vous souhaite
de belles vacances

www.echosdcom.fr
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• Platrerie peinture
intérieur/extérieur
• Placoplâtre
• Isolation intérieur
• Ravalement de façade
• Pose de tout type de sol
(lino, parquet, moquette)

07 83 31 77 50
contact@cleanhabitat21.fr www.cleanhabitat21.fr

Plutôt mer…
Plutôt campagne…
Plutôt montagne…
Peu importe…
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On se retrouve
le mardi 30 août
DU 21 AU 24 JUILLET
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06 36 92 42 98

Accompagnement personnalisé de la personne âgée

Au sein de
l’établissement
service d’Accueil de Jour

Renseignements : 03 80 73 92 92

7 rue Stephen Liégeard à BROCHON I 03 80 52 45 68 I contact@lacroixviolette.fr
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Le billet de “la patronne”

État civil

Bonjour à tous

DU 25

Hummmm… ça y‛est… repos, détente, glandage, apéro, bronzette, baignade, rigolade… attendent toute l‛équipe d‛EdC pour
des vacances bien méritées ! Pour fêter cela, mais surtout pour
que vous puissiez le conserver précieusement non pas deux mais
sept semaines, votre journal s‛est habillé d‛une belle jaquette
en papier glacé !
Durant vos congés, vous allez peut-être prendre le large et
quitter notre belle région pour un week-end voire une ou deux
semaines… mais comment allez-vous occuper le reste de votre
temps ? Facile… plusieurs municipalités et associations organisent différents festivals pour vous divertir tout l‛été. De
Villars-Fontaine à Nolay en passant par Beaune, Chagny ou Santenay, découvrez toutes les animations : spectacles, concerts,
poésie, théâtre, danse, cirque, expositions, feux d‛artifice,
cinéma… dans nos pages spéciales “L‛été des festivals” !
La Moisson vous propose une sélection de livres pour vous évader… Le mois des Climats se termine… toutes les informations
locales sont dans ce nouveau numéro d‛EchosdCom, alors bonne
lecture à tous et rendez-vous le mardi 30 août. N‛oubliez pas
de nous adresser vos informations pour la prochaine parution
au plus tard le vendredi 26 août.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur www.
echosdcom.fr !
Profitez, dansez, chantez, sautez partout… en quatre mots :
Vivez de belles vacances et prenez soin de vous !
Anne-Sophie Roux
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Guy LEMAN, 83 ans, ouvrier spécialisé retraité, Beaune
Louis NIOT, 83 ans, caviste retraité,
Nélya SIMON
Chivres
Victoire LAROCHE
Jean-Pierre AUDROUHIN, 68 ans,
Mohamed BOUTAJ
électricien retraité, Ladoix-Serrigny
Ambroise TROUSSELLE
Gabriel JUILLARD, 75 ans, ouvrier
Suzanne COILLET
viticole retraité, Magny-lès-Villers
Khelifa BELAHCENE, 89 ans, maçon
Tyna BOUXIN
retraité, Beaune
Aaron PLANTEGENET
Régine LEJEUNE épouse RATEAU,
Chamir NASSER
82 ans, directrice de magasin retraiLisa GESSEAUME
tée, Beaune
Malia LOUBET
Michel NAUDIN, 66 ans, mécaniHéloïse WEMMERT GOICOECHEA
cien auto retraité, Corgoloin
Lino PAYET
Micheline DÉLOY veuve DEPORT,
100 ans, sans profession, SavignyDÉCÈS
lès-Beaune
Bernard GERMAIN, 86 ans, agriculPierre SEUILLOT, 67 ans, agriculteur teur retraité, Culètre
retraité, Meloisey
Marie-Thérèse KERN épouse MON- PUBLICATIONS
ROY, 87 ans, sans profession, NuitsDE MARIAGES
Saint-Georges
Marcelle LAVAL veuve SCHAFFER,
Lilian GIRARDOT, artisan rénovation
93 ans, retraitée, Beaune
Marie-Thérèse THIÉBLEMONT veuve et Mathilde BAPTIZET, opticienne
GARNIER, 84 ans, infirmière retrai- directrice adjointe
Nicolas DUCHET, chef d’entreprise
tée, Nuits-Saint-Georges
Richard BELBENOIT, 53 ans, em- et Amélie LEJEUNE, gestionnaire ressources humaines
ployé municipal, Beaune
Gisèle LECLERC veuve SCOTTI, Jason Alain André Michel TROCAZ,
91 ans, ouvrière retraitée, Nuits- antiquaire et Cassi HEITZMANN,
sans profession, le 17 juin 2023
Saint-Georges

NAISSANCES

Mener sérieusement un projet personnel,
c’est faire appel à un excellent professionnel !

Un renseignement, un tarif…

Peinture - Papier peint
Revêtements muraux
Décoration

06 50 43 54 07 - 03 80 24 04 17

54 avenue de la Sablière à Beaune

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

sarltendancepeinture@gmail.com

06 33 62 31 21

SARL Tendance Peinture
sarltendancepeinture

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

DIJON

BEAUNE

Syndic de copropriétés

CHAGNY

Location gérance

CHALON-SUR-SAÔNE
Transactions

TOURNUS

Locations saisonnières

Les équipes des 5 agences
vous souhaitent
d’agréables vacances !
6 place Carnot à BEAUNE - 03 80 25 05 05
agence@ryaux.fr - www.cabinet-patrice-ryaux.com
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Les Tatie’s

Le p’tit tour de marché d’EdC

Recommandation estivale

La spatule qui rit ou qui pleure !

Sensibles au bien-être de l’être humain mais aussi
de la planète, les Tatie’s se font un devoir de rappeler une règle essentielle…
« Vous êtes nombreux à investir les plages, les
montagnes, la campagne… pensez que ce que
vous jetez dans la nature se retrouvera immanquablement dans les mers ou les océans.
Pour l’amour de tous les dieux, respectez l’environnement ! »

C’est leur attirance pour la création et la décoration d’objets en bois que
Anne-Lise, Dominique et leur fils Anthony qui était sans emploi, ont créé “Les
Ateliers d’Antonin” où ils fabriquent, transforment, décorent tout une pléiade
d’articles en bois à usage essentiellement culinaire, décoratif et/ou publici-

NATHALIE M.
FACTURATiON, RELANCE CLiENTS,
RÈGLEMENTS FOURNiSSEURS,
CLASSEMENT, ARCHIVAGE…

NOUV
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GESTiON ADMiNiSTRATiVE
nathalie.meunier2121@gmail.com

Excellent
5381 avis

La grenouille d’EdC

06 82 53 55 53
Vous avez un bouchon de
WC, cuisine, douche…
On a la solution !!!
Vincent à votre
service.

Avis Vériﬁés™

taire.
Pour cela ils utilisent des essences
de bois plutôt nobles (peuplier,
hêtre, frêne, chêne…) pour réaliser
artisanalement planches à découper, plateaux de fromages, portecrayons, dévidoirs à papier, nichoirs à
oiseaux, plumiers, boîtes à tisane, à thé, à
sucre… porte-clés… le tout en format standard ou sur mesure et pouvant être
personnalisé sur demande.
Pour étoffer l’offre, on trouve également aux Ateliers d’Antonin un large assortiment de cuillères, spatules et autre coutellerie en tout genre que l’on peut faire
graver. L’équipe peut ainsi répondre à la demande d’entreprises concernant
les objets publicitaires offerts à la clientèle ou au personnel pour différentes
occasions (fin d’année, anniversaire…).
Ce sont donc plus de 150 objets qui sont vendus en circuit court sur les marchés régionaux par Dominique (notre photo) tous les mercredis à Pont-de-Vaux,
le lundi à Louhans et, très régulièrement le samedi à Beaune.

Tendance météo
de la quinzaine !
Dernier coup de chaud !

• Du mardi 12 au lundi 18 juillet
Stable, mais très chaud !

• Du mardi 19 au lundi 25 juillet
• Août :

A suivre, des orages.

quelques orages, températures de saison
puis fraîcheurs matinales en deuxième quinzaine.

LA

COMPAGNIE

DES

DÉBOUCHEURS

Les super-héros du débouchage - 03 80 41 62 36 - 06 73 18 50 43

Vous souhaitez des prévisions personnalisées ?

24H/24, 7/7jrs sans majoration - Devis et déplacements gratuits

michel.plouet@orange.fr

Du 22 juin au 19 juillet 2022

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

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

Cuisines et Meubles Lavaillotte
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Petit plaisir à peu de frais…

Surbooké !
Planning pour les prochains jours :
– Désactiver la sonnerie du réveil, sonner
le temps des vacances
– Oublier l’heure, retrouver le temps
– Ouvrir un œil au premier rayon du soleil,
le recoller et dormir
– Se promener en tenue et en humeur
légères
– Prendre l’air en maillot de bain, prendre
l’eau en plein air
– Se protéger avec de la crème solaire et
du baume au cœur
– Couper les infos, recoller les morceaux
– Ne pas courir sur le marché
– Visiter des musées, s’amuser de tout
– Profiter des festivals par monts et par vaux
– Fuir la platitude, se régaler de bons petits plats
– Lire, lire, lire, rire, rire, rire…
Toute heure supplémentaire à ce rythme sera bonne à prendre. Bonnes vacances, l’esprit vacant, le cœur vaillant !
par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? »

Beaune

Une belle bibliothèque pour
les résidents de la Villa Médicis
Il ne suffit pas d’avoir des livres et quelques étagères pour créer une véritable
bibliothèque… mais un réel sens de l’organisation, beaucoup de temps et de
bonnes notions en informatique. Et ça tombe bien car Bernard Gherbezza,
résident de la Villa Médicis possède toutes ces qualités qu’il a mis à profit
afin de rendre attractive la bibliothèque existante de la résidence, alimentée
par les dons des locataires.
Passé le point matériel d’achat de nouvelles étagères afin
de ranger pas moins
de 1 500 livres,
Bernard a pris son
courage à deux
mains pour référencer chaque ouvrage
par thème, lisibilité,
année d’édition et
contexte, puis numéroté chaque rayon de chaque étagère pour obtenir au final un catalogue
contenant toutes les précieuses informations, utiles dans le choix des utilisateurs.
Un spacieux coin salon avec chaises, fauteuils et canapés permettra aux futurs
lecteurs de s’installer confortablement pour dévorer leur ouvrage.
Le but est d’enrichir la collection et faire vivre ce lieu. Pour cela Bernard a déjà
tout prévu : un casier spécifique pour la restitution des livres utilisés et un autre
pour les futurs dons. Que vous soyez résident ou non, vous souhaitez vous
séparer de certains livres, n’hésitez pas à les apporter à la Villa Médicis. Nul
doute qu’ils feront des heureux !
EdC était invité à l’inauguration de ce nouvel espace. La directrice, l’ensemble
du personnel et les résidents ont chaleureusement remercié Bernard pour son
implication. Au terme de cette sympathique présentation, tout ce petit monde
s’est retrouvé autour d’un cocktail.

Beaune

Taxi
Franon

La solution pour vos déplacements
médicaux toutes distances :

rayons, dialyses, chimiothérapies...

Centre LBA - 11 Av. du 8-Septembre-1944 à Beaune

03.80.26.53.53 ou 06.07.77.77.55 ou 06.42.16.57.65
taxifranon@wanadoo.fr - www.taxi-franon.com -

Pour faire dormir les petits !

Les aventures de Fruji et Karny (Fin)
Le samedi, c’est révisions ! Encore trois heures d’attention et c’est le week-end.
Les enfants ont trouvé un surnom à Fruji, cache-noisettes, et à Karny, cassenoix ! (L’écureuil roux est un rongeur arboricole diurne. Sais-tu que c’est une
espèce protégée en France ? Depuis quand ?)
La maîtresse commence par le français avec les dernières règles orthographiques et grammaticales étudiées, puis la conjugaison des verbes du troisième groupe au présent de l’indicatif. Chaque enfant peut demander une
nouvelle explication sur ce qu’il n’a pas compris. Enfin viennent les mathématiques : les multiplications avec des chiffres après la virgule. Fruji et Karny se
sont installés sur l’étagère de livres du fond de la classe. Ils écoutent attentivement. Eux aussi révisent leurs connaissances !

Ensuite, ils iront se défouler dans les vieux platanes qui surplombent l’école.
Ils feront la course avec quelques enfants équipés de trottinettes. Karny se
positionnera sur le casque d’un des coureurs et Fruji s’agrippera au vêtement
d’un autre. Ils encourageront leur monture ! Des enfants spectateurs feront une
vidéo avec leur téléphone portable. Leurs amis n’en croiront pas leurs yeux !
(Dans ton école, quels animaux vois-tu par la fenêtre ?)
En fin d’après-midi, ils disputeront tous ensemble une partie de pétanque. Une
noisette fera office de cochonnet et des noix office de boules. Ils achèveront
cette journée en dégustant des cookies au chocolat faits par une des mamans.
Ensuite, chacun regagnera sa maison ou son nid pour un repos bien mérité
avant de se retrouver lundi matin.
Anne Deville

BEAUNE

Jérôme PERNOT

06 75 01 46 25 jerome.pernot.21029@notaires.fr

BEAUNE. Murs commerciaux proche Pl.
Madeleine. Ens. immo. compr. bâtiment
sur rue, composé au RdC : salle de café,
vestiaire, sanitaires, le tout env. 48 m².
1er étage : appart. d'env. 48 m² compr.
entrée, 3 pièces, SdB, WC. 2ème étage :
grenier env. 48m² au sol. Bâtiment sur
cour composé au RdC d'une salle de
restaurant env. 77 m² (avec grenier dessus), cuis. attenante env. 20 m². Cellier
et cave. Terrain et jardin env. 1 000 m²
et cour env. 250 m². Actuellement loué
avec bail Ccial jusqu'au 30/09/2029.
Loyer de 19 926 € non soumis à TVA. Poss.
d'acquérir le fond de commerce. DPE: E.

BEAUNE INTRA-MUROS. 2ème étage,T3 neuf
48,49 m², entrée dans pièce de vie salle
salon cuis. aménagée, 2 chbres, SdD,WC.
Chauf. élect. DPE vierge. Copro. de 6 lots.

189 000 € - Réf. : A052008
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS dans rés. avec asc.
Appart. d'env. 168 m2 compr. entrée, séjour cuis., suite parentale avec dressing et
SdD, 2 chbres, SdB, WC avec lave-mains,
buanderie, terrasse, cellier, 2 places de
parking. 30 lots principaux. DPE : A.
779 200 € - Frais réduits - Réf. : 101
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE proche toutes commodités.
Appartement de 64,72 m² avec cave et
place de stationnement. Idéal premier
achat, investisseurs, profession libérale.
2 accès indépendants pour différentes
utilisations et à 2 minutes du centre-ville.
Nombre de lots principaux : 4. Charges annuelles
400 €. Pas de procédure en cours dans la copropriété. DPE : D.

220 000 € - Réf. : 062221

BEAUNE appart. 3 pièces 66 m2
proche CV, gare et tous commerces.
Idéal 1er achat ou investisseur. Au
1er étage d'une petite copro. comprenant entrée, pièce de vie à usage de
salle salon cuis. aménagée ouverte,
chambre avec SdD et WC, dégagement, rangement, 2ème chambre, SdD
avec WC. 2 places de parking. 4 lots
principaux. Pas de Syndic. DPE : D.

198 000 € - Réf. : 022207A
Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

420 000 € - Réf. : 022203
Honoraires à la charge du vendeur

AUXEY-DURESSES. Bâtiment à usage viticole sur terrain d'env. 750 m2 compr. : au
RdC ancienne cuverie. Au S/sol : caves.
DPE : NC.
280 000 € - Réf. : 022205
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS. Rue piétonne
1er étage T2 neuf 35,19 m2, entrée dans
pièce de vie salle cuis. aménagée,
chbre, SdD WC. Chauf. élect. DPE vierge.

149 000 € - Réf. : C062009

BEAUNE proche CV, maison de caractère 233 m2 carrez et 188 m2 hab. Bien
atypique, beaux volumes, agencement
caractéristique avec de magnifiques
vitraux dans le séjour. Idéal pour une famille ou pour investisseurs. Sur 3 niveaux
et 8 pièces + grenier aménageable. Au
RdC entrée, cuis., bureau, salon, séjour
d'env. 29 m2 et WC ouvrant sur terrasse
et cour privée. Au 1er étage : dégagement, 3 chbres dont suite parentale
avec dressing et SdB, dressing et SdE.
Au 2ème étage : dégagement, 2 chbres
dont une avec cabinet de toilettes, WC et
cabinet de toilettes, grenier et mezzanine
aménageables. Annexes dépendances :
garage d'env. 29 m2 et 2 petites pièces au
dessus, cave voûtée d'env. 68 m2. Nombre
de lots principaux 8. DPE : F.

BEAUNE centre historique, très bel appart. d’env. 100 m2 dans petite copro.
proche rues piétonnes. Au 2ème étage
duplex traversant, très lumineux. Pièce
de vie de 33 m2 avec cuis. ouverte,
3 chambres, dressing, espace bureau,
SdD, 2 WC, cave. Charges : 1 811€/an,
chauf. indiv. gaz et clim. réversible à
l’étage. Aucun travaux à prévoir dans la copro.
4 lots. DPE : D.

165 000 € - Réf. : D062009
Honoraires à la charge du vendeur

198 000 € - Réf. : 022208
Honoraires à la charge du vendeur

387 000 € - Réf. : 052217
Honoraires à la charge du vendeur

450 000 € - Réf. : 052215
Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRAS-MUROS. Rue piétonne.
2ème étage, T3 neuf 41,31 m2 entrée dans
pièce de vie salle cuis. aménagée,
2 chbres, SdD,WC. Chauf. élect. DPE vierge.

BEAUNE appart. 3 pièces 69 m2
proche CV, gare et tous commerces. 1er achat ou investisseur.
Au 2ème étage d'une petite copro.
comprenant entrée, pièce de vie à
usage de salle salon cuis. aménagée
ouverte, 2 chbres, SdD et WC séparés.
Clim. réversible. 2 places de parking.
4 lots principaux. Pas de Syndic. DPE : C.

BEAUNE INTRA-MUROS dans rés. avec asc.
Appart. 5 pièces d'env. 155 m2 compr.
entrée, séjour cuis., suite parentale avec
dressing et SdD privée, 3 chbres, SdB, WC
avec lave-mains, buanderie, terrasse, cellier et 2 places de park. 30 lots Ppaux. DPE : A.
738 500 € - Frais réduits - Réf. : 104
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS dans résidence avec ascenseur. Appartement
4 pièces d'env. 98 m2 compr. entrée,
séjour cuisine, suite parentale avec
dressing et SdD privée, 2 chambres,
SdB, WC avec lave-mains, buanderie,
terrasse. 2 places de parking. 30 lots principaux. DPE : A.
470 800 € - Frais réduits - Réf. : 105
Honoraires à la charge du vendeur

Au cœur de la Bourgogne à 9 kms de
BEAUNE dans un écrin de verdure et
entièrement clos de murs. Propriété
sur 3 150 m2 située dans un village
viticole compr. une longère en pierres
d'env. 100 m2 hab. Dépendances
en pierres d'env. 240 m2 au sol avec
poss. d'aménagement, élevée sur très
belle cave voûtée. Emplacement privilégié et exceptionnel pour un projet
unique. DPE : NC.

980 000 € - Réf. : 022204
Honoraires à la charge du vendeur

Toutes nos offres sur www.legatis.fr
Françoise Bidegaray-Grivot, Emeric Lehanneur, Isabelle Rousselin-Fussi, Antoine Rodrigue

7 rue Jacques-de-Molay - BEAUNE - Tél. 03 80 26 37 00
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Objectif Business Beaune

Clin d’œil sur un adhérent
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

CONSEILS ET EXPERTISE DANS TOUS LES DOMAINES
Difficile aujourd’hui d’avancer dans la vie sans jamais avoir recours à un
avocat que l’on missionnera pour représenter nos intérêts ou assurer notre
défense devant différentes juridictions.
Fabien Kovac a intégré un cabinet dijonnais en 2000 avant de créer, au
sein de cette structure existante, l’entité “DGK Avocats Associés”. Pour cela,
il s’est entouré d’associés doués de diverses compétences complémentaires
afin d’intervenir dans tous les domaines. Il a constitué une équipe qui partage des valeurs communes avec la plus
grande bienveillance,
où la communication
prend toute sa place
et représente un outil
de gain de temps
appréciable, dans un
seul souci d’efficacité
et de résultat pour le
compte des clients.
Ainsi l’équipe assure
conseil et défense et
répond à toutes les
Fabien Kovac © Laurent Duquesne
problématiques des
personnes physiques ou morales sur des dossiers concernant : le droit de la
famille (union libre, PACS, mariage, séparation, divorce…), droit du travail
(contentieux prud’homaux…), droit routier et permis (Fabien a été coopté au
sein de l’Association des Avocats de l’Automobile), droits privé et civil (rapport entre les personnes…), indemnité préjudice (erreur médicale, agression,
accident de la circulation…), défense pénale, droit commercial, droit public,
droit de la chasse et de l’environnement, marchés publics et urbanisme…
Originaire du Chablisien, Fabien connaît bien le monde viticole. Pour autant,
pour parfaire ses connaissances et être à même de défendre les intérêts des
viticulteurs, il est titulaire d’un Diplôme Universitaire “Droit de la vigne et du
vin”.
Composé de 9 avocats, le cabinet “DGK Avocats Associés” est présent à
Dijon, mais aussi à Chaumont, Auxerre et, depuis 2016, à Beaune.
Côté OBB : Déçu par une mauvaise expérience au sein d’un autre groupe,
Fabien est le président fondateur de “Objectif Business Beaune” qu’il a créé
pour réunir des chefs d’entreprises de différents horizons afin d’échanger
intelligemment entre membres et constituer un réseau qui, à court, moyen
ou long terme, apportera du business à chacun. Bienveillance, honnêteté,
convivialité, assiduité, bonne humeur… sont autant de valeurs qui animent
ce groupe dynamique. Le réseau OBB nous prévoit de beaux événements
pour la fin de l’année 2022. Bien entendu, EdC reviendra sur ces actions en
temps voulu.
DGK Avocats Associés 30, rue du Faubourg-Perpreuil à Beaune,
tél. 03 80 70 05 70 www.cabinetdgk.com

Séquence nostalgie !!!

