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Un renseignement, un tarif…

06 50 43 54 07 - 03 80 24 04 1706 50 43 54 07 - 03 80 24 04 17
echosdcom@orange.fr

anne-sophie.roux@echosdcom.fr

 DU 21 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2023

  État civil  Le billet de la patronne

NAISSANCES

Layana MESSAADI
Jade GAILLARD
Gaspard HERY
Nyla CHARPENTIER
Albin DEPOUX
Manel AGROUR
Zélie AGROUR
Mila PROT
Emma LOZACH’MEUR
Jade MICHEL

Roméo LEBRETON
Chloé LAFAYE

DÉCÈS

Guy PASSEROTTE, 79 ans, artisan 
retraité, Beaune
Jean SACLIER, 75 ans, ouvrier retrai-
té, Beaune
Jean VAUDOISEY, 87 ans, viticulteur 
retraité, Volnay

06.34.44.37.80 / 03.80.22.20.18
53 rue du Fbg Madeleine à BEAUNE - davidbuiret@outlook.fr

Vidange de boîte automatique, clim et vente de véhicules

Garage Automobile
David BUIRET

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES - REMPLACEMENT DE PARE-BRISE

Tout p’tit, tout mignon
Dans une nichée de chiots ou de chatons, c’est le plus petit, le plus fragile, celui qui 
dort tout le temps, qui tremblote pour un rien et qui, d’un regard un peu triste, vous 
donne une irrésistible envie de le câliner… Mais il n’est pas malade, c’est juste 
le queulot, le dernier né de la portée qui, à force de téter sa mère parce qu’il a 
toujours faim, reprendra du poil de la bête et deviendra peut-être “chef de gang”.
Au sein d’une “nichée” humaine, le mot servira aussi à désigner le fi ls cadet 
de la famille : « Tiens, v’là l’queulot ! ». Notons toutefois que le terme ne se 
déclinant pas au féminin, ni l’homme ni la femme ne portera jamais de queu-
lotte. Pour une fois que l’égalité est parfaite !

F.B.

  Patois du mois…

 Bonjour à tous,

Que nous soyons tristes, stressés, inquiets ou au contraire 
heureux, enthousiastes… seul, en famille ou entre amis… 
en train de fl âner dans les rues, à la montage, à la mer, 
sur la fête foraine… toutes ces émotions ou situations ont 
un point commun : elles nous donnent l‛envie de déguster 
de délicieuses gourmandises ! Galettes, crêpes, beignets, 
gaufres… soyons honnêtes, nous avons toujours une bonne 
raison pour en apprécier les saveurs en toute convivialité 
et sans aucun remord ! Mais connaissez-vous les origines 
de ces succulentes petites douceurs ? C‛est le dossier de 
la quinzaine.
De nouveaux souvenirs à partager dans la chronique “Sé-
quence Nostalgie”… “Pour faire dormir les petits” vous 
raconte les aventures d‛un petit hérisson… Le retour des 
Bacchanales de Nuits-Saint-Georges… Expositions, stages, 
animations… toutes les informations locales sont dans ce 
nouveau numéro d‛EchosdCom, alors bonne lecture à tous 
et rendez-vous le mardi 21 février. N‛oubliez pas de nous 
adresser vos informations au plus tard le vendredi 17 fé-
vrier. Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aus-
si sur www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine et bonne saint Valentin à tous les amou-
reux !

Anne-Sophie Roux
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  Le p’tit tour de marché d’EdC

  La grenouille d’EdC

Benjamin est presque né dans un chou
On peut le dire ainsi puisque ses parents – Françoise et Antoine – vendent des 
fruits et légumes bio sur les marchés de Beaune et Dijon depuis une trentaine 
d’années. C’est dire si le couffi n a dû quelquefois prendre place entre deux ca-
gettes. Pas étonnant alors que le petit Benjamin ait attrappé l’envie de reprendre 
le fl ambeau !
C’est à Corgengoux que Françoise a créé son enseigne Goûts et Saveurs où elle 
reçoit de la part de ses partenaires et fournisseurs locaux, des produits de saison 
issus d’une agriculture biologique, qu’elle revend sur les marchés de Beaune et 
Dijon. Elle s’occupe du marché de Dijon les mardis, jeudis, vendredis et samedis 
pendant que son mari Antoine gère celui de Beaune tous les samedis. Depuis 
novembre dernier, c’est Benjamin qui a offi ciellement repris l’affaire.

