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ACHÈTE AU
MEILLEUR PRIX
(paiement comptant)
Meubles anciens, bibelots, bronzes, tableaux, cannes,
armes anciennes, violons, argenterie, jouets anciens,
militaria, art asiatique…
Discrétion et courtoisie assurées, déplacements toutes distances, possibilité débarras

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

LA BOUTEILLE DE 75 CL

Dates selon arrêté préfectoral

IGP Ardèche rosé
Cuvée d’une Nuit
Vignerons Ardéchois
Vin ample et fruité.
Procure une grande
fraîcheur en bouche.
Servir à 12°C.
Soit le l : 5,27 €.
Réf. W32505

JUSQU’AU 10 JUILLET

C'est l'heure
des festivités

3€95
Viandes
blanches

BEAUNE - 29 av. de la Sablière
03 80 22 78 60
www.beaune.grandlitier.com

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Poissons

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

BEAUNE I NUITS-SAINT-GEORGES I SEURRE
ARNAY-LE-DUC I BLIGNY-SUR-OUCHE
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Le billet de “la nouvelle patronne”

État civil

Bonjour à tous,

DU 11

Dans quelques jours, les États-Unis célébreront l‛anniversaire de leur indépendance. À cette occasion et
pour la première fois, l‛Historial de Beaune et le Comité
des Fêtes du Camp Américain, organisent une grande
fête populaire les samedi 2 et dimanche 3 juillet prochains, avec au programme diverses animations pour
vous faire vivre cette ambiance “folle époque” si particulière. C‛est le dossier de la quinzaine !
Le Mois des Climats et ses multiples animations… Soirées musicales… Festivals… Le dictionnaire et ses nouveaux mots… Concerts… Activités sportives… Visites
estivales… Remise de chèque “Tous Ensemble & Colore
Ma Lame”… toutes les informations locales sont dans
ce nouveau numéro d‛EchosdCom, alors bonne lecture
à tous et rendez-vous le mardi 12 juillet pour la dernière parution avant les vacances (reprise le 30 août).
N‛oubliez pas de nous adresser toutes vos informations
au plus tard le vendredi 8 juillet.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi
sur www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine !
Anne-Sophie Roux

Prochaine et dernière parution
avant les vacances
MARDI 12 JUILLET 2022

Pensez à nous faire parvenir vos infos pour toute
cette période au plus tard le vendredi 8 juillet 2022

Reprise le MARDI 30 AOÛT 2022

NAISSANCES
Marvin CHALLAN-BELVAL
Justin VAUDOISEY
Jasmine PETITJEAN
Marin NEAULT
Anna BILLON
Eden GRANGE
Emmett BRUN
Léopol GARAUDET
Alexie PLOUZEAU
Ambre LALLEMAND

DÉCÈS

AU

24

JUIN

2022

Jean BISE, 84 ans, entrepreneur
retraité, Nolay
Michel MAURICE, 67 ans, cadre
technicien crocheteur retraité, SaintLoup-Géanges
Madeleine AMBS épouse CARLET,
84 ans, retraitée, Labruyère
Jean BLIGNY, 96 ans, boulanger
retraité, Beaune

PUBLICATION
DE MARIAGE

Jean ANDRÉ, 96 ans, agriculteur Simon ROY, chef d’entreprise et
Myriam BALIVERT, pharmacien hosretraité, Magnien
Jacqueline MAILLARD veuve NOI- pitalier
ROT, retraitée, Beaune

Un renseignement, un tarif…

06 50 43 54 07 - 03 80 24 04 17

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

☎ 06 35 30 93 22

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

Voir page 36
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Les Tatie’s

Le p’tit tour de marché d’EdC

Un jour tu verras…

Les Petits Prés, une affaire de famille

Nos ﬁdèles et curieuses Tatie’s, poussées par ce qui
est devenu leur passe-temps favori, ont dégoté sur
la toile le texte ci-dessous. À méditer !
« Vous avez demandé la police ? Ne quittez pas
Tu as demandé la police ? On viendra pas
Tu as besoin de nos services ? On viendra plus
Il n’y a plus d’abonné, on a démissionné
Tes appels au secours ? On n’y répondra plus
C’est toi qui l’as voulu, alors on viendra plus
C’est ça que tu voulais ? C’est ça ta société ?
On nous a critiqués, on nous a caillassés
On n’a pas l’air comme ça mais nous aussi, nos vies sont fragiles
Si on restait planqués bien au chaud, bien tranquilles loin des bruits de la ville
Tant pis si ta grand-mère a peur dans l’escalier
Et tant pis si ta mère vient de se faire agresser
Le jour où ta copine va se faire défoncer
Tu lui diras pourquoi, on ne s’est pas dérangé
On n’est pas des cow boys, on en a juste ras-le-bol
Ne vient pas nous chercher seulement quand ça t’arrange
Et nous faire un procès d’un contrôle qui dérange
C’est vrai, y a des connards qui ont sali l’uniforme
On les met à l’écart, on leur en veut énorme, énorme !
Mais nous, on y croyait quand on s’est engagé
On y croyait vraiment, on aurait tout donné…
Tu as demandé la police ? On viendra pas
Tu as besoin de nos services ? On viendra plus
Tu pourras bien gueuler qu’on est tous des pourris
Tu pourras bien pleurer qu’on t’a laissé crever
T’auras ni les pompiers, ni Samu, c’est ﬁni…
On pourrait vivre ensemble, pense pas qu’à ta gueule
Y a des gens qui sont seuls, et y en a tant qui tremblent
C’est pas moi qui fait peur, c’est pas nous la terreur
Vient pas nous applaudir après un attentat
Pour après nous salir parce qu’on t’apprend la loi…
Si on a tous des droits, on a tous des devoirs
Il faudrait peu de choses pour enﬁn le vouloir…
Quand on planque des heures comme des cons sous la pluie
Pour choper des dealeurs qui jouent avec la vie
On n’attend pas de merci, on n’attend pas de médaille
Ça nous fait mal aussi quand la jeunesse déraille…
Arrêtons cette guerre, on ne veut plus la faire
On veut bien discuter mais pas à coup de mortier, pas à coup de mortier…
Y a pas de fatalité, oublions nos rancœurs
À la loi des cités, je préfère la loi du cœur…
T’as demandé la police ? Ne quitte pas
On est là pour servir et on sera toujours là… »
Vous avez un bouchon de
WC, cuisine, douche…
On a la solution !!!
Vincent à votre
service.

Excellent
5381 avis

Avis Vériﬁés™

Céréalier depuis 30 ans et apiculteur par plaisir, Hervé Ocquidant aurait pu
continuer son petit bonhomme de chemin entre sa vingtaine de ruches et ses
champs. C’était sans compter sur l’implication de ses deux ﬁlles – Florie-Lou et
Morgane – qui ont rejoint papa en 2020 en créant : pour la première un élevage
bio de brebis laitières dont l’alimentation est produite à 100 % sur l’exploitation,

et pour la deuxième une fromagerie
“bio” bien sûr. Ainsi est né le GAEC Les
Petits Prés sis à Corcelles-les-Serrigny. Et on
peut dire que ça ne chôme pas chez les Ocquidant !
Outre le travail à la ferme, tous les trois se relaient pour vendre leurs produits sur
les marchés de Beaune le samedi, Nuits-Saint-Georges le vendredi matin, et une
semaine sur deux en alternance, Vignoles et Corgoloin le vendredi soir.
On y trouve des fromages frais, camembert, tomme… yaourts, desserts (riz au
lait, ﬂancs…), fromages blancs, saucisses et merguez d’agneau, miel (acacia,
châtaignier, tilleul…), pain d’épice fait maison, bougies, pain de miel de Bourgogne au couteau… ainsi que des produits dérivés du miel (bonbons, propolis,
pollen de Bourgogne, sirop, savon, crème pour les mains, baume à lèvres, etc.).
A partir de mi-juillet on pourra réserver son demi-agneau en caissette.
Depuis avril dernier, un magasin a ouvert ses portes à la ferme où l’on peut
venir acheter les produits les mercredi et samedi de 16 h à 18 h. La visite de la
bergerie est également possible ces jours-là. Rendez-vous 19 bis, route de Ruffeyles-Beaune à Corcelles-les-Serrigny.
Plus d’infos sur Facebook Gaec Les Petits Prés.

La grenouille d’EdC

Tendance météo
de la quinzaine !
Période bien plus calme !

• Du mardi 28 juin au lundi 4 juillet
Encore quelques gouttes isolées !

• Du mardi 5 au lundi 11 juillet

Retour de la chaleur, modérée.

Vous souhaitez des prévisions personnalisées ?
LA

COMPAGNIE

DES

DÉBOUCHEURS

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

Téléphonez 07 44 55 55 43
regardsdeciel@orange.fr

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

JUSQU’AU 10 JUILLET

Secrets de
conservation

LES BONNES AFFAIRES

+

2

€
50

LA BONNE AFFAIRE

2

€
20

LE SACHET DE 10

+

15

Rondelles 2 oreilles
Le Joint Français

14
LE LOT DE 6

€
30

€
99

Bocal Super 1 L
Le Parfait

+

+

6

€
20

LE PAQUET DE 5 KG

5

€
70

Sucre cristal Béghin Say

7€90

6

€
90

Dénoyauteur
multifruits
Le Pratique

+

+
37€90

34

€
90

Réchaud en fonte
3 brûleurs
Le Pratique

109€
Dont 0,85 € d’éco-contribution

Stérilisateur
électrique 31 L
Nature & Saveurs

BEAUNE I NUITS-SAINT-GEORGES I SEURRE
ARNAY-LE-DUC I CHAGNY I BLIGNY-SUR-OUCHE
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Dossier

Célébrons l’amitié franco-américaine !
Le 4 juillet est un jour très important pour les Américains qui célèbrent chaque année à
cette date l’indépendance de leur pays. Pour rendre hommage au lien étroit qui attache
la France aux États-Unis, l’Historial de Beaune et le Comité des fêtes du Camp A méricain
ont uni leurs forces pour proposer une grande fête populaire, teintée de culture
“made in USA”, les 2 et 3 juillet prochains…
LE 4

JUILLET DANS TOUS SES

ÉTATS

Le 4 juillet – ou Indépendence day – est
un grand jour de fête patriotique aux ÉtatsUnis. Le pays se pare de toutes les couleurs
de son drapeau et les Américains se rassemblent autour de parades, de fanfares,
de feux d’artifice et des traditionnels barbecues.
L’histoire prend sa source au début du
XVIIe siècle, quand des populations européennes émigrent en Amérique, notamment
des puritains anglais qui embarquent sur le
célèbre Mayflower pour aller fonder une
colonie dans le Massachusetts. Un siècle
plus tard, les lourdes taxes prélevées par
la Couronne britannique, mais aussi la
philosophie des Lumières, font souffler un
vent de contestations dans les différents
États. La révolte s’amplifie et, en juin 1776,
la Virginie se proclame “1er État libre des
États-Unis”, entraînant dans son sillage les
13 autres colonies britanniques. Le 4 juillet de cette même année, la Déclaration
d’indépendance des États-Unis, rédigée
par Thomas Jefferson, est signée à Philadelphie, et devient l’acte de naissance du pays
(même si, selon les historiens, la résolution

avait été approuvée par le Congrès dès le
2 juillet). Dès lors, les États-Unis entrent en
guerre contre l’Angleterre, soutenus par
la France, qui affrète un autre navire bien
connu, l’Hermione, emportant à son bord
le marquis de La Fayette. Le conflit s’achève
en 1783 par la signature du Traité de Paris
marquant le début d’une longue amitié franco-américaine.

fermera définitivement ses portes en 1920,
non sans avoir payé un lourd tribut à la
guerre, puisque l’American Expeditionary
Forces déplorera 226 soldats et infirmières
américains décédés sur le site de Beaune.
Un carré militaire leur fut dédié dans le
cimetière de la ville, avant que les corps
soient rapatriés aux États-Unis ou réinhumés
en France, dans un cimetière américain.

VOUS REPRENDREZ BIEN UNE
TRANCHE D’HISTOIRE ?

DE L’HISTOIRE

La période de la Première Guerre Mondiale est significative du lien puissant qui
perdure entre les États-Unis et la France,
et l’histoire du camp américain à Beaune
en a valeur d’exemple. En 1917, après
le débarquement de 2 millions de soldats
américains (les Sammies), des parcelles
furent louées à Beaune et à Vignoles pour
la construction d’un hôpital militaire américain. Ouvert à l’été 1918, l’Hospital Center
comptera 470 baraquements et accueillera
de nombreux blessés. Une fois la guerre terminée, l’hôpital deviendra un lieu d’études
universitaires pour les officiers et soldats
américains restés sur place. L’établissement

À L’HISTORIAL

De nos jours, l’Historial de la Mémoire et
de l’Amitié Franco-Américaine, construit
sur l’emplacement d’un ancien baraquement de l’Hospital Center, rend hommage
aux forces alliées et retrace plus largement
les grands conflits, avec une riche collection permanente et des vitrines régulièrement renouvelées. Le musée, inauguré en
2016, contient de nombreux souvenirs de
la période du camp américain, et l’association Sauvegarde de l’Héritage Militaire
de Bourgogne, qui gère le lieu, sous la
présidence de Julie Semedo, poursuit ses
actions de sensibilisation et d’ouverture
à un large public. C’est ainsi qu’a germé
l’idée d’organiser, en collaboration avec le
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Dossier

houlette de Guy L’Excellent, reprend petit à
petit “du poil de la bête” en organisant à
nouveau des mercredis après-midi récréatifs
(voir annonce en rubrique “Beaune”) dans
la salle du quartier mise gracieusement à
disposition par la Ville de Beaune. Il était
donc bien naturel que le comité s’implique
dans l’organisation de ce week-end festif,
et que plusieurs bénévoles soient présents
pour tenir des stands, gérer la buvette et
animer des jeux qui devraient ravir les petits comme les grands.

EN

PARTANCE POUR LES

USA

Au moment où le film Top gun : Maverick
remporte un immense succès, et où le biopic
Elvis vient de sortir en salle, immergez-vous
comité des fêtes du quartier, un événement
mêlant culture américaine et histoire locale.
De l’idée à sa concrétisation, il y avait plusieurs pas, mais qui seront allègrement franchis les 2 et 3 juillet avec cette première fête
de l’Indépendence day où l’Historial sera
exceptionnellement ouvert tout le week-end.
Une visite à ne surtout pas manquer entre
les diverses animations à l’extérieur, les
jeux, les stands et les concerts qui ponctueront ces deux journées.

LE

COMITÉ DES FÊTES JOUE LE JEU

Comment imaginer qu’un tel événement ait
pu laisser indifférent le Comité des fêtes du
Camp américain ? Durement affecté par
les 2 ans de pandémie qui ont interrompu
toutes ses activités, le comité, placé sous la

pin-up “années
30”,
un
concert des
Satin Doll’s
Sisters,
groupe de
trois jeunes
femmes
vêtues d’uniformes américains, un sosie
d’Elvis
Presley
en live, une animation
musicale proposée par Jazz O’verre, ainsi
qu’un jeu de tir au laser.
De nouveaux stands seront également
présents, dont deux présenteront des informations sur les carrières dans la police et
dans l’armée de terre et l’un proposera des
produits régionaux.

INFORMATIONS

un peu plus dans une ambiance entièrement décorée à l’américaine et portée par
l’enthousiasme des bénévoles au cours de
ces deux journées, avec au programme :
• Durant tout le week-end : Visites de
l’Historial de Beaune, exposition d’anciens
véhicules américains civils et militaires,
bourse aux souvenirs (vêtements, équipements et accessoires militaires, sauf armes),
démonstrations de flag
par le club beaunois
de football américain
Hoplites, jeux divers
pour adultes et enfants
(pêche à la ligne, mât
de cocagne, quilles,
chamboule-tout, roue
de la Fortune…)
• Dimanche 3 juillet : Retrouvez toutes
les animations du
samedi,
auxquelles
viendront s’ajouter une
cérémonie de levée
des drapeaux le matin à 10 h et, tout au
long de la journée, un
Américan show avec
une déambulation de

COMPLÉMENTAIRES

Ce week-end festif se déroulera autour du
site de l’Historial de Beaune, 13 rue du
Docteur Tassin.
Entrée gratuite aux manifestations extérieures. Tarifs d’entrée au musée : 7 €
adulte, 2 € enfant (à partir de 8 ans), 4 €
étudiant, forfait de 50 € pour les groupes
de plus de 10 personnes.
Sur place, buvette et restauration traditionnelle ou américaine dans une caravane
Airtream.
Pour tout renseignement, contactez le
07 83 46 43 53 ou le 06 77 13 05 37.
En dehors de cette manifestation, l’Historial
de Beaune est ouvert tous les mercredis et
dimanches de 14 h 30 à 16 h 30. Retrouvez son actualité sur Facebook et sur le nouveau site internet https://historial-beaune.fr
Florence Bizouard
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Beaune

Fermeture du Secours Populaire

RECHERCHE

AIDE-MÉNAGÈRE À DOMICILE

• Vous souhaitez devenir le garant du bien-être de nos clients.
• Vous êtes efficace, dynamique, autonome, organisé(e), discret(ète).
Ce poste est fait pour vous !
• Vous aurez en charge l’entretien de maisons de clients particuliers
(possibilité de repassage) et/ou d’entreprises.
• Vous serez accompagné(e) et formé(e)
• Nous adaptons vos plannings en fonction de vos contraintes
• CDI à temps partiel. Travail du lundi au vendredi
• Secteurs : Nuits-Saint-Georges, Beaune et alentours.
Merci d’envoyer votre CV à :

BEAUNE SERVICES - Elisabeth HARDY

11, avenue du 8-Septembre-1944 - 21200 Beaune
Tél. 07 63 14 34 00 ou beaune.service@orange.fr

Petit plaisir à peu de frais…

Luciférine et luciférase
Cela ressemble à des petits éclats d’étoiles tombés sur Terre durant la nuit, et
j’en ai détecté deux dans mon jardin pendant les récentes soirées de canicule.
Inutile d’avoir un œil de lynx tant ils brillent fixement, l’un au pied du sapin,
l’autre de l’arbre à papillons. Le lendemain soir, puis le suivant, ils étaient
toujours là, exactement à la même place, sans avoir bougé d’un pouce. Le ver
luisant serait-il donc
un être amorphe, un
ver posé luisant ? Il
me fallait mener l’enquête. Conclusion : le
ver luisant, autrement
appelé lampyre, est
un coléoptère de la
famille des Lampyridés. La femelle a
l’apparence d’un ver,
tandis que le mâle a
des yeux, des ailes et
s’apparente plus à un
insecte. Il est beaucoup plus grand que
la femelle, mais beaucoup moins lumineux (chacun interprétera cette réalité
comme il le souhaite). La lumière plus intense produite par la femelle attire
le mâle qui se déplace jusqu’à elle grâce à ses ailes. La femelle réduit alors
l’intensité lumineuse de son abdomen, puis ils s’accouplent pendant plusieurs
heures, là, sous vos yeux, sans même avoir éteint totalement la lumière (heureusement qu’à cette heure-là, les enfants sont couchés), en proie à l’oxydation de leurs molécules de luciférine qui se confrontent à leurs enzymes de
luciférases (je n’invente rien) ! Les œufs produits après l’accouplement seront
eux aussi lumineux. Une chimie amoureuse qui donne un peu plus à regretter
que ces créatures de la nuit aient quasiment disparu des sentiers, des cours
et des jardins.
par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? »

Les bénévoles du Secours Populaire restent actifs durant
la période estivale. Toutefois, la boutique sera fermée à
compter du 7 juillet après la braderie d’été prévue les
mercredi 29 juin, vendredis 1er et 6 juillet de 14 h à
17 h. Elle réouvrira le mercredi 31 août. Durant cette
période, le comité ne peut donc pas accepter les dépôts
(vêtements, jouets, livres, vaisselle…).
Une permanence d’accueil sera assurée le lundi 25 ainsi que le mardi 26 juillet de 14 h à 17 h.
En cas d’urgence, les personnes qui auraient besoin d’un colis alimentaire et
ou vestimentaire, peuvent laisser un message au 03 45 63 17 71 ou nous
contacter par mail comitelocal@bbox.fr
La distribution alimentaire aura lieu : les lundi 25 et mardi 26 juillet ainsi que
les lundi 29 et mardi 30 août sur rendez-vous après inscription.

Pour faire dormir les petits !

Les aventures de Fruji et Karny (5)
Bientôt le week-end, la fatigue se fait sentir. Ce vendredi, c’est la fin de matinée et l’heure de poésie approche. Certains enfants ont de grandes facilités
pour apprendre leur texte, d’autres n’y parviennent pas malgré toute leur
bonne volonté. Fruji sait qui est mal à l’aise avec l’exercice de récitation. Il
attend que l’enseignante désigne un enfant qui va se positionner face à ses
camarades et réciter sans fautes le poème. Lorsqu’il repère un stress anormal,
Fruji file se camoufler dans le col de l’enfant, du côté où la maîtresse ne
pourra pas le voir du bureau. Il s’approche le plus discrètement possible de
son oreille pour lui souffler les phrases. L’élève récite son texte entrecoupé de
courtes pauses, comme s’il réfléchissait. En fait, il enregistre la parole de Fruji.

