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Le billet de “la nouvelle patronne”

État civil

Bonjour à tous,

DU 14

Après deux années en sommeil, coureurs, bénévoles, organisateurs, public… tous sont sur les starting-blocks pour vivre
pleinement les prochaines 24 Heures de Beaune qui auront
lieu les vendredi 3 et samedi 4 juin. Concept, classement,
prix, zoom sur des équipes… EdC vous dit presque tout dans
le dossier de la quinzaine qui se situe exceptionnellement au
centre du journal.
Le Mois des Climats et son lot de manifestations, destinées
à faire découvrir le terroir autrement, débutent le 3 juin
pour se terminer le 17 juillet… L‛incroyable histoire de la
famille Chevrolet est passée par Beaune… Cinq Beaunois à
l‛assaut du marathon de New York… Les 100 ans de l‛Union
Sportive de Savigny-lès-Beaune… Concerts, spectacles,
vide-grenier… toutes les informations locales sont dans ce
nouveau numéro d‛EchosdCom, alors bonne lecture à tous et
rendez-vous le mardi 14 juin. N‛oubliez pas de nous adresser
vos informations, pour la prochaine parution au plus tard le
vendredi 10 juin.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur
www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine !
Anne-Sophie Roux

AU

27

2022

NAISSANCES

DÉCÈS

Apolline MICHELIN LAURENT
Elise DURY
Cassiopée FRANÇOIS
Djoyce CHARLOT
Mary GRAS
Ely BOUHET
Joëlyo GIRARDOT
Gabin DROUET

Marie BOUGEROLLES veuve LAMALLE, 93 ans, retraitée, Beaune
Louis PARISOT, 75 ans, retraité, Bligny-sur-Ouche
Jean MANZONI, 80 ans, céramiste
retraité, Beaune
Krzysztof LALEWICZ, 48 ans, sans
profession, Beaune
Juliette MUNIER veuve DIARD,
89 ans, agent d’entretien retraitée,
Beaune

LA

COMPAGNIE

DES

DÉBOUCHEURS

Vos WC, douches, canalisations sont…

Bouchés !!!

Pas de panique.

la compagnie des déboucheurs est là !
VOTRE SPÉCIALISTE DU DÉBOUCHAGE
SANS MAJORATION, NI FRAIS DE DÉPLACEMENT

03 80 41 62 36 - 06 73 18 50 43
VOUS AVEZ UN BOUCHON
NOUS AVONS LA SOLUTION !

du 31 mai
au 12 juin

paëlla

Un renseignement, un tarif…

à volonté

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

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

MAI

9 €95

Prix par personne,
à consommer sur place

C. Cial Carrefour - BEAUNE - 03 80 22 33 53
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

Envie d’évasion ?
Vélo électrique

54 rue du Faubourg Madeleine à Beaune

www.tillot.com

03 80 24 70 08

S
R
E
I
N
R
DE
!
S
R
U
JO

*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

4

◆ EdC n° 269 ◆ 31 mai 2022

Les Tatie’s

Le p’tit tour de marché d’EdC

Les temps modernes

Une histoire de famille !

L’envie a empoisonné l’esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer
dans la misère et les effusions de sang.
Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes.
Les Machines qui nous apportent l’abondance
nous laissent dans l’insatisfaction.
Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous
sommes inhumains à force d’intelligence, nous ne
ressentons pas assez et nous pensons beaucoup trop.
Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d’humanité.
Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse.
Sans ces qualités humaines, la vie n’est plus que violence et tout est perdu.
Charlie Chaplin

Voilà plus de 100 ans que la famille Demougeot tient stand sur le marché
de Beaune. D’abord le grand-père qui, dès 1919, vendait de la viande de
cheval ; puis le père qui reprit l’affaire ; enfin la mère qui a dû remplacer un
mari trop tôt disparu. C’est en 1990 que Jacques, troisième génération – plus
connu sous le surnom de “Bichon” – investit l’emplacement pour ne vendre que
du saucisson et autres charcuteries.

CORTOT JÉRÔME
(Successeur de Patrick FRANCK)

SIRET 49978483800026

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
(paiement comptant)

ANTIQUITÉS

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

18 rue Saint-Nicolas à COUCHES - 03 85 49 67 02 - 06 22 10 48 48
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Figure incontournable de Beaune, “le Bichon” est connu et reconnu par tous les
commerçants et clients bien au-delà du marché.
Il propose différentes variétés de saucisson : de porc, de taureau, d’âne, de
sanglier, de chèvre… parfumées au piment d’espelette, au comté, au poivre,
aux herbes, au Beaufort, aux noix, à la figue…
D’après “le patron”, celui qui a le plus de succès actuellement, c’est le saucisson allégé à 5 % de matières grasses.
Lard fumé du Haut-Doubs, saucisson d’Arles (mélange porc et bœuf), saucisses
de Morteau ou d’Auvergne, lard, grattons, rillettes du Mans, boudin en saison,
jambon Serrano… autant de produits authentiques qui vous tendent les bras
sur le stand et qui régaleront votre famille et vos amis.
Jacques Demougeot – eh oui, c’est son nom ! – déballe tous les samedis matin
à Beaune mais aussi à Chalon le dimanche matin. On le retrouve également
sur quelques foires locales comme celle d’Autun en septembre.

P

La grenouille d’EdC

Tendance météo
de la quinzaine !
Certainement un coup de chauffe en fin de quinzaine…

• Du mardi 31 mai au lundi 6 juin

Les températures montent, les orages aussi en fin de période.

• Du mardi 7 au lundi 13 juin

Plus stable, un pic de chaud revient !

Renseignements, contactez Cyrille Panloup-Fornès

52 rue du Faubourg Perpreuil

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

www.beaunecoteplage.com

Réalisation : www.digitalconcept.fr - Avril 2022
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Petit plaisir à peu de frais…

Le dessin d’Anne Beauné

Double jeu

Sédentarité

Femmes radieuses et terre battue, robes de strass et passing-shots, tapis rouge
et shorts blancs, costards trois pièces et 30-0…. Stars de Croisette et revers
décroisés, longs métrages et court central, décolletés plongeants et montées
au filet, 40 a…
Cocktails sur la
plage et service lifté,
pluie de paillettes
et jupettes au vent,
septième art et deuxième balle, égalité... Montée des
marches et ligne de
fond, jolies cannes
et mal aux jambes,
bikinis et double
faute, tie-break...
Projection en avant-première et balle amortie, cinéma d’auteur et arbitre de
chaise, un certain regard et un point de pénalité, avantage… Palais du festival, point décisif, délibération du jury, balle de match, cérémonie de clôture,
service gagnant, la Palme d’or est attribuée à..., jeu set et match ! Le mois de
mai est terminé, fini le zapping à la télé !
par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? »

Certains disent à haute voix que la crise sanitaire, et surtout les confinements,
ont incité les gens à la sédentarité, voire à la paresse. Mais, il est évident
qu’après la fin du masque obligatoire, le retour des beaux jours et de la
convivialité, chacun va se sentir de nouveau actif.

Beaune

Conférence : Quand le vin coulait
aux fontaines des rues…
Karoline Knoth vous propose un voyage dans les rues en fêtes des siècles
passés, lorsque les Princes d’Occident offraient au peuple du vin coulant aux
jets des fontaines publiques. En 1701, le Duc d’Anjou et le Duc de Bourgogne, petits-fils du Roi-Soleil, regagnent Versailles après un voyage vers les
Pyrénées où leur frère Philippe allait ceindre la couronne du Royaume des
Espagnes. Leur périple est le prétexte à de grandes fêtes publiques dans les
villes qu’ils traversent. En Bourgogne, c’est l’occasion de promouvoir auprès
de ces princes les vins de la Côte :
l’invention de l’œnotourisme avant
l’heure !
Mais pourquoi ce vin coule-t-il
d’une fontaine ? Pour comprendre
ce qui se passe en 1701 de Mâcon
à Auxerre, en passant par Beaune,
Dijon et même Talant, cette conférence vous invite à suivre ce phénomène peu étudié : les fontaines
de vin à travers l’histoire. Que ce
soit dans les légendes comme celle
du Pays de Cocagne où dans les
grandes fêtes publiques, du Moyen
Age au XIXe siècle, le vin a toujours
© Kupferstichkabinett.
coulé aux fontaines. C’est ce phéStaatlichen Museen zu Berlin.
nomène culturel, politique, social,
économique et œnologique que Karoline Knoth décrypte. Bref ! Les fontaines
de vins méritaient bien une étude à part entière. En assistant à cette conférence vous retrouverez peut-être, qui sait, quelques gouttes du vin qui, il y a
320 ans, éclaboussaient le pavé de la place Monge…
Conférence proposée dans le cadre du Mois des Climats par le CBEH le
samedi 4 juin 2022 à 15 h, salle polyvalente de la Porte Marie de Bourgogne
6, boulevard Perpreuil à Beaune. Entrée Gratuite.

Pour faire dormir les petits !

Les aventures de Fruji et Karny (3)
Le mercredi, c’est relâche. Les enfants se lèvent plus tard. Ils ont des activités
artistiques et sportives aux quatre coins de la ville. C’est la maman, quand elle
ne travaille pas, ou les grands-parents, qui font le taxi. Il peut y avoir aussi des
rendez-vous médicaux à honorer, plus quelques courses spécifiques. La cour
de l’école est mise à disposition pour les activités extérieures comme le sport
collectif.
Dans l’école, il y a deux
équipes : une de football
pour les garçons et une de
badminton pour les filles.
Trois niveaux sont composés : les plus jeunes jouent
en premier et les plus âgés
passent en dernier. Fruji et
Karny observent les allers
et venues de tous ces
jeunes sportifs.
Fruji, depuis la frondaison du sapin, guette le volant des joueuses de badminton. S’il part dans la mauvaise direction et que les enfants ne peuvent pas
aller le rechercher, c’est Fruji qui se charge de le récupérer. Il a vite fait de le
leur rapporter ! Il l’attrape avec ses incisives et bondit vers la joueuse la plus
proche, le lui dépose sur sa raquette, puis regagne son poste d’observation.
Quant à Karny, elle s’est postée pas très loin du bord du terrain, un peu en
hauteur. Les garçonnets courent après le ballon de mousse. Karny arbitre le
jeu à sa manière. Quand un but est marqué dans un camp, elle pose une noix
du côté du vainqueur. Et ainsi de suite ! Les noix s’alignent sur le bord du
terrain. Les enfants sont essoufflés et font une pause. Puis ils reprennent leur
partie avant que le second groupe arrive. A la fin, ils dégustent les noix avec
Karny la gourmande.
(Sais-tu que la pie bavarde est classée “espèce nuisible” en Côte-d’Or ? Depuis quand ? Qu’est-ce que ça veut dire ?)
Anne Deville
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Salon Arôm’Art (rappel)
Vous souhaitez découvrir des vins, cidres, poirés et spiritueux de toutes régions de France dans un même lieu ? C’est possible les samedi 4 et dimanche
5 juin à la Chapelle de l’Oratoire à Beaune qui accueillera le premier salon
Arôm’Art créé par Anne-Sophie Lepain.
Elle a décidé, via cet événement, d’allier
ses 3 passions : l’art, la culture et le vin.
Vous pourrez ainsi déguster de délicieux
breuvages dans un cadre exceptionnel
tout en regardant une exposition photographique signée Eléonore Parc et plongerez dans sa vision très personnelle du monde
viti-vinicole.
Une sélection particulière des producteurs a
été faite afin de valoriser une nouvelle génération novatrice et audacieuse (vinifications
en amphore, label HVE Haute Valeur Environnementale, certifié bio, créations originales…).
L’occasion est trop belle de passer un bon moment de convivialité en famille
ou entre amis et échanger avec des passionnés qui vous feront découvrir
leurs pépites.
Horaires : samedi de 9 h 30 à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h.
Tarifs : 8 € par personne (verre offert) ou tarif réduit 5 € pour les étudiants
et demandeurs d’emploi.
Réservation, billeterie en ligne : https://my.weezevent.com/salon-aromart
Plus d’infos sur EdC du 17 mai page 22 ou Facebook Salon Arôm’Art
Chapelle de l’Oratoire – 75, rue de Lorraine à Beaune.

Réparations, entretien, carrosserie toutes marques
Vente de véhicules neufs et occasion
Spécialiste voitures anciennes
11 rue Jean-François Champollion à BEAUNE
✆ 03 80 26 37 34 - contact@beaunauto.fr

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

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

☎ 06 35 30 93 22

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

6 place Carnot à Beaune

03 80 25 05 05

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

BEAUNE

Syndic de copropriétés

CHAGNY
Location gérance

CHALON-SUR-SAÔNE
Transactions

TOURNUS

Locations saisonnières

EXCLUSIVITÉ

590 000 € Hono. charge vendeur

107 000 € Hono. charge vendeur

349 000 € Hono. charge vendeur

ST-LOUP-GEANGES, propriété avec maison principale 235 m2, 6 chbres, entrée, cuis., grand salon
séjour avec cheminée. Dépendance avec séjour,
SdD, WC, chambre et cave. Grandes dépendances 2 garages, 1 atelier. Terrain de 1 500 m².

MANLAY. Bel ensemble immo. à réhabiliter. Maison
125 m2, 2 niveaux + S/sol, grange 118 m2, dépendance en pierres 15 m2, parcelle sans vis-à-vis de
1 743 m2. Le bâti et les toits sont en TBE. Nbreux
travaux intérieur à prévoir, pas d’assainissement.

Pommard 2 maisons à vendre. Maison principale
130 m2 avec poutres, parquet, pierres. Cuis. ouverte
13 m2 sur gd séjour 32 m2, bureau 8 m2, 4 chbres,
mezzanine, SdB. Maison dépendance : ancienne
cuverie, 2 à 3 voitures, petit studio attenant.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

89 000 € Hono. charge vendeur

247 000 € Hono. charge vendeur

Proche centre ville et commodités, bel appart. traversant au dernier étage sans ascenseur. Entrée,
cuisine équipée ouverte sur séjour, loggia fermée, salle d’eau, WC, chambre. Un cellier. Idéal
1er achat ou investisseur.

Demigny, propriété fin XIXè, habitation 110 m2 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.

275 000 € Hono. charge vendeur
Centre historique Beaune, bel appartement 84 m²
habitables, situé dans un immeuble de caractère
avec ascenseur, aucun travaux à prévoir, chauf.
indiv. par clim. réversible.
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Brocante de la paroisse

23ème salon multicollections

Le lundi 6 juin de 10 h à 18 h, la paroisse de Beaune vous invite, dans
l’enclos du Carmel, rue de Chorey, à sa brocante traditionnelle de mobilier
et objets divers.
Le produit de cette brocante sert à financer les repas gratuits offerts par la
TOP (table ouverte paroissiale).

Dimanche 12 juin, le Groupe Philatélique et Cartophile Beaunois tiendra son
23ème salon multicollections, de 8 h 30 à 18 h, sous les Halles de Beaune.
Timbres, cartes postales, pièces de monnaies et livres attendront les collectionneurs débutants ou passionnés à travers plusieurs stands.
L’entrée est gratuite, alors n’hésitez pas à venir à la rencontre des exposants
pour dénicher la “perle rare” qui manque à votre collection !

Animations dans les bilbliothèques

Brocante des supporters de l’A.S.B.

Plusieurs rendez-vous pour petits et grands vous sont donnés dans les bibliothèques beaunoises cette quinzaine :

Le club des supporters de l’Association Sportive Beaunoise (A.S.B. club de
football) organisera les samedi 4 juin de 16 h 45 à 19 h, dimanche 5 juin de
10 h à 19 h et lundi 6 juin de 10 h à 18 h, son salon antiquités-brocante sous
les Halles de Beaune (face à l’Hôtel Dieu).
25 exposants professionnels proposeront des articles de style et d’époque :
affiches, argenterie, art populaire, bagagerie, bibelots, bijoux, cartes postales, cristal, linge et livres anciens, luminaires, militaria, meubles, mobilier
vintage et design, objets de vitrine, outils de la vigne, peintures modernes et
anciennes, verrerie, vieux papiers…
Prix de l’entrée : 2 € par personne. Gratuit pour les moins de 18 ans. Demitarif pour les personnes munies d’un ticket d’entrée aux Hospices de Beaune.

À

LA BIBLIOTHÈQUE

MONGE

• Exposition Instantanés en Pays beaunois, du 1er au 24 juin : artiste lyonnais installé en Bourgogne, Patrice Mortier a longtemps travaillé sur
le paysage urbain. Ses derniers travaux se sont orientés vers les scènes du
quotidien, s’attachant à son environnement, à ses proches, mais aussi aux
coins de campagne parcourus lors de ses déplacements. C’est dans l’idée
de capter des “instantanés” de sa vie et de son environnement que Patrice
Mortier a effectué une résidence au sein de l’école des Beaux-arts, avec une
session pour les pratiques en amateur et un workshop avec les étudiants.
Associant les participants à son processus créatif, ceux-ci ont été invités à
travailler à partir de prises de vues photographiques et de croquis d’éléments
qui, à leurs yeux, caractérisent leur territoire. L’exposition propose une sélection de ces travaux. Visite libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
• Matinée jeux pour les enfants, mercredi 1er juin de 10 h à 12 h :
la bibliothèque invite les enfants (à partir de 3 ans) accompagnés d’un de
leurs parents à une matinée jeux de société, en mettant à leur disposition une
sélection de jeux adaptés à leur âge. Animation gratuite. Renseignements et
inscriptions au 03 80 24 55 75.
• Parcours informatique #8 spécial internet, les jeudis de 10 h 30
à 12 h (sauf 16 et 23 juin de 10 h à 12 h) : les ateliers se dérouleront sur
les thèmes suivants : Les moteurs de recherche le 2 juin ; Les outils Google le
9 juin ; Les réseaux sociaux : Kesako ? le 16 juin ; Préparer ses vacances en
ligne le 23 juin. Possibilité d’ajout d’une séance le lendemain après-midi en
cas de forte demande. Renseignements et inscriptions au 03 80 24 55 81.
• Rencontre avec le photoreporter
Arnaud Finistre, vendredi 3 juin à 19 h :
Arnaud Finistre est un photographe indépendant qui couvre des sujets d’actualité internationale en collaborant régulièrement avec de
grandes ONG et des quotidiens nationaux
comme Le Monde, Libération, Courrier International… Il enseigne également le photojournalisme à l’université de Bourgogne. Il
viendra présenter son métier et ses photographies, tout en transmettant au public la façon
de lire et analyser des photographies de
presse. Un échange proposé dans le cadre
du cycle dédié à l’éducation aux médias Info ou infox ? qui promet d’être
très instructif ! Entrée gratuite. Réservation conseillée au 03 80 24 55 81 ou
par mail à bibliotheque-gaspardmonge@mairie-beaune.fr
• S@medi numérique, samedi 4 juin de 10 h à 12 h : muni de votre
tablette ou de votre smartphone, venez partager un temps d’échange
autour d’une sélection d’applications utiles et agréables ! Inscriptions au
03 80 24 55 81.
• Heure du conte sur le thème des renards, suivie d’un atelier origami, mercredi 15 juin : les enfants à partir de 5 ans sont attendus à 10 h 30
à la bibliothèque Monge. Inscription obligatoire au 03 80 24 55 76.

À

LA BIBLIOTHÈQUE

SAINT-JACQUES

Heure du conte sur le thème de l’été, suivie d’un atelier origami, mercredi
15 juin : les enfants à partir de 5 ans sont attendus à 14 h. Inscription obligatoire au 03 80 24 55 95.

De bric et de broc…

Petits trucs en vrac
LE POIVRE POUR PROTÉGER VOTRE JARDIN
Tout jardinier a la hantise de voir son jardin, verger, ou
potager être envahi par des petits indésirables. Il existe un
remède naturel pour les éloigner sans les mettre en danger. Astuce toute simple
mais radicale, il s’agit d’un ingrédient présent dans vos placards de cuisine :
le poivre. L’odeur et le goût de cet épice va faire fuir les nuisibles. Pour cela, il
suffit de mélanger les graines que vous allez semer avec du poivre, ces petites
bêtes vont alors passer leur chemin ! Si vos plantes sont déjà sorties de terre,
vous pouvez disperser du poivre fraîchement moulu, et c’est encore mieux,
directement autour des végétaux. Cette petite astuce éloignera également vos
chats et chiens. Et pour encore plus d’efficacité, pensez à renouveler l’opération surtout en cas de pluie.

EN FINIR AVEC UNE PORTE QUI GRINCE
Une porte qui grince est plutôt désagréable. Heureusement ce problème peut
être facilement résolu en appliquant du lubrifiant sur les charnières pour les
lubrifier en appliquant un peu d’huile de paraffine ou d’olive ou encore de
la vaseline sur les parties pivotantes des charnières à l’aide d’un pinceau ou
d’une pipette. Le battant doit ensuite être ouvert et fermé à plusieurs reprises
pour accélérer la pénétration du produit dans le mécanisme. Au cours de
l’opération, il faut essuyer le surplus pour éviter l’encrassement des charnières.
Si les grincements persistent, il vaut mieux dégonder la porte et recommencer
l’opération. Le savon est également efficace contre les petits grincements. Toutefois, cette technique est déconseillée sur les ferrures non traitées contre la
corrosion. Dans certains cas, saupoudrer les charnières avec du talc permet
aussi de faire cesser les grincements de porte. Si la porte continue de grincer
après lubrification, il est préférable de démonter le battant et d’envisager des
solutions plus radicales comme les dégrippants en spray conçus pour atténuer
le phénomène de friction et éliminer les grincements. Si rien ne marche, tous
les éléments de la ferrure doivent être vérifiés et remplacés si nécessaire. Le
plus souvent, il suffit de changer les rondelles de friction pour éliminer ces
bruits désagréables. Dans le pire des cas, il faudra remplacer les charnières à
l’origine du grincement de la porte.
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Chanter en chœur … une longue
histoire à Beaune !

SAGRANGE
Tapisserie - Sellerie - Store

La Chorale de Beaune en Bourgogne fête cette année son 60ème anniversaire
mais elle est l’héritière spirituelle d’une histoire qui commence en 1857, avec
la création de la Société Chorale. Le XIXe siècle est l’âge d’or des sociétés musicales, toutes exclusivement masculines : Société philharmonique dès 1832,
Société symphonique en 1869, musiques militaires, harmonies et fanfares
déploient une étonnante activité, organisant des concours, des bals costumés,
des fêtes avec loterie…

Jusqu’au
9 juillet 2O22

*

Sur la 1ère cotisation
annuelle de vos contrats
Garantie des Accidents de la Vie
et Habitation MMA

* Conditions en agence ou sur mma.fr.

N°ORIAS : 12 068 447-www.orias.fr

La Société chorale de Beaune participe dès ses premières années à des
concours qui comportent une véritable épreuve : la lecture à vue, autrement dit
le déchiffrage, la hantise des apprentis musiciens. La Chorale de Beaune en
Bourgogne possède encore une coupe en argent offerte par la Société chorale
des Eaux-Vives à Genève avec qui elle a noué une solide amitié lors du grand
Festival musical et gymnique organisé à Beaune les 20 et 21 août 1927.

Cabinet CHAUSSADE
2A rue Jacques de Molay à BEAUNE
✆ 03 80 24 68 14
11 Place Bonaventure des Periers à ARNAY-LE-DUC
✆ 03 80 90 13 55

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
La Société Chorale de Beaune s’associe dans les années 1930 avec les Chantoux de Biâne, dont le répertoire est surtout composé de chansons à boire.
Mais la Seconde
Guerre
mondiale
semble avoir donné un
coup d’arrêt à cette activité musicale et il faut
attendre les années
1960 pour voir arriver
à Beaune un jeune chef
de chœur yougoslave
fort dynamique, Ivan
Markovitch, qui va
rapidement redonner
aux Beaunois le goût
du chant en fondant la
Chorale folklorique de Bourgogne, un chœur mixte mêlant la musique populaire slave et la tradition folklorique bourguignonne. Dans les années 1980, il
oriente son chœur vers un répertoire plus classique, préparant ainsi la voie à
Pascal Baudrillart, puis à Emmanuel Aubry qui, depuis 1993, fort d’un effectif
à quatre voix d’une soixantaine de personnes, inscrit à ses programmes de
concert les œuvres majeures du répertoire.
C’est donc en héritière d’une longue tradition que la Chorale de Beaune en
Bourgogne donnera pour fêter ses soixante ans, samedi 11 juin à 20 h 30 en
la Collégiale Notre-Dame de Beaune, le très émouvant Requiem de Gabriel
Fauré, accompagné de quelques pièces inédites promises comme une vraie
surprise pour le public beaunois.
Renseignements : choralebeauneenbourgogne.wordpress.com ou par mail
chorale.beaune@gmail.com
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La moisson d’Anne Leblé…

Déraisonnable ?
Page 202. Je referme le livre d’Agathe Ruga. Je reprends mon
souffle. L’homme que je ne devais pas aimer a tout emporté sur
son passage. Il fait céder tous les verrous et oh, comme ça fait
du bien, autant de sincérité.
Ariane a tout pour être heureuse. Un mari parfait, une
activité qu’elle aime. Elle a arrêté son métier pour se
consacrer à son blog littéraire et à l’écriture. Elle a
trois jolies petites filles, dont la dernière vient de naître.
Alors pourquoi, quand elle croise le regard de Sandro,
le patron d’un bar pas loin de chez elle, oui, pourquoi
ce frisson et cette douleur au creux du ventre, inattendus
et violents ? Résister ? Ariane est incapable de lutter. Par
tous les moyens elle essaye d’attirer l’attention de l’objet
de sa passion. En “alerte désir”, elle bouscule tous les
gestes de la vie ordinaire dans l’espoir de le croiser,
de le faire réagir, de le séduire, de se faire aimer. Elle
fonce dans le mur ? Qui sait… Son quotidien est sens
dessus-dessous. Le mari garde le silence. Les enfants, ah,
les enfants. Ariane se met à distance de sa culpabilité
de ne pas faire face. Les bains, les changes, les sorties
d’école… un jeun intellectuel qui semble ne jamais finir.
Ecartelée entre la mère, l’épouse et l’amante, elle choisit
la femme. Elle fonce, tout en s’interrogeant sur son passé
et les figures masculines qui l’ont accompagnée. Son
père, les amants de sa mère, Lolo, en particulier. Jusqu’où
cela la mène-t-il ? L’homme que je ne devais pas aimer… quel est-il ?

Agathe Ruga avait déjà, en évoquant une rupture amicale dans Sous le
soleil de mes cheveux blonds (Stock, 2019), dessiné le jusqu’au-boutisme
dans les sentiments de ses personnages. Ici, elle va encore plus loin, ne
se met aucun frein. Elle se livre corps et âme. Les pulsions et les émotions
qu’on dit souvent inavouables, elle les étale sur le
papier sans fausse pudeur. Et quelle élégance dans
l’authenticité ! Agathe Ruga réussit la prouesse de
livrer le désir brut avec délicatesse. Ce n’est ni
cru, ni vulgaire. Ça n’en est pas moins puissant.
Qui n’a jamais vibré d’une irrésistible attraction,
d’un amour interdit ? Qui n’a jamais pensé : « j’ai
tout pour être heureux et pourtant… » ? Qui n’a
jamais été pris sinon par la nécessité, du moins
par le rêve de tout abandonner pour un ailleurs
neuf ? Quant à évoquer la maternité et ses aléas
comme une gangue, c’est un tabou suprême. Il
est inconcevable que la femme puisse étouffer
dans son rôle de mère. L’auteure, par l’entremise d’Ariane, fait voler tout ça en éclat. Entre
les lignes, on devine pourtant, et c’est aussi la
force de ce roman, tout l’amour d’une mère
pour sa fille, puis l’amour de la fille pour ses
propres filles. En ligne de mire, une liberté non
négociable. Qu’Agathe Ruga garde ce cap !
C’est tout ce que ses lecteurs aiment.
L’homme que je ne devais pas aimer. Agathe Ruga. Editions Flammarion. 19 €.