La fête des fleurs (1)
Après un début de printemps capricieux, mai s’étirait. Malgré quelques
nuages le soleil réussissait enfin à s’imposer. C’est avec une douce chaleur
que juin débuta.
Dans les squares, les massifs de fleurs montraient leur élégance et par
la suavité de leurs parfums, les fleurettes embaumaient les allées. D’une
branche à l’autre, comme de vrais virtuoses, les merles sifflaient des trilles
qui ressemblaient à des cadences de concertiste. Avec un tel spectacle,
comme il y faisait bon vivre en notre belle petite ville.
Par un radieux
dimanche en fin
d’après-midi,
bercé par de
multiples chants
d’oiseaux, un enfant se promenait
dans le jardin de
son grand-père.
Par l’ensoleillement de cette fin
de journée dominicale, les allées
semblaient se disputer l’ombre diffusée par les rayons du soleil jouant entre
les arbustes.
Dans cet air vespérale, le garçonnet flânait. Il traversa une tonnelle formée
par une splendide glycine qui étalait ses fleurs mauves. Subitement, il remarqua un magnifique rosier blanc. Les roses blanches l’intriguèrent. L’enfant
s’arrêta un instant, il se pencha et huma leur doux parfum. Le grand-père
rejoignit son petit-fils. Pendant quelques minutes, tous deux, contemplèrent
les fleurs.
– Je te trouve en extase devant ce bouquet, fit l’homme à l’enfant, sais-tu que
ces fleurs sont les préférées de ta grand-mère, c’est un rosier qui provient
de notre ancien jardin.
Il marqua une pause. Au fond de ses yeux, on pouvait déceler une sorte
de nostalgie. L’aïeul aimait souvent s’y promener à ses moments perdus. Le
garçonnet le regarda et lui demanda :
– Grand-père, autrefois, au sein de la ville de Beaune, il s’y déroulait bien
la fête des fleurs ?
Toujours sous le charme des roses blanches, il lui répondit :
– Bien sûr, c’était une grande manifestation. Mais tu sais, cela nous prendra
du temps. Lorsque tu viendras nous rendre visite le dimanche et pendant les
vacances d’été, je te relaterai cet événement. Pour que le récit soit captivant, je me servirai de mes photos et des notes écrites sur un cahier que je
dois chercher. Mais à présent, rentrons à la maison car le soir tombe et la
fraîcheur s’installe.
Profitant des derniers instants du jour mémorisant le parfum des fleurs, ils
quittèrent le jardin. Lorsqu’ils pénétrèrent à l’intérieur de la maison, une
odeur de tarte aux pommes et un goût de caramel excitèrent leurs papilles.
Le garçonnet et ses parents s’apprêtaient à partir, lorsque qu’une femme aux
cheveux grisonnants sortit de la pièce d’à coté. Dans ses mains, elle tenait
une assiette où il y avait une part de tarte.
– Tiens mon petit, dit-elle à l’enfant, ne part pas avant d’avoir goûté de ce
délicieux dessert.
Cela me rappelle l’époque où je faisais des pâtisseries pour la fête des
fleurs, pensa-t-elle. Attendris par son petit-fils dégustant la part de tarte, les
yeux fatigués de la grand-mère versèrent quelques larmes d’émotion.
Lorsqu’ils furent partis, les aïeux se retrouvèrent seuls. Pendant le souper
la conversation avait pour sujet la fête des fleurs. Une joie pour lui de se
plonger dans ce temps passé, faire revivre cette époque très prisée par les
écoliers et habitants de Beaune, mais l’heure était venue de regagner la
chambre et de prendre du repos. Ce soir-là, le sommeil tardait à venir.
Les souvenirs passaient et repassaient dans sa tête. Il se voyait pendant ces
jours de juin sur les remparts des lions assistant au défilé des chars fleuris.
Sa mémoire semblait être en émoi. Sur la douceur de la vision de cette
manifestation, il s’assoupit pour enfin dormir profondément. (À suivre…)
B. Rozerot

Réalisation : www.digitalconcept.fr - Avril 2022

Réalisation : www.digitalconcept.fr - Avril 2022
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La moisson d’Anne Leblé…

Invitation au voyage
Après quelques turbulences, soleils mouillés, ciels brouillés, le temps se met au beau fixe. Vacances.
Là, tout n’est qu’ordre et beauté, Luxe, calme et volupté. Il suffit de trois fois rien.
L’azur imperturbable, le parfum des fleurs d’été, un coucher de soleil, les pages tournées d’un
roman. Chaque livre est un voyage, la promesse d’un dépaysement. Alors évadez-vous !
Âme Brisée

La passe-miroir

« Âme, subst. Fém. Musique. Âme d’un instrument à cordes. Petite pièce de bois
interposée, dans le corps de l’instrument, entre la table et le fond, les maintenant
à la bonne distance et assurant la qualité, la propagation comme l’uniformité
des vibrations. Trésor de la langue française. » L’aventure commence au Japon,
en 1938. Une répétition musicale entre Chinois et Japonais prend un tour dramatique. Le fils d’un violoniste assiste à l’arrestation, caché dans une armoire.
Découvert, il est sauvé par un soldat mélomane qui lui confie le violon cassé du
père. Bien des années plus tard, l’œuvre de réparation prend tout son sens.
Un roman d’une magnifique douceur ou comment on transcende le déracinement
et la perte.
Âme Brisée. Akira Mizubayashi. Folio.

Petite incursion dans la littérature adolescente fantastique. Oui, quatre tomes, ça
peut en effrayer certains. Mais on se laisse emporter avec Ophélie et Thor dans
cette lutte contre la destruction des mondes. Ophélie est liseuse. D’un frôlement
de doigt, elle apprend tout de la personne ou de l’objet qu’elle touche. Elle dispose aussi de la capacité à passer à travers les miroirs. Là encore il s’agit d’un
voyage. Celui qu’Ophélie entreprend pour épouser Thor, originaire du Pôle. En
découvrant l’univers surprenant de ce continent et en affrontant tous les dangers
qui l’attendent, Ophélie va se découvrir elle-même.
Une saga époustouflante. Attention, tournez la première page (Les fiancés de l’hiver, Livre I) et vous ne
pourrez plus décrocher (Les disparus de Clairdelune,
La mémoire de Babel, La tempête des échos).
La passe-miroir. Christelle Dabos. Pôlefiction.

En avant route
Direction Saint-Jacques de Compostelle. Alix
de Saint-André part sans préparation, fume
comme un sapeur, ne prend pas de notes. Au
fil des marches, elle fait des rencontres, raconte
et se raconte. Quand elle arrive au bout, elle
sait qu’elle reviendra. Elle fait le pèlerinage trois
fois, en empruntant des itinéraires différents. Au
cours de ses périples, elle croise parfois de drôles
de pèlerins et détaille toutes ses aventures sans
fioritures.
Des pages pleines d’humanité ou les pointes
d’humour ne font pas pâle figure près des grandes
interrogations que le chemin ne manque pas de
susciter.
En avant route. Alix de Saint-André. Folio.

Les lendemains
Amande fuit. Sa douleur, l’impensable, le néant. Elle
quitte Lyon pour l’Auvergne. Elle s’enferme avec son
chagrin dans une maison isolée. Il est des voyages qui
nécessitent peu de kilomètres mais un long parcours intérieur. Il sera lent mais salvateur. Amande écrit un mot,
comme un pense-bête, affiché dans la cuisine. Puis, elle
se plonge dans les calendriers horticoles annotés par l’ancienne propriétaire.
Jolie découverte. Un texte subtil. Une exploration délicate des méandres du deuil,
d’un retour à la vie pas à pas, grâce, entre autres, à une reconnexion à la nature.
Les lendemains. Mélissa Da Costa. Livre de Poche.

Petite anthologie de contrepèteries littéraires
Ce voyage un peu spécial dans le langage si particulier des contrepèteries en
littérature, Catherine Guennec, que les Muses habitent (elle n’est pas de moi mais
du préfacier, Joël Martin), le mène avec un œil aiguisé. Elle a su débusquer chez
nos célèbres auteurs les bons mots, les inversions grivoises et autres expressions
équivoques. Imprégnez-vous des phrases de Corneille, Flaubert, Morand, Vian…
et bien d’autres. Retenez-en quelques-unes et brillez lors de vos apéros d’été !
Un livre précis et complet à picorer selon les envies.
Petite anthologie de contrepèteries littéraires. Catherine Guennec.
First.

Le fabuleux voyage du carnet
des silences
Ecrire dans un petit carnet peut avoir d’incroyables
conséquences. Julian Jessop fut célèbre et entouré autrefois. Aujourd’hui il est seul. Quel sursaut intérieur,
quel esprit créatif souffle en lui lorsqu’il abandonne
un carnet sur la table du café de Monica ? La jeune
femme hésite longtemps avant de l’ouvrir, de lire la
confession du vieil homme et de décider de faire
bouger les choses. Puis, à son tour, elle s’attelle à
décrire ses propres états d’âme dans les pages du
livret avant de l’abandonner à d’autres mains et
de le laisser poursuivre sa route.
Un fil conducteur original, des personnages aussi
différents qu’attachants. Un roman sensible qui
a conquis les lecteurs. A emporter dans ses
bagages.
Le fabuleux voyage du carnet des silences. Clare Pooley. Pocket.

Le dernier des écrivains
Direction Saint-Malo, ses remparts, son Grand Bé… Pierre Le Guellec est malouin
et écrivain. Il vient de recevoir le Prix Nobel de Littérature et doit s’envoler pour
Stockholm. Marie, son attachée de presse, ne l’accompagne pas. Elle reste à
Saint-Malo, dans l’appartement que l’auteur occupe dans un vieil hôtel particulier.
Elle s’occupe du chien. Mais, alors qu’il est monté dans l’avion, Pierre Le Guellec
ne se présente pas à l’arrivée. C’est l’affolement. Marie, dans les meubles du
disparu, mène l’enquête, entraînant avec elle le lecteur dans les hypothèses et les
rebondissements.
Gwenaële Robert s’attaque à un nouveau genre, le polar, et comme tout ce
qu’elle entreprend, c’est une réussite. Une belle langue, une intrigue bien ficelée,
l’amour de Saint-Malo. Une lecture qui donne envie, au-delà de la résolution de
l’énigme, d’aller explorer la cité corsaire.
Le dernier des écrivains. Gwenaële Robert. Les Presses de la Cité.
Terres sombres.
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Ciné’Ksou…

Black Phone
On va s’intéresser aujourd’hui, pour cette dernière chronique avant les vacances d’EdC (amplement méritées qui plus est !) à la sortie du film
Black Phone de Scott Derrickson, sur nos écrans depuis
le 22 juin.
Il s’agit de l’adaptation de la nouvelle “Le téléphone noir”
de Joe Hill, parue en 2004 dans le recueil Fantômes –
Histoires troubles. Joe Hill, qui n’est d’autre que le fils du
légendaire Stephen King. Rien que ça ! De quoi vous donner une petite idée du genre.
Je vais rarement voir un film d’horreur au cinéma, mais je
n’sais pas pourquoi, celui-là avait ce petit quelque chose
qui sort un peu du lot… Le fait que le fils King en soit l’auteur, puis avec Scott Derrickson aux commandes, le genre
horrifique étant son domaine de prédilection, il a éveillé ma
curiosité. Pour couronner le tout, une production Blumhouse,
spécialiste du genre, que demander de mieux !
Pour la culture, Scott Derrickson se fait connaître en 2005
avec L’exorcisme d’Emily Rose, on lui doit également
l’excellent Sinister (2012) ou encore Délivre-nous du mal
(2014).
« En 1978, Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide
mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme
dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité.
Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes
victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur
triste sort ne devienne pas celui de Finney. »

L’histoire peut paraître un peu banale, le rapt d’un enfant par un psychopathe,
mais il n’en est rien ! On tend plus sur le thriller horrifique que sur un vrai film
d’horreur. Alors, les ingrédients du genre sont bien sûr présents, mais utilisés
à bon escient, les quelques “jumpscares” sont parfaits et
maintiennent cette tension tout au long du film.
L’ambiance est assez glauque, une petite ville du Colorado à la fin des années 70, un père violent, le jeune
Finney est loin de l’enfance heureuse qu’il est sensé vivre.
Quelques rares moments de bonheur malgré tout, le lien
fort qui l’unit à sa sœur, les premiers émois amoureux.
La ville et ses habitants sont, malgré eux, plongés dans
un climat de paranoïa quasi-constant avec ce kidnappeur d’enfants, brillamment interprété par Ethan Hawke,
terrifiant dans le rôle d’un sadique, avec des costumes
tout aussi sinistres les uns que les autres, ce qui n’est pas
sans rappeler un peu de “ça”. Il réussit à nous faire froid
dans le dos, nous retenir en haleine avec le film qui
plonge petit à petit dans le huis clos. Mason Thames,
qui interprète Finney, est très prometteur, il devra trouver la force de caractère qui lui manque pour sortir
vivant de cette cave. La transition avec le fantastique et
l’introduction des “fantômes” nous emmènent hors de
la réalité, pour autant, la dimension psychologique au
travers de l’évolution du personnage de Finney et, à une autre échelle celle
de sa sœur, nous permet de garder un pied dans le concret. Tout est parfaitement dosé, entre espoir et désespoir, tout s’entrechoque, jusqu’au dénouement final, parfait lui aussi. Âmes sensibles s’abstenir, pour les amateurs de
frissons, foncez !
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

03 80 21 77 16

3 rue de la République

NOUVEAU !

Dans petite copro. de 3 lots située dans
un hameau de BEAUNE, maison de
ville de 5 pièces principales entièrement rénovée de 117 m². (Garanties
décennales). Terrasse de 30 m². 2 places
de park. privatives. Cl. énergie et climat = C,
coût annuel estimé entre 960 et 1 360 € (base 2021).

329 000 € - réf. 5009

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

270 000 € - réf. 4982
Honoraires charge vendeur

EXCLUSIVITÉ !
BEAUNE intra-muros. Bel appartement
T5 en duplex de 83,51 m² au 2ème et dernier étage. Copro. de 6 lots principaux. Chauffage
électrique. Pas de procédure en cours dans la copro.
Charges moyennes : 910 €/an. Classes énergie : F
(fenêtres S.V.) et climat : D. Coût annuel estimé entre
1 821 et 2 463 € (base 2021).

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
Honoraires charge vendeur

229 000 € - réf : 4934

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

EXCLUSIVITÉ !
13 km. BEAUNE Est, au calme. Ancien
corps de ferme à rénover entièrement
compr. habitation de 4 pièces principales (116 m²). Grenier aménageable.
Gdes dépendances attenantes + hangar
récent de 520 m². Le tout sur 3 000 m²
de terrain env. Cl. énergie : G et climat : C. Coût
annuel estimé entre 1 770 et 2 460 € base 2021.

282 000 € - réf : 4952

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

N O L AY,
maison de
4 pièces élevée
sur cave voûtée. Dépendances avec
petit terrain.

EXCLUSIVITÉ !

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

310 000 € - réf. 4919
Honoraires charge vendeur

Classes énergie G
et climat : D, coût
annuel
estimé
entre 1 899 et 2 569 € (base 2021).

86 500 € - réf. 5008
Honoraires charge vendeur

NOUVEAU !
Secteur MEURSAULT, dans village
viticole. Maison de charme de 5 pièces.
2 caves voûtées et garage. Jardin clos et
arboré. Classes énergie F et climat : E, coût annuel
estimé entre 2 720 et 3 730 € (base 2021).

450 000 € - réf : 5001
Honoraires charge vendeur
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Miam-Miam Glou-Glou

Boire et manger !!
Vous prenez une belle terrasse au calme à quelques
minutes du cœur de Beaune, vous additionnez une
ambiance conviviale, décontractée, comme chez les
amis, ensuite vous intégrez sans modération une cuisine
gourmande, copieuse, une cuisine qui a du goût et qui
donne envie de manger, préparée à l’instinct comme
seule sait faire notre “cheffe” du jour, une cuisine faite avec les
meilleurs produits régionaux et d’ailleurs, vous ajoutez quelques verres de
vins sélectionnés sur une carte où vous retrouvez tous les meilleurs nectars
de nos viticulteurs bourguignons et d’autres régions comme seule Fabienne
sait nous dénicher… vous complétez avec un accueil et un service
souriant, beaucoup d’Alice une jeune sommelière de talent… et vous avez
tous les ingrédients pour passer le meilleur des moments à la table de
Cave et Cuisine que viennent d’ouvrir Fabienne Para et Arianne à
Demigny. Bonne humeur, joie de vivre et
gourmandise sont de rigueur ! Rien que
la recette de la pâte sablée “pure
beurre” de la tarte aux pralines
va vous donner envie de venir…
Faire votre pâte sablée en
mélangeant 400 g de farine avec
100 g de poudre d’amandes
240 g de sucre glace, 320 g
de beurre (je vous avait dit pure
beurre), 4 jaunes d’œufs, une pincée
de sel et l’intérieur d’une gousse de

vanille.
Etalez
votre
pâte
et
placez-là dans un
cercle à tarte,
piquer le fond
et la précuire
complètement
à
vide.
Pendant
ce
temps,
mélanger
250 g de pralines
entières et 250 g
de crème entière
liquide, faire chauffer et laisser fondre vos pralines jusqu’à début de
caramélisation de votre mélange, tout est dans le coup d’œil ! Verser
la crème aux pralines sur votre fond de tarte et laisser refroidir jusqu’à
durcissement de l’appareil. Bon courage et bon appétit.
ACCORD

METS/VIN

Nous avons sélectionné sur la carte des vins trois jolis flacons pour accompagner ce succulent dessert :
• Arbois Pupillin Vin Jaune domaine de la Renardière Jean-Michel Petit
• Pet’Nat domaine Thillardon
• Crémant de Bourgogne blanc ou rosé maison Bohrmann.
Jean-Jacques Dalmaz Sommelier
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Pensez
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

20 avenue du Lac à Beaune

BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIE

Raphaël Vossot

vous propose
une sélection de produits faits maison
à base de viande d'élevage local
Du 12 juillet au 27 août 2022

Boucherie

Beaune
Garage Automobile
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES - VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASION
REMPLACEMENT DE PARE-BRISE
MÉ
53 rue du Faubourg Madeleine à BEAUNE FER u 21
du 8 a
06.34.44.37.80 / 03.80.22.20.18
oût 2022
davidbuiret@outlook.fr

• 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

9€90

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

Ouvert
t o u t l' é té
03 80 22 29 74

37 rue Maufoux à Beaune
h
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Du mardi au vendredi 7 30-12 30 et 15 -19 - Samedi 7h30-12h30 et 15h-18h

a

Loin de pédaler dans la semoule…
Quoi de mieux qu’une belle balade à vélo pour profiter autrement des paysages de la région ? C’est ce que propose la structure Beaune Vélo Tour
installée à Beaune depuis 12 ans.
Différentes formules sont possibles :
• “Découverte tranquillité”,
balade commentée dans les chemins de vignes et dégustation
dans un domaine viticole durant
environ 3 heures (vous pouvez
venir avec votre vélo ou en louer
un électrique)
• “Balade nature en VTT à
assistance électrique” pour
quitter le goudron et parcourir la
nature autrement ou formule à la
carte.
Rendez-vous et tarifs sur demande.
Mais Beaune Vélo Tour ne s’arrête pas là… Des pistes cyclables
qui fleurissent un peu partout, un
nombre de pratiquants en forte
croissance mais aussi l’utilisation de celles-ci par des trotinettes et autres
engins roulant de plus en plus vite… pas étonnant que le nombre d’accidents
soit, lui aussi, en augmentation… Pour ces raisons, Beaune Vélo Tour ouvre
dès la rentrée prochaine une école vélo/VTT pour :
• Les 6-10 ans : programme découverte du vélo et du VTT pour apprendre
les bases de la pratique en s’amusant et prendre confiance. Pratique sur des
terrains faciles afin d’acquérir les bases des trajectoires, l’équilibre, la position sur le vélo… Tous les mercredis matins de 10 h à 11 h 30.
• Les 10-15 ans : programme de perfectionnement afin de progresser sur
tous les terrains et tous types de chemins. Maîtrise des descentes et montées le
tous avec une approche ludique. Tous les mercredis après midi de 14 h à 16 h.
Inscription possible au trimestre (100 €) ou à l’année (250 €).
Leçons particulières adultes pour se perfectionner dans la pratique du VTT ou
VTT à assistance. Rendez-vous et tarifs sur demande.
Envie d’appréhender la route différemment, découvrir la nature autrement et
rouler en toute sécurité… contactez :
Beaune Vélo Tour – 06 23 31 15 93 – www.beaunevelotour.fr
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Cinéma CGR : à l’affiche cette quinzaine
AVANT-PREMIÈRES

LES SORTIES PRÉVUES

• Krypto et les super-animaux.
Réalisé par Jared Stern et Sam Levine avec Dwayne Johnson, Kevin
Hart, John Krasinski… Jeudi 14 juillet à 11 h et le dimanche 24 juillet
à 13 h 45

Du 13 au 19 juillet

• Joyeuse retraite 2. Réalisé
par Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance
Labbé… Mardi 19 juillet à 19 h 45.

• Menteur. (CGR Adore) Réalisé
par Olivier Baroux avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément…

• THOR Love & Thunder. (en
VF+ VOSTFR). Réalisé par Taika
Waititi avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale…

• Rifkin’s festival. (VF+ VOSTFR).
Réalisé par Woody Allen avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon…
Pitch : Un couple d’Américains se rend
au Festival du Film de Saint-Sébastien
et tombe sous le charme de l’événement, de l’Espagne et de la magie
qui émane des films. L’épouse a une
liaison avec un brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.

Du 20 au 26 juillet
• Joyeuse retraite 2. Réalisé
par Fabrice Bracq avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance
Labbé…

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

Beaune

NOUVEAU

Elagage / Abattage
Entretien / CrEation
Travaux espaces verts
ljev21200@yahoo.com

Julien Levieux

06 82 95 22 66 CHEVIGNY-EN-VALIÈRE

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

30 ans de “Frais Maison”
Crescendo est une chaîne de restaurants en self-service créée en 1992 dont le
concept reste toujours le même 30 ans après : “du frais fait maison”.
Le restaurant beaunois ouvert en 2000 ne déroge pas à la règle, au contraire…
Eric Guyot, son directeur, confie travailler un maximum avec les producteurs locaux
(fromagerie Hess pour les fromages, Mutin à Gevrey-Chambertin pour les fruits et
légumes…). Toutes les pâtisseries sont fabriquées sur place et la particularité des
cuisines ouvertes permet aux clients de regarder les préparations qu’ils vont ensuite
déguster. Donc ici, pas de mauvaises surprises !
La diversité des produits proposés est sans conteste un des atouts du restaurant :
vous pourrez ainsi déguster grillades, poissons, plat du jour, pizzas, pâtes fraîches,
burgers, tacos… Depuis quelques semaines un nouveau concept “Saladez-vous”
a fait son arrivée : composez-vous même votre salade grâce à un large choix
d’aliments.
Et avec le beau temps qui s’installe, vous profiterez de la terrasse extérieure. De
plus, pour fêter les 30 ans de l’enseigne, à chaque passage en caisse vous recevrez un ticket à gratter (jusqu’à épuisement des stocks) vous permettant de gagner
de nombreux lots dont 1 an de repas offert !
Le restaurant a su s’adapter en proposant différents services : le “Click & Collect”,
très pratique, il vous suffit de commander, sur le site www.crescendo-restauration.
fr, ce qui vous fait envie (déjeuner, dîner, petit creux…) et vous le retirer à l’heure
de votre choix. Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Pas de panique, la livraison
est possible avec Uber eats ! Et pour finir, vous avez un repas de famille, un dîner
d’affaire… faites appel au service traiteur Crescendo.
Ouvert 7J/7 (restauration non-stop de 11 h à 21 h), ce ne sont pas moins de
21 personnes qui s’activent pour que vous passiez un bon moment. Afin d’augmenter la capacité du restaurant à 200 couverts, Crescendo recrute grillardin, aide
cuisinier, cuisinier, caissière, serveuse, homme ou femme en CDI ou saison. Vous
souhaitez intégrer une équipe dynamique, investie et soudée, contactez :
Crescendo – Centre commercial Carrefour à Beaune – 03 80 22 33 53
– www.crescendo-restauration.fr

11 rue Jacques de Molay - Beaune

2 place Carnot - Beaune

03 80 24 15 15

TRANSACTIONS

03 80 24 16 27

•

LOCATION

•

SYNDIC

•

GÉRANCE

Toute l’équipe vous souhaite un bel été
et reste à votre disposition pour la période estivale

235 000 € honoraires agence charge vendeur

350 000 € honoraires agence charge vendeur

Beaune, sur une parcelle de 701 m² clos de mur et
piscinable avec une dépendance viabilisée, maison
d’environ 80 m² sur sous-sol complet. Séjour avec
cheminée donnant sur terrasse exposée Sud-Ouest,
2 chambres et salle d’eau.

Beaune, sur une jolie parcelle arborée de 979 m², belle
construction pour cette maison lumineuse de type 6
d’env. 190 m² avec garage double, buanderie et cellier.
CLASSE ENERGIE E et CLASSE CLIMAT C. Montant estimé des
dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir
des prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 : entre 2 490
et 3 430 €. Réf. 11087. EI Aïssa LATRECHE agent commercial RSAC DIJON

DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE E et CLASSE
CLIMAT F. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un
usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés
au 15/08/2015 : 1 486 €. Réf. 11117. EI Stéphanie BARTHOULOT agent

488 442 690

commercial RSAC DIJON n°888 504 701

RARE. Au cœur de Beaune, au calme d’une
impasse, tout le charme de l’ancien pour belle
maison ancienne rénovée de 226,80 m² offrant
un jardin clos de mur, une dépendance à restaurer
d’environ 90 m², caveau, bûcher et buanderie.

En plein cœur de Beaune, au 2ème étage d’un petit
immeuble ancien, bel appartement de type 3
restauré de 41,31 m². Séjour avec espace cuisine
équipé, 1 chambre de 10 m², 1 bureau de 6,54 m²,
salle de douche et WC.
Copropriété de 6 lots principaux. Charges à venir.
CLASSE ENERGIE C et CLASSE CLIMAT A. Montant
estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un
usage standard, établi à partir des prix moyens des
énergies indexés au 01/01/21 : entre 460 et 670 €.