C’est le grand soulagement. Chacun a pu réciter sans encombre son texte. (A
quelle saison les oreilles de Fruji portent-elles un pinceau de poils ?)
La sonnerie retentit. Il est temps d’aller déjeuner à la cantine. Les enfants
aiment se retrouver autour de leur repas scolaire. Chaque enfant aidé par
ses amis Fruji et Karny met de côté un morceau de nourriture caché dans un
mouchoir jetable. Un quartier de pomme pour Fruji, un morceau de fromage
pour Karny, une tranche de pain pour chacun d’eux.
A la reprise des cours, c’est plus détendu. Les enfants ont une heure de dessin.
Ils doivent illustrer le dernier poème de leur cahier. Ils ont la liberté de s’exprimer. Certains dessinent un écureuil et une pie dans un coin de leur feuille.
Pendant l’heure d’étude le soir, Fruji et Karny aident encore les enfants à faire
leurs devoirs. Pour réviser le calcul, ils utilisent des noix et des noisettes. Une
noix pour une dizaine et une noisette pour une unité. C’est plus facile pour la
compréhension. Tout le monde se quitte tranquillement.
Anne Deville

EdC n° 271 ◆ 28 juin 2022 ◆ 9

Beaune

• Du mercredi 29 juin au mardi 5 juillet :
“Fuis-moi, je te suis“. Un film de Kôji Fukada avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura,
Shosei Uno…
Synopsis : Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue
de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois,
c’est lui qui a disparu…
• Le lundi 4 juillet, Ciné Clap propose
de se retrouver à partir de 18 h aux Ateliers
du Cinéma pour le pique-nique de fin de
saison.
Au programme : rencontres et échanges sur cette saison, retour de vos impressions et ressentis. Donna, que vous voyez sur le marché de Beaune le samedi
matin, sera là avec ses tacos et autres spécialités, le tout autour du verre de
l’amitié offert par Ciné Clap à tous les participants. Les adhérents se verront
offrir un taco.
L’inscription par mail à privatisation2@cineclubdesateliers.org est obligatoire.
Ensuite, vers 19 h 30, nous rejoindrons le cinéma CGR pour la projection du
film “Fuis moi je te suis”.
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

SORECA PNEU

*Voir conditions en magasin

Programme Ciné-Clap

Qualité - Prix
Service rapide - Pneus occasion
n

Le dessin d’Anne Beauné

Canicule
Réchauffement climatique, plume de chaleur, canicule… peu importe comment on dénomme ce phénomène… Il fait chaud et chacun se protège comme
il le peut.
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La moisson d’Anne Leblé…

Plouf
Prêts à plonger dans un nouveau bouquin ? Il est justement question d’une piscine dans Samouraï, le dernier roman de Fabrice
Caro. Alan est censé s’occuper de l’entretien pendant l’absence
de ses voisins. Leur terrasse, dont il peut profiter, semble être le
lieu idéal pour écrire. Et après un premier livre passé totalement
inaperçu, il veut en écrire un second, “sérieux” cette fois…
A l’instar de ses grands maîtres samouraïs, il projette donc
un emploi du temps rigoureux : écrire dix mille signes par
jour, faire de l’exercice physique et bien sûr, surveiller la
piscine. Mais il a du mal à trouver l’inspiration. Il pense
à Lisa, qui l’a quitté récemment pour un universitaire, professeur de lettres spécialiste de Ronsard. Il se détourne à
plusieurs reprises de ses bonnes résolutions, répondant à
l’invitation de ses amis Jeanne et Florent, soucieux de lui
faire rencontrer quelqu’un pour le sortir de sa dépression.
Puis il observe un drôle d’insecte à la surface de la piscine.
Ses recherches hasardeuses aboutissent. Il s’agit d’un notonecte. Hélas, les petites bêtes se reproduisent. On dirait que
l’eau change de couleur, virant doucement du bleu au vert. Au
magasin, le vendeur de chlore le prend de haut. Alan, passablement agacé, rêve d’une revanche. « Un de mes fantasmes
serait d’avoir à disposition un groupe de voyous des pays
de l’Est (pourquoi les pays de l’Est, aucune idée, on baigne dans le cliché
jusqu’au cou), des espèces de mafieux fiables et discrets à qui je pourrais,
d’un simple coup de fil ou texto, confier des missions ».

Comme dans ses précédents ouvrages, Fabrice Caro fait endosser à son
personnage principal le costume d’un gentil looser. Un type entre deux
âges, vaguement largué, plutôt indécis, passablement lâche. Il procrastine, s’éparpille, cogite, déroule sans filtre le fil de ses pensées. L’auteur
ramène en permanence son (anti-)héros à ses obsessions. Ce dernier
trouve dans chaque situation le prétexte à un nouveau sujet de roman.
Il s’attarde sur la couleur de la piscine. Dévie systématiquement de ses
objectifs. De sauts de puce désopilants en tâtonnements
pathétiquement drôles, Alan, gauche, enfantin, un brin
idéaliste, tombe délicieusement à côté de la plaque.
L’auteur polit soigneusement ses phrases. Son humour
grinçant fait mouche. Les petits ressentiments et les
grosses frustrations, les rêves avortés et les rêves tout
court, les illusions perdues… tout passe à la moulinette
de la dérision sous la plume maîtrisée de Fabrice Caro.
S’il faut un peu de temps pour s’immerger et prendre le
rythme, bien vite, on rit à chaque page, des pseudoentretiens récurrents avec Claire Chazal aux combats
de jumeaux atypiques en passant par le récit hilarant
d’une séance de dédicaces. C’est barré mais pas
trop, déjanté juste ce qu’il faut ! Là un porte-manteau,
ensuite un paddle, ici l’eau changeante de la piscine,
dans chaque roman, un objet omniprésent porte la
dimension absurde dont l’auteur s’est fait une signature. Caro garde le même pH en changeant de bassin et c’est réussi. A lire, les pieds dans l’eau ?
Samouraï. Fabrice Caro. Collection Sygne. Gallimard. 18 €.

Beaune

Entraide personnalisée et gratuite

Les rendez-vous des 2 Voix z’Elles

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 6 juillet 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

Les 2 Voix z’Elles (duo Annie et Nathalie) de l’association Portée d’Elles vous
invitent à leurs soirées musicales les mercredi 13 juillet et 10 août ainsi que
le mardi 23 août 2022, à 20 h 30, dans la magnifique cour de l’Hôtel de
Sceaux, 1 rue Louis Véry à Beaune. A cette occasion, vous pourrez pousser la
chansonnette avec elles.
Dans le cadre des Scènes d’Eté organisées par la Ville de Beaune, Annie et Nathalie chanteront le dimanche 7 août 2022 au Parc de la Bouzaize à 14 h 30.
Elles animeront un “apéro bar” aux Ateliers du Cinéma, le vendredi 16 septembre 2022 à 20 h 30.
Et le dernier rendez-vous connu le samedi 24 septembre 2022, où elles se
produiront sous les très belles halles de Meursanges à 20 h 30.
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Ciné’Ksou…

Jurassic World : Le monde d’après
Sur nos écrans depuis le 8 juin dernier, Jurassic World : Le monde d’après est le
sixième volet de la série cinématographique Jurassic Park, de la suite de Jurassic
World : Fallen Kingdon (2018) et du court-métrage Battle at Big Rock (2019).
Réalisé par Colin Trevorrow, qui était déjà aux commandes du Jurassic World de 2015 et du court-métrage
Battle at Big Rock (que je conseille vivement aux fans, l’intrigue se situant entre les événements de l’opus de 2018
et le monde d’après, permettant de faire le lien entre les
deux films).
« Quatre ans après la destruction de Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité
entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la
domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit
partager son espace avec les créatures les plus féroces que
l’histoire ait jamais connues ».
Tant d’attentes, que de déceptions… Voilà le résumé que
l’on pourrait faire de ce dernier film.
Tout d’abord, l’intrigue, inexistante pour ainsi dire, chaque
arc narratif est gâché, les dinosaures eux-mêmes sont
presque relayés au second rang, au profit d’une énième histoire de mutation génétique qui ne tient absolument pas la
route. Déjà dans le Fallen Kingdon, j’avais trouvé l’histoire
risible, mais là, ça dépasse mon entendement. Et puis, parlons du méchant,
ridicule à souhait, un mélange d’Elon Musk et Steve Jobs, mais en beaucoup plus
grotesque. Mais bon, je me suis dit, trente ans de saga, tous le cast de départ est
réuni, allez, soyons optimistes, après tout, on nous a promis la lune. Beaucoup,
beaucoup trop de fan service (et pourtant je suis plutôt une accro assumée),

on voit venir les gags de loin, on pourrait même anticiper les dialogues, c’est
pour dire. Laura Dern, Sam Neill et Joff Goldblum reprennent respectivement
leurs rôles de Ellie Sattler, Alan Grant et Dr. Ian Malcom mais ne suffisent pas
à sauver le film. Et puis, les effets spéciaux… On est en 2022, on s’attend à un
truc de dingue quand même, et bien même là c’est un bide. Le
T-Rex de mon enfance en mode animatronique est beaucoup
plus réussi, là, on n’y croit pas une seule seconde, quel dommage ! Et pourtant, des dinos lâchés en pleine nature, on
aurait pu, à défaut de soigner le scénario, faire un bon film
d’action ! Même Fast&Furious a réussi cet exploit (et pourtant
je cite une daube absolue là).
Peut-être que certains y verraient une fable humaniste et
écolo, c’est dans l’air du temps après tout, mais ne nous
méprenons pas, c’est une utopie, rien de plus. La réalité,
la vraie, l’est beaucoup moins (cependant, les dinosaures
n’existent pas non plus mais bon) malheureusement.
Côté distribution, hormis notre trio originel, on retrouve
Chris Pratt, fidèle au poste mais pas transcendant non
plus (bien meilleur en Star-Lord selon moi), Bryce Dallas
Howard, B.D Wong ou encore Omar Sy, déjà présent dans
les précédents opus. Quelques petits nouveaux s’ajoutent,
mais rien d’exceptionnel j’en ai bien peur.
Deux seuls petits plus pour moi, j’ai retrouvé la musique
que j’aime tant (vous l’avez en tête là ?) et j’ai retrouvé Blue, parce que je suis
fan et absolument pas objective avec elle !
En conclusion, à part si vous êtes un méga fan ou un grand nostalgique, ne
perdez pas votre temps (presque 2 h 30 quand même) ou alors, vous ne pourrez
pas dire que vous n’avez pas été prévenus !
Signé Ksou

BEAUNE

03 80 22 48 34

17 rue du Château & Place du Général Leclerc

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

NOLAY

3 rue de la République

RARE !

Proche BEAUNE, dans village viticole
avec commerces. Maison bourgeoise
élevée sur belle cave voûtée. 7 pièces
principales. Belles prestations. Logement annexe de 3 pièces avec terrasse.
3 garages. Grande cour sans vis-à-vis.

Au centre de NOLAY. Ensemble
immobilier à rénover composé de
2 logements + remise avec 2 pièces
au-dessus. D.P.E. vierge (ancienne
version).

Cl. énergie : D et cl. climat = E : coût annuel estimé
à 6 346€ base 2021.

Honoraires charge vendeur

45 000 € - réf. 4866

700 000 € - réf. 4903

NOUVEAU !
HAUTES-CÔTES DE NUITS. Maison
de village de 3 pièces principales. Cave
voûtée. Garage. Cour. Cl. énergie et climat : E.
Coût annuel estimé entre 1 540 et 2 150€ base 2021.

199 000 € - réf : 5007

03 80 21 77 16

Entre BLIGNY-S/OUCHE et POUILLYEN-AUXOIS. Vaste ensemble immobilier de 15 pièces. 335 m² hab. + greniers.
Caveau. Garage. Belle grange. Cour et
jardin. Possibilité commerciale. D.P.E.
vierge (ancienne version).

225 000 € - réf : 4960
Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

NOUVEAU !
NOLAY. Maison de 4 pièces principales.
Grenier aménageable. Garage. Petite
cour + jardin non attenant. Cl. énergie : E et
cl. climat : E. Coût annuel estimé entre 1 880 et 2 610€
base 2021.

108 000 € - réf : 4978
Honoraires charge vendeur

Dans village avec commerces à
10 minutes de BEAUNE. Agréable
pavillon de 5 pièces de plain-pied.
Grand garage. Jardin clos. Classes énergie et climat : D. Coût annuel estimé entre 1 406 et
1 902€ base 2021.

235 000 € - réf. 5006
Honoraires charge vendeur

EXCLUSIVITÉ !

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

295 000 € - réf. 4985
Honoraires charge vendeur

BEAUNE intra-muros. Bel appart. T5
en duplex de 83,51 m² au 2ème et dernier
étage. Copro. de 6 lots principaux. Chauf. élec. Pas

de procédure en cours dans la copro. Ch. moyennes :
910€/an. Cl. énergie : F (fenêtres S.V.) et climat : D.
Coût annuel estimé entre 1 821 et 2 463€ base 2021.

250 000 € - réf : 4934
Honoraires charge vendeur
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Objectif Business Beaune

Séquence nostalgie !!!

Clin d’œil sur un adhérent

Le travail des bûcherons d’autrefois (Fin)

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

Le soleil radieux de cet après-midi de mai, présageait une belle saison. La
chaleur était telle, qu’à s’y méprendre, l’on se croirait déjà en été, avec soulagement, les Saints de Glace étaient passés.
Les roses du jardin rivalisaient d’élégance, par leur délicate floraison, les
autres fleurs printanières tentaient d’égaler leur beauté. Au potager, les premiers légumes ne demandaient qu’à être dégustés.
Par ce temps estival, avec peine, la remorque fut déchargée et tout le bois
empilé dans la grange. Les billes avaient gardé l’odeur de la forêt, le parfum
se répandit à l’intérieur du bâtiment. Afin de ne pas les mélanger avec le bois
de deux ans qui lui, était sec, le bûcheron entoura d’une ficelle de lieuse la
dernière pile qu’il avait dressée, ensuite, avec une craie, il marqua l’année
d’abattage.

TOUT EST BON AU BOUCHON !
Il y a des histoires qu’on ne se lasse pas de raconter, celle-ci en fait partie !
En effet, Mireille a acheté en 2008 le restaurant sis à Meursault place de
l’Hôtel de Ville dont l’immeuble appartenait à ses arrière-grands-parents et il
se trouve qu’elle-même y est née ! Comme le monde est petit !
En 15 ans d’activité, Mireille a
su donner à son
restaurant Le Bouchon une notoriété
appréciée par une
clientèle essentiellement locale mais
aussi touristique,
autour d’une cuisine qui sent bon
“le tout fait maison”.
Durant la crise
sanitaire, elle a su
rebondir en créant
une ouverture vitrée
Mireille Bernard © Laurent Duquesne
sur l’extérieur qui lui
a permis de maintenir une activité en vendant des plats, pizzas et autres mets
à emporter en toute sécurité. Aujourd’hui elle prolonge ce type de vente qui
continue de rassurer.
Pas de carte au Bouchon mais une ardoise sur laquelle sont inscrits à la craie
tous les plats disponibles. Rien n’est figé et tout dépend de ce qu’elle trouve
et achète au marché. En revanche, on ne délogera pas de l’ardoise les incontournables comme le bœuf bourguignon, les œufs pochés sauce Epoisses, le
tartare charolais au couteau, la tête de veau sauce gribiche, les œufs meurette
et les salades de saison dont “La Bouchonnade”, sans oublier l’un des produits
phare : un hamburger comme on en déguste rarement, avec un pain élaboré
spécialement pour Le Bouchon par un boulanger de Meursault, une viande
charolaise en provenance du boucher de Meursault, des légumes locaux et
de l’époisses… Berthaud bien sûr ! Plus local que ça, tu meurs ! Et la clientèle
n’est pas dupe, la preuve en est, le succès du produit ! Devant une demande
croissante Mireille a aussi développé une gamme de plats végétariens qu’elle
propose chaque jour différents.
Malgré la pénurie, elle a encore étoffé sa carte des vins sur laquelle Meursault
est à l’honneur avec des producteurs locaux. « Quand on vient manger à
Meursault, on veut boire du meursault » dit-elle !
Envie de découvrir de nouvelles saveurs à quelques kilomètres de Beaune,
réservez vite un petit moment de pur bonheur à l’intérieur ou en terrasse !
Ouvert du mardi au samedi midi et les vendredi et samedi soir.
Côté OBB : Adhérente de la première heure, Mireille a trouvé dans ce
réseau une solidarité, une complicité, un soutien entre les membres… que l’on
détecte rarement ailleurs. Elle ira même plus loin en ajoutant que “de belles
personnes” partageant ses valeurs sont entrées dans sa vie ! Les échanges
sont fructueux, l’esprit sain et les rapports très humains. Tout ce qu’elle aime !
Restaurant “Le Bouchon” 1, place de l’Hôtel-de-Ville à Meursault, tél. 03 80 21 29 56 www.restaurant-le-bouchon.com
Facebook et Instagram “Le Bouchon”.

Avant de sortir, fièrement, l’homme contempla son ouvrage. Il évalua le temps
passé en forêt pour réaliser ce travail. Il regarda ses mains stigmatisées par
les crevasses de cet hiver. C’est par un soupir de soulagement qu’il quitta la
grange et ferma la porte sur ces heures de bûcheronnage.
Au dehors, la cour était noyée dans la clarté de cette fin de journée vernale.
Ses yeux se posèrent sur l’ombre du puits. Pendant quelques minutes, l’homme
se mit à rêvasser. Les rayons du soleil qui inondèrent tout ce jour, semblaient
transporter sa réflexion loin de la terre, au-delà même de ce que l’humain
pouvait imaginer. Sa femme s’approcha et doucement, mit un terme à sa
méditation :
– Cette année, dit-elle, la chaleur prend de bonne heure, je crains une canicule pour cet été.
– J’espère surtout, lui répondit le bûcheron, qu’il n’y aura pas de sécheresse.
Je me rappelle ce que nos pères se disaient entre eux : « La chaleur du mois
de mai, de tout l’an fait la valeur. Pourquoi s’inquiéter ? Laissons agir la
nature, elle sait mieux que nous ce qui adviendra ! ».
Sur ces quelques paroles échangées, tous les deux rentrèrent à l’intérieur de
la chaumière. Le jour commençait à décliner et cédait peu à peu la place à
une belle nuit étoilée.
Les bûcherons d’autrefois savaient conjuguer la dureté du travail en forêt avec
la vie de famille. Ils appréciaient les moments de repos devant l’âtre de la
cheminée où se consumait une bûche de bois. Confortablement installés dans
un fauteuil, se laissant bercer par la douce chaleur du foyer, ils rêvassaient,
songeaient au reste d’ouvrage qu’il leur restait à faire. Au cours des longues
soirées hivernales, ils contemplaient leurs femmes raccommodant un vêtement
ou tricotant une écharpe. Souvent, les soins de leurs mains crevassées occupait une bonne partie de la veillée.
S’appuyant beaucoup sur des dictons venant de leurs aïeux, ces hommes
connaissaient presque tous les secrets de la nature. En scrutant le ciel, ils
pouvaient déterminer le temps du lendemain.
L’heure est venue de refermer discrètement la porte de la maison de ce bûcheron courageux et amical. En l’ayant regardé vivre, nous avons appris à l’aimer. L’enseignement que nous pouvons tirer de son existence, c’est l’entraide.
Se porter secours était la devise de ces hommes.
Au sein de notre cœur, sachons garder le souvenir de cet homme travaillant
une matière noble.
B. Rozerot
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Remise de chèque à l’associaion AZCO
C’est via l’association Les Violettes dont l’objectif est de récolter des fonds pour
concrétiser des projets menés pour ou par des enfants, adolescents, adultes,
familles, institutions, associations…
qu’Olivia Pusset, la présidente, a remis
un chèque de 3 366 € à l’association
de médiation animale AZCO, dans le
cadre du programme Caresses d’un
sourire. Depuis 2012 l’AZCO œuvre
pour apporter des séances de zoothérapie deux fois par semaine aux enfants
hospitalisés en pédiatrie au C.H.U. de
Dijon.
La médiation animale est définie comme
étant une approche spécifique cherchant
à favoriser les liens naturels et bienfaisants qui existent entre les humains et les
animaux, à des fins préventives, éducatives ou thérapeutiques. L’association
d’un ou de plusieurs animaux familiers spécifiquement éduqués et suivis, dans
le cadre d’un projet réfléchi et personnalisé peut ainsi permettre de faciliter le
travail mené par des équipes éducatives ou soignantes sur des objectifs précis.
L’idée principale est de créer, autour de personnes en situation de handicap,
de difficulté et/ou de fragilité, un cadre favorable au maintien ou à l’amélioration des capacités motrices, émotionnelles et intellectuelles.
Les enfants sont très sensibles à ces prestations. AZCO fait un travail formidable et a besoin de fonds pour les ateliers mais aussi pour l’entretien des
animaux.
C’est pourquoi Les Violettes ont apporté leur soutien afin de poursuivre ce
programme.

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

moules
frites
à volonté

10€95

prix par personne, à
consommer sur place

jusqu’au 4 septembre

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

Lumineuse et colorée !
Quel plaisir de revoir l’Auberge de la Musardière à
Chagny enfin ouverte… Après cinq mois de gros travaux, il
était temps qu’Edith et Yannick Cattiaux redonnent vie
à cette belle maison. Après avoir effectué quelques stages
de perfectionnement à l’institut Paul Bocuse à Ecully, puis
gravi les échelons un à un de commis à chef de cuisine au
casino JOA de Santenay, Edith peut enfin laisser libre cours à son
talent et à sa créativité. Sa cuisine est comme elle, lumineuse et colorée ;
une cuisine savoureuse et gourmande pleine de soleil et de saveur par ses
savantes associations de cuisine traditionnelle française, asiatique et africaine
de par ses origines. Aidée par Yannick, ils font tout pour faire de cette maison
affiliée “Logis Hôtel” avec ses 9 chambres, une étape agréable et gourmande
à la limite de la Côte de Beaune et de la Côte Chalonnaise. Une vraie
plongée gastronomique et viticole. Voilà pour vous la recette des Raviolis
d’escargots et cuisses de grenouilles, crème d’ail doux et coulis
de persil pour vous mettre en appétit…
Faire votre pâte à raviolis ou l’acheter
toute prête. Cuire au beurre les cuisses
de grenouilles et les désosser. Hâcher
grossièrement la chair des escargots
et les ajouter aux grenouilles. Faire
à nouveau revenir le tout au beurre
avec ail, persil, sel et poivre et
laisser refroidir. Détailler votre pâte à
raviolis en rond de 8 cm de diamètre.
Badigeonner les bords de blanc d’œuf.
Garnir du mélange grenouilles escargots et

refermer vos raviolis
en les pliant en deux.
Eplucher les gousses
d’ail, les mettre
dans une casserole
d’eau froide jusqu’à
ébullition. Les rincer
à l’eau froide
et
recommencer
l’opération
trois
fois
jusqu’à cuisson de l’ail.
Mixer l’ail avec de la
crème et du bouillon de
volaille, rectifier l’assaisonnement. Faire votre coulis de persil en mixant au
blinder un bouquet de persil avec de l’huile d’olive, sel et poivre. Faire pocher
vos raviolis à l’eau bouillante salée pendant environ 5 mn. Dresser dans des
assiettes creuses bien chaudes et décorer de persil et de quelques morceaux
d’escargots. Bon courage et bon appétit !
ACCORD METS/VIN
Edith et Yannick ont sélectionné sur leur carte trois jolis vins blancs de Bourgogne pour accompagner ce succulent plat :
• Rully 2017 La Gaudine Domaine Vincent Daux
• Santenay 2019 Le Chainey Vieilles Vignes Domaine Brazay et Fils
• Saint Aubin1er cru 2018 Les Cortons Domaine Duchemin.
Jean-Jacques Dalmaz Sommelier
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Beaune

Remise de chèque remplie d’émotion !
C’est dans l’enceinte du lycée viticole que, le mardi 14 juin dernier, la direction, l’équipe pédagogique emmenée par Françoise Mazuir et l’association
sportive du lycée, avaient convié partenaires et familles pour la remise de
chèque à l’association Entr’Aide “Une Lame pour courir” suite à la manifestation “Tous Ensemble &
Colore Ma Lame” ayant
eu lieu les samedi 14
et dimanche 15 mai à
Dijon, Beaune et Savignylès-Beaune.
Françoise Mazuir a
remercié sincérement l’ensemble des partenaires,
sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu,
puis a projeté une petite
rétrospective de ce weekend festif en précisant
qu’il a été une véritable
réussite à tous les niveaux. Les enfants étaient
heureux, les échanges
entre les familles, les partenaires, les élèves… étaient d’une immense richesse.
Jean-Luc Clémençon, président de l’association a rappellé la réelle implication des parrains Marie-Amélie Le Fur et Basile Boli qui, malgré un agenda
extrêmement chargé, n’ont pas hésité une seconde à prendre leur voiture à
4 h du matin pour être présents le dimanche à Savigny, mais aussi l’utilité de
poursuivre de tels événements qui permettent aux enfants de se rencontrer

dans un cadre différent de celui des centres de rééducation. Il raconte avec
émotion l’histoire du petit Charlie qui, le samedi ne parlait pas, était très triste
(amputé d’un pied, il venait d’apprendre qu’il avait un problème au second
pied…) mais avec le soutien d’Émilien avec qui il a discuté longuement, c’est
un Charlie transformé, tout sourire, qui a accepté de courir le dimanche avec
lui et Marie-Amélie, chose qu’il n’avait pas faite depuis 5 ans ! Ses parents
n’en revenaient pas… Ce
sont ces petits miracles qui
font l’essence même de
“Tous Ensemble & Colore
Ma Lame”.
Laura Mahieu a confirmé
que cet événement avait
été au-delà de ses espérances. C’est également
le retour de la maman de
Lou qui appuie sur la nécessité de ce rendez-vous
annuel qui créé une véritable communauté et un
soutien indispensable aux
familles qui ne se sentent
plus seules.
Pour faire retomber la
charge émotionnelle intense se dégageant dans la salle, les invités ont terminé à l’extérieur pour le
fameux verre de l’amitié.
L’association est en train de constituer un dossier afin d’être représentée
comme association bénéficiaire des enchères de la pièce de charité lors de
la prochaine Vente des Vins des Hospices de Beaune. EdC reviendra plus en
détail sur ce projet ultérieurement.

BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIE

Raphaël Vossot

vous propose
une sélection de produits faits maison
à base de viande d'élevage local
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Du 28 juin au 11 juillet 2022

Boucherie

• Brochettes de dinde le kg ..........
• Paupiettes de veau le kg .............
• Filet mignon de porc le kg ..........
• Côtes de porc échine
et 1ères le kg .........................................

17 80
17€80
15€90

• Farce à tomates le kg ...................
• Bœuf en salade le kg ....................
• Pâté en croûte le kg .......................
• Saucisses basques le kg ................

10€90
13€90
19€90
11€90

Charcuterie Maison

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

9€90
5€50
3€90
19€90
9€90

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

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

37 rue Maufoux à Beaune

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

h

h

h

La marque des
passionné(e)s
d’automobile et
d’horlogerie

Donne-tioqiue !
un style un

€

9€90

BY CREATUR

6, place au Beurre à Beaune - 06 19 62 89 44
www.bycreatur.com

bycreatur

bycreatur_of

Offrez-vous votre propre identité !
Après avoir travaillé dans des milieux complètement différents, mais vouant la
même passion pour les sports automobiles, Pascal et son fils Alex ont décidé de
s’associer pour créer la marque “By Creatur” et ouvrir leur propre boutique à
Beaune au numéro 6 de la place au Beurre.
Le concept : proposer des vêtements haut de gamme pour homme et femme sur
les thèmes automobile et horlogerie, imaginés, dessinés et fabriqués en France.
Terminés les crocodiles, hommes à
cheval et autres initiales… il est maintenant possible de vous démarquer
en créant votre propre style ! Pièces
détachées (amortisseur, volant, piston…), modèles de voitures “re-designés”, mécanismes d’horlogerie…
différentes formes ou lignes… imprimés sur tee-shirt, polo, sweat, pull, ici
tout est possible !
L’ensemble des créations est en coton
bio, 100 % français et série limitée à
10 exemplaires. Il est plutôt agréable
de se balader et ne croiser personne
qui porte la même tenue que vous !
Derrière chaque réalisation, il y a un
savoir-faire unique, des années d’expérience et l’histoire de chaque artisan associé à la créativité des fondateurs de By Créatur.
Ces produits ne sont pas destinés uniquement aux particuliers mais aussi aux associations et entreprises. En effet, vous souhaitez organiser un événement et offrir
un cadeau personnalisé à vos salariés, vos clients, aux bénévoles, Pascal et Alex
se feront un plaisir de vous écouter, vous conseiller pour réaliser l’article parfait !
Vous trouverez également, en exclusivité sur la région, des montres chronographes artisanales françaises estampillées B.R.M dont les modèles sont liés
à l’univers automobile (V6, V12, inspiré des disques de freins des bolides de
course, mouvements positionnés sur de vrais amortisseurs…) mais aussi des bracelets.
Une gamme de ceintures en cuir qui reprend les codes référents à la marque
B.R.M (comme la double couture du bracelet) complète cette offre.
Et pour finir, on pourrait penser qu’il ne s’agit que d’une très belle déco mais les
tableaux habillant les murs de la boutique (toujours dans les thèmes automobile
et horlogerie), créés par Léa Wilson, une artiste locale, sont à vendre.
Vous cherchez une marque de passionnés ayant réussi un savant mélange de
génération entre père et fils, foncez chez ByCréatur ouvert du lundi au samedi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. Ces créneaux ne vous conviennent
pas ? Pas d’inquiétude, pour un service encore plus personnalisé, Pascal et Alex
peuvent vous accueillir à un autre moment sur rendez-vous.
ByCreatur 6, place au Beurre à Beaune – 06 19 62 89 44 – www.
bycreatur.com Facebook bycreatur et Instagram bycreatur_of
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Cinéma CGR : à l’affiche cette quinzaine
AVANT-PREMIÈRES

LES SORTIES PRÉVUES

• Thor Love & Thunder. Réalisé par Taika Waititi avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale… Vendredi 8 juillet à 20 h.
• Ducobu président ! Réalisé par
Elie Semoun avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen… Lundi
11 juillet à 11 h

Du 29 juin au 5 juillet

• Menteur. Réalisé par Olivier
Baroux avec Tarek Boudali, Artus,
Pauline Clément… Lundi 11 juillet à
19 h 45

• Arthur malédiction. Réalisé par
Luc Besson avec Vadim Agid, Lola
Andreoni, Mathieu Berger…

• Fuis-moi, je te suis. (VO CinéClap). Réalisé par Kôji Fukada avec
Win Morisaki, Kaho Tsuchimura,
Shosei Uno…
Du 6 au 12 juillet

ÉVÉNEMENT
• Vendredi 1er juillet à 20 h : Salam, film documentaire réalisé par
Mélanie Diam’s, Houda Benyamina
et Anne Cissé (séance unique)

• Les Minions 2 : il était une
fois Gru. Réalisé par Kyle Balda,
Brad Ableson et Jonathan Del Val
avec Gad Elmaleh, Steve Carell,
Gérard Darmon…

• Irréductible. (CGR Adore)
Réalisé par Jérôme Commandeur
avec Jérôme Commandeur, Laetitia
Dosch, Pascale Arbillot…
• En roue libre. Réalisé par Didier
Barcelo avec Marina Foïs, Benjamin
Voisin, Jean-Charles Clichet…

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

Beaune

Visite des Remparts
Les Amis des Remparts de Beaune reprennent les visites estivales des remparts.
Ce patrimoine, rare en Bourgogne, reste largement méconnu des habitants de
notre région, notamment des Beaunois. Les participants sont régulièrement ravis
d’en découvrir l’histoire et d’en comprendre l’évolution à travers les siècles. Six
visites sont programmées pendant l’été 2022 :

Véronique (28 août) ou de Jean-Paul (7 août, 11 septembre et 2 octobre).
Visites accessibles aux enfants mais pas adaptées aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite car l’accès à certains sites comporte des escaliers parfois difficiles. Chiens acceptés si tenus en laisse.
Départ des visites à 9 h du parking République, au pied du rempart des Dames
(accès voitures par le boulevard Clémenceau).
Tarif selon type de visite : 8 € pour les visites classiques, 10 € pour les visitesspectacles (dansée ou contée). Gratuit pour les adhérents de l’association et les
moins de 18 ans.
Inscription impérative et paiement en ligne sur le site www.rempartsbeaune.fr (onglet « Réserver une visite guidée »).
Renseignement au 06 72 43 76 06 ou 06 06 42 94 50.

Patois du mois…

Ne pas pilouaicher !
• La première, le dimanche 3 juillet, guidée par Véronique, sera aussi animée
par l’association Temps, Danse, Jazz dont les danseuses évolueront sur plusieurs
sites entre le rempart des Lions et le Château.
• Suivra, le dimanche 31 juillet, une visite particulièrement destinée au jeune
public (mais pas seulement !) avec la conteuse Emmanuelle Liéby de l’association
Mille et un Chemins qui a passionné son auditoire l’an dernier. Elle revient avec
de nouvelles histoires dans sa besace et sera épaulée par Véronique.
Les quatre autres visites présenteront les remparts plus classiquement par un tour
complet de l’enceinte avec l’accès à des lieux habituellement fermés au public
(tour des Cordeliers, Hôtel Dieu, Jardins du Château…) sur les commentaires de

Pour recevoir ce couple d’amis, que vous vouliez inviter depuis longtemps,
vous avez mis les petits plats dans les grands, sorti une jolie nappe, ouvert une
bouteille de bon vin… Vous avez peaufiné les moindres détails, les attentions
les plus délicates, cela vous a pris du temps, mais tout semble parfait ! Les invités arrivent, on boit l’apéritif, mais ils ne prennent que deux petites gougères
(pas plus, sinon on n’aura plus faim !). À table, les assiettes ne se garnissent
que de portions minimalistes, car « on ne veut pas se surcharger ; on a déjà
trop mangé à midi ; il y a tel ingrédient qui “ne passe pas” ; le fromage,
ça fait grossir ; on n’a plus de place pour le dessert… ». Bref, Monsieur et
Madame pilouaichent ! Et, c’est énervant !…
Florence Bizouard

DES VIDÉOS PLEIN POT !

3 113 vues

9 273 vues

921 vues

Depuis le début de l’année, 38 transactions
réalisées au sein de l’agence Roussel Immobilier

DÉCOUVREZ NOS DERNIERS BIENS
Beaune, à deux pas des commodités

Prix 489 000 € FAI

Propriété de 5 chambres
Un studio
Une chambre indépendante
Piscine enterrée
Grange, auvent et cave
Spa et sauna
Mandat n° 230
DPE: E (276) - GES: E (45)

À proximité de Meursault

Prix 329 000 € FAI

Maison en pierre avec 5 chambres
dont 1 au rdc
41 m2 de pièce de vie
Garage et grenier aménageable de 55 m2
Terrain de 816 m2
Mandat n°: 227
DPE: D (182) - GES: C (27)

13 minutes de Beaune

Prix 234 000 € FAI
Maison récente de plain-pied
50 m2 de pièce de vie
4 chambres
712 m2 de terrain
Mandat n°: 214
DPE: B (61) - GES: B (8)

ESTIMATION OFFERTE
Centres d’Affaires LBA
11 Av du 8 septembre 1944 - 21200 Beaune

06 18 70 37 78

contact@roussel-immobilier.com
www.roussel-immobilier.com
Suivez-nous et retrouvez nos vidéos sur
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Écho’Assurance

AAC : l’Apprentissage Anticipé
de la Conduite
Depuis plusieurs dizaines d’années, le nombre d’accidents de la route en France
est édifiant. Les causes sont multiples mais le facteur humain est en tête dans la majorité des cas. Devant cet état de fait, de plus en plus de parents inquiets pour leurs
progénitures, qui bientôt devront passer leur permis de conduire, se demandent
quelle est la meilleure formation pour appréhender les dangers de la route. La
conduite accompagnée (AAC) est une solution avec de nombreux avantages. On
vous explique…
• Le principe : La conduite accompagnée est une formule d’apprentissage du
permis de conduire qui permet au candidat ayant obtenu son Code d’acquérir
une expérience de conduite en étant assisté par un ou plusieurs accompagnateurs
(généralement les parents) afin de se préparer à l’examen du permis de conduire.
Après avoir réalisé en moyenne 25 heures de conduite avec l’auto-école, il doit
accomplir avec un accompagnateur un minimum de 3 000 km.
• Plus de temps pour
apprendre à conduire
et préparer son examen : L’Apprentissage
Anticipé de la Conduite
(AAC) est possible dès l’âge
de 15 ans. Ainsi, les élèves
qui commencent la formation AAC dès la classe de
seconde peuvent “étaler”
leurs heures de conduite sur près de 3 ans et parcourir bien plus que les 3 000 km
nécessaires, accumulant ainsi davantage de réflexes et d’expérience. Ceux qui
commencent en classe de première ont deux ans pour apprendre à conduire et
éviter le “rush” de l’apprentissage accéléré en 1 an lors de l’année de terminale,
souvent très chargée à cause du baccalauréat. La formule permet ensuite de passer
son permis de conduire à partir de 17 ans et demi. Ainsi, s’il réussit son examen,
le jeune pourra conduire dès son 18ème anniversaire. Un avantage qui peut être
important en cas d’études supérieures et le besoin d’une voiture pour circuler.
• Le prix : La formation au permis de conduire intégrant la Conduite accompagnée coûte en moyenne 1 500 € contre 1 800 € pour l’apprentissage classique.
• Taux de réussite : La conduite accompagnée permet une meilleure réussite à
l’examen du permis de conduire (en 2019, le taux de réussite était de 75 % contre
58 % pour les candidats ayant suivi la formation classique).
Compte tenu de l’expérience acquise par le jeune en conduite accompagnée, sa
période probatoire suite au permis de conduite est réduite à 2 ans (contre 3 ans
pour le permis acquis par la formation classique).
• Plus de pratique et moins d’accidents : Les jeunes de 18-24 ans sont
les premières victimes de la route. Le manque d’expérience est l’une des causes
majeures des accidents. Et c’est là l’un des “plus” de la conduite accompagnée :
l’apprenti conducteur pratique davantage que les 20 à 40 heures de conduite
pendant ses leçons en auto-école, formule classique. Il sort donc plus expérimenté
de sa formation. Si la conduite accompagnée est bien menée, le jeune apprend
à rouler en tous lieux et circonstances : en ville, en campagne, sur petites routes,
autoroutes, en montagne s’il en a l’occasion. Il roule aussi de jour, de nuit, quand
il pleut, dans le brouillard, quand il gèle, voire pourquoi pas quand il neige.
• Une assurance moins honéreuse : Le prix de l’assurance “conducteur
novice” est bien souvent réduit pour les jeunes ayant suivi le parcours AAC, par
rapport à ceux ayant suivi la formation classique. Autant d’économies donc sur le
coût de l’assurance auto. Chez MMA, une fois son permis décroché, le jeune bénéficie d’une réduction automatique de la surprime affectée aux jeunes conducteurs
qu’ils conduisent leur propre voiture ou celle de leurs parents.
Cet écho vous est offert par vos agences :
2A, rue Jacques de Molay à Beaune et
11, place Bonaventure des Périers à
Arnay-le-Duc

Beaune

Un couple qui a le vent en poupe !
C’est dans une ambiance conviviale que Lily et Anthony, les gérants de Tendance Peinture avaient convié mercredi 22 juin dernier, clients, partenaires,
fournisseurs, amis et famille pour fêter le premier anniversaire d’existence de
leur entreprise.
Et on peut dire qu’ils avaient mis les petits plats dans les grands pour les
remercier, avec DJ, massage, apéritif dînatoire, vidéo “Quelques jours sur un
chantier” suivi du show du peintre, cadeaux, tombola…

Après un discours plein d’émotion retraçant leur belle aventure – création
en juin 2021, installation dans leur local situé 54 avenue de la Sablière à
Beaune en janvier 2022 et en février embauche d’un premier salarié – Lily et
Anthony ont tenu à remercier les clients pour leur confiance, les partenaires
et fournisseurs pour leur professionnalisme et expertise et leurs amis et famille
pour leur soutien.
Rappelons qu’ils vous proposent leurs services pour les travaux de peintures
intérieures avec une spécialité pour les peintures décoratives (formes géométriques, modèles atypiques, effets brossés…) et les peintures extérieures (portails, balustrades…) mais aussi le remplacement ou la pose de revêtements
muraux (tissus, papiers peints, toiles de verre…). Lily reçoit les clients et gère
toute la partie administrative quand Anthony conseille les clients et s’occupe
des chantiers.
Très à l’écoute et consciencieux sont les qualités exprimées par la clientèle
présente qui souligne également une belle complémentarité de Lily et Anthony.
Nul doute que ce couple attachant, exigeant, professionnel, dynamique et
sincère réussira dans ses projets futurs, et ça tombe bien, ils en ont plein !
Envie de changer d’intérieur, contactez :
Tendance Peinture à Beaune, tél. 06 33 62 31 21 – Facebook et
Instagram

Prochaine et dernière parution
avant les vacances
MARDI 12 JUILLET 2022

Pensez à nous faire parvenir vos infos pour toute
cette période au plus tard le vendredi 8 juillet 2022

Reprise le MARDI 30 AOÛT 2022
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Décapage
Aérogommage
tous supports
Rénovation meubles,
portes, volets…

Beaune Aérogommage
www.beaune-aerogommage.fr

• 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)

06 80 38 80 52

La saison d’été à Notre-Dame
Tout l’été la basilique de Beaune se prépare à accueillir les promeneurs d’un
soir, locaux ou estivants. La saison commence avec la nuit des églises le
jeudi 7 juillet de 21 h jusqu’à 23 h.
La compagnie Temps Danse Jazz danse ouvrira la soirée avec une chorégraphie sous le porche. Puis laissez-vous charmer par les trésors de notre
collégiale dont certains ne sont visibles que pour le temps de la soirée.

contact@cleanhabitat21.fr
www.cleanhabitat21.fr

07 83 31 77 50

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
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Les tapisseries aux mille fleurs vous emmèneront dans un voyage plein de
poésie. La montée à la tribune d’orgue vous offrira une vision exceptionnelle
sur la basilique et découvrirez ce belle instrument en compagnie de Michel
Tissier, organiste titulaire. Prenez le temps d’une visite commentée entre les
chapiteaux et les peintures remarquables.
Si la météo le permet, la SAB (Société d’Astronomie de Beaune) vous proposera de découvrir quelques constellations du ciel, observer aux instruments
les cratères de la Lune et vous présentera quelques objets du ciel profond en
observation connectée partagée grâce à un eVscope (galaxies, nébuleuses
planétaires, amas d’étoiles...).
Rejoignez-la pour avoir, le temps d’un soir, la tête dans les étoiles !
Et pour finir la soirée en beauté, Michel Tissier, vous offrira une pièce
d’orgue.
Entrée libre.
Mais aussi : Les jeudis soir (du 21 juillet au 25 août de 21 h à 22 h 30),
la Basilique vous révélera ses petits secrets.
Dans le calme d’une soirée d’été, offrez-vous une pause en venant découvrir
la basilique par ses détails insolites et parfois amusants à la seule lueur
d’une lampe de poche. Sans être exhaustif, le parcours proposé met en
relief quelques aspects architecturaux avec leur portée spirituelle. Vous serez
saisi par l’ambiance qui se dégage d’un édifice multi centenaire, fréquenté
par des générations de Beaunois et de pèlerins.
Libre participation aux frais, au profit de l’association Les amis des trésors
d’art de Notre-Dame.
Inscriptions impératives au secrétariat paroissial : 03 80 26 22 70 ou
ndbeaune@orange.fr
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Renseignements, contactez Cyrille Panloup-Fornès

52 rue du Faubourg Perpreuil
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Archives municipales de Beaune : Mois des Climats

De l’archive à la vigne…
Aujourd’hui, et toujours dans le cadre du Mois des Climats, nous vous proposons une balade dans
les vignes d’autrefois. Grâce à quelques documents de la Chambre des Pauvres de Beaune et des
planches du cadastre viticole de 1860, nous partons à travers vignes de 1749 à nos jours.
AU COMMENCEMENT ÉTAIT L’ARPENTAGE

L’ÉVOLUTION DES PARCELLES

Grâce à la générosité de Vivant Gardin, la municipalité de Beaune institue, le 14 mars 1596, la
Chambres des Pauvres. Cette œuvre de bienfaisance vient en aide aux personnes les plus démunies à Beaune et aux alentours. Rapidement, elle
acquiert par des dons et des legs un patrimoine
éparpillé dans tout le pays Beaunois, constitué de
bois, vignes, champs, prés, maisons, moulins et
autres. Ces biens, que le conseil de la Chambre
loue en fermage à des particuliers, permettent
d’approvisionner une caisse pour les indigents.
Les ressources récoltées, ou parfois les produits
en nature, sont répartis entre les familles inscrites
auprès de la Chambre.
La bonne gestion du patrimoine étant dévolue à
ces “Messieurs de la Chambre des Pauvres de la
ville de Beaune”, ils gèrent avec minutie le “bien
des pauvres”. En 1749, ils font réaliser l’arpentage d’une de ces parcelles. Cette vigne est incise
aux climats de Lambots et Champlin, sur le finage
de Pommard, à la limite de Volnay. Le compterendu de cet arpentage nous est parvenu sous
la forme d’un plan (conservé sous la cote 2 GG
14/8 des Archives municipales).

La grande précision de ce plan permet de
mettre en lumière l’évolution des parcelles.
Si l’on ne constate pas de grand chamboulement – on reconnait aisément les parcelles
à 100 ans d’écart – il y a une évolution de
l’emprise foncière entre le XVIIIe siècle et nos
jours : dans le cas de parcelles petites et parfois même minuscules, la concentration foncière a entraîné au cours du XXe siècle une
rationalisation de l’espace avec des parcelles
plus grandes et plus régulières dans leurs
formes. Ainsi, entre le plan de 1749, antérieur à la Révolution, le cadastre viticole des
années 1860 (conservé aux Archives sous
la cote 93 Fi) et enfin les vues satellitaires du
début du XXIe siècle, on reconnaît l’espace des
vignes, on distingue des formes de parcelles
inchangées, même si l’on peut identifier les
changements et les remembrements. Cette succession d’images montre la pérennité des propriétés à l’échelle des siècles ; pérennité seulement
altérée par les évolutions des pratiques agricoles :
abandon de l’échalas, modification de l’encépagement, mécanisation du travail et rationalisation
agricole de l’après-guerre. Tous ces facteurs confirment l’équilibre continuel de l’espace viticole à la
fois ancré dans les millénaires précédents mais en
perpétuelle recomposition face à l’évolution des
techniques, mais aussi des usages économiques,
sociaux et même parfois politique des espaces.
(À suivre…)

LES PREMIERS PLANS GÉOMÉTRAUX

Ce document est l’exemple d’un tournant historique dans la manière de concevoir et de se
représenter la terre et l’espace. En effet, dans les
papiers et actes fonciers d’avant le XVIIIe siècle,
les plans sont rares. On donne souvent les limites
d’une propriété en indiquant un climat ou un
lieu-dit et en utilisant le
nom des propriétaires
des parcelles adjacentes.
Les surfaces sont données dans des unités de
mesures imprécises qui
varient parfois d’un village à l’autre. Ainsi, il est
quasiment impossible de
retrouver l’emplacement
exacte d’une parcelle.
En revanche ce plan de
1749 introduit dans sa
description des mesures
fixes et des repères
immuables. Les unités
de mesures sont plus
précises et l’arpenteur
découvre ainsi que la
parcelle est plus grande
que ce qui était annoncé
Planche de l’Atlas viticole de 1861, extrait, Fi, AMB.
auparavant.