Situé à l’entrée du marché couvert place de la Halle à Beaune, le stand de Benja-
min propose actuellement des salades (mâche, batavia, scarole, feuille de chêne, 
frisée…), des poireaux, carottes, pommes de terre, épinards, choux de Bruxelles, 
brocolis, côtes de blettes, céleri branche… côté fruits on trouvera oranges, clé-
mentines corses, citrons, poires, pommes (Ariane, Cox Orange, Patte de Loup…), 
ananas, mangues, grenades, kiwis, bananes… mais aussi des œufs en prove-
nance directe de la ferme d’à côté, ainsi que des huiles d’olives et des jus de fruits 
fabriqués par un petit producteur ardéchois.
Prochainement Benjamin envisage d’aller plus loin et projette une plantation 
d’agrumes sur Meursault. Affaire à suivre !
Vous pouvez commander directement sur le site www.gouts-et-saveurs.fr
La livraison est possible.

Retour des Sœurs Hospitalières
Créée il y a tout juste un an par une poignée de passionnées, l’associa-
tion “Hommage aux Dames Hospitalières de Beaune” a tenu son assemblée 
générale le jeudi 2 février salle Saint-Joseph à l’Hôtel-Dieu. Comme son nom 
l’indique cette association a pour objectif de rendre hommage aux Sœurs 
Hospitalières qui, depuis le XVe siècle jusque dans les années 1980, ont pris 
soins des Beaunois dans un lieu qui a vu le jour grâce à la générosité de 
Guigone de Salins et Nicolas Rolin qui ont construit l’Hôtel-Dieu de Beaune 
et fondé l’Ordre des Sœurs Hospitalières pour prodiguer des soins aux plus 
pauvres.

Très attachées à cette fabuleuse histoire, Chantal Leroux, guide conférencière 
à la retraite, Colette Guibert, couturière-costumière, et Françoise André créa-
trice du domaine éponyme, respectivement présidente, trésorière et secré-
taire, œuvrent pour faire perdurer les traditions et participent volontiers à 
différents événements, spectacles et animations vêtues du costume d’époque 
fabriqué par Colette, spécialiste des vêtements moyennâgeux.
EdC reviendra très prochainement sur cette association dans la chronique “Un 
saut à l’asso…”
Afi n d’encourager les initiatives de Chantal, Colette et Françoise, vous pouvez 
devenir membre de l’association moyennant une cotisation de 10 € pour 
l’année.
Renseignements 06 47 33 46 25 ou lesdameshospitalières@orange.fr

  Beaune

Et on nous demande…
Ça grogne pour les retraites… ça grogne pour le 
pouvoir d’achat… Les Tatie’s se sont penchées sur 
des événements concrets qui les ont perturbées.
• France 2 a diffusé la série relatant l’affaire d’Ou-
treau, ce fi asco judiciaire qui a injustement empri-
sonné des innocents et ruiné leur vie. Mené par un 
certain juge Fabrice Burgaud qui, à l’époque, s’est 
vu réprimandé pour son incompétence, ce dernier 
occupe aujourd’hui le poste d’avocat général 
référendaire à la Cour de Cassation… Et on nous 
demande de croire en la justice !
• On climatise des stades, on nous rebat les oreilles pour acheter des voitures 
électriques, on organise des jeux asiatiques d’hiver dans le désert… Et on 
nous demande de faire des économies d’énergie !
La liste est loin d’être exhaustive !
Le monde est en train de devenir fou. Alors voilà !!!!

  Les Tatie’s

Vous souhaitez des prévisions personnalisées ?
Téléphonez 07 44 55 55 43

plouetmichel@gmail.com

• • Du mardi 7 au lundi 13 févrierDu mardi 7 au lundi 13 février
  Le grand calme et frais.