*
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Ciné’Ksou…

Doctor Strange
in the Multiverse of Madness
Et encore un nouveau ! Le dernier Marvel en date est le tant attendu Doctor
Strange… Sur nos écrans depuis le 4 mai dernier, c’était “the” film du
MCU à ne pas rater… Et quelle claque !
Réalisé par l’excellent Sam Raimi, à qui l’on doit notamment le cultissime Evil Dead ou encore la première trilogie
de Spiderman, ce dernier volet est le 28ème film de l’Univers
Cinématographique Marvel et le 5ème de la phase IV.
On retrouve notre Docteur préféré, qui va cette fois se frotter au multivers et c’est peu de le dire. C’est probablement
le Marvel qui requiert le plus de base des derniers films et
séries, notamment WandaVision et What if. Tout est pensé
pour s’en passer, mais si on veut pouvoir faire les liens et
avoir toutes les références, il est vivement conseillé de réviser
un peu tout de même.
Pour resituer les choses, l’action se déroule plusieurs mois
après les événements liés à Spider-Man. « Docteur Strange va
devoir traverser les multiples réalités alternatives du Multivers.
Afin de pouvoir faire face à ce grand périple, il sollicite l’aide
de Wanda Maximoff, qui est devenue pleinement la sorcière
rouge. Mais elle devient son ennemie, cherchant à trouver à
tout prix ses deux enfants Billy et Tommy dans un autre univers,
car pour ce faire, elle a besoin de la jeune America Chavez qui possède le pouvoir
de créer des portails à travers le Multivers. Le danger que représente la sorcière
rouge pousse Strange à essayer de protéger la jeune America, notamment avec
l’aide du sorcier suprême Wong, et ce combat apocalyptique se déroule à travers
de nombreux univers ou Strange retrouve d’autres versions de lui-même, mais éga-

lement l’amour de sa vie, Christine Palmer. » Alors, soyons clairs, tout n’est pas
parfait, mais l’ensemble se tient, le rythme est soutenu, les deux heures du film
passent tellement vite qu’on en resterait presque sur notre faim. Les effets spéciaux
sont magiques, l’histoire est bien plus sombre que les autres opus qui se veulent
plus “familials”, un léger côté horrifique entièrement assumé par le réalisateur,
avec pas mal de clin d’œil à Evil Dead bien sûr (évidemment le
bonjour Bruce Campbell, pour les connaisseurs !), mais aussi à
The Ring, et même si les chances d’assister à un vrai film d’horreur étaient quasi nulles, qui de mieux que Docteur Strange
pour, en tout cas, essayer de s’y frotter. Pari réussi !
Côté distribution, on retrouve le casting habituel, avec un Benedict Cumberbatch en Strange déroutant dans tous les sens du
terme ! Elizabeth Olsen confirme son talent dans le rôle de
la sorcière rouge version horrifique. Benedict Wong reprend
son rôle en tant que sorcier suprême, qui a pris du grade,
même si son personnage n’est pas assez développé, pour ma
part. La jeune Xochitl Gomez est plutôt convaincante dans le
rôle d’America Chavez. Rachel McAdams et Chiwetel Ejiofor
reprennent respectivement leurs rôles en tant que Christine
Palmer et Mordo. Je n’en dirai pas plus côté casting, ce serait
bien dommage…
L’avantage du Multivers c’est que tout est possible ou
presque. Difficile d’en parler sans trop spoiler, mais les amateurs d’autres sagas seront ravis, moi la première ! Le décor
est véritablement posé dans cette nouvelle phase, un champ infini de possibilités
s’offre à nous, ou plutôt à la production, je m’emballe un peu là… Reste plus qu’à
savoir où Marvel souhaite nous emmener pour la suite, personnellement je signe
tout de suite et j’ai hâte d’en découvrir encore toujours plus !
Signé Ksou
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Objectif Business Beaune

Séquence nostalgie !!!

Clin d’œil sur un adhérent

Le travail des bûcherons d’autrefois (12)

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 année-là, janvier débuta par un froid sec qui dura tout le mois. Les gelées
furent si fortes que l’eau des abreuvoirs municipaux n’était qu’un bloc de glace. La
petite fontaine ne coulait plus, dans l’attente de la délivrance printanière, un stalactite pendait à la sortie du robinet. Tout paraissait mort, transi, figé comme pétrifié.
Malgré cette froidure, les travaux forestiers ne s’arrêtèrent point. Tous les matins, les
bûcherons se rendaient aux affouages. Au cours du chemin, chacun parlait de ses
taches qu’il s’était tracées la veille, des gelées qui sans doute abîmeraient les blés
en germination.
– Le mois dernier, dit l’un deux, la neige recouvrait la terre et protégeait les semis,
tandis que maintenant, il n’y a aucune couverture naturelle, les récoltes peuvent en
être compromises.
C’est par ces quelques paroles qu’ils arrivèrent à leur coupe. En déposant leur
musette, les hommes remarquèrent qu’un renard affamé rôdait autour du clapier
du lapin. Intrigué par le crissement de leurs chaussures sur le sol gelé, le prédateur
s’enfuit et disparut dans les entrailles de la forêt.
Tous les jours, bravant le froid, l’humidité, ces hommes courageux n’obéissaient
qu’au travail qu’ils s’étaient tracé. Toujours attentifs au moindre signe changeant
de la nature, ils savaient interpréter n’importe quel son de la forêt. Chaque animal
et la plupart des oiseaux leur étaient familiers. Ils connaissaient toutes les plantes
médicinales et leurs fonctions bénéfiques.
A la fin du mois de février se terminaient les affouages. Entre les chênes réservés
qui se dressaient fièrement, les plies de bois attendaient d’être rentrées à l’abri. Les
fagots se trouvaient déjà rangés dans la remise où séchait du bois de deux ans.
Accompagné par de fréquentes bourrasques, mars s’avance à grands pas. C’est
au cours de ce mois-ci, que la nature essuie la terre des champs, elle choisit un vent
appelé par les anciens “Hâle de mars”. Cette bise est désignée d’après le dicton
“Février mouille les fossés, mais c’est à mars de les sécher”. Ce vent du nord parfois
très froid, peut souffler jusqu’à neuf jours consécutifs.
Les champs sont maintenant prêts à être travaillés. Au sein des fermes, l’agitation
se fait sentir, les premiers rayons du soleil d’avril réchauffent l’air, les merles commencent leur concert, la nature reprend vie. Une autre expression stipule ceci “Entre
mars et avril, coucou doit venir !”.
C’est à cette époque, au début du printemps, que débute la montée de la sève,
annonçant la belle saison, comme cela se disait autrefois, et qu’apparaissent les
fleurs blanches de cornouiller. La forêt se trouve ainsi parée pour accueillir, elle aussi,
le début de la saison estivale. En ce milieu avril, débute une autre tache : le débardage du bois. Pour ce faire, les hommes utilisaient leurs chevaux de traits, fidèles
compagnons de travail, sans eux, rien ne se ferait.
En cette matinée de printemps, aux premières lueurs du jour, une petite brume planait
sur les champs et flottait à quelques centimètre de la terre, ressemblant à un voile
translucide. Le bûcheron attela une remorque à sa belle jument dont la robe bai resplendissait à la clarté du soleil. Son crin lui couvrait presque les sabots et sa crinière
avait été soigneusement peignée.
– Allez la Grise, fit l’homme en tirant un petit coup sur la bride, en route pour la forêt.
L’attelage s’ébranla. Avec un rythme régulier et cadencé produit par le bruit des
sabots sur le chemin, l’homme et le cheval arrivèrent aux abords de la forêt. Dans
un pré bordant le massif forestier, des primevères coloraient l’herbe tendre. Au loin
le chant du coucou se fit entendre, des merles se répondaient d’une haie à l’autre,
ils interprétaient le concert annonciateur de l’été. C’est avec cet accompagnement
bucolique que l’attelage pénétra dans la fraîcheur de la forêt.
Subitement, la jument se figea et elle dressa ses oreilles, le bûcheron l’imita, mais il
n’entendit aucun son. Il scruta attentivement le sous-bois, il ne perçut que des bruits
qui lui étaient familiers. Venant d’une coupe voisine, un sifflement avait tendance à
se rapprocher d’eux. L’homme reconnut de suite le bruit d’une fraie de couleuvre,
elle traversa la ligne de bois sans même s’apercevoir de la présence de l’attelage. Le
bûcheron resta stupéfait de ce qu’il avait vu.
Remis de leur émotion, l’homme caressa l’encolure de sa jument tout en la réconfortant de sa douce voix, puis il l’incita à reprendre le cours du chemin forestier.
Leurs pas les menèrent jusque vers l’affouage. Le bûcheron attacha la longe de la
jument à un tronc de chêne, sans plus attendre, il commença à charger les débits
sur la remorque. Il avait pour seule compagnie, le bruissement d’un petit vent se
faufilant entre les branches des arbres et semblait susurrer une mélodie printanière.
La jument attendait paisiblement en se remémorant sans doute la fraie de couleuvre.
(A suivre…)
B. Rozerot

LE CHEF D’ORCHESTRE DE TOUS VOS PROJETS
Fils d’ébéniste, Bernard Jacquot baigne dans le monde de l’artisanat depuis
tout petit et oriente ses études dans le domaine de l’architecture en sortant
diplômé de la prestigieuse École Boulle de Paris.
Depuis plus de 30 ans, il a à cœur de vous accompagner dans vos différents
projets de construction, d’extension ou de réhabilitation de biens immobiliers.
Pour ce faire, il a créé deux entités : “Architecture & Architecture Intérieure
Bernard Jacquot” puis “eSprit constructif” (destinée aux particuliers) dans lesquelles travaillent une équipe composée de 5 personnes.
Spécialisée dans la réhabilitation et la rénovation de
lieux atypiques et bâtiments
anciens, l’équipe peut également concevoir des maisons classiques et contemporaines. Bernard aime les
challenges, la complexité
architecturale et aspire à
réaliser de belles choses
en conservant l’âme du lieu
de départ (pour exemple, il
va bientôt transformer “La
Morvandelle”, près du lac
des Settons, en brasserie et pub). Hôtels, restaurants, cuverie, aménagement
de caveaux, pharmacies, banques… font également partie de ses réalisations.
Pourquoi faire appel à ses services ? Au-delà de son expérience,
vous n’aurez qu’un seul interlocuteur : lui, qui agit comme un véritable chef
d’orchestre auprès des différents corps de métier et parfois même comme
fusible, ce qui décharge totalement les clients ! Rien n’est sous-traité, il connaît
toutes les entreprises. Sa force est sans conteste l’importance qu’il donne à
comprendre les aspirations de ses clients. Il aime dire qu’il devient l’architecte
de famille un peu comme les médecins. Et quelle meilleure satisfaction que
de voir les enfants de ses clients lui faire confiance pour leurs projets de vie !
Vous venez de flasher sur une maison, un loft ou une vieille grange à réhabiliter… vous hésitez encore… Ce type d’achat doit être un acte mûrement
réfléchi. S’il est relativement simple de comparer deux téléviseurs ou deux
voitures, cela devient beaucoup plus compliqué avec l’immobilier. Et si vous
faisiez appel à un professionnel en toute transparence ? C’est ce que propose Bernard avec “le conseil bilan avant achat”. Son œil avisé vous évitera
d’éventuelles mauvaises surprises.
Envie d’agrandir ou transformer votre logement, un nouveau projet en vue ou
besoin de conseils, faites appel à un véritable expert et contactez Bernard qui
travaille sur l’axe Dijon - Chagny.
L’expérience OBB : « Il s’agit d’une seconde famille où règne un esprit
de convivialité et de partage. J’apprécie particulièrement les échanges entre
les générations et la richesse de la jeunesse. Les réseaux sont indispensables
mais ce qui me motive à venir tous les vendredis matins, c’est l’importance
donnée au côté humain. »
Agence d’architecture et architecture d’intérieure Bernard Jacquot tél. 03 80 61 09 09 ou 06 07 21 67 28 ou jacquot.b@
jacquot-architecture.com
eSprit constructif, 19, quai Fleury à Nuits-Saint-Georges, tél.
03 80 61 13 15 ou 06 07 21 67 28 ou contact@esprit-constructif.
com
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Un nouveau souffle pour le C.F.D.B.
Après de moult retentissements qui ont laissé une association en veille depuis près
de deux ans, une poignée de bénévoles se sont concertés pour renouer avec les
animations populaires de la ville de Beaune. Le vendredi 20 mai dernier s’est donc
tenu une assemblée générale extraordinaire à l’hôtel Panorama route de Pommard
à Beaune, qui a abouti à l’élection d’un nouveau bureau :
• Co-présidents : Anne
Cheviet et Kristian Lehouck
• Trésorière : Roselyne
Vergnes
• Secrétaire : Dominique
Muratier
• Secrétaire adjointe :
Marie-Laure Muller.
Reste à cette nouvelle
équipe à trouver des
bénévoles susceptibles de
les aider dans leurs projets. Avis aux intéressés qui peuvent postuler par mail :
cfdb-finances@orange.fr
Il a également été décidé de rectifier la dénomination de l’association qui devient
C.F.D.B. Comité des Fêtes de Beaune.
Côté budget : les finances sont très saines puisque le compte bancaire présente
un solde créditeur de plus de 100 000 euros. De quoi voir venir !
Côté projet : le pique-nique de l’été aura lieu en même temps que le grand déballage de l’association des commerçants Beaune en Action ; le marché nocturne
se fera fin août ; les festivités de la vente des vins des hospices de Beaune 2022
seront gérées par la nouvelle équipe.
EdC reviendra bien sûr sur toutes ces animations !

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
DERATISATION  DESINSECTISATION  DEPIGEONNAGE  DESINFECTION

Lutte respectueuse
de l’environnement
Sécurité garantie
Enfants - Animaux

Intervention
ti rapide
id 7 jjours/7
/7

03 80 80 17 70

BEAUNE

D
Devis
i gratuit
t

www.la-camda.com

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
Numéro d’agrément
Certificat N°027374

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

POUR INVESTISSEUR !

NOUVEAU !

BEAUNE. Maison compr. pièces de vie,
2 chbres et sanitaires en RdC. A l’étage :
3 chbres et sanitaires. Cave. Buanderie.
Garage. Cour et jardin clos. Cl. énergie : E
et cl. climat : C. Coût annuel estimé 2 793 € base
2015 (D.P.E. ancienne version).

285 000 € - réf. 4982
Honoraires charge vendeur

RARE !
BEAUNE intra-muros. Bel appartement T4 de 97,89 m² (ancien T5) au
1er étage d’une résidence avec ascenseur.
Balcon avec vue sur la ville. Copropriété
de 10 lots principaux. Chauffage élec. Classes

Bâtiment rénové et loué comprenant un
local professionnel, de deux grands T2
et un T4. Possibilité d’agrandissement.
Bonne rentabilité. Pas de travaux à prévoir. Classes énergie D et climat : C. Coût annuel
estimé entre 4 090 et 5 580€ base 2021.

235 000 € - réf. 4995
Honoraires charge vendeur

03 80 21 77 16

EXCLUSIVITÉ !

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

310 000 € - réf : 4919
Honoraires charge vendeur

énergie D et climat : B. Coût annuel estimé entre 1 330
et 1 860€ base 2021. Pas de procédure en cours dans
la copro.

430 500 € - réf. 4990
Honoraires charge vendeur

NOUVEAU !

NUITS-ST-G. Agréable appart. T4 de
81,58 m² traversant situé au 2ème et dernier étage avec balcon offrant une vue
dégagée sur le vignoble. Cl. énergie et climat =

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

D. Coût moyen estimé entre 980 et 1 380€ base 2021.
Ch. moyennes : 2 221€/an. Copro. de 88 lots Ppaux.
Pas de procédure en cours dans la copro.

SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES.
Grange de 120 m² au sol sur terrain de
900 m² environ. D.P.E. non requis.

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.

169 000 € - réf. 4987

61 500 € - réf : 4992

175 000 € - réf : 4980

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

NOUVEAU !

Proche BEAUNE, dans village viticole
avec commerces, terrain non viabilisé de
2 184 m² constructible pour partie.

96 500 € - réf. 5000
Honoraires charge vendeur
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Miam-Miam Glou-Glou

C’est pas l’enfer !!
Qui a osé dire que le Paradis sur terre n’existait pas ! Certes il
n’est pas bien grand mais il est bel et bien au cœur de Beaune,
25 rue Paradis. Ce P’tit Paradis, pour gourmets et gourmands,
a tout pour plaire, j’en connais beaucoup qui vendraient leur
âme au Diable pour avoir une table, à l’intérieur ou en terrasse
aux beaux jours, pour pouvoir venir déguster la cuisine de Benoît
Labaquere. Une cuisine aux accents bourguignons bien sûr, mais
aussi une cuisine pleine de soleil avec des recettes très “méditerranéennes”
que Benoît a rapportées de ses passages aux fourneaux du Martinez à Cannes
ou chez Alain Ducasse au Louis XV à Monaco. Des plats de cuisine classique
revisitée, une carte qui change au fil des saisons et suivant la créativité du
chef avec des produits souvent glanés sur le marché de Beaune tout proche
où chez les meilleurs producteurs locaux. Une ambiance “comme j’aime”,
amicale, décontractée avec un service agréable et souriant. Voilà une recette
qui va vous plaire j’en suis sûr. Filet de lieu noir cuit au pain de maïs,
sauce poisson, galette de pomme de terre.
Pour 4 personnes, préparer 4 portions
de filet de lieu noir en enlevant bien
la peau et les arêtes. Mettre les
filets de poisson dans un plat
allant au four. Avec les arêtes,
la peau et la tête – si le poisson
est entier – réaliser un fumet
en ajoutant carottes, oignons,
poireaux, ail, thym, laurier et
tomates, un peu de vin blanc sec et

recouvrir à hauteur d’eau. Faire cuire
30 mn et ensuite passer le fumet au
tamis. Le faire réduire avec un
peu de crème liquide jusqu’à
obtenir une sauce onctueuse et
légèrement épaisse. Récupérer
la mie d’un pain au maïs,
l’émietter, assaisonner avec de
l’ail, du persil haché, sel poivre et huile
d’olive pour obtenir une farce. Recouvrir
les filets de poisson avec cette farce de
pain et enfourner votre plat 5 à 7 mn à
180 °. Au dernier moment réchauffer votre
fumet de poisson et le lier avec un peu de
beurre. Dresser dans des assiettes creuses
bien chaudes et décorer avec des feuilles de
roquette et du pop-corn salé. Accompagner de pomme darphin (galette de
pomme de terre). Bon courage et bon appétit.
ACCORD METS/VIN
Pour accompagner ce plat nous avons sélectionné trois vins blancs sur la carte
des vins du restaurant :
• Beaune Clos des Mariages 2020 Jean-Claude Rateau
• Meursault Les Tillets 2018 Diane et Jean-Luc Fouquerand
• Santenay En Charron 2019 Bachey-Legros.
Jean-Jacques Dalmaz Sommelier
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Beaune

JALMALV recherche des bénévoles

Braderie solidaire exceptionnelle

Tout le monde a été, est ou sera un jour confronté
à la fin de vie mais personne ne souhaite être
abandonnée ou voir son proche l’être. Alors que la
population française vieillit et que les personnes de
plus de 75 ans représentent chaque année 71 %
des décès, trop nombreux sont ceux qui restent
seuls face à la mort.
L’association JALMALV-Beaune, membre de la fédération JALMALV, s’engage
à faire bouger les lignes et agit pour que chaque personne soit considérée
comme vivante, digne, jusqu’à sa mort. Cinq bénévoles accompagnent ainsi
des personnes en fin de vie ou font vivre l’association de l’intérieur. Mais leur
engagement se heurte à la réalité : il n’y a plus/pas assez de bénévoles pour
répondre aux demandes qui viennent des soins palliatifs, des EHPAD ou des
réseaux de soins à domicile.
Ainsi, l’association a un besoin crucial de bénévoles, et deux profils sont
particulièrement recherchés :
• Des bénévoles “d’accompagnement” : ils sont formés et accompagnés pour assurer une présence physique et prêter une oreille attentive et
bienveillante aux personnes en fin de vie.
• Des bénévoles “de structure” : ce sont eux qui font vivre l’association
de l’intérieur. Permanence d’accueil, travail administratif, trésorerie, communication… Sans eux, rien n’est possible.
Quelle que soit la nature de leur engagement, leur âge et leur disponibilité,
tous les bénévoles agissent concrètement pour la dignité, le respect de la vie
et la solidarité.
Deux journées de sensibilisation gratuites seront proposées à Dijon les samedis 3 et 10 septembre prochains.
Renseignements : Jalmalv-Beaune 19, rue Poterne à Beaune, tél.
03 80 24 23 64 ou jalmalv.beaune@orange.fr

Une braderie solidaire exceptionnelle se déroulera durant 3 jours dans les locaux du Secours Catholique de
Beaune.
Tout le stock vous sera proposé à des prix très réduits.
Vous trouverez des vêtements pour bébés, du matériel
de puériculture, ainsi qu’un grand choix de vêtements,
chaussures adultes et enfants, linge de maison, accessoires de mode, livres et jouets. Nouveau : un rayon vintage !
Les bénévoles vous attendent nombreux les mercredi 8 juin de 14 h à 17 h,
vendredi 10 juin de 14 h à 17 h et samedi 11 juin de 10 h à 14 h.
Secours Catholique 9, rue Maizière à Beaune, tél. 03 80 24 74 36.

Patois du mois…

Tout ragoué, tout nâillé !
En pleine considération météorologique, si vous laissez échapper un “il fait
beau et chaud”, certains se moqueront peut-être de vous en affirmant que
c’est un pléonasme aussi bête que de dire qu’un tuyau est creux à l’intérieur.
À ces puristes tatillons et intolérants, je répondrai qu’il peut très bien faire un
temps magnifique par – 10°. Na ! Quant à la chaleur qui règne en ce joli
mois de mai – et dont les journaux font leur beurre jusqu’à ce qu’on en soit
tous ragoués (on nous fait le même coup dès qu’il neige) – il nous suffira de
quelques garots pour être tous nâillés. Dommage que ces pluies trop violentes
ne nâille guère la terre !
Florence Bizouard
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Boule lyonnaise
Appuyée par la Fédération sportive et culturelle de France, la Boule Colbert
organise le championnat de France vétérans boule lyonnaise dans ses locaux
au boulodrome “Maurice Rouvière” 7, rue Pasteur a Beaune, les mercredi 8
et jeudi 9 juin 2022.
Pour plus information vous pouvez contacter le président Jean-Claude Fontaine 06 07 58 90 57 ou le secrétaire Philippe Buffey 06 48 40 34 38.

D’OR FERMETURE & ISO

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 : mardi 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

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

06 21 34 90 33

4 route de Beaune à Corberon
Côte d’Or Fermeture

Travaux d’entretien d’assainissement - Vidange

RECHERCHE

EMPLOYÉS
Motivés - Sérieux
Permis B
(permis PL serait un plus)

Salaire selon profil
Accompagnement assuré
Débutant accepté

03 80 26 60 49
18 route de Bourguignon à Combertault
brochot.daniel2@wanadoo.fr - www.sarlbrochot.fr

Frédéric FAIVRE

06 81 86 03 45

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

essentielles, alimentation… Animé par Thérèse, sophrologue, praticienne de
la médecine chinoise. Gratuit. 15 participants au maximum par séance : mardis 14 juin de 14 h à 16 h à Beaune ; 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 : 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 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 10 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.
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Le paradis est bien là !
Pour fêter le premier anniversaire de sa boutique Weed Paradise, située 1C,
rue du Régiment de Bourgogne à Beaune, Jean-Philippe ne fait pas les choses
à moitié… et vous a concocté une journée concerts gratuits le samedi 18 juin
de 12 h à 20 h avec au programme :
• Solexine 130 (Girl’s Rock’n’roll)
• Sista Caro and Jekos Dub (Reggae Dub)
• Mister H and Tony (Reggae)
• Zombies and the walking corpses (Country Rock)
• Wombles (Rock)

Un menu spécial “À la découverte du chanvre et du CBD” sera proposé
avec “Le chanvroulé et fleurs de CBD” (revisite du taboulé), “Chanvraccia et sa petite troupe” (pâte à pizza cuite au four avec graine, feulle

CBD Shop

concerts gratuits,
repas,
animations...

re
Fe te so n 1 er an ni ve rsh ai20
h
le samedi 18 juin de 12 à

1C rue du Régiment de Bourgogne à Beaune 06 30 47 45 54
et fleurs), “Le roulé boulet de chèvre” (chèvre frais roulé à l’herbe et
assaisonné au sel de cbd), “le fromage du druide” (Brillat-Savarin farci
aux fleurs et huile de cbd) et pour finir “Quand le chocolat rencontre le
cbd et la truffe” (mousse au chocolat, graine fleuret, copeau de truffe à
l’huile de chanvre).
Attention capacité limitée, réservation obligatoire avant le 11 juin
06 30 47 45 54 ou tartugabeaune@gmail.com
Au-delà de la buvette classique, vous pourrez vous désaltérer avec des
boissons fraîches infusées au CBD, des bières au chanvre et même des
glaces parfum CBD ! Une dégustation de vin au chanvre (blanc, rouge et
rosé) sera également mise en place.
Un stand de churros et barbe à papa ravira petits et grands et des jeux
en bois complèteront le côté ludique.
Vous souhaitez découvrir les saveurs du CBD dans une ambiance festive
et conviviale, réservez vite votre samedi 18 juin !
Weed Paradise 1C, rue du Régiment de Bourgogne à Beaune, tél.
06 30 47 45 54, Facebook et Instagram WeedParadise Beaune

Cinéma CGR : à l’affiche cette quinzaine
AVANT-PREMIÈRES

LES SORTIES PRÉVUES

• Champagne ! Réalisé par Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein,
François-Xavier Demaison, Stéphane
De Groodt… Lundi 6 juin à 19 h 45.

Du 1er au 7 juin

• Jurassic World Le monde
d’après. Réalisé par Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Jeff Goldblum… Mardi
7 juin à 20 h.
• Incroyable mais vrai. Réalisé par Quentin Dupieux avec Léa
Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel… Mardi 14 juin à 19 h 45.

• Viens je t’emmène. Réalisé par
Alain Guiraudie avec Jean-Charles
Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri…

• C’est magnifique. Réalisé par
Clovis Cornillac avec Alice Pol, Manon Lemoine, Clovis Cornillac…

• The Northman (VO+VF). Réalisé par Robert Eggers avec Alexander Skarsgârd, Nicole Kidman,
Claes Bang…
• Belfast. Réalisé par Kenneth Branagh avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill…

• Junk Head (VO). Réalisé par
Takahide Hori avec Yuji Sugiyama,
Atsuko Miyake, Takahide Hori …
Du 8 au 14 juin
• Champagne !. Réalisé par Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein,
François-Xavier Demaison, Stéphane
De Groodt…

•Jurassic World Le monde
d’après (VO+VF). Réalisé par Colin Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Jeff Goldblum…

• La chance sourit à Madame
Nikuko. (Jeune public) Réalisé par
Ayumu Watanabe.