Réf. 11115.

EI Stéphanie BARTHOULOT agent commercial RSAC DIJON

CLASSE ENERGIE D et CLASSE CLIMAT C. Montant
estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un
usage standard, établi à partir des prix moyens des
énergies indexés au 15/01/21 : entre 2 110 et 2 940 €.

165 000 € honoraires agence charge vendeur

Réf. 11054.

EI Stéphanie BARTHOULOT agent commercial RSAC DIJON

649 000 € honoraires agence charge vendeur

n°888 504 701

n°888 504 701

Beaune, au 4ème étage d’une résidence proche
du centre, lumineux et traversant, appartement
de type 3 en bon état général cuisine aménagée,
2 chambres, garage, cave et grenier.

EXCLUSIVITÉ

139 000 € Honoraires inclus charge acquéreur
6,92 % TTC (130 000 € hors honoraires)

Copro. de 143 lots. Charges moyennes de 2 161 €/an.
CLASSE ENERGIE E et CLASSE CLIMAT E. Montant
estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage
standard, établi à partir des prix moyens des énergies
indexés au 01/01/2021 : entre 860 et 1 210 €.

Réf. 11082

Santenay, charmante maison de village rénovée
et élevée sur un joli caveau. Env. 70 m² habitables
au sol offrant un bel espace de vie avec cuisine
aménagée ouvrant sur terrasse bois et deux
chambres à l’étage avec salle d’eau et WC
séparé. Poêle à bois et chauf. électrique.
CLASSE ENERGIE F et CLASSE CLIMAT C. Montant
estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage
standard, établi à partir des prix moyens des énergies
indexés au 01/01/21 : entre 1 610 et 2 230 €.

Réf. 11104

EXCLUSIVITÉ

229 000 € honoraires agence charge vendeur

Beaune, dans immeuble à 2 pas du centre,
avec droit d’usage exclusif d’une partie de la
cour, petite dépendance et 2 caves. Ce bel
appartement rénové offre 104 m² en 3 niveaux
avec cuisine équipée, chauf. indiv. gaz de ville.
Copropriété de 4 lots principaux avec syndic bénévole.
DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE C
et CLASSE CLIMAT D. Montant moyen estimé des
dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard,
établi à partir des prix de l’énergie de l’année 2015 : 947 €.

Réf. 11088. EI Aïssa LATRECHE agent commercial RSAC DIJON 488 442 690

Dans un charmant village entre Nuits-SaintGeorges et Dijon, cet ensemble immobilier
restauré vous séduira par son art de vivre, ses
proportions généreuses, son jardin de 2 246 m²
et toutes les possibilités qu’il offre.

199 000 € honoraires agence charge vendeur

CLASSE ENERGIE C et CLASSE CLIMAT C. Montant
estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage
standard, établi à partir des prix moyens des énergies
indexés au 15/01/21 : entre 2 630 et 3 620 €.

Réf. 11041.
n°888 504 701

Retrouvez toutes nos annonces sur

EI Stéphanie BARTHOULOT agent commercial RSAC DIJON

875 000 € Honoraires inclus charge acquéreur
4,17 % TTC (883 200 € hors honoraires)

www.echinard.com
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Écho’Assurance

Amende, points : quelles
sanctions pour un excès de vitesse ?
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

Randonnée des Sacados
Depuis 1995, le club de randonnée des SACADO de Beaune (appelé officiellement EJL SACADO Beaune) organise une journée de randonnée ouverte
à tous avec des itinéraires de niveaux différents au départ de Beaune ou du
Pays Beaunois, agrémentés de ravitaillements.
Après deux années d’interruption à cause de la pandémie, la randonnée pédestre grand public est de retour. Rendez-vous le dimanche 4 septembre
2022 à Ladoix-Serrigny pour la 26ème édition de cette manifestation qui
doit sa longévité à l’engagement des bénévoles.
Au programme : trois itinéraires libres et fléchés avec un départ le matin (15,
22 et 30 km), et un itinéraire accompagné (7 km) avec un départ à 14 h
destiné aux familles et aux personnes préférant une randonnée plus cool.
Comme les années précédentes la journée sera agrémentée d’une boisson
chaude au départ, un ou des ravitaillements en cours de randonnée, avec
un verre de vin de la région (avec modération bien sûr), et une tombola gratuite. A l’arrivée, possibilité de se rafraîchir et de goûter aux gâteaux maison
confectionnés par les bénévoles du club.
Inscription sur place : 30 km 7 €, 22 km 6 €, 15 km 5 €, 7 km 3 €.
Renseignements : 06 15 85 32 67 ou 06 07 88 07 05 ou sacado.ejl@gmail.
com ou sur le site www.ejlsacadobeaune.org

Le dessin d’Anne Beauné

Tout le monde en vacances !
Il y en a qui les attendaient depuis au moins deux ans, les vacances. Eh bien !
elles arrivent et tout le monde y a droit ! même les agriculteurs et les animaux
de la ferme.
Bonne vacances à tous !

Alors que plus d’un Français sur deux s’apprêtent à partir en vacances, il peut
s’avérer utile de rappeler les conséquences d’un excès de vitesse qui peut vite
gâcher ce moment tant attendu…
• Sanctions : En cas d’excès de vitesse, la sévérité de la sanction est proportionnelle au dépassement de la vitesse autorisée. La fourchette va de la
peine minimale, un dépassement de 20 km/h hors agglomération (1 point) à
la plus lourde, un dépassement supérieur à 50 km/h avec récidive (6 points,
voire retrait du permis jusqu’à 3 ans). À noter qu’un même excès de vitesse
sera davantage sanctionné en ville que hors agglomération, l’objectif étant de
protéger les plus vulnérables, c’est-à-dire les piétons. Les tarifs de l’amende vont
de 45 € à 3 750 €.
• Délais pour payer : Si l’amende vous est adressée en main propre, vous
avez moins de 3 jours pour bénéficier de l’amende minorée et 45 jours avant
de passer à l’amende majorée. Si l’avis est envoyé par courrier, vous avez
moins de 15 jours pour bénéficier de l’amende minorée et 45 jours pour payer
l’amende forfaitaire.
• Différences entre amende forfaitaire, minorée, majorée et
maximale : Les services de police et de gendarmerie sont habilités à verbaliser des contraventions, mais ils n’ont
pas la possibilité d’en moduler le tarif.
Ils doivent obligatoirement s’en tenir
à l’amende forfaitaire prévue par la
loi. En revanche, si vous faites l’objet
d’une convocation devant un tribunal,
le juge a entière liberté pour apprécier
le montant de l’amende, en fonction
de la nature des faits, des circonstances et de votre personnalité. Seule
condition : celui-ci ne doit pas dépasser le montant de l’amende maximale prévue par la loi. Dans le cas d’une amende forfaitaire, vous avez la possibilité de
payer une amende minorée si vous effectuez le règlement dans les délais requis.
Et si vous dépassez le délai de règlement prévu pour l’amende forfaitaire, vous
devez vous acquitter d’une amende majorée.
Différence entre vitesse réelle et vitesse retenue : La vitesse réelle
correspond à la vitesse enregistrée par le radar. La vitesse retenue pour la
verbalisation prend en compte une marge d’erreur (tolérance) de 5 km/h pour
des vitesses inférieures à 100 km/h et de 5 % pour des vitesses supérieures à
100 km/h.
• Jeunes conducteurs, attention, les sanctions sont plus lourdes :
Les limitations de vitesse autorisées sont réduites pour eux 110 km/h sur l’autoroute au lieu de 130 pour les automobilistes confirmés. Sur route, la vitesse
autorisée est de 80 km/h. Mais surtout, le capital de points du permis probatoire est moindre (9 points à un an de permis probatoire).
• Faut-il faire confiance à son compteur ? Les constructeurs doivent faire
en sorte que le compteur des véhicules affiche une vitesse égale ou supérieure à
la vitesse réelle. Vous pouvez donc vous fier à cet indicateur. Néanmoins, il est
possible que votre vitesse soit inférieure de quelques km/h à celle qu’il indique.
• Que se passe-t-il en cas d’excès de vitesse à l’étranger ? À
l’étranger, vous devez respecter le code de la route du pays dans lequel vous
circulez et vous êtes soumis à son barème d’infractions. Si vous n’avez pas pu
être verbalisé par les autorités locales, vous pouvez malgré tout recevoir un PV
en France si l’infraction a été commise dans un pays européen. Dans la pratique, ces PV restent le plus souvent impayés et les pays se contentent de faire
des relances. Mais si l’infraction est plus grave, comme un délit de fuite après un
accident, vous serez poursuivi, selon les règles et la juridiction locales.
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
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Les bibliothèques beaunoises vous proposent plusieurs animations durant l’été :
• Jeu numérique Lux in Tenebris, tout l’été jusqu’au 31 août : partez
dans une enquête interactive
en réalité augmentée, où les
joueurs doivent explorer un village médiéval à l’aide d’une
tablette numérique. Il s’agira
de fouiller les lieux, de récolter des indices, d’interroger
les habitants et de résoudre
le double meurtre qui sème
le chaos parmi les villageois.
Une partie dure entre 45 mn
et 1 h. Animation gratuite et en accès libre aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque Monge. Attention : le jeu est déconseillé au moins de 13 ans !
• Festival Partir en livres : les bibliothécaires animeront deux séances de
lectures en plein air sur le thème “Et vive l’amitié !”. Rendez-vous de 14 h 30
à 17 h 30 au parc Saint-Jacques le mercredi 13 juillet, et devant l’école des
Blanches-Fleurs le mercredi 20 juillet.
• Escape game : mardi 30 août de 10 h à 13 h, la bibliothèque SaintJacques invite tous les enfants à partir de 6 ans à participer à une matinée
escape game. Gratuit, sur réservation au 03 80 24 55 95.
Autre information : la bibliothèque Monge reconduit ses cours d’informatique dès septembre, avec notamment une présentation du programme des
ateliers numériques, le samedi 3 septembre de 10 h à 12 h. Vous pouvez dès
à présent vous renseigner en contactant le 03 80 24 55 81 ou bibliothequegaspardmonge@mairie-beaune.fr

SORECA PNEU

*Voir conditions en magasin

Actualités des bibliothèques

CONGÉS

ANNUELS
du 9 au 31
août 2022

Qualité - Prix
n
Service rapide - Pneus occasion

D’OR FERMETURE & ISO

es
réables vacanc
g
’a
d
e
it
a
h
u
o
s
vous

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

Frédéric FAIVRE

06 21 34 90 33

06 81 86 03 45

4 route de Beaune à Corberon
Côte d’Or Fermeture

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

L’été du beffroi
Depuis le 1er juillet, le beffroi de la ville de Beaune a rouvert ses portes au public pour une nouvelle saison culturelle qui se poursuivra jusqu’au 31 octobre.
Lors d’une visite commentée, vous pourrez découvrir, sur les deux premiers
niveaux de l’édifice, l’histoire de cette étonnante tour horlogère à l’architecture d’influence flamande, illustrée par des prêts des Archives municipales de
Beaune. La visite se poursuivra au troisième étage, avec l’exposition Walk like
an Égyptian qui commémore les 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes
par Jean-François Champollion, tout en rappelant la participation de Gaspard
Monge à la campagne d’Égypte aux côtés de Bonaparte en 1798-1799. La
scénographie rassemble des objets venant des collections d’égyptologie du
musée des Beaux-Arts et de la bibliothèque Gaspard Monge, notamment des
fac-similés reproduisant les gravures d’une série d’ouvrages d’époque.
En juillet et août, plusieurs mercredis après-midi seront dédiés au jeune public
qui pourra participer à des visites-ateliers pour “archéologues en herbe”. Au
programme :
• Imagine ton dieu égyptien : atelier pour les 5/7 ans, le 20 juillet,
10 août et 31 août, de 15 h à 16 h 30.
• Apprenti architecte, crée une maquette de pyramide : atelier
pour les 8/10 ans, le 3 août et le 24 août, de 15 h à 16 h 30
• Les secrets des hiéroglyphes : atelier pour les 11/14 ans, les 27 juillet et 17 août, de 15 h à 16 h 30.
Infos pratiques : Ouvert tous les jours (sauf le mardi) 22, place Monge.
Départ de visite toutes les heures entre 10 h et 17 h (pas de visite à 13 h).
Possibilité de commentaires en anglais, allemand et espagnol, sur demande.
Visites et animations sur réservation au 03 80 22 08 19 ou culture@mairiebeaune.fr et à la billetterie du musée du Vin – Hôtel des Ducs de Bourgogne.
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Archives municipales de Beaune : Mois des Climats

La fête du Vin en août 1926
Avant de partir en vacances, voici le dernier article de la saison : alors fêtons-le ! Pour ce dernier
numéro du Mois des Climats et avant de se retrouver fin août, intéressons-nous à certaines fêtes
viticoles. L’activité de la vigne a fait naître tout un folklore et une culture riche en événements festifs
au cours des XIXe et XXe siècles. Les années 1920-1930 ont été marquées par des tentatives tout à
fait intéressantes. Notamment les “Fêtes du Vin” de 1925 et 1926…
LES FÊTES DU VIN DE 1926
Si une première édition a eu lieu en 1925, c’est en
1926 qu’on assiste à une incroyable fête dans les
rues de Beaune. Outre les articles des journaux de
l’époque, riches de nombreux détails, les Archives
conservent sous la cote F III § 2 art. 3 un dossier
intitulé “Fêtes du Vin”. Ces réjouissances ont les
allures d’une immense kermesse organisée sous le
patronage du Comité des Fêtes de la ville avec la
participation des autorités publiques et militaires.
Petit tour du programme. Dès le samedi soir est
organisée, au Jardin Anglais, une grande manifestation : représentation théâtrale par la troupe
des “Copiaus”, concert de l’harmonie municipale,
“Ballet du vin” interprété par “vingt jeunes filles
de Beaune”… Au cours de la soirée on couronne
Mademoiselle Paulette Turbec Reine de Beaune. Le
lendemain, dimanche 29 août, les réjouissances
reprennent : grande exposition horticole, “Cabarets bourguignons”, manèges et concert sont
organisés autour de l’Hôtel de Ville. Vers 14 h,
les rues s’emplissent de chars et de personnages
costumés pour le “cortège symbolique de la Vigne
et du Vin”. Un second spectacle est donné à 20 h
au Jardin Anglais, suivi par un grand bal sous les
Halles : « Prix des entrées : Dames et Demoiselles
5 Fr ; Messieurs 10 Fr ; Dames accompagnant
les Demoiselles 2 Fr ». Et pas d’inquiétude : pour
les couche-tard, les services de tramways pour
“Savigny, Pernand, Echevronne, Fussey, Meuil-

ley, Pommard, Nantoux,
Mavilly, Lusigny, BlignyVille et Arnay-le-Duc” sont
prolongés jusqu’à 23 h…

PROMOTION
D’UN TERROIR
Cette fête est typique des
célébrations
publiques
de cette époque. Le
rôle économique de cet
événement est évident :
attirer les populations
des alentours pour doper
le commerce beaunois
et promouvoir régionaleChar de la Reine, 29 août 1926, 10 Z 136, Archives de Beaune.
ment mais aussi nationalement les Vins de Bourgogne. Au début du XXe
ration entière d’hommes a quasiment disparu sur
se développe un folklore autour du vin qui puise
les champs de bataille. Un fort sentiment nationases références dans le Moyen Age ou parfois
liste teinté de xénophobie se développe à cette
même l’Antiquité. Sont récupérés et mis en scène
époque. Ainsi, dans le journal du 31 août qui fait
des éléments tirés du passé ou supposés comme
le compte-rendu de la Fête, se trouve un article
tels : renaissance des confréries vineuses, cérémoqui montre cette peur de se voir déposséder par
nies d’inspiration médiévale, résurgence des fêtes
“l’étranger” : « Nous admettons très volontiers que
de la Saint-Vincent… Ce sont les élites politiques
les Américains prennent des repas à 200 Fr. et se
(maires, conseils municipaux…), économiques
paient volontiers des [sculptures en] bronze entre
(grands négociants, chambres de commerce,
5 et 10 000 ; mais nous ne voulons pas qu’ils
associations syndicales…) et culturelles (érudits
se rendent propriétaires de châteaux, d’hôtels, de
locaux, musiciens, scientifiques…) qui font naître
maisons de rapport sur les Boulevards. Cela, c’est
et animent ces grandes fêtes auxquelles adhère
la France, c’est le sol de la Patrie. » Il faut ajouter
largement la population.
que Beaune a été marqué par l’achat en 1923 du
C’est un moyen efficace
portail de la chapelle des Templiers de Beaune qui
de créer une unité et une
est démonté pierre par pierre et transporté à New
identité culturelles pour déYork (elle orne aujourd’hui l’entrée du Musée des
velopper un sentiment bourCloîtres dans cette même ville).
guignon. Cette stratégie
C’est là toute l’ambivalence de ces fêtes : elles
a deux causes objectifs :
sont le symbole d’une joie de vivre retrouvée,
développer l’économie et le
d’une volonté de montrer les richesses et les spécitourisme, encourager l’unité
ficités culturelles de la région, mais elles cachent
nationale d’après-guerre.
aussi les traumatismes nés de la Guerre et les
Il ne faut pas oublier que
fortes tensions idéologiques de ces “Année folles”
ces années sont marquées
qui seront définitivement balayées par la crise de
par le traumatisme de la
1929.
1ère Guerre Mondiale. Ainsi, de longs passages des
ERRATUM
articles de presse font menDans le numéro 270 d’EdC une erreur s’est glistion des dépôts de gerbes
sée : ce ne sont pas les pères Chartreux qui ont
par la Reine de Beaune et
fait don de la tour du beffroi à la ville. Ce sont les
ses dauphines au Monumoines de l’Abbaye de Maizières.
ment aux Morts.
La France est une nation
(Bonnes vacances !)
victorieuse mais en grand
Les Archives de Beaune
questionnement sur son
par Mathias Compagnon
avenir, alors qu’une géné-

La Reine et ses Dauphines, Journal de Beaune du 31 août 1926.
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Des nouveautés chez Hélice !
Qui a dit que les escargots ne se mangeaient que pour les fêtes de fin d’année ? Sûrement pas Karine,
qui, installée dans sa boutique Hélice L’Escargotier à Beaune depuis 8 ans, propose des produits
originaux et nous a ainsi habitués à déguster ces délicieux gastéropodes toute l’année. Depuis quelques
jours, elle se diversifie en incluant dans son offre des plats cuisinés qu’elle a, elle-même, concoctés…
Et oui, manger des escargots sous
toutes ses formes et à n’importe quelle
période de l’année est le concept créé
par Hélice L’Escargotier où vous trouverez une impressionnante déclinaison
d’escargots : ceux de Bourgogne préparés en persillade, frais ou surgelés,
ceux à préparer, en conserves, en
bocaux ou prêts à manger en coquille,
croquille ou feuilleté apéritif mais aussi
salades, mousses, pâtés, terrines, tartinades…
Chez Hélice il a été décidé de proposer aux clients de manger leurs escargots de Bourgogne autrement via des
plats cuisinés en conserves directement
élaborés pas leurs soins dans leur
laboratoire. Après les passages obligatoires de formation, obtention de

diplôme, contrôles validés
et certification, vous
pouvez
découvrir
depuis quelques
jours en exclusivité
3 bocaux estampillés “Made in
Beaune” : Meurette
d’escargots de Bourgogne à la crème
de cassis, Blanquette
d’escargots de Bourgogne au Chablis et Escargots de Bourgogne à la crème
d’Epoisses. Trois recettes très différentes pouvant s’accompagner de
légumes, riz, pâtes ou tout simplement
d’un feuilleté.

La flemme de faire à manger en rentrant le soir,
envie d’épater vos
invités, se donner
du courage à la
pause du midi…
toutes les excuses
sont bonnes pour
déguster de délicieux mets préparés
dans des bocaux pour
deux personnes. On peut
même glisser ces nouveautés
dans un joli coffret cadeau !
Pour rappel, vous découvrirez également dans la boutique différents objets
de décoration, assiettes, plats, fourchettes, pinces… mais aussi un large
choix de cosmétiques (l’humus ayant

des vertus incroyables de cicatrisation,
hydratation, réparation, protection de
la peau).
La boutique reste ouverte tout l’été,
l’occasion de découvrir ou redécouvrir
l’un des symboles de la Bourgogne.
Des dégustations d’escargots accompagnés d’un verre de vin ou d’une limonade artisanale sont également possibles sur place et à toute heure, dans
un espace climatisé qui peut recevoir
jusqu’à 12 personnes.
Rendez-vous chez :

Hélice L’Escargotier
Beaunois

6, boulevard Jules-Ferry à Beaune
Tél. 09 83 72 05 49
helicebeaune@bbox.fr

L’Escargotier Beaunois
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Et toujours :

• Déclinaison d’escargots
frais, surgelés, en conserve, en verrine, croquilles…
• Cosmétiques
à base d’humus d’escargot
• Dégustation
sur place à toute heure

6 boulevard Jules Ferry à Beaune 09

83 72 05 49 - helicebeaune@bbox.fr

Ouvert mardi et mercredi 10h-12h30/14h-18h - Jeudi 15h-19h - Vendredi et samedi 10h-19h
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CORTOT JÉRÔME
(Successeur de Patrick FRANCK)

SIRET 49978483800026

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
ANTIQUITÉS

(paiement comptant)

Meubles anciens, bibelots, bronzes, tableaux, cannes,
armes anciennes, violons, argenterie, jouets anciens,
militaria, art asiatique…

Discrétion et courtoisie assurées, déplacements toutes distances, possibilité débarras

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

Permanence Secours Catholique
Les bénévoles du Secours Catholique accueillent :
• Les résidents du pays beaunois pour l’écoute et les aides les mardis de
14 h 30 à 16 h 30
• Les passagers pour une douche et un café les mercredis de 9 h 30 à 10 h 30
Les autres activités reprendront à la rentrée.
Les vêtements destinés au vestiaire solidaire peuvent être déposés aux heures
de permanence.
Secours Catholique 9, rue Maizières à Beaune, tél. 03 80 24 74 36.

Beaune

Murets et Climats…
En 2018 dans EdC n°180 j’avais signalé le très mauvais état des murets de bornage des vignes
sur le chemin de l’Écu montant à la montagne de Beaune en espérant attirer l’attention sur le fait
de les reconstruire au moins en partie pour respecter l’exigence des climats de Bourgogne.
Qu’en est-il aujourd’hui ?
Un bon début avait été fait avec un
muret d’une vingtaine de mètres fait au
départ dudit chemin des Écus. Hélas
cette initiative n’a pas été suivie d’une
suite avec la dégradation de plus en
plus nette des murets existants réduits
à des tas de pierres qui tombent sur la
chaussée et qui sont envahis d’herbes
folles poussant devant et dans les murs.