• • Du mardi 14 au lundi 21 févrierDu mardi 14 au lundi 21 février
Rares pluies le week-end.

Déjà un mois bien sec.Déjà un mois bien sec.

Tendance météoTendance météo
de la quinzaine !de la quinzaine !



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

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 Lavaillotteis Google

4,7
Av

Canapé de relaxation
confi gurable
tous les 10 cm
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LA GALETTE DES ROIS DE L’ÉPIPHANIE

Origines : Cette tradition remonte au temps 
où les Romains fêtaient les “Saturnales”, 
période de trêve entre les maîtres et leurs 
escalves qui mangeaient à la même table. 
Une fève était alors glissée dans un gâteau 
ou une galette dont l’aspect rond et doré 
rappelait le soleil. Celui qui la tirait devenait 
“Roi du jour” et avait l’autorité de donner des 
gages à ses maîtres, d’agir comme bon lui 
semblait. Il reprenait ensuite sa place dans 
la hiérarchie !
Cette tradition fut ensuite associée à l’épi-
phanie, qui signifi e “apparition” en grec. 
Cela fait référence à la présentation de Jésus 
aux trois Rois mages : Melchior, Balthazar et 
Gaspard, qui venaient lui offrir des présents, 
douze jours après sa naissance.
Jusque dans les années 1960, l’Épiphanie 
était un jour férié célébré le 6 janvier mais le 
Vatican II (1962-1965) décida de la fêter le 
premier dimanche suivant le 1er janvier.
La version actuelle de la galette composée 
de pâte feuilletée et frangipane serait arri-
vée beaucoup plus tard, en partie grâce au 
comte Cesare Frangipani, qui aurait donné 
la recette qui porte son nom à Catherine de 
Médicis en cadeau de mariage.

Tradition : elle pré-
voit que la galette soit 
partagée en autant de 
parts que de personnes 
présentes autour de la 
table, avec une portion 
supplémentaire appelée 
“part du Bon dieu” ou 
“part du pauvre”, qui 
devait être offerte à une 
personne dans le besoin.
La galette des rois est 
devenue, au fi l du temps, 
une tradition familiale. 
La coutume romaine qui 
prévoyait que le plus 
jeune des invités attribue les parts à chacun, 
caché sous la table, est toujours respectée.
La fève : Les premières fèves étaient des 
vraies légumineuses. Un symbole du Solstice 
d’hiver qui ne doit rien au hasard puisque la 
fève est le premier légume à pousser après le 
froid. Elle représente donc le renouveau et la 
fertilité. La coutume prévoyait que la personne 
qui trouvait la fève devait payer une tournée 
générale. Des petits malins l’avalaient pour 
ne pas débourser d’argent ! Elles ont alors 
été remplacées au milieu du XVIIIe siècle par 
des fèves en porcelaine (beaucoup moins 

digestes !). Elles représentaient 
alors systématiquement l’enfant 
Jésus puis un bonnet phrygien. 
Aujourd’hui, les modèles de 
fèves se comptent par millions 
et sont sans limite pour le plus 
grand plaisir des collection-
neurs appelés favophiles.
Et la couronne ? Contraire-
ment aux pratiques actuelles, la 
couronne ne couvrait pas la tête 
du Roi. Elle était à l’origine faite 
de plomb et d’étain, gravée du 
nom des rois mages. Le couvre-
chef était donné aux pèlerins et 

voyageurs pour leur accorder la protection 
de leurs patrons : Melchior, Gaspard et 
Balthazar. Cette tradition disparut lors de la 
Révolution.
Il y a différente variante de la galette en 
fonction des régions de France : dans le sud, 
on l’appelle “gâteau des rois”, en Franche-
Comté “galette comtoise” ou la “Nourolle” 
en Normandie.