Attention : ce programme
peut être amené à être modifié. Pour les horaires, les
salles et les tarifs consultez
le site www.cgrcinemas.fr
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Ça destocke fort chez Tom & Léa !
• 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

Du 1er juin au 19 juillet 2022

DESTOCKAG50E
Remises
jusqu’à

Jusqu’à 60 km d’autonomie en mode électrique*
Intelli-drive : Assistance de conduite semi-autonome
Vision tête haute : Projection personnalisable sur le pare-brise
Commandes vocales intuitives « HEY OPEL »

Lundi 15h-18h30 - Du mardi au vendredi 10h-12h/15h-19h - Samedi 10h-12h30/14h30-19h
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LES PORTES OUVERTES
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www.tom
-et-lea
63 13 77
.com
03 45 6 rue Edouard Fraysse à Beaune

NOUVELLE ASTRA
HYBRIDE RECHARGEABLE

contact@cleanhabitat21.fr
www.cleanhabitat21.fr

DU VENDREDI 10 JUIN AU
DIMANCHE 12 JUIN 2022
Consommation mixte gamme Nouvelle Astra Hybride : (l/100 km) : 1.1/1.2 (WLTP) - (KwH/100 km) : 14.7/15.2 (WLTP)

46, ROUTE DE SEURRE - BEAUNE - 07 85 35 75 33
www.hessautomobile.com

OPEL FRANCE RCS Versailles B 342 439 320

Vous attendez les soldes avec impatience pour faire d’excellentes affaires ? Et
bien, bonne nouvelle, pas besoin de patienter jusqu’au 22 juin, pressez-vous
vite dans la boutique Tom & Léa ouverte depuis 7 ans, où Karine organise son
premier grand destockage du 1er juin au 19 juillet.
Spécialisée dans la
chaussure pour enfants et ados du 17
au 41, elle choisit ses
modeles/stocks parmi
des marques exclusivement européennes
entre la France, l’Italie,
l’Espagne, le Portugal et l’Autriche. Vous
trouverez ainsi les
modèles été comme
hiver, bottines, sneakers, derbies, nu-pieds… mais aussi des chaussons, chaussettes, pantoufles et
accessoires… dans les marques Aster, Froddo, Acebos, Falcotto, Little Mary,
Superfit, GBB, Bellamy, Moran’s… le tout remisé à partir de moins 30 %
jusqu’à moins 50 %. Et oui, quand Karine met en place une opération, elle
ne le fait pas à moitié ! Alors, profitez-en vite et rendez-vous chez Tom & Léa.
Elle vous conseille et vous accueille le lundi de 15 h à 18 h 30, du mardi au
vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h et le samedi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h.
Tom & Léa 6, rue Edouard-Fraysse à Beaune, tél. 03 45 63 13 77
ou Facebook Tom&Léa, Instagram @boutiquetometlea
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Branchez-vous sur Les Primevères
Si vous vivez dans le quartier Saint-Nicolas, peut-être avez-vous remarqué l’apparition,
il y a quelques semaines, de bornes de recharge électrique route de Gigny, devant la résidence
Les Primevères. L’implantation de ces distributeurs ne doit rien au hasard, mais est le fruit
d’un projet mûrement réfléchi. EdC vous explique tout…
CADEAUX D’ANNIVERSAIRE

UN PROJET QUI A DU SENS

Le foyer-logements pour personnes
âgées Les Primevères, géré par
une association à but non lucratif
et reconnue d’intérêt général, fêtera
cette année ses 50 ans. Pour ses
dirigeants, l’occasion est belle de
soutenir de nouveaux projets visant
à l’amélioration du confort de vie
des résidents et au maintien de leur
autonomie.
Pendant plusieurs semaines, les
membres de l’association et son président, Bernard Guyot, le directeur
de l’établissement, David Lhuilier, et
son équipe, mais aussi les résidents
eux-mêmes à travers le Comité de
vie sociale, ont réfléchi à l’émergence d’idées innovantes, en lien
avec l’évolution des besoins et de
l’environnement. De ces concertations sont nées plusieurs initiatives
ayant pour point commun un désir
d’ancrer un peu plus la résidence
au cœur de son quartier. Ainsi,
après avoir ouvert son restaurant
aux aînés des alentours qui souhaitaient partager de temps à autre un
repas convivial, la résidence Les
Primevères proposera désormais
quatre points de rechargement pour
les voitures électriques en accès tout
public.

Lorsque l’on vieillit, il est souvent
difficile de renoncer à sa voiture
qui, même si l’on n’effectue plus
guère de grands trajets, reste synonyme de liberté et d’autonomie
pour aller faire ses courses, rendre
visite à ses proches, se déplacer
à un rendez-vous… Parce que la
possession d’un véhicule représente
alors un budget conséquent par
rapport au nombre de kilomètres
parcourus, l’association qui gère
Les Primevères a souhaité mettre en
place un système d’autopartage qui
devrait réduire les coûts pour chacun, tout en préservant la mobilité.
Une initiative a priori inédite en
France dans un établissement pour
personnes âgées. En tenant compte
des préoccupations écologiques et
de la crise énergétique qui secouent
notre monde actuel, décision a été
prise de privilégier l’acquisition
de véhicules électriques pour ce
projet financé en grande partie
grâce à une aide de l’État. Après
l’inauguration, en mars dernier, des
bornes gérées par l’opérateur Total
Énergies et installées par l’entreprise Enedis – qui par ailleurs a fait
don d’un véhicule utilitaire à l’établissement – une première voiture

électrique dédiée à l’autopartage
devrait arriver prochainement aux
Primevères, pour le plus grand bonheur des résidents. En attendant, les
points de recharge, d’une puissance
de 7 à 22 kWh, simples d’utilisation et proposant plusieurs moyens
de paiement sont d’ores et déjà
opérationnels et accessibles à tous.
N’hésitez pas à vous en servir !
Si vous souhaitez soutenir les projets
de l’association à travers un don ouvrant droit à une déduction fiscale,
rendez-vous sur www.residence-lesprimevères.com ou sur Helloasso.

PORTES OUVERTES
Toute l’équipe vous invite à venir
découvrir les installations de la résidence lors des prochaines “portes
ouvertes” qui auront lieu le vendredi
17 juin de 10 h à 18 h, l’occasion
de rencontrer personnel et résidents.

Les Primevères

23, route de Gigny à Beaune
Tél. 03 80 24 79 36
secretariat.primeveres@orange.fr
www.residence-les-primeveres.com
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Enseigne modifiée,
activités conservées !
Artisan carreleur connu et reconnu sur Beaune et la région depuis 24 ans,
Emmanuel Goujon a ouvert en 2020 une salle d’exposition et un espace
de vente destinés aux professionnels et aux particuliers qu’il a baptisés
“Ambiance Carrelage”. Vous pouvez ainsi découvrir toutes les nouvelles
tendances en matière de revêtements de sols et murs, intérieur et extérieur,
tous formats et toutes matières (pierres naturelles, terre cuite, céramique,
carreaux ciment, marbre, métal…) mais aussi tous les accessoires nécessaires à la réalisation des travaux (colle, joints…).

Les ateliers adultes
de l’Atelier du Cloître s’exposent

Il y a quelques jours, afin de mettre en valeur cet espace, Emmanuel a
changé l’enseigne. Mais rassurez-vous les deux autres entités, à savoir
SARL Garot (chauffage, plomberie, climatisation) et Goujon (pose de
carrelage) poursuivent leurs activités respectives et restent joignables par
téléphone comme avant.
Vous êtes particulier et souhaitez juste acheter votre carrelage et le poser
vous-même ; préférez la pose clé en main ; vous êtes professionnel et
voulez acheter votre matériel… ici tout est possible !
Vous avez un projet carrelage, salle de bain, climatisation, chauffage… ?
n’hésitez pas à consulter une équipe de professionnels qui vous conseillera
et vous accompagnera dans vos choix et dans toutes les étapes de vos
travaux.
Ambiance Carrelage – 21, impasse Jean-Baptise Gambut à
Beaune – 03 80 26 62 46.

Depuis deux ans les ateliers peinture adultes qu’anime Bruno Cortot à l’Atelier
du Cloître de Beaune et au Centre Arts et Loisirs de Brazey-en-Plaine ont particulièrement été perturbés par la crise sanitaire liée au coronavirus : certains des
stagiaires n’ayant pas du tout peint pendant cette période.
Autant dire que la reprise qui s’est faite a été appréciée à la rentrée de septembre,
même si celle-ci connaissait encore quelques contraintes. Il faut dire que dans ces
ateliers, en dehors du partage et de l’apprentissage des techniques de dessins et
de peintures, ce sont de véritables liens de convivialité et d’amitiés qui se nouent.
Ainsi, c’est dans cet esprit, que l’Atelier du Cloître ouvre ses portes à tous ces
adultes le samedi 11 juin, afin qu’ils puissent exposer leurs travaux au public.
« Au-delà des conditions d’exposition, que ne pratiquent pas la plupart d’entre
eux, c’est aussi le moyen de se faire rencontrer les participants de Beaune et ceux
de Brazey-en-Plaine qui ne se connaissent pas, et de partager leurs sentiments qui
sont parfois très différents. Et bien sûr, le regard du public et ses remarques sont
autant d’enrichissement pour eux » explique Bruno Cortot.
Ce sont donc une trentaine de peintures, pour l’essentiel, et de quelques dessins
de Marie-Odile Bernez, Michaël Bonnard, Jean-Marie Buttard, Martine François,
Mireille Frizot, Annick Guyot, Marie-Odile Jaouen, Chantal Klipfel, Gilbert Marpeaux, Annie Perrin, Dominique Perrin, André Schaller, José Thibaut (Le Goret),
Liliane Turpin, qui seront offerts au regard de chacun.
C’est donc à un beau moment chaleureux de convivialité auquel sont invités tout le
public beaunois, les amis de l’Atelier du Cloître, du CAL de Brazey-en-Plaine et les
amoureux des arts et des gens.
Exposition : samedi 11 juin, de 10 h à 18 h en présence des artistes. Accès libre.
Atelier du Cloître 31, rue du Faubourg Saint-Martin à Beaune –
Contact au 03 80 24 21 37.
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Du 9 mai au 25 juin 2022
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La vie en couleur

Violet violent ou apaisant ?
Apprécié pour ses vertus propices à la
méditation et à la spiritualité, ou méprisé
parce que jugé triste et “vieillot”, le violet
possède l’ambivalence de sa composition
faite de rouge et de bleu. Ouvrons-lui notre
esprit quelques instants…
VIOLET, POURPRE OU MAUVE
En Europe, on trouve les premières
traces de l’utilisation du violet à
l’époque néolithique, notamment
dans la grotte Pech Merle où de la
poudre de manganèse et d’hématite
apparaît dans les représentations des
animaux. Ces œuvres dateraient de
16 000 à 25 000 ans
avant notre ère. Plus
tard, au XVe siècle av. J.C., le colorant pourpre,
appelé Tyrian, était
fabriqué sur la côte
phénicienne à partir
d’escargots de mer. La
couleur devint alors celle
des rois, des nobles, des
prêtres et des magistrats
sur toute la côte méditerranéenne. Des vêtements
teintés de pourpre Tyrian
sont mentionnés dans
l’Ancien
Testament,
ainsi que dans l’Illiade et
l’Odyssée d’Homère. Sous l’Empire
romain, les généraux portaient des
toges pourpres et or, et les sénateurs,
des toges à rayures violettes. Puis la
couleur devint exclusivement réservée
aux empereurs, toute autre personne
l’utilisant étant passible de la peine
de mort. Jésus-Christ, avant sa crucifixion, aurait été vêtu de pourpre par
la garnison romaine pour dénoncer

sa prétention à être “le roi des Juifs”.
Pour les chrétiens, le violet est une
couleur liturgique liée à l’Incarnation et la Rédemption et il est présent
dans les rites funéraires pour dire le
passage du baptisé auprès de Dieu.
Au Moyen-âge et à la Renaissance,
la couleur perd de son aura et n’est
plus guère portée par les têtes couronnées. En 1464, le
pape Paul II impose que
les cardinaux soient désormais vêtus de rouge,
tandis qu’un pourpre
composé d’indigo et de
kermès, bien moins onéreux que le Tyrian, habillera les évêques, plus bas
dans la hiérarchie. On
retrouve la teinte dans
les peintures religieuses
de la Renaissance, où
la Vierge Marie et les
anges étaient souvent
représentés en robes
violettes. Au XVIIIe siècle,
la couleur était parfois portée, dans
des tons clairs, par l’aristocratie qui
pouvait en supporter le coût élevé.
Mais c’est au XIXe siècle qu’elle se
démocratise grâce à l’apparition en
Angleterre d’un colorant synthétique :
la mauvéine, qui prendra le nom de
“mauve”. Un procédé industriel fut
mis au point par son inventeur, William Henry Perkin, et la teinte devint

à la mode. Au début du XXe siècle, le
“purple” était encore une couleur largement représentée dans la royauté
anglaise, mais il prit à cette même
époque un tournant contestataire,
avec la révolte des suffragettes qui
luttaient pour le droit de vote des
femmes. Désormais associé au changement et à la défense des libertés,
le violet retrouvera tout son éclat
dans les mouvements féministes des
années 70 et dans la culture psychédélique.

VIOLET PAR-CI, VIOLET PAR-LÀ
Hier comme aujourd’hui, le violet se
déploie évidemment dans la nature,
surtout à travers les fleurs : violettes
bien sûr, mais aussi iris, lavande,
lilas et autres variétés de pensées,
d’hibiscus, d’asters, de tulipes… En
décoration d’intérieur, la couleur est
plutôt apposée par petites touches,
dans des tons sombres pour l’aménagement d’espaces intimes comme le
coin salon ou la bibliothèque, dans
des tons clairs pour la décoration
des chambres d’enfants. Dans
le domaine de la communication, ses valeurs de dignité
et d’autorité ont été utilisées
pour le meilleur comme pour le
pire, et chacun pourra se souvenir de la tenue violette des
contrôleuses de stationnement,
ironiquement
surnommées
“les aubergines”. Les qualités
spirituelles, contemplatives et
créatives attribuées au violet
sont en revanche souvent harmonieusement soulignées dans
les supports de communication
des musées et des entreprises
culturelles en général. Dans

la vie quotidienne, la couleur est
encore loin de faire l’unanimité, peutêtre parce qu’elle possède aussi un
aspect mystérieux (elle est également
associée à l’univers de la magie) ou
qu’elle évoque la vieillesse et le deuil.
On lui attribue même la capacité de
déclencher des migraines ophtalmiques.

DANS MON SALON
En matière d’œuvres picturales, si
l’on pense “violet”, les célèbres Iris
de Van Gogh peuvent s’imposer immédiatement à l’esprit. On peut aussi
penser à Gustav Klimt qui raffolait
littéralement de cette couleur, dont il
a inondé certains de ses tableaux.
Mais je choisirai d’accrocher dans
mon salon imaginaire la toile Violet
center de Mark Rotko (1903-1970),
comme une porte d’entrée directe
dans la couleur. Et tant pis, si j’ai la
migraine !
(À suivre)
Florence Bizouard
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Et si vous aviez un trésor caché !
Déménagement, vente de maison, succession ou simplement tri dans ses affaires… sont autant
d’occasions de faire appel à des professionnels pour estimer la valeur de vos objets.
C’est le travail de Garance Delhomme, clerc spécialisée MOA (Mobilier et Objet d’Art), arrivée
juste après le confinement, à l’étude de la Maison de Ventes aux Enchères Alexandre Landre.
Elle nous explique son métier passionnant. Découverte…
EchosdCom : Quelle est votre formation ? Pourquoi travailler dans une
Maison de Ventes ?
Garance Delhomme : J’ai eu la
chance de faire un stage découverte
en 4ème dans une maison de ventes aux
enchères à Autun et ça a été le déclic
tout de suite. J’ai confirmé mon choix
lors d’un second stage en 3ème dans
une maison de ventes à Lyon et dès ma
seconde j’ai intégré le lycée Mathias
de Chalon-sur-Saône qui était le seul
à proposer l’option “Histoire de l’art”.
J’ai ensuite obtenu une licence de droit
puis une licence histoire de l’art.
EdC : Quel est votre rôle ?
G.D. : Mon rôle est vaste, je dois

trouver et expertiser les objets puis
préparer les ventes, c’est-à-dire détailler les pièces sur des fiches, prendre
des photos pour les mettre en valeur.
Il s’agit d’un métier très enrichissant où
on apprend tous les jours car, selon les
objets, les signatures, estampilles, poinçons, cachets… ne sont pas situées au
même endroit ; il faut donc savoir où
regarder. Je peux également me déplacer à domicile.
EdC : Que trouve-t-on dans une Vente
aux Enchères MOA ?
G.D. : Il s’agit de la vente la plus
généraliste où sont exposés aussi
bien meubles, tableaux, porcelaine,
faïence, bronze, vases, verrerie, divers

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

VENTES AUX ENCHÈRES
EXPERTISES - INVENTAIRES - ESTIMATIONS
SUCCESSIONS - CONSEILS

ESTIMATIONS GRACIEUSES & CONDIFENTIELLES
chaque jeudi 14h-17h et à tout moment sur rendez-vous
13 boulevard Saint-Jacques 21200 BEAUNE
beaune@alexandrelandre.com - 03 80 24 09 66
www.alexandrelandre.com

bibelots… Personnellement, j’ai une
attirance particulière pour les bronzes
et la verrerie. Et quand on parle de
verrerie, il ne s’agit pas uniquement
de verres mais de vase, coupe, carafe,
sculpture (Gallé, Muller, Legras, Murano, Lalique, Daum…).
EdC : Combien de ventes MOA par an
sont mises en place ?
G.D. : Nous proposons une vente
MOA par mois mais aussi une fois l’an,
une vente Prestige qui aura lieu cet automne. Il arrive qu’un propriétaire nous
confie la vente de tout l’intérieur d’une
maison, l’occasion pour nous de laisser
les choses “dans leur jus” et d’organiser une exposition et la vente sur place.
Je suis en train de former Jérome, un
nouveau clerc qui vient d’arriver et
pourra m’épauler dans l’organisation
de tous ces événements.
EdC : Avez-vous une anecdote ?
G.D. : Oui, il y a quelques mois, suite
à un inventaire chez un particulier,
nous avons découvert, entre autre, un
écran de lettré que nous avions estimé
environ 150 € mais avant la vente il
y avait beaucoup de questions sur cet
objet. Il s’avère qu’il s’agissait d’un
poème écrit par l’empereur ! Les ventes
se sont envolées et il a été adjugé à
plus de 90 000 € !
Nous avons à l’étude un tableau du
peintre Louis Charlot qui habitait dans
le Morvan dont la côte ne cesse de

monter et qui était un ami de mon
grand-père. Il y a donc probablement
des personnes dans la région qui possèdent des tableaux de lui sans en
connaître la valeur !
EdC : Souhaitez-vous ajouter quelque
chose ?
G.D. : Oui, il y a vraiment de belles
histoires et ça n’arrive pas que dans
les films ou les émissions TV. Beaucoup
ignorent qu’ils ont des trésors dans
leurs greniers, caves ou même dans
leurs salons. Vous passez peut-être tous
les jours devant un vase, un bronze,
une coupe, un petit tableau dont la
valeur dépasse les 4 chiffres… Certains
moments-clés dans la vie, comme les
déménagements, la vente d’un bien,
une succession… sont propices à la
découverte de pépites, encore faut-il
ne pas les louper. Alors n’attendez pas
et contactez-moi. Je peux vous établir
une première estimation sur simple
photo par mail, je peux également me
déplacer à votre domicile. Vous pouvez
aussi venir directement à l’étude sans
rendez-vous chaque jeudi de 14 h à
18 h et à tout moment sur rendez-vous.
Maison de Ventes aux Enchères
Alexandre Landre
13, bd Saint-Jacques à Beaune
beaune@alexandrelandre.com
Tél. 03 80 24 09 66
www.alexandrelandre.com
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Ils remettent le couvert !
Ils nous avaient surpris et conquis l’année dernière en
imaginant un divertissement on ne peut plus vivant, baptisé
“Piano Bar”. Devant l’incontestable succès de ce dernier,
ils remettent ça dès le 15 juin avec un tout nouveau spectacle,
pour le plus grand plaisir d’un public impatient de retrouver
Matthieu Denis et Jean-Claude Cottier pour la saison 2…
Pas de chichi chez ces deux artistes qui investiront
la cour de la Compagnie BACH les mercredis,
jeudis et vendredis (sauf jours de pluie) à partir de
19 h du 15 juin au 29 juillet pour présenter à une
cinquantaine de “clients” un spectacle qui évolue
chaque soir en fonction de l’humeur de chacun :
une chanson douce, un rock endiablé, une brève
de comptoir, une fable, une engueulade, une
conversation qui n’en finit pas, une chanson improvisée, un mot sur l’actualité… le tout en dégustant boissons et grignoteries ; c’est ça “Piano Bar”
et c’est le titre du spectacle.

PIANO BAR UN SPECTACLE À DÉGUSTER
« Un bar, c’est la vie : on boit, on rit, on s’engueule, on chante, on débat, on reboit, on rencontre, on s’aime, on se sépare, on observe, on
tombe amoureux, on oublie, on se souvient, on

rêve, on vit quoi… et on se laisse bercer par le
son du piano.
Dans ce bar, vous allez vouloir rester, comme
quand on a du mal à quitter de bons amis et vous
allez commander un dernier verre parce que vous
êtes bien, tout simplement.
C’est mieux qu’un bar, c’est un univers, un vrai
spectacle. Un spectacle dans lequel on entre et
on sort à sa guise, un spectacle qu’on sirote tranquillement ou que l’on boit cul sec. Un spectacle
emmené par deux artistes qui brûlent la scène par
les deux bouts.
Bienvenue au Piano Bar !!! »
En piste les artistes ! Entrée libre.
Représentation tous les mercredis, jeudis et vendredis
(sauf en cas de pluie) à partir de 19 h du 15 juin au
29 juillet. N’oubliez pas de réserver !

Compagnie BACH
9, rue du Faubourg Madeleine à Beaune
Réservations 06

63 62 66 07

A votre pour PLATRERIE - JOINTS - PEINTURE
service aux de
ISOLATION INTÉRIEURE
trav
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Le rêve américain

Quand les baskets démangent !
Pour l’heure, ils seront cinq Beaunois sur le
Verrazzano Bridge, juste à côté de la Statue de
la Liberté, le dimanche 6 novembre prochain,
pour prendre le départ du 52ème marathon
de New York. Les baskets clignotent déjà
dans les placards…
C’EST GRÂCE À GRASSE
L’association Grasse à New York a
été créée par une poignée de passionnés pour organiser la participation clé en main de coureur au marathon de New York. En gérant toutes
les formalités, les inscriptions, les
dossards, les réservations (voyage,
hébergement, repas, visites…) les
participants n’ont plus qu’à penser
à l’entraînement, variable selon
chaque individu.
Chaque année, le nombre d’inscrits
augmente et 2022 affiche déjà une
centaine de candidats – un grain
de sable comparé aux plus de
70 000 coureurs venus du monde
entier qui s’élanceront sur le macadam new-yorkais.

5 BEAUNOIS SUR LES
STARTING-BLOCKS
• Thomas. C’est donc par l’intermédiaire de Grasse à New York et
via la création du Collectif Beaune
à New York que Thomas Perreau a
participé, pour la première fois en
2016, à ce prestigieux marathon.
Depuis, il a couru ceux de Berlin,
Paris, Nice et 2022 sera son quatrième New York.

• Jérôme. Thomas s’est montré
tellement enthousiaste en racontant
sa première épopée new-yorkaise à
Jérôme son papa – qui n’est autre
que “le patron” du pub beaunois Le
Pickwick – que celui-ci s’est laissé
convaincre de participer à l’édition
2017. Surpris par des capacités
qu’il ne soupçonnait pas, Jérôme a
tellement apprécié qu’il a couru une
deuxième fois New York en 2018
puis Berlin et Paris.
• Jean-Marc. Adepte de course
à pied, cet ingénieur d’affaires a
rencontré Jérôme et Thomas sur les
mêmes sentiers et les a sollicités pour
intégrer leur groupe. Il courra son
premier marathon à New York. Pas
mal pour une première !
• Stéphane. Directeur commercial
auprès de la Grande Distribution,
Stéphane évacue ses journées de
travail en pratiquant le trail. Infatigable sportif, passionné de voyage,
il rêve d’effectuer un marathon par
an et par continent. Après Paris,
Porto, Reims (x2), Melun (x2), il est
heureux de se préparer pour son
premier New York.
• Corinne. Assistante commerciale
dans une maison de vins, Corinne
assouvit un véritable plaisir en courant. Après Paris et Porto elle effec-

tuera son troisième marathon à New
York. Comme Stéphane, elle souhaite courir un marathon par an et
par continent et, par-la même, visiter
le monde.
L’équipe sera accompagnée par
Jean-René qui prendra soin de chacun.
Tous remercient l’agence Contrastes
Running à Nice, Emmanuel Delgrange initiateur du projet et Baptiste Philibert président de Grasse à
New York.

UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Se préparer à un tel challenge relève d’une hygiène de vie rythmée
par des heures d’entraînement qui
s’effectuent seul, à deux, à trois… et
toujours dans la convialité, la bienveillance, la solidarité… l’essentiel
étant le plaisir partagé.
Je ne peux m’empêcher de rapporter
le témoignage de Thomas quand il

raconte son expérience New York.
Dès les premiers mots on sent les
étoiles dans ses yeux : « Le fait de
porter le dossard, de se placer sur
la ligne de départ, de lever les yeux
sur cette ville où tout est surdimentionné, de voir la foule venue encourager des milliers de coureurs prêts
à en découdre avec l’asphalte…
puis c’est le départ, la traversée des
5 quartiers principaux de la ville
que sont Staten Island, Brooklyn,
Queens, Bronx et Manhattan, les
spectateurs supporters qui, tout au
long des 42 km, vous donnent à
boire, à manger, chantent, dansent,
courent avec vous sur quelques
mètres… c’est MAGIQUE !!! Avis
aux amateurs ! »
Il reste quelques places disponibles
pour l’expédition New York 2022.
Si l’expérience vous tente, n’attendez pas et contactez Thomas Perreau 06 50 29 69 88 ou thomas.
pickwick.tp@gmail.com

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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Echo justice et droit…

Le musée des Beaux-Arts
“sort de sa réserve”

Versement de pensions alimentaires :
ce qui change en 2022

Du 1er au 24 juin, le musée des Beaux-arts vous propose l’exposition Sortir
de sa réserve – Acte II, qui met en scène un dialogue entre les œuvres de
la collection du musée et les travaux des élèves de la classe préparatoire
et des adultes des ateliers
de pratiques amateurs de
l’école des Beaux-arts attenante. L’exposition autorise
la rencontre entre l’espace du
musée, souvent perçu comme
un sanctuaire, et le lieu de
création en mouvement que
représente une école d’art.
Durant cet intervalle où les
frontières entre les deux
établissements deviendront
poreuses, des travaux expérimentaux, des recherches, des
jeux avec les techniques, les
médiums, les formats et les
accrochages seront offerts au
regard du public. Le musée
deviendra musée d’art vivant,
accueillant des travaux en
cours de réalisation et faisant
la part belle à la multitude © Ville de Beaune - Direction de la culture
et du mécénat.
de moyens d’expression que
proposent les techniques artistiques (photographie, gravure, céramique…). Un lieu où découvrir les artistes
de demain !
Infos pratiques :
• Entrée : plein tarif 6 €, tarif réduit 5 € donnant également accès à l’Hôtel
des Ducs de Bourgogne-Musée du Vin.
• Vernissage de l’exposition le 1er juin à 17 h, puis ouverture tous les jours,
sauf mardi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, Porte Marie de Bourgogne
6, bd Perpreuil / 19, rue Poterne. Contact au 03 80 24 98 70 ou culture@
mairie-beaune.fr
• Visites guidées les 4 et 18 juin de 15 h à 16 h et visites-ateliers le 8 juin
(5/7 ans) et le 22 juin (8/10 ans) de 15 h à 16 h 30.