Vue aérienne de la zone, 2022, IGN.

FEUILLES DE VIGNES
Vous retrouverez ces documents et quelques
autres, dans notre accrochage jusqu’au 17 juillet en salle de lecture des Archives municipales.
Ouvert du lundi au vendredi (fermé le mardi) de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Entrée libre.
Tél. 03 80 22 56 81. Mais aussi sur les réseaux
sociaux et le blog des archives.
Les Archives de Beaune
par Mathias Compagnon

Plan de contenance des vignes, finage de Pommard, extrait, 1749, 2 GG 14/8, AMB.
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Observer la lune depuis le centre-ville
En juillet 1969, regroupés en famille ou entre
amis autour d’une radio ou d’un rare téléviseur, 600 millions de personnes, sur tous
les continents, suivaient le premier pas
d’un homme sur la Lune. Pour célébrer
le 50ème anniversaire, “On the Moon
Again” a rassemblé 1 350 événements
dans 77 pays en 2019. L’antenne
de la SAB (Société Astronomique de
Bourgogne) à Beaune participera à la
3ème édition nationale d’observation de la
Lune. Si la météo le permet, cette observation
s’installera au centre-ville de Beaune, place Carnot ou sur le parvis de la collégiale Notre Dame, le samedi 9 juillet à partir
de 22 h (jusqu’à 23 h 30).
Vous scruterez le satellite à l’aide d’instruments, jumelles, télescope connecté
pour partager les observations sur cet objet à environ 385 000 km de nous
en moyenne.

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

RE/MAX est toujours là…
mais ailleurs !
C’est dans un espace partagé que l’agence immobilière RE/MAX vient d’emménager au numéro 8 du boulevard Foch à Beaune, juste avant l’hôtel Le
Cèdre.

La saison des Apéroésie reprend
Pour changer les habitudes qui ne sont que des secondes natures, les Apéroésies se tiendront durant toute la saison, les mercredis à la place des jeudis
traditionnels et ce, pour ne pas troubler les autres programmations de fin de
semaines, notamment les soirées du festival Artistes sur cour qui se tiendront
toutes les semaines du mois d’août.
Toujours dans la bonne humeur,
les lecteurs de L’Ivresse des
Beaux Vers, accompagnés par le
Petit Vers de Lit Chœur que dirige
Nathalie Sanchez, vous emmèneront dans des univers heureux
et joyeux où le verbe et le mot
seront placés sous les auspice de
la licorne, animal emblème choisi
cette année pour Scène d’été.
Au menu, les arbres et les forêts, les oiseaux, les animaux fantastiques et
l’eau… Une carte blanche est aussi donnée à Cécile Guidot, romancière
locale à succès publiée chez Lattès, qui sait aussi manier avec émotion et
élégance la beauté des textes poétiques.
Et toujours, pour terminer à l’ombre du beffroi, des échanges autour d’un
apéritif offert par la ville.
Les mercredis 6 et 20 juillet, 3, 17 et 31 août, au jardin Boussard de la Chapelle (ancienne Banque de France) à partir de 18 h 30. En cas de mauvais
temps, repli à la cuverie de l’Hôtel de Bourgogne (musée du vin). Accès libre.

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Proche Meursault. Maison à rénover. DPE : G.

170 000 €

Plateau au Centre de Beaune.
100 m2. Beaux volumes. Beau
potentiel. DPE vierge.

170 000 €

Spécialisée dans toutes les transactions immobilières, RE/MAX vous accueille
désormais dans des locaux plus vastes, plus confortables, plus fonctionnels…
pour le bien-être des clients mais aussi celui de Valérie, Elyse, Laurence et Isabelle, toutes les quatre professionnelles de l’immobilier, qui sont à votre disposition pour vous conseiller, donner un avis de valeur, orienter vos recherches,
définir ce qui vous correspond et enfin trouver le bien qui fera votre bonheur.
N’hésitez pas à les solliciter !
RE/MAX Millésimes 8, boulevard Foch à Beaune. Tél.
Elyse 06 10 60 50 66, Isabelle 06 14 65 43 96, Laurence
06 67 35 33 73, Valérie 06 21 06 60 63

RETROUVEZ-NOUS
8 boulevard Maréchal Foch à Beaune

Pavillon sur S/Sol, à l’Est de
Beaune. Très belles prestations. Véranda. Piscine extérieure. DPE : D (196).

Proche centre ville. Appartement T2 à rénover. DPE vierge.

350 000 €

89 000 €

Elyse Jussey 06 10 60 50 66 - Isabelle Cornieau 06 14 65 43 96 - Laurence Buisson 06 67 35 33 73 - Valérie Pusset 06 21 06 60 63
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Les actus de Beaune en Action

B•E•A•

Beaune En Action

Rebaptisée depuis peu Beaune en Action, l’association des commerçants beaunois innove déjà
en allongeant d’une journée le grand déballage d’été qui aura lieu les vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 juillet 2022. D’autres animations sont en gestation. EdC reviendra sur le
programme dans ses prochaines éditions. Pour l’heure, clin d’œil sur deux adhérents :
le cabinet immobilier Échinard et la boucherie charcuterie Raphaël Vossot.
UNE DES PLUS ANCIENNES AGENCES IMMOBILIÈRES !

BOUCHERIE-CHARCUTERIE DEPUIS TRÈS TRÈS LONGTEMPS !

Depuis plus de 30 ans le cabinet Échinard rayonne sur l’immobilier beaunois et bien au-delà. Spécialisée dans toutes les transactions achats et ventes
de maisons, appartements, terrains, commerces, demeures d’exception…
mais aussi dans l’administration de biens, la location et le syndic de copropriété, l’agence Échinard s’inscrit dans une longévité qui confirme les
compétences, l’expérience et le sérieux de la quinzaine de collaborateurs
qui œuvrent chaque jour pour s’imposer devant une concurrence devenue
féroce au fil des années. Si l’on vous dit qu’en 1985, on comptait seulement
cinq agences immobilières à Beaune !!!

Non, la rue Maufoux ne peut pas se vanter d’abriter les plus anciennes
échoppes de Beaune, mais quand même !
En 1999, Raphaël Vossot reprend la boucherie-charcuterie au Sieur Richard
qui exerçait depuis une trentaine d’années, et qui avait lui-même succédé
au Sieur Marteau également boucher-charcutier au même endroit pendant
près de trente ans. C’est donc bien une boucherie-charcuterie qui est en
place au numéro 37 de la rue Maufoux, depuis “presque” un siècle. Voilà
une information qui fera taire les rumeurs si l’on ajoute que Raphaël fêtera
peut-être cet anniversaire dans quelques années, car pour l’heure, il entend
bien poursuivre son activité.

Devant cette spectaculaire évolution, le métier a dû s’adapter et le meilleur
moyen pour séduire une clientèle qui n’a que l’embarras du choix, c’est de
lui apporter un maximum de conseils, services, accompagnement… afin
qu’elle réussisse son projet immobilier.
Afin de diversifier son offre, l’agence recherche en permanence des biens
à vendre ou à louer.
Adhérent à la FNAIM, premier syndicat immobilier européen, le cabinet
Échinard assure sa clientèle d’un code d’éthique et de déontologie reflétant
ses valeurs et son savoir-faire.
Depuis 2020, l’agence s’est dotée des outils nécessaires à la signature électronique à distance, ce qui permet aux clients de valider leurs documents en
toute sécurité et sans se déplacer. Les visites virtuelles avec photographies à
360° font également partie du panel de services dont dispose l’agence et
offrent la possibilité de pénétrer à l’intérieur du bien à vendre depuis votre
ordinateur, smartphone ou autre iphone.
Que vous soyez vendeurs, acquéreurs, propriétaires, locataires ou copropriétaires, n’hésitez pas à confier vos projets immobiliers à des professionnels.
Côté Beaune en Action : Pour Caroline, participer à la dynamique du
commerce de centre ville est essentiel pour développer les activités de chacun. Elle évoque avec nostalgie les concours de vitrines, les décorations liées
aux événements ponctuels… autant d’animations sources d’émulation entre
commerçants indépendants de proximité. L’adhésion à Beaune en Action est
une évidence !.
Cabinet Échinard 11, rue Jacques-de-Molay à Beaune, tél.
03 80 24 15 15 contact@echinard.com ou 2, place Carnot à
Beaune, tél. 03 80 24 16 27 echinard@echinard.com

En effet, depuis 23 ans, aidé par une équipe très professionnelle composée
de 7 collaborateurs(trices), Raphaël propose des viandes sélectionnées, de
préférence, auprès d’éleveurs locaux comme le bœuf de race parthenaise,
le porc de Bourg-en-Bresse, la volaille de Saône-et-Loire… On notera toutefois quelques petites exceptions dont la fameuse côte de bœuf Angus tout
droit venue d’Irlande ou les agneaux élevés dans l’Allier…
Côté charcuterie le “tout fait maison” règne en maître et les petites mains
s’agitent au sein du laboratoire pour préparer et installer chaque jour sur la
banque, pâtisseries salées (quiches, feuilletés, pizza, pâté chaud…), jambon persillé, saucisson, rosette, pâté en croûte, fromage de tête, terrines et
autres pâtés… Actuellement, un rayon “barbecue” avec brochettes, côtelettes et lard marinés… fera le bonheur gustatif de vos invités. Sans oublier
les salades et les plats préparés comme les tomates farcies, lasagnes, gratin
dauphinois, bœuf bourguignon…
Toute l’équipe est à votre service du mardi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 19 h, le samedi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h. Le
magasin reste ouvert tout l’été.
Côté Beaune en Action : Raphaël a beaucoup d’admiration pour les personnes qui prennent sur leur temps pour dynamiser le commerce, organiser
des animations, participer à l’épanouissement du centre ville… Dès lors, il
trouve normal d’adhérer pour soutenir les actions.
Boucherie-Charcuterie Raphaël Vossot 37, rue Maufoux à
Beaune, tél. 03 80 22 29 74
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Après-midi récréatifs
Après plusieurs mois d’interruption liée à la pandémie, le Comité des fêtes
du Camp américain a repris ses après-midi récréatifs, mêlant discussion,
danse, jeux de cartes et jeux de société, le mercredi de 14 h à 18 h. Avant
la pause estivale et la rentrée de septembre, n’hésitez pas à rejoindre ce
moment de convivialité ouvert à toutes et à tous lors d’une dernière séance
qui aura lieu le 6 juillet, dans la salle du camp américain, rue du Docteur
Tassin. Entrée libre et gratuite. Renseignements au 06 42 67 90 89.

D’OR FERMETURE & ISO

Nouveauté dans la distribution
du Guide Paroissial
Jusqu’à présent, le Guide Paroissial était distribué dans les boîtes aux lettres
accessibles aux distributeurs.
Pour cette année 2022/2023, la Paroisse vous propose de vous inscrire
afin de réserver et recevoir ce guide.
Pour cela vous êtes invités à contacter jusqu’au 31 juillet 2022 le secrétariat
de la Paroisse de Beaune, de préférence par mail ndbeaune@orange.fr ou
par téléphone 03 80 26 22 70 en donnant vos coordonnées téléphoniques
et postales.
En septembre 2022, vous serez informés pour venir chercher le nouveau
Guide au secrétariat aux heures d’ouverture ou à la sortie des messes de la
Paroisse. Les personnes ne pouvant se déplacer et qui en feront la demande
pourront être livrées.

AU
E
UV
O
STREET FOOD SICILIEN
N

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

Frédéric FAIVRE

06 81 86 03 45

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

Ça plaît, ça replay
Spécialités
siciliennes

Œnothèque
vins italiens

SUR PLACE OU A EMPORTER
Du lundi au vendredi à partir de 17 h
Le samedi à partir de 12 h - Fermé le dimanche
3 rue Poterne
à Beaune
09 80 57 63 45

Guédelon II :
une aventure médiévale
En 2015, Arte avait déjà diffusé un premier documentaire intitulé Guédelon :
renaissance d’un château médiéval, d’où le titre de cette nouvelle production.
L’occasion d’une autre visite au cœur de cet immense chantier de construction,
désigné comme le plus grand site d’archéologie expérimentale au monde, qui
se poursuit depuis bientôt 30 ans,
la pose de la dernière pierre étant
prévue en 2023. Ce second volet
nous invite, au fil d’une saison, à
suivre le travail des scientifiques et
de ces incroyables artisans qui, à
force de patience, d’ingéniosité et
de minutie, parviennent à reproduire les savoir-faire des bâtisseurs
du Moyen Âge en n’utilisant que
les anciens outils et les ressources
locales. Ne manquez pas de visionner ce documentaire pédagogique, instructif, étonnant, et offrant en bonus, de superbes images qui retrace une
grande aventure humaine et peut intéresser toute la famille… en attendant
une visite au château !
Documentaire réalisé par Bianca Zamfira, en replay sur Arte jusqu’au 16 août
2022 (91 min).
F.B.
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Essai auto : Renault Megane E-Tech

Le grand virage électrique
Les grandes ambitions de Renault pour l’électrique
se matérialisent dans cette nouveauté pour faire
le lien vers ce que sera l’automobile de demain.
A l’invitation du groupe Bernard
Guyot, concessionnaire Renault,
nous avons pu essayer la nouvelle
Megane E-Tech. Forte de 10 millions d’exemplaires vendus depuis
sa naissance en 1995, le véhicule
a traversé quatre générations pour
coller à l’actualité et charmer son
monde. Aujourd’hui, la cinquième
édition de la compacte emblématique change tout, sauf son nom !

MODERNE ET SÉDUISANTE
Derrière un logo repensé et inspiré
des temps de la 4L ou de la R5, le
changement de peau est complètement radical. Terminé le look sage
et classique, la berline se mue en un
crossover compact avec des atours
affirmés plongeant dans la modernité. La face avant taillée au scalpel
se termine sur une ligne de toit plongeante donnant un effet coupé très
agréable. Sur le flanc, on remarque
d’énormes roues de 20 pouces repoussées aux extrémités confirmant
l’approche de l’esprit SUV. La face
arrière très réussie est futuriste sans
être trop chargée. On admire son
bandeau de feux qui fait écho à
l’avant pour une nouvelle signature
lumineuse.
Les coloris bi-ton très actuels sont proposés, avec particulièrement le bleu
nocturne de notre modèle d’essai
qui est splendide. Les dimensions se
modifient également : 4,21 mètres
de long pour un généreux empattement de 2,70 mètres. Des belles
proportions qui grâce à la conception de batteries d’environ 110 mm
d’épaisseur logées sous le plancher

permettent au véhicule de plafonner
à 1,50 mètre de hauteur. Compacte
mais toute en rondeur !

CONFORT MAXIMUM
A l’intérieur, on est bien confortablement installé. On remarque tout de
suite que la qualité de fabrication
est au rendez-vous. La nouvelle installation d’écrans “OpenR” livrée de
série est super agréable et donne un
effet cockpit. L’instrumentation numérique de 12,3 pouces est prolongée
au centre de la voiture par un écran
de 12 pouces orienté vers le conducteur. Il est très lisible et l’interface
fournie par Google est fluide et réactive. L’ergonomie est bien appuyée
par des touches physiques pour les
fonctions les plus essentielles.
Les équipements sont très complets avec une trentaine d’aides à
la conduite : assistance au maintien dans les voies, gestion de
l’accélération et du freinage, alerte
anti-collision, stationnement entièrement automatique, caméra 3D à
360 degrés… On remarquera un
planificateur de trajet similaire à la
concurrence qui permet d’indiquer
les lieux et temps de recharge sur un
long trajet.

SPACIEUSE ET BRANCHÉE
Les aspects pratiques sont bien présents. De nombreux rangements sont
disposés dans tout l’espace pour un
total de 30 litres. L’avantage de l’absence d’un tunnel de transmission est
bien exploité, tout comme le repositionnement de la boîte de vitesse
au-dessus du
volant.
Les
places arrière
sont
généreusement
confortables
pour
deux
adultes qui ne
chercheront
pas où mettre
leurs genoux.
Tout au fond,
c’est inespéré
pour
une
électrique : le

volume du coffre est de 440 litres et
comporte même un rangement pour
les câbles de rechargement.
La Megane new look est construite
sur une nouvelle plateforme conçue
pour la propulsion électrique. Tout
en gardant au catalogue la version
quatre pour les nostalgiques du thermique et de l’hybride, l’E-Tech est
disponible avec deux combinaisons
de batteries et de moteurs. L’EV 40
développe une puissance de 130 ch
avec un accumulateur de 40 kWh.
L’EV 60 propose des capacités
de 220 ch et 60 kWh. Quand le
premier promet une autonomie de
300 km, le second est, lui, annoncé
à 470 km.

LE PROGRÈS EN ROUTE
Avec l’expérience accumulée dans la
Zoé, Renault amène de bonnes améliorations techniques à sa figure de
proue électrifiée. Elle est dotée d’un
système de récupération d’énergie
optimisé avec quatre modes de freinage régénératif que le conducteur
peut sélectionner avec des palettes
derrière le volant. Elle bénéficie aussi d’un système inédit de refroidissement et de réchauffement liquide
qui permet de maintenir la batterie
à une température constante. Ceci
autorise les batteries à conserver
une autonomie très correcte dans les
conditions les plus extrêmes.
Lancée sur les routes du pays beaunois, la Megane se révèle très dynamique. On se réjouit de sa direction très directe apportant agilité et
précision dans la conduite. On ne
ressent pas son imposante masse de
1 700 kg. Les prises de roulis sont
négligeables grâce au train avant
accrocheur. Le positionnement des
batteries place le centre de gravité

très bas. L’automobile est bien plaquée au sol sans priver de vivacité le
train arrière. Cela permet de négocier certains virages sans avoir à
freiner en anticipation.

UNE BELLE RÉUSSITE
En ville, on apprécie énormément
l’insonorisation et le confort. On
est au calme dans un écrin hi-tech
plaisant. On est aussi convaincu par
l’agressivité du couple électrique
pour se sortir du trafic et dépasser en
toute simplicité. Le gabarit se pilote
en toute sécurité et n’a pas d’effet
pataud. Le rayon de braquage est
parfaitement limité et les aides font
du parking un terrain de jeu sans
contraintes.
Partis d’une feuille blanche, les
concepteurs de la marque au losange nous ont produit une Megane
E-Tech électrique avec un aspect
plaisant, un intérieur de qualité et
des équipements numériques de très
bon niveau. Dans la campagne ou
en milieu urbain, il est très agréable
de parcourir l’asphalte. Les consommations sont très correctes avec
de nombreuses options selon les
usages. On est au final impressionnés par le confort et le dynamisme
du crossover.
Il ne fait aucun doute du succès que
va rencontrer cette nouveauté auprès
de ceux qui veulent passer au zéro
émission de CO2. On ne relève
pas les petits défauts tellement on
est charmés par ses atouts et surpris
dans le sens positif du terme. N’hésitez pas à venir l’essayer !

Beaune Automobile

78, route de Pommard à Beaune
Tél. 03 80 24 35 10
www.groupe-guyot.fr
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Salle de bain clé en main
Spécialisée depuis plus de 20 ans, dans la
rénovation – de la conception à la réalisation
de salles de bain, l’entreprise Bath 21 vient de
réinvestir les locaux situés rue du Faubourg
Perpreuil pour mettre en lumière les dernières
nouveautés issues de designers très…tendance.
Découverte…
Aujourd’hui, la salle de bain est une
pièce à vivre à part entière et les
clients sont à la recherche d’originalité, qualité et innovation.
Pour cette raison, Raphaël cour régulièrement les salons internationaux
pour proposer des produits toujours
plus innovants, pratiques, élégants
que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Baignoires en îlot, meubles, colonnes,
receveurs, douches, wc, carrelage,
accessoires, robinetterie… autant
d’articles que vous pourrez découvrir
dans un espace de 400 m2 qui se
décompose en box portant des noms

de capitales. Vous partirez ainsi à
Berlin, Bali, New York, Barcelone…
Vous l’aurez compris, le but de ce
nouveau showroom est de vous faire
voyager grâce aux couleurs, matières, formes, design…
Ici tout est possible il y a plus de
50 finitions différentes par modèle,
résine en minéral solide, bois, plan
en verre, mélange de matériaux…
mais aussi du sur-mesure.
Noémie est là pour vous conseiller,
travailler sur votre projet et vous
accompagne de la conception à la
réalisation tout en respectant votre
budget.

Certifié Handibat, l’entreprise est
qualifiée pour répondre efficacement
aux besoins des personnes à mobilité
réduite.
Le showroom intégrera dès la rentrée
un aménagement dédié aux poêles à
bois, à granules…
De plus, un espace coworking permettra aux architectes de pouvoir
travailler directement sur place avec
les clients.

Vous avez un projet, n’hésitez pas à
consulter Noémie qui vous accueille
le lundi de 14 h à 18 h, les mardi
jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h
à 12 h.