La répétition de la demande n’a pas
fonctionné pour l’ouverture du musée
Marey mais peut-être sera-t-elle efficace pour cette dernière constatation !
Cette même année j’avais aussi signalé la dangerosité des cinq plaques
de ciment fragiles mises pour le drainage des eaux au beau milieu de la
chaussée et soumises à la torture à
chaque passage de véhicule. Elles se
fissurent et sont souvent soulevées (et
changées !) par les pluies orageuses
qui entraînent la terre de vigne et des
pierres sur le chemin. Indiscutablement

le problème ne sera résolu que par une
solide et lourde grille en fer.
Les herbes folles qui envahissent ce
qu’il reste des murets sont bien régulièrement tondues par une faucheuse
avec un bras articulé qui fait merveille
pour les parties engazonnées mais est
inefficace pour celles poussant contre
et dans les murs donc inaccessibles. Le
bras articulé est même souvent responsable de l’ébranlement des pierres car
il est difficile à contrôler. Jadis le cantonnier, aujourd’hui disparu, faisait du
binage avec sa binette qui sectionnait
chaque racine en profondeur.
Le problème s’est aggravé avec l’interdiction du “Round Up” pour l’entretien
municipal des rues et des chaussées. Le
meilleur désherbant était le chlorate de
soude peu onéreux et d’emploi facile
en solution qui brûlait même les racines. Hélas de jeunes artificiers en faisaient des explosifs donc il a été aussi
interdit. Aucun produit de substitution
n’est aujourd’hui valable et les appareils portatifs mécaniques (électriques
par brûlages ou à moteur rotatif) sont
impuissants pour aller chercher l’herbe
dans les recoins et les angles. Alors
la solution serait peut-être des murets
bien reconstruits avec un minimum de
ciment... qui fixerait mieux les pierres
et éviterait la pousse de l’herbe dans
les joints comme cela se produit avec
les pierres sèches.
Toujours en 2018, j’avais signalé
l’étroitesse du chemin qui oblige
chaque véhicule descendant à laisser
place au véhicule montant en signalant

l’exquise politesse des montagnards
habitués à cette procédure et la muflerie des ignorants du code la route !
Un autre danger vous guette sur
une centaine de mètres en montant
à droite : la présence de 17 pieux
métalliques aussi dangereux qu’inesthétiques. L’étonnement est que jusqu’à
présent il semble qu’aucun cycliste
ou motocycliste ne soit venu s’empaler sur ces tiges dressées comme des
poignards dont la première, tordue,
semble avoir fait mal. Un bon coup

de tronçonneuse de métal serait la
solution définitive pour éviter que sur
le chemin souvent encombré de pierres
et de terre, un deux roues en pleine vitesse ne dérape et termine transpercé !
Mes constatations n’engagent que
leur auteur qui serait heureux qu’elles
servent à améliorer l’esthétique et la
sécurité de ce chemin de l’Écu qui est
bien loin d’être le seul à demander de

se refaire une beauté dans le cadre
des Climats de Bourgogne. La lourde
tâche sera de convaincre les propriétaires de parcelles quand on sait le
prix et le gros travail que représentent
la construction et la réparation de ces
murets. Affaire à suivre !
Dernière minute : à la suite des
derniers orages, le chemin de l’Écu
s’est rempli de graviers et de pierres

au niveau du collecteur mis en plein
centre de la chaussée (notre photo)
et un cycliste a dérapé sur les cailloux en terminant dans la vigne sans
toutefois s’embrocher sur les pieux
métalliques… plus de peur que de
mal mais il est passé par dessus ce qui
reste du mur. J’ai vu la chute impressionnante du Monsieur qui risque de
se reproduire si on ne fait rien sur ce
dangereux chemin pour le moment
encombré de pierres tout le long de
son parcours.
PYL
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32 appartements du T2 au T4
Une signature contemporaine d’inspiration traditionnelle Bourguignonne
BALCONS, TERRASSES ET REZ-DE-JARDIN

2 MN DE LA GARE - 5 MN DU CENTRE-VILLE

PARKINGS ET GARAGES

ASCENSEUR DEPUIS LES GARAGES

commercialisation exclusive

JARDIN POTAGER PARTAGÉ

03 80 24 70 20 - contact@closdemurs.com - www.closdemurs.com

AnaHome

I m m o b i l i e r
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Les actus de Beaune en Action

B•E•A•

Beaune En Action

Après le succès remporté par le grand déballage d’été qui a eu lieu exceptionnellement sur
3 jours les 1er, 2 et 3 juillet derniers, les commerçants vous donnent rendez-vous les vendredi 26
et samedi 27 août pour leur grande braderie de rentrée, organisée en coordination avec le marché
nocturne et le pique-nique du C.F.D.B. Pour le dernier journal avant les vacances, clin d’œil sur
deux adhérents : la boutique Pro du Sport et le Centre optique et acoustique Alain Afflelou.
FAITES CONFIANCE À UN PRO DU SPORT !

DOUBLE ANNIVERSAIRE POUR AFFLELOU !

En décembre 2021, quand Sébastien a ouvert sa boutique Pro du Sport rue
d’Alsace à Beaune, en lieu et place de l’ancienne enseigne Mayet Évasion,
il n’était pas franchement débutant dans le domaine de la vente d’articles de
sport, puisqu’il était déjà propriétaire de deux magasins éponymes à Besançon depuis 2002 et à Belfort depuis 2011. L’opportunité de reprendre, à
Beaune, un emplacement dédié au sport, l’a séduit et il s’est lancé.
Issu d’une famille de sportifs de haut niveau, lui-même pratiquant passionné de running et trail, Sébastien attache une importance capitale dans le
conseil prodigué auprès de ses clients. En effet, telle ou telle chaussure sera
plus adaptée à tel ou tel client selon sa fréquence d’utilisation, le terrain

C’est en 1972 qu’Alain Afflelou ouvre sa première boutique spécialisée dans
la vente de lunettes, dans la périphérie de Bordeaux. Rendu très célèbre
grâce à son offre “Tchin Tchin” – une paire de lunette achetée, la seconde
pour 1 € de plus – et à son slogan que l’on a tous en tête « Il est fou Afflelou,
il est fou ! » le succès est au rendez-vous et les ouvertures de magasins se
succèdent jusqu’à créer une franchise qui permet à l’enseigne de “fleurir”
partout en France et à l’étranger.

sur lequel il pratique, la forme du pied, le poids, l’âge… autant de facteurs
qui lui permettront de conseiller le produit adéquat. Secondé par Arnaud,
fervent amateur de running et trail, tous les deux savent de quoi ils parlent !
Spécialisée dans l’équipement de sport d’endurance (running, trail, randonnée, vélo…) la boutique Pro du Sport propose un très large choix de chaussures adaptées dans les marques Hoka, Brooks, On Running, La Sportiva,
Scott… Un tapis de course est à disposition pour tester LES chaussures qui
s’adapteront le mieux à VOS pieds.
Un vaste espace textiles femme et homme avec tee-shirts, shorts, pantalons,
vestes de pluie, chaussettes… mais aussi accessoires (bâtons de randonnée,
casques, montres, sacs d’hydratation…) permet à tous les sportifs, qu’ils
soient chevronnés ou plus “cools” de partir bien équipés.
N’oublions pas le rayon diététique qui offre toute une gamme de produits
“spécial endurance” à déguster avant, pendant et après course pour profiter
pleinement des bienfaits de votre sport favori et récupérer après l’effort.
Alors prêts pour une belle randonnée bien préparée ? Jusqu’au 19 juillet,
profitez des soldes pour vous équiper à moindre coût avec des remises de
20 à 50 % sur de nombreux articles signalés en magasin.
Arnaud et Sébastien vous accueillent du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h.
Côté Beaune en Action : Soutenir les actions commerciales du centre
ville est nécessaire pour participer au développement et à l’épanouissement
de ce dernier. Simple logique pour Sébastien qui est tout nouvel adhérent !
Pro du Sport 32, rue d’Alsace à Beaune, tél. 03 80 20 05 35
www.produsport.com

Il y a tout juste 30 ans, en 1992, la boutique Alain Afflelou s’installe à
Beaune au numéro 35 de la rue d’Alsace mais déménage deux ans plus tard
au coin des rues d’Alsace et Poterne, dans un espace plus lumineux, climatisé, très agréable pour travailler en toute sérénité et recevoir confortablement
la clientèle. Depuis, l’enseigne n’a cessé de se développer avec des offres
très pertinentes – en ce moment et jusqu’au 31 août : “Deux paires de plus
pour 1 € de plus” (voir conditions en magasin).
On soulignera également la dernière nouveauté “Magic” : des lunettes sur
lesquelles on adapte des clips aimantés (sans changer de montures vous
pouvez y poser un clip solaire ou lumière bleue ou conduite de nuit…) avec
la formule “Une monture achetée et deux clips offerts” et toujours “les deux
paires de plus pour 1 € de plus”. Toujours aussi fou Afflelou !
Au-delà des montures spécifiques à l’enseigne Afflelou, on trouve toutes les
autres marques, Dior, Gucci, Longchamp, Kenzo, Guess… la sensibilité masculine se tournera plus vers Oliver People ou encore Jaguar… Vous l’aurez
compris, il y en a pour tous les goûts.
Les enfants ne sont pas oubliés et leurs héros préférés s’affichent évidemment
sur leurs lunettes !
Pascal, le gérant, entouré de Kathleen, Blandine et Christophe sont à votre disposition pour vous conseiller du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Prévu en mars 2020, l’espace audio est aujourd’hui opérationnel chez Afflelou avec la même offre “pour l’achat d’une paire d’aides auditives, la deuxième paire est à 1 €”. Les tests audio s’effectuent gratuitement par Cédric,
Anaïs et Julie, audioprothésistes, directement en boutique sur rendez-vous le
vendredi.
Côté Beaune en Action : La philosophie de l’enseigne est de participer
au développement économique et commercial de l’endroit où sont implantées
les boutiques. Beaune ne déroge pas à la règle et c’est tout naturellement que
l’adhésion à Beaune en Action est apparue comme une évidence.
Alain Afflelou 22, rue d’Alsace à Beaune, tél. 03 80 24 90 00
ou frbe@afflelou.net ou www.afflelou.com
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J’peux pas, j’ai M7 !
Aucun doute, l’été s’est installé durablement
avec son lot de petits plaisirs au quotidien :
apéro, détente entre amis, repas, franche
rigolade, musique… EdC a trouvé une adresse
pour en profiter. On vous emmène !
Un endroit à la fois paisible et animé,
à quelques pas du centre-ville où il est
facile de se garer… Un endroit où l’on
peut choisir de s’installer sur un canapé pour déguster un cocktail dans
le coin lounge, sur la terrasse pour
apprécier un bon repas au bord de la
piscine ou encore dans la pergola à
côté de la nature… Vous préférez la
fraîcheur de la clim’, le jardin d’hiver
et son bar central vous attendent…
Vous l’aurez compris au M7 Restaurant, tout a été réfléchi pour que vous
passiez le plus agréable des moments.
Vous pensiez que ce petit coin de
paradis était réservé exclusivement
à la clientèle de l’hôtel Mercure ? Et
bien pas du tout, au contraire, toute

l’équipe du M7 Restaurant se plie en
quatre pour que cet endroit devienne
LE rendez-vous incontournable pour se
détendre.
Au-delà des infrastructures, le chef et sa
brigade vous proposent de découvrir
la nouvelle carte été sur laquelle vous
trouverez différents plats typiques de
la région ou plus traditionnels, le tout
concocté avec des produits frais, sans
oublier le menu du jour, servi tous les midis du lundi au vendredi avec au choix
entrée et plat 21 €, plat et dessert 18 €
ou entrée plat et dessert 25 €.
La carte snacking salé ou sucré permet de rassasier les petites faims de
la journée.
Du simple verre entre copines l’après-

midi, à celui après le travail entre
collègues, en passant par le banquet
familial, vous pouvez compter sur le
professionnalisme de l’équipe qui
vous accueille tous les jours de 12 h à
22 h. Ici tout est possible, alors n’hésitez plus et osez passer la porte.
Et pour encore plus de plaisir, le mardi
6 septembre pour la prochaine Swing
Time, retrouvez Nicolas Fourgeux et

son invité pour une soirée musicale en
terrasse et en bord de piscine, de 19 h
à 21 h 30.

M7 Restaurant by
Mercure Beaune Centre
7, avenue Charles de Gaulle
à Beaune
Tél : 03 80 22 22 00
www.m7-restaurant.com

M7 Restaurant by Mercure Beaune Centre
7 avenue Charles de Gaulle à BEAUNE - 03 80 22 22 00 - www.m7-restaurant.com
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Un saut à l’asso

Prendre un Instant âne
Animal traversant contes et chansons, on le dit volontiers têtu, mais sa robe grise et ses yeux
doux donnent une envie irrésistible de le choyer, tandis que ses grandes oreilles invitent à la
confidence. Des caractéristiques qui font de l’âne un complice idéal dans le cadre d’une
médiation animale. Entrons quelques instants dans son pas…
AU SERVICE DE LA RELATION
L’association Instant âne a été créée en
2015 par Aurore Mathieu de Fossey,
éducatrice spécialisée travaillant à
Dijon, qui souhaitait proposer, en complément à son métier, un service de médiation animale pour des enfants rencontrant des troubles du comportement
ou des problèmes relationnels. Vivant à
la campagne, dans le petit hameau de
Détain-et-Bruant, et elle-même propriétaire d’un âne et de plusieurs autres
animaux de la ferme, elle a fondé son
association dans un esprit de conciliation entre sa vie professionnelle – renforcée en compétences par l’obtention
d’un diplôme universitaire “Relation
d’aide par la médiation animale” en
2020 –, sa vie de famille et le partage
de sa passion pour les animaux. Un
projet soutenu par l’amitié qui la lie à
Laeticia Chabanel, exploitante du site
Kayane, un lieu d’animations autour
des ânes, installé à Bruant, qui met à
disposition son infrastructure au service
de la médiation. Les activités d’Instant
âne se déroulent donc sur deux sites :
celui de Kayane, et celui du lieu de vie
d’Aurore Mathieu de Fossey, siège de
l’association qui compte une vingtaine

d’adhérents à ce jour. Les animaux
peuvent également être transportés sur
les lieux d’interventions, mais toujours
avec le souci primordial de préserver
leur bien-être. Après 7 ans d’existence,
Instant âne a déjà répondu à plusieurs
sollicitations d’établissements relevant
de l’aide sociale à l’enfance, de l’aide
médico-psychologique, du secteur du
handicap et du grand âge, mais également à des demandes individuelles
de parents.

LES BIENFAITS DE LA MÉDIATION
Notre sensibilité aux animaux, particulièrement présente chez les enfants, est
souvent source de grandes émotions et
de réactions spontanées qui peuvent
donner l’envie, si l’animal est rassurant, de s’en occuper, de le cajoler,
de partager avec lui une relation privilégiée… Si son propriétaire donne en
plus les clés pour développer cette relation en transmettant ses connaissances
naît alors une relation à trois qui
favorise l’expression des sentiments,
développe la confiance, la prise d’initiatives… « Pour moi, cette forme de
médiation est une interaction positive
qui, du fait de la proximité apaisante
de l’animal et de la nature, crée une

profonde
sensation
de détente ayant pour
effet de libérer la parole », précise Aurore
Mathieu de Fossey,
tout en ajoutant qu’il
ne s’agit pas d’une
psychothérapie, mais
éventuellement d’un
complément. Pour inscrire dans la durée les
bienfaits générés par
la médiation, il faudra
toutefois compter une
dizaine de séances,
qui seront personnalisées après une
analyse des besoins et proposeront
des objectifs et des outils adaptés.
Lors de ces rencontres d’une heure ou
d’une demi-journée, l’enfant sera amené, avec l’aide bienveillante d’Aurore,
à s’occuper d’un âne lors d’activités
d’éveil, de pansage, de portage, de
promenade ou de parcours de maniabilité – mais aussi en apportant des
soins à d’autres petits animaux (chien,
lapins, poules, etc.) – dans un cadre
propice à l’épanouissement. Tout un
programme conçu au préalable en
concertation avec la famille ou l’établissement spécialisé. N’hésitez pas à
vous renseigner !

INFORMATIONS PRATIQUES
• Si vous souhaitez soutenir l’association Instant âne, vous pouvez y adhérer
pour une cotisation annuelle de 5 €,
ou proposer bénévolement une aide
pour le soin aux animaux, ou la communication sur le site internet.
• Le tarif d’une séance individuelle
d’une heure est de 30 €, les tarifs
individuels à la demi-journée et pour
les institutions spécialisées s’effectuent
sur devis.
• Retrouvez les informations sur le site
www.espritkayane.com ou en contactant Aurore Mathieu de Fossey au
06 20 10 08 70 ou asso.instantane@
gmail.com

L’âne dans l’âme
Entre sa vie à la campagne, l’éducation de ses
trois enfants et ses allers-retours pour Dijon,
Aurore Mathieu de Fossey n’a jamais manqué
d’occupations, mais a tout de même tenu à créer
une association pour partager son engouement
pour la médiation animale. Retour sur le chemin
parcouru depuis 2015…
EchosdCom : Qu’est-ce qui vous a
décidé à créer Instant âne ?
Aurore Mathieu de Fossey : À
travers mon parcours personnel, je
connaissais déjà l’effet positif que
peut produire sur l’enfant une relation
affective avec un animal, et je me suis
intéressée à la transposition de cet effet
dans le secteur médico-social. La mé-

diation animale est une pratique que
j’ai d’abord envisagée dans le cadre
de mon emploi salarié, mais que j’ai
ensuite voulu ouvrir au plus grand
nombre, d’où le statut associatif.
EdC : À qui se sont adressées vos interventions au cours de ces premières
années ?
A. M d F. : Elles se sont partagées

entre des séances individuelles, des accueils de petits
groupes d’enfants sur le site
de Kayane, issus notamment
des Papillons blancs ou du
CMP, et des déplacements en
école et en maison de retraite.
EdC : Quel bilan tirez-vous
de ces expériences et comment envisagez-vous la suite ?
A. M d F. : La médiation
animale reste pour moi une
activité complémentaire que
je propose par passion, mais j’espère
pouvoir lui consacrer de plus en plus
de temps, au fur et à mesure que mes
enfants grandiront. À court terme,
j’aimerais renforcer le lien avec les
écoles et les établissements pour per-

sonnes âgées. À échéance plus lointaine, je rêve de mettre en place des
itinérances en compagnie des ânes
pour des jeunes en difficultés. Un jour,
peut-être !…
Florence Bizouard
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Et maintenant la Banque de France !

Ouf, la vierge a été retrouvée !

La Maison de Ventes aux Enchères Alexandre Landre continue son incroyable
ascension : une première entité créée à Beaune puis Semur, Nancy et pour finir
Paris. Aujourd’hui, les locaux de la maison mère situé 13, boulevard SaintJacques à Beaune devenaient exigus. La décision a été prise de racheter une
partie de l’ancienne Banque de France (qui abritait le Dalineum), située 26,
place Monge, afin de pouvoir, dès le mois de septembre, vous proposer un
nouvel espace plus grand et plus lumineux dans lequel vous serez accueillis tous
les samedis de 10 h à 18 h pour l’expertise gratuite de vos objets (et à votre
convenance sur rendez-vous). Une salle sera dédiée à l’exposition publique des
objets mis en vente et une autre vous permettra de monter les enchères au cœur
du centre de Beaune. Une vente de vins et une vente MOA (Mobilier et Objets
d’Art) auront lieu chaque mois.

Dans notre édition n°262 du 22 février dernier, nous vous avions restitué
l’histoire de la vierge noire qui aurait mystérieusement disparu des Hospices
de Beaune.
Elle a été offerte aux
sœurs hospitalières en
1867 par une ancienne
malade soignée à la
salle Saint-Hugues de
l’Hôtel Dieu. Elle siégea fièrement dans la
chapelle pendant plusieurs années avant de
partir pour la capitale
afin d’être restaurée en
1943.
C’est à ce moment-là
que Henri Lefèvre, gardien des Hospices pendant plus de 30 ans, perd sa trace.
Après moult recherches, il s’avère qu’elle n’était pas bien loin… Et oui, elle a
bien été restituée aux Hospices de Beaune après sa restauration… mais sans
ses apparats ! Et vous avouerez, d’après les photos ci-dessus, que la ressemblance n’est pas flagrante !
En tout cas, la boucle est bouclée. Si vous souhaitez l’admirer elle est visible
dans la salle Saint-Louis des Hospices.
Henri souhaite rendre hommage aux sœurs hospitalières et particulièrement
à la sœur Risbenka ainsi qu’à Henri Commeaux et Arthur Montoy et espère
qu’un jour la vierge noire retrouvera sa place dans la chapelle…

Passionné par les arts en général Alexandre Landre souhaite faire revivre ce
lieu grâce à la culture. Vous pourrez ainsi découvrir différentes expositions,
participer à des conférences et des concerts. EdC reviendra plus en détail le
moment venu.
En attendant, si vous profitiez de la période estivale pour faire le tri dans votre
logement… pensez aux expertises gratuites et confidentielles chaque jeudi de
14 h à 17 h au 13, boulevard Saint-Jacques et à tout moment sur rendez-vous.
Si au contraire vous voulez vous faire plaisir en achetant l’objet tant convoité
depuis des années… vite à vos agendas :
• Vins & Spiritueux, le dimanche 17 juillet à 10 h
• Mobilier et Objets d’Art, les dimanches 24 juillet et 28 août à 14 h
• Multi-collections, lundi 29 août à 14 h.
Fermeture annuelle du 1er au 21 août.
Maison de Vente Alexandre Landre 13, boulevard Saint-Jacques
à Beaune – Tél. 03 80 24 09 66 – contact@alexandrelandre.com
ou www.alexandrelandre.com

Un peu de civisme bordel !

Rappel des horaires de tonte
Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore (tondeuse,
tronçonneuse, perceuse…) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 19 h,
• Les samedis, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
• Les dimanches et les jours fériés, de 10 h à 12 h.
À retenir pour passer un bel été et ainsi éviter les crêpages de chignon !

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR
VENTE VINS & SPIRITUEUX
Dimanche 17 juillet à 10h

VENTE MOBILIER & OBJETS D’ART
Dimanche 24 juillet
et
Dimanche 28 août
à 14h
VENTE MULTI COLLECTIONS
Lundi 29 août à 14h

Calendrier des ventes

www.alexandrelandre.com
13 Bd Saint-Jacques - BEAUNE
beaune@alexandrelandre.com - 03 80 24 09 66
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Retour des animations du C.F.D.B.
Populaires et conviviaux sont les adjectifs qui décrivent le mieux les événements organisés par le nouveau Comité des fêtes et du développement de
Beaune. Ce sera le cas le samedi 27 août prochain puisque le C.F.D.B. vous
invite à participer à deux animations au cœur de la ville, à savoir :
• Marché nocture : En coordination avec l’association des commerçants
Beaune en Action qui organise ce jour-là, sa braderie de rentrée, le C.F.D.B.
vous donne rendez-vous sous et devant les halles de 16 h 30 à 22 h 30
pour découvrir ou redécouvrir le savoir-faire de talentueux artisans : bougies,
décorations, mode enfants et adultes, accessoires, bijoux, jeux, métiers de
bouche, producteur de farine, maître-verrier, artiste bois/carton… séduiront
les visiteurs du marché nocturne.
Les formations musicales En Avant 2 et Riverboat déambuleront dans les rues
et sur le marché tout au long de l’après-midi.
• Pique-nique géant : Dès 19 h, tables et chaises seront installées place
Carnot et accueilleront les visiteurs qui prendront place autour d’un piquenique façon auberge espagnole. Vous apporterez votre dîner ou profiterez
des commerces et établissements autour de la place qui proposeront des mets
à emporter, ou encore, vous explorerez les saveurs des artisans exposants
au marché nocturne. La musique accompagnera la soirée avec le concert de
Pop’n Roll qui jouera des airs pop rock des années 70 à nos jours.
De quoi terminer l’été dans la joie et la bonne humeur !

Brocante des supporters de l’A.S.B.
Le club des supporters de l’Association Sportive Beaunoise (A.S.B. club
de football) organisera les samedi 13 août de 16 h 45 à 19 h, dimanche
14 août de 10 h à 19 h et lundi 15 août de 10 h à 18 h, son salon antiquitésbrocante sous les Halles de Beaune (face à l’Hôtel Dieu).
25 exposants professionnels proposeront des articles de style et d’époque :
affiches, argenterie, art populaire, bagagerie, bibelots, bijoux, cartes postales, cristal, linge et livres anciens, luminaires, militaria, meubles, mobilier
vintage et design, objets de vitrine, outils de la vigne, peintures modernes et
anciennes, verrerie, vieux papiers…
Prix de l’entrée : 2 € par personne. Gratuit pour les moins de 18 ans. Demitarif pour les personnes munies d’un ticket d’entrée aux Hospices de Beaune.