Avec la loi du 23 décembre 2021 de financement
de la sécurité sociale pour 2022 (Loi n°20211754), le législateur fait évoluer les règles de versement des pensions alimentaires. Dorénavant dans
le cadre d’un divorce, la pension alimentaire sera
automatiquement perçue par un intermédiaire, le
service public d’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA).
Qu’est-ce que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ? C’est un mécanisme mis en place par l’Etat en 2021, qui permet le
versement automatique de la pension alimentaire due pour les enfants par l’intermédiaire de la CAF ou de l’ARIPA (Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires). Ainsi, l’organisme prélève le montant de
la pension sur le compte du parent débiteur et la reverse au parent créancier.
Quels changements opérés par la loi ? La loi fixe un principe de généralisation là ou l’intermédiation financière n’intervenait qu’occasionnellement.
Désormais, l’IFPA devient automatique. A compter du 1er mars 2022, elle
concerne tous les divorces judiciaires, dès lors que la pension est fixée en
tout ou partie en numéraire (en argent). Par ailleurs, à compter du 1er janvier
2023 elle s’étendra à toutes les autres pensions alimentaires, notamment pour
les divorces par consentement mutuel.
Par exception, les parents pourront se mettre d’accord pour refuser l’intermédiation financière. Le juge pourra aussi l’écarter quand il estimera qu’elle
n’est pas souhaitable pour la situation familiale.
Cette loi constitue une avancée importante pour la sécurité du paiement des
pensions alimentaires, dont le taux d’impayés serait estimé entre 20 et 40 %.
Par ailleurs, elle permet d’évacuer les litiges financiers des relations du couple
divorcé. L’inconvénient se situe au niveau du débiteur, qui s’expose à des
poursuites pénales en cas d’inexécution ou de carence.
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

Ça plaît, ça replay

En thérapie
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Contactez-moi…

La saison 2 de En thérapie vient de s’achever, et soit inconsciemment elle
vous a échappé, soit consciemment vous l’avez évitée, mais vous en éprouvez
quelques regrets ? Pas de panique, les séances de rattrapage chez le psy sont
disponibles sur Arte.
Comment expliquer que cette série tournée à huis clos, sans scènes d’action,
sans courses-poursuites et sans effets spéciaux puisse remporter un tel succès ?
Sans doute parce que, dans ses tête-à-tête entre le patient et son psy, la parole
l’emporte sur l’image. La parole est action, la caméra son outil qui la filme en
gros plan, capture le mouvement des lèvres, l’échange des regards, les tressautements et les tics nerveux, tourne autour des personnages pour en faire le
cœur du sujet. Sans doute aussi parce que ces protagonistes ne ressemblent
pas à des héros de fiction : ils ressemblent à tout le monde, ils souffrent comme
tout le monde de maux, que l’on ressent parfois en soi confusément, qu’ils
tentent de mettre en mots. Ici, le sujet est l’humain et la course-poursuite le
récit, et c’est certainement ce qui donne à la série toute sa force. « Tout ce qui
ne s’exprime pas s’imprime ! » a écrit le psychosociologue Jacques Salomé.
En replay sur Arte jusqu’au 28 juin pour la saison 1 et jusqu’au 28 septembre
pour la saison 2 (35 épisodes de 25 mn environ pour chaque saison).
F.B.
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Entraide personnalisée et gratuite
En visioconférence, le Cercle Généalogique de la Côted’Or, vient au plus près de chez vous pour garder gratuitement un lien virtuel et répondre à vos attentes.
Le mercredi 8 juin de 17 h à 18 h, tout en restant
chez vous, vous pouvez entrer en contact avec les
animateurs de Visioconférences, dans le cadre d’une
entraide personnalisée. Sur le site CGCO, vous pourrez réserver, auprès d’un bénévole, par son mail en
vous inscrivant. Il vous recontactera pour vous donner
les modalités et l’assistance à la connexion pour participer à cette entraide
Le site CGCO : www.cgco.org

Vient de paraître

Le dernier tome de la trilogie

Gabriel Fauré : REQUIEM & Cantique de Jean Racine
Auguste Chérion : Pièce d’Église
Direction : Emmanuel Aubry

Vendredi 10 juin

Samedi 11 juin

20h30

20h30

Dimanche 12 juin
18h

Eglise Saint-Pierre

Collégiale Notre-Dame

Eglise Saint-Denis

Pouilly-en-Auxois

Beaune

Nuits-St-Georges

Entrée : 15€ / 12€ étudiants - Gratuit -12 ans

choralebeauneenbourgogne.wordpress.com
Pré-vente accueil magasin Leclerc ou Librairie Des livres et des hommes à Beaune

Trois concerts pour soixante ans
Pour fêter les soixante ans de sa création, la Chorale de Beaune en Bourgogne organise une série de 3 concerts dans la région. Sous la direction
d’Emmanuel Aubry, elle interprétera le Requiem de Gabriel Fauré, Cantique
de Jean Racine et des pièces d’église de Cherion :
• Vendredi 10 juin à 20 h 30, église Saint-Pierre de Pouilly-en-Auxois
• Samedi 11 juin à 20 h 30 à la Collégiale Notre-Dame de Beaune
• Dimanche 12 juin à 18 h à l’église Saint-Denis de Nuits-Saint-Georges.
La chorale a été créée en 1960 par Yvan Markovitch sous le nom de Chorale

Originaire d’un petit village près de
Beaune, Serge Clément a orienté
sa carrière professionnelle dans
la police en passant par la petite
porte. D’abord Paris et sa banlieue – qui n’était pas encore celle
que l’on connaît aujourd’hui –puis,
entre autres, Dole,
Saint-Raphaël… il a
gravi les échelons et
développé ses compétences jusqu’à devenir
inspecteur principal de
police ou capitaine de police
comme on les
nomme maintenant.
Durant toutes ces
années il a côtoyé
les petits voyous
et approché de
très près le grand
banditisme. Il a
gardé de cela des
souvenirs plus ou
moins douloureux qui ont marqué
sa vie, mais aussi de croustillantes
anecdotes.
Quand l’heure de la retraite a

sonné, Serge a troqué son “pétard”
et ses menottes contre un bloc de
papier et un crayon, et c’est dans
sa Côte-d’Or natale qu’il s’est installé pour écrire devinez quoi… des
romans policiers !
Il a fouillé dans sa mémoire, s’est
inspiré de son vécu et c’est ainsi
qu’est sorti en 2015 Le Collier
dont l’histoire se déroule
à Dole, puis en
2020
La
Disparue
qui situe le
synopsis dans
les faubourgs
beaunois.
Aujourd’hui, les
personnages
de
Serge ont investi
S a i n t - Raphaël pour résoudre
une énigme bien ficelée La fille
aux bottes rouges. EdC ne
vous en dira pas plus.
Si vous souhaitez connaître
la suite appelez Serge au
06 78 07 75 17 ou commandez
par mail serge.scavardo@orange.fr
Chaque exemplaire est vendu 18 €.

Vient de paraître
Folklorique de Bourgogne, groupe mixte elle se concentre essentiellement
aux chants du terroir puis se tourne en 1966 vers des œuvres plus importantes sous le nom Chorale de Bourgogne. En 1986, elle devient Chorale de
Beaune en Bourgogne, dirigée par Pascal Baudrillart. En 1996 Emmanuel
Aubry prend la direction de la chorale qui fera revivre de grandes œuvres
de la musique telles la Missa Di Gloria de Puccini, le messie de Haendel, le
requiem de Mozart.
Tarifs : 15 € pour les adultes, étudiants 12 € et gratuit pour les moins de
12 ans. Pré-vente à l’accueil du magasin Leclerc ou à la librairie “Des livres
et des hommes” à Beaune.

LA FILLE AUX
BOTTES ROUGES
de Serge Clément
Éditions Artskange - 18€

Egalement disponibles

Le Collier et La Disparue
Commande au 06 78 07 75 17 ou serge.scavardo@orange.fr
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Un saut à l’asso

Les amis de la Musique sont à Meursault
Dans quelques semaines, mélomanes et amateurs de crus de Bourgogne se retrouveront dans les
cours, les jardins, les cuveries et différents édifices de Meursault pour déguster “de concert” notes de
musiques et notes de vins, lors du 37ème festival De Bach à Bacchus. Le moment est donc bien choisi
pour aller à la rencontre de l’association qui organise cet événement : Les amis de la Musique.
À LA SOURCE DU FESTIVAL
Fondée en 1986 par le pianiste
concertiste Yves Henry, l’association
Les amis de la Musique se donnait
alors pour objectif de provoquer la
rencontre entre musiciens, vignerons,
mélomanes et amateurs
de vins, autour d’un
festival de musique
classique et d’œnologie
qui allierait concerts,
dégustations, balades
dans le vignoble, conférences, dîners avec les
artistes… Ce fut chose
faite en 1987, avec
la première édition du festival De
Bach à Bacchus. Dès lors, le succès
de cet événement annuel qui invite
au plaisir des sens ne s’est pas démenti, se diffusant même en Région
Bourgogne-Franche-Comté avec la
naissance du Festival Musical des
Grands Crus, durant lequel concerts
et dégustations se savourent aussi
à Belfort, Chablis, Cluny, GevreyChambertin et Noyers-sur-Serein.
Autant de manifestations culturelles
qui ont pu voir le jour sous la houlette d’Yves Henry (par ailleurs président du prestigieux Nohant Festival

Chopin), et grâce à l’implication des
membres de l’association Les Amis
de la Musique.

SOUS LE CIEL DE 2022
Après deux années troublées par la
pandémie, et l’élection
en 2021 du nouveau
président de l’association, Moïse Mayo, successeur de Denis Thomas
alors appelé à exercer
d’autres responsabilités
en tant que maire de
Meursault, Les Amis de
la Musique s’affairent aujourd’hui à régler les détails du prochain festival, tout en réfléchissant
à la mise en place de leurs futures
actions. La volonté commune est en
effet d’organiser désormais plusieurs
concerts dans l’année, en proposant
une programmation équilibrée entre
“têtes d’affiche” et jeunes talents prometteurs, dont certains ont déjà été
récompensés, à l’occasion de la sortie de leur premier album, par le prix
Boisseaux remis par l’association.
L’heure est aussi à la réflexion autour
d’une ouverture à d’autres styles
musicaux, et deux initiatives ont

déjà été prises
en ce sens, dont
l’invitation d’un
groupe de jazz
manouches, le
Fred
Nardin
Trio, pour le
prochain festival, et une collaboration avec
les
organisateurs du festival
beaunois Jazz
O’Verre.
Le
cercle des Amis de la Musique,
dont Yves Henry reste le directeur
artistique, souhaite aussi s’élargir en
attirant de nouveaux adhérents qui
voudraient y apporter leurs idées et
s’impliquer dans l’accueil des artistes
et du public, la communication, le
développement du site internet ou
les tâches administratives (avis aux
intéressés : le bureau de l’association
recherche un ou une secrétaire). Fins
connaisseurs ou simples amateurs de
musique, Murisaltiens attachés à la
vie culturelle du village ou habitants
des communes alentour, au masculin
comme au féminin, toutes et tous
seront les bienvenus !

© Franck Avitabile

INFORMATIONS PRATIQUES
• La cotisation annuelle est de 20 € par
personne ou de 30 € pour un couple.
L’association étant reconnue d’intérêt
général, tout membre bienfaiteur peut
bénéficier de déductions fiscales.
• Retrouvez les actualités et les
coordonnées de l’association sur
Facebook et sur le site www.musique-meursault.fr ou en contactant le
07 85 87 41 31
• Un concert d’orgue et de trompettes proposé par l’association aura
lieu le 4 juin en l’église de Meursault
(voir l’annonce à la rubrique “Meursault” de ce numéro d’EdC et du
numéro précédent)

Passion musique
Fraîchement élu président de l’association,
Moïse Mayo, ancien directeur régional de l’INSEE
aujourd’hui à la retraite, pourra désormais
consacrer une bonne partie de son temps à
fédérer Les amis de la Musique. Un nouveau
départ qui est loin de lui déplaire…
EchosdCom : Quelle place la musique tient-elle dans votre vie ?
Moïse Mayo : Je pratique le chant
depuis de nombreuses années,
notamment au sein d’une chorale
franco-allemande qui connaît une
certaine réputation : Les amis de
Claudio. Le chant et la musique sont
des passions que je partage avec
mon épouse, qui chante également
et s’implique dans la vie de l’asso-

ciation. Par ailleurs, nous prenons
grand plaisir à écumer ensemble différents événements musicaux, dont
le Festival de Musique baroque de
Beaune, les Rencontres musicales de
Vézelay…
EdC : Comment envisagez-vous
votre rôle de président des Amis de
la musique ?
M.M. : Je m’imagine en “homme
orchestre”, sans vouloir faire de

mauvais jeu de mots. Je sais pouvoir
m’appuyer sur mes réseaux et sur le
sens de l’organisation acquis dans
mon ancien métier pour coordonner
les actions.
EdC : Quels projets vous tiennent
plus particulièrement à cœur ?
M.M. : Pendant de nombreuses
années, la raison d’être de l’association tournait essentiellement autour
de l’organisation du festival De Bach
à Bacchus, mais j’aimerais à présent
voir se développer des propositions
plus ancrées dans le territoire, plus
proches de ses habitants. Dans cet
esprit, nous envisageons des collaborations avec d’autres associations
culturelles de Meursault ou des environs. Nous réfléchissons également
à une participation à la Fête de la

Musique, à l’organisation d’événements où se croiseraient différentes
disciplines artistiques et à multiplier
les moments de partage avec nos
adhérents. Tout cela à échéance de
2 ou 3 ans, il y a de quoi s’occuper !
Florence Bizouard
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C’est reparti pour 24 h de folie !
Les chapiteaux sont déjà montés, les équipes prêtes à prendre le départ, le public est
impatient… Nul doute, ça sent Les 24 Heures de Beaune ! Après deux longues années
d’absence, cet événement populaire et festif, unique en France, fait son grand retour les
3 et 4 juin prochains. Pour la 34ème édition, sous le thème “Vos souvenirs d’enfance”,
33 équipages ont répondu présents pour le folklore, le défi sportif et l’ambiance
incomparable qui règne dans le quartier Saint-Jacques. Découvrez tout le programme…
HISTORIQUE
Tout commence en 1987, dans le quartier
Saint-Jacques, une course est créée pour
permettre l’intégration des jeunes dans les
clubs sportifs en finançant leurs licences et
cotisations. Six équipage se lancent pour les
premières 24 Heures sur des engins décorés
avec pour seule ambition “arriver au bout” !
Aujourd’hui l’engouement est tel qu’il a fallu
limiter le nombre d’équipage, créer un véritable règlement de course, mettre en place
une intendance considérable pour accueillir
les 25 000 visteurs qui viennent encourager
les équipes chaque année.

CONCEPT
Le but de cette compétition conviviale d’endurance consiste à pédaler sur un circuit fermé
de 1 145 mètres pendant 24 heures, sur un
engin d’au minimum 2 places, non motorisé,
fabriqué selon des directives actées dans un
règlement, en se relayant autour d’un équipage composé de 8 coureurs. Le départ se
fera le vendredi 3 juin à 19 h pour une arrivée le lendemain à la même heure.
Depuis 1999, le prototype doit être décoré
selon un thème différent chaque année.
Après “Beaune, hier, aujourd’hui et demain”,

le thème retenu pour 2022 est “Vos souvenirs
d’enfance”. Cette année, il y a 8 nouveaux
équipages et 2 équipes 100 % féminines.

ORGANISATION SÉCURISÉE
Seconde manifestation après la Vente des
Vins des Hospices de Beaune, Les 24 Heures
attirent beaucoup de monde…
• Du monde pour constituer les équipages
(8 coureurs) mais aussi toute l’intendance
(environ 15 à 20 personnes)
• Du monde pour animer car des animations,
il y en a et pour tous les goûts : spectacles,
jeux, concerts, fête foraine…
• Du monde pour assurer la sécurité (environ
150 bénévoles)
• Du monde pour supporter les équipes
• Du monde parmi les nombreux partenaires
qui profitent de l’instant pour inviter leurs
clients…
L’importance de ces bénévoles est capitale
pour le bon déroulement de cette manifestation.

LES CLASSEMENTS ET LES PRIX
Différents prix viennent récompenser les équipages, leur permettant ainsi de concourir
selon leur “conception et philosophie” de
l’épreuve, à savoir :

• Classement Scratch : pour l’engin le
plus rapide, ayant parcouru la plus grande
distance à l’issue des 24 heures de course.
• Classement de Beauté : pour l’engin
présentant la décoration la plus esthétique
et la plus originale au regard du thème de
l’année.
• Classement du Fair-play : pour l’engin et son équipage portant au mieux les
valeurs liées au folklore de l’épreuve, à l’ambiance festive voulue par les organisateurs et
à l’esprit sportif propre à toute compétition
sportive.
• Classement du Combiné : pour l’engin
le mieux placé sur une moyenne des trois
classements “Beauté”, “Fair-play” et “Stand”
additionnés.
• Classement par catégories : pour
l’ensemble des engins engagés, classement
établi en fonction de la composition de l’équipage. A savoir : jeune, féminin et mixte.
• Prix du Stand : pour l’équipage présentant le stand offrant l’ambiance la plus festive
et la décoration la plus originale.
• Prix Entreprise : pour l’équipage composé au minimum de six employés de la
même entreprise ayant réalisé la plus grande
distance à l’issue des 24 heures.
Suite page 30

PROGRAMME 24 H
Vendredi 3 juin
14H :

16H30 : Contrôles techniques des véhicules.
Pesée des engins.
Tours chronométrés.

Mandataire Automobile Multimarques

Vente/achat véhicules
neufs et occasions

Route de Dijon 21200 BEAUNE

beaunecar@yahoo.fr
www.beaunecar.fr

Enregistrement des équipages.
Essais libres.

Tél. 03 80 26 66 43

17H15 : Début des animations (Mur d’escalade…)
Ouverture de la Fête foraine.
Ouverture de l’Atelier Vélo (Molinot)
Présentation des équipes (Grande scène)
18H45 : Installation de la grille de départ.
19H :

DÉPART DES 24 HEURES DE BEAUNE

20H30 : SPECTACLE DANSE
Compagnie Good Vibes (Beaune)
Compagnie La Luna del Oriente (Dijon)
22H30 : PLATEAU ELECTRO (Grande scène)
DJ MAYA (Chalon-sur-Saône)
DJ KILP (Lyon)

3, Place Madeleine - 21200 Beaune
Tél. 03 80 24 02 60
bistro@bistrodescocottes.fr

«SHOW EFFETS SPÉCIAUX»

1H15 : Animations vidéos diffusées sur le grand écran
2H :

Fin des animations
Fermeture des stands restauration

VOS PARTENAIRES EN SÉCURITÉ INCENDIE :
INSTALLATION, MAINTENANCE, CONCEPTION, FORMATION
Tél. : 03.80.26.60.69 - contact@bpi-acf.fr - www.bpi-acf.fr

CORDONNERIE
C
ORDONNERIE S
SAINT
AINT - N
NICOLAS
ICOLAS
11 rue Jacques de Molay - Beaune - 03 80 24 15 15
2 Place Carnot - Beaune - 03 80 24 16 27

echinard@echinard.com
www.echinard.com

AJ BEAUNE 129, route de Dijon
21200 BEAUNE
CENTRE FEU VERT BEAUNE
Tél : 03.80.22.88.11

HEURES DE BEAUNE
Samedi 4 juin
10H30 : Reprise des animations et réouverture des
stands restauration
Mur d’escalade
Ouverture de la fête foraine
Ouverture de l’Atelier Vélo (Molinot)
11H30 : Apéritif musical au Bistrot des 24H
(animations vidéos)
14H :

Atelier découverte Cirque (La Balle au Bond)

15H30 : Trial Show VTT (Nicolas Vuillermot)
16H30 : Spectacle de Cirque
La Balle au Bond (Beaune)

CONCESSIONNAIRE
PEUGEOT SCOOTERS

17H30 : Trial Show VTT
18H :

Trial Show VTT (Grande Scène)

18H15 : Démo séance CrossFit (Grande Scène)
19H :

Fichot Sylvain
SAV PEUGEOT
Réparations toutes marques

ARRIVÉE DES 24 HEURES DE BEAUNE

19H15 : Tour d’honneur de l’ensemble des équipages.

Tél : 03 80 21 41 65 3 rue Bellevue - BEAUNE
Fax : 03 80 21 44 76 sylvainpeugeot@orange.fr

20H15 : Remise des Prix officielle (Grande Scène)
Proclamation des résultats auprès du public.
Fin des 34èmes 24 Heures de Beaune

O

LA

UV
E

T

22H :

R ON Z E-B

CARROSSERIE

85 Route de Pommard - 21200 Beaune
Tél : 03 80 24 73 17
Fax : 03 80 24 12 89
carrosserie@laronze-bouvet.fr

805321800

Crédits photos : A.MUZARD - M. CELLARD

LARONZE-BOUVET
carrosserie@laronze-bouvet.fr

Les Charmes-Dessus Meursault 1 er Cru

Puligny-Montrachet 1er Cru Champ Canet

Corton Grand Cru Les Maréchaudes

Pommard 1 er Cru Clos des Epenots

Volnay 1er Cru Clos des Chênes

Meursault 1er Cru Les Perrières

Visite des caves et dégustation
Ouvert tous les jours
Rue du Moulin Foulot 21190 Meursault - Tél +33 3 80 26 22 75

www.chateau-meursault.com
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR L A SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr
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• Le Challenge “Défi Vert” : pour l’équipage qui a conçu ses décors (vélo et stand)
de manière écologique et a fait preuve de
respect de l’environnement pendant toute la
durée de la compétition (tri, matériaux…).
• Prix vélo rigide (non pendulaire) :
pour l’engin rigide, ayant parcouru la plus
grande distance à l’issue des 24 heures de
course.
• Prix déguisement : pour les coureurs
qui seront jugés les mieux costumés.

AIDE AU SPORT
Une partie des bénéfices de cette course est
reversée au fond d’Aide sociale au Sport
qui permet d’aider des jeunes à intégrer les
clubs sportifs beaunois (coût de la licence,
du matériel…).

CÔTÉ PRATIQUE
• Vendredi 3 juin
– De 14 h à 16 h 30 : essais libres

– De 17 h 30 à 18 h 45 : présentation des
équipages sur scène
– À 19 h : Départ de la course
• Samedi 4 juin
– À 19 h : arrivée de la course
– 19 h 15 : tour d’honneur
– 20 h 30 : remise officielle des prix sur la
grande scène
Renseignements : www.24hbeaune.fr ou
Facebook 24 heures de Beaune

Clin d’œil sur deux équipes…
Rougeot TP/Viti
L’équipe emmenée par Clément participe pour la seconde fois aux
24 Heures de Beaune pour plusieurs raisons : l’esprit d’équipe,
la notion de cohésion pour un événement externe à l’entreprise
mais aussi un défi sportif. Il s’agit d’une équipe 100 % masculine
composée de Clément, Valentin, Fabien,
Sébastien, Théo, Cédric, Manu et mention spéciale pour le “doyen” Jérome
qui revient pour sa 25ème participation
aux 24 Heures ! Arrivée en 3ème position
au scratch et 1ère entreprise en 2019,
l’équipe 2022 vise la première place
pour les 2 catégories.
Rassurez-vous Mesdames la parité se retrouve dans le stand où le staff est constitué essentiellement de filles !
Les préparations sont très différentes se-

La Marsolienne du cœur
Créée par la commune de Merceuil, La Marsolienne du Cœur vise à
promouvoir et faire vivre le village tout en conservant un lien caritatif.
Son premier événement a eu lieu en octobre dernier aux Étangs d’Or.
Le concept était de marcher ou courir sur un circuit de 2 ou 4 km au
profit d’une association beaunoise “Le Repère
d’Idézen” qui vient en aide aux femmes touchées par un cancer. Après cette manifestation
l’idée d’en faire une seconde a commencé à
faire son petit bonhomme de chemin jusqu’à
un fameux conseil municipal où tous ont été
unanimes : « On participera aux prochaines
24 Heures de Beaune ! »
L’équipe s’appelle donc tout naturellement “La
Marsolienne du Cœur”, composé de conseillers et employés municipaux de Merceuil ou de
maris de conseillères : Samuel, Loïc, Vincent,
Damien, Augusto, Benjamin, Antoine et Tony.
3 organisateurs, 2 mécaniciens, 2 cuisiniers,

lon les coureurs : quand certains s’entraînent 4 fois par semaine,
d’autres limitent à 4 fois par an ! Mais la bonne humeur règne et
c’est bien ça le principal !
Clin d’œil sur le parcours de la course dont une petite partie de
la route vient d’être refaite par… l’entreprise Rougeot bien-sûr !
Terminées les bosses qui donnaient du fil à retorde à certaines
parties du corps !
Toute l’équipe remercie chaleureusement
l’ensemble des partenaires et les organisateurs.
On sent une belle dynamique, une excellente ambiance qui promet de bons moments en persepctive ! EdC leur souhaite
bonne chance !
Tous seront au départ des 24 Heures de
Beaune le vendredi 3 juin à 19 h sous
les encouragements d’une foule en délire
qu’ils vous invitent à venir rejoindre !
une kiné, une masseuse, Maxence “Le joker” et de nombreux bénévoles
viennent compléter le staff. Pour sa première participation, l’équipe s’est
fixé comme objectif de finir dans le top 10, et pourquoi pas top 5 !
Depuis 2 mois, au-delà de leur préparation personnelle, les coureurs se
retrouvent chaque semaine pour s’entraîner tous ensemble. Entre sérieux
et franches rigolades, l’équilibre a été trouvé ! Tous, à peu près, de la
même génération, le thème “Souvenirs d’enfance”
et le choix de la décoration du vélo a obtenu rapidement tous les suffrages mais chuttt, EdC ne vous
en dit pas plus… Le côté caritatif est conservé. En
effet, sur le stand vous pourrez vous procurer et
conserver des écocup moyennant une participation
libre. Les bénéfices seront reversés à l’association
“Le Repère d’Idézen”. Rendez-vous est donné les 3
et 4 juin prochains pour les encourager !
Toute l’équipe remercie le réseau BPE qui leur
apporte une aide matérielle précieuse ainsi que
l’ensemble des sponsors qui contribue fortement au
bon déroulement de cette belle aventure. EdC leur
souhaite bonne chance !
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L’AMEPI en piste…
Pour la première fois, le réseau AMEPI
(Association des Mandats Exclusifs des
Professionnels de l’Immobilier) sera présent
sur le site des 24 Heures de Beaune.
L’occasion d’échanger en toute convivialité sur
vos projets et, pourquoi pas, dénicher
“la perle” qui fera votre bonheur !…
A l’occasion de l’édition 2022 des
24 Heures de Beaune vous aurez l’opportunité de rencontrer vos agences
immobilières beaunoises. Ce rassemblement festif alliant créativité, compétition, esprit d’équipe et entraide
reflète également les valeurs que
prône l’AMEPI au travers la réunion
des agences de Beaune et de Dijon.
Ce sont les agences beaunoises :
Stéphane Plaza, Dr House Immo,
Réservoir Immo, Orpi, GMC Immo,
RE/MAX Millésimes qui seront sur
place et se feront un plaisir de vous
recevoir.

Avec un outil informatique pratique
et dématérialisé, afin de répartir et
de partager les mandats exclusifs
entre les agences immobilières qui
l’utilisent, le fichier AMEPI est conçu
pour satisfaire les particuliers qui
souhaitent vendre leur logement au
bon prix et en toute sérénité.
Ils accèdent à une large base d’acheteurs composée d’agences membres
du fichier AMEPI, tout en conservant
l’avantage d’un interlocuteur unique.
En confiant son bien en exclusivité
à un agent immobilier membre du
fichier AMEPI, le vendeur est assuré

que le prix de vente déterminé par
son conseiller immobilier sera en
équilibre avec le marché du secteur
en une conjoncture spécifique afin
d’être le plus juste possible.
Les propriétaires de biens sont
assurés de diffuser immédiatement
leurs annonces à toutes les agences
membres, augmentant ainsi leur
visibilité auprès d’un grand nombre
d’acheteurs potentiels.
Les délais de vente sont générale-

ment raccourcis, ce qui rassure vraiment les vendeurs. Les avantages
sont donc réels tant pour le vendeur
que pour l’acheteur.
Regardez ce que nos membres ont
à dire sur la chaîne YouTube de
l’AMEPI.
Faites confiance à vos agences
beaunoises et contactez-les vite pour
gagner en rapidité et faciliter vos
projets immobiliers.

Un réseau de professionnels
au plus proche de vous
présent sur les

savoir sur qui compter
pour tous vos projets immobiliers
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Comment j’vous coupe les pointes ?
Cette quinzaine parlons coiffures, parlons brillantine, parlons permanentes sans manquer de
toupet(s) ! Les salons de coiffure, qui font partie du quotidien des villes et des villages, ont leur
Histoire. Depuis des temps immémoriaux, la coiffure est un art caché des sociétés humaines…
DES

ORIGINES DES COIFFEURS

L’entretien et la recherche d’esthétique dans
la pilosité corporelle existent dès l’origine des
civilisations. Le cheveu, aussi bien masculin que
féminin, a toujours été porteur d’une symbolique
forte : les Gaulois en faisaient un symbole de
leur rang social et de leur liberté, ils en prenaient grands soins aux dires de leurs voisins
grecs et romains ; les rois mérovingiens ne pouvaient gouverner sans longs cheveux. De plus,
de nombreux mythes et récits religieux racontent
des histoires de cheveux : Samson dans la Bible,
qui perd sa force lorsque Dalila lui coupe sa
chevelure ; Raiponce prisonnière de sa tour où
l’on ne peut monter que par sa tresse majestueuse…
Le soin qu’on leur apporte est primordial dans
la quasi-totalité des peuplades et civilisations
actuelles ou disparues. Il existe des coiffeurs
dans l’Antiquité, même si l’entretien des che-

veux reste une pratique le plus souvent
domestique. La profession de coiffeur
est confondue avec
d’autres : barbiers,
chirurgiens, perruquiers… s’occupent
de nos tifs, tout en
pratiquant aussi des
saignées, la pose
de ventouses et de
sangsues ou l’arrachage de quelques
dents. Il faut attendre la toute fin du
XVIIe siècle et un édit
de Louis XIV pour
que les barbiers ne
se consacrent plus
qu’aux seuls poils.