Bath 21

15 D, rue du Faubourg Perpreuil
à Beaune
Tél : 03 80 24 00 80
www.bath21.fr

SHOWROOM OUVERT

L

15D, rue du Faubourg Perpreuil à BEAUNE

03 80 24 00 80

Lundi 14 /18 - Mardi - Jeudi - Vendredi 9h/12h - 14h/18h - Samedi 9h/12h
h

h
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Un saut à l’asso

France Bénévolat, du cœur à l’action
Depuis plus de 30 ans, le réseau national France Bénévolat s’applique à provoquer la rencontre
entre des personnes qui souhaitent donner un peu de leur temps et les associations qui ont
besoin de bénévoles. Une organisation qui donne tout son sens au terme “réseau social”
et possède une antenne à Beaune...
PARTOUT EN FRANCE…
L’origine de France Bénévolat
remonte aux années 70, époque
de la création d’un CNV (Centre
National du Volontariat) qui a pour
but de valoriser l’action bénévole.
En 2003, une fusion entre le CNV
et l’association Planète Solidarité
donne lieu à un premier site internet
de mise en relation entre bénévoles
et associations, acte de naissance
de France Bénévolat. Reconnue
d’utilité publique en 2010, l’organisation a tissé petit à petit un maillage
sur le territoire français, auquel adhèrent à présent 7 000 associations
environ, dont près de 80 associations nationales comme le Secours
Populaire, le Secours Catholique,
la Croix-Rouge, APF France Handicap, l’UNICEF, Lire et Faire Lire…
Le réseau compte à ce jour plus de
250 implantations de proximité,
dont 80 centres départementaux, et
près de 1 000 bénévoles attachés à
son fonctionnement. Les missions de
France Bénévolat s’orientent autour
de 3 axes : promouvoir le bénévo-

lat associatif au service de l’intérêt
général, mettre en relation les personnes et les associations, soutenir
les associations dans la valorisation
de leurs bénévoles. À cette fin, un
outil complémentaire très important
a été créé : le Passeport bénévole®,
reconnu par la VAE (Validation des
Acquis d’Expériences) et par Pôle
Emploi, qui permet de recenser
toutes les missions accomplies.

… ET À BEAUNE
Si vous souhaitez vous investir en
tant que bénévole, le site de France
Bénévolat est une première réponse
aux questions que vous pourriez vous
poser et il propose des milliers de missions ponctuelles ou dans la durée,
accessibles grâce à un moteur de
recherche permettant de recenser les
offres proches de vos envies, de vos
compétences et de votre mobilité. Il
vous suffit ensuite de créer un compte
gratuitement pour pouvoir postuler. Le
site est aussi l’interface indispensable
à toutes les associations reliées au réseau de France Bénévolat. L’antenne
physique de Beaune, après une traversée du désert liée à la pandémie,
a été relancée en début d’année par
Audrey Franchois et Christine Pieri,
en ayant pour principaux objectifs
d’orienter les bénévoles, mais aussi
de soutenir les associations dans leurs
quêtes. Ainsi, après une première
rencontre avec Audrey ou Christine,
le responsable associatif pourra-t-il
décider d’un accompagnement approfondi pour affiner les besoins en
bénévoles et la lisibilité des annonces.

Les deux coordinatrices de l’antenne
ont aussi à cœur de créer des ponts
entre les associations locales, en
favorisant leur mise en relation et les
échanges de services. Leur principale
préoccupation reste à ce jour de faire
connaître l’action de France Bénévolat et l’existence de l’antenne de
Beaune, qui s’adresse également aux
associations des alentours. Six d’entre
elles l’ont déjà rejointe ; pourquoi pas
celle qui vous anime ?

INFORMATIONS PRATIQUES
• L’adhésion est gratuite pour les
bénévoles. Une cotisation de 35 € ou
60 € (selon l’importance de la structure) est demandée aux associations
pour assurer le fonctionnement administratif de France Bénévolat.
• L’antenne de Beaune s’adapte au
mieux à vos horaires et vous reçoit
à la Maison des associations, porte
Marie de Bourgogne, sur rendezvous. Contact : 06 98 75 99 96 ou
fb.beaune@francebenevolat.org
• Retrouvez les informations et annonces de France Bénévolat sur le site
www.francebenevolat.org

Duo motivé
Elles n’ont pas le même âge, pas la même situation
professionnelle et n’habitent pas la même ville…
Audrey est directrice de La MFR de Grandchamp,
Christine est retraitée de la Fonction publique.
Elles ne se connaissaient pas il y a encore quelques
mois et France Bénévolat les a rapprochées.
Depuis, elles partagent un même enthousiasme
et se complètent efficacement…
EchosdCom : Pouvez-vous revenir
l’une et l’autre sur ce qui vous a poussé
à tenter de relancer l’antenne beaunoise de France Bénévolat ?
Audrey Franchois : Pendant un
congé maternité, j’ai ressenti l’envie
de m’investir comme bénévole, sans
doute parce que je travaille moimême dans le milieu associatif. J’avais
pourtant des doutes, car je pensais

qu’il me serait difficile de trouver un
engagement compatible avec mes
horaires professionnels. J’ai consulté le
site de France Bénévolat, ce qui m’a
permis de me rendre compte qu’il y
en avait vraiment pour tous les goûts
et toutes les disponibilités. Cette prise
de conscience est une des raisons qui
m’a poussée à aller plus loin, et c’est
aussi l’un des messages que je sou-

haite transmettre aux personnes qui
viendront nous rencontrer : il existe des
missions adaptées aux possibilités de
chacun !
Christine Pieri : Je suis à la retraite,
mais ce mot n’a pour moi guère de
sens, car je reste très active, notamment dans le monde associatif. Déjà,
dans mon ancien travail, j’aimais
beaucoup soutenir les personnes dans
leurs démarches administratives et la
perspective de poursuivre en ce sens
dans le domaine du bénévolat m’a
tout de suite motivée. Quand France
Bénévolat m’a sollicitée pour soutenir
Audrey, qui dispose de moins de temps
libre que moi, j’ai immédiatement dit
oui !
EdC : Cela fait environ six mois que
vous œuvrez ensemble, comment envisagez-vous la suite ?

A. F. : Il y a encore beaucoup d’actions à entreprendre pour parvenir
à nous faire connaître dans le tissu
associatif local. Nous multiplions donc
les efforts de communication et nous
tiendrons un stand au Forum des associations en septembre. Nous aimerions
également participer aux assemblées
générales, mais, en attendant, nous
répondrons avec plaisir à toutes les
demandes spontanées !
Florence Bizouard
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Centre RNPC : la diététique basée
sur des preuves
Confrontée elle-même aux problèmes de surpoids et toutes les conséquences
que cela engendrent, Florence a ouvert, il y a quelques mois, un Centre RNPC
(Rééducation Nutritionnelle PsychoComportementale) à Beaune.
En France, un adulte sur deux se
trouve en surcharge pondérale,
avec une évolution envisagée de
5 % par an. La consommation
excessive d’aliments caloriques,
le manque d’activités sportives,
la sédentarité, le stress sont autant
de facteurs qui facilitent la prise
de poids.
Fort de ses 16 ans d’existence, la
confiance de plus de 15 000 médecins et 82 000 patients, le
réseau RNPC a pour mission de
soulager le corps médical en prenant en charge la perte de poids
des patients. Le programme présente une solution unique, basée
sur des recherches cliniques et
validée par un comité scientifique.
Pour une amélioration de la santé,
nous recherchons une perte de
poids moyenne de 10 à 15 %, sans reprise, qui contribue à amoindrir, stabiliser, nombre de pathologies, et permet d’éviter l’escalade thérapeutique. Ce
tissu viscéral qui s’est constitué crée, aggrave des pathologies. Le programme
s’adresse en particulier aux différentes spécialités confrontées aux comorbidités associées à la surcharge pondérale (médecins généralistes, cardiologues,
diabétologues, endocrinologues, pneumologues, chirurgiens orthopédiques
et néphrologues).
Le protocole utilisé est comparable à ceux appliqués au cours des études
cliniques réalisées en milieu hospitalier. N’oublions pas l’effet aggravant du
surpoids dans la maladie de la COVID.
Un accord du médecin et un bilan biologique sont requis dans le but de
garantir les meilleures efficacité et sécurité possibles.
Lors du 1er entretien, la diététicienne diplômée d’État vous reçoit gratuitement
et sans engagement.
A chacun son programme ! Il n’y a pas toujours de plan B pour la santé alors
prenez soin de vous et contactez Florence ou Maeva qui vous reçoicvent du
lundi au vendredi de 9 h à 19 h.
Centre RNPC – 20, rue Pierre Guidot à Beaune – 06 18 71 04 22
ou 06 21 31 60 84 – florence.cobbe@rnpc.fr ou maeva.lassiaz@
rnpc.fr – www.rnpc.fr

NOUVEAU
Centre RNPC

Groupe Ethique & Santé

Conseil et suivi
personnalisés
en diététique
et nutrition

DIJON

BEAUNE

Syndic de copropriétés

CHAGNY

Location gérance

CHALON-SUR-SAÔNE
Transactions

Envie de vendre ?
n’hésitez-pas à nous solliciter,
nous sommes à votre écoute !
6 place Carnot à BEAUNE - 03 80 25 05 05
agence@ryaux.fr - www.cabinet-patrice-ryaux.com

Exposition de peintures et sculptures
Du 7 au 13 juillet 2022 l’association Art de Bourgogne organise une exposition
de peintures et sculptures à la Chapelle de l’Oratoire rue de Lorraine à Beaune.
Créée en 1994 par Evelyne Gacon et présidée par cette dernière jusqu’en 2019,
l’association s’est dotée d’une nouvelle présidente, Sylvia Granoulhac. Le but de
l’association est d’exposer deux fois par an les travaux artistiques des 19 membres
qui la composent et de permettre aux artistes amateurs de se rencontrer pour
partager leur passion commune.

Lors de cette exposition, vous pourrez apprécier les œuvres de Claude Goujon,
Josiane Dillenschneider, Anne Chauvenet, Jérôme Foltran, Pierre Fontana, Nicolas Gaulrapp, Nelly Genot-Durieux, Patrick Lepak, Odile Letourneur, Aleth Pignet,
Jocelyne Renaut, Ida Virey et Sylvia Granoulhac.
Ouverture au public : jeudi 7 juillet de 14 h à 20 h, du vendredi 8 au dimanche 10 juillet de 10 h à 21 h, les Lundi 11 et mardi 12 juillet de 10 h à 20 h
et le mercredi 13 juillet de 10 h à 19 h.
Entrée libre.
Renseignements auprès de Sylvia Granoulhac au 06 13 91 63 53.

de Bourgogne
CHAPELLE DE L'ORATOIRE
75 RUE DE LORRAINE À BEAUNE

06 18 71 04 22

florence.cobbe@rnpc.fr

20 rue Pierre Guidot à Beaune - www.rnpc.fr

TOURNUS

Locations saisonnières

EXPOSITION
PEINTURES - SCULPTURES
DU 7 AU 13 JUILLET 2022
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Echo justice et droit…
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L’obligation pour les détenteurs d’armes Piano Bar en toute convivialité !
d’être repertoriés sur un fichier
Matthieu Denis et Jean-Claude Cottier ont débuté la saison 2 de leur spectacle
Le décret du 8 février 2022 est relatif à la
création d’un compte individuel pour les
détenteurs d’armes dans le “système d’information sur les armes” (SIA). Il simplifie et
sécurise les procédures relatives aux armes.
Quels apports ?
Déployé depuis octobre 2020 chez les professionnels armuriers et dans les services de l’administration centrale, le
SIA est désormais opérationnel depuis le 8 février 2022 au sein des
préfectures. La création de ce nouveau portail “préfectures” permet l’instruction des demandes d’armes par les professionnels et les usagers. Il
peut également servir aux forces de l’ordre pour leurs interventions et
leurs enquêtes. La grande nouveauté du décret est la création obligatoire
d’un compte personnel pour les détenteurs d’armes. Elle est nécessaire si
le détenteur veut conserver son droit à détenir des armes.
Un planning de déploiement du logiciel a été fixé. Les premiers concernés
sont les chasseurs, qui doivent créer leur compte personnel SIA et déclarer
les armes qu’ils détiennent depuis le 8 février 2022. Ensuite, ce sont les
licenciés (tireurs de ball-traps et biathlètes) le 8 mars 2022, puis le 5 avril
2022 les non-licenciés (détenteurs d’une arme trouvée, héritée, anciens
licenciés). Depuis le 10 mai 2022, ce sont les tireurs sportifs qui doivent
s’inscrire au SIA, puis les collectionneurs le 7 juin 2022. Pour tous ces
autres usagers, ils doivent créer leur compte SIA à la date prévue et disposent d’un an pour le faire.
Les cartes européennes d’armes à feu (CEAF) et les demandes d’autorisations sont ouvertes aux licenciés depuis le 10 mai 2022. Au second
semestre 2022, les métiers et associations seront concernés. La fin du
déploiement est prévue pour le 1er juillet 2023 (art. 8 II du décret 2022144).
En Côte-d’Or, 26 000 individus devront créer leur compte personnel.
Le SIA traduit une volonté d’encadrement et de contrôle des armes. Il
présente plusieurs avantages : la création d’un système qui permet la
traçabilité des armes est une garantie de sécurité ; toutes les armes qui
entrent ou sortent du territoire français doivent être répertoriées dans le
SIA ; les détenteurs d’armes devront faire l’objet de vérifications au moins
une fois par an.
Le SIA permet également d’écarter le flou des démarches administratives :
désormais, tout est plus simple avec la dématérialisation. Ainsi, la carte
européenne d’armes à feu est automatiquement générée sur le compte
personnel du propriétaire de l’arme ; la vérification de documents tels que
les permis de chasse est automatisée.
Le SIA modernise utilement les démarches administratives. Autre avantage d’un point de vue juridique, le SIA permet de prévenir les fraudes,
car les documents d’autorisations seront complètement dématérialisés.
Passé le 30 juin 2023, le détenteur qui n’aura pas déclaré son arme
ou créé son compte sera irrégulier. Le préfet sanctionne la personne qui
détient irrégulièrement une arme par des injonctions préfectorales. Cela
peut être une injonction de remise d’arme à l’autorité administrative (art.
L312-7 CSI) ou un dessaisissement (art. L312-11 à L312-15 CSI).
Il y a même des peines d’amende d’une contravention 4ème classe pour
certains cas particuliers.
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

baptisé Piano Bar le mercredi 15 juin dernier et c’est parti jusqu’au 29 juillet
tous les mercredis, jeudis et vendredis (sauf en cas de pluie) à partir de 19 h.
Rendez-vous 9, rue du Faubourg Madeleine à Beaune ; vous ne serez pas
déçu ! Car oui, il s’agit bien d’un véritable spectacle joué, et bien évidemment
improvisé selon le public qui prend place autour d’une table et commande
boissons et “grignoteries” tout au long de la soirée, le service étant intégré à
la représentation.

Les deux compères définissent eux-mêmes LEUR piano-bar : « C’est un bar.
Alors vous allez boire un verre et vous laissez bercer par le son du piano.
Mais, très vite, vous allez être interpellés, déroutés par tous les personnages
qui vous entourent : une chanson douce, un rock endiablé, une brève de
comptoir, une fable, une engueulade, une conversation qui n’en finit pas, une
chanson improvisée, jamais ils ne s’arrêtent… Alors vous allez vouloir rester,
comme quand on a du mal à quitter de bons amis, et vous allez commander
un autre 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. Bienvenue au Piano Bar !!! »
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.

Prochaine et dernière parution
avant les vacances
MARDI 12 JUILLET 2022

Pensez à nous faire parvenir vos infos pour toute
cette période au plus tard le vendredi 8 juillet 2022

Reprise le MARDI 30 AOÛT 2022
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Stages intensifs d’anglais
Et si vous profitiez des vacances d’été pour
améliorer votre anglais ? C’est ce que vous
propose Anglotime via différents stages selon
votre âge et votre niveau. Pas de panique, ces
stages durent 10 h, ce qui vous laissera
largement le temps pour d’autres loisirs…
Are you ready ?
A Beaune, avec les stages intensifs
en juillet et août “English for Kids and
Teens”, Anglotime accueille les enfants
dès 5 ans pour commencer l’apprentissage de l’anglais le plus tôt possible.
Une méthode ludique pour les élèves
de maternelle et primaire, les collégiens et lycéens jusqu’à la Terminale,
avec des professeurs anglophones, et
la communication orale au cœur de
l’apprentissage.

POUR LES KIDS
Les enfants participent à des ateliers
créatifs amusants (jeux, ateliers artistiques, sorties, et plus encore !). Les
thèmes pour chaque semaine sont
préparés avec soin, basés sur les compétences et la connaissance pratique
de la langue. Même la plus simple des
activités nécessite de beaucoup utiliser
la langue ! Pratiquer l’Anglais pour
des activités est une des meilleures
façons d’apprendre.

POUR
CÉENS

LES COLLÉGIENS ET LY-

Les stages permettent de :
• Réviser les leçons apprises pendant
l’année
• Consolider son vocabulaire avec
des ateliers de discussion
• Mettre en application les principales
règles de grammaire à l’orale et de
progresser en expression écrite.
Ils sont encadrés par un intervenant pédagogique spécialiste de
l’anglais et natif ! Tout en bénéficiant
de la dynamique d’un groupe, votre
enfant peut poser les questions plus
facilement qu’en classe grâce au petit
nombre d’élèves du cours et à la relation privilégiée avec l’intervenant qui
encadre le stage.

LA MÉTHODE ENGLISH
FOR KIDS AND TEENS
• Une méthode d’anglais ludique et
naturelle pour apprendre en s’amu-

sant, qui favorise la confiance et les
échanges dans le groupe.
• Un environnement international pour
être bilingue dès le plus jeune âge.
• Des cours d’anglais pour acquérir
les 4 compétences indispensables
pour communiquer de manière efficace : compréhension et expression
orales, compréhension et expression
écrites.
• Les cours structurés suivent des cursus de qualité mis en place par les
enseignants
• Les professeurs de langue maternelle
anglaise sont diplômés et spécialisés
dans l’enseignement aux jeunes.
• Les élèves sont regroupés par
tranche d’âge/niveau : enfants dès
5 ans jusqu’aux collégiens et lycéens.

RENTRÉE DE SEPTEMBRE
Anglotime propose des cours à l’année.
• Une réunion d’information des parents aura lieu courant septembre
• Test de niveau lors du premier cours
• Premier cours d’essai gratuit si l’enfant ne s’inscrit pas.
• Cours le mercredi de septembre à
juin (hors vacances scolaires)
• Groupes de 6 enfants maximum.
• Durée des cours : 1 heure par semaine
• Centre de préparation et examen de
TOEFL Junior (pas obligatoire).
Cours Enfants de Maternelle et
Primaire : Début des cours le mercredi 14 septembre 2022. Tarif à l’année
pour 30 h de cours : 585 €
Ateliers d’anglais pour collégiens et lycéens : Programme
adapté aux élèves de la 6ème à la terminale:
Révision du travail fait au collège et
au lycée. Beaucoup d’oral, un peu
de grammaire et d’écrit. Nombre de
participants compris entre 4 et 6 personnes.
Début des cours le mercredi 14 sep-

tembre 2022. Tarif à l’année pour
30 h de cours : 585 €
Le Centre de Formation Anglotime
à Beaune est ouvert depuis plus de
7 ans et travaille avec des formateurs
titulaires d’un diplôme d’enseignement
pour les anglophones.
Depuis octobre 2021 Anglotime est
certifié Qualiopi ; cette certification
a pour objectif d’attester la qualité du
processus mis en œuvre par les prestataires d’actions de formation. Cette
certification, plus exigeante que Datadock et basé sur les normes ISO, est
une nouvelle démarche que le centre a

entrepris afin de prouver à ses élèves
que la motivation des premiers jours
est intacte. La qualité du centre de langues reste une priorité.
Pour plus de renseignements, prenez
rendez-vous avec Anglotime pour
un “vrai” service personnalisé afin
d’établir ensemble votre formation en
Anglais.

Anglotime

70, rue du Faubourg-Saint-Nicolas
à Beaune
Tél. 03 80 24 62 97
contact@anglotime.com
www.anglotime.com
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Partir l’esprit tranquille !
Depuis près de 21 ans, l’entreprise AB Sécurité
accompagne particuliers et professionnels sur
le quart Nord-Est de la France pour assurer
leur sécurité et tranquillité. Conseils, proximité,
rigueur, innovation, réactivité… sont les qualités
qui vous permettront de partir en vacances tout
en sachant vos biens protégés. Zoom…
Que ce soit dans les espaces
professionnels (commerces, entreprises, institutions, collectivités, administrations, industries…) ou dans
les espaces particuliers (maisons,
appartements, résidences secondaires…) AB Sécurité n’a de cesse
d’innover pour rendre vos locaux
inviolables et protéger votre activité
et vos biens.
Une quantité d’outils est à votre
disposition : détection intrusion,
vidéosurveillance, contrôle d’ac-

cès, télésurveillance, automatisme
industriel, système sécurité incendie… Chez AB Sécurité, le service
commercial – celui-là même qui
réalisera l’étude de votre installation par rapport à vos besoins – travaille en étroite collaboration avec
le service technique qui concevra et
réalisera des systèmes répondant
parfaitement à vos exigences : c’est
la sécurité sur mesure. Et c’est bien
là l’essentiel de ce genre d’installation !

Depuis quelques années la Côted’Or fait partie de la zone logique
de développement de l’entreprise
AB Sécurité, et c’est Bénédicte Chevalier qui est chargée de déterminer
avec vous votre stratégie de sécurité
afin de vous proposer les meilleures
solutions pour protéger vos biens et
les personnes qui vous entourent.