LES CRÊPES DE LA CHANDELEUR

Origines : Autrefois nommée Chandeleuse, 
la Chandeleur vient du mot “chandelle” et de 
l’expression latine “festa candelarum” signi-
fi ant “fête des chandelles”.
Comme de nombreuses célébrations, elle est 
issue d’un mélange de traditions païennes, 
juives et chrétiennes. Son origine remonterait 
aux Parentalia romaines, fête annuelle en 
l’honneur des morts (non, non, on ne parle 
absolument pas de la Toussaint ou d’Hal-
loween !) au cours de laquelle les Romains 
veillaient à l’aide de cierges et de torches en 
honorant les dieux.
Cette fête se tient tous les ans à la même date 
soit le 2 février, 40 jours après Noël, ce qui 
la relie à une fête chrétienne celle des rele-

  Dossier

Hummmm… c’est trop bon !
Janvier est terminé et avec lui son lot de bonnes résolutions ! Ça tombe bien car nous 
avons décidé de vous donner l’eau à la bouche en parlant de gourmandises sucrées, 
l’occasion de se remémorer de tendres souvenirs : après-midi à préparer des crêpes 

avec maman, cacher la fève dans la galette avec mamie, écouter les chants de Noël au 
marché une gaufre à la main, sentir l’odeur envoûtante de la fl eur d’oranger… autant 
de plaisirs qui ont tous en commun le partage. Oui ça colle aux hanches mais qu’est-ce 

que c’est bon ! Une chose est sûre : lire cet article ne vous fera pas grossir ; alors
plongez dans les origines de ces délicieuses douceurs…
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vailles célébrant la présentation au temple de 
l’enfant Jésus par la Vierge Marie.
La forme ronde et la couleur dorée des 
crêpes représentent le disque solaire et le re-
tour à la lumière, c’est-à-dire des beaux jours. 
La consommation de crêpes serait donc un 
hommage au cycle de saisons et plus préci-
sément à l’arrivée du printemps qui annonce 
des jours meilleurs. Le 2 février marque chez 
les paysans la fi n de l’hiver et le retour dans 
les champs.
La Chandeleur s’accompagne de supers-
titions : si les paysans ne faisaient pas de 
crêpes ce jour-là, le blé serait mauvais 
l’année suivante. Pour s’assurer une bonne 
récolte et des fi nances prospères, les paysans 
devaient retourner la première crêpe en la 
jetant en l’air de la main droite en tenant un 

louis d’or (autre disque jaune qui rappelle 
également le soleil) dans la main gauche en 
veillant à ce qu’elle retombe parfaitement 
dans la poêle. Celle-ci était ensuite déposée 
au-dessus d’une armoire jusqu’à l’année sui-
vante.
Si de nombreux Français continuent à per-
pétuer cette tradition en dégustant de déli-
cieuses crêpes, les Marseillais fabriquent des 
biscuits à la fl eur d’oranger : les navettes. 
L’archevêque de la ville vient d’ailleurs bénir 
les fameux biscuits devant le four historique 
des navettes, près de l’abbaye Saint-Victor.
Pour les moins gourmands et plus patients, 
vous pouvez troquer la Chandeleur par le 
“Groundhog day” (jour de la marmotte), 

tradition ancrée aux États-Unis et 
au Canada. Le principe : obser-
ver une marmotte sortir de son 
terrier. Selon la façon qu’elle a 
de se mouvoir, on peut savoir si 
l’hiver sera long !
Personnellement le choix d’EdC 
est vite fait !
Anecdote : Il y a quelques mois 
un nouveau record du monde a 
été établi, celui de la plus grande 
crêpe avec 7 m 40 ! Et la recette 
donne le tournis avec 55 litres 
de lait, 300 œufs, 30 kg de 
farine et 6 kg de beurre pour 111 l de pâte 
à crêpes. Il aura fallu 3 cuisiniers suspendus 
pendant 30 minutes au-dessus d’une poêle 
pesant plus de 2 tonnes pour étaler la pâte 
à l’aide d’un rozell. Ensuite le feu allumé, la 
cuisson a duré 5 minutes. L’histoire ne dit pas 
si la crêpe a été retournée ! (vous vous dou-
tez bien que non !).