L’ART

Perruquier : Blason des Barbiers et Perruquier de Beaune,
Armoriale de France par Hozier, 1696, BNF.

DE LA COIFFURE À

122Z-num_2_4 : Madame Boileau coiffant une cliente, sans date, AMB.

LE
BEAUNE

La plus ancienne trace dans les archives communales d’une affaire de cheveux date du 2 mars
1461 lorsqu’un certain Martin de Barme,
chirurgien, est interdit d’exercer les fonctions
de barbier. Est conservé, aussi, le procès-verbal d’obtention du titre de Maître perruquier
par Bertrand Dufourg, daté du 20 septembre
1730. Le titre de Maître lui permet d’obtenir un
monopole, le droit de siéger parmi les assemblées de la corporation ou encore de former
les apprentis. La corporation des perruquiers
n’est pas des moindres dans ce XVIIIe siècle où
la perruque est portée du plus petit bourgeois
jusqu’aux rois et empereurs d’Europe. À partir
du XIXe siècle, les annuaires donnent les noms
de quelques coiffeurs beaunois. Vers 1906, les
coiffeurs sont assez nombreux pour former un
syndicat professionnel.

I122Z-num_3_4 : En-tête de facture, société Beautex, 1950, AMB.

SALON

BOILEAU 2,

PLACE

CARNOT

Nous possédons aux Archives, outre de nombreuses photos des rues où l’on remarque les
devantures des coiffeurs, les archives de Robert
Boileau. Successeur de Monsieur Lapetite, il
achète le fonds de commerce du 2 place Carnot en 1939. De 1940 à 1945, Robert Boileau est prisonnier de guerre en Allemagne.
Après son retour il exerce son métier jusqu’en
1961, mais doit s’arrêter à cause d’une allergie aux produits qu’il emploie. Le local, qui fut
longtemps le magasin de fleurs “A la Violette”,
est aujourd’hui occupé par une agence immobilière. Le fonds Boileau est essentiellement
composé de pièces comptables, de quelques
papiers de familles et de photos. Cependant,
les factures conservées sont riches d’enseignements sur les produits utilisés, l’évolution des
modes et aussi l’histoire des petites et grandes
marques de cosmétiques. (A suivre)
Les Archives de Beaune
par Mathias Compagnon

122Z-num_3_24 : En-tête de facture, société Monsavon, 1947, AMB.
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Fermez les yeux et écoutez…
Pour les 45 ans de l’Association Les Orgues de
Beaune, Michel Tissier, qui en a été le créateur
en 1976, a invité deux de ses anciens collègues,
le contre-ténor Jean-Paul Fouchecourt et
le claveciniste Jory Vinikour, pour un concert
exceptionnel le vendredi 17 juin à 20 h à la
basilique Notre Dame de Beaune. Découverte…
Quand on sait que les Orgues de
Beaune ont connu sept titulaires depuis les années 1630, on comprend
mieux la passion de ces hommes
pour cet instrument. C’est le cas de
Michel Tissier qui, depuis 46 ans,
entretient, valorise, anime, organise
des visites et des concerts… afin de
faire découvrir et profiter des résonnances de cette somptueuse installation au travers l’association Les
Orgues de Beaune.
Michel et ses 2 invités ont préparé
un programme spécial consacré à la
musique de cour et à la romance, du
XVIIe au XIXe siècle dans des œuvres
de Louis et François Couperin, Mozart, Rameau…

Jean-Paul Fouchécourt combine
sensibilité, élégance du chant, diction et malice mêlée à une forte présence scénique. Il a gagné une réputation internationale par ses portraits
de Platée de Rameau et de Arnalta
(L’Incoronazione di Poppea) de Monteverdi, puis ceux de ces rôles dits
“de caractère” comme les Quatre
Valets (Les Contes d’Hoffmann)
d’Offenbach, Ouf 1er (L’étoile) de
Chabrier, L’Enfant et les Sortilèges et
Torquemada (L’Heure Espagnole) de
Maurice Ravel. En 1986, il découvre
l’univers de la musique ancienne
auprès de William Christie au sein
de l’ensemble Les Arts Florissants

et participe à l’engouement pour la
musique baroque française.
Jean-Paul
Fouchécourt
défend
l’art français de l’Air de cour à la
romance et la mélodie qu’illustrent
plus d’une centaine d’enregistrements. Le dernier avec le Quatuor
Manfred “Clair de Lune” est consacré aux nuits d’été de Berlioz et
6 mélodies de Fauré dont la critique
salue “une leçon de prosodie subtile
et sensible”. Il transmet désormais
son expérience à la jeune génération et dirige les destinées du Studio
de l’Opéra de Lyon (SOL) depuis la
saison 2010-2011.

Jory Vinikour est aujourd’hui
reconnu comme l’un des clavecinistes
les plus remarqués de sa génération. Les récitals et concertos qu’il a
interprétés en tant que soliste, dans le
cadre des festivals internationaux et
salles de concert les plus prestigieux
ont construit une carrière extrêmement diversifiée. Son nom est très
souvent cité comme continuiste, mais
aussi comme accompagnateur, à côté
de celui des voix les plus réputées.
Comme soliste de concerto, dont le
répertoire va de Bach à Nyman, il
s’est produit avec des orchestres de
premier plan, parmi lesquels on peut
citer le Philharmonique de Rotterdam,
l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Ensemble orchestral de Paris,
l’Orchestre de chambre de Moscou…

Il a reçu plusieurs prix pour des
enregistrements, parmi lesquels son
intégrale de la musique pour clavecin de Jean-Philippe Rameau (Sono
Luminus 2012) qui a été nominée
aux Grammy’s dans la catégorie de
meilleur enregistrement classique.
En 2019, Jory a fait ses débuts à
titre de récitaliste au célèbre festival
Ravinia de Chicago et de chef d’orchestre au festival d’Aspen, plus récemment, il a été entre autres, chef
d’orchestre/soliste avec l’orchestre
symphonique de Saint-Louis, celui
de Hong-Kong, d’Alabama, l’orchestre de chambre de Los Angeles,
celui de Corée, le Chicago Opera
Theater. Depuis 2021 il travaille au
Metropolitan Opera de New-York et
donne de nombreux concerts aux
U.S.A.
Côté pratique :
Horaires : vendredi 17 juin à 20 h.
Tarifs : 20 € par personne ou 15 €
pour les adhérents.

Renseignements et réservation
03 80 22 21 05
Basilique Notre-Dame – Place
du général Leclerc à Beaune..
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100 ans, ça se fête !
L’Union Sportive de Savigny-lès-Beaune fêtera
son siècle d’existence le samedi 25 juin
prochain au complexe sportif Paul Dubreuil à
Savigny. Retour sur son parcours…
LES ORIGINES
À sa création en janvier 1922, l’association de foot regroupait les villages
de Savigny-lès-Beaune et Aloxe-Corton
jusqu’au 13 décembre 1937 où l’appellation d’Union Sportive de Savigny-lèsBeaune fut définitivement adoptée. Le
président de l’époque, Albert Barthélémy, pouvait compter sur l’enthousiasme
de l’instituteur M. Gouachon, pour initier ses élèves au football. Pendant la
guerre, bien que réduite, la pratique du
foot a perduré et l’apport de réfugiés
permis à l’USS d’obtenir de très bons
résultats. Le départ de ces hommes à la
libération fut un moment critique.

APRÈS GUERRE
Des hommes motivés comme Paul
Dubreuil, Raymond Lassenssion, Roger
Bernard, Henri Chaudat, René Maire,
Georges Drost et d’autres remettent le
club sur de bons rails et France Football consacrera même un article dans
son édition du 10 août 1954. Les
déplacements se faisaient en bus par
la société Amco avec une participation
des joueurs et des supporters aux frais
de déplacement.

NOUVEL ÉLAN JEUNE
Les années 60 voient apparaître dans
les équipes de jeunes des noms qui
résonnent encore dans l’entourage du
club (Bernard Billard, Daniel Pichenot,
Philippe et Bernard Dubreuil…).

Le district de Côte-d’Or n’éxistant pas
encore, Savigny jouait la plupart de
ses matches dans le sud de la Côted’Or mais aussi en Saône-et-Loire et
plus particulièrement dans le pays
minier réputé pour la “tendresse” de
son football.
C’est en 1964 que Guy Bernard
accède à la présidence. Sous son
impulsion, le club se structure et profite
des installations actuelles : à partir de
1981 pour le terrain et 1985 pour les
vestiaires. Il cédera son poste après
26 années de présidence en 1990 à
Patrick Bourgogne.

LES ANNÉES REINES
C’est l’époque du tirage des rois,
des après-matches
dans la cave avec
une grosse clé,
des méchouis à la
ferme de Chaume
puis au château
chez Michel Pont
où l’on se retrouve
en famille.
L’équipe de France
militaire entraînée par Guy Briet se
rendra plusieurs fois à Savigny entre
1971 et 1974. Les matches avaient
lieu au stade des Mariages à Beaune
contre l’AS Beaune renforcée.
Des liens se tissèrent avec certains
joueurs qui n’oublient pas, à l’occasion, de faire un crochet dans une
cave savignienne. À l’issue de la saison 1982-1983 l’équipe accède à la
promotion du district, les années sui-

vantes l’US engage 4 équipes seniors
en championnat.
À l’occasion de la première Foulée des
Vendanges en 1991, le stade est baptisé Complexe Sportif Paul Dubreuil en
hommage au joueur, dirigeant et fervent supporter de l’US qu’il était. Les
effets coupe du monde 1998 se font
sentir, sous la houlette du président
Philippe Dubreuil,
le club s’étoffe et
c’est en février
2003 que les
jeunes pousses ont
l’honneur de porter
les drapeaux nationaux de la République Tchèque et
de la France de
Zinédine Zidane, Thierry Henry au
Stade de France.

ÉQUIPE VÉTÉRAN
L’âge venant mais l’envie de jouer
demeurant, une équipe vétéran voit le
jour en 1988 sous la conduite de Jacky
Rousseaux et Christian Malfondet. Elle
subsiste toujours et les matches du vendredi soir se terminent autour d’une

table et quelques bouteilles du cru !
En 2005, c’est Michel Platini et ses
copains de régiment de la classe
1975 qui se retrouvent sur la pelouse
savignienne pour fêter leur 50 ans.
Match de gala contre les vétérans de
Savigny suivit d’une soirée festive et
chaleureuse.

NOUVEAU MILLÉNAIRE
Les années 2000 enregistrent une
stabilité des effectifs jusqu’en 2018
où une chute brutale du nombre de
joueurs seniors conduit à opérer une
fusion avec le club de Chassagne
pour 3 années. L’apport de joueurs a
permis, pour un temps, de maintenir
l’équipe mais l’évolution du football
et des mentalités conduisent vers une
approche différente de la discipline.
De nouveaux dirigeants actifs et très
investis sont venus enrichir le groupe
du président Félix Matéos.
Aujourd’hui l’US a retrouvé son identité et fonde de grands espoirs avec
une école de foot et des équipes de
jeunes enthousiastes et dynamiques
qui peuvent profiter d’un encadrement
très investi.
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QUELQUES ANECDOTES…
Le short à Dunand : En ce
dimanche, notre arrière dénommé
Dunand (charcutier du village) se
présente sans son short et sans ses
chaussures ; Paul Dubreuil, capitaine
de l’équipe, lui interdit l’entrée sur le
terrain faute de tenue réglementaire.
Qu’à cela ne tienne, notre Durand
rentre dans la cabane du vestiaire et
avec un couteau découpe son pantalon, remonte ses chaussettes dans
ses chaussures de ville et se présente
devant Paul « ça y est j’ai mon short,
je joue » !
La tête à René : Match terminé, les
deux équipes se retrouvent dans un
bistrot pour se désaltérer. Avant de
repartir, un petit passage aux toilettes
s’impose. Pendant que René Bonnot
– arrière aux deux pieds gauche,
mais très bon de la tête se libère –
Jo Coupelon aperçoit une boule en
bois du jeu de quille de notre bar. Au
moment où René sort des toilettes, Jo
la lui lance en criant « A toi René »…
Notre René, à moitié ko, s’en tirera
avec un bel hématome au front.
Les jumeaux : En 1968, les jumeaux d’origine portugaise Patrick
et Carlos Rodriguès occupaient
les postes d’arrières latéraux de
l’équipe. Ils se ressemblent tellement

que, lors d’un match à domicile,
alors que Carlos était normalement
suspendu, il remplaça à la mi-temps
son frère Patrick, légèrement blessé,
sans que personne ne s’en aperçoive.
Ils feront par la suite d’excellents arbitres officiels.
Nanard : Bernard Billard, notre
doyen, a toujours eu la passion du
football mais également du tiercé.
Il vivait tellement le match qu’il lui
arrivait de shooter dans le vide à la
place du joueur face au gardien. Il
ne manquait aucun match, assurant
même la difficile tâche de juge de
touche. Rôle qu’il tenait à merveille
puisque nos adversaires étaient

régulièrement signalés hors-jeu ou
presque… tout en gardant une oreille
attentive aux résultats en direct du
tiercé.
Didier Six : Lors de la venue de
l’équipe de France militaire 1973,
une mésaventure est arrivée à un ailier gauche de talent. Après un match
de fin de saison mais aussi de fin
de service militaire donc la “quille”,
l’apéritif et le début du repas ont été
une bonne occasion d’arrosage pour
Didier Six. En fin de soirée, l’idée lui
est venue de s’aérer et de tenter un
exploit que beaucoup de Savigniens
avant lui avaient tenter : faire le tour
de la Fontaine Place Fournier sur la
mince bordure du bassin. Bien entendu, ce qui devait arriver arriva, notre
Didier retourne au Caveau trempé
de la tête aux pieds. C’est alors que
Suzette Dubreuil préféra l’héberger à
la maison sur place à Savigny considérant que c’était la solution la plus
raisonnable.
De cette mésaventure naquit une
solide amitié qui perdure encore aujourd’hui, Didier Six et sa famille ne
manquent pas une occasion de faire
une halte à Savigny trouvant toujours
portes largement ouvertes.

PAS D’ANNIVERSAIRE SANS FÊTE
Pour marquer cet anniversaire,
l’Union Sportive de Savigny organise une journée festive le samedi
25 juin au stade Paul Dubreuil avec
au programme :
• À partir de 15 h 30 :
– Petits matches entre les jeunes de
Savigny (U7, U9, U11 et U13)
– Expo-photo retraçant la vie du
club depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. Pas moins de 100 photos
vous permettront de découvrir son
histoire.
Des livres d’or, spécialement édités
pour l’occasion seront disponibles.
• À 20 h 30 : Repas et soirée dansante (apéritif offert)
Gratuit pour les joueurs, les dirigeants ainsi que leur conjoint (boissons non comprises). 20 € pour les
invités.
Inscription et réservation auprès de
Gilles Maltaverne 06 18 68 34 68
ou Felix Matéos 06 20 39 14 61
avant le 10 juin.
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Le festival des grues de retour
Très attendu par les professionnels qui viennent y faire “leur marché” mais aussi par les
particuliers subjugués de constater l’évolution des matériels de levage et qui se demandent
comment les Égyptiens ont-ils pu construire leurs pyramides, le salon européen des matériels
pour le travail en hauteur, la manutention, le levage et le transport lourd – JDL Expo – ouvrira
ses portes du mercredi 22 au vendredi 24 juin prochains. Découverte…
RETOUR À LA LIBERTÉ
Après deux éditions sous Covid, le
salon JDL 2022 ouvrira ses portes
pour dévoiler toutes les nouveautés
liées au matériel de la profession de
la manutention, du levage, de l’élévation de personnes et du transport
lourd.
Ce 11ème événement, dont le 6ème en
terre bourguignonne, s’annonce riche
en nouveautés mais pas seulement. Le
salon affiche complet. 20 000 visiteurs sont attendus. 21 nouveaux
exposants sont venus rejoindre la liste
très exhaustive du salon qui compte
déjà plus de 700 marques.
Pour la première fois cette année, les
JDL et le DLR ont organisé la Grande
Table Ronde de la Grue à Tour dont
le principal thème sera “l’innovation
dans les chantiers de demain”.
“Innovation” : ce mot prend tout son
sens aux JDL dans de nombreux secteurs comme dans la nacelle, la grue
auxiliaire, les grues mobiles, les systèmes de manutention lourde et les
remorques, sans oublier tous les équipementiers et accessoiristes qui proposent tous de nouvelles technologies.
Plusieurs nouveaux modèles feront
leur première présentation mondiale… notamment dans les matériels
électriques ou à énergies alternatives.

POUR QUI CE MATÉRIEL ?
La législation française impose un
maximum de sécurité dès lors qu’il
s’agit pour un employé de travailler
en hauteur. Fini l’échelle pour couper
les branches des arbres ! Désormais
l’élagueur doit s’équiper d’une nacelle. Cet exemple vaut pour une multitude de travaux : laver les vitres des
immeubles, poser les illuminations de
Noël dans les rues, changer l’ampoule d’un réverbère… La nacelle fait
partie de ces matériels qu’on utilise
pour travailler en toute sécurité.
Pour manutentionner des charges
lourdes et volumineuses, soulever,
transporter, installer, hisser, acheminer… grues, chariots élévateurs,
ponts roulants, portiques, camions,

remorques, bennes, bras hydrauliques, tracteurs portuaires… sont autant de matériels nécessaires dans les
secteurs d’activités de la construction
(Bâtiment Travaux Publics), l’industrie
(automobile, acierie…), l’énergie
(éolienne, photovoltaïque…), la forêt
(abattage des arbres…), les ports fluviaux (chargement ou déchargement
de containers…), l’agriculture (montebottes…), les réseaux (câbles électriques, téléphone…), les prestataires
de service (paysagistes, pompiers,
couvreurs…)… la liste est longue !

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
C’est une édition festive qui s’annonce, celle qui enfin permettra de
retrouver amis, clients, fournisseurs,
partenaires dans la plus grande
convivialité.

Frédérique Taraquois, présidente du
groupe JDL nous explique ce que seront ces JDL 2022 : « Fin juin, la saison est généralement plus clémente et

les entreprises sont plus détendues,
réceptives et plus disponibles qu’en
septembre car la rentrée sera extrêmement chargée ! Les professionnels
ont hâte de se retrouver. Beaucoup,
ces deux dernières années, avaient
hésité à se déplacer. Mais cette année c’est l’euphorie ! C’est une très
grande édition qui se prépare. Les
exposants ont largement répondu à
cet appel de juin. Nous souhaitons
que ces trois jours s’organisent dans
la plus grande convivialité possible.
Tout est soigneusement préparé pour
que chaque visiteur, chaque exposant
soit totalement “chouchouté”. C’est
notre ADN ! Nous faisons tout pour
que le salon soit agréable, beau,
accessible, facile. Nous nous sommes
installés à Beaune car nous sommes
presque au cœur de l’Europe. Nos

visiteurs aiment se détendre aux JDL
tout en faisant du business. Ils sont
là pour affaires ! Nous n’avons que
des décideurs et donc des clients
totalement en ligne directe pour nos
exposants. C’est un énorme gain de
temps, donc d’argent.
Nous souhaitons avant tout que les
gens soient heureux, qu’ils retrouvent
le goût de vivre et de travailler dans
de bonnes conditions ! Nous ne
sommes pas un salon mais bien la
plus grande fête de notre profession
avec du matériel. Nous avons de
grands projets et de grandes nouveautés pour les JDL 2023 qui ne
manqueront pas de susciter le plus
grand intérêt. Ainsi l’année prochaine, nous organiserons en parallèle des JDL, le premier salon des
matériels à Energies alternatives : JDL
ENERGY 2023. »

CÔTÉ PRATIQUE
Palais des Congrès de Beaune les
22, 23 et 24 juin 2022.
Demandez votre badge. En raison des précautions sanitaires, les
inscriptions individuelles, complètes
et détaillées sont obligatoires en
amont. Réservez votre badge sur le
site www.jdlexpo.com ou au bureau
JDL 26, place Monge à Beaune. Accueil les mercredis et jeudis de 9 h à
18 h et le vendredi de 9 h à 16 h.
Contact : tél. 03 80 20 70 83 ou
info@jdlexpo.com

38

◆ EdC n° 269 ◆ 31 mai 2022

Le mois des Climats

À la découverte des Climats !
Du 3 juin au 17 juillet, la Bourgogne fêtera
l’inscription de ses Climats au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. C’était il y a 7 ans !
L’occasion pour l’association des Climats du
vignoble de Bourgogne de vous proposer
un florilège d’animations. Entre expositions,
visites guidées, jeux, dégustations… il y en a
pour tous les goûts. À vos agendas !
EXPÉRIENCES INÉDITES

VIGNOBLES & DÉGUSTATIONS

• Meursault (Coup de cœur) :
lundi 6 juin à 15 h et 17 h 30, vendredi 17 juin à 17 h, dans un jardin
olfactif, face aux vignes, découvrez
l’histoire du Climat “Les Petits Charrons” et celle de la création de son
parfum : jeu d’arômes à l’aveugle,
dégustation aromatique du vin avec
une œnologue et olfaction du parfum
et de ses composantes. Une expérience sensorielle inattendue ! 1 chemin des Charrons). 20 € sur inscription au 06 87 21 55 47 ou contact@
lesateliersvinsetparfums.com

• Nuits-Saint-Georges : du 3 juin
au 17 juillet. Percez les secrets des
Climats de Bourgogne ! Résolvez les
énigmes cachées dans les parcours
“Magie des Bulles” et “Sacrée Vigne !”
puis participez à une dégustation commentée de 5 Climats de Côte de Nuits
et Côte de Beaune.
L’Imaginarium 1, avenue du Jura, de
10 h à 17 h (fermé mardi matin). 19 €
sur inscription 03 80 62 61 40 ou
info@imaginarium-bourgogne.com ou
www.imaginarium-bourgogne.com
• Beaune : du 3 juin au 17 juillet.
Le parcours des 5 sens se met au diapason des Climats. Dans les caves du
XVIIIe siècle, découvrez l’histoire de
la Maison Bouchard Aîné & Fils, de
la Bourgogne viticole et des Climats
avant d’apprécier la dégustation commentée de 5 Climats prestigieux. Hôtel
du Conseiller du Roi 4, boulevard
Maréchal Foch. À 10 h 30, 11 h 30,
14 h 30, 16 h et 17 h 30. 19 € sur
inscription magasin@bouchard-aine.fr
ou 03 80 24 06 66
• Villars-Fontaine : du 3 juin au
17 juillet. Ambiance conviviale pour
une visite des caves et une dégustation
commentée de 6 vins. Domaine de
Montmain 10, chemin des Beveys. De
9 h 30 à 17 h. 10 € sur inscription
contact@domainemontmain.com ou
03 80 62 31 94

• Pernand-Vergelesses : Maison Jacques Copeau, le 3 juin,
Apéro avec VUE. En 2022, les 9 sites
UNESCO de Bourgogne-FrancheComté célèbrent les 50 ans du Patrimoine mondial. Au programme côté
Climats : 4 apéros avec vue sur le
vignoble, depuis l’ancienne Abbaye
de Saint-Vivant, la Maison Jacques
Copeau à Pernand-Vergelesses ou
depuis le parc de Maisons viticoles
de renom, dont le Domaine d’Ardhuy. Après une courte visite de ces
sites habituellement fermés au public,
place à une dégustation commentée
de vins et à un pique-nique composé
de bons produits 100 % Côte-d’Or. De
19 h 30 à 22 h 30. 20 € sur inscription evenement@climats-bourgogne.
com ou 03 80 20 10 40 ou www.
climats-bourgogne.com

BALADES & PAYSAGES
• Vosne-Romanée : du 3 juin au
17 juillet. A chacun son livret, petits
et grands, pour arpenter le vignoble
de Vosne-Romanée, en passant par
Les Echezeaux et le Clos de Vougeot.
Quiz et énigmes pour les 6-12 ans,
explications documentées et itinéraire
de balade pour les adultes. Les Climats
n’auront plus de secrets pour vous !
Domaine Armelle et Bernard Rion 8,
route nationale. Du lundi au samedi
(hors jours férié) de 9 h à 16 h. 10 €

livret adulte et 5 € enfant. Renseignements rion@domainerion.fr ou www.
domainerion.fr
• De Vosne-Romanée à GevreyChambertin : samedi 4 juin, lacez
vos meilleures chaussures, un itinéraire
de 10 km vous attend pour parcourir
24 Grands Crus de la Côte de Nuits
à travers Vosne-Romanée, Vougeot,
Chambolle-Musigny, Morey-Saint-Denis et Gevrey-Chambertin. Vous saurez
tout sur les cépages, les appellations,
l’histoire des lieux… Départ Parvis de
la Gare SNCF à Dijon De 8 h 30 à
18 h. 20 € (prévoir un pique-nique)
sur inscription
lesmontsdevigne@
gmail.com
• Pernand-Vergelesses : mercredi
15 juin, Bruno Schneider, murailler-lavier et membre de la LPO, vous guide
à travers vignes, à la découverte du
patrimoine viticole. Il vous éclairera sur
les modes de construction des murets
et cabottes en pierre ainsi que sur les
nombreuses espèces végétales et animales que ces constructions abritent.
Lieu de départ précisé à l’inscription.
De 17 h à 18 h 30. Gratuit sur inscription 03 80 20 10 40 ou evenement@
climats-bourgogne.com

VISITES GUIDÉES
• Beaune :
– Musée du vin (Coup de cœur) :
du 3 juin au 17 juillet, découvrez, entre
autres, les grands bouleversements de
l’histoire de la vigne. Hôtel des Ducs
de Bourgogne 24, rue Paradis, à 11 h
(fermé le mardi). 10 € sur inscription
03 80 22 08 19 ou culture@mairiebeaune.fr

– Hospices Civils de Beaune : vendredis 3 et 15 juin, cette visite à travers
l’ancienne cuverie et les caves vous
éclairera sur les usages historiques du
vin en médecine. Rue de l’Hôtel-Dieu,
de 17 h à 18 h (03/06) et de 16 h 30
à 17 h 30 (15/06). 18 € sur inscription : hospices-de-beaune.tickeasy.
com/fr-FR/menu
– Beaune Underground : Jeudi
9 juin. Ce parcours vous dévoilera
l’histoire trop méconnue du quartier Faubourg Saint-Nicolas, vous
ouvrant les portes d’anciennes cours
vigneronnes, des caves Saint-Nicolas
(Maison Albert Bichot), du domaine
Besancenot et de l’ancien couvent
des Carmélites, abritant la précieuse
chapelle de l’enfant Jésus. Départ
Porte Saint-Nicolas, rue de Lorraine,
de 16 h 30 à 18 h 30. 8,50 € sur
inscription à l’Office de tourisme de
Beaune ou 03 80 26 21 30, www.
beaune-tourisme.fr
• Nuits-Saint-Georges : jeudi
16 juin, “Nuits underground”. Découvrez les voûtes historiques du Grenier
à sel (Domaine Cyprien Arlaud) et du
Clos Frantin (Maison Albert Bichot)
avant de parcourir la cuverie des Ursulines (Maison Jean-Claude Boisset), à
la signature architecturale unique. Tout
au long de la visite, votre guide vous
révèlera l’histoire viticole et vinicole de
la ville de Nuits.
Départ Domaine Arlaud 16-18,
rue du Grenier à Sel, de 16 h 30 à
18 h 30. 8,50 € sur inscription à
l’Office de tourisme de Gevrey-Nuits,
03 80 34 38 40 ou 03 80 62 11 17
ou www.gevreynuitstourisme.com

AU CŒUR DES VIGNES
• Beaune : du 3 juin au 17 juillet,
direction les vignes du Climat “Cent
Vignes” et sa cabotte fraîchement restaurée pour mieux comprendre les travaux viticoles et déguster, à la parcelle,
quatre Premiers Crus. Dégustation de
sirops et jeux autour des arômes pour
les enfants. Domaine Besancenot 78,
rue du Faubourg Saint-Nicolas. Du
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Le mois des Climats
lundi au samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h. 20 €, gratuit – 18 ans,
sur inscription au 06 17 25 53 87 ou
contact@domaine-besancenot.fr
• Meursault : tous les mercredis à
11 h (8, 15, 22 et 29 juin). Exploration
et découverte conviviale des Climats,
des appellations, du travail de la vigne
et de la biodiversité environnante,
avant une dégustation de 3 vins (3 sirops pour les enfants) dans les vignes
du Château. Château de Meursault,
rue Charles Giraud. 20 € (enfant gratuit) sur inscription au 03 80 26 22 75
ou tourisme@chateaumeursault.com

EN FAMILLE
• Meursault (Coup de cœur) :
samedi 11 juin. Atelier enfant/famille :
Le parfum d’un vin, rencontre ludique
et inattendue. Dans un jardin olfactif,
face aux vignes, découvrez l’histoire
du Climat Les Petits Charons et celle
de la création de son parfum : jeu
d’arômes et de senteurs, dégustation
du vin (adultes) ou de nectar et confiture (enfants), olfaction du parfum et de
ses composantes... et plantation d’une
herbe aromatique.