Si vous avez des besoins dans ce
domaine ou si vous désirez des
renseignements, n’hésitez pas à la
consulter :

AB Sécurité

Bénédicte Chevalier
Tél. 03 80 80 00 74
ou 06 02 08 70 56
bc@absecurite.net

ÉTUDE - CONCEPTION
RÉALISATION
MAINTENANCE
PROFESSIONNELS & PARTICULIERS

DÉTECTION
INTRUSION

SÉCURITÉ
INCENDIE

VIDÉO
SURVEILLANCE

AUTOMATISME
INDUSTRIEL

CONTRÔLE
D’ACCÈS

TÉLÉ
SURVEILLANCE
CERTIFIÉE

SOCIÉTÉ CERTIFIÉE APSAD & NF SERVICES
INTRUSION & VIDÉOSURVEILLANCE

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR + ?

www.absecurite.net

20, avenue du 8-Septembre-1944 à BEAUNE
Tél. 03 80 80 00 74 ou 06 02 08 70 56 bc@absecurite.net
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Le mois des Climats

À la découverte des Climats ! (suite)
Depuis le 3 juin dernier, associations, vignerons,
collectivités, commerçants, habitants… vous
proposent différentes animations pour fêter le
7ème anniversaire de l’inscription des Climats de
Bourgogne au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Découvrez vite la suite du programme !
EN FAMILLE
• Meursault : Mercredis 6 et 13 juillet et samedi 16 juillet de 14 h à
16 h 30, Atelier “Le parfum d’un
vin”. Rencontre ludique et inattendue,
jeu d’arômes et de senteurs, dégustation de nectar et confiture, plantation
d’une d’herbe aromatique. 1 chemin
des Charrons. 20 € adulte et 15 € enfant sur inscription 06 87 21 55 47 ou
contact@lesateliersvinsetparfums.com

• Combertault : Samedi 9 et
dimanche 10 juillet de 9 h à 17 h,
Atelier dessin. Une exposition de
plans et documents d’archives révèlera l’histoire des vignes disparues de
Combertault. Une carte panoramique
créée avec des étudiants accompagnera une lecture de paysage. Pour les
plus jeunes, un atelier “dessine-moi un
Climat” sera proposé. Salle du Prieuré,
route de Challanges. Gratuit. Renseignements : 06 95 11 46 09
• Beaune : Vendredi 8 juillet de
15 h à 16 h 30 pour les enfants à
partir de 11 ans puis lundi 11 et
mercredi 13 juillet pour les 5-10 ans.
“Les vignes face au réchauffement climatique”. Après une
courte visite du musée du Vin, l’artiste
plasticienne Carole Lebon vous invite
à créer votre propre paysage. Autour
du concept dureté-fragilité, vous déformez un grillage, socle à la création
d’une mosaïque de verres. Par reflet,
2 espaces vont alors cohabiter. Hôtel
des Ducs de Bourgogne - Musée du
Vin, 24 rue Paradis. 7 € à partir de
11 ans ou 5 € pour les 5-10 ans sur
inscription culture@maire-beaune.fr
03 80 22 08 19, www.beaune.fr

• Nuits-Saint-Georges : 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. Parcours libre et gratuit. Renseignements acahn-bourgogne.jimdofree.
com ou 06 32 12 92 59 ou acahn@
orange.fr
• Nuits-Saint-Georges : “Des
Climats à la ferme Fruirouge”.
Du 3 juin au 17 juillet. Accompagné
de votre livret-jeu, entrez dans l’univers
fruité de la 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 inscription au 03 80 62 36 25 ou
ferme@fruirouge.fr ou www.fruirouge.
fr
• Nuits-Saint-Georges : “Dessine ta vigne : du cep au verre”
(Coup de cœur), les samedis 2, 9 et
16 juillet. 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

VIGNOBLES & DÉGUSTATIONS
• Meursault : samedi 2 juillet de
10 h à 20 h, “Le show vins”. Voyagez à travers les terroirs de France,
découvrez les vins et l’histoire du Domaine Boyer-Martenot et des Climats
de Bourgogne. Marché de producteurs,
exposition d’artistes et animations au
rendez-vous. Domaine Boyer-Martenot, 17 place de l’Europe. Gratuit.
Renseignements 03 80 21 26 25 ou
contact@boyer-martenot.com
• Meursault : le samedi 9 juillet à
15 h et 17 h 30, “Le parfum du
vin”. 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 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 : Le parcours des
5 sens. Du 3 juin au 17 juillet. Dans
les caves du XVIIIe siècle, découvrez
l’histoire de la Maison Bouchard Aîné
et Fils, de la Bourgogne viticole et des
Climats avant d’apprécier la dégustation commentée de 5 Climats prestigieux. Hôtel du Conseiller du Roi, 4 bd
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
03 80 62 31 94 ou contact@domainemontmain.com

BALADES & PAYSAGES
• Vosne-Romanée : du 3 juin au
17 juillet. A chacun son livret, petits et
grands, pour arpenter les vignobles.
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

VISITES GUIDÉES
• Beaune Underground : Jeudi
30 juin de 16 h 30 à 18 h 30 : “Trois
figures emblématiques Beaunoises : Champy, Jadot, Vergnette de Lamotte”, Revivez l’âge
d’or des Climats par la visite de la
Maison Champy, du couvent des Jacobins (Maison Louis Jadot) et l’ouverture
exceptionnelle de la salle Vergnette de
Lamotte.

• Beaune Underground : Jeudi
7 juillet de 16 h 30 à 18 h 30 :
“Entre divin et vin”, Grandes
propriétaires de vignes et de biens,
les abbayes ont tracé le destin viticole beaunois. Découvrez cette fabuleuse histoire à travers la visite des
anciennes caves liées aux chanoines
(Maison Joseph Drouhin) et de la collégiale Notre-Dame, de l’ancienne
abbaye de Maizière et du Couvent des Visitandines (Maison Patriarche). Départ parvis de la Cathédrale, place du Gal Leclerc. 8,50 e
sur inscription 03 80 26 21 30 ou
www.beaune-tourisme.fr
• Beaune, Musée du vin (Coup
de cœur) : du 3 juin au 17 juillet,
découvrez, entre autres, les grands
bouleversements de l’histoire de
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Le mois des Climats
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@
mairie-beaune.fr
• Beaune, Hospices Civils : mercredis 29 juin et 13 juillet, 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 16 h 30 à
17 h 30. 18 € sur inscription : hospices-de-beaune.tickeasy.com/fr-FR/
menu

AU CŒUR DES VIGNES

ART ET SPECTACLE

• 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 St-Nicolas. Du 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 : mardis 5 et 12 juillet à 11 h. 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 de Meursault, rue Charles Giraud. 20 €
(enfant gratuit) sur inscription au
03 80 26 22 75 ou tourisme@
chateaumeursault.com

• Vosne-Romanée : samedi 9 juillet à 17 h, concert et dégustation. Le
duo piano-voix “Confidences”, réunit Francis Harbulot et Renata autour
des chansons et du vin. Anecdotes
et humour ponctueront le spectacle.
Final sur une dégustation d’un vin
du Domaine Mongeard-Mugneret et
d’amuse-bouche du chef. Le Richebourg, ruelle du Pont. Gratuit sur inscription à hotel@lerichebourg.com
ou 03 80 61 59 59
• Nuits-Saint-Georges (Coup
de cœur) : du 3 juin au 17 juillet.
Exposition sculpture. La contempla-

tion de la sculpture originale de
bronze du Baiser d’Auguste Rodin,
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. Renseignements :
www.domaine-faiveley.com

EXPOSITIONS
• Beaune : Plongez dans la richesse et la diversité des archives
liées à la vigne et au vin et revivez
l’épopée des Climats, du Moyen
Age à nos jours. Archives municipales de Beaune, 8 rue de l’Hôtel
de Ville. De 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h (sauf mardi, dimanche et jours fériés), gratuit, renseignements au 03 80 24 56 84 ou
archivesbeaune.wordpress.com
Renseignements
:
www.
climats-bourgogne.com
https://www.climats-bourgogne.com/fr/mois-des-climats-2019-442.html
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Chevignerot / Vignoles

Sainte-Marie-la-Blanche

Exposition Granges & Jardins

Concert d’Yves Jamait

La 11ème exposition Granges et Jardins revient pour le plus grand plaisir de tous,
les samedi 2 et dimanche 3 juillet au hameau de Chevignerot.
Pour la deuxième année consécutive, c’est l’association Vignoles Organisation
qui épaule Jean-François Caillot, artiste local, pour la bonne marche de cette
manifestation.

Sainte Marie Loisirs organise un concert d’Yves Jamait à la salle polyvalente
de Sainte-Marie-la-Blanche le vendredi 29 juillet à 20 h 30. Tarif : 33 €.
Renseignement et réservation au 06 18 34 24 11 ou 03 80 26 68 78.

Bligny-les-Beaune

Tournoi de pétanque du TCB
Le Tennis Club de Bligny-les-Beaune organise un tournoi de pétanque en doublettes formées, le samedi 9 juillet prochain au lieu-dit “Chemin des Vaches”
à Bligny-les-Beaune.
10 € la doublette. Inscriptions à partir de 13 h. Début du jeu à 14 h. Montant
total des inscriptions remis en jeu. Buffet. Buvette.
Vous pourrez ainsi vous rendre à l’accueil (3, rue Jaune à Chevignerot) pour
récupérer un plan et un bulletin puis déambulerer sur un parcours numéroté et
fléché en admirant les œuvres de 48 artistes, venant de 8 départements et du
Burkina Faso (peintres, sculpteurs, photographes) installés chez les habitants de
Chevignerot qui, pour l’occasion, ouvrent leurs granges, garages, remises et
jardins soit 13 lieux à découvrir dans ce village labellisé 3 Fleurs.
Cette année, c’est Tony Babic, sculpteur zinc, 1er prix 2021, qui sera l’invité
d’honneur.
Durant votre balade, vous pourrez voter pour vos deux artistes préférés (catégories peinture/photos et sculptures). Les deux gagnants seront récompensés par
un prix surprise. Une œuvre est à gagner parmi les personnes qui auront rempli
leur bulletin. L’animation est de retour cette année avec le groupe Bluestorm Trio.
Horaires exposition : samedi 2 juillet de 14 h à 19 h 30 et dimanche 3 juillet
de 10 h à 18 h.Entrée et parking gratuits. Restauration et buvette sur place,
face à l’accueil. Contact : Jean-François Caillot 06 76 99 23 24.

GRANGES & JARDINS
Commune de VIGNOLES

2 et 3 JUILLET 2022

Samedi 2
de 14h à 19h30

SCULPTURES

et

Samedi 20h
CONCERT
BLUESTORM TRIO

Œuvres de Tony BABIC

PHOTOS

Vide-grenier
Annulé le 26 juin pour cause de météo, le vide-grenier organisé par le foyer
rural est reporté au dimanche 10 juillet. Accueil des exposants à partir de 7 h.
Tarif : 2 € le mètre linéaire. Ouverture aux visiteurs de 9 h à 18 h.
Sur place une buvette permettra au public de se restaurer avec boissons,
sandwichs, assiettes steak/frites… Entrée gratuite.

Comblanchien

Bébés lecteurs

11ème EXPOSITION
PEINTURES

Ruffey-les-Beaune

dimanche
3 juillet 2022
de 10h à 18h
Entrée gratuite

Demigny

Vide-grenier et brocante
L’association Demigny en action organise un vide-grenier et brocante le dimanche 10 juillet de 6 h à 19 h, à la salle Copeau.
Le tarif des exposants est de 3,50 € la table de 2,20 m à l’intérieur de la salle
et de 2 € le mètre linéaire en extérieur. Café offert aux exposants.
Entrée et parking gratuits pour les visiteurs. Buvette, sandwichs et gaufres sur
place. Renseignements et inscriptions au 06 20 33 05 06.

Le réseau des médiathèques vous propose une animation le mercredi 6 juillet
à 10 h au parc communal de Comblanchien pour un “Bébés lecteurs en plein
air”. Dans un espace aménagé, vous serez accueillis pour un temps d’animation basé sur les livres, comptines et jeux de doigts et un temps libre entre les
tout-petits et les adultes autour du livre.
Gratuit pour les enfants jusqu’à 36 mois accompagnés (parents, grands-parents, assistantes maternelles…).
Sur réservation : mediatheque@ccgevrey-nuits.com ou 03 80 51 88 54 et
03 80 62 01 34.

Chaudenay

CinéVillage en plein air
Lundi 4 juillet à 22 h, l’association CinéMarey sera heureuse de vous présenter une séance Cinévillage “En plein air”, derrière la salle des fêtes de
Chaudenay (repli dans la salle en cas de mauvais temps). Le film projeté sera
“La panthère des neiges”, un documentaire français de Marie Amiguet et
Vincent Munier..
Tarifs : 4,50 € et 2,50 € pour les moins de 12 ans. Euro J et chèques vacances acceptés.
N’oubliez pas de vous munir de votre siège pour plus de confort pendant la
projection, qui débutera à 22 h 15 au coucher du soleil.
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Meursanges

Nouveau rendez-vous
à ne surtout pas manquer !
Rentrer chez soi après une longue semaine de travail, se poser puis ressortir
dans son village le vendredi en fin de journée, pour retrouver voisins, amis ou
faire plus ample connaissance avec les habitants, dans une ambiance conviviale et découvrir différents producteurs et artisans locaux, c’est le nouveau
concept mis en place par la municipalité avec l’appui de l’ALM (Association
des Loisirs de Meursanges). Un tout nouveau rendez-vous baptisé “Les rencontres de Meursanges” qui a eu lieu vendredi dernier 24 juin au cœur du
village sous les halles.
Pour celles et ceux qui
aurait “loupé” cette
première rencontre, rassurez-vous d’autres sont
d’ores et déjà programmées. En effet, chaque
vendredi de l’année de
17 h à 20 h vous pourrez
acheter fruits, légumes,
viandes (producteurs présents systématiquement)
mais aussi pains, fromages, vins, bougies…
La liste des artisans et producteurs locaux sera diffusée via Facebook “Mairie
Meursanges”, le mardi pour le vendredi.
La guinguette de Meursanges vous permettra de vous désaltérer notamment
avec des bières artisanales, vins locaux… mais aussi de grignoter sur place
planches de fromage, charcuterie ou mixte, le tout en musique animé parfois
de concert.
Vous habitez des villages alentours, vous êtes évidemment les bienvenus.
Cette belle initiative présage de bons moments en perspective !

Présence de producteurs & artisans locaux

LA GUINGUETTE
DE MEURSANGES*

Halles de Meursanges

17h00-20h00
*Organisée par l’Association
des Loisirs de Meursanges

Ladoix-Serrigny
Pernand-Vergelesses

Stages de foot
Le F.C.C.L. Football Club Corgoloin Ladoix organise des stages de football à
l’occasion des vacances d’été, destinés aux enfants nés entre 2008 et 2016
inclus. Trois périodes sont proposées du lundi au vendredi : du 11 au 15 juillet ; du 18 au 22 juillet ; du 22 au 26 août.
Tarifs : 80 € la semaine par enfant ou 64 € pour 3 jours au choix.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant ou recevoir des informations complémentaires par mail : corgoloin.fccl@lbfc-foot.fr ou par sms 06 42 42 60 07.

Soirée musicale avec Méli-Mélodies
Le chœur de femmes Méli-Mélodies, dirigé par Nathalie Sanchez, propose
une soirée musicale, mercredi 29 juin à 20 h, en l’église de Pernand-Vergelesses pour fêter l’arrivée de la trêve estivale et des vacances.
Au programme, les choristes invitent à un voyage autour du monde en chansons. Entrée libre.

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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Festival

Allons de Bach à Bacchus !

La 37ème édition du festival De Bach à Bacchus organisée par l’association Les Amis de la Musique
aura lieu du vendredi 15 au mardi 19 juillet. L’occasion sera à nouveau belle de conjuguer
musique, découvertes, arômes et saveurs autour de huit concerts et de diverses dégustations et
visites du patrimoine. Une invitation aux plaisirs des sens dont EdC vous dévoile le menu…

VENDREDI 15 JUILLET
Le festival s’ouvrira à 20 h 30 en l’église Saint-Nicolas, avec un concert de Reinhold Friedrich, trompette
solo de l’orchestre de Lucerne (sous la direction de
Claudio Abbado jusqu’en 2014, puis de Riccardo
Chailly) et d’Eriko Takezawa, pianiste, qui interpréteront des œuvres
allant de Bach
à
Gershwin,
en
passant
par Mahler et
Richard Strauss.
Un duo qui ne
manquera pas
d’enthousiasmer
le public par
son programme
créatif et innovant, où des chefs-d’œuvre de toutes les époques,
avec des arrangements pour trompette et piano,
sont rassemblés en bouquets colorés.

– Au Domaine Rougeot : Agnès Peytour, harpiste, satisfera la curiosité des mélomanes comme
celle des néophytes, en offrant commentaires et
anecdotes qui agrémenteront les œuvres interprétées. Elle vous entraînera dans un tourbillon de
musique et de grâce. Alors, emboîtez-lui le pas et
entrez dans la danse ! En “contrepoint”, les vins du
domaine vous seront proposés à la dégustation par
Pierre-Henri Rougeot.
– Place de la Mairie, vous pourrez apprécier
l’Harmonie de Meursault, tout en découvrant les vins
du domaine Boyer-Martenot.
– Au Château de Cîteaux-La Cueillette, vous
serez accueillis en musique par le Duo Canzonet,
composé d’Antoine Bonardot (clavecin et clavinet)
et de Lucile Bailly (chant), qui interpréteront un
répertoire très éclectique allant de la Renaissance

• À 20 h 30, église Saint-Nicolas : Gabriel
Pidoux, hautboïste et artiste “fil rouge” du Festival
musical des grands crus de Bourgogne-FrancheComté, et Constance Taillard, claveciniste, prix
André Boisseaux 2019, vous feront découvrir des
œuvres de Couperin, Mozart, Telemann, Bach et
Silvestrini.

DIMANCHE 17 JUILLET

SAMEDI 16 JUILLET
• À 9 h, Château de la Velle : Réveillez-vous
tout en douceur grâce à un petit-déjeuner musical
avec le duo Just Couz, Tony el Flaco (guitare) et
Serge Chamoy (accordéon), musiciens passionnés
de jazz manouche.

© moise_mayo

© Robin le Bervet

© mario_sarabhende t

• À 11 h, Clos Saint-Jacques : Dégustez un
apéro-concert de jazz, en partenariat avec l’association musicale Jazz O’ Verre de Beaune et l’association Les Aligoteurs, qui a pour but de promouvoir
des Aligotés de grande qualité, produits par des
vignerons talentueux. Au programme le Fred Nardin trio, constitué de Fred Nardin au piano, Viktor
Nyberg à la contrebasse et Romain Sarron à la
batterie.
• De 15 h à 18 h 30, parcours musical et
œnologique : déambulez, un verre à la main,
dans quatre lieux de Meursault où des vignerons
vous accueilleront pour une dégustation commentée
et en musique :

aux Beatles. En les écoutant, vous pourrez déguster
les vins du Domaine Morey et de la Maison MoreyBlanc.
– Chez M. et Mme Wambergue, les pianistes
Julien Blanc et Yves Henry, fondateur du festival, se
partageront le clavier tour à tour et se retrouveront
pour quelques partitions à 4 mains, de Schubert à
Brahms, tandis que vous pourrez déguster les vins
de la maison MMH présentés par Marthe Henry.

• À 15 h 30, La clé des sols : Françoise Vannier, géologue, et Karoline Knoth, historienne, vous
proposent un parcours original à Meursault, du village aux vignes. Au fil d’une promenade, vous chercherez ensemble les clés permettant de lire les partitions du terroir, façonnées par l’histoire géologique
et humaine. Ouvrez grand les yeux et les oreilles,
vous êtes convié à une approche inattendue, où
vous mettrez “les mains à la pâte” pour découvrir le
vignoble sous un angle inhabituel !
Cette visite a été retenue dans le programme du
Mois des Climats.

© jean_pierre_tabet

• À 18 h, église Saint-Nicolas : Connaissezvous le son des cuivres ? Le Kaléïd Brass est un
ensemble qui s’est donné pour mission de faire
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découvrir et de mettre à l’honneur les instruments de
la famille des cuivres et des percussions à travers
toutes les époques de l’histoire de la musique. Fidèle
au festival Bach à Bacchus depuis sa création, c’est
avec Bach que l’ensemble, sous la direction de
Jean-Charles Dunand, débutera son concert, dédié
ensuite aux compositeurs russes Borodine, Stravinsky ou encore Chostakovitch, qui ont, grâce à leur
musique, incarné une résistance aux diktats culturels
de leurs gouvernants.

LUNDI 18 JUILLET
• À 18 h 30, Château de Meursault : En prélude au concert du soir, laissez-vous tenter par une
offre spéciale du partenaire du festival, le Château
de Meursault, en visitant ses caves et en dégustant
huit vins de son domaine.
• À 20 h 30, Château de Meursault : Hans

Jörg Mammel, ténor, accompagné au pianoforte
par Els Biesemans, interprétera La belle meunière
de Franz Schubert. Hans Jörg Mammel a donné dernièrement de grands récitals à Francfort, Munich,
Stuttgart, Berlin, Varsovie, Tokyo et dans plusieurs
villes françaises, dont Nantes, à l’occasion de La
folle journée. Els Biesemans se produit dans toute
l’Europe, aux États-Unis, au Canada et au Japon.
Les chanteurs Julian Prégardien, Andreas Wolf,
les violonistes Chouchane Siranossian et Mayumi
Hirasaki, le violoncelliste Pieter Wispelwey et les
orchestres La Cetra ou Cappriccio Basel font partie
de ses partenaires musicaux.

MARDI 19 JUILLET
• À 20 h 30, Château de Meursault : David
Petrlik, violon, prix André Boisseaux 2017, Ivan Karizna, violoncelle, prix André Boisseaux 2016, Noé
Huchard, piano jazz, prix André Boisseaux 2018,
et Yves Henry, piano, président-fondateur du Festival musical des grands crus de Bourgogne-FrancheComté, et fondateur du prix André Boisseaux pour
la musique, donneront le dernier concert de cette
édition, en interprétant des œuvres de C. Franck,
M. de Falla, Paganini et Schubert. Noé Huchard se
lancera en improvisations sur des thèmes des compositeurs de la soirée.
• À 22 h 30, Château de Meursault : La clô-

ture de cette 37ème édition du festival De Bach à Bacchus se déroulera autour d’un dîner dans l’ancienne
cuverie du Château de Meursault, en compagnie
des artistes. Un moment de pure convivialité dans un
des hauts lieux de Bourgogne où se déroule chaque
année la célèbre Paulée de Meursault.
Infos et réservations : Retrouvez toutes les dates,
tarifs d’entrées et réservez vos places en ligne sur
les sites www.musique-meursault.fr et www.musicalgrandscrus-bourgogne.fr ou en contactant l’Antenne
de tourisme de Meursault au 03 80 21 25 90.
Florence Bizouard

Création graphique Marie-Jo Morey

Infos et réservations : Office de Tourisme Intercommunal/MEURSAULT :

www.musique-meursault.fr

N° licence L-D-21-007298

LL’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

du 15
au 19
JUILLET

03 80 21 25 90
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Meursault

Bligny-sur-Ouche

Observez la voûte céleste

Marché des artistes

Durant les mois de juillet et août, l’Agence de tourisme de Meursault vous
propose d’observer les étoiles en compagnie de Pascal Estorgues, Murisaltien et ancien opticien beaunois, pour comprendre l’incidence de la lune sur
les travaux du vigneron. Une façon originale de découvrir la voûte céleste,
mais également Meursault et son vignoble “by night” depuis le point culminant du village. Un verre de l’amitié viendra clore cette soirée conviviale et
d’échange, où un professionnel de la viticulture sera également présent.
Ces animations seront proposées à 22 h 15 tous les vendredis du 8 juillet au
26 août, ainsi que les 11 et 13 août, période de la pluie d’étoiles filantes des
perséides. Départ depuis l’Office de Tourisme intercommunal de Meursault,
sous réserve d’un nombre minimum de 6 personnes inscrites et de conditions
météorologiques favorables.
Tarifs : 25 € adulte, 10 € enfant de 12 à 18 ans. Réservations à l’Office de
Tourisme intercommunal de Meursault, 9 place de l’Hôtel de Ville. Contact :
03 80 21 25 90 ou meursault@beaune-tourisme.fr

Dimanche 3 juillet, de 10 h à 18 h, aura lieu le 3ème Marché des artistes,
véritable galerie d’art à ciel ouvert, qui rassemblera des créateurs de tous
styles (peintres, sculpteurs, photographes…) sur la place de l’Hôtel de Ville
de Bligny-sur-Ouche.
Un marché à découvrir si vous êtes amateur d’art et collectionneur, ou le
temps d’une balade en famille, juste pour le plus grand plaisir des yeux !
Entrée libre et gratuite.
Contact : Régine Caudwell 06 12 33 23 71 ou reginecaudwell@free.fr

Soirée autour d’un orgue
Après deux années blanches, l’association Le Globe vous convie, samedi
9 juillet à 19 h 30, à une soirée dédiée à l’histoire de l’orgue Cavaillé-CollMutin de l’église Saint-Nicolas de Meursault.
Les orgues de la maison Cavaillé-Coll ou Cavaillé-Coll-Mutin sont synonymes
d’un son d’orgue symphonique français idéal, souvent associé aux orgues
de nos grandes cathédrales. L’entreprise a pourtant aussi fabriqué des instruments de tailles modestes, mais aux immenses possibilités sonores. Ce sont,
pour ainsi dire, des “orgues de cathédrale en format de poche”.
À l’occasion de cette soirée, Leonhard Völlm, organiste à Stuttgart et expert en
orgues du Land du Wurtemberg, proposera, avec la participation de Karoline
Knoth, présidente de l’association Le Globe, une conférence-concert durant
laquelle seront expliquées les particularités de ces petites orgues CavailléColl-Mutin, à l’exemple de celui de l’église Saint-Nicolas. Dans la vieille tradition des organistes français du XIXe siècle, une improvisation sur des thèmes
choisis par le public fera également partie du concert.
Entrée libre.