LES BEIGNETS

La coutume de faire frire des beignets serait 
née à l’époque de la Rome antique, lors des 
fêtes célébrant les calendes de mars (une 
calende correspond au premier jour du mois, 
et Mars au début de l’année). Lors de cette 
calende, des fêtes étaient organisées sur 
une dizaine de jours pour fêter le Dieu Mars 
(Dieu de la Guerre), le réveil de la Terre et le 
début de l’année agricole. Puis l’Église récu-
péra cette célébration pour l’associer à une 
fête religieuse : le Carême. Comme pour les 
crêpes, la tradition de fabriquer des beignets 
vient de la nécessité d’épuiser toutes les pro-
visions d’œufs et de gras qui ne pouvaient 
pas se conserver pendant les 40 jours du Ca-
rême. Pour cette raison, un jour d’abondance 
a été mis en place juste avant : Mardi-gras.
Les beignets de carnaval ont des appellations 
différentes selon les régions de France : on 
parle de “bugne” dans le Lyonnais, “mer-
veilles” à Bordeaux, “bottereaux” à Nantes, 

“roussettes” à Strasbourg, 
“pets de nonnes” en 
Champagne… La légende 
viendrait de l’abbaye Mar-
moutier où la cuisinière, 
en pleine préparation du 
repas, fi t un pet dans la 
cuisine. Cette dernière tout 
embarrassée et gênée par 
les rires de ses comparses, 
fi t tomber une cuillerée de 
pâte à choux dans un réci-
pient d’huile chaude, cuil-
lerée qui devint un beignet 
très léger.

Les bugnes font bel et bien partie de la fa-
mille des beignets, il s’agit tout simplement 
d’un type de beignets appartenant à la ré-
gion lyonnaise.

LES GAUFRES

Hummm, fermez les yeux et repensez à ces 
souvenirs agréables à la fête foraine, au mar-
ché de Noël, au bord de la mer… en train 
de savourer une délicieuse gaufre au sucre 
au chocolat… Savez-vous que son ancêtre 
serait une galette de céréales cuite sur pierre 
chaude à l’époque du néolithique. Le moule 
composé de deux plaques de fer utilisé pour 
la fabrication de petits gâteaux aurait vu le 
jour en Grèce Antique, et la gaufre serait 
également une descendante des oublies qui 
étaient des pâtisseries religieuses servant 
d’offrandes pour les Saints, puis consommées 
par les fi dèles. Mais c’est au XIIIe siècle qu’un 
forgeron imagina le moule inspiré des rayons 
de miel fabriqués par les abeilles et que le 
nom de gaufre apparaît, rattaché au fran-
cique “Wafl a” qui signifi e “nid d’abeille”.
Une journée nationale de la gaufre a lieu 
le 24 août (pas idéal de faire des gaufres 
quand il fait trop chaud !), jour où Cornelius 
Swartwout a fait breveter un gaufrier (1869).
Plusieurs variantes ont vu le jour dont les 
célèbres gaufres de Lille, Liège ou Bruxelles.

PLEIN D’AUTRES GOURMANDISES

Ces quelques exemples de plaisirs sucrés 
sont loin d’être exhaustifs car il existe de 
nombreuses recettes tout aussi délicieuses 
les unes que les autres, qui perpétuent les 
traditions dans chaque région de France et 
d’ailleurs, comme la tropézienne, le kouglof, 
le far breton, les nifl ettes, les rousquilles, les 
mantecados d’Andalousie, les brassados de 
Connaux… Peu importe votre préférence, 
régalez-vous !

  Dossier
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Festival de bulles
À la fi n du mois de janvier s’est déroulée la 50ème édition du fameux Festival 
d’Angoulême, mettant une nouvelle fois à l’honneur le 9ème Art, celui de la 
bande dessinée.