1, chemin des Charrons. À 14 h et
16 h 30. 20 € adulte et 15 € enfant
sur inscription au 06 87 21 55 47 ou
contact@lesateliersvinsetparfums.com
• Hautes-Côtes de Nuits : Jusqu’au
18 septembre. Sur les Hauts de Gevrey
et de Nuits “être et renaître“ au pays
de la pierre. Livret et boussole en main,
explorez la richesse et la diversité du
patrimoine des Hautes-Côtes de Nuits
et des Climats, en résolvant 15 énigmes
disséminées dans les villages. Amusezvous en famille et remettez votre livret
à la fin de l’été. Association ACAHN.
Carnet à retirer aux offices de tourisme
de Nuits-Saint-Georges ou GevreyChambertin. Parcours libre et gratuit.
Renseignement
acahn-bourgogne.
jimdofree.com ou 06 32 12 92 59 ou
acahn@orange.
• Nuits-Saint-Georges :
– Des Climats à la ferme Fruirouge. Accompagné de votre livretjeu, entrez dans l’univers fruité de
la ferme Fruirouge©, plongez dans
l’histoire du cassis des Hautes-Côtes
et familiarisez-vous avec la notion de
Climats. Ferme Fruirouge 2, place de
l’Eglise, Hameau de Concoeur. De 9 h
à 11 h et de 14 h à 18 h. 5 € sur ins-

cription au 03 80 62 36 25 ou ferme@
fruirouge.fr ou www.fruirouge.fr
– Dessine ta vigne : du cep au
verre (Coup de cœur), les samedis 4, 11, 18 et 25 juin. Acrylique,
aquarelles, pastels, quilling, argile…
Réveillez l’artiste en vous lors d’ateliers
créatifs sur le thème de la vigne, du
vin et du patrimoine viticole. Papeterie
Créative nuitonne 9, rue Fagon. De
14 h à 16 h. Gratuit. Renseignements
au 03 80 43 09 93

ART ET SPECTACLE
• Beaune : Jusqu’au 24 juin. ArtsPlastiques. Instantanés en Pays Beaunois. Que retenir et interpréter du paysage viticole beaunois ? Découvrez les
œuvres du plasticien Patrice Mortier
et les productions créées avec les étudiants et élèves de l’Ecole des BeauxArts et le Pôle Enfance Les Papillons
Blancs. Bibliothèque Municipale Gaspard Monge,11, place Marey. Mardis,
mercredis, vendredis et samedis, de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Gratuit.
Renseignements 03 85 45 15 30 ou
www.facebook.com/hors.limites.7
• Nuits-Saint-Georges (Coup de

cœur) : du 3 juin au 17 juillet. Exposition sculpture. Découverte exclusive
d’une œuvre d’Auguste Rodin. Quel
lien unit l’œuvre d’Auguste Rodin au
Domaine Faiveley ? La contemplation
de la sculpture originale de bronze du
Baiser, exposée face au vignoble, sera
l’occasion de parcourir le patio du Domaine et d’en dévoiler la riche histoire.
Cuverie le “38”, 38 rue du Tribourg, du
mardi au samedi, de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h. Gratuit. Infos :
www.domaine-faiveley.com
Renseignements : www.climatsbourgogne.com https://www.
climats-bour gogne.com/fr/
mois-des-climats-2019-442.html

Beaune

Formation gratuite en visioconférence
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or vient répondre à vos
demandes et vous apporter une connaissance approfondie
pour aller plus loin dans vos recherches généalogiques à travers ses cours gratuits.
Le mercredi 15 juin 2022 de 17 h à 18 h, tout en restant chez
vous, vous pourrez entrer en contact avec l’animateur de la
visioconférence, dans le cadre de cette formation dédiée aux
confirmés. Pour cela vous vous inscrirez sur le site CGCO, en
réservant votre place auprès du formateur via son mail. Il vous recontactera
pour vous donner les modalités et l’assistance à la connexion pour participer
à ce cours.
Notre site : www.cgco.org
Ouvert à tout public, adhérents ou non.
Retrouvez également les vidéos-cours via YouTube sur le site CGCO, ainsi que
le lien Facebook : @cgco21 pour les diverses actions numériques.

U.T.B. : ateliers de conversations
anglaise et espagnole
A partir du 3 octobre 2022 et hors vacances scolaires, l’Université Pour Tous
de Bourgogne organisera pour des adultes, des ateliers de conversation anglaise et espagnole.
Ils auront lieu de 18 h à 19 h, une fois par semaine, les lundi, mardi ou jeudi
(selon le niveau) au lycée du Saint-Cœur à Beaune. Ils ne s’adresseront pas
à des débutants, mais comporteront trois niveaux : avancé, intermédiaire et
pré-intermédiaire.

Tarif :160 € pour 20 séances comprenant l’adhésion à l’UTB.
Le nombre de places étant limité (de 10 à 12 étudiants par groupe), les
personnes intéressées doivent s’inscrire le plus rapidement possible et impérativement avant le 1er septembre 2022 auprès de :
• Pour l’anglais, Francesca Péthel 06 38 98 99 47 ou francesca.pethel@
gmail.com
• Pour l’espagnol, Elena Vera 06 86 63 31 79 ou elena.vera@wanadoo.fr

La “capsule” de Darmie

Demander leur aide !
De temps à autre il est bon de se rappeler que les Anges
sont toujours là pour nous aider en toutes circonstances,
mais qu’ils ne peuvent intervenir qu’à la condition que
nous en fassions la demande. Les Anges respectent
notre libre arbitre lorsque nous prenons nos décisions
et que nous tentons de résoudre nos problèmes par
nous-mêmes. Mais si nous ressentons le besoin d’être
soutenu dans notre démarche, rappelons-nous que les
Anges (tous comme nos tutélaires*) sont toujours là, à nos côtés...
Le conseil de Darmie : Je me rappelle de demander l’aide de mes anges.
Ils souhaitent me venir en aide quels que soient mes problèmes, petits ou
grands. Il me suffit d’y penser et ils se mettent immédiatement au travail en
mon nom. Mes anges sont toujours là à mes côtés, prêts à me soutenir.
* Tutélaires : Un esprit tutélaire est une entité assurant la protection d’un individu. Bien souvent, il
s’agit de l’un de nos Aïeux ou d’une personne que l’on a bien connue...

Séverine Soulié
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GASTON ET LOUIS CHEVROLET DEUX GLOIRES BEAUNOISES...

De la Suisse à Beaune
La famille Chevrolet habite à La Chaux-de-Fonds en Suisse où Joseph, père de 5 enfants, a un
commerce d’horlogerie. Les affaires ne sont guère brillantes et, comme bien souvent devant les
problèmes économiques ou les guerres, la population a tendance à émigrer dans un autre pays plus
prospère et plus calme. L’industrie horlogère suisse bat de l’aile car trop manuelle et trop chère, elle
n’exporte plus aux Amériques où la fabrication des montres s’est automatisée. En 1887, la famille
quitte donc brusquement la Suisse où, avec les 5 enfants, elle n’arrive plus à vivre.
Louis le deuxième enfant né en 1878 n’a que 9 ans à son arrivée en France et Gaston 5 ans.
FUIR LA MISÈRE
A cette époque l’émigration suisse
était courante, contrairement à
aujourd’hui où la prospérité économique de la Suisse est recherchée.
Plus étonnante est la venue dans une
petite ville comme Beaune mais l’horloger aurait appris la vente de la bijouterie Christen située au n° 36 de

passion pour la petite reine en fera
un très bon mécanicien et un coureur
cycliste reconnu en Bourgogne.
En 1902, la mort du chef de famille
Joseph, à seulement 49 ans, à l’Hôtel Dieu de Beaune, va précipiter le
départ de Beaune où l’on va voir
que Louis, le mécanicien, sera le
déclencheur de la migration de toute
la famille pour les Etats-Unis.

LOUIS, CHAMPION CYCLISTE
ET MÉCANICIEN DE GÉNIE
C’est l’agence de cycles Roblin à
Beaune qui va donner à Louis l’occasion de saisir sa chance en quittant
Beaune où sa famille vit dans le plus
grand dénuement.

la place Monge qu’il va reprendre
(cet immeuble a abrité par la suite
la bijouterie Vétard Père & Fils, la
pharmacie Laurioz et le laboratoire
du même nom). Bon horloger mais
mauvais gestionnaire, l’affaire va
rapidement péricliter avec en plus,
la crise du phylloxéra qui plombe les
finances vineuses, des créances non
réglées et la difficulté de nourrir une
aussi grande famille. Les Chevrolet
s’installeront d’abord faubourg Bretonnière (maison démolie depuis)
puis au 22 de la rue Maufoux.
Les enfants sont scolarisés : Fanny,
Berthe, Gaston, Arthur… mais nulle
trace de Louis qui était peut-être
dans une autre école inconnue !
Pas spécialement porté sur les
études Louis sera mis en apprentissage à 11 ans dans l’atelier Roblin
du faubourg Bretonnière, proche de
son domicile. C’est là que son destin va basculer comme on le verra
par la suite car il a trouvé sa voie
dans la réparation des cycles, où sa

ll faudrait parler de la famille Roblin,
le fondateur Jean-Louis puis de ses
fils Louis et Jean, des géants… à
l’origine des “bus bourguignons”
qui ont bercé notre enfance et que je
voyais chaque jour entrer au centre
ville et tourner très laborieusement
autour de l’étroite place Monge !
Notre regretté Jean-François Hory
avec sa prose magnifique en avait
fait un superbe article dans le
n° 106 d’EdC en 2015 et je ne
reviendrai pas non plus sur sa descendance beaunoise bien expliquée
avec Jean-Marc, le fils de Louis qui
a continué de faire tourner les bus
“vert pomme” rivalisant avec les
“Citroën” eux-mêmes concurrencés par les liaisons SNCF sur l’axe
Chalon/Beaune. Souvent “Monsieur
Jean” suivait ses bus avec sa Simca
pour parer à une panne éventuelle
et un arrêt des passagers en rase

Les trois frères Chevrolet : Louis au volant, debout à droite Gaston et Arthur.

campagne pour une durite qui avait
rendu l’âme !
Louis, le jeune mécanicien de
l’agence Roblin fait merveille dans
la réparation des objets roulants
de toute sorte avec des bicyclettes,
des carrioles, des voitures d’enfants
et probablement les débuts des
premiers moteurs à pétrole ou à vapeur ! Son amour du cycle va le porter aussi vers les épreuves cyclistes
où il va devenir rapidement “le roi
de la pédale beaunoise” en étant
souvent second, comme Poulidor,

mais toujours bien classé.
A Beaune il court sur cycle “Gladiator” sous le sigle du VPB (Vélo
Populaire Beaunois). Il collectionne
les succès en battant même un tandem sur le parcours Beaune/Seurre
et en terminant à pied et en avance
malgré une crevaison. De nombreux
prix seront attribués à celui qui fut un
précurseur de notre regretté champion beaunois Michel Bon.
Fanny et Berthe, ses sœurs se lancèrent dans les premières courses
féminines mais sans succès. La
réputation du cycliste Louis montera
jusqu’à Paris où les établissements
Darracq, fabricant des cycles Gladiator, s’étaient lancés aussi dans
la construction automobile et offriront plus tard à Louis un emploi de
18 mois comme mécanicien dans
leur garage parisien près de Suresnes.

RUMEURS AUTOUR DU DÉPART
DE LA FAMILLE AUX ÉTATS-UNIS

Louis Chevrolet, champion cycliste

C’est en effet à cette période de mécanicien chez Roblin à Beaune que
Louis va être envoyé un jour à l’Hôtel
de la Poste, voisin, pour réparer un
tricycle à moteur qui a rendu l’âme
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GASTON ET LOUIS CHEVROLET DEUX GLOIRES BEAUNOISES ...
et appartenant au milliardaire américain Vanderbilt ! Surpris par le talent
du jeune mécanicien qui va remettre
en route le véhicule, l’Américain
l’encourage à venir en Amérique en
lui disant : « Là-bas il y a du travail
pour vous ! ».
Bon… il y a de nombreuses versions
de cette histoire merveilleuse avec
une légende qui a souvent modifié
l’endroit de la panne, le type de
véhicule et même le possesseur. Pour
certains il s’agissait d’une grosse
voiture qui serait une Léon Bollée
(tricycle acheté en France) en panne
devant la sous-préfecture, dépannée
rapidement par le “gosse Chevrolet”
gratifié d’un bon pourboire et d’une
offre de travail en Amérique.
Une autre version parle d’une panne
dans la montée de Corpeau et c’est
Louis et Arthur, à bicyclette, qui vont
dépanner un Américain nommé
cette fois, William Crapo Durant,
fondateur de la Général Motors
Corporation qui conseille aux deux
frères de s’expatrier.
Une troisième version parle d’un
anglais descendu aussi à l’Hôtel
de la Cloche. Sa voiture en panne
route de Pommard est réparée par
Louis à qui il demande de conduire
sa voiture jusqu’à Marseille pour le
convaincre de repartir aux États-Unis
avec lui.
Enfin j’ai une quatrième version,
celle de Jean Roblin, fils de Louis,
jovial, à la carrure de rugbyman
et client tous les mois de mon laboratoire à la suite d’un pontage car-

diaque, qui me donne une version
délicieuse, à savoir qu’à l’Hôtel de
la Cloche, la fille du riche américain
est tombée amoureuse des belles
moustaches de Louis Chevrolet style
Clark Gable, soupirant de Maryline.
Louis était effectivement un fort beau
garçon mais cette histoire à l’eau
de rose laisse à croire que Louis
serait parti aux Etats-Unis avec la
fille du milliardaire américain et
serait même devenu son gendre, ce
qui est un joli conte de fée inexact,
car Louis ne se maria pas avec une
Américaine mais épousa plus tard
une Française.
Les variantes de l’histoire sont belles
et bien à l’origine du départ de Louis
aux Etats-Unis où il va entraîner toute
sa famille qui va y trouver une meilleure vie que celle vécue à Beaune.
Pour Louis et Gaston ce sera le
départ d’une merveilleuse aventure
automobile à la fois dans les courses
et dans la naissance de la marque
Chevrolet.

Louis pilote une puissante Darracq

nommé “le roi des casse-cous” car
il n’a peur de rien au volant de ses
bolides. C’est un peu la cause d’un
terrible accident dont il réchappe
mais passe 3 ans à l’hôpital. Pen-

LES COURSES AUTOMOBILES
ET CHEVROLET
En 1900 Louis s’installe donc à New
York où il est engagé comme mécanicien chez De Dion Bouton puis chez
Buick. ll entame en même temps une
carrière de pilote de course où il se
fait remarquer en battant le record
du “mile” à la vitesse de 190 km/
heure au volant d’une Darracq à
moteur V 8 en concurrence avec
les moteurs à pétrole. Louis est sur-

Gaston et Louis Chevrolet

Fresque située dans la rue Louis et Gaston
Chevrolet à Beaune

dant cette période quatre de ses
mécaniciens trouvent la mort car leur
présence était obligatoire dans la
voiture à côté du pilote.
Il devient pilote officiel
chez Buick et s’associe
avec William Crapo Durant
(propriétaire de Buick et
co-fondateur de Général
Motors) pour créer la nouvelle marque Chevrolet.
Une mésentente l’oblige
à revendre ses parts de la
société à Durant à la suite
de quoi il reprend sa carrière de pilote avec ses jeunes frères
Arthur et Gaston, à la fois mécaniciens et pilotes. Louis crée la marque
Frontenac avec laquelle il participe
aux 500 miles d’Indianapolis où son
frère Gaston va triompher deux fois
de suite. Hélas Gaston se tue dans
une épreuve en Californie, ce qui
incite Louis à mettre un terme à sa
carrière de coureur.
En 1929 la crise le ruine et après
plusieurs attaques cérébrales, il décède dans la misère en 1941.
Un mémorial avec son buste est érigé
au musée d’Indianapolis. La Suisse,
pays d’origine des Chevrolet, se
réclame aussi de la célébrité de
Louis et Gaston et elle va ériger une

sculpture de 8 tonnes et de 5 mètres
de haut à leur gloire à La Chaux-deFonds. Pays de l’horlogerie, elle leur
rendra hommage en créant en 2006
une montre “Chevrolet”. Beaune ne
sera pas en reste en baptisant une
rue “Gaston Chevrolet” qui deviendra plus tard “rue Louis et Gaston
Chevrolet” et des échanges avec
des descendants de la famille reçus
à Beaune.
Charles Rivkin, ambassadeur des
Etats-Unis en France sera aussi reçu
à Beaune où il est venu présenter en
France la “Chevy Volt” 100 % électrique, dernier modèle de Chevrolet
dont il veut assurer la promotion.
Il faut remarquer que désormais
les Etats-Unis ne construisent plus
de très grosses voitures avec des
moteurs V 8 surpuissants
gros consommateurs de carburants tout en ayant des
performances égalées par
des voitures plus petites avec
des moteurs moins gourmands, à l’image des voitures européennes. Partout la
construction automobile est
en évolution vers l’électrique
pour essayer de lutter contre
la menace planétaire de la
pollution.
PYL

Buste en hommage à Louis Chevrolet au
musée d’Indianapolis
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Les actus de Beaune en Action

B•E•A•

Beaune En Action

L’association Beaune en Action a lancé son appel à cotisations depuis plusieurs semaines.
Il vous reste quelques jours pour adhérer. Prochaine animation : le grand déballage d’été qui
aura lieu les vendredi 1er et samedi 2 juillet 2022. Pour l’heure, clin d’œil sur deux adhérents
dont un petit nouveau : la boutique de prêt-à-porter pour homme Challenger
et celle de vêtements pour enfants La Farandole des Enfants.
CHALLENGER SUBLIME TOUS LES HOMMES !
Créée par l’incontournable Jean-Paul Cordelier dit Paulo, voilà 32 ans que
la boutique Challenger habille l’homme de la tête aux pieds ; mais c’est en
septembre 2019 qu’Audrey prend les rênes de cette institution beaunoise,
pour laisser à Paulo la joie de profiter d’une retraite bien méritée.
Audrey était entrée au service de Jean-Paul en 2010
en qualité de vendeuse
via la boutique nuitonne
Parallèles et avait acquis,
au fil des années, une solide
expérience dans le domaine
du prêt-à-porter. C’est donc
sans hésitation qu’elle a
saisi l’opportunité de voler
de ses propres ailes. Pari
réussi malgré une crise
sanitaire qui a bouleversé
tous les codes du commerce
de proximité. Félicitations
Audrey !
Il faut dire que… dynamique, souriante, solaire,
très professionnelle… elle
illumine sa boutique en
proposant tout pour habiller
monsieur, de l’ado au senior, dans des styles classiques ou sportswear : polos, chemises, pantalons, bermudas, vestes, blousons, coupe-vent, sweats,
gilets avec ou sans manches, chaussures, accessoires (casquettes, foulards,
chaussettes, caleçons, ceintures, maillots de bain…).
Côté marques on citera Eden Park, Ralph Lauren, Napapijri, Gant, Colmar,
Vicomte A., Rossignol, Hackett, Replay…
Un service location de
smockings est également à
la disposition des adeptes
de cérémonies bacchiques
ou autres. N’hésitez pas à
vous renseigner !
Enfin les retouches sont totalement gratuites.
La boutique Challenger est
ouverte du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Côté Beaune en Action : Comme son ex-patron Jean-Paul qui s’investissait énormément dans la vie locale – il a même présidé un temps l’association U.C.B. – Audrey pense qu’il est important d’adhérer à un réseau pour
participer aux animations, échanger, organiser et créer l’événement… bref
dynamiser le commerce de centre ville. Toute organisation, si petite soit-elle,
ne peut qu’apporter du positif et faire parler les éventuels futurs clients.
Challenger 37, rue d’Alsace à Beaune, tél. 03 80 24 06 33
www.challenger.fr

LA FARANDOLE DES ENFANTS ENTRE DANS LE CERCLE
DES COMMERÇANTS BEAUNE EN ACTION
Ouverte à Beaune depuis août 2021, la boutique La Farandole des Enfants
est spécialisée dans le prêt-à-porter pour enfants avec, en exclusivité à
Beaune, la marque Petit Bateau.

D’après Catherine et Sandrine, mère et fille, les “patronnes” du magasin, le
choix n’a pas été très difficile puisque cette marque habille enfants, petitsenfants, neveux et nièces de la famille, depuis plusieurs générations. On y
retrouve le confort cher à la sensibilité épidermique de nos petits ainsi que
la qualité et la durabilité chères au porte-monnaie des parents.
Dans cette boutique savamment agencée, vous trouverez tout pour sublimer
vos petits trésors. Taille naissance à
12 ans, fille, garçon ou mixte, il y en
a pour tous les goûts : de la gigoteuse
à la petite robe bleue scintillante, en
passant par les chemises et tee-shirts,
les combishorts, pantalons, pulls,
gilets, shorts, bermudas, cirés… Ajoutez à cela un rayon lingerie où vous
attendent bodies, slips, culottes, débardeurs, chaussettes… sans oublier les
coffrets cadeaux. On n’oubliera pas un espace adulte qui propose tee-shirts,
chemises de nuit et pyjamas.
La nouvelle collection offre son lot d’articles très “tendance” avec des couleurs qui varient entre pastèque, jaune ou vert anis, sans oublier le classique
style marin.
Sandrine se fera un plaisir de vous accueillir le lundi de 14 h 30 à 19 h, du
mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h et le samedi de
10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
Côté Beaune en Action : Toute nouvelle cotisante, la motivation de Catherine et Sandrine d’adhérer à cette association commerciale a été de participer à la dynamique du centre ville. Au-delà des braderies qui intéressent
fortement les enseignes de prêt-à-porter, il y a une envie de contribuer au
développement du centre ville et de ralentir l’évasion de la clientèle dans les
grands centres commerciaux.
La Farandole des Enfants 3, rue Edouard Fraysse à Beaune Tél.
03 80 24 94 21.
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Beaune/ Bligny-lès-Beaune

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 1 au mardi 7 juin :
“Hit the road“. Un film de Panh Panahi avec Hassan Madjooni, Pantéa Panahiha, Rayan Sarlak…
Synopsis : Une famille iranienne va vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père
arbore un plâtre à la jambe. La mère rit mais ne se
retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon blague,
chante et danse. Tous s’inquiètent du chien malade.
Seul le grand frère reste silencieux…
er

• Du mercredi 8 au mardi 14 juin : “Varsovie 83, une affaire d’état“. Un film de Jan P.
Matuszynski avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak,
Jacek Braciak…
Synopsis : Varsovie 1983. Le fils d’une militante
proche de Solidarnosc est battu à mort par la police.
Mensonges, menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tout tenter pour empêcher un procès
équitable…
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

45 120 € de dons pour les enfants
C’est aux Ateliers du Cinéma que les membres du Kiwanis avaient réuni, le
jeudi 19 mai dernier, les responsables de différentes associations afin de leur
remettre pas moins de 19 chèques correspondant aux bénéfices des actions
menées par le club. Les partenaires étaient également présents, l’occasion de
leur montrer en toute transparence à quoi servent leurs dons et ce à quoi ils
participent en soutenant ce club service.

La vocation du Kiwanis de Beaune est d’aider les enfants de la région, soit en
intervenant directement auprès des parents qui en ont besoin, soit en remettant des dons aux associations qui œuvrent dans ce sens.
Chaque responsable d’association a pu s’exprimer pour d’abord remercier le
Kiwanis et ses 23 membres, mais surtout pour indiquer ce qui a été concrètement réalisé pour les enfants grâce aux dons des années précédentes et
l’utilisation qui sera faite de ce nouveau don.
Au total 19 chèques ont été remis pour un montant global de 45 120 € à :
ABPE, Arlequin, CAMPS, CMPP, EREA, Guidance, Pédiatrie, Personimages,
Téléthon, Respir’Bourgogne, Voile de Montagny, Ecoline, Coup d’Pouce,
Famille Rivier, Nathan 83 jours trop tôt, Les bébés de la Chouette, Action
Beaune Ukraine, Ani’nomade et un projet de financement d’un chien guide
pour un enfant aveugle.
Pour terminer cette sympathique réunion, le verre de l’amitié et le buffet ont
permis à tous les acteurs de cette soirée de poursuivre les échanges en toute
convivialité.

NATHALIE M.
FACTURATiON, RELANCE CLiENTS,
RÈGLEMENTS FOURNiSSEURS,
CLASSEMENT, ARCHIVAGE…
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GESTiON ADMiNiSTRATiVE
nathalie.meunier2121@gmail.com

06 82 53 55 53

Permanence UFC Que Choisir
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 Côted’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.

Chantons pour l’Ukraine
Le Secours Catholique, le collectif Odyssée
Beaune, CCFD Terres Solidaires et la Société des
Montagnards ont décidé d’unir leurs énergies
pour vous proposer une nouvelle soirée en faveur
de l’Ukraine le vendredi 10 juin à 20 h à la Basilique Notre-Dame à Beaune.
Mosaïque, Meli Mélodies, Mi-fugue mi-raisin,
Musikappella, Chagnymélodies et Quatuor Féminin viendront interpréter des
chants sur le thème de la solidarité.
À l’issue du concert, vous pourrez déguster des assiettes composées de spécialités du monde entier accompagnées de vins de Bourgogne.
La participation demandée sera libre mais généreuse. Vous pourrez faire
vos dons par chèque à l’ordre de ASTI afin d’obtenir une déduction fiscale.
Réservation par téléphone auprès de Valentine 07 62 17 95 52 ou Patricia
06 81 04 22 93.
Vous avez été nombreux à répondre présents lors des deux soirées des 25 et
26 mars derniers pour collecter des fonds pour l’Ukraine. Votre générosité a
permis d’envoyer plus de 10 000 € par Caritas.
Cette fois-ci, les fonds serviront directement aux Ukrainiens accueillis sur
l’agglomération beaunoise.

Vignoles

Grand déballage
L’association Euphorbe en Illabakan vous invite à son grand déballage de
vêtements, chaussures, bibelots divers, petits meubles… les samedi 11 et
dimanche 12 juin à Vignoles, hameau de Chevignerot 7, rue Jaune (vers le
camping).
Les bénéfices de cette vente serviront à financer des projets de solidarité
auprès d’une population touarègue qui vit de façon très précaire.
Entrée libre de 9 h à 18 h.
Renseignements au 06 50 99 67 26 ou euphorb2006@hotmail.fr
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Sainte-Marie-la-Blanche

Ladoix-Serrigny

Sortie à Romanèche-Thorins

Gala de danse

L’association Sainte Marie Loisirs propose une sortie au Hameau Dubœuf à
Romanèche Thorins le samedi 18 juin avec au programme :
• 8 h 15, départ en autocar, devant l’école de la Poste
• 10 h, arrivée et visite guidée du Hameau du vin
• Dégustation
• Déjeuner “Menu Vigneron” (Terrine Bobosse, coq au vin, tagliatelles, eau
minérale et café), vin non compris.
• Après-midi, petit train, visite libre du centre de vignification et des jardins
botaniques
• 19 h, retour à Sainte Marie la Blanche.
Tarifs : 54 € pour les adhérents et 66 € pour les non adhérents.
Renseignements et réservations auprès de Danièle Albertini 11, rue du Château à Sainte-Marie-la-Blanche, 06 24 16 53 12.

La troupe L’Danse du foyer rural de Ladoix-Serrigny vous invite à son gala de
danse qui aura lieu les samedi 11 juin à 20 h et dimanche 12 juin à 16 h
à la salle Pierre Gourillon de Ladoix-Serrigny. Quatre-vingt-dix danseuses et
danseurs sur scène vous présenteront un spectacle autour du modern jazz et
hip-hop. Entrée 6 €.