Puligny-Montrachet

Fête du 14 juillet
Les Rendez-Vous du Montrachet organisent une fête pour le 14 juillet sur la
place du Pasquier de la Fontaine à Puligny-Montrachet.
A partir de 19 h animation par Nico Sonopro. Repas à 20 h : jambon à la
broche avec sa sauce moutarde et ses petites pommes de terre, Brillat Savarin, tarte multifruits. 20 € sur inscription jusqu’au 6 juillet 2022 auprès de
Corinne 06 29 69 98 06 ou Martine 06 27 36 37 28.
A 22 h 30 retraite aux flambeaux avec les enfants suivie des feux d’artifice.

Magny-les-Villers

Concours de pétanque
Le comité des fêtes de Magny-les-Villers Magny en fêtes organise un concours
de pétanque le samedi 9 juillet à 14 h à l’aire de loisirs. Ce tournoi se déroulera en doublettes mixte formées. Inscriptions dès 13 h, début des jeux à 14 h.
Tarif : 10 € la doublette. Les mises seront entièrement redistribuées en lots
ainsi que des coupes. Buffet et buvette tout au long du tournoi.
Renseignements au 06 14 62 22 67.

Saint-Victor-sur-Ouche

Ça va faire du bruit !
Venez nombreux le dimanche 3 juillet à l’écluse de la charme à Saint-Victorsur-Ouche pour accompagner ou écouter François Gillard qui vous propose :
• De 11 h à 12 h : “Le Son de Récup” ateliers musique pour les
familles. L’atelier “Le Son de
Récup” est un moment de recherches musicales sans instrument de musique avec uniquement des objets du quotidien,
orchestré par François Gillard,
avec aucunes répétitions préalables, simplement une grande
fresque sonore qui se construit
petit à petit avec les participants
du moment (sans connaissances
musicales nécessaires). Tout au
long de l’atelier la participation festive permet de faire sonner, résonner les
objets sonores, vibrer les murs et les cœurs…
• De 15 h 30 à 16 h 30 “La Musique du Jardin”, spectacle pour les
familles, promenade musicale originale, avec des chansons ; un spectacle
à l’écoute de la planète, avec un esprit “Récup”, pour un développement
durable tout en poésie.
Tarif : 5 € l’atelier ; 6 € le spectacle (gratuit pour les participants au spectacle) sur réservation à accueil@ecluse-de-la-charme.fr
Renseignements : 06 22 16 83 22 ou francois.gillard@club-internet.fr ou
https://francoisgillard.wixsite.com/francois-gillard ou Facebook.

Montceau-Écharnant

Randonnée solidaire
Le dimanche 10 juillet, l’association Euphorbe en Illabakan vous invite à une
randonnée pédestre accessible à tous, enfants et débutants, autour de Montceau-Écharnant.
Les bénéfices de cette manifestation serviront à financer des projets de solidarité auprès d’une population touarègue qui vit de façon très précaire.
Départ libre entre 8 h et 10 h de la salle des fêtes de Montceau-Écharnant
pour un parcours de 8 km ou de 17 km au choix, avec parcours ludique pour
les enfants.
Inscriptions : 5 € ou 8 €, gratuit pour les moins de 10 ans. Une boisson
offerte à tous les marcheurs à l’arrivée.
Buvette et paella (15 € sur réservation). Exposition-vente d’artisanat touareg.
Fiche d’inscription disponible sur le site http://euphorbe-en-illabakan.com
Renseignements au 06 62 66 38 62 ou 07 88 76 28 74 ou euphorb2006@
hotmail.fr
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Nolay

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

Orgue et chant
Les Heures Musicales de Saint-Martin de Nolay emmenée par Anne Gervésie (orgue), Zoëlie Jarry-Charles (violon alto) et Marie Berteau (chant) vous
propose un concert “De Giulio Caccini à Arvo Pärt” à l’église Saint-Martin le
jeudi 14 juillet à 20 h. Entrée libre.

Marchés Nocturnes
L’UCIA organise plusieurs marchés nocturnes les vendredis 8 et 22 juillet mais
aussi les 12 et 26 août, place de la mairie de 19 h à 23 h. L’occasion de
découvrir une quinzaine d’artisans d’art et producteurs locaux, bijoux, vêtements, soin beauté, maroquinerie, luminaires, viticulteurs, fromages, fruits et
légumes, savon…
Buvette et restauration sur place. Jeux en bois pour enfants.
Renseignements au 06 83 90 02 42.

Fête Nationale
La municipalité vous convie aux festivités du 13 juillet avec au programme :
• 21 h 30 : Concert par la fanfare d’Ecuisses, place de l’Hôtel de Ville et
distribution de lampions aux enfants
• 22 h : Défilé, avec les pompiers jusqu’au plan d’eau
• 22 h 30 : Feu d’artifice au plan d’eau
• 23 h : Bal populaire sous la halle

Investir à NOLAY
À vendre restaurant “MIDUPI”
Fonds de commerce d’une superficie
de 200 m2 + appartement, à côté des
Halles, dans village médiévale avec
toutes commodités. Situation géographique exceptionnelle entre Beaune
et Chalon-sur-Saône. Excellente réputation. Gros potentiel à développer.
Prix : 150 000 €

Tél. 07 84 57 65 31 sur rendez-vous uniquement le jeudi

Arnay-le-Duc

Tournoi annuel de tennis
L’AOA (Association Omnisports Arnétoise) organise un tournoi annuel de tennis du 15 au 24 juillet.
Tarif : 10 €. Ouvert à tous. Inscription obligatoire avant le 12 juillet auprès de
Paul Elrechaoui 06 84 68 27 99.

Thury

Vide-grenier des pompiers
L’Amicale des Sapeurs-pompiers organise un vide-grenier le jeudi 14 juillet,
place de la Mairie et aux alentours de Thury.
L’emplacement est gratuit dès 6 h. Renseignement au 06 75 94 31 49.

Fragnes - La Loyère

Recherche amateurs de théâtre
L’association ALDN (Association Loisirs Détente Nature) de Fragnes La Loyère
(entre Chagny et Chalon-sur-Saône) recherche des amateurs de théâtre pour
jouer sur les planches. Débutants acceptés.
Pour tous renseignements, merci de contacter aldn.fragneslaloyere@yahoo.fr
ou le 06 24 72 19 46.

ASSOCIATIONS, AMICALES, CLUBS SPORTIFS...
envoyez vos informations à Florence BIZOUARD
correspondante locale d’EchosdCom
sur le secteur de CHAGNY - MEURSAULT
BLIGNY-SUR-OUCHE et les environs
E-mail : florencebizouard@free.fr
Tél. 06 36 96 79 77
Bouzeron

Concert de l’été
L’association des Amis de Bouzeron organise son Concert de l’été le samedi
9 juillet 2022 à partir de 19 h place de la Mairie à Bouzeron, pour profiter
ensemble d’une belle soirée d’été.
Trois groupes se partageront l’affiche pour rendre ce moment inoubliable :
“Les soutiens Georges”, “Petit Crucq” et “B.R.E.F.”.
Buvette et restauration rapide (boissons, bières de La BAB, hot-dog, andouillettes/frites sur place. Parking suivant les indications.
Tarifs : 8 €, réduit 6 €, gratuit – 12ans.
Plus d’infos sur la page facebook ou par mail amis.debouzeron@orange.fr
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Chagny

Festival Circocopiaus
Les vendredi 8 et samedi 9 juillet signera le retour du festival Circocopiaus, rendez-vous
des petits et grands amateurs de facéties circassiennes et de théâtre de rue. Pour cette
5ème édition, la compagnie Boumkao a concocté un programme détonnant,
autour de 7 spectacles et concerts à l’Espace Claude Forêt…
VENDREDI 8

JUILLET

• À 20 h, “Gum over”, Cie
Lombric Spaghetti : Cette compagnie se définit par un univers
résolument circassien, à l’esprit décalé, absurde et burlesque. Sur un
coup de tête, deux hurluberlus ont
répondu à “la pelle” de la route !
Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve
dans des jeux d’équilibre. Ils
jouent d’un rien, tout en détournant
pelles, bêches et barrières Vauban, le temps d’une performance
absurde et périlleuse – Tout public
– 40 min.
fleur de peau, empreint de mélancolie, avec des morceaux dépouillés et d’autres, plus orageux. Une
échappée authentique parsemée
d’émotions !
• De 22 h 30 à 0 h : fin de soirée dans une ambiance musicale.

SAMEDI 9

• À 21 h : concert d’Ossayol : Un trio de rock alternatif
originaire de Bourgogne qui vous
conduira dans un univers musical à

JUILLET

• À 15 h, “42 minutes 27 secondes”, Cie Cirko Senso :
Des claquettes, du cirque, de la
musique, de l’humour et de la poésie : c’est une drôle de rencontre
entre un jongleur-acrobate et un
musicien, qui nous racontent le
temps qui passe, nous invitent à
prendre le temps, et à en passer
du bon ! Parce que, si l’on n’a pas
le temps, c’est qu’on ne se l’est
peut-être pas donné ! Bienvenue

dans un spectacle de plus ou moins
42’27 (selon le temps). Tout public.
• À 17 h, “Au suivant”, Solau & Cie : Personne n’aime attendre, pourtant, le vide de l’ennui
libère l’imagination, laissant parfois place à des situations imprévisibles. Quand on est circassien,
on ne s’ennuie jamais vraiment,
le corps en recherche perpétuelle
de challenges et de mouvements.
Et s’ennuie-t-on de la même manière seul ou à plusieurs ? Vivre
ensemble l’attente, c’est s’ouvrir les
uns aux autres, partager une énergie, un sourire, une idée, un jeu…
De l’individualité naît un groupe
représenté ici par quatre personnages singuliers ! Tout public –
45 min.
• À 18 h 30, “Aquaria”,
concert d’Aria 3000 : Ce duo
féminin sensuel et charnel transgresse son genre pour sublimer
vos envies et pulsions les plus
profondes. Anciennes “divas des
plus grandes scènes”, les membres
d’Aria 3000 se font divas cybernétiques et avant-gardistes. Souvenirs
du passé ou mélodies incongrues,
Aria 3000 se joue des codes pour
vous emporter dans une transe
exaltante, organique et hédonique.
• À 20 h 45, “GIGN”, Carnage Production : L’insécurité
revient ? Le Groupe d’Intervention
Globalement Nul aussi ! Leur mission : ils feront l’impossible pour
s’en souvenir. Leur force : la solidarité, sauf pendant la pause goûter.

Leur but : trouver un problème à
chaque solution. Quatre membres
d’un commando présentent une
démonstration de mission d’entraînement : descente en rappel,
chutes, combats, escalades et
autres techniques (rarement) maîtrisées révèlent bientôt quelques
problèmes de compréhension dans
l’équipe… Spectacle de rue burlesque, muet et en couleur – Tout
public – 45 min.
• À 21 h 45, “Bisous Mamie”, concert du Collectif
la Méandre : Bisous Mamie,
c’est un one-man band, du rock’n
roll, de l’électronic, des claviers,
une cigarbox à trois cordes, une
boîte à rythmes, du looping, une
chenille et la Macarena en même
temps… Ce sont de grosses pelles
et beaucoup d’amour ! Et si tout
cela pouvait se terminer par une
énorme orgie, ce serait chic ! Tout
public – 1 h.
• De 22 h 30 à 0 h 30 : fin
de soirée dans une ambiance musicale.

INFOS

PRATIQUES

Tous les spectacles sont joués au
chapeau (à prix libre) dans l’Espace Claude Forêt ou à l’extérieur
dans la cour de l’ancienne école.
Buvette et restauration sur place.
Retrouvez le programme sur Facebook et sur http://boumkao.fr

© Carnage-Productions

Florence Bizouard
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Chagny

Concours de pétanque
Cet été, l’association Sports et Loisirs de Chagny va reconduire ses concours
de pétanque tous les lundis après-midi en juillet et en août, sur le terrain
proche du Mille-clubs, en face du camping.
Les inscriptions, au prix de 10 € la doublette, auront lieu sur place dès
13 h 30, pour un début des parties à 14 h 30. Buvette et gaufres sur place.
Soyez nombreux à venir jouer en toute convivialité !

Du 22 juin au

19 juillet 2022

Nouveaux horaires de la piscine
À compter du 6 juillet, la piscine sera ouverte du mardi au dimanche de 10 h
à 19 h 30 (fermée en cas de mauvais temps).
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Les responsables de l’établissement vous précisent que le créneau horaire du
mercredi pour les seniors est en fait réservé aux adhérents du Club du Sourire,
et n’est donc pas ouvert à tous. Renseignement, contactez le 03 85 87 23 94.

de 10%
à 50

sur une sélection de produits
signalés en magasin

5 rue de Wissen à CHAGNY - 03 85 87 07 07
Ouvert du lundi au vendredi : 9 H-12 H / 14 H -19 H
et le samedi : 9 H -12 H / 14 H -18 H30

Détendez-vous au verger !

Revue historique

L’association Culture au Jardin vous accueillera avec plaisir, le samedi 9 juillet
de 14 h à 17 h, pour un après-midi de détente au verger.
Au programme : déambulation libre avec découverte de textes autour de la
nature et des arbres, espace lecture adulte, espace lecture enfant, jeux de
société et jeux en bois.
Chacun peut apporter un coussin ou une couverture pour s’installer et profiter
du lieu en toute quiétude. Buvette sur place.
Rendez-vous au verger Au Jardin Fruitier, desserte du chemin des Mûriers à
Chagny (chemin en face de la piscine municipale). Annulation en cas de pluie.
2 € de participation aux frais de la journée seront demandés aux non-adhérents. Renseignements au 06 88 32 34 70.

L’association Mémoire et Histoire du Pays de Chagny a le plaisir de vous informer que le n° 27 de sa revue est en vente dans les lieux de distributions habituels. Vous y découvrirez la suite de l’histoire de l’école à Chagny et de celle
du moulin de Corchanu. Vous retrouverez avec plaisir, ou ferez connaissance
avec Joseph Barnay, grenadier de l’Empire, Antoine Portiglia et quelques
autres personnages. Vous saurez tout de la “Confrairie des Agonisans”, tel
que c’était écrit dans un ouvrage de 1770, et sur une foule d’autres sujets !
Le bulletin est en vente au prix de 5 € à la librairie Rendez-vous avec la
Bature, à l’Agence de tourisme, dans le tabac-presse Roblin, le tabac-presse
de la gare et le tabac-presse Liberté.

Animations de l’Agence de Tourisme

Nouveau soin visage

Du 3 juillet au 14 août, l’Agence de Tourisme de Chagny proposera, tous les
dimanches matin de 10 h à 12 h 30, une découverte des produits locaux, à
travers des dégustations de vins, de bières et d’autres spécialités du terroir.
Renseignements au 03 85 87 25 95.
Du 2 au 28 juillet, ne manquez pas de venir découvrir également l’exposition
de peinture de Jacques Guerin, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h 30 et
le dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 dans les locaux de l’Agence de Tourisme,
2 rue des Halles.

hautement hydratant jeunesse
au prix exceptionnel de

59€

au lieu
de 65€

Inauguration de la centrale
photovoltaïque
Le mardi 21 juin, en présence de nombreux élus et représentants de Chagny,
des communes avoisinantes, de la Communauté d’agglomérations, du Département et de la Région, a été inaugurée la nouvelle centrale photovoltaïque
implantée sur l’ancien Centre d’Enfouissement Technique (CET) appartenant
à la commune de Chagny et géré par le SMET 71 (Syndicat Mixte d’Études
et de Traitement des déchets). Cette centrale solaire, mise en service par EDF
Renouvelables, entre dans l’objectif de
la Région Bourgogne-Franche-Comté
d’atteindre 69 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Composée
de 8 370 panneaux photovoltaïques
représentant une puissance installée
de 4,4 MW, l’électricité bas carbone
qu’elle produira chaque année devrait
répondre aux besoins de 2 300 habitants, soit 40 % de la population de Chagny. Ce projet, débuté en septembre
2021, suite à un appel d’offres de la Commission de Régulation de l’énergie,
constitue un nouveau pas vers le mix énergétique déployé par le SMET 71,
qui se positionne comme un acteur de la transition énergétique et climatique.

Et aussi
si

-25

%

à partir de
2 produits de
la gamme
corps et
visage*

*hors nouveautés

Grain de Charme 03 85 87 39 52
Institut de beauté _ SPA _ Parfumerie

4 rue du Bourg à CHAGNY - www.institut-graindecharme.com
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Festival Sons d’une Nuits d’Été

On décortique le programme (suite & fin)
EdC continue de décortiquer le programme
avec, enfin, la révélation des “premières
parties” et un clin d’œil sur la chanteuse
Kimberose qui sera à Nuits le samedi 9 juillet…
LE TREMPLIN POLY’SONS A RÉVÉLÉ LES “PREMIÈRES PARTIES”
Une première cette année, en collaboration avec Les Ateliers du Cinéma de
Beaune, les organisateurs ouvrent leur scène nuitonne aux artistes désireux
d’assurer les premières parties des soirées du festival 2022. Ainsi est né le
tremplin Poly’Sons qui a eu lieu le samedi 18 juin aux Ateliers du Cinéma
de Beaune. Il s’agissait pour les groupes inscrits au préalable, de présenter
leur savoir-faire sur la scène, devant un public venu pour écouter mais aussi
voter pour son groupe préféré. Au terme de ces représentations : PHP’eeez
remporte le prix du public ; Actes et Fractures et Barkanan les prix du jury. Ce
qui donne le programme :
• Mardi 5 juillet : John M (première partie des Franglaises). Influencé
par le songwriting poignant de la musique folk américaine de Beck ou d’Eliott
Smith, par le son étincelant des Killers et des Smashing Pumpkins et par les
expérimentations de Sufjan Stevens, le son se fait plus recherché. Habile, il
passe avec aisance d’un titre électro rock à une balade folk, d’un morceau de
blues à une pop enjouée.
• Mercredi 6 juillet : Barkanan (première
partie de Barbara Pravi). Barkanan est un groupe
de folk francophone composé de deux frères, Ianis
et Léo, musiciens et chanteurs. Avec leurs sonorités
acoustiques et leurs mélodies voyageuses, ils allient
musique et poésie. Ils ont sorti leur premier album
“Fleuve d’automne” en mars 2021.
• Jeudi 7 juillet : June (première partie de Gauvain Sers). June est un petit
duo acoustique guitare/voix. Vous pourrez découvrir un univers empreint de
sincérité et d’ouverture sur le monde avec des compositions originales où se
mêlent douceur et audace.
• Vendredi 8 juillet : PHP’eeez (première partie de Chico & the Gypsies). Les PHP’eeez se sont
formés juste avant le Covid et ont commencé les
concerts en novembre 21. Du rock des Beatles à
Oasis en passant par les Clash (toute proportion
gardée bien sûr !)… Toujours dans la joie et la bonne humeur !
• Samedi 9 juillet : Actes et Fractures (première partie de Kimberose). Actes Et Fractures
est un jeune groupe dont le premier album Nuits
Blanches présente un concentré de talents et de
promesses. De manière fine, les morceaux réunissent divers styles musicaux qui ne sont jamais
imités ou simplement juxtaposés.

CLIN D’ŒIL SUR KIMBEROSE
Depuis quelques mois on l’entend régulièrement sur les ondes accompagnée de l’artiste
Grand Corps Malade avec le single “Nos
plus belles années”. Kimberose chante depuis qu’elle est toute petite mais sa carrière
a débuté il y a une dizaine d’années. De son
vrai nom Kimberly Rose Kitson-Mills, née en
France d’un père anglais et d’une mère ghanéenne, a vécu les douze premières années
de sa vie dans la banlieue de Londres avant
de revenir en France. Son adolescence est
bercée par Lauryn Hill, Britney Spears…

Kimberose © Clément Dezelus

jusqu’à ce qu’elle découvre, avec ses amis, les musiques de Billie Holiday,
Etta James, Nina Simone, Sam Cooke… Auteure compositrice interprète, elle
s’inscrit à l’émission Nouvelle Star en 2013 où elle est éliminée au second
prime time. En 2015 elle monte son groupe avec deux nouveaux musiciens
qu’ils baptisent Kimberose parce qu’« enfin Kimberly ose ». Nagui les reçoit
dans Taratata. Leur premier album Chapter One sort le 16 mars 2018, suivi
du deuxième, Out, en 2021. Actuellement elle chante exceptionnellement en
français sur le single Nos plus belles années.

RAPPEL DU PROGRAMME
• Mardi 5 juillet : Les Franglaises.
• Mercredi 6 juillet : Barbara Pravi.
• Jeudi 7 juillet : Gauvain Sers.
• Vendredi 8 juillet : Chico & The Gypsies.
• Samedi 9 juillet : Kimberose
Rendez-vous au Parc du Clos Frantin, Albert Bichot 21, rue du Général de
Gaulle à Nuits-Saint-Georges.