Visite des Remparts
Après le dimanche 3 juillet, Les Amis des Remparts de Beaune poursuivent les
visites estivales des remparts.
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 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 visites-spectacles (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…

Beurdoler ou tarbeuler ?
Sur la route des vacances, deux choix s’offrent à vous : tarbeuler sur l’autoroute (en respectant bien sûr les limitations de vitesse) pour arriver au plus
vite du point A au point B, ou beurdoler tranquillement votre petite famille
dans les lacets des routes de campagne. Alors, fendre le paysage sans lâcher
un instant du regard la voie rapide, ou se laisser doucement secouer par
la départementale en s’accordant des pauses loin des pots d’échappement,
voire une étape pour la nuit avec l’économie de péages et de carburant ?
Tarbeuler ou se laisser beurdoler, cela mérite au moins réflexion ! Bonne route
à tous, quoi qu’il en soit !
Florence Bizouard

De bric et de broc…

Petits trucs en vrac
ENTRETENIR

UNE GOURDE EN INOX

Videz toujours votre gourde en inox après son
utilisation. Evitez de laisser reposer dans votre
bouteille des boissons chaudes à base de café,
de chocolat ou de thé. Abstenez-vous également
de mettre votre gourde au lave-vaisselle ou de la
mettre dans le congélateur. En effet, elle risquerait de perdre ses propriétés isolantes en laissant infiltrer l’eau ou l’air
dans le système d’isolation à double paroi. Le séchage de votre gourde
est une étape importante, ne le négligez pas. Le plus simple : faites-la
sécher à l’air libre, la tête en bas. L’inox n’est pas une matière qui retient
les odeurs mais ce cas de figure peut se présenter si la gourde est restée
trop longtemps fermée ou si vous avez l’habitude d’y verser des boissons
autres que de l’eau. Dans ce cas, il est conseillé de réaliser un lavage en
profondeur. Remplissez votre bouteille d’eau chaude et d’une cuillère de
bicarbonate de soude, laissez tremper quelques heures. Lavez ensuite avec
de l’eau tiède savonneuse en frottant avec un goupillon, puis séchez votre
gourde tête en bas et sans le bouchon, elle sera comme neuve ! Si l’odeur
persiste, vous pouvez également mélanger : eau chaude + vinaigre blanc
+ 2 cuillères à café de bicarbonate de soude, connu pour ses propriétés
désodorisantes naturelles. Lorsque vous n’utilisez pas votre bouteille, nous
vous recommandons de la ranger sans le bouchon pour que l’air puisse y
circuler librement.

RÉCUPÉRER

DES VERRES BLANCHIS PAR LE LAVE-VAISSELLE

Après plusieurs passages au lave-vaisselle, vos verres commencent à présenter des traces blanches disgracieuses. Cette situation s’explique par plusieurs raisons dont les plus évidentes se rapportent à la qualité de l’eau.
Coupez un citron en deux et frottez-le sur tout le verre pour que l’acide du
fruit détruise la couche qui rend votre verre opaque. Vous pouvez également presser le citron et verser le jus dans le verre. Lorsque le verre est bien
imprégné de citron, mettez une pincée de sel sur toute la surface et frottez
avec la main ou avec un chiffon, en prenant soin que les petits grains de
sel agissent en éliminant le calcaire du verre. Enfin, lavez, rincez et laissez
sécher à l’air libre. Le vinaigre blanc peut remplacer le citron. Ou préparez
un mélange avec deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude et une
cuillère à soupe de sel en ajoutant un verre d’eau chaude. Ce mélange peut
être versé dans le verre blanchi. Laissez agir pendant quelques minutes et
vous verrez les taches de calcaire disparaître. Après lavage et rinçage, le
verre est prêt à être utilisé. Si les astuces précédentes n’ont pas donné le
résultat que vous attendiez, vous pouvez adopter une solution beaucoup
plus radicale. Enduisez les parties incriminées avec de la pâte dentifrice,
puis frottez avec une vieille brosse à dents. Après le frottement à sec, vous
pouvez rincer le verre pour qu’il retrouve tout son lustre.
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AOðT 2022

Organisation

MARCHÉ NOCTURNE
16h30/22h30

sous et devant les Halles
en coordination avec la braderie de
BEAUNE
en action

ANIMATIONS
Déambulations musicales

dans les rues
et sur le marché
tout l’après-midi
En Avant 2 (EA 2) & River Boat

PIQUE-NIQUE GÉANT
à partir de 19h
place Carnot

Apportez votre dîner et
partagez des moments conviviaux
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Renseignements : CFDB.Beaune21@gmail.com
(tables et chaises à disposition)

Di-Design
Di-D
Di-De
D
DiDe
ess Q Création graphique Q 06 36 92 42 98
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La vie en couleur

Gris, gris
Entre le blanc et le noir, il y a le gris. Est-ce le
jour qui se lève, ou bien la nuit qui tombe ? Estce la tristesse ou l’espoir ?… À moins que cette
demi-teinte soit un parfait symbole d’équilibre et
de stabilité ? Avançons à tâtons dans le gris…
NIVEAU DE GRIS
Le gris est la couleur de la cendre, cette
matière qui subsiste après le passage
du feu, et l’on peut aisément imaginer
le pouvoir de fascination
qu’il a exercé sur l’humain
depuis l’aube des temps. La
teinte a pris très tôt une dimension spirituelle en étant
associée au cycle de la vie
et à la résurrection. Dans
l’antiquité égyptienne et
gréco-romaine, la créature
divine du Phénix était un
oiseau rouge qui s’immolait
par le feu quand il sentait
venir sa fin, avant de renaître de ses
cendres. Le gris en tant que symbole
de vie après la mort est également
très présent dans la chrétienté, où
le Christ est couramment représenté
vêtu de cette couleur le jour de son
jugement. Les cendres sont encore utilisées dans les rituels d’entrée dans la
période de carême, ou pour bénir de
nouvelles églises et cathédrales. Dans
la religion hindouiste, la teinte est
des plus sacrées, car elle correspond
à la fumée de l’encens qui transporte
les prières des humains vers le ciel.
À la fin du Moyen Âge, le gris était
considéré comme le contraire du noir,
ce qui explique qu’il soit relié à l’espérance, en opposition au malheur. Par
ailleurs, le gris des cheveux du grand
âge a longtemps été associé à la plé-

nitude, à la sagesse, à l’accumulation
des connaissances au fil du temps
– autrement dit, à la fameuse “matière
grise” – à l’inverse de notre époque
“jeuniste” qui, en dévalorisant la
vieillesse, l’assimile à la tristesse, à la décrépitude et à
l’ennui. Les temps changent,
les sociétés aussi, et cette
somme de savoirs, incarnée
autrefois dans la blouse
grise de l’instituteur, a pris
de nos jours l’apparence du
costume de l’homme politique et de son éminence
grise, du présentateur de
JT, du conseiller bancaire…
bref, de celui qui sait et à qui l’on doit
faire confiance !

COMBIEN DE NUANCES ?
Gris minéral de la roche des falaises
et des montagnes, teinté de rose, de
bleu, de jaune, de rouille ou de vert…
Gris clairs ou sombres, uniformes ou
contrastés, des grands ciels pluvieux,
des nuages orageux, des paysages
d’hiver où se mêlent le gris-fumée des
cheminées et les étoles de brouillard…
Gris métalliques, mats ou scintillants,
des ponts, des pylônes, des ossatures
de coupoles, de la Grande Dame
parisienne et de toutes les structures
d’acier, de fer ou d’aluminium… Gris
animal du pelage des loups, des blaireaux et des rongeurs, du cuir des

pachydermes, des écailles des poissons et des reptiles, des plumages de
quantités d’oiseaux… N’en déplaise à
ceux qui ne s’émoustillent que devant
50 nuances de gris (qui me semble en
l’occurrence être bien mal choisi pour
représenter l’érotisme), la palette est
infiniment plus variée. Sobre, esthétique et élégant,
le gris met aussi
en valeur toutes
les teintes qui
l’accompagnent
en peinture, en
habillement,
comme en décoration. Son aspect
neutre et stable
offre au regard
un repos qui favorise le rêve et la contemplation. Utilisé
seul, il peut sans doute conduire à la
mélancolie, tel un hiver qui n’en finirait
pas, mais, par petites touches, il éveille
la douceur. De nombreuses peluches
pour enfants sont de cette couleur, et le
chat chartreux n’invite-t-il pas plus que
tout autre à la caresse ?

DANS MON SALON
Telles les photographies en noir et
blanc qui subliment les portraits, si
je pense “gris” me vient l’image de
cet immense et émouvant tableau
réalisé par l’artiste contemporain Yan
Pei-Ming pour rendre hommage à sa
mère disparue,
qui la magnifie et
souligne au passage dans son
regard toute la
sérénité et la sagesse liées à son
âge. Mais c’est
pourtant l’œuvre
intitulée Paysage
au nuage de
Nicolas de Staël
(1914-1955) – mon premier choc en
peinture dans les années 80 – que je
choisirai d’accrocher dans mon salon.
Un paysage où tout est dit, en quelques
nuances de gris ! (À suivre)
Florence Bizouard
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De la création à l’impression
Cette année, la date de sortie du dernier EdC
avant les vacances correspond jour pour jour
avec le 10ème anniversaire de Di-Design, Société
de création graphique, créée le 12 juillet 2012
par Frédérique Gallotte, qui réalise, entre
autres, toutes les publicités de votre journal.
Cela méritait bien une mise en lumière !
Di-Design fête ses 10 ans d’existence
mais cela fera bientôt 30 ans que
Fred s’épanouit dans le métier de graphiste. Formée aux Beaux Arts, adepte
de la peinture et du dessin, elle a su
concilier ses passions en dirigeant
sa vie professionnelle vers les métiers
des arts graphiques, notamment en
passant par l’imprimerie où elle découvre les bases typographiques et les
différentes techniques d’impression.
C’est donc tout naturellement qu’elle
apprend à composer et dessiner sur
ordinateur. Aujourd’hui les logiciels
Illustrator, Photoshop ou Indesign n’ont
plus aucun secret pour elle !

Mais concrètement que faitelle ? Fred propose des solutions de
communication à tous ceux qui ont
besoin de faire savoir qu’ils existent
et d’expliquer ce qu’ils font.
Que vous soyez particulier, professionnel (entreprise, commerçant…),
institution, association… vous pouvez faire appel à ses services pour
la création et la fabrication de cartes
de visite, plaquettes, logos, dossiers
de presse, étiquettes, flyers, têtes
de lettres, bons de commande, brochures, catalogues, signalétique intérieure et extérieure, banderoles, … Et
cette liste est loin d’être exhaustive !

Différentes entreprises locales lui font
confiance depuis de nombreuses
années comme SIL (Société Industrielle Lacanche) qui lui demande de
réaliser toutes les brochures et notices
export, ou encore l’ADMR pour la
pose de vitrophanie et la matérialisation des véhicules dans toutes les
agences de Côte-d’Or et bien sûr
votre journal EdC pour lequel elle

réalise l’ensemble des publicités.
Dynamique et réactive, Fred saura
vous écouter afin de vous proposer
le meilleur pour votre communication
globale. N’hésitez pas à la contacter :

Di-Design
Tel : 06 36 92 42 98
contact@di-design.fr
www.di-design.fr
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Renseignements au

8 rue Jean-Baptiste Gambut - BEAUNE

06 36 92 42 98
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Le mois des Climats

À la découverte des Climats ! (fin)
Afin de fêter l’inscription des Climats de
Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
différents rendez-vous insolites, festifs ou
gourmands vous attendent jusqu’au
17 juillet. Dépêchez-vous d’en profiter…
EN FAMILLE

VIGNOBLES & DÉGUSTATIONS

• Meursault : 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’herbe aromatique. 1 chemin des Charrons. 20 €
adulte et 15 € enfant sur inscription
06 87 21 55 47 ou contact@lesateliersvinsetparfums.com
• 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 HautesCôtes 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 : 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

• Nuits-Saint-Georges : “Dessine ta vigne : du cep au verre”
(Coup de cœur), samedi 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

• 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

dans le cadre du festival De Bach à
Bacchus. Au fil d’une promenade,
Karoline Knoth, historienne, et Françoise Vannier, géologue, chercheront
avec vous les clés pour lire les partitions du terroir de Meursault. Mairie,
place de l’hôtel de ville. De 15 h 30
à 17 h 30. 15 € sur inscription au
03 80 21 25 90 ou musique-meursault.fr
• 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 fériés) de 9 h à 16 h.
10 € livret adulte et 5 € enfant. Renseignements rion@domainerion.fr ou
www.domainerion.fr

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

BALADES & PAYSAGES

AU CŒUR DES VIGNES

• Meursault : Dimanche 17 juillet. Balade guidée “La clé des sols”,

• 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

ART ET SPECTACLE
• Nuits-Saint-Georges (Coup
de cœur) : du 3 juin au 17 juillet. Exposition sculpture. La contemplation
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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L’Atelier expose
Du jeudi 25 août au mercredi 7 septembre, 13 artistes (9 peintres, 4 sculpteurs dont 4 invités) seront
présents à la Chapelle de
l’Oratoire pour vous faire
découvrir leurs œuvres.
Entrée gratuite.
Renseignements auprès de Jean-François Caillot 06 76 99 23 24.

Les mercredis de l’Orgue
à Notre-Dame
L’association Les Orgues de Beaune emmenée par Michel Tissier, organiste titulaire de la Basilique vous propose plusieurs manifestations autour de l’orgue
tous les mercredis de juillet :
• 13 juillet : Bach, Frescobaldi, Roberday, Messiaen
• 20 juillet : Bach, Scheidemann, Dandrieu, Alain, Dupré
• 27 juillet : Bach, Frescobaldi, Bartok, Vierne
Entrée libre.

Retraite Sportive et marche nordique Mission Locale rurale :
La marche nordique est une activité très tendance et l’association La Retraite
30 ans au service des jeunes
Sportive reçoit beaucoup de demandes d’inscription.
Mais seriez-vous intéressé(e) pour animer ce groupe ? Si oui, n’hésitez pas
à contacter : retraitesportivdebeaune@gmail.com
La formation est assurée gratuitement en relation avec la fédération.

Danse, hip-hop… reprise des cours
Initialement spécialisée dans la danse hip-hop, l’association Petit Renard se
réinvente pour devenir KDS School Dance qui proposera dès la mi-septembre
2022 au studio de danse 19, rue des Rôles à Beaune, des cours de danse
hip-hop, breakdance, street… accessibles à tous à partir de 4 ans jusqu’à
l’adulte. Eveil baby hip-hop ludique avec participation des parents. Découverte gratuite.
Renseignements et inscription : 06 59 63 91 76 kds.schooldance@gmail.com

Ça plaît, ça replay

Le chant des vivants
Pouvoir salvateur des mots, force de la musique. Ils ont fui à pied la Somalie,
le Soudan, l’Érythrée ou le Mali, laissant derrière eux leur troupeau, leur
village en cendres, leur famille, dont ils n’ont parfois aucune nouvelle… Ils
ont traversé des déserts, se sont heurtés aux camps de réfugiés libyens, où la
maltraitance est telle qu’elle en devient indicible, mais que leur corps et leurs
yeux n’oublieront jamais. Face à la Méditerranée qu’il faut traverser à bord
d’une frêle embarcation, « J’avais peur », dit l’un d’entre eux, « mais quel
autre choix, puisque l’enfer est dans mon dos ». Ils sont partis avec un simple
sac à dos, et, pour ceux
qui ont survécu, ont touché
la terre promise avec une
malle remplie de souvenirs
cauchemardesques. Pour
tenter d’alléger ce lourd
bagage qui ne les quittera
plus, l’association Limbo
accueille chaque année une partie de ces migrants dans le magnifique site
de l’abbatiale de Conques, pour les aider à mettre en mots leur périple et à
en faire une chanson : leur chanson. Mises en notes par Mathias Duplessy,
compositeur de musique du monde, et interprétées par les auteurs eux-mêmes,
elles traversent ce documentaire bouleversant réalisé par Cécile Allegra, prix
Albert Londres en 2015 pour le film Voyage en barbarie, par ailleurs fondatrice de l’association Limbo. La dernière image où l’on voit disparaître dans la
forêt le petit camion reconduisant ces femmes et ces hommes, ayant entonné
en chœur un chant des vivants, vers leur centre de demandeurs d’asile donne
le frisson.
Documentaire de Cécile Allegra (France, 2021), en replay sur France.tv
jusqu’au 12 octobre 2022 (83 min)
F.B.

Elus, financeurs, partenaires, anciens salariés et présidents ainsi que jeunes
et moins jeunes, tous étaient réunis le 27 juin dernier pour fêter les 30 ans de
la Mission locale sous une éclaircie bienvenue vers 17 h dans les jardins de
la structure à Beaune.
La Mission locale avait mis les petits plats dans les grands : photobooth,
témoignages vidéo des anciens salariés et “jeunes suivis”, rétrospective photos, expositions des jeunes talents actuellement accompagnés…
Pour rappel, la Mission locale rurale de Beaune est un acteur de proximité majeur au service des jeunes, des entreprises et du territoire. Elle accompagne
- gratuitement - tout jeune de 16 à 25 ans vers l’emploi en prenant en compte
son projet, ses besoins en formation, ses difficultés administratives dans la
vie quotidienne. Sa spécificité : sa présence sur l’ensemble du territoire avec
son siège à Beaune, 4 antennes à Nuits-Saint-Georges, Saint-Jean-de-Losne,
Seurre et Arnay-le-Duc et 4 permanences à Liernais, Nolay, Pouilly-en-Auxois
et Bligny-sur-Ouche.
Ce sont plus de 20 000 jeunes qui ont été reçus depuis le 1er février 1991 sur
l’ensemble de l’arrondissement.

La “capsule” de Darmie

Guérison miraculeuse
Attendez-vous à un miracle ! Vous avez prié pour obtenir de l’aide et elle est en route : plus vous laisserez
votre situation dans les mains de Plus Puissant que Vous
(quel que soit le nom que vous lui donnez), plus vite
vous serez exaucé…
Le Ciel est totalement avec Vous, vos prières ont été
entendues et prises en compte. Vous n’avez ni à mendier ni à presser le Ciel de vous aider, car en fait, votre
problème est déjà résolu. La Guérison est l’une des nombreuses réalités déjà
à votre portée dès à présent. A travers vos pensées, vos émotions, vos intentions, vous avez le choix d’expérimenter des solutions possibles pour votre
Bien.
La Foi et la Gratitude vous donnent accès à la Guérison qui vous est offerte.
Pour ressentir ces puissantes émotions catalysatrices, adressez-vous à PlusGrand-Que-Soit mentalement ou à haute voix : « J’en ai assez de penser à
cette situation. Je ne veux plus m’en occuper. Voilà. Je Vous soumets mon
problème pour que vous trouviez la meilleure solution. Merci de tout cœur de
prendre en compte ma demande. » Ensuite, détachez-vous complètement de
la situation. Voyez vous la déposer entre les mains compatissantes de “PlusGrand-Que-Soit”. Soyez d’ores et déjà reconnaissant pour la solution qui
s’offrira à Vous et ouvert à l’acceptation de ce cadeau divin.
L’astuce de Darmie : En Vérité, toute personne et toute chose reçoivent leur
Guérison ici et maintenant, y compris Moi. Je me concentre sur cette Vérité au
lieu de voir des illusions liées à la peur.
Séverine Soulié
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Vignoles

Bligny-lès-Beaune

Fête nationale

Hommage

La fête nationale sera célébrée à Vignoles le samedi 16 juillet avec un feu
d’artifice tiré à 23 h derrière la Maison Pour Tous et un grand bal populaire,
buvette, le tout organisé par le Comité des Fêtes.

La société de pêche La Bellinéenne lac de Bligny-les-Beaune a le regret de vous
faire part du décès de son fondateur Jean-Christophe Girard.
Ce dernier s’est beaucoup investi notamment en 2009 devant les difficultés
pour déclasser le lac de 1ère catégorie en 2ème catégorie. Ses compétences dans
beaucoup de domaines ont fini par payer. Avec ses collègues de bureau, il
était un des membres les plus importants, toujours disponible, très écouté, ses
idées ont permis au lac de devenir ce qu’il est actuellement. Il a été sécrétaire
de la société, puis ces derniers temps trésorier.
Malgré sa volonté de rester, cette terrible maladie l’a emporté. A toute sa
famille, le bureau de la société présente ses sincères condoléances.
Une pensée également pour Jean-Paul Bridot, Alain Colot, Manuel Olivon et
André Mauchaussé, tous faisaient partie de la société de pêche La Bellinéenne.

Saint-Loup-Géanges

Avis de recherche
La chorale des Deux Rivages de Saint-Loup-Géanges recrute des voix de sopranes et des voix d’hommes.
Si l’envie de chanter vous chante, contacter le 06 10 60 91 94.

Gigny

Festivités du 14 juillet
Le Comité des Fêtes de Gigny vous invite aux festivités du jeudi 14 juillet qui
se dérouleront aux abords du lac de Gigny à partir de 15 h. Vous pourrez
vous restaurer, vous désaltérer, vous distraire. Le feu d’artifice sera tiré vers
22 h. Venez nombreux…

Pernand-Vergelesses

Chantier bénévole à la Maison Copeau
Participez à la préservation d’un haut lieu du théâtre en vous investissant, du
17 au 30 juillet, dans un chantier bénévole de restauration de murs en pierres
sèches situés à côté de la maison du metteur en scène et écrivain Jacques
Copeau.
Ce chantier franco-allemand, organisé en partenariat avec la Maison de
Rhénanie-Palatinat et l’association Rempart, vous permettra de découvrir la
technique de la pierre sèche tout en participant à un atelier théâtre.
Adressez un mail à bourgogne@rempart.com pour plus de renseignements.

Savigny-lès-Beaune

Rentrée sous le signe du yoga
Bien-être, relaxation, lâcher-prise… sont quelques-uns des nombreux bienfaits apportés par la pratique du yoga. Reconnecter le corps et l’esprit, pratiquer la respiration complète, apprendre les postures spécifiques en pleine
conscience… tels sont les enseignements dispensés avec bienveillance par
Catherine Maindl-Château, professeur de yoga.
Les cours de l’association Yoga à Savigny reprendront le jeudi 1er septembre
prochain. Quatre cours sont proposés :
• Jeudi de 11 h à 12 h 15 : séance douce, salle à usages multiples
• Vendredi de 10 h 15 à 11 h 30 : cours intermédiaire, salle à usage multiples.
• Vendredi de 17 h 45 à 19 h et de 19 h 15 à 20 h 30 : cours intermédiaires, salle située dans le bâtiment de l’école, place de l’Église à Savignylès-Beaune.
Le tarif annuel pour une séance hebdomadaire hors vacances scolaires est
de 180 € payable en une ou deux fois. L’association propose une séance
d’essai gratuite.
Renseignements et inscriptions : par mail yogaasavigny@laposte.net ou par
tél. 06 21 05 56 36. ou 07 70 21 68 88.

Bligny-sur-Ouche

Don du sang
L’Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Bligny-sur-Ouche et ses environs
organise, avec l’EFS de Chalon-sur-Saône, une collecte le vendredi 5 août de
15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.
L’équipe de l’Amicale compte sur vous pour assurer le succès de cette collecte
et vous encourage à prendre rendez-vous dès à présent sur www.dondesang.
efs.sante.fr
Pensez à vous, à votre famille, à vos amis qui, peut-être un jour en auront
besoin. Pour rassurer les donneurs, le protocole sanitaire mis en place lors des
précédentes collectes est maintenu.
Rappel : Pour donner son sang, il suffit d’avoir 18 ans, d’être en bonne
santé, de peser au moins 50 kg et de ne pas avoir été transfusé. On peut
donner jusqu’à la veille de son 71e anniversaire. N’oubliez pas ce vous munir
d’une pièce d’identité avec photo.