Visites du Centre Infineo
A l’occasion de la Journée Mondiale
de l’Environnement, le centre INFINEO ouvre exceptionnellement ses
portes aux habitants.
La visite permet de découvrir l’économie circulaire et le recyclage, notamment des bouteilles en plastique, à
l’usine Plastipak.
Les prochaines visites sont prévues
samedi 11 juin de 9 h 30 à 11 h 30 et
jeudi 7 juillet de 14 h à 16 h.
Elles sont réservées aux plus de
12 ans, et uniquement sur inscription
par mail mbazerolle@ccep.com ou
tél. 06 08 37 63 24.
INFINEO, route de Laborde, 21200 Sainte-Marie-la-Blanche
www.infineo-economiecirculaire.com

Bouze-les-Beaune

Vide-grenier
L’Union des Chasseurs organise son 5ème vide-grenier le dimanche 26 juin de
6 h à 18 h rue de la Mairie à Bouze-les-Beaune.
Exposants : 2 € le mètre linéaire, café offert.
Visiteurs entrée et parking gratuit.
Buvette et restauration sous chapiteau (friture d’ablettes, jambon braisé sauce
morilles, etc.).
Inscription et renseignements au 06 22 86 97 08.

Auxey-Duresses

Vide-grenier et brocante
Après 2 ans d’interruption en raison de la pandémie, le Comité des fêtes
d’Auxey-Duresses organisera son traditionnel vide-grenier et brocante le
5 juin dès 7 h, sur la place de l’église.
Il est encore temps de réserver votre emplacement au tarif de 6 € les 3 mètres
en contactant le 07 81 34 20 82.
Les exposants seront accueillis à partir de 6 h.
Entrée gratuite. Buffet et buvette sur place. Vous êtes attendus nombreux !

Vide-grenier / Marché aux puces
L‘association sportive Football Club de Corgoloin et Ladoix organise le dimanche 12 juin un vide-grenier et marché aux puces au stade des Lauchères
à Ladoix-Serrigny de 7 h à 18 h.
Pour les exposants ouverture dès 6 h. Voiture à proximité du stand, 2 € le
mètre linéaire. Prévoir un justificatif d’identité.
Fléchage aux entrées du village, parking, toilettes disposées sur plusieurs
zones, toilettes handicapés. Point d’eau. Barbecue et buvette tout au long de
la journée. Structure gonflable pour les enfants.
Réservation au 06 49 43 43 93 (heures repas si possible) ou par sms de
préférence.

Stages vacances au FCCL
Le Football Club de Corgoloin-Ladoix organise des stages vacances d’été
pour les enfants nés entre 2008 et 2016 inclus.
Trois périodes sont proposées du lundi au vendredi :
• Du 11 au 15 juillet 2022
• Du 18 au 22 juillet 2022
• Du 22 au 26 août 2022
Ces stages s’adressent à toutes les jeunes filles et à tous les jeunes garçons
même non licenciés au club du FCCL ou n’ayant jamais pratiqué le football.
L’encadrement est assuré par de jeunes éducateurs diplômés sous la responsabilité de personnes adultes. De nombreuses activités hors football seront
proposées.
Les stages se dérouleront dans un cadre agréable et sécurisé au stade des
Lauchères de Ladoix-Serrigny durant toute la journée de 9 h à 17 h.
Tarifs : 80 € la semaine par enfant ; 64 € pour 3 jours par enfant.
Vous souhaitez inscrire votre ou vos enfant(s) ou obtenir des informations complémentaires contactez le club :
• Par mail : corgoloin.fccl@lbfc-foot.fr
• Par sms au 06 42 42 60 07 ou 06 49 43 43 93 ou 06 62 65 29 23.

Journées portes ouvertes au FCCL
Le Football Club de Corgoloin-Ladoix, club familial, organise des journées
portes ouvertes les samedis 11 et 18 juin 2022 au stade des Lauchères de
Ladoix-Serrigny.
Ces portes ouvertes s’adressent principalement aux catégories jeunes âgés
de 5 ans jusqu’à 18 ans mais au-delà aussi. Des ateliers de découverte du
football permettront aux jeunes de tester leurs aptitudes à ce sport.
Le club recrute toutes les jeunes filles et jeunes garçons qui ont déjà pratiqué
ou non le football. Les portes de notre club sont ouvertes à tous, même pour
les débutants et quel que soit l’âge. Il recherche aussi des joueurs et gardiens
de but pour les catégories 15 ans, 18 ans et seniors.
Le club dispose de vestiaires neufs à Ladoix-Serrigny ainsi que de plusieurs terrains en herbe dont un aux normes sur la commune de Corgoloin. Prochainement le terrain honneur de Ladoix-Serrigny sera mis aux normes et remplacé
par un magnifique terrain synthétique de dernière génération avec éclairage,
qui permettra d’évoluer jusqu’au plus haut niveau régional.
N’hésitez pas à venir consulter les dirigeants et amener vos enfants pour
découvrir le football au sein du FCCL.
Vous souhaitez des informations complémentaires contactez le club :
• Par mail : corgoloin.fccl@lbfc-foot.fr
• Par sms au 06 49 43 43 93 ou 06 62 65 29 23 ou 06 75 64 34 80.
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Chaudenay

Bligny-sur-Ouche

Voyage de Pentecôte

Séance de dédicaces

L’association SEDAS (Société d’Emulation et D’Actions Sociales) organise
son voyage de Pentecôte le dimanche 5 juin prochain. Rendez-vous place
Montfort à Chaudenay à 7 h 15, départ à 7 h 30, casse-croûte sur une aire
d’autoroute (café, chocolat et brioche offerts par la SEDAS, mais vous pouvez apporter votre collation personnelle).
Au programme : arrivée à Vézelay visite libre ; à 13 h repas et visite du
château fort de Guédelon ; 20 h retour et dîner à la SEDAS.
Prix : adhérent 12 €, enfant moins de 12 ans 17 € : non-adhérent 27 €
(participation au transport).
Le repas de midi peut être tiré du sac ou pris au restaurant (28 € le menu
apéritif maison et vin inclus, enfant jusqu’à 11 ans 14 €, de 12 à 17 ans
18 €). Merci de confirmer votre choix. Le dîner est offert par la SEDAS.
Inscription et règlement au 06 33 34 08 68 ou par mail lasedas@gmail.
com ou par courrier à Nathalie Diconne 14, rue de la Forêt 71150 Chagny.

Samedi 4 juin de 10 h à 12 h, venez rencontrer l’auteur Nicolas PerrucheSerda à la médiathèque de Bligny-sur-Ouche.
Né à Rueil-Malmaison près de Paris, Nicolas Perruche-Serda s’est installé
en Bourgogne puis à Lyon. Puisant son inspiration au gré de ses nombreux
voyages, de belles rencontres et dans des cultures riches et variées, il a commencé par écrire un ouvrage de poésie, Les Hommes et le Monde, puis un
recueil de nouvelles intitulé Au-delà des évidences. Il s’est finalement lancé
dans l’écriture de romans avec sa propre collection fantasy, dont il viendra
présenter les deux dernières parutions : L’Apprentie de l’Ombre et Les Reines
de l’Ombre.
De belles dédicaces seront au rendez-vous !

CinéVillage
Lundi 6 juin à 20 h, à la salle des fêtes de Chaudenay, l’association CinéMarey vous présentera sa dernière séance en salle de la saison, avec le film
français “Ouistreham”, un drame social d’Emmanuel Carrère avec Juliette
Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne (Durée 1 h 46, public ado-adultes).
Synopsis : Marianne Winckler, écrivaine
reconnue, entreprend un livre sur le travail
précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans
révéler son identité, rejoint une équipe de
femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle
découvre aussi l’entraide et la solidarité qui
unit ces travailleuses de l’ombre.
Adaptation du roman-reportage “Le quai
d’Ouistreham” de Florence Aubenas. De
nombreux comédiens non professionnels
jouent leur propre rôle.
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.

Demigny

Les rendez-vous de Demigny en action
En juin, l’association Demigny en action propose tout un programme d’activités à Demigny et Ébaty :
• Atelier scrapbooking et carterie mercredi 8 juin de 14 h à 17 h :
un atelier pour les adultes et un atelier pour les enfants (à partir de 8 ans) où
l’on vous prêtera du matériel pour de jolies réalisations. Rendez-vous 9, route
de Chagny à Demigny. Réservation conseillée avant le 3 juin à contact@
demignyenaction.com ou 06 20 33 05 06.
• Cours de découverte chaque semaine de juin : Possibilité de s’inscrire
“à la carte” à des cours de sport adapté (pour personnes souffrant d’une
pathologie, convalescentes, en surpoids…), de pilates, de zumba et de méthodes pilates dans la salle des fêtes d’Ébaty, ou de qi gong et de body zen
dans la salle Copeau de Demigny. Tarifs : 5 € le cours (3 € pour la Zumba).
Renseignements et inscriptions au 06 20 33 05 06.
• Journée sportive lundi 27 juin à partir de 18 h 15 : Rendez-vous à la
salle Copeau de Demigny pour un circuit training de 18 h 15 à 19 h, du
fit’dance de 19 h à 19 h 30 et de la zumba de 19 h 30 à 20 h. Tarifs : 2 €
le cours, 5 € les 3 cours. Réservation conseillée avant le 23 juin à contact@
demignyenaction.com ou 06 20 33 05 06.

Généalogie : rencontres et échanges
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or (C.G.C.O.) organise
tous les mois une permanence à Bligny-sur-Ouche, à la médiathèque, rue Morizot, de 14 h à 16 h 30. La prochaine rencontre aura lieu le lundi 13 juin 2022 (prévoir éventuellement
un ordinateur).
Comment faire son arbre ? Où chercher et comment ?… Le
CGCO propose de vous accompagner gratuitement dans
cette démarche. Les non-adhérents désirant se renseigner sont
invités.
Pour tous renseignements s’adresser à Josiane Castille 06 10 81 73 01 ou
François Bazin 03 80 21 81 02.

Fussey

Conférence historique
Dans le cadre du 150ème anniversaire de la guerre de 1870-1871 en Côted’Or, la Commune de Fussey organise une conférence publique et gratuite le
samedi 11 juin 2022 à partir de 17 h à la salle de réunion de la Mairie de
Fussey.
L’historien
Patrick
Serre fera revivre
la bataille de NuitsSaint-Georges
du
18 décembre 1870
remportée par le
Général
français
Camille Crémer ainsi
que l’épisode fameux
du ballon “Le Davy”
à Fussey le jour-même
de la bataille.
Cette bataille de Nuits qui aura un retentissement majeur en France comme en
Allemagne a mis aux prises le Corps d’Armée prusso-badois venant de Dijon
sous le commandement du Général Von Werder et du Prince de Bade en personne à la division d’infanterie française du jeune Général Crémer. Occupant
des positions formidables qu’il avait préalablement choisies sur la montagne
de Chaux et le plateau de Concoeur ainsi qu’en plaine tout autour de Nuits,
le Général Crémer a opposé, par – 12 degrés, une défense impitoyable aux
assauts répétés des Prusso-Badois qui ont vu leurs meilleures unités décimées
tout au long de cette journée fatidique et qui permettra à sa division de libérer
Dijon quelques jours plus tard.
Les aéronautes du Davy ont pu assister depuis les airs à cette terrible bataille
avant d’être obligés de faire un atterrissage d’urgence à Fussey, sauvés par
les courageux habitants.
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Meursault

Thé dansant de l’A.M.Q.H.

Concert orgue et trompettes (rappel)

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

Il reste encore quelques places pour le concert d’orgue et de trompettes, proposé
par l’association Les Amis de la Musique, le samedi 4 juin à 20 h 30 en l’église
Saint-Nicolas.
Des pièces de Bach, Haendel, Marcello, Purcell et Vivaldi seront interprétées par
les trompettistes Camille Toupet et Antoine Sarkar, ainsi que par le pianiste et
organiste Théo Penven, tous trois musiciens de renom. Le concert sera aussi une
excellente occasion d’apprécier pleinement le son de l’orgue Mutin Cavaillé-Coll
de l’église, récemment restauré.
Entrée : 10 €. Billets disponibles auprès de l’Antenne de tourisme de Meursault (contact : 03 80 21 25 90) ou en ligne sur
www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-musique-a-meursault/evenements/concert-orgue-et-trompettes ou via le QR code.

Sport

Handball’Toi avec le H.B.C.
Le samedi 18 juin 2022, la Ligue Bourgogne Franche-Comté de Handball associée
au HBC Meursault organisent la première édition de l’événement Handball’Toi. Un événement
sportif qui accueillera près de 1 500 enfants âgés de 7 à 13 ans venus de toute la région
Bourgogne Franche-Comté, des jeunes licenciés et non-licenciés. Handball’Toi,
un tournoi festif et convivial de hand, mais pas que !…
LES ORGANISATEURS
La Ligue Bourgogne Franche-Comté
est une association, loi 1901,sportive qui coordonne la pratique du
handball sur le territoire
régional. Forte de ces
123 clubs, elle organise
les compétitions sportives, développe les offres de
pratiques et accompagne les
clubs et comités dans leur
développement.
Le HBC Meursault
est également une
association sportive, appartenant
au territoire de Côte-d’Or, un club de
plus de 200 licenciés coordonné par
des bénévoles passionnés et engagés au quotidien pour faire vivre le
handball.
Ils ont unis leurs forces pour organiser
ce premier Handball’Toi.

LE MOT DU PRÉSIDENT
« Dans cette période difficile que
nous traversons, je souhaite ouvrir
une fenêtre d’espoir pour nous et nos
jeunes – 9, – 11 et – 13. En effet, prévue depuis l’automne 2019, la journée Handball’Toi, programmée le
18 juin 2022, doit nous donner une
grande bouffée d’oxygène. Centre
de notre région, le club de Meursault
s’est proposé activement, sous la

houlette de ses deux présidents, d’un
groupe de travail, de notre chargée
de développement et de notre CTS
coordinatrice, à la
mise en place de
cette manifestation
d’envergure. Plus de
1 200 jeunes sont attendus sur les magnifiques
installations de la Communauté d’agglomération de
Meursault pour que ces générations appréhendent le handball et notre territoire autrement.
Cette fête doit être l’occasion de
mettre en avant la pratique ouverte,
en invitant chaque handballeuse ou
handballeur à venir accompagné(e)
d’une copine ou d’un copain pour
passer la journée à Meursault et découvrir ainsi notre sport. »

OBJECTIFS DU PROJET
« Les enfants d’aujourd’hui seront les
joueurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants de demain. Alors ensemble
apprenons le respect, le partage,
le plaisir, la cohésion et l’esprit
d’équipe » sachons les éduqer afin
de leur inculquer les valeurs indispensables au bien-vivre ! C’est la raison
pour laquelle six objectifs ont clairement été définis :
• Promouvoir les valeurs du sport
telles que le respect, le partage,

l’esprit d’équipe et le plaisir
de jouer
• Accueillir de nouveaux
pratiquants
• Développer la pratique du
handball
• Partager un moment
unique et convivial
• Promouvoir l’activité physique et sportive
• Promouvoir la région Bourgogne Franche-Comté et
toutes ses parties prenantes.
En vue des Jeux Olympiques
2024, organisés par la
France, les organisateurs
souhaitent mettre en avant
les valeurs qui trônent autour
des symboles des Jeux : le respect, le
dépassement de soi et l’amitié. Mais
également faire de cet manifestation, un événement éco-responsable.
Agir pour la planète et préserver
notre environnement sont devenus
des enjeux majeurs de notre société.
Handball’Toi souhaite responsabiliser
petits et grands dans l’acquisition
de gestes simples pour limiter notre
impact écologique.

LE PROGRAMME
C’est au Centre Sportif Hubert Rougeot à Meursault que tous les participants ont rendez-vous le samedi
18 juin prochain. Au programme :

• De 9 h 30 à 10 h : arrivée des
équipes, retrait des maillots
• De 10 h 30 à 13 h : lancement
du tournoi
• De 13 h à 13 h 30 : pause repas
• De 13 h 30 à 16 h : tournoi suite et fin
• 16 h : cérémonie de clôture
• 16 h 30 : départ des équipes.
Tout au long de la journée vous pourrez visiter le “village du hand” un lieu
de rencontre, d’échange et de partage pour découvrir des stands sportifs mais aussi culturels. Vous l’aurez
compris c’est à un grand rendez-vous
que vous convie le HBC Meursault,
alors retenez bien la date : samedi
18 juin 2022 !
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Arnay-le-Duc

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
4 juin, l’occasion de mettre à l’honneur motos, mobylettes et autres Solex…
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 : entrée, poulet à la provençale, 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

Lacanche

Concert à l’église
Un concert orgue et violon est organisé en souvenir de Klaus Günter Brand
le samedi 11 juin à 18 h en l’église Saint-Étienne. Œuvres de Bach, Fauré,
Mendelssoh… par Anne Hartmann et Bertram Voigt (Wörrstadt).
Entrée libre et gratuite.

Nolay
la compagnie l’Etoile bleue
présente les
e

2 Rencontres

Samedi
4 juin 20h
Dimanche

contes, burlesques et clowns 5 juin 17h
contes

2 Spectacles en création NOLAY
Spectacle tous publics à partir de 6 ans

06 80 54 04 28 - etoile-bleue21@orange.fr

salle du Cosec

De bonnes rigolades en perspective…
La compagnie l’Étoile bleue vous présente les 2e Rencontres Contes, burlesques et clowns qui auront lieu à la salle du Cosec (route d’Autun, derrière
la mairie) de Nolay les samedi 4 et dimanche 5 juin. Clowns, conteuses et
musiciens sont de retour à Nolay pour vous faire rire, avec au programme :
Samedi 4 juin à 20 h :
• Petit ombre, conte musical, clown Pl’uch (Claude Hureau-Hedef) et musicien
Jamel Hedef
• La leçon de chant, Duo Dodu clowns Mousse (Nathalie Saget) et Yeyette
(Brigitte Ferron)
• Maui, conte Catherine Bossut
• Une consultation, pièce burlesque de Jean Tardieu, Geneviève et Philippe
Guérard-Defaux, mise en scène de Jean-Pierre Lamy
• Ça déménage, clown Ohzine (Cathy Dumortier)
• La chorale des clowns

Nolay

Bienvenue à la Maumenette !
Le mardi 21 juin à
20 h 30, après 2 ans d’un
immobilisme contraint par
le “sale virus”, Jean Dijkema et son épouse seront
ravis de pouvoir ouvrir à
nouveau leur petit théâtre
de La Maumenette à un
joyeux public de mélomanes.
La programmation de la
saison est encore en cours,
mais cette première date
de concert a été retenue
pour célébrer la musique
et l’arrivée de l’été. Vous
pourrez y découvrir les
auteures-compositrices-interprètes, Pollyanna et Oajo, lors d’une soirée au
féminin, teintée de folk et de chansons en anglais et en français. Deux très
belles voix au service d’une musique et de textes remplis de sensibilité.
Le concert sera suivi d’une petite collation et du verre de l’amitié.
L’entrée est gratuite comme d’habitude, mais, en raison d’une jauge limitée à
48 personnes, il est nécessaire de vous inscrire à lamaumenette@gmail.com
en indiquant votre nom et le nombre de places désirées.

Dimanche 5 juin à 17 h :
• Petit ombre, conte musical, clown Pl’uch (Claude Hureau-Hedef) et musicien
Jamel Hedef
• Le réveil du Duo Dodu, clowns Mousse (Nathalie Saget) et Yeyette (Brigitte
Ferron)
• La chanson des clowns
• Meli-melo artistico clownesque, clowns Rose Tintin et Filibert Gribouille
(Geneviève et Philippe Guérard-Defaux)
• Le ring, clowns Pluc’h, Mousse, Yeyette, Brindille, Rose Tinitin Filibert Gribouille et Ohzine
• La chorale des clowns
Tout cela entrecoupé d’intermèdes clownesques, de la femme de ménage bougonne aux techniciens maladroits se bousculant dans un joyeux mélange !
Venez nombreux les applaudir lors des deux spectacles où alterneront
numéros de clowns, contes, pièce burlesque, improvisations et intermèdes
clownesques.
Tout public à partir de 6 ans, durée environ 1 h 30. Rétribution au chapeau.
Renseignement et réservation : 06 80 54 04 28 ou etoile-bleue21@orange.fr
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Corpeau

Chagny

Randonnée autour d’Évelle
L’Association Multi Activités Corpelaise vous invite à une randonnée le dimanche
12 juin, lors d’un circuit d’environ 10 km autour d’Évelle, accessible à tous.
Rendez-vous devant la mairie de Corpeau à 8 h 45 pour un départ jusqu’au
parking d’Évelle avec votre véhicule personnel (ou en covoiturage selon la
bonne volonté des participants).
La randonnée se terminera par un moment convivial autour d’un pique-nique
pris en commun. Prévoyez d’emporter votre nourriture et votre boisson, vos
couverts, une table et des chaises.
Activité gratuite. Renseignements et inscriptions auprès de M. ou Mme Joillot
au 03 80 21 94 06.

Chagny

2e concert de musique de films
Après deux reports en raison de la pandémie, l’Amicale des Anciens du Racing Club Chagnotin est heureuse de vous proposer une seconde soirée consacrée à la musique de film, le samedi 18 juin à 20 h au Théâtre des Copiaus.
Suite au franc succès remporté lors du premier concert en 2019, l’Harmonie
de Dijon, dirigée d’une main de maître par Xavier Thireau, sera de retour
pour interpréter des morceaux qui raviveront de nombreux souvenirs de films
cultes. Vous êtes attendus nombreux à ce moment musical et convivial, à
partager entre générations !
Entrée : 10 €.
Réservation auprès de Jean-Claude Diconne au 06 10 96 11 70 ou j-c.
diconne@orange.fr

ASSOCIATIONS,

AMICALES, CLUBS SPORTIFS...

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
envoyez vos informations à

Partez pour l’île au trésor
Rendez-vous le vendredi 3 juin à 20 h 30 au Théâtre des Copiaus, pour une
représentation du spectacle L’île au trésor, adapté de l’œuvre de R.L Stevenson par la compagnie “Les Charlatans”.
Résumé : Le jeune Jim Hawkins est
le héros de ce roman, ainsi que le
terrible John Silver, l’homme à la
jambe de bois. Le navire Hispanolia débarque les “bons” et les “méchants” sur l’île au trésor. Dès lors,
une lutte implacable va se dérouler
pour retrouver le trésor amassé par
Flint, redoutable pirate mort sans
avoir livré son secret. Rarement roman d’aventures, où le réel se mêle
au fantastique, aura été conduit
avec tant d’habileté et de science. Il s’agira ici de l’adaptation de ce livre
devenu un classique.
Entrée : 10 € adulte et 6 € pour les moins de 18 ans et demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 8 ans.
Réservations à l’Agence de tourisme : 03 85 87 25 95.

Vente-déballage puériculture et
Vide ta chambre
Samedi 4 juin de 8 h à 15 h, venez faire de belles affaires à la Maison du
peuple, place Marcel Charollais, durant une vente-déballage d’articles de
puériculture et un “Vide ta chambre” spécial ados.
Entrée gratuite.

Ouverture de la piscine
La piscine municipale de Chagny rouvrira ses trois bassins le mercredi
1er juin à 14 h.
Jusqu’au 5 juillet, vous pourrez y accéder chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17 h à 19 h, le mercredi de 14 h à 19 h (avec une plage horaire
réservée aux seniors de 11 h à 12 h), et chaque samedi, dimanche et jour
férié de 10 h 30 à 19 h.
À compter du 6 juillet et jusqu’au 30 août, la piscine sera ouverte du mardi
au dimanche de 10 h à 19 h 30 (en conservant chaque mercredi la plage
horaire de 11 h à 12 h réservée aux seniors).
Pour tout renseignement, contactez le 03 85 87 23 94.

Semaine de l’Olympisme
Du 20 au 26 juin, la Ville de Chagny célébrera les valeurs de l’olympisme, dans le cadre
de Terre de jeux 2024, à travers des animations dans les écoles et des activités ouvertes
au grand public, sur inscription avant le
10 juin. Au programme :
• Citoyenneté pour les 50 ans et +, lundi 20 juin de 10 h à 16 h :
le Comité Départemental de la Retraite Sportive vous invite à échanger et
participer à des activités sportives (badminton, randonnées pédestres, animation sms, marche nordique, disc-golf) place Marcel Charollais (inscription
au 06 13 41 23 55 ou lievre.nelly@neuf.fr), et la Gaule Chagnotine à une
activité pêche au Port du canal (inscription alinebrun232@gmail.com ou au
06 41 97 56 29).
• Fraternité pour ados et adultes, mercredi 22 juin de 10 h à 16 h :
rendez-vous place Marcel Charollais pour tester votre activité physique
durant une cession de 20 à 45 minutes avec le Diagnoform® du Comité départemental d’Athlétisme. Inscription Service de la Vie associative :
03 85 47 80 00 ou mairie@ville-chagny71.fr
• Excellence pour les femmes de 15 ans et +, vendredi 24 juin de
17 h 30 à 21 h 30 : constituez votre équipe de 3 et initiez-vous au cross-fit
avec 1789 Crossfit au gymnase Roger Milan. Inscription Service de la Vie
associative : 03 85 47 80 00 ou mairie@ville-chagny71.fr

Animations à l’Agence de Tourisme
Dès le début du mois de juin, l’Agence de Tourisme de Chagny proposera
des animations pour agrémenter votre été :
• Visite guidée de la ville tous les mardis après-midi de juin à septembre
(sauf 27 juillet, 2 et 7 août) : Laissez-vous conter les secrets et anecdotes
d’un Chagny pittoresque, entre côte de Beaune et côte chalonnaise. La visite
se termine par une dégustation d’anis de Flavigny et de nectar de Cassis.
Départ à 15 h (sous réserve de 2 personnes minimum).
Tarifs : adultes 6 €, 12-18 ans 3 €, gratuit pour les enfants. Réservation
conseillée au 03 85 87 25 95 ou www.beaune-tourisme.fr
• Exposition de mosaïques jusqu’au 26 juin : Venez découvrir les belles
mosaïques de Marie-Josèphe Neau. Entrée libre à l’Agence de Tourisme,
2, rue des Halles, du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 30, dimanche de 9 h 30 à 12 h 30. L’artiste sera présente les samedis
après-midi et dimanches matin.
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ComCom Nuits/Gevrey

Ateliers numériques
La Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges propose des ateliers numériques gratuits pour celles et ceux qui veulent se perfectionner sur diverses thématiques et l’utilisation de leur smartphone, tablette ou
portable :
• Nuits-Saint-Georges, espace France services, salle Sati 3, rue Jean Moulin
– Jeudi 2 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : découverte du fonctionnement de France
connect
– Vendredi 3 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : comment transférer et ranger ses photos
– Vendredi 10 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : les mots de passe
– Vendredi 17 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : apprendre à convertir ses fichiers
• Gilly-les-Cîteaux à la mairie
– Mardi 14 juin de 15 h 30 à 16 h 30: apprendre à consulter la presse en ligne
sur sa tablette ou son ordinateur
Pour participer à ces ateliers inscriptions obligatoires par mail: espacenum@
ccgevrey-nuits.com ou 06 79 85 24 75.

Nuits-Saint-Georges

Visites au Musée
Le musée de Nuits-Saint-Georges organise deux visites guidées :
• Vendredi 17 juin à 16 h découverte des collections archéologiques
du musée intitulée “Des Gallo-Romains aux Mérovingiens”. Date limite de
réservation le 16 juin. Gratuit.
• Dimanche 19 juin à 16 h visite du site archéologique des Bolards,
route de Quincey. Date limite de réservation le 18 juin. Gratuit. En cas d’intempéries, la visite sera remplacée par la découverte des collections archéologiques du musée.
Réservation et inscription par mail : accueil.musee@nuitsstgeorges.com

Les Bacchanales de Nuits,
c’est presque fini !
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 : dernière date le dimanche 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 classique avec Hélyette David : le dimanche 19 juin au Centre
Dansité
rue
Félix Tisserand
à Nuits-SaintGeorges.
Ballet
moyen
de 14 h 30 à
15 h 45 : ballet
avancé de 16 h
à 17 h 30.
Tarifs : 10 € la
séance.
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

Nuits-Saint-Georges

Concert Chorale de Beaune
en Bourgogne
Pour fêter les soixante ans de sa création, la
Chorale de Beaune en Bourgogne organise le
dimanche 12 juin 2022 à 18 h à l’église SaintDenis de Nuits-Saint-Georges un grand concert,
sous la direction d’ Emmanuel Aubry. Elle interprétera le Requiem de Gabriel Fauré, Cantique
de Jean Racine et des pièces d’eglise de Cherion
Tarifs : 15 € pour les adultes, étudiants 12 € et gratuit pour les moins de
12 ans. Pré-vente à l’accueil du magasin Leclerc ou à la librairie “Des livres
et des hommes” à Beaune.