TARIFS - RÉSERVATIONS
Prévente 30 €, Passe 5 soirées 100 €, CE/MJC 27 €/90 €, vente le soirmême 40 €. Vous pouvez encore 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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Nuits-Saint-Georges

ComCom Gevrey/Nuits

Maxime Robin en concert

Médiathèques : horaires d’été

Maxime Robin guitariste, en tournée en Côte-d’Or, s’arrêtera à Nuits-SaintGeorges pour un concert le dimanche 10 juillet à 17 h à l’église Saint-Denis.
Guitariste virtuose, il interprétera des chefs-d’œuvre de la guitare espagnole
aux plus grands compositeurs : Bach, Haendel, Weiss, Tarrega, Piazzola,
Abeniz, Abreu…
Tarifs : 12 €, tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiants, scolaires) 6 €.

Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges vous informe des horaires d’ouvertures pendant
les vacances d’été : Meuilley : vendredi de 16 h à 19 h ; L’Etang-Vergy : jeudi
de 16 h à 19 h et Nuits-Saint-Georges : mardi de 14 h à 19 h, mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h
Le réseau des médiathèques sera fermé du 9 au 20 août.

Visite guidée

Vougeot

Le musée de Nuits-Saint-Georges vous propose une visite guidée du site archéologique des Bolards le vendredi 15 juillet à 14 h 30 (site des Bolards
route de Quincey). Le temps de cette visite, laissez-vous guider au cœur des
temples et des habitations de cette ville antique construite au carrefour de
grandes voies romaines. En cas d’intempéries, la visite sera remplacée par
une découverte des collections archéologiques du musée.
Gratuit, inscription avant le 14 juillet par mail : accueil.musee@nuitsstgeorges.
com ou tel 03 80 62 01 37.

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

Recherche entraîneur
L’ASIV (Association Sportive Intercommunale de la Vouge) Vougeot, club de
football de la côte de Nuits, recherche, dans le cadre de son développement,
un entraîneur, niveau départemental 3 et 4.
Si vous êtes intéressés, prendre contact en message privé au 06 18 51 28 27.

Reulle-Vergy

envoyez vos informations à

Stages à la MJC
Les vacances d’été approchent et les famille s’interrogent pour trouver des
occupations aux enfants. Pour cela, la MJC de Nuits- Saint Georges vous
propose des stages :
• Manga : les 11, 12 et 13 juillet de 10 h à 15 h “Création d’une planche
de dessin”. Tarif par jour : 30 € adhérents, 40 € non adhérents. Les 3 jours :
80 € adhérents et 100 € non-adhérents.
• Manga : les 23 et 24 août de 10 h à 12 h “Stage découverte du dessin
d’illustrations et stylisation manga”. Tarif 30 € adhérents, 40 € non-adhérents.
• Théâtre : les 22 et 25 août de 9 h 30 à 12 h 30. Projet “La troupe”
conception marionnette, scénario décor. Gratuit.
Réservations et renseignements : mjc.nuits-st-georges@wanadoo.fr

Loto de l’ALN
L’ALN Basket (Amicale Laïque Nuits-Saint-Georges) organise un loto le samedi
9 juillet à 20 h à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges, animé par Carole.
Ouverture des portes à 18 h.
Au programme : 18 parties + bingo +Speciale + Tic-Tac + 1 partie Appolo
Bingo offerte aux seules personnes présentes ayant respecté le nombre lors
de leurs réservations.
Lots pour une valeur de 4 200 € en chèque cadeaux utilisables dans 500 enseignes (Cado chèque) dont un de 600 €, 300 €, 200 €, deux de 150 €,
sept de 100 €…
Tarifs : plaques de six 20 €, de neuf 25 €, de douze 30 €, de dix-huit 35 €.
Cartons : un carton 6 €; trois cartons 15 €, un carton supplémentaire 5 €.
Bingo : un 2 €, 5 € les trois. Tic Tac : un 2 €, 5 € les trois. Spéciale : un
1 €, 5 € les six.
Réservations au 06 19 63 16 64 (sms possible). Maintien des places jusqu’à
19 h 30. Buvette et sandwichs.

Soirées loisirs
L’association du Carrefour artisanal de Reulle-Vergy vous propose des animations à La Grange au bourg de Reulle-Vergy dans le cadre “Les soirées loisirs
de Reulle Vergy” :
• Soirée loisirs : vendredi 8 juillet de 20 h à 23 h, jeux d’énigmes, venez jouer
au détective dans la bonne humeur.
• Club œnologie : samedi 16 juillet de 20 h à 22 h 30, dans un esprit de
partage et de convivialité, une initiation à la dégustation de quatre vins vous
est proposée ; avec une approche géologique et pédologique des terroirs.
Pour cette soirée, vous dégusterez quatre vins du terroir de Nuits-Saint-Georges.
Pour le club œnologie, réservation et inscription obligatoire : info@carv.fr

Villars-Fontaine

Programmation à La Karrière®
Dans le cadre de sa scène ouverte, La Karrière® accueille pour ce début de
mois de juillet, plusieurs spectacles :
• Dimanche 3 juillet à 16 h : Concert avec le groupe Talers. Composé
d’un bassiste chanteur, de trois guitaristes et d’un batteur, Talers, créé depuis
10 ans, propose une musique métal-rock conceptuelle, passionnée et authentique et a déjà sorti deux albums, un troisième est en cours de composition, il
sera inspiré par l’Odyssée d’Homere.
• Samedi 9 juillet à 16 h : Spectacle pièce chorégraphique de David
Poisson durant 25 minutes qui propose un regard sur notre société. Le spectacle sera précédé par un atelier terre et argile de 15 h à 16 h.
• Dimanche 10 juillet à 16 h : Concert “La Bourgogne et ses chansons”.
Renata chanteuse dijonnaise, accompagnée au piano par François Harbulot,
vous invite à retrouver de la bonne chanson bourguignonne.
• Jeudi 14 juillet à 16 h : Concert avec YTIAK. Un accordéon et une
contrebasse vous transportent dans le monde des ballades, une succession de
peintures musicales, le tout saupoudré d’un soupçon de folk.
Tarifs : plein 4 €, gratuit pour les adhérents, demandeurs d’emplois, étudiants, et jusqu’à 18 ans.
Renseignements : La Karrière®, 06 30 25 42 90 ou www.villart.fr ou Facebook et Instagram
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Juste pour rire… ou pas !!!
« J’avoue, des fois, j’écoute pas vraiment quand on me parle. Je regarde les
gens en souriant et en même temps, je pense à ce que je vais faire à manger
ce soir. Si on me demande mon avis, je réponds “c’est clair…” Généralement,
ça passe…. »
« S’il est vrai que l’humour est la politesse du désespoir, s’il est vrai que le rire,
sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s’il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser
la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles,
alors, oui, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère
et de la mort. » Pierre Desproges
« Ce qui me réconcilie avec la réserve et la modération, ce sont les abus. »
Sim
« Il faut cueillir les cerises avec la queue… j’avais déjà du mal avec la
main ! » Coluche
« Je suis à la salle de sport et j’essaie une nouvelle machine. Je l’utilise depuis
30 minutes, elle est géniale. Il y a des M&M’s, des snickers et des chips ! »

Solutions des jeux parus le 14 juin

Horoscope

Du 28 juin au 11 juillet 2022
BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Il y a de l’amour dans l’air !
Vous vous sentez bichonné, apprécié à votre juste valeur et ça
fait du bien au moral. Par contre, il faut entretenir cette passion
afin qu’elle ne disparaisse pas aussi vite qu’elle est venue.
TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Oui, vous êtes sanguin mais
il n’est pas nécessaire de foncer dans le tas à chaque fois. Savoir
écouter permet de régler quasiment toutes les situations beaucoup plus rapidement…
GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Arrêtez de vous comparer à
votre entourage. Oui, vous êtes un peu à la traîne en ce moment
mais ne pensez en aucun cas, être bonne à rien. Des petits “coups
de mou”, ça arrive à tout le monde mais ça ne dure pas.
CANCER du 21 juin au 22 juillet : Se déconnecter pour se
ressourcer doit être votre objectif principal pour les prochaines
vacances. Donc interdiction d’emmener avec vous ordinateur
portable, ni même votre téléphone !
LION du 22 juillet au 22 août : Vous rayonnez mais est-ce une
illusion ? Arrêtez de donner le change et acceptez que votre
moral soit en berne. C’est la seule solution pour rebondir. Vous
avez la chance d’avoir des proches qui vous soutiennent.
VIERGE du 23 août au 22 septembre : La situation s’améliore
nettement, un vent de nouveautés souffle dans votre direction
annonçant de gros changements à court terme. Vos effort sont
payants, bravo !
BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Vous avez le don
pour dénicher la bonne affaire au bon moment. Profitez-en pour
vous faire plaisir. Il est primordial de penser à vous et rien qu’à
vous.
SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Beaucoup d’émotion, beaucoup de stress mais cette épisode s’achève et c’est très
bien comme ça. Vous allez pouvoir souffler et profiter des petits
bonheurs de la vie.
SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Vous êtes
fatigué, des douleurs de dos commencent à se faire sentir. Il est
important d’écouter son corps et là, il vous dit clairement STOP !
Alors vous freinez des deux pieds et vous vous reposez.
CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Vos états d’âme
commencent à agacer votre moitié. Arrêtez de voir le verre à
moitié vide et énumérez dans votre tête tous les points positifs de
votre vie. Ils sont très nombreux donc zen !
VERSEAU du 20 janvier au 19 février : De mauvais souvenirs
refont surface. Il n’est pas utile de creuser pour trouver des solutions à des problèmes qui n’ont plus lieu d’être, vous dépenseriez
de l’énergie pour rien.
POISSON du 20 février au 20 mars : Si vous ne comprenez pas
certaines actions, intentions ou paroles, il est important de mettre
les points sur les “i” pour éviter des confusions qui engendreraient des réactions disproportionnées, voire irréversibles.

Tous les points de diffusion sur

www.echosdcom.fr
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Détente - Jeux

Sudoku

Mots croisés

Solutions dans le journal du 12 juillet

La recette de Tata Michèle
Gâteau nuage à la pistache

(6 gros gourmands ou 8 petits)
Moule à charnière 20 cm
1 œuf entier + 1 jaune
90 g de sucre de canne
7 cl de crème liquide
70 g de farine
3 g de levure
25 g de pâte de pistache
(Grand Frais)

Mousse
pistache :
27 cl de crème
liquide entière
2 feuilles
de gélatine
20 g de sucre
75 g de pâte
de pistache

Préchauffer le four à 180°C.
Mélanger l’œuf, le jaune et le sucre, fouetter légèrement, ajouter la crème, la farine
mélangée à la levure et en dernier la pâte de pistache. Verser dans le fond du moule beurré.
Cuire 15-20 minutes. Ne pas démouler.
Pour la mousse, mettre le bol et les fouets au congélateur 20 minutes et la crème
également au froid 15 minutes. Ramollir la gélatine dans de l’eau froide. Chauffer dans
une petite casserole le sucre et 3 cuillères à soupe d’eau. Hors du feu, ajouter la gélatine
essorée. Mélanger et laisser refroidir.
Monter la crème en chantilly, incorporer la gélatine encore liquide puis la pâte de pistache.
Mettre une bande de carton léger d’environ 5 cm de hauteur sur les parois internes du
moule, sur le biscuit, verser doucement la mousse et faire prendre au frigo au moins 4 h.
Saupoudre de pistaches hachées.
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 Caractère de ce qui ne saurait faire défaut
15 Ourdie
16 Il revient souvent dans une partition
17 Quotes-parts
18 Dénigrera
19 Propre à l’ours
20 23ème grecque
22 Possessif
23 Infinitif
24 “Retiré” phonétiquement
25 Noua
27 Désert de dunes
29 Augure
31 Retirent
32 (Que je) glousse
33 Dans une expression signifiant “la
messe est dite”
34 Cloîtra
35 Ancienne monnaie chinoise
36 ‘Argent’ argotique
38 Beau parleur
39 De telle manière
40 Pries (ancien français)
41 Non
42 Radoubais
45 Recouvert de petits grains
48 Chambre d’étudiant
49 Dilapidée
50 Point de non retour
51 Val et jambon
53 Îles Baléares
54 Prénom arabe
55 Train
57 Attrapé
59 Ricané
60 Rit (pronominal)
62 Trop souvent à la place de “nous”
63 Paieraient pour une tâche méprisable

1 Telles des recherches arbitraires
2 Alimentation
3 Compositions musicales
4 Père d’Andromaque
5 Roulées
6 Conduites répétitives
7 Registre d’une voix (pluriel)
8 Deux
9 Diplôme français
10 Dignité de la religion musulmane
11 Robert
12 Qui voyagent
13 Lancement
14 Conformément à une doctrine
chrétienne
21 Col
26 Berges (inversé)
28 (Que tu) glousses
30 Petits mammifères nocturnes
35 Titane au labo
37 Il vendit son droit d’aînesse contre
un plat de lentilles
39 Guida
43 Mollusque
44 Bénin
46 Subtilisai
47 Issu
49 Blanc de blanc pour Rimbaud
52 Caché
55 Binette
56 Petit Ronald
58 Do
61 Ligature grammaticale
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Expressions françaises populaires

D’où vient l’expression ? (suite)
Il est souvent difficile de savoir comment elles se sont formées ou leur origine exacte. Elles ont
parfois été modifiées par l’usage du temps avec des mots dont la signification a pu évoluer
tout en gardant quand même une relation avec l’idée qu’elles expriment.
Regarder par le petit bout de
la lorgnette : Ne voir qu’une partie
des choses dont on exagère l’importance, négliger l’ensemble d’une partie, avoir l’esprit étroit. La lorgnette
n’est pas notre ancien lorgnon à l’origine de nos lunettes qui était une sorte
de demi-paire de jumelles pour voir de
plus près. C’était aussi se moquer de
celui qui regardait “à l’envers” par le
gros bout de la jumelle.

Huile de coude : énergie consacrée à un travail fatigant, vigueur
employée dans une tâche. L’huile
sert à faire des bonne frites mais
aussi à graisser les roulements de
la machine pour qu’elle tourne
mieux et sans effort avec un meilleur rendement. Métaphoriquement
on pourrait mettre de l’huile dans
l’articulation du coude… de l’huile de bras comme de l’huile de rotule pour
le cycliste.

La critique est aisée mais l’art est difficile : il est facile de critiquer ce que font
les autres. C’est une évidence comme “les
absents ont toujours tort” ou “chassez le naturel, il revient au galop”. La critique est ici un
jugement défavorable porté d’une manière
générale sur la façon de faire quelque chose
ou d’entreprendre une action quelconque.
Tomber au poil : tomber pile ou
tomber juste, arriver au bon moment.
Il ne s’agit pas de la pile qui “ne Suze
que si l’on Sancerre !”, ni de la pile du
pont ou de la pile des documents. C’est
un rapport au jeu “pile ou face” où la
pièce retombe “à l’envers” c’est-à-dire
du mauvais côté choisi par le joueur
qui a donc perdu. Elle tombe “pile
poil” pour faire gagner ou perdre.
Un étouffe chrétien : un mets d’une
consistance épaisse, un aliment bourratif. Le chrétien n’est pas celui de la
religion du christianisme mais un simple
être humain comme celui qu’on ne doit
pas “laisser dehors par mauvais temps”.
Parfois un beau gâteau se révèle être
un étouffe chrétien car il est difficile à
mâcher et à avaler.
Payer en espèces : payer cash,
payer en argent liquide… bien que
les pièces soient des éléments solides.
Payer comptant ou pas content ! C’est
ne pas utiliser des moyens modernes
comme les chèques, les virements
ou les cartes bancaires. Les billets
n’entrent pas en considération. Le mot
“espèces” désignait en latin au sens
large une denrée, une marchandise
se rapportant à l’argent.

En goguette : de bonne humeur sous
l’effet de libations trop copieuses ou
d’excès vineux. Le mot goguette viendrait
de “gogue” ou “à gogo” qui voulait dire
réjouissance. Faire goguette c’était se régaler ou faire ripaille. Autrefois le peintre
Goya avait provoqué un scandale en peignant des moines en goguette.
Grenouille de bénitier : personne
manifestant une grande dévotion en
passant beaucoup de temps à l’église.
Appellation un peu péjorative en
relation avec le bénitier rempli d’eau
bénite où les fidèles trempent leurs
doigts avant le signe de croix. Ceux
qui passent leur temps à l’église en
présence du bénitier sont comme les
grenouilles installées à demeure au
bord de la marre.
Qui trop embrasse mal
étreint : celui qui entreprend trop
de choses en même temps court à
l’échec “on ne peut être au four et
au moulin” est une expression semblable. Le commun des mortels n’a
que deux bras qui ne permettent
pas de faire simultanément plusieurs
tâches avec le risque de n’en réussir
aucune. “Embrasse” voulait dire “entreprendre” et “l’étreinte” comme celle du
jeune mâle qui voudrait séduire plusieurs femelles en même temps.
Pas besoin de sortir de polytechnique : ou
de Saint Cyr, écoles ayant la réputation de former
des génies à l’intelligence supérieure. Pour juger ou
effectuer des choses simples le bon sens commun suffirait sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir été élève
d’une grande école de formation comme celui qui “a
inventé le fil à couper le beurre ou l’eau tiède”.
A suivre !

PYL
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Nouveaux mots (suite)

Ils font leur entrée dans les dictionnaires !
Outre tous les mots à consonnance anglo saxone qui s’infiltrent dans notre langue
“shakemol” – eh oui contraction de Shakespaere et Molière ! – on trouve encore quelques
nouveaux mots bien de chez nous. Alleluia !
Bore-out : Terme anglais qui fait
référence à un syndrome d’épuisement professionnel par l’ennui. Le
bore-out est véritablement le fait
de s’ennuyer dans son travail et
de ne pas trouver d’intérêt à ses
tâches professionnelles. Ce trouble
psychologique se manifeste par
plusieurs symptômes et est lié à
un manque d’intérêt dans son travail. Il peut conduire à des troubles
psychologiques graves comme la
dépression ou le suicide. C’est en
quelque sorte l’inverse du burnout.

Adulescent
:
Contraction
d’adulte et d’adolescent, ce terme
désigne un jeune adulte qui continue à avoir un comportement
comparable à celui qu’ont généralement les adolescents. C’est le
prolongement de l’adolescence en
dépit de l’entrée dans l’âge adulte.
L’adulescence commence vers
18 ans et se termine en général
autour de 30 ans (jusqu’à 35 ans,
et parfois plus…).
Startup : Signifiant littéralement
“entreprise qui démarre”, une
startup est une jeune entreprise
innovante avec un fort potentiel
de développement, dont le modèle
lui assure une croissance forte et
rapide. Ces entreprises évoluent
dans le secteur des nouvelles
technologies, de l’information et
de la communication, souvent sur
internet. Elles sont liées à la notion
d’expérimentation d’une nouvelle
activité, sur un nouveau marché,
avec un risque difficile à évaluer.
French Tech : Convaincu qu’il
faut favoriser l’émergence d’entreprises technologiques et innovantes à succès pour générer de la
valeur économique et des emplois,
le Gouvernement Français a créé

le label “French Tech” correspondant à un grand mouvement de
mobilisation collective. L’objectif
initial de ce Label est de placer
la France en tête des grandes
“startups nations” pour permettre
aux startups françaises de peser
davantage face à la concurrence
internationale.
Bioplastique : Partant du principe que le carbone stocké par
les plantes constitue la seule alternative au carbone fossile (issu du
pétrole), les acteurs de la chimie
ont mis au point des procédés
permettant de produire des plastiques dits “bio-sourcés”, c’est-àdire fabriqués à partir des molécules de carbone présentes sous
forme d’amidon, de saccharose
ou d’huiles végétales, produits
dans lesquels on retrouve ces très
grandes chaînes carbonées. Ils
sont 100 % biodégradables.
Klouker : Issu du breton “kloukan”, ce verbe veut dire “se goinfrer”. Si vous avez un bon coup de
fourchette, ne soyez pas étonné si
l’on vous fait remarquer que vous
kloukez.
Mocktail : Contraction des termes
anglais “mock” (imiter en fançais)
et “cocktail” (réunion de personnes
où l’on donne à boire et à manger), il s’agit d’un cocktail qui a
la particularité de ne pas contenir
d’alcool, appelé également “virgin
cocktail” ou “soft cocktail”.
Dagobert : Hormis le nom du
siège dont la forme rappelle celle
du trône de Dagobert, ce nom, qui
vient de rentrer dans le Larousse,
a également un autre sens. Originaire de Belgique, un dagobert
désigne un sandwich composé
de baguette garnie de jambon,
agrémenté de fromage (souvent de
gouda) et de nombreuses crudités.
Ce nom vient de la bande dessinée américaine, Blondie, dont le
mari Dagwood (Dagobert dans la
version française) se prépare des
sandwichs gigantesques.

Poke bowl : Le mot poke bowl
n’a rien à voir avec le poke de
Facebook (petite tape). En fait,
le poke bowl est un plat typique
d’Hawaï issu du verbe “poh-key’ :
trancher ou couper. La recette traditionnelle se compose de poisson
cru mariné coupé en dés (souvent
du thon), servi avec des condiments (du sel de mer, des noix,
des algues, etc.). Le poké bowl se
décline à l’infini. Il se personnalise
aux goûts et aux envies de chacun
et s’adapte aux ingrédients de saison.
Sorteur : Terme familier pour
une personne qui sort souvent, qui
quitte régulièrement son logis pour
se distraire. Le sorteur aime sortir
pour faire la fête.

Citron caviar : Un nouveau sens
vient s’ajouter au citron, avec sa
variation dite caviar, qui est le fruit
d’un citronnier originaire d’Australie, oblong, de couleur variable
à maturité (vert, noir, rouge…) et
dont la chair rose, verte ou jaune,

au goût acidulé, est constituée de
petites billes translucides et croquantes évoquant le caviar.
Pourriel : Mot valise créé à partir des mots courriel et poubelle,
le pourriel est un message électronique importun et souvent sans
intérêt, constitué essentiellement
de publicité, qui est envoyé à un
grand nombre d’internautes, sans
leur consentement, et que l’on destine habituellement à la poubelle.
Maliciel : Formé de “mal” avec le
suffixe “iciel” venant de logiciel, il
s’agit d’un programme, ou partie
de programme, destiné à perturber, altérer ou détruire tout ou partie des éléments logiques indispensables au bon fonctionnement d’un
système informatique.
Antispécisme : Mouvement philosophique selon lequel l’espèce
à laquelle appartient un animal
ne doit pas fonder la manière de
le considérer ou de le traiter. Les
antispécistes estiment que tous les
animaux, humains compris, sont
d’égale importance, que leur sensibilité et leurs souffrances doivent
être prises en compte. Ce mode de
pensée conteste la forme de discrimination qui vise à placer l’homme
au sommet de l’ensemble des espèces du monde vivant.
(À suivre…)
D.D

Du 22 juin au 19 juillet 2022

Les services et les conseils d’un vrai professionnel
depuis plus de 50 ans
4,7
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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
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