Lusigny-sur-Ouche

Spectacles au château
En juillet et début août, l’association L’arrière-pays propose plusieurs spectacles les dimanches après-midi, dans le parc du château de Lusigny-surOuche :
• Pas sage, le 24 juillet à 17 h : Les rites
de passage marquent les étapes de vie et
permettent de dépasser les moments de fragilité. Delphine Descombin, conteuse, et Julien
Lagrange, guitariste, vous initieront à certains
d’entre eux à travers des contes de différents
continents.
• Suites pour jonglerie et violoncelle, 31 juillet à 17 h : Vincent de
Lavenere et Fabrice Bihan forment un duo virtuose où la musique se regarde
et la jonglerie s’écoute dans une magnifique complicité de balles et de cordes,
de trajectoires et de mélodies.
• Quand l’homme aura des ailes, 7 août à 17 h : Avec sa voix et sa
guitare, Anna Kupfer nous entraînera dans un voyage musical à travers l’Europe à la rencontre des voyageurs et des exilés, de la Hongrie au Portugal.
Rendez-vous ouverts à tous, petits et grands (programme sous réserve de
modifications). Libre participation aux frais.
Sur place, la Brasserie des sources de l’Ouche sera ouverte les dimanches de
spectacle et tous les dimanches de l’été entre 15 h et 19 h.
Contact : larrierepays@chateaudelusigny.fr

EdC n° 272 ◆ 12 juillet 2022 ◆ 33

Santenay

Un festival de jeux tout l’été
Tentez de gagner du cash et profitez
pleinement de vos vacances…
Le ton est donné : l’été sera joueur au Casino
JOA de Santenay qui vous a concocté un
florilège d’animations avec au programme :
Tout au long des mois de juillet et
août, participez aux différentes
animations chaque week-end pour
cumuler des coupons échangeables
en ticket jeu ! Vous l’aurez compris,
au Casino JOA, pas le temps de
s’ennuyer !
• Samedi 16 juillet de 20 h à
minuit et dimanche 17 juillet de
15 h à 19 h, Le jeu du Fakir :
Faites slalomer votre palet entre les
clous pour remporter un maximum
de coupons !
• Samedi 23 juillet de 20 h à
minuit et dimanche 24 juillet
de 15 h à 19 h, Cueillez votre
cadeau : Faites confiance à votre
main verte pour sélectionner les

fleurs [trèfles] qui cachent un maximum de coupons !
• Samedi 30 juillet de 20 h à
minuit et dimanche 31 juillet
de 15 h à 19 h, Le Mur de la
chance : Grattez la case de votre
choix et tentez de remporter un
maximum de coupons !
• Samedi 6 août de 20 h à minuit
et dimanche 7 août de 15 h à
19 h, La Pêche aux ballons :
Attrapez le ballon de votre choix et
tentez de gagner un maximum de
coupons !
• Samedi 13 août de 20 h à
minuit et dimanche 14 août de
15 h à 19 h, La Crazy cyclone
box : Profitez de vos 30 secondes

de jeu pour attraper un maximum
de balles de la bonne couleur et les
convertir en coupons !
Et toujours, les box à offrir pour faire
plaisir aux personnes que vous aimez avec au choix Joa Box Burger,
la Festive ou la Gourmande.
Pour prolonger le plaisir, vous pourrez profiter du restaurant Comptoir
Joa, bistrot moderne ouvert tous les
jours midi et soir.

Envie de vous détendre différemment, passez une agréable aprèsmidi ou une super soirée … pensez :

Casino JOA

9, avenue des Sources
à Santenay
Tél : 03 80 26 22 44
Facebook Casino JOA Santenay
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A
consommer avec modération.
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Corcelles-les-Arts

Exposition d’art textile

Démonstrations équestres

L’association Floraison Textile Bourgogne vous invite à son exposition d’art
textile, dont le thème cette année est “Les 4 éléments”.
Elle rassemble des tentures murales et des sculptures textiles inspirées par le feu, l’air, la terre et
l’eau, qui ont été réalisées, individuellement ou
à quatre mains, par Francine Valdenaire, Elyette
Nectoux, Patricia Delambre et Bernadette Grozelier. Gérard Nectoux est l’artiste invité, avec ses
photos et aquarelles autour du même thème.
Exposition ouverte en l’église Saint-Jean de Narosse, tous les samedis et dimanches de 15 h à
18 h jusqu’aux Journées du Patrimoine, les 17 et
18 septembre.

Le dimanche 31 juillet, à partir de 11 h, Les Attelages de Côte-d’Or vous
feront découvrir le cheval de trait comme vous ne l’avez encore jamais vu,
à travers plusieurs démonstrations équestres qui se dérouleront au lieu-dit La
Maison du Lac.
Le spectacle, réalisé par les
adhérents de l’association, sera
accompagné d’un repas composé d’une paella, fromage et
dessert. L’apéritif sera offert.
Pour y participer, la réservation
est obligatoire avant le 26 juillet, par mail à marie.potey7@
orange.fr ou en contactant le 06 21 63 69 32.
Tarifs : 25 € par adulte et 15 € par enfant jusqu’à 12 ans. Ne tardez pas
pour vous inscrire, car le nombre de places est limité.

Meursault

Vide-grenier
Le traditionnel vide-grenier organisé par le Comité des fêtes de Meursault se
déroulera le dimanche 21 août de 7 h à 19 h, sur la place de l’Hôtel de Ville.
Buvette et petite restauration sur place.
Si vous souhaitez faire partie des exposants, vous êtes invité à contacter Geneviève Petitjean au 06 08 85 63 00 ou Marie-Chantal Dubois au
07 81 14 12 00. Tarif : 2 € le mètre linéaire.

Observation de la voûte céleste (rappel)
Chaque vendredi du 8 juillet au 26 août, ainsi que les 11 et 13 août,
l’Agence de tourisme de Meursault vous propose d’observer la voûte céleste
avec Pascal Estorgues, pour comprendre l’incidence de la lune sur les travaux
du vigneron. Un verre de l’amitié clôturera la soirée, en présence d’un professionnel de la viticulture.
Départ à 22 h 15 depuis l’Agence de Tourisme, sous réserve de 6 personnes
inscrites au minimum et de conditions météorologiques favorables.
Tarifs : 25 € adulte, 10 € enfant de 12 à 18 ans. Réservations à l’Agence
de tourisme 9, place de l’Hôtel de Ville. Contact : 03 80 21 25 90 ou meursault@beaune-tourisme.fr

Recueil de poésie
Le village de Meursault est réputé pour ses vins, mais il abrite également des
poètes qui se retrouvent une fois par semaine au sein de l’association Vers
le cristal.
Pour partager quelques-unes de leurs rêveries,
l’association vient de faire paraître un recueil de
51 poèmes d’inspirations diverses, composés par
17 auteurs différents. Cette Envolée de rimes et
de vers vous entraînera de falaises régionales
en arbre du Ténéré, dans le souffle du printemps
comme dans les pensées automnales, de morsure
du gel en actualités brûlantes, auprès d’un jardinier poète et de laboureurs de la mer… dans une
traversée “toute en plumes” de paysages, de personnages, de sentiments et de sensations. Un joli
programme pour accompagner votre été !
L’ouvrage est en vente au prix de 7 € (70 pages) à l’Antenne de tourisme et à
la Petite boutique à Meursault, à l’Athénaeum, à la Fnac et à la librairie Des
livres et des hommes à Beaune, ainsi qu’à la librairie À livre ouvert à Chagny.
Les bénéfices seront reversés à l’association.

Meloisey

Vide-grenier
L’Amicale Fleur de Vigne organise un vide-grenier brocante le dimanche
21 août de 8 h à 18 h sur le terrain de sports en bordure de la RD 111,
direction Mavilly.
Accès et parking gratuits pour les visiteurs. Buvette et buffet sur place.
Tarif exposants : 1,50 € le mètre linéaire augmenté d’un forfait de 3 € si l’exposant désire garder son véhicule vers son stand. Installation à partir de 7 h.
Renseignement et inscription au 03 80 26 01 24 ou 03 80 26 01 47.

La Rochepot

Troc Puces
Le Comité des Fêtes de La Rochepot organise son troc puces dans les rues du
village le dimanche 24 juillet 2022.
Exposants : 2 € le ml (sans réservation). Entrée gratuite pour les visiteurs.
Buffet, buvette.

Nolay

Don du sang
L‘Amicale des donneurs de sang bénévoles de Nolay et ses environs organise
avec l‘EFS de Chalon-sur-Saône une collecte le vendredi 22 juillet 2022 de
8 h 30 à 12 h 30 à la salle du Cosec, route d’Autun.
L’ EFS lance un appel urgent car il faut impérativement augmenter les réserves
qui restent faibles en cette période de vacances et invite les donneurs à se
déplacer massivement sur les lieux de collectes. Prenez rendez-vous sur le site
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l‘affluence sur
la collecte.
Rappel : Pour donner son sang, il suffit d‘avoir 18 ans, d‘être en bonne
santé, de peser au moins 50 kg et ne pas avoir été transfusé. On peut donner
jusqu’à la veille de son 71ème anniversaire. Une pièce d‘identité avec votre
photo est demandée à l’entrée.
Les mesures de distanciation sont prises pendant la collecte et la collation.
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Nolay

Vente au déballage-brocante

16 et 17
JUILLET

2022
de 11h
à 19h
s
Démonstration

RNERS
UTTING CO
Concert de C (Garage Rock)

▲

▲

▲

Art / Artisanat Antiquités Bien-être
8 lieux / 16 artisans / artistes

CollectifDadaNolay

Les Estivales de Nolay
Depuis plusieurs années, le collectif Des Amis et Des Arts (DADA) organise des portes ouvertes pour permettre au public de découvrir différents
métiers, mais en 2022, les organisateurs ont décidé d’inviter dans leurs
ateliers et galeries, des artisans d’art de l’association Métiers d’art en Côted’Or et des artistes régionaux. C’est ainsi que sont nées Les Estivales de
Nolay !
Cet
événement,
encouragé par la
municipalité
de
Nolay, la Chambre
de métiers et de
l’artisanat,
la
CNAMS
Bourgogne
FrancheComté et l’association Métiers d’art
en Côte-d’Or aura
lieu les samedi 16 et dimanche 17 juillet de 11 h à 19 h dans les rues
médiévales de Nolay.
Durant ces deux journées d’été, les artistes, artisans et commerçants ouvriront leurs locaux au public pour proposer des expositions d’œuvres d’art
et de curiosités, des démonstrations de savoir-faire et des échanges sur leur
pratique.
Au total, ce sont 16 métiers différents (photographe, peintres, sculpteurs,
restauratrice de céramiques, de tableaux, de vitraux ou de papiers, artiste
animalière, doreur sur bois, relieur d’art, céramiste, vannière, antiquaire et
atelier bien-être…) répartis dans 8 lieux qui seront mis à l’honneur. L’occasion de découvrir, de s’instruire, de se détendre, de flâner dans le centre
médiéval de ce bourg si charmant et résolument tourné vers les arts, tout en
s’offrant, pourquoi pas, une œuvre d’art unique.
Réservez-vite votre week-end !

Rions à la Maumenette !
Entre deux éclats du chaud soleil d’été, le petit
théâtre de La Maumenette vous invite aux éclats
de rire, vendredi 22 juillet à 20 h 30, en compagnie des clowns Geneviève et Philippe GuérardDefaux, alias Rose Tintin et Filibert Gribouille.
Ce méli-mélo artistico-clownesque en deux
temps vous conduira de L’art contemporain en
folie, une performance artistique, musicale,
poétique et picturale, où deux artistes se disputent la scène, à Pomme d’amour ou le destin
de l’Humanité, une conférence scientifique et
pédagogique sur la pomme, l’origine du monde
et la quête de l’amour, durant laquelle tout s’explique et tout s’embrouille.
La soirée se terminera dans la bonne humeur
par une collation accompagnée du verre de l’amitié. Entrée gratuite au 17, rue
des Maumenets, après réservation sur 17.maumenette@gmail.com

Samedi 30 et dimanche 31 juillet de 9 h à 18 h, la Paroisse de Nolay
organise une vente au déballage-brocante, à la Maison paroissiale, place
Gandelot.
Vous pourrez y dénicher des objets
des années 1930 à 2000 et de
nombreux articles de brocante, tels
que des pendules, statuettes, verres,
bibelots, vaisselle, luminaires, bureaux d’écoliers et autres meubles
divers.
Entrée gratuite. Afin de garantir la
sécurité de tous, il vous sera demandé de respecter les gestes barrières.

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.

Les Nocturnes Estivales
L’UCIA (Union Commerciale Industrielle et Artisanale) du Pays Arnay-Liernais
vous invite aux 21èmes Nocturnes Estivales les jeudis 14, 21 et 28 juillet et les
4, 11 et 18 août. L’occasion d’aller à la rencontre d’exposants, artisans et
commerçants dans le centre ville où les commerces resteront ouverts jusqu’à
23 h. Animations musicales, restaurations diverses, espace jeux pour les enfants viendront compléter votre balade.
Renseignement auprès de l’Office de Tourisme au 03 80 90 07 55.

Fête du lac de Fouché, vide-greniers…
L’Association des Jeunes Pilotes Arnaytois organise la fête du lac de Fouché
avec vide-grenier, braderie, produits régionaux… les samedi 16 et dimanche
17 juillet de 7 h à 18 h sur la base de loisirs de Fouché terrain de foot.
Vide-grenier et braderie ouverts aux professionnels et aux particuliers : 2 €
le mètre linéaire pour les deux jours sur réservation au 03 80 64 37 09 ou
06 14 51 23 42.
Samedi 16 juillet à 22 h 45, feu d’artifice sur l’étang.
Possibilité de restauration sur place menu et plat du jour. Buffet. Buvette. Sous
réserve des conditions sanitaires.
Renseignements et réservations 03 80 64 37 09.

Trilogie musicale d’Arnay
Après un premier concert ayant réuni les 45 musiciens du CMF 21 le 10 juillet
dernier, poursuivez vos soirées d’été en musique en profitant de deux concerts
programmés dans le cadre de la Trilogie musicale d’Arnay, organisée par le
Musée des Arts de la table. Au programme :
• Le 17 juillet à 17 h 30 au Camping Hutopia : hommage au rythm’n’blues,
avec le groupe de 9 musiciens Too M’Soul. Participation libre.
• Le 24 juillet à 17 h 30 à la Maison régionale des Arts de la table :
pause musicale gourmande avec le groupe Sugar Town (basse, guitare, saxophone, chanteuse) qui vous proposera un répertoire allant d’Ella Fitzgerald
aux Beatles. Participation repas et concert : 28 €. Renseignements et réservations au 03 80 90 11 59.
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Arnay-le-Duc

Chagny

Exposition
Jusqu’au 22 juillet, venez admirer l’exposition “Au gré des couleurs” de Françoise Legrand et Claudine François à l’Office de tourisme du pays Arnay-Liernais 6, place Bonaventure des Périers à Arnay-le-Duc.

Fête nationale
Venez participer aux différentes animations lors de la fête nationale avec au
programme :
• Mercredi 13 juillet : “Retraite aux flambeaux”, distribution des lampions
devant l’ancien centre social à partir de 21 h 30 et départ du défilé place de
la Mairie à 22 h
• Jeudi 14 juillet : Défilé et cérémonie officielle à 11 h
• Samedi 16 juillet : Grand feu d’artifice le samedi 16 juillet à 22 h 45 à
l’Étang Fouché
• Jusqu’au dimanche 17 juillet : Fête foraine au parc de l’Arquebuse.

OUVE, RT
tout l été

VENTES et
DÉPANNAGES
Livraison et installation

1 rue de la Boutière à Chagny - electronicservices71@gmail.com

09 80 77 94 14 - 06 59 25 97 75

Une nuit au verger
Censerey

Course de tracteurs tondeuses
L’ALC (Association Loisirs et Culture) de Censerey organise une course de
tracteurs tondeuses le dimanche 24 juillet à 14 h.
Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette et snack.
Renseignements au 03 80 84 00 00 ou 03 80 84 00 09.

Chagny

Animations de l’Agence de tourisme
L’agence de tourisme de Chagny vous rappelle ses animations durant l’été :
• Expositions : Jusqu’au 28 juillet, venez découvrir l’exposition de peinture
de Jacques Guerin, puis, du 30 juillet au 29 août, les peintures et photographies de Marie-Noëlle Dorier dans les locaux de l’Agence de tourisme, 2 rue
des Halles, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, les dimanches matin
de 9 h 30 à 12 h 30.
• Visites commentées À la découverte de Chagny : Laissez-vous
conter les secrets et anecdotes d’un Chagny pittoresque, entre côte de Beaune
et côte Chalonnaise. La visite se termine par une dégustation d’Anis de Flavigny et de Nectar de Cassis. Tous les mardis après-midi jusqu’en septembre
(sauf les 27 juillet et 3 août). Départ à partir de 2 personnes. Tarifs : normal
6 €, réduit 3 €, gratuit pour les enfants.
Réservation conseillée au 03 85 87 25 95 ou sur www.beaune-tourisme.fr

Don du sang
Durant l’été, l’EFS et l’Amicale des Donneurs de sang de Chagny organisent
deux collectes, une le jeudi 21 juillet et l’autre le jeudi 18 août, toutes deux de
8 h 30 à 13 h à la Maison du Peuple, place Marcel Charolais.
Vous pouvez réserver l’horaire de votre don sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ou en contactant la Maison du don de Chalon-sur-Saône au 03 85 42 74 90
pour donner votre sang à Chagny. Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l’affluence.
Les collectes des mois précédents ont été faibles et les besoins sont pourtant
importants. Afin de sauver des vies, vous pouvez prendre un peu de votre
temps et devenir nouveau donneur. Faites-le savoir autour de vous et venez
accompagné de vos amis ou collègues. Les bénévoles de l’amicale seront là
pour vous accueillir et vous offrir une collation de qualité. Merci d’avance
pour votre geste !

Samedi 20 août, à partir de 19 h, l’association Culture au Jardin vous propose de passer une nuit au verger.
Venez partager repas, lectures “la tête dans les étoiles”, observations et
contemplation du ciel avec la découverte de la mythologie des constellations,
en partenariat avec une association locale, et autres surprises, Au Jardin fruitier, desserte des mûriers (en face de la piscine à Chagny).
Buvette sur place et possibilité de bivouaquer.
Participation aux frais : 5 € pour les adhérents, 8 € par personne pour les
non-adhérents.
Inscrivez-vous dès à présent en adressant un mail à cultureaujardin71@gmail.
com. Plus d’information au 06 88 32 34 70. Annulation en cas de pluie.

Les Moments Musicaux
Le bel écrin du Théâtre des Copiaus, à l’acoustique exceptionnelle, accueillera, du 25 au 28 août, la 21e édition du festival des Moments Musicaux de
Chagny, autour de quatre concerts prolongés par des soirées conviviales, des
surprises et des rencontres avec les musiciens. Au programme :
• Trio George Sand – piano, violon
et violoncelle, jeudi 25 août à 20 h 30 :
Une soirée 100 % féminine avec trois musiciennes qui interpréteront le trio Hob XV:18
de Haydn, le Trio avec piano n°7 en sib
majeur op 97 “À l’Archiduc” de Beethoven
et D’un matin de printemps de Lili Boulanger.
• Alter duo – piano et contrebasse,
© Lyodoh Kaneko
vendredi 26 août à 20 h 30 : Voyage musical russe alternant subtilement des œuvres de grands compositeurs (Tchaïkovski, Rachmaninov) et des pièces originales de compositeurs moins connus
(Glière et Koussevitzky).
• Ida Pelliccioli, récital de piano, samedi 27 août à 20 h 30 : Un programme intitulé “Introspections” qui propose Sonate de Beethoven, Prelude
de Brahms, Fantaisie de Busoni,
In the mists de Janacek et Elegie
de Rachmaninov.
• Quintet Bumbac, quintet
à cordes, dimanche 28 août
à 17 h : Voyage dans les Balkans avec un violon d’amour, un
violoncelle, des violons et une
contrebasse.
Infos pratiques : Tarifs des concerts : normal 20 €, réduit 8 € (moins de
18 ans, demandeurs d’emploi et étudiants), gratuit pour les moins de 8 ans.
Renseignements et réservations à l’Agence de tourisme, 2 rue des Halles.
Contact : 03 85 87 25 95 ou chagny@beaune-tourisme.fr
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Nuits-Saint-Georges

Exposition de voitures anciennes

Stages d’été à la MJC

L’écurie automobile des Climats de Bourgogne (EACB) vous invite à un rassemblement exposition de voitures anciennes de plus de 30 ans, le dimanche
17 juillet de 8 h à 13 h au Jardin des Buttes, rue de la Berchère à Nuits-SaintGeorges. Entrée libre et gratuite. Buvette.

La MJC de Nuits-Saint-Georges proposent à l’occasion des vacances d’été
plusieurs stages.
• Manga : mardi 23 août et mercredi 24 août de 10 h à 12 h. Stage
découverte du dessin d’illustrations et stylisation manga. Tarifs : 30 € pour les
adhérents et 40 € non-adhérents.
• Théâtre : lundi 22 août et jeudi 25 août de 9 h 30 à 12 h 30. Projet : “La
troupe” conception marionnettes, scénario, décors. Gratuit.
• Yoga : le dimanche 11 septembre de 9 h à 12 h. Stage découverte “le
yoga un art de vivre”. Tarifs : 15 € pour les adhérents, 20 € non-adhérents.
Réservation et renseignements mjc.nuits-st-georges@wanadoo.fr

”Voir un petit court” préparation
de la prochaine édition
Après une 7ème édition réussie du festival “Voir un petit court” et la remise des
prix qui a eu lieu le samedi 21 mai dernier, la 8ème édition est déjà en préparation. En effet le lancement des inscriptions pour la catégorie “amateurs”
toujours divisée en deux — amateur jeunesse et amateur adultes — débutera
le 3 octobre prochain.
Le thème pour cette nouvelle édition sera : “Remake ton polar”. Les courtsmétrages devront toujours durer moins de 5 minutes et pourront être réalisés
individuellement ou en équipe.
D’autre part, deux journées “stage découverte” sont en projet pour permettre
de proposer des ateliers aux amateurs pour la réalisation de courts-métrages
(montage, jeux d’acteurs, prise de vue…). Ils devraient se dérouler au mois
d’octobre.
L’équipe organisatrice “Voir un petit court” lance également un appel aux
bénévoles pour organiser la prochaine édition. Que vous soyez amateurs
ou passionnés de cinéma, vous serez les bienvenus pour rejoindre l’équipe
et apporter votre aide, en particulier à l’occasion de la remise des prix, qui
aura lieu le 3 juin 2023.

ASSOCIATIONS, AMICALES, CLUBS SPORTIFS...
envoyez vos informations à 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

Visites guidées
A l’occasion des vacances d’été, le musée de Nuits-Saint-Georges vous
ouvre ses portes et vous propose plusieurs visites guidées afin de découvrir
les richesses du territoire, avec au programme :
• Visite du site archéologique des Bolards : vendredi 15 juillet
à 14 h 30 et samedi 13 août à 16 h. Vous découvrirez les temples et les
habitations de cette ville antique construite au carrefour des grandes voies
romaines. En cas d’intempéries, la visite est remplacée par une visite du
musée.
• Visite guidée des collections archéologiques du musée : samedi 23 juillet à 14 h 30 (date limite de réservation le 22 juillet) et le samedi
20 août à 16 h (date limite de réservation le 19 août). Découverte des
objets mis à jour sur le site archéologique des Bolards.
• Visite guidée de l’exposition temporaire “Portraits de
Nuits” : samedi 30 juillet à 16 h (date limite de réservation le 29 juillet).
Au cours de cette visite vous découvrirez l’histoire de certaines personnes
nuitonnes qui ont donné leur nom à une place ou une rue de la ville ; des
Nuitons qui ont fait la fierté de la commune sur le plan politique, culturel
ou militaire.
• Visite guidée “Promenade au fil de Nuits” : vendredi 5 août à
16 h. Au fil des rues vous découvrirez l’architecture de Nuits-Saint-Georges
et votre guide abordera la vie des Nuitonnes et Nuitons ayant fait la fierté
de la ville. En cas d’intempéries, la visite sera remplacée par la visite de
l’exposition temporaire.
Toutes ces visites sont gratuites, réservations au 03 80 62 01 37 ou accueil.musee@nuitsstgeorges.com
Le site des Bolards se situe route de Quincey et le musée 12, rue Camille
Rodier.

ComCom Gevrey/Nuits

MJC : inscriptions pour la rentrée
Les inscriptions pour les activités 2022-2023 à la MJC de Nuits-Saint-Georges
ont repris à savoir :
• Sports : aïkido, badminton, baby multisports, capoeira, cirque, escrime,
foot en salle, judo, parkour, taiso, tennis de table, tir à l’arc.
• Danse : éveil modern jazz, hip hop, modern jazz.
• Musique : accordéon, batterie, chant, classe orchestre, gospel, guitare,
guitare collective, piano.
• Arts manuels : cartonnage, couture, dessin manga, dessin peinture, illustration, mosaïque, patchwork, peinture déco, peinture sur soie, poterie.
• Culture : anglais, découverte du vin, découverte musique du monde, italien,
théâtre.
• Bien-être : bébé nageurs, pilâtes, sophrologie, sophrologie relaxation,
yoga, yoga ify seniors.
Vous pourrez retrouver sur le site de la MJC la présentation de toutes les activités avec les jours, les horaires et les tarifs sur mjc.nuits-st-georges@wanadoo.fr
Renseignements et inscriptions : la MJC vous accueille au 12, rue Camille
Rodier, tous les jours du lundi au vendredi de 15 h à 19 h et le mercredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Tél. 03 80 62 01 36.