Eh bien moi les bulles, je les croque comme des bonbons chaque dimanche 
après-midi, dans mon jardin quand il fait beau, dans mon canapé quand il 
fait laid ! Selon mon humeur et la météo, ce rituel dominical me ramène en 
terre d’enfance, si je me replonge dans un Astérix, une Rubrique à brac ou 
un Gaston la gaffe, ou encourage mon adolescence à s’attarder encore un 
peu plus dans un Silence de Comes, Ici-même avec Tardi, ou en compagnie 
d’un Corto Maltese ou d’un album de Moebius. Mais, fi  de la nostalgie ! car il 
m’arrive tout aussi fréquemment d’être conquise par des auteurs plus contem-
porains, dont les univers esthétiques, poétiques, euphorisants, visionnaires, 
acerbes, surréalistes et porteurs de tant d’autres adjectifs sont tous colorés, 
même imprimés en noir et blanc. Alors, à ceux qui croient encore que la BD 
« c’est bon que pour les enfants », je réponds que la BD, c’est vraiment du 
grand Art !

par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? » 

  Petit plaisir à peu de frais… 

Pique-Aïe, le hérisson (1)

Du côté de Malbuisson,
Réside un bel hérisson
Que l’on appelle Pique-Aïe.
Il dort dans un lit de paille
Fait sous un grand tas de bois.
De temps en temps, je le vois.
Il sort prendre quelques forces
En fouillant dans les écorces.
Il fait aboyer le chien,
Sauver le chat, ce vaurien !
Comme vous l’avez deviné, Pique-Aïe hiberne. C’est l’hiver dans le Jura ! La 
neige, la glace, les arbres endormis, le soleil dessinent une carte postale. 
Depuis quelques jours, Pique-Aïe est dérangé par des cris d’enfants. Ce sont 
les vacances ! Le lac de Saint-Point est gelé, la glace est suffi samment épaisse. 
Il est donc ouvert aux patineurs et patineuses. Pique-Aïe est curieux. Au soleil, 
il s’aventure jusqu’à la berge gelée. Il admire tous ces sportifs amateurs qui 
se laissent glisser. Il voudrait bien en faire autant mais il n’est pas vraiment 
équipé avec ses quatre pattes. Il cherche comment il pourrait s’y prendre pour 
faire des fi gures. Soudain, une idée lui vient à l’esprit. Il se met en boule et, à 
l’aide de ses pattes avant, s’élance sur la glace. Il tournoie sur lui-même. Des 
patineurs croient voir passer une boule de mousse volant au vent. Des enfants 
pensent que c’est une grosse pomme de pin transformée en balle, perdue 
par des joueurs. Ils courent l’attraper pour la leur rendre. Mais quand ils sont 
proches, ils réalisent que c’est un hérisson, un animal fragile. Alors, délicate-
ment, ils le soulèvent dans leurs mains gantées et décident de le ramener sur 
la terre ferme. Ils le posent sur un tas de feuilles mortes. Pique-Aïe attend le 
silence avant de se déplier et de retrouver son chemin pour aller dormir dans 
son nid douillet sous le tas de bois près du chalet.

Combien de temps vit un hérisson ?
Anne Deville

  Pour faire dormir les petits !

Réponse : de 2 à 5 ans.

  Beaune

Brocante des supporters de l’A.S.B.
Le club des supporters de l’Association Sportive Beaunoise (A.S.B. club de 
football) organisera le samedi 25 février de 16 h 45 à 18 h 30, et le di-
manche 26 février de 10 h à 17 h 30, son salon antiquités-brocante sous les 
Halles de Beaune (face à l’Hôtel Dieu).
23 exposants professionnels proposeront des articles de style et d’époque :  
affi ches, argenterie, art populaire, bagagerie, bibelots, bijoux, cartes pos-
tales, 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. Demi-
tarif pour les personnes munies d’un ticket d’entrée aux Hospices de Beaune.

Généalogie : rencontres et échanges
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or organise tous les 
mois, une permanence à Beaune, Porte Marie de Bourgogne, 
Maison des Associations, niveau 0 salle “Les Aigrots”, de 
17 h à 19 h. La prochaine rencontre aura lieu le lundi 20 fé-
vrier 2023.
Qui étaient nos aïeux ? D’où venons-nous ? Comment faire 
son arbre ? Où chercher et comment ? Le CGCO propose de 
vous accompagner gratuitement dans cette démarche.
Pour tous renseignements s’adresser à Alain Gaudeau 06 09 03 52 53 ou  
Serge Dubuet 07 83 04 63 30.

