ai pénétré une femme, c’était en visitant la Statue de
la Liberté. » Woody Allen
« Si quelqu’un te jette une pierre, jette-lui une fleur mais n’oublie pas de lancer
le pot avec ! »
« Si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez donc de dormir avec un moustique dans votre chambre ! » Dalaï Lama
«L’ironie c’est quand tu rentres en prison pour vol de voiture et que tu sors
pour bonne conduite. »
« Pourquoi faut-il manger systématiquement de la glace après un chagrin
d’amour ? Car Glace répare, car Glace remplace ! »
« Il n’y a pas que le tabac qui soit nocif. La vieillesse aussi, c’est dangereux.
Je connais des gens qui en sont morts. » Raymond Devos
«Chez ma grand-mère, tout le monde faisait la prière avant de manger. Faut
dire que la bouffe était dégueulasse. » Coluche

Solutions des jeux parus le 19 avril

Horoscope

Du 3 au 16 mai 2022
BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Vous devriez prendre des
vacances, c’est le moment de vous reposer et bien réfléchir à ce
que vous souhaitez réellement à court mais aussi à long terme.
TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Votre couple est très important pour vous. Vous faites tout pour conserver la flamme, c’est un
gage de maturité et de sincérité pas très fréquent de nos jours, et
surtout autour de vous !
GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Beaucoup de rythme dans
votre vie, c’est toujours dans l’action que vous avez de bonnes
idées et que vous brillez. Pour avancer, pas la peine de vous
contrôler, c’est peine perdue.
CANCER du 21 juin au 22 juillet : Attention, vous recommencez
avec votre franchise naturelle et sans filtre, mais par pitié, mettezy un peu les formes, une dose de diplomatie serait la bienvenue
pour éviter l’explosion !
LION du 22 juillet au 22 août : Le fait de toujours avoir raison
ne vous donne pas tous les droits et vous devriez peut-être redescendre d’un cran dans votre comportement un peu hautain et
quelquefois aussi, un peu malsain.
VIERGE du 23 août au 22 septembre : Cette quinzaine devrait
être propice à une rencontre sérieuse mais tumultueuse. Il faudra
donc jongler pour accéder à cette vie commune que vous attendez depuis si longtemps.
BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Ne vous engagez
pas tout de suite dans un projet peu intéressant sur du long terme
et surtout préjudiciable pour vous. Prenez le temps de la réflexion
et demandez conseils, c’est plus prudent.
SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Que faire quand
vous avez un doute ? Rien… car vous avez la solution en vous.
Il suffit juste de vous poser, réfléchir, analyser. Si si… vous savez
parfaitement le faire. Ayez juste plus confiance en vous.
SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Nouvelle dispute, nouveau remord, vous avez du mal à rompre une relation
qui devient anxiogène pour tout le monde. Il faut savoir prendre
des décisions franches pour avancer.
CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : A quoi cela sert
de toujours critiquer si de votre côté vous n’êtes pas capable de
montrer l’exemple ? Votre comportement contradictoire agace. Il
est temps de vous remettre en question.
VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Parfois votre silence
résonne comme un couperet et peu de personne pourrait vous
contrer. Votre présence est implaccable et sans appel, vous êtes
formidable dans ces moments-là !
POISSON du 20 février au 20 mars : Mettez votre sérieux de
côté et lâchez-vous. Il est impossible de tout contrôler donc autant
en profiter : souriez, dansez, chantez, amusez-vous, la vie est
belle !

Tous les points de diffusion sur

www.echosdcom.fr
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Détente - Jeux

Sudoku

Mots croisés

Solutions dans le journal du 17 mai

La recette de Tata Michèle
Croquettes de poisson
(4 personnes)

600 g de poisson blanc
(cabillaud, colin…)
1 bouquet d’herbes
mélangées (coriandre,
persil, ciboulette)
1 piment rouge
2 échalotes

1 œuf
2 cuillères à soupe
de farine
1 gros citron vert
Chapelure
Huile d’olive
Sel et poivre

Effeuiller les herbes, épépiner le piment, peler les échalotes et
les émincer.
Laver et sécher le poisson, hacher le tout au robot pas trop fin.
Mettre dans un saladier, ajouter la farine, l’œuf et le jus de citron,
le sel et le poivre.
Prélever une boule, l’aplatir, la passer dans la chapelure, renouveler
l’opération.
Faire cuire dans un filet d’huile pendant 7 minutes en retournant
à mi-cuisson.
Servir avec du riz ou une salade.

Edité par
S.A.S. Echos des Communes
au capital de 5 100 €
RCS Dijon 525 179 172 00016
Dépôt légal à parution
ISSN 2112-258X

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
Anne-Sophie ROUX
06 50 43 54 07
echosdcom@orange.fr
IMPRIMERIE
Franche-Comté Impressions
15 000 exemplaires
DIFFUSION : CK Diffusion
Disponible
sur 180 points de distribution
www.echosdcom.fr

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 Suicidaire
15 Jeune garçon combatif
16 Relut attentivement
17 Couvrirai d’un enduit
19 Musique annonciatrice du jazz
(abrégé)
20 Coupa en menus morceaux
21 Estrade bordée de trois cordes
22 Grande école française
23 Fibre textile
26 Graisse
27 “101”
28 Vague de tribunes
29 Munie d’indications
31 Système d’épargne français pour
favoriser la construction d’habitats
32 Qui manque de force
34 (Que tu) oubliasses
36 Flâne en Provence
38 Bâton pour art martial
39 Remisa
41 Garnissait d’éléments décoratifs
recherchés
44 Infinitif
45 Célèbre héros d’Alfred Jarry
47 Très court
48 Maladroit
49 Musarderais
52 Organisation fondée en 1970
pour l’indépendance de la Palestine
53 “3,14159”
54 Titre de noblesse
55 Titre légal de la monnaie d’or ou
d’argent
56 Silence proverbial
57 Article espagnol
58 Trophée
60 Emblème français
61 On le donne pour montrer
l’exemple
62 Dieu marin
64 Aluminium
66 ‘Unie’ désunie
68 Spasmes

1 De façon imagée
2 Arturo de Brecht
3 Les qualités gustatives de ce tubercule sont proches de celles du navet
(pluriel)
4 Incrustation sur la surface de la
dent
5 Défense anti-aérienne
6 Père d’Andromaque
7 Poisson incontournable des fonds
méditerranéens
8 Éreinter
9 Grands papillons de Madagascar
10 (Que tu) enlaces
11 Télé
12 Irlande
13 Usages établis (ancien français)
14 Réconforterais
18 Riions
24 Qui expriment une louange
25 Plus au nord qu’à l’ouest
30 Fardas
31 Son dosage est un indicateur du
cancer de la prostate
33 Bleu et noir pour Rimbaud
35 Tel un organe anormalement
placé
37 Petit Edward
40 De la même famille que le thym,
il est connu pour ses propriétés médicinales
42 Avancée sur une façade
43 Habitation inuite
46 Sangler
50 On peut y tailler une bavette (pluriel)
51 Beau parleur
52 “Coule” n’importe comment
59 Pieu aiguisé
63 Deuxième degré
65 Digramme de la langue espagnole
67 Déporté, en argot nazi