Animations dans les médiathèques
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges vous propose différentes animations au cours de
l’été sur tout le territoire.
• Promenons-nous dans les bois : mercredi 27 juillet à 10 h à Argilly.
Départ rue Marjolet. A partir de 5 ans. Vous partirez à la rencontre des animaux des bois, tout au long de la promenade vous pourrez vous laisser porter
par le rythme des histoires contées par les bibliothécaires. Vous aurez aussi à
retrouver des petites surprises dissimulées sur le parcours de la balade. Toutes
les animations sont gratuites, sur réservation et ouvertes à toutes et tous même
si vous n’êtes pas inscrits dans le réseau des médiathèques intercommunales.
• Croqueurs d’histoires et ateliers créatifs : (à partir de 3 ans) mardi
16 août à Meuilley à 19 h 30 et le mardi 30 août à Agencourt à 19 h 30.
Dans le cadre du Ciné Plein Air, les bibliothécaires vous proposent un coin
lecture et atelier créatif pour patienter jusqu’à la tombée de la nuit et la projection du film.
Réservation : 03 80 57 88 54 ou mediatheque@ccgevrey-nuits.com
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Villars-Fontaine

École de musique : inscriptions

60 ans de l’appellation : ça se fête !

Les inscriptions à l’école de musique intercommunale de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges pour l’année 2022/2023, concernant les nouveaux
élèves auront lieu les mercredis 24 et 31 août 2022 de 16 h à 19 h, soit à
Gevrey-Chambertin, espace Chambertin, 3 rue de l’Église, soit à Nuits-SaintGeorges, rue du Docteur Louis Legrand.
Contacts : fabrice.boury@ccgevrey-nuits.com tél. 06 81 30 38 87 ou
frédéric.buisson@ccgevrey-nuits.com tél. 06 81 34 22 51

Les samedi 23 et dimanche 24 juillet à La Karriere® de Villars-Fontaine, vous
aurez l’occasion de fêter avec les vignerons des Hautes Côtes de Nuits et
de Beaune, les 60 ans de l’appellation. Week-end festif en perspective avec
dégustations inédites des vins de l’appellation ponctuées par des temps où
toute la famille est invitée avec au programme :
Samedi 23 juillet toute la journée de 14 h à 20 h :
• Village de
dégustations : les
vignerons de l’appellation Hautes
Côtes de Nuits et
de Beaune vous
feront
déguster
leurs vins.
• Démonstration
de montage de
tonneaux avec la
présence d’une
tonnellerie des Hautes Côtes
• Bar à sirops destiné aux enfants, ils pourront déguster tout au long de la
journée des sirops aux goûts originaux.
• Jeux : l’association “La caravane des Jeux” présentera et apprendra aux
petits comme aux grands à jouer à différents jeux de société.
• Fanfare : une fanfare locale animera et proposera plusieurs représentations
durant la journée.
• De 15 h à 18 h Balades dans le vignoble.
– Balade n° 1 : vigneron et travail du vigneron par Nicolas Tacquard. A 15 h,
16 h 30 et 18 h. Une immersion dans les vignes pour découvrir le métier de
vigneron.
– Balade n° 2 : Lecture de paysages et appellation Hautes Côtes par Stevie
Bobes à 15 h, 16 h 30 et 18 h. Rendez-vous en haut des Chaumes pour
découvrir les Hautes Côtes avec une vue dégagée et des explications sur la
géologie et l’histoire de l’appellation.
• De 16 h à 21 h une surprise de taille attendra petits et grands
• A partir de 20 h : banquet (vous pourrez retrouver le menu sur le site). Prix
25 €, réservation obligatoire.
Concert avec le groupe The Boys Friends qui reprendra des classiques de la
musique et vous fera danser.
Des planches de charcuterie et de fromages seront proposées sur place sans
réservation.
Dimanche 24 juillet toute la journée de 10 h à 18 h : vous retrouverez les mêmes animations que le samedi. A noter que les balades n° 1 et n° 2
sont prévues à 10 h, 11 h 30 et 14 h
A partir de 12 h 30, un food-truck avec des produits maisons et locaux sera
sur place pour déjeuner (pas de réservation).
Prix d’entrée : 3 € l’entrée à la Karriere® sans kit de dégustations pour
les 18 ans et plus ; 7 € l’entrée avec le kit dégustation (donne droit à l’accès
village dégustation) ; 2 € l’entrée le kit dégustation enfant (donne droit à
l’accès bar à sirops)
Renseignements : contact@constancepubert.com

Ciné Plein Air
La MJC de Nuits-Saint-Georges, le cinéma Le Nuiton en partenariat avec
la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges vous
proposent durant l’été et pendant la fermeture du cinéma, une programmation
Ciné Plein Air sur l’ensemble du territoire. Les films sont projetés à la tombée
de la nuit et les entrées sont gratuites.
• Mardi 16 août à Meuilley : “Venise n’est pas en Italie” comédie
famille de Ivan Calberac avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton…
Synopsis : La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père
un doux dingue fait vivre toute sa famille, Annie sa femme et Émile le fils,
dans une caravane. Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux,
l’invite à Venise pour les vacances, les parents décident de l’accompagner
avec leur caravane.
• Mardi 30 août à Agencourt : “Le
sens de la fête” de Éric Toledano et
Olivier Nakache avec Jean-Pierre Baccri,
Gilles Lelouch…
Synopsis : Max est traiteur depuis 30 ans, il
doit organiser un sublime mariage dans un
château du XVIIe siècle. Comme d’habitude
Max a tout organisé mais la loi des séries
va tout bouleverser et risque de transformer ce moment de bonheur en désordre et
chaos.
Avant le film, des animations seront proposées par le réseau des médiathèques à partir de 19 h 30 jusqu’à la projection du film.

Boncourt-le-Bois

Vide-grenier et puces
Le comité des fêtes de Boncourt-le-Bois organise un vide-grenier et puces le
dimanche 28 août de 7 h à 18 h, place de la Mairie à Boncourt-le-Bois.
Entrée gratuite pour les visiteurs, pour les exposants 2 € le mètre linéaire.
Restauration sur place. Toilettes.
Réservation au 06 10 91 43 03 ou 06 51 99 30 68.

Gilly-lès-Cîteaux

Vide-grenier
L’association La Gillycienne organise un vide-grenier et marché aux puces le
dimanche 28 août, place du château à Gilly-lès-Cîteaux de 7 h à 17 h.
Entrée gratuite pour les visiteurs. De 6 h à 17 h pour les exposants, 2 € le
mètre linéaire.
Inscriptions sur demande par téléphone au 06 63 11 74 71.

Seurre

Portes ouvertes
L’association des Papillons Blancs de Beaune et sa région vous invite à venir
découvrir les activités et les créations du SAJ (Service d’Activités de Jour) à
Seurre le vendredi 22 juillet de 14 h à 19 h.
Pass vaccinal obligatoire.
Enfance et Handicap en Côte-d’Or (ehco) 4, rue de Jallanges à Seurre, tél.
03 80 20 29 20.
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L’été des Festivals

Scène d’été à Beaune
Pour sa 11ème édition le Festival Scène d’été Côté cours, Côté jardins, vous a concocté un florilège
d’animations disséminées dans divers endroits de la ville, avec au programme : concerts,
théâtre, cirque, apéroésies, spectacles, ateliers créatifs… Les spectateurs, petits et grands,
n’auront que l’embarras du choix ! Tout est mis en place pour que vous profitiez un
maximum de cette période estivale. Zoom sur ce qui vous attend…
Cette année, la municipalité confirme
sa volonté de relancer la culture dans
tous les quartiers, avec une offre de
spectacles accessibles à tous. Du
Parc de la Bouzaize en passant par
le théâtre de verdure et le quartier
Saint-Jacques, les artistes du territoire
auront tout le loisir de présenter leur
travail. Côté musique, Scène d’Eté a
fait le plein des ingrédients qui font
les beaux jours : pop, rock, blues,
jazz, folk…
La Capitale des Vins de Bourgogne
n’attend que vous pour vibrer au fil
des concerts qui se suivent mais ne
se ressemblent jamais. L’été amènera également son lot de numéros
de haute voltige pour le plaisir des
plus jeunes. Tous genres artistiques
(musique, cirque, théâtre de rue,
spectacles jeunes publics, danse…)
seront présentés durant tout l’été.
Les dates à retenir :
• Dimanche 17 juillet Parc de la
Bouzaize : ”Journée des enfants”
– De 14 h à 16 h : Ateliers créatifs
autour de la licorne
– 16 h : Spectacle “Cirko Barré” par
la Cie Cirko Senso

© Cirko Senso

– 17 h : goûter offert aux enfants par
la municipalité
• Mercredi 20 juillet Jardin Boussard de la Chapelle à 18 h 30 : Apéroésies de l’association l’Ivresse des
Beaux Vers (Poésie)
• Jeudi 21 juillet place Carnot à
19 h : Concert des “Stompin Whities” par la Belle Assos 21 (Groupe
Jazz New Orleans)

• Dimanche 24 juillet Parc de
la Bouzaize à 15 h : Concert des
“Silky’s” par Arthur et Emile (Jazz,
Boogie..)

© Ville de Beaune

• Mercredi 27 juillet place de la
Halle 19 h : pièce de théâtre “Amphytrion” de Molière par la troupe
du Théâtre Nomade (Théâtre de tréteaux, masques et instruments).Tout
public
• Jeudi 28 juillet quartier
Blanches-Fleurs, en collaboration
avec les Espaces Beaunois
– De16 h à 17 h : Atelier de fabrication d’instruments de récupération
– De 17 h à 18 h : Atelier de musique de récupération
– À 18 h 30 : Restitution et déambulation dans le quartier des BlanchesFleurs
• Mercredi 3 août Jardin Boussard de la Chapelle à 18 h 30 :
“Apéroésies”
de
l’association
l’Ivresse des Beaux Vers
• Vendredi 5 août place Carnot
à 19 h : Concert de Jean-Marie Perrot (chanson française)
• Dimanche 7 août parc de
la Bouzaize à 15 h : Concert des
“Voixz’Elles” par l’association Portée d’Elles (chanson française)
• Mercredi 10 août quartier
Saint-Jacques de 14 h à 18 h : Atelier les “Impromptus” par la compagnie Cirko Senso (Atelier de découverte des arts du cirque)
• Vendredi 12 août Théâtre de
Verdure à 19 h : spectacle “Opus
Vinum” par l’association Stelistô de
tempo (Spectacle, poésie, humour et
dégustation)

• Samedi 13 août cirque
acrobatique cuverie de l’Hôtel
des Ducs (Musée du vin) à
19 h : spectacles de cirque interdisciplinaire
• Mercredi 24 août place
Carnot à 19 h : Concert “Corsica jazz” par l’association
Musique et Art (Bossa nova,
chansons corses et jazz)
• Vendredi 26 août Square
des Lions à 19 h : concert des “Three
Birds Whisper” par l’association la
Muse papillon (folk, rock)
• Dimanche 28 août place Carnot à 15 h : Concert de “Groove Latitude” (chanson française)

© Ama Prod

• Mercredi 31 août Jardin Boussard de la Chapelle à 18 h 30 : Apéroésies de l’association l’Ivresse des
beaux vers.
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Musique et théâtre à Santenay
La Municipalité, le Casino JOA et le Comité des fêtes de Santenay déploieront à nouveau leur
grand chapiteau qui recevra musiciens et comédiens à l’occasion du Festival Musical & Théâtral
qui aura lieu du jeudi 21 au mercredi 27 juillet. Musiques, émotions, rigolades… sont au menu
alors réservez-vite votre ou vos soirées. Détail du programme…
• Samedi 23 juillet à 20 h 30
Barber Shop Quartet avec Rachel
Pignot, Marie-Cécile Robin-Héraud,
Xavier Vilsek et Bruno Buijtenhuijs.
Au début du XXe siècle aux États-

remonter à la surface pour découvrir
le monde ? Un spectacle drôle et
touchant.
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins
de 12 ans.
• Lundi 25 juillet à 20 h 30
Jupe courte et conséquences :
comédie de et mise en scène par
Hervé Devolder avec Carole Deffit et
Hervé Devolder.

• Jeudi 21 juillet à 20 h 30, Sugar Town. Justine Perreau, Thomas
Croguennoc, Thomas Oliva et Frédéric Brault forment le quartet “guitare,
contrebasse chant et saxophone”.
Dans un style jazz-folk, une remise
en onde de différents tubes de ces
cinquante dernières années. Si la
musique se mangeait, Sugar town
serait un cup cake.
Tarif : 10 €.

Unis, les clients des échoppes de
barbier avaient pour habitude de
pousser la chansonnette en attendant leur tour. De là naquit le Barbershop Music, un style reposant sur un
chant en harmonie à quatre voix a
capella. Le jubilatoire groupe vocal
français le reprend aujourd’hui à
son compte.
Tarif : 10 €.
• Dimanche 24 juillet 16 h, La
revanche de l’Hippocampe : De et
avec Matthieu Denis, mise en scène
de Sophie Belissent.
Seul au fond de l’océan, un hippo-

Excédée par les regards insistants
et les approches sans finesse des
hommes dans la rue, une femme
décide de riposter. Un marivaudage
plein de finesse, léger et charmant.
Tarif : 15 €.

tyne Visciano, Jean-Philippe Azéma,
Nicolas Biaud-Mauduit et Bruno
Chapelle.
Un couple illégitime pris au piège de
l’explosion accidentelle de l’appartement où il se trouve… et tributaire
des dommages collatéraux qui s’en
suivent… Un vaudeville moderne où
le mensonge est roi.
Tarif : 15 €.
• Mercredi 27 juillet à 20 h 30
Les tontons farceurs : Comédie
de Bruno Druart et Patrick Angonin
avec Nathalie Marquay-Pernaut,
Philippe Chevallier, Bruno Chapelle,
Catherine Vranken et David Le Roch.
14 juillet 1962. C’est l’effervescence au célèbre cabaret “Le Gla-

mour”. Mais stupeur et catastrophe,
au sous-sol, on découvre un cadavre
chez les ladies !! Entre farce et enquête policière, cette comédie nous
replonge dans l’univers déjanté de
Michel Audiard façon Agatha Christies.
Tarif : 15 €.

INFO PRATIQUE
• Vendredi 22 juillet à 20 h 30,
Tribu Nougaro. Christophe Devillers, Laurent Malot et Franck Steckar
forment le trio “Piano, contrebasse
et chant”. Pour retrouver l’ADN
des mots et l’essence des notes des
chansons du poète chanteur. Pour
découvrir ou redécouvrir une œuvre
immense et majeure.
Tarif : 10 €.

campe se cache de peur de se faire
dévorer… Trouvera-t-il le courage de

• Mardi 26 juillet à 20 h 30
Airb’n Boom : Nouvelle comédie
de Bruno Chapelle avec Pascale
Michaud, Juliette Poissonnier, Mar-

Informations et billeterie sécurisée :
www.beaune-tourisme.fr/reserver/
vos-evenements
Office de tourisme de Santenay au
03 80 20 63 15.
Pass 3 concerts : 25 €
Pass 3 spectacles : 40 € ou Pass
7 spectacles : 70 €.
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3ème festival Artistes sur Cour
Mars 2020, devant l’épidémie de Covid qui frappe le monde entier, le gouvernement prend des
mesures sanitaires drastiques en imposant un confinement qui se prolonge jusqu’au 11 mai.
Le pays se fige. La culture et la création artistique sont alors contraintes au silence : plus de
spectacle, plus d’exposition, plus de rencontre, plus d’école… La parole et la pensée se réduisent
au simple mot de COVID. Juillet et août laissent cependant une fenêtre de pseudo-liberté malgré
le port du masque obligatoire dans de nombreux lieux.
NAISSANCE D’ARTISTES SUR COUR
C’est en août 2020, au 9, de la rue
du Faubourg Madeleine à Beaune que
naît “Artistes sur cour”. Il s’agissait, à
l’origine, pour Jean-Claude Cottier de
la Cie Bach et Bruno Cortot de l’Atelier
du Cloître, d’offrir un petit espace pour
montrer que les artistes locaux “étaient
encore vivants”. Expositions de peinture et de sculpture et concert en fin
de semaine ont rencontré un public
courageux, bravant la peur ambiante
du moment.

sont très visitées et les animations,
spectacles particulièrement suivis et
appréciés. Les artistes invités en sont
même surpris.
Ainsi, devant la réussite du projet
et surtout à la demande d’un public
friand, “Artistes sur cour” connaît cette
année sa troisième édition.
Le 9 de la rue Madeleine, cour atelier
de Jean-Claude Cottier, devient insuffisant pour accueillir les exposants.
C’est donc maintenant deux cours,
avec celle de l’atelier du Cloître au 31,
rue du Faubourg Saint-Martin que la
manifestation va se tenir. Les deux lieux
mettant en commun leurs habitués enrichissant nettement la programmation.
DEUX LIEUX POUR LES FESTIVITÉS

Dans les deux cours, expositions de
Pauline Daudon (sculpture), Gilles
Vernnay (sculpture), Walter Petrizzo
(sculpture), Callypso (entre photo et

Devant le succès qu’ils ont rencontré
avec cette manifestation faite à la
hâte et devant la demande, les deux
complices ont remis le couvert en août
2021 : un peu mieux préparé cette
fois-ci.
Le succès est au rendez-vous et le
public très demandeur. Les expositions

peinture), Jean-Claude Cottier (photo
festival international de musique
baroque), Michel Paupert (peinture),
Michel Pernès (peinture), Bruno Cortot (peinture, illustration), Mady Vernay (objets de verre). Ouvertes tous
les jours de 14 h à 18 h 30 du 2 au
27 août.
Et des soirées spectacles, rencontres à
18 h 30 :

• Dans la cour de la Cie Bach
— Vendredi 5 août : Les copains du
10 Mai, “Il aurait tant aimé voir
Syracuse…”, hommage à Bernard
Dimey avec Bruno Cortot, Mady Vernay et au piano Nathalie Sanchez et
Jean-Claude Cottier.
— Jeudi 11 août : “Bonbons,
Violon, Accordéon & Poésie”
avec L’Atelier des Bonbons de Beaune
(fabrication en direct), le Trio Volubilis, et l’Ivresse des Beaux Vers (textes
poétiques autour des bonbons et de la
gourmandise).
— Vendredi 19 août : Soirée des
2 MP : Michel Pernès, le peintre bien
connu, prend sa guitare, son harmonica et chante ! Son copain Michel Paupert, peintre du Cirque, saltimbanque,
bonimenteur, musicien, magicien, jongleur, clown, chante aussi ! Entre eux :
fantaisie et humour !
— Vendredi 26 août : Concert
FRED (Rive Gauche) hommage à Brassens.
• Dans la cour de l’Atelier du
Cloître :
— Jeudi 4 août : Concert FRED
(Rive Gauche) Hommage à Brassens
— Vendredi 12 août : “Bonbons,
Violon, Accordéon & Poésie”
avec L’Atelier des Bonbons de Beaune

(fabrication en direct), le Trio Volubilis, et l’Ivresse des Beaux Vers (textes
poétiques autour des bonbons et de la
gourmandise).
— Jeudi 18 août : Soirée des
2 MP : Michel Pernès, le peintre bien
connu, prend sa guitare, son harmonica et chante ! Son copain Michel Paupert, peintre du Cirque, saltimbanque,
bonimenteur, musicien, magicien, jon-

gleur, clown, chante aussi ! Entre eux :
fantaisie et humour !
— Jeudi 25 août : “Mozénotes”,
spectacle Concert, hommage à Claude
Nougaro par Serge Chamoy (accordéons) et Bruno Cortot (texte).
Entrée libre. Participation au chapeau.
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Ça bouge à Nolay
Durant tout l’été, le village médiévale de Nolay, par le biais de la mairie, l’Agence de Tourisme
et plusieurs associations, vous proposent différentes animations. Au programme : marchés,
musiques, expositions, visites, sport… À vous de choisir…
• Tous les samedis à 10 h 30 :
Œnolay Tours : Un viticulteur vous
accueille dans son domaine pour vous
faire découvrir ses vignes, sa production, son métier, ses outils de travail…
en deux mots sa passion. 9 viticulteurs
tous différents, vous aident à lire la
vigne et le vin. Dégustation de 4 vins
accompagnée de “grignoteries” (jus
de fruits et coloriages pour les enfants).
Durée environ 2 h. Tarifs : 6 €/pers.,
3 € pour les 12/18 ans et gratuit pour
les moins de 12 ans. Sur réservation
à l’Agence de tourisme 13, rue de la
République, 03 80 21 80 73.
• Samedi 16 juillet : Tournois de
pétanque organisés par le Tennis
de table Nolay passion, en doublette.
10 €. Inscription à 13 h. Début à 14 h
au parc de l’Hôtel de ville. Buvette. Renseignement au 06 63 40 75 40.

• Week-end des 16 et 17 juillet :
Les Estivales de Nolay (voir p. 35)
• Vendredi 22 juillet : Marché
Nocturne organisé par l’UCIA, à 19 h
parc de l’Hôtel de ville. L’occasion de
découvrir une quinzaine d’artisans d’art
et producteurs locaux. Buvette et restauration sur place. Jeux en bois pour
enfants.
• Samedi 23 juillet : Ciné Concert,
“L’homme qui rit” de Victor Hugo, à
l’église Saint-Martin à 17 h. Entrée 5 €.
• Vendredi 29 juillet : Prix de la
ville de Nolay. Nocturne sur le terrain de pétanque de 17 h à 6 h, organisée par Nolay Pétanque 2000. Grill,
buvette, friture
• Samedi 30 juillet : Concert
d’orgue “Bas Westerhoof” à 20 h à
l’église Saint Martin. Entrée libre. Renseignement au 06 02 09 66 28.

• Vendredi 12 août : Marché
Nocturne à 19 h.
• Dimanche 14 août : Challenge
Sylvie Chevallier (en hommage à
une ancienne licenciée décédée), terrain de pétanque de 13 h à 23 h, organisé par Nolay 2000 Pétanque. Début
des parties à 14 h. Doublette 10 €.
Infos : 06 81 14 38 38.
• Dimanche 14 et lundi 15 août :
Foire antiquités brocante sous
la Halle de Nolay de 10 h à 19 h.
Une quinzaine d’antiquaires vous
proposera meubles régionaux, livres
anciens, objets de collection monnaie…
Entrée : 2,50 €. Renseignement :
06 73 02 12 24.
• Lundi 15 août : Concert d’orgue
à l’église Saint-Martin à 17 h, organisé
par Les heures musicales Saint-Martin.
Entrée libre.

• Vendredi 19 août : Concours de
pétanque nocturne sur le terrain de
pétanque de 17 h à 6 h, organisé par
Nolay Pétanque 2000. Grill, buvette,
friture.
• Samedi 20 août : Concert Les
Passants, organisé par Les heures musicales Saint-Martin, à 20 h à l’église
Saint-Martin. Musique pour danser,
belles chansons pour rire et pour pleurer ! Entrée libre
• Vendredi 26 août : Marché
Nocturne à 19 h.

ANIMATIONS ESTIVALES à NOLAY
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De Cep en Verre
L’agence de tourisme de Nolay, en partenariat avec le Syndicat de Défense des Hautes Côtes,
organise la 18ème édition “De Cep en Verre” qui aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 août.
L’occasion de faire connaître l’appellation mais aussi de découvrir tous les recoins de la ville
grâce aux différentes animations ludiques, pédagogiques et conviviales autour de la vigne, du
vin, de l’artisanat, du jeu et du spectacle vivant ! Suivez le guide…
De Cep en Verre se prépare activement. Dans le centre historique, la
fête va battre son plein.