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

Tournoi World Futsal
L’ASIV (Association Sportive Intercommunale de
la Vouge) organise son sixième tournoi World
Futsal U14 les samedis 11 et dimanche 12 juin à
la salle omnisports de Nuits-Saint-Georges.
Ce tournoi est réservé aux joueurs de 14 ans
maximum, nés en 2008, licenciés en club. Le futsal se joue avec 4 joueurs de champ, un gardien
de but et pour ce tournoi 3 remplaçants.
Après l’accueil des équipes le vendredi, le tournoi se déroulera :
• Samedi 11 juin
– De 8 h 45 à 18 h 15 : matchs de poules afin d’établir le classement
• Dimanche 12 juin
– À partir de 8 h 30, matchs de classement de la 12ème à la 5ème place
– À 9 h 45 les demi-finales
– À 11 h 45 la finale
– À 12 h 30 remise des prix.
Douze équipes participeront à ce tournoi international avec la présence du
Lokomotiv Zagreb (Croatie) et FK Brondby (Danemark) qui côtoieront des
équipes venues de toute la France, FC Annecy, FC Thonon Evian, FC Valenciennes, AJ Auxerre et des équipes locales, DFCO garçon et une équipe
féminine, ASPTT Dijon, AS Beaune et ASIV Vougeot.
En marge de ce tournoi international, un tournoi pour les équipes locales est
organisé dans les catégories U7 et U9 qui permettra également des échanges
puisque les équipes sont hébergées en famille d’accueil. Une grande soirée
nuitonne est offerte aux joueurs, aux accompagnateurs et aux familles d’accueil le samedi soir à partir de 20 h au cœur de Nuits-Saint-Georges dans
une ambiance musicale.
Le club de Vougeot tient à remercier tous les partenaires et bénévoles, le club
parrain à savoir le DFCO et la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges.
Venez nombreux, vous découvrirez peut-être à cette occasion, l’une des futures stars du football des prochaines années !
Pour tous renseignements contactez Patrick Aucaigne 06 18 51 28 27 ou
par mail aucaigne.patrick@orange.fr
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Nuits-Saint-Georges
Boutique Chaussures - Collants - Chaussettes…

Du 1er juin
au 30 juillet
Récépissé n° 2022/001

ION TOTAk LE
LIQUIDATisem
ent des stoc
jusqu’à épu

 

Pour la planète apportez vos sacs. Merci.

15 rue Fagon à Nuits-Saint-Georges

À vos marques…
Vous êtes musicien, chanteur, magicien, danseur, conteur, clown,
jongleur ou vous pratiquez un art
vivant, vous vous produisez en solo
ou en groupe, vous avez envie de
????????????
vous produire sur scène, la ville
de Nuits-Saint-Georges vous offre
cette chance !
Une scène ouverte sera installée en
plein centre-ville, devant le beffroi
et vous permettra de partager votre passion avec le public. Quatre dates
vous sont proposées : les vendredi 22 et 29 juillet et les 5 et 12 août.
Pour cela adressez votre candidature au service animation et communication de la ville qui procédera aux sélections, à l’adresse mail suivante :
communication @nuitsstgeorges.com

Festival Sons d’une Nuits d’Été

On décortique le programme (suite)
EdC continue de décortiquer le programme
avec aujourd’hui un clin d’œil sur Gauvain Sers
qui sera à Nuits le jeudi 7 juillet.
Qui est ce Gauvain Sers ?…
DES PREMIÈRES PARTIES DÉSIGNÉES LE SAMEDI 18 JUIN
En collaboration avec Les Ateliers du Cinéma de Beaune, les organisateurs
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 !
Ils ont été nombreux à s’inscrire mais 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.
Retenez bien la date du samedi 18 juin et venez soutenir vos groupes préférés. Entrée : 5 €. Possibilité de consommer boissons sur place.

CLIN D’ŒIL SUR GAUVAIN SERS
Rien ne le prédestinait à une carrière artistique si ce n’est sa passion pour les mots.
Après un bac scientifique Gauvain Sers entre
dans une école d’ingénieurs à Toulouse mais
se rend compte que, finalement, ce n’est
pas “son truc”. Il décide alors de suivre des
cours de composition musicale et d’écriture
à Paris. C’est le début d’une fulgurante carrière d’auteur-compositeur-interprète qui le
conduira sur les plus belles scènes de France
et qui laissera de magnifiques textes dans le
patrimoine de la chanson française.
En 2016 Gauvain est remarqué par le
chanteur Renaud qui le choisit pour assurer
les premières parties de sa tournée “Phenix

Tour” avec plus de 75 dates. C’est le summum pour Gauvain dont Renaud est
l’idole incontestable. Wouahhh !!!
Il interpète alors ses propres chansons comme Pourvu ou encore Mon fils est
parti au Djihad mais aussi Entre République et Nations… Il enchaîne, toujours
avec Renaud, diverses émissions de télévision aux côtés notamment de Julien
Clerc, Patrick Bruel ou Bénabar. Il assure les premières parties des concerts
de Tryo et d’Yves Jamait.
Enfin en juin 2017 c’est la consécration avec la sortie de son premier album
Pourvu qui devient rapidement disque de platine. Depuis, Gauvin assume
humblement son ascension artistique tout en ajustant ses textes à l’actualité et
engrange les distinctions.
On notera la chanson Les Oubliés qui parle des campagnes et des “laissés
pour compte” dans la société française actuelle, ou encore le poignant poème
lu lors de la cérémonie en hommage au professeur Samuel Paty assassiné…
Plus récemment Gauvain a écrit la chanson J’y suis pour rien, une façon de
dénoncer la guerre en Ukraine ou ailleurs. EdC a publié ce texte sur sa parution du 19 avril en page 4.
Il sera sur la scène à Nuits-Saint-Georges le jeudi 7 juillet.

RAPPEL DU PROGRAMME
• Mardi 5 juillet : Les Franglaises
• Mercredi 6 juillet : Barbara Pravi.
• Jeudi 7 juillet : Gauvain Sers. Voir clin d’œil dans cet article.
• Vendredi 8 juillet : Chico & The Gypsies
• Samedi 9 juillet : Kimberose

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
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Quincey

Villers-la-Faye

Vide-grenier / Marché aux puces

À la recherche de …

Le club Auto-Cross Kart - Cross de Quincey organise un vide-grenier et marché aux puces le dimanche
19 juin sur le terrain du carcross, près des étangs de
Saule Guillaume, de 7 h à
18 h.
Entrée gratuite. Pour les exposants de 6 h à 18 h, 2 € le
mètre linéaire. Buvette et restauration sur place. Toilettes.
Inscriptions et réservations au
07 89 82 19 40 ou 06 18 08 82 35.

La Compagnie Cassis Théâtre créée en 1994 dans les Hautes Côtes de Nuits
à Magny-les-Villers, maintenant installée à Villers-la-Faye pour les répétitions,
recherche pour sa nouvelle création (une pièce qu’elle devrait commencer à
jouer début 2023) :
• Techniciens pour régie son et lumière afin d’étoffer son équipe, plus particulièrement un poursuiteur, avec ou sans expérience, vous serez présent au
sein de l’équipe pour installer, participer au spectacle et démonter.
• Maquilleuses ou maquilleurs. Que vous soyez débutant(e)s ou pas,
vous aimez maquiller, vos talents permettront, par le maquillage de donner
du relief à chaque personnage de cette pièce.
En nous rejoignant, vous rencontrerez des comédiens pour qui le plaisir du
théâtre, la convivialité, l’amitié et la bonne humeur règnent en maître.
Pour cette nouvelle pièce, un conte du moyen-âge, intitulé “Il était une fois”
écrit par le metteur en scène, Julien Brénéol, les costumes, les éclairages, les
effets spéciaux et les maquillages seront essentiels.
La costumière est déjà au travail, alors nous n’attendons plus que vous pour
cette nouvelle aventure ! Les répétitions ont lieu tous les jeudis à Villers-laFaye de 18 h 30 à 21 h. Une vingtaine de représentations sur deux ans
sont généralement prévues, Cassis Théâtre joue de villes en villages, dans
les festivals, essentiellement en Côte-d’Or mais a déjà joué en Saône-et-Loire
et dans le Jura.
Alors si vous êtes intéressé(e)s ou si vous connaissez des personnes qui pourraient l’être, contactez Cassis Théâtre : René Lapray au 06 43 95 15 14 ou
par mail lapray.rene@orange.fr

Reulle-Vergy

Artisanat et saveurs en fête
L’association Carrefour Artisanal de Reulle Vergy organise la 43ème édition
“Artisanats et Saveurs - Fêtes des Enfants” les samedi 4 juin de 14 h à 19 h, dimanche 5 juin de 10 h à 19 h et concert en soirée, lundi 6 juin de 10 h à 18 h,
dans les rues de village de Reulle Vergy. L’organisation de cette fête mobilise
150 bénévoles qui espèrent accueillir cette année près de 6 000 visiteurs.
Cette fête propose à la fois “Artisanats et Saveurs” avec une soixantaine d’artisans d’arts qui exposent et vendent leurs créations, des producteurs locaux
proposant des spécialités gastronomiques du terroir bourguignon...et la “Fête
des enfants”. Pendant que les parents visitent les expos, les enfants peuvent
assister à des spectacles et des animations ou participer à des ateliers créatifs
et sportifs. Tout au long de ce week-end vous pourrez vous restaurer et vous
rafraîchir à la buvette. Ces points de restauration sont organisés dans un
souci de durabilité afin de limiter l’impact écologique de la fête.
Tarifs entrée : plus de 12 ans 4 €, de 6 à 12 ans 2 €, gratuit pour les moins
de 6 ans.
Pour toutes autres informations : www.carv.fr ou info@carv.fr

Flagey-Échezeaux

Le fil de la Vouge
Le festival “Le Fil de la Vouge” aura lieu les vendredi 10, samedi 11 et
dimanche 12 juin au Petit Paris à Flagey-Echezeaux (6, rue du Petit Paris),
avec au programme :
• Vendredi 10 juin : dîner proposé par le chef Philippe Delacourcelle.
et animé par Tom Casy (folk et primitive guitare), Clara Buffey (performance
poétique), duo “En tribune” Rachel et Éric
• Samedi 11 juin : à partir de 15 h ouverture des jardins du Petit Paris où
vous pourrez flâner dans le parc et découvrir l’art sous toutes ses formes. Au
cours de l’après-midi, animations musicales et théâtrales :
– À 17 h : DSL Swing trio jazz vocal, reprises de standards américains des
années 30 à 50
– À 18 h : N.Tcowly guitare voix folk
– À 20 h : Duo West Coat duo chanteurs et musiciens
– À 21 h : la troupe des Brocolis présente “Le porteur d’histoire”
Restauration possible à partir de 19 h avec le food truck de Grégoire.
• Dimanche 12 juin : à partir de 13 h pique-nique géant et vous pourrez
continuer de découvrir les différentes expositions installées dans le parc avec
à 14 h 30, BOA (chansons à texte).
Le festival se terminera en fin d’après-midi.

Broin

Club informatique
Vous voulez vous initier au matériel et à la pratique de l’ordinateur, alors
venez rejoindre le Club Informatique de Broin.
Les animateurs vous aideront à parfaire vos connaissances et connaître
toutes les possibilités d’un ordinateur :
• Comment améliorer vos connaissances pour un traitement de texte…
• Comment ranger les dossiers, les fichiers...
• Comment modifier, personnaliser vos photos, les mettre en mouvement...
• Comment faire des tableaux, remplir des formulaires administratifs…
• Comment se servir d’internet et éviter les pièges et les virus…
• Comment créer une image à partir d’une feuille blanche (graphisme)…
Tout cela dans une ambiance conviviale.
Pour l’année 20222023,
les
cours
reprendront à partir
du 3 octobre 2022.
De l’initiation aux
rudiments de l’informatique, en passant par
la modification d’une
photo ainsi que des
cours de progression et perfectionnement, le Club assure six formations par
semaine.
Les cours de 1 h 30 à 2 h sont donnés les après- midi et soirées du lundi au
jeudi. Huit ordinateurs sont à la disposition des apprenants.
Tarifs : 70 € par personne (120 € pour un couple) pour une année. Le Club
suit le calendrier scolaire.
Plus de renseignements et inscription pour la prochaine cession, dès maintenant par téléphone 03 80 26 96 34 (Blandine Léveillé).
Club Informatique - Mairie - 21250 Broin
clubinformatiquedebroin@gmail.com
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Juste pour rire… ou pas !!!
« La relativité ? Rien de plus facile : De chez moi au bar, il y a 5 minutes alors que
du bar à chez moi, il y a 1 h 30… » Michel Audiard
« Le niveau scolaire a tellement baissé que les gosses pensent qu’une voyelle c’est
la femme d’un voyou. »
« J’ai très longtemps voulu faire prêtre. Mais j’étais trop timide pour aborder les
enfants ! » Gaspard Proust
« Les auto-écoles devraient proposer une heure de conduite avec des enfants assis
à l’arrière qui se disputent et vous posent mille questions. »
« Un génie sommeille en moi. Malheureusement, il dort tout le temps ! »
« Blondes : concept pour faire croire que les autres femmes sont intelligentes ! »
« Quand un philosophe me répond, je ne comprends plus ma question. » Pierre
Desproges
« En comptant tous les dieux, demi-dieux, quarts de dieux... il y a déjà eu 62 millions de dieux depuis les débuts de l’humanité ! Alors, les mecs qui pensent que le
leur est le seul bon… » Coluche

Solutions des jeux parus le 17 mai

Horoscope

Du 31 mai au 13 juin 2022
BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Vous regardez un peu trop
souvent ailleurs. Vous rêvez de vos projets futurs en étant toujours
impatient. Prenez le temps de faire les choses et rassurez-vous,
certains deviendront réalités.
TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Vous commencez à comprendre les rouages psychologiques de votre conjoint(e). Bravo,
la quinzaine est propice à la communication et notamment au
choix des vacances d’été.
GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Quand vous prenez une
décision, il n’y a pas de retour en arrière possible ni de discussion. C’est à prendre ou à laisser. Parfois un peu de modération
pourrait être bienvenue.
CANCER du 21 juin au 22 juillet : De belles rencontres à venir.
C’est le moment idéal pour renouer avec une aventure que vous
pensiez sans lendemain mais le destin joue parfois des tours…
LION du 22 juillet au 22 août : Ne vous laissez pas influencer, car en cas d’échec, vous serez tenu pour seul responsable.
Écoutez-vous et faites-vous confiance, c’est la seule solution pour
avancer.
VIERGE du 23 août au 22 septembre : On vous empêche d’être
heureux, d’être vous-même, alors réveillez-vous, prenez le taureau par les cornes. Il suffit quelquefois d’une seule décision pour
changer votre vie.
BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Vous êtes toujours
la star de quelqu’un. C’est le cas et vous ne le savez pas encore.
Regardez bien autour de vous, l’amour pourrait vous éblouir de
la plus belle des manières, et ce, très rapidement.
SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : On vous attend
au tournant mais votre bonne humeur règle souvent vos maladresses et votre entourage ne vous en tient pas rigueur. C’est si
simple pour vous !
SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Quitte à tout
perdre, vous prenez des risques, trop de risques. C’est votre philosophie du “ça passe ou ça casse”. Mais faites tout de même
attention car ça peut casser plus vite que vous ne le pensez…
CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Pas très drôle
cette période, vous vous défilez trop rapidement. Changez votre
posture, reprenez la main et vous gagnerez en crédibilité, surtout
si vous avez des enfants.
VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Votre moment préféré,
un bon repas entouré de votre famille. Vous écoutez, conseillez,
aidez et votre parole agit comme un médicament auprès de vos
proches.
POISSON du 20 février au 20 mars : Vous possédez un stock
de blagues illimité ! Vous pourriez mettre ce mot “blagueur” sur
votre blason, un vrai étendard à votre effigie, simple mais très
efficace pour des soirées entre amis !
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Détente - Jeux

Sudoku

Mots croisés

Solutions dans le journal du 14 juin

La recette de Tata Michèle
Bowl printanier
(4 personnes)

28 crevettes roses
cuites décortiquées
2 avocats
4 champignons de Paris
8 radis
2 pomélos

150 g de quinoa
2 cuillères à soupe
de sésame
1 citron
Cerfeuil ou ciboulette
Huile d’olive
Sel et poivre

Rincer et cuire le quinoa à l’eau salée, égoutter et égrainer à la
fourchette, ajouter l’huile et le citron.
Peler à vif les pomélos, éplucher les avocats et les émincer.
Émincer également les radis et les champignons.
Disposer les ingrédients par rangées dans de grands bols.
Mélanger l’huile, le jus de citron, le vinaigre, le sel et le poivre, le
cerfeuil ciselé et le sésame.
Verser dans les bowls.
Décorer éventuellement de grains de grenade et de fins quartiers
de citron.
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 Fatalités
15 Affectation dans le langage (pluriel)
16 Fils de Normandie
17 Ricané
18 Endurcit
19 Étain au labo
20 Composés chimiques
22 Système de géolocalisation
23 Luth
25 Commandée
26 Blondes au comptoir
28 Fromage grec
29 Supplions
31 Génisse mythologique
32 Patrie
33 Bois imputrescible
35 Conjonction
36 Terres de rugby
40 Chef amérindien
43 Transforma des molécules
44 Après le docteur
45 Femme du fils
46 Terre-plein muni de canons
47 Femelle du singe
48 Fluides subtils
49 Bannit
51 Très sale
52 Des nèfles
53 Voile triangulaire
55 Film
57 Démonstratif
59 Infinitif
60 Avant Jésus-Christ
62 Individu inquiétant
65 Délimitation d’un espace particulier (pluriel)

1 De façon décisive
2 Anéantir
3 Éducation physique
4 Chiens sauvages d’Asie
5 “Avoir’”conjugué
6 Situé
7 Roms
8 Institut maçonnique de France
9 Came
10 Désinfections
11 Ustensiles pour bouteilles
12 Consacrées
13 Issu
14 Situés au-delà d’un seuil
21 Spectacle solo
24 Éteint
27 Hallucinogène
30 Vastes étendues
34 Anciennes mesures agraires
37 Observe
38 Dispensé
39 Chamois des Pyrénées
41 Exaction.
42 Plates-formes (marine)
44 Enduire de cire
47 Langue parlée dans le sud-est de
la Chine
50 Prénom masculin
52 Elle est célèbre pour ses casinos
au Nevada
54 Il pénètre dans la gâche
56 Coupelle de laboratoire
57 Fondement
58 Vieille branche
61 Pronom personnel
63 Gallium au labo
64 Copulatif
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Expressions françaises populaires

D’où vient l’expression ? (suite)
Parfois un seul mot suffit pour faire naître une expression et l’accompagnement de ce mot
peut servir à renforcer le poids de l’expression qui s’exprime souvent dans une phrase courte.
Un mot ou un verbe ancien a parfois changé de signification au cours des ans
nécessitant une explication.
En catimini : en douce, en cachette, très
discrètement. L’origine de l’expression est
assez incertaine. Le mot grecque “katamina” signifiait “menstrues” et les femmes
de l’époque cachaient cette période mensuelle et régulière. Une autre explication
viendrait du verbe “catir” qui veut dire
“cacher” et serait à l’origine de catimini,
“cate” désignant un chat et “mini” a la
même racine que “minou” avec le dédoublement improbable du mot.

Tirer à boulets rouges : attaquer verbalement et violemment,
insulter. Un boulet c’est une grosse
masse de fonte qui détruit tout sur
son passage. Les chefs de guerre
trouvaient pourtant à l’époque que
la destruction était insuffisante d’où
l’idée de chauffer “au rouge” les
boulets de canon pour les rendre
plus agressifs. Le rouge inspire
aussi la violence et la fureur .
Croiser les doigts : conjurer le mauvais
sort. La croix est le symbole du christianisme.
Pour éloigner les esprits malfaisants et une
issue dangereuse en l’absence d’une croix, il
n’y a rien de mieux que de faire une croix
avec deux doigts croisés à angle droit. Ne pas
confondre avec “se croiser les doigts ou les
bras” c’est à dire refuser d’agir et rester dans
l’inactivité.

Être dans le pétrin : dans une situation
délicate et embarrassante. C’est du pétrin que
sort la pâte malaxée du boulanger qui est une
matière pâteuse et collante dans laquelle on
aurait du mal à sortir si on tombait dans un
grand récipient la contenant. Autrefois le boulanger “pétrissait” de ses mains la pâte d’où le
nom de pétrin. Aujourd’hui un bras mécanique
automatique malaxe la pâte.
Prendre la mouche : se fâcher pour une
raison futile, s’énerver brusquement. “Prendre”
signifie ici “recevoir” comme prendre ombrage.
Une vache peut devenir folle en dehors de la maladie “vache folle” si une grosse mouche assimilée à un tan la pique. On dit “quelle mouche l’a
donc piquée !”. Vu de l’extérieur on se pose cette
question car on ne voit pas l’insecte piqueur et de
ce fait on ne comprend pas la réaction brutale de
la vache et son énervement inconsidéré.
Se regarder en chiens de faïence : se
regarder avec hostilité et méfiance. En décoration sur les cheminées, on mettait des chiens
en faïence qui posés l’un en face de l’autre se
regardaient avec une certaine animosité du fait
de leur impossibilité-à bouger pour sympathiser.
Souvent ces chiens en céramique étaient mis en
serre livre pour maintenir les ouvrages dressés
l’un contre l’autre.
Pour des prunes : pour rien
, pour des clopinettes. Le mot
“prune” a toujours eu plusieurs
sens. Se prendre une prune, ce
peut être prendre un coup ou une
amende. La prune a été considérée comme un fruit sans valeur car
autrefois les croisés ramenèrent de
Damas une quantité de pruniers dont les fruits en trop grande quantité perdirent leur valeur marchande. La prune ne valait plus rien.

Prendre du bon temps : s’amuser, se divertir. “Le bon temps” pour
les personnes âgées c’était souvent
“le temps passé” plus agréable
que le temps actuel : “c’était le bon
temps !”. Ces personnes jugent à tort
ou à raison que la vie n’a cessé de se
dégrader et que c’était mieux avant.
Elles aimeraient donc revivre le temps
heureux et le bonheur passé.
A tue-tête : très fort, avec une voix ou un son
puissant. Imaginez que l’on puisse “tuer la tête”
d’une personne rien qu’en parlant ou en chantant
très fort comme la Castafiore qui incommodait le
capitaine Haddock mais pas au point de mourir.
“Tuer” avait autrefois le sens de “frapper” souvent sur la tête en fatiguant de façon exagérée
une personne parfois à la limite du malaise.
Se faire limoger : être mis en disgrâce,
privé de son poste. Nom bien sûr hérité de
la ville de Limoges mais pourquoi ce “limogeage !”. Dans le commandement français en
1914, le général Joffre jugeait que beaucoup
de gradés étaient des incapables. Il décida de
les envoyer dans la douzième région militaire
qui regroupe plusieurs départements mais surtout la ville de Limoges. Décision qui fut peu
respectée car les “limogés” partirent souvent
dans d’autres villes.
(À suivre)
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Tendance

Ces nouveaux mots, reflets de notre société
La langue française, bien vivante, évolue au fil du temps selon nos modes de vie. Chaque année,
nos différents dictionnaires enregistrent de nouveaux mots ou expressions marquantes
en fonction de l’actualité la plus récente. En voici quelques-uns…
Blob : Organisme jaune, visqueux
et informe qui vit à l’état naturel sur
des écorces et des tapis de feuilles
en sous-bois. Composé d’une
unique cellule géante, capable
de se déplacer, il possède des
facultés extraordinaires pouvant
mémoriser et même transmettre des
connaissances à ses congénères.
Les blobs sont objets de curiosité
qui fascinent les scientifiques car
peut-être à l’origine de découvertes
majeures.

vous pourrez découvrir tout ce qui
est maintenant considéré comme
cheugy.
Cryptomonnaie : Également surnommée “monnaie virtuelle”, cette
nouvelle forme d’argent 100 %
dématérialisée permet d’échanger
des actifs entre particuliers sans
l’intermédiaire d’une banque et
sans support papier, ni physique
comme des pièces ou des billets.
Il existerait plus de 6 000 cryptomonnaies dans le monde.

Cannamoms (cannabis +
moms, mamans en anglais) :
Le mouvement des cannamoms
est particulièrement en vogue en
Amérique du Nord et au Canada.
Il s’agit de mères de famille qui
consomment
quotidiennement
des microdoses de cette drogue
douce qu’est le cannabis pour se
détendre, ne pas insufler de stress
à leurs enfants, réduire leur charge
mentale et se sentir apaisées au
quotidien. Le mouvement prend
timidement de l’ampleur en France
et séduit de plus en plus de jeunes
parents. Bientôt le cannacouple ?

Déconsommation : La déconsommation est une évolution
comportementale des consommateurs dans un contexte de raréfaction des ressources, de pollution et
de décroissance perçue ou souhaitée. Le principe est simple : adopter
une consommation raisonnée, c’està-dire en se recentrant davantage
sur ses besoins et en privilégiant la
qualité au détriment de la quantité.

Cheugy (prononcer chewgee) : Expression inventée en
2013 par une lycéenne américaine
qui ne trouvait pas de terme pour
décrire les personnes qui suivaient
avec ferveur des tendances démodées. Pas très flatteur, le terme
signifie littéralement ringard, passé
de mode ou basique. Il a littéralement explosé aux États-Unis en
2021, notamment sur TikTok et sur
le compte instagram “cheuglife” où

Frugalisme : Du latin frugalis signifiant sobre : il s’agit de
dépenser moins, d’économiser un
maximum et d’éviter la surconsommation pour choisir sa liberté
financière et poursuivre ses rêves et
ses ambitions. Le but de ce mode
de vie simple est de réduire au
maximum son budget mensuel pour
pouvoir économiser le plus possible
et profiter de son capital très rapidement, comme par exemple pouvoir prendre sa retraite dès 40 ou
50 ans pour les plus chanceux !
Gender fluid : Terme désignant
le genre des personnes qui ne se reconnaissent ni exclusivement dans
le genre féminin, ni exclusivement
dans le genre masculin. Loin de la

binarité homme/femme, le genre
se vit maintenant dans le mouvement et la fluidité.
Génération boomerang : En
grandissant, les enfants éprouvent
de plus en plus l’envie de quitter
le nid familial pour gagner en
indépendance. Mais après avoir
quitté le domicile parental pendant
un temps, de nombreux jeunes
reviennent vivre chez leurs parents.
Il y a quelques années, on voyait
cela d’un mauvais œil mais les
choses ont changé et on repense
désormais collectivement les relations entre les générations, et c’est
tant mieux !
Infodémie (fusion de “information ”et “épidémie”) :
Terme inventé au début des années
2000 qui signifie une propagation rapide et large d’un mélange
d’informations à la fois exactes
et inexactes sur un sujet, qui peut
être une maladie. Ce mot-valise
a une incidence directe sur notre
capacité à comprendre les enjeux
d’un phénomène aussi complexe
que la crise sanitaire ou le climat
politique.
JOMO : Alors que l’hyper-connectivité a développé au fil du temps ce
que l’on nomme l’anxiété sociétale
mais que vous ressentez souvent
l’envie de couper vos appareils
numériques, c’est que vous êtes

certainement atteint de JOMO. Cet
acronyme renvoie à l’expression
anglaise “Joy Of Missing Out”,
soit la joie que certains peuvent
ressentir en mettant l’isolement à
l’honneur alors même que l’on voit
constamment nos connaissances
s’amuser et poster leurs soirées sur
les réseaux sociaux. N’ayez plus
honte de décliner les invitations et
d’adopter la JOMO attitude !

Mentrification : Apparu en
2018 sur un forum en ligne, ce
terme désigne un fait désormais
bien connu : l’invisibilisation ou
l’effacement des femmes à travers
les siècles, comme par exemple
l’histoire du développement de
l’informatique, qui n’aura retenu
que des hommes alors que le rôle
des femmes a été prépondérant
en la matière. Les exemples sont
nombreux et variés dans divers
domaines.
D.D.

Voir page 36