Sous les halles et autour d’elles,
de nombreux artisans vous feront
découvrir et partager leur passion :
céramiste, ferronnier, tourneur sur
bois… Des démonstrations auront
lieu tout au long des deux jour-

nées. Un atelier de peinture présentera les créations de 10 artistes
et Claude Babinger, artiste-peintre
au vin vous étonnera avec la technique “les vignerelles” consistant à
mélanger de la peinture à du vin.
Sa collection de 16 tableaux sera
également exposée à l’Office de
Tourisme, ouvert les deux jours.
Deux expositions embelliront ce
tableau : “De Cep en Verre et le
Cirque” par Bourgogne Œnographie et “La biodiversité dans les
vignes” à la Maison Paroissiale.
Huit vignerons des Hautes-Côtes
de Beaune vont mettre à l’honneur
l’Appellation soixantenaire Bourgogne Hautes-Côtes. Ils vous feront
découvrir leurs secrets à travers
des dégustations commentées. Des
jeux géants en bois permettront
à tous de jouer et aux enfants de
s’occuper pendant que les parents
profitent de la dégustation. Ils pourront aussi s’inscrire à l’atelier de
mosaïque de pierres de vigne de
Sylvie !

PROGRAMME
Samedi 6 août
• À 11 h 30 : Inauguration, partage du verre de l’amitié offert par
la municipalité de Nolay avec le
duo Vivémi.
• De 10 h à 19 h :
Le Duo Vivémi apportera beaucoup d’âme à la manifestation.
Émilie et Vivien Alif séduisent avec
du rock festif français et on se surprend volontiers à chantonner les
paroles de refrains connus.
Anthracite Jazz Band est un
talentueux groupe de 6 musiciens
qui revisitent les standards de
Duke Ellington à Fats Waller sur
ce courant musical du jazz de la
Nouvelle-Orléans, qui vous donne
terriblement envie de danser !
Spectacles de rues, échasses,
acrobaties, jonglerie et hula-hoop
avec Les Impromptus vous
enchanteront.
• Dès 13 h : Tombola des artisans et jeux
Dimanche 7 août
• De 9 h à 15 h : Rallye pédestre de 7 km dans les vignes,
adapté à toute la famille. Une
balade qui vous emmène entre bocages et vignes, avec 6 étapes dégustations et un repas pris dans un
domaine viticole. Les participants
répondent à un questionnaire et

se voient récompenser lors de la
remise de prix en fin de parcours
sur le parvis de l’église. 18 €/
adulte et 9 €/enfant de moins de
12 ans. Ces tarifs comprennent un
déjeuner froid dans un domaine
viticole et un verre pour déguster
au centre historique.
• Dès 13 h :
– Artistes en Fêtes, vous régaleront avec un spectacle d’échassiers, de jongleurs et de cracheurs
de feu.
– Le Duo Vivémi revient vous
faire chanter sur des airs populaires
– Tombolas des artisans et jeux
• Dès 14 h : Bamboli Trombone
vous entraînera sur des rythmes
latino et bossa nova
• Dès 15 h : Remise des lots aux
gagnant du rallye sur le parvis de
l’église.

INFOS

PRATIQUES

Sur place, restaurants et brasseries vous proposent de quoi vous
sustenter tandis que la buvette
près des halles vous sert des escargots frais marinés au Chablis,
des andouillettes, chipolatas, merguez, frites et crêpes.
L’accès à la manifestation au
centre historique est gratuit les

samedi 6 et dimanche 7 août de
10 h à 20 h. Un kit dégustation
(verre + bracelet) est proposé au
prix de 5 € et vous permet de
déguster les vins des 8 ateliers
de vignerons. Ce kit dégustation

ouvre droit à un ticket de tombola
pour gagner des lots offerts par
les artisans.
Partager un verre de Hautes-Côtes
de Beaune dans ce cadre enchanteur, artisanal, festif et convivial
est le bon plan absolu de cet
été ! Pour réserver, rien de plus
simple : 03 80 21 80 73 ou en
ligne www.nolay.com ou directement www.beaune-tourisme.fr/
reserver/vos-evenements
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Les Nocturnes Théâtrales
Après deux années de mise en sommeil forcée
Les Nocturnes Théâtrales font leur grand retour
pour 5 soirées estivales les 20 et 29 juillet
puis les 10, 19 et 24 août.
Venez à la rencontre des personnages qui ont
fait l’histoire de Nolay…
On sent une certaine effervescence
non dissimulée qui se propage aux
alentours de Nolay ! Et oui, l’interaction entre le public et les acteurs a
cruellement manqué durant ses deux
dernières années et l’ensemble des
bénévoles a hâte de vous accueillir.
Tous sont plein d’enthousiasme et vous,
public, faites partie intégrante de ce
spectacle vivant, de cette belle expérience !
Jacquot et Jacquotte, les Jacquemarts
de la ville, qui d’ordinaire rythment les
heures à Nolay, descendent de leur
campanile pour entraîner les spectateurs à la rencontre de personnages

qui ont fait l’histoire de la ville. La
découverte de Nolay et de son passé
se fait à travers une dizaine de saynètes jouées par une cinquantaine de
bénévoles, ados, enfants et adultes en
costumes d’époque. Chaque année,
cette joyeuse équipe renouvelle la
moitié des saynètes pour proposer un
nouveau spectacle.
Ce circuit dans le dédale des rues de
Nolay est à faire en famille ou entre
amis, une balade ludique d’1 h 30
qui provoque tour à tour étonnements,
émotions et rires.
La musique et les chansons sont au rendez-vous, et comme souvent en Bour-

gogne, tout se termine par un temps de
convivialité autour d’un verre et de spécialités locales dans une ancienne tannerie. Acteurs et public se mélangent
pour partager et échanger.

INFOS PRATIQUE
Rendez-vous sur le Parvis de l’église
Saint-Martin de Nolay. Le tarif est de

5 € par personne avec verre offert
(gratuit pour les moins de 10 ans).
Réservation au 03 80 21 80 73 ou en
ligne sur www.beaune-tourisme.fr.
Ouverture des caisses 20 minutes
avant le spectacle. Amis étrangers, un
dépliant présentant la programmation
de la déambulation théâtrale est disponible en anglais, allemand et néerlandais.
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Un espace de création artistique
Après deux années pour le moins singulières qui ont contraint tout un chacun au repli,
La Karrière® ouvre la saison 2022 sous une nouvelle ère. C’est avec une envie de dynamisme et
de renouveau qu’elle a travaillé à une programmation forte de sens en ce lieu unique et
singulier de création artistique ! Cette année, elle invite le public à être déKouvreur et aKteur
autour de 6 arts majeurs et s’ouvrira parallèlement aux artistes locaux et nationaux en mode
scène ouverte. Découvrez ce qui vous attend cet été…
Chaque mois, La Karrière® vous
invite à la découverte d’une thématique artistique et à vivre les arts sous
toutes leurs formes et dans toutes leurs
dimensions.
Fière de sa vocation d’espace d’expression artistique, La Karrière® veut
mettre en lumière et à la portée de
tous, ces arts qui forgent son identité.
Bienvenue dans ce théâtre de toutes
les créations artistiques graphiques et
scénique !
Cette année, d’avril à octobre, elle
invitera donc le public à la découverte d’un art en particulier et donne
rendez-vous le dernier week-end de
chaque mois pour 3 jours de rencontre
et de partage avec des artistes locaux
ou nationaux autour de créations en
live, d’ateliers participatifs, d’animations thématiques et de concerts.

SCÈNE OUVERTE
La Karrière® ouvre ses portes à tous
les artistes, collectifs et associations
relevant des Arts !

Jeudi 14 juillet :

•À 16 h : Ytiak. Il adore jouer dans
des parcs, au hasard de ses ballades
et dans les forêts ou aux abords des
plages et faire découvrir aux gens
un autre répertoire que la musette,
le classique ou le jazz en jouant ses
compositions…

et une contrebasse vous transportent
dans le monde des ballades, une
succession de peintures musicales qui
invitent à la flânerie et à la rêverie, le
tout saupoudré d’un soupçon de Folk

Dimanche 16 juillet :

• À 14 h : Groove Latitude,
groupe beaunois composé de 4 musiciens : Émilie la chanteuse, Bruno
chanteur et guitariste, Gilles à la
basse et Cyrille à la batterie.

Dimanche 14 août :

• À 14 h : Venez vous initier au
Graff’ avec l’artiste Florian Labaye !

Samedi 20 août :

• À 17 h : Sarabal Quartet,
groupe de musiciens qui mélange ses
compositions et arrangements avec
une interprétation résolument contemporaine d’airs anciens du Centre
France, dans un mélange de feeling
et d’influences et s’inscrit dans l’évolution d’un patrimoine musical toujours
vivant.

Samedi 30 juillet :
Toutes les chansons en français sont à
l’image de la personnalité de Bruno :
mots, poésie et originalité qui soulignent les rapports entre deux êtres
et l’amour…

Dimanche 17 juillet :

• À 14 h : Venez vous initier au
Graff’ avec l’artiste Florian Labaye !

Avec Jean-Pierre Géreau qui fait
sonner et swinguer son accordéon
diatonique, compositeur de nombre
des morceaux du groupe, Maroussia
Laforêt au nyckelharpa, une vièle à
archet venue de Suède, qui donne
une couleur chaude et envoûtante aux
sonorités de Sarabal, Lionel Bey qui
tricote des accompagnements et ornementations sur ses guitares et Pierre
“Pol” Grange qui donne le groove
au groupe avec ses percussions éclectiques. Musique à écouter, concerts et
bals cardio glamour… A vos souliers,
l’esprit guinguette est de retour !

KONTINUUM
Samedi 13 août :

Son grand plaisir est de voir le regard
ébahi des enfants qui s’interrogent
sur le fonctionnement de l’accordéon
mais aussi celui des passants qui
s’arrêtent pour écouter. Un accordéon

gogne, vous découvrirez les métiers
de lavier et carrier ; assisterez à un
concours de taille de pierre et admirerez œuvres, machines et échantillons.

•À 16 h : Bleue Nuit, formation
musicale dijonnaise créée en 2021,
par 5 amis – Pierre (piano, guitare et
chant), Caty (chant, piano et accordéon), Jean (guitare), Christophe
(basse), Victorien (batterie) – proposant des reprises de chansons des
années 80 et quelques compositions.

Cette année, pour sa saison Kontinuum, La Karrière® fête les arts
majeurs ! Venez découvrir chaque
dernier week-end du mois, la thématique associée : musique, cinéma,
sculpture, arts visuels…

Vendredi 29 juillet :

• De 10 h à 19 h : En partenariat
avec l’Association Pierre de Bour-

• De 10 h à 19 h : Découverte des
métiers de lavier et carrier ; Concours
de taille de pierre, sculpture et gravure ; Exposition d’œuvres et d’échantillons.
Parallèlement, du vendredi au dimanche, l’artiste Xuefeng Chen
– en résidence à La Karrière® depuis
2017 – poursuivra son projet de jardin imaginaire “BÔ” avec la réalisation d’une nouvelle sculpture en live.

• À partir de 20 h : Inauguration de la Rosace de Serge
Moret, tailleur de pierre de FontaineFrançaise (21), en résidence à La Karrière® depuis 2018. et spectacle One
Man Show de Jérémy l’Artiste

Dimanche 31 juillet :

• De 10 h à 18 h : Exposition
-vente de sculptures de différents artistes dans toute leur diversité.
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kour Crew et Initiation et démonstration Hip-Hop avec Collectif Espace
de Rue
• 19 h 30 : Battle Hip-Hop
• 21 h 30 : Le collectif Risk clôturera
cette journée par une ambiance électro
très dansante.

FESTIV’ARTS
Du 25 au 28 août, le festival Festiv’Arts clôturera l’été par 4 journées consacrées aux arts scéniques
et à l’art urbain sur fond de soirées-concerts et verra la réalisation
d’une fresque monumentale par
l’artiste Difuz sur un front de taille
de 12 mètres de haut.
Jeudi 25 août :
• De 14 h à 18 h : Initiation à la
Capoeira

• 20 h 30 : musique du monde avec
Sol Y Cuba.

Dimanche 28 août :

• De 14 h à 18 h : Initiation et
démonstration Art du Cirque avec Les
Zacrobartistes et Initiation danse
africaine et djembé avec Zedeka.

• 20 h 30 : Concert rock avec Bilbao
Kung Fu.

Vendredi 26 août :

• De 11 h à 18 h : Initiation et démonstration art du cirque et initiation à
la danse cubaine.

Samedi 27 août :

• De 14 h à 18 h : Initiation et démonstration ParKour avec Dijon Par-

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires (hors programmation) : Du mercredi au dimanche de

11 h à 18 h. Fermeture exceptionnelle
le samedi 16 juillet.
Tarif (hors programmation) :
4 € par personne et gratuit jusqu’à
18 ans, pour les demandeurs d’emploi, adhérents à l’association Vill’Art
et étudiants.
Billeterie : en ligne sur www.lakarriere.fr sur place ou aux Offices de
Tourisme de Gevrey-Chambertin &
Nuits-Saint-Georges.
Privatisation : Le site peut également être privatisé, n’hésitez pas à
vous renseigner !
La Karrière®, RD 35 à VillarsFontaine – 06 30 25 42 90
– contact@lakarriere.fr – Facebook et Instagram
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Juste pour rire… ou pas !!!
« J’ai une petite question qui me taraude l’esprit. Quelqu’un a-t-il déjà mis des
gants dans la boîte à gants de sa voiture ? »
« Si l’on passait l’année entière en vacances, s’amuser serait aussi épuisant que
travailler. » William Shakespeare
« Vous savez que vous êtes parents quand vous avez besoin de vacances APRÈS
vos vacances… »
« Les maisons de retraite, c’est comme les colonies de vacances sauf qu’il n’y aura
pas de rentrée des classes. » Patrick Timsit
« Dans l’administration, on ne doit pas dormir le matin, sinon on ne sait plus quoi
faire l’après-midi. » Coluche
« Il faut toujours aimer son prochain… : son prochain week-end, son prochain jour
férié, son prochain apéro ! »
« Les grands-parents sont là pour aider les enfants à faire les bêtises auxquelles ils
n’ont pas encore pensé. » Gene Perret
« J’ai besoin d’une suggestion pour les vacances d’été : Salon-sur-mer, Plumard-lesLandes, Salle-de-Bain-les-Pins, Balcona-Beach, Toilettes-d’Oléron, Aix-en-Cuisine… »

Solutions des jeux parus le 28 juin

Horoscope

Du 12 juillet au 29 août 2021
BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Pas de soucis à vous faire cet
été, vous avez toutes les cartes en main pour bluffer les plus
sceptiques dans de nombreux domaines, ce qui ne manquera
pas de vous satisfaire.
TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Votre analyse et votre calme
sont les seules solutions pour apaiser les tensions qui se forment
dans le travail. Les vacances arrivent au bon moment et permettront de dissiper certains malentendus.
GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Vous arrivez enfin à comprendre qu’il est important de lâcher prise ! Écoutez donc vos
proches, reposez-vous, détendez-vous… de toute façon, c’est
l’unique recette pour continuer d’avancer sans vous effondrer.
CANCER du 21 juin au 22 juillet : Il faut arrêter de regarder en
arrière. Oui, votre peine est énorme mais vous avez la chance
d’avoir le soutien indéfectible de vos proches. De belles choses
sont à venir. Accrochez-vous, ça vaut le coup !
LION du 22 juillet au 22 août : Malgré des contre-performances,
vous arrivez à tirer votre épingle du jeu, ce qui va vous permettre
de renflouer votre compte en banque, en berne depuis plusieurs
mois. Attention à ne pas tout dilapider…
VIERGE du 23 août au 22 septembre : Faire des rencontres,
c’est bien mais ce n’est pas le nombre qui compte. Prenez le
temps d’écouter car vous pourriez passer bêtement à côté de
votre moitié.
BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Vous pratiquez
beaucoup de sport, parfois un peu trop, ce qui pourrait vous
poser quelques soucis. Il faut savoir ralentir. Une soirée paisible
entre amis, c’est très bien aussi !
SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Tout vient à point
à qui sait attendre. De nouveaux projets s’ouvrent à vous et vous
aurez l’embarras du choix. Profitez de vos congés pour réfléchir
à ce qui vous intéresse réellement.
SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Il devient primordial de faire des concessions dans votre couple. Par contre,
pour les célibataires l’horizon s’éclaircit nettement. De beaux
moments en perspective !
CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : L’été promet
d’être festif. Vous récoltez enfin ce que vous avez mis des années
à semer. Une récompense largement méritée qui va vous redonner confiance.
VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Essayez de nuancer vos
propos, tout n’est pas noir ou blanc. Plusieurs vérités sont possibles. Le dialogue est votre seule issue si vous souhaitez sauver
votre couple !
POISSON du 20 février au 20 mars : Vous étonnez et surprenez
aussi bien au niveau personnel que professionnel. Votre sincérité
et votre maturité sont largement remarquées et appréciées. Tout
est au beau fixe !
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Détente - Jeux

Sudoku

Mots croisés

Solutions dans le journal du 30 août

La recette de Tata Michèle
Cabillaud à la crème d’asperges
(4 personnes)

1 dos de cabillaud
environ 600 g
(ou saumon)
33 cl de crème
liquide entière

100 g de pousses
d’épinards
400 g d’asperges
vertes

Préchauffer le four à 200°C.
Ebouillanter 1 minute les pointes d’asperges fendues en deux.
Couper le cabillaud en cubes, ajouter les pointes d’asperges et
la moitié des pousses d’épinard.
Verser dans un plat à four.
Cuire à feu doux 10 minutes dans une casserole les queues
d’asperges émincées avec la crème et le reste d’épinards, saler,
poivrer et mixer.
Verser sur le poisson, enfourner 10 minutes.
Servir bien chaud avec du riz.

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

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

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 Gentiment
15 Coutumiers
16 Éclaircir
17 Génie scandinave
18 Il est le seul oiseau à pouvoir voler
à reculons
19 Apport
21 Ligature de langue nordique
22 Neuvième dans le calendrier
républicain
23 Conjonction
24 Perceptible
26 Ils déclarèrent leur indépendance
un 4 juillet
28 Pressée
30 Arme de cow-boy.
31 Sans éclat
32 Insulaires
34 Petit cours à suivre dans le pré
36 Molybdène au labo
37 Laize
38 Virages sur la neige
40 Étreinte
42 Modules pour l’espace
44 Grand chat arboricole
46 Canton suisse
47 Nature de l’être (pluriel)
49 Long rifle
50 Plante à bulbes
51 Asiatique
52 Homme prétentieux
54 Thallium au labo
55 Après le docteur
57 Dépression nerveuse
58 Goutte
59 Organisation pour l’abstinence
60 Chœur
62 Homère en fut un célèbre
64 Préfixe
65 Avion russe
66 Souche
68 Difficulté
69 Répète
71 Quintessences

1 Marmonnements
2 Deux
3 Copulatif
4 Dépouillée
5 Mettaient bas
6 Génies
7 Baie nippone
8 Ficelons
9 Jaunes dans les landes bretonnes
10 Piscine du 16ème à Paris
11 Ancienne mesure de capacité
12 Numéro 68 dans une célèbre
classification.
13 “Noir” en Provence
14 Malversations
20 Garnies d’une bordure
22 “Nier” conjugué
24 Beautés
25 Ville algérienne frontalière du
Maroc
27 Bienfaitrice
29 Soldat américain
33 Ère géologique
35 28 pays
39 Attira
41 Échina
43 Mutualité sociale agricole
45 Appareil de criblage
48 S’implantant dans l’utérus
52 Pascal
53 Issu
56 Seille
58 À lâcher pour monter
61 Organisation indépendantiste de
1966 à 1981
63 Sire en Espagne
65 Apposa
67 Ennui
70 Ricané
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Expressions françaises populaires

D’où vient l’expression ? (suite)
Elles figurent dans beaucoup de sujets de la vie courante aussi bien que dans ceux se rapportant à
des domaines particuliers comme l’histoire, la science, la politique, la littérature… et bien d’autres
sujets où les expressions s’adaptent alors parfaitement pour en donner une image plus vivante.
Bouché à l’émeri : idiot, borné, incapable
de comprendre. La toile émeri est un matériau
très dur et très abrasif qui est souvent utilisé pour
polir l’extérieur d’un bouchon et l’intérieur du
goulot afin d’assurer une fermeture hermétique
et que le contact entre les deux soit meilleur.
On comprend la métaphore de l’expression où
le “bouché à l’émeri” est comparable au récipient étanche duquel rien ne peut entrer et sortir,
comme les pensées de la tête d’un borné.

Pas piqué des hannetons :
insectes en voie de disparition pour
qualifier quelque chose de parfait
et d’excellent pas piqué des vers…
comme un vieux bois plein de trous
à sa surface. Le hanneton vorace tue
les plantes et l’inverse de “piqué des
vers” est donc quelque chose d’intact
et de bien conservé… par extension
quelque chose d’excellent ou d’exceptionnel.

Ne pas y aller par quatre chemins : aller droit au but sans user de
moyens détournés. Pour aller plus vite
d’un point à un autre, on ne va pas
faire un tour par quatre chemins différents mais on prendra le chemin le plus
adapté et en ligne droite sans s’embarrasser de voies différentes sauf pour
aller à Rome puisque tous les chemins
y mènent !
Entrer dans le vif du sujet : un peu
semblable à l’expression précédente
puisqu’il s’agit d’aller directement à l’essentiel sans se perdre dans d’autres considérations. Ravaillac l’assassin a planté “directement” son poignard dans le “vif” du Roi qui
va perdre de sa vivacité ! Le vif ici signifie
le vivant qui est aussi le cœur ou une partie
essentielle du sujet.
Déménager à la cloche de
bois : abandonner discrètement
son logement comme celui qui, ne
payant plus son loyer, déménage
“à la ficelle” c’est-à-dire en sortant
par la fenêtre avec une corde. Il
évite ainsi la concierge dont on
considère que la sonnette ou la
cloche est muette c’est-à-dire “de
bois” en ne manifestant plus aucun
son comme le muet qui a la langue
de bois.
Train de sénateur : une démarche
grave et majestueuse. Le mot “sénat”
viendrait du latin “senex” qui veut dire
vieux et qui a même donné “sénile”.
Le sénateur est souvent un vieux sage
expérimenté qui se déplace donc avec
une allure lente empreinte de la gravité
de la sagesse. Cela qualifie celui qui
a une démarche lente sans empressement.

Quand les poules auront des
dents : jamais et facile à comprendre
même si on arrive à modifier leur ADN.
Leur bec fait office de dent et sert à picorer la terre et les graines. Un coq jaloux
peut avoir “une prise de bec” avec une
poule si elle refuse de se laisser séduire et
le coq pourrait alors avoir une dent contre
elle !
De derrière les fagots : souvent des bouteilles de vin pieusement conservées dans la cave
cachées derrière des fagots. C’était en général
du vin de qualité d’où la locution qualifiant tout
ce qui est excellent, précieux et rare. Ce terme
peut s’appliquer à de nombreux sujets suscitant
l’admiration.
Se taper la cloche : faire un bon
repas, faire bombance, ripailler.
La tête est un objet creux… comme
la cloche que l’on peut remplir,
image péjorative de celui qui n’a
en tête que de se bourrer, de bâfrer
comme un imbécile au risque de
tomber malade avec ce remplissage de nourriture dans sa tête qui
peut être aussi une cloche, un estomac ou un ventre.
Rouler les mécaniques : rouler
les épaules et avancer ses muscles de
façon exagérée pour tenter d’impressionner l’adversaire. On fait bouger
son squelette et ses articulations pour
en imposer. C’est l’image d’un Poutine,
bonhomme bien ordinaire de petite
taille à la démarche conquérante dans
les grands couloirs du Kremlin pour
essayer de faire comprendre qu’il est le maître du monde.
A suivre !

PYL

u
d
e
t
s
i
l
a
i
c
é
p
S

e
r
o
t
s

ÊT
FEN

RES

o
T
POR ique ou t
I
t
a
ium
clim
min
S bio
- Alu
A
C
L
V
O
G
ES P
PER
ORT

et P

Renseignements, contactez Cyrille Panloup-Fornès

52 rue du Faubourg Perpreuil
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