  Beaune

21 rue d’Alsace à Beaune - 03 80 22 39 14

Du mardi 14 au dimanche 19 février 2023

sur articles

                 
  signalés

DESTOCKAGE

Venez danser… autrement !
L’association Triple Pas organise pour la première fois un stage de “West 
Coast Swing” les samedi 18 et dimanche 19 février à l’Espace Jeunes Loisirs 
1, promenade des Buttes à Beaune. Teddy et Alex, professeurs à Lyon, ani-
meront les ateliers.
Renseignement au 06 63 78 43 85.



BOUCHERIE TRADITIONNELLE - BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIECHARCUTERIE

Raphaël VossotRaphaël Vossot

Du mardi au vendredi 7Du mardi au vendredi 7hh30-1230-12hh30 et 1530 et 15hh-19-19hh - Samedi 7 - Samedi 7hh30-1230-12hh30 et 1530 et 15hh-18-18hh

vous proposevous propose
une sélection de produits faits maisonune sélection de produits faits maison

à base de viande d'élevage localà base de viande d'élevage local

37 rue Maufoux à Beaune 03 80 22 29 74

(rosbeef, côte de bœuf…rosbeef, côte de bœuf…)

• • Sauté de veauSauté de veau sans os le kg ...................... sans os le kg ......................

• • Rôti de porcRôti de porc filet et échine sans os le kg ..  filet et échine sans os le kg .. 

• • Cuisse de poulet fermierCuisse de poulet fermier le kg le kg ................

• • Paupiettes de veauPaupiettes de veau le kg le kg .............................................. 
• • Escalope de dindeEscalope de dinde le kg le kg .................................................. 

• • Persillé de BourgognePersillé de Bourgogne le kg ................ le kg ................

• • Boudin noirBoudin noir oignons et crème le kg ............. oignons et crème le kg .............

• • Saucisse façon MorteauSaucisse façon Morteau le kg ........... le kg ...........

• • ChipolatasChipolatas le kg ............................................. le kg .............................................

• • Pâté croûtePâté croûte le kg .......................................... le kg ..........................................

Toute l'année prix permanent surToute l'année prix permanent sur
• • Steak hachéSteak haché le kg  le kg ................................................................................

• • BourguignonBourguignon par 3 kg, le kg par 3 kg, le kg ....................... .......................

• • Plat de côtePlat de côte le kg  le kg ..............................................................................

• • Mignon de porcMignon de porc le kg  le kg .................................................................... 

• • Boulettes de bœufBoulettes de bœuf le kg  le kg ................................................ 

• • MerguezMerguez le kg  le kg ........................................................................................................ 

14€50
11€90
13€50

14€90

19€90
16€90
17€90
10€90

Du 7 au 18 février 2023

7€90

18€50
4€50

11€90

Charcuterie MaisonCharcuterie Maison

BoucherieBoucherie

10€90

17€80

24€50

13€50

Et toujours le bœuf de raceEt toujours le bœuf de race
parthenaise sélectionné chezparthenaise sélectionné chez

les éleveurs locauxles éleveurs locaux

Et toujours le bœuf de raceEt toujours le bœuf de race
parthenaise parthenaise sélectionné chezsélectionné chez

les éleveurs locauxles éleveurs locaux

  Beaune

Taxi Franon Taxi Franon 
PèrePère &  & FilsFils

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 -  

Signature d’une charte de jumelage
avec Castellammare-Del-Golfo (Sicile)
Les maires de Beaune, Alain Suguenot, et de Castellammare-Del-Golfo, Ni-
cola Rizzo, avaient revêtu leurs écharpes de premier édile de leur commune 
pour signer, mercredi 1er février, la charte de jumelage unissant leurs deux  
villes respectives.
Castellammare-Del-Golfo, est une 
province de Trapani en Sicile. 
Commune littorale du nord-ouest 
de l’île italienne, c’est aussi un 
lieu de rêve avec ses plages qui 
s’étirent sur plusieurs kilomètres.
Au-delà de limiter les liens à de 
simples échanges amicaux, les 
deux maires ont évoqué des véri-
tables échanges culturels, gastro-
nomiques, scolaires, sportifs… 
« Tant, devait souligner Alain 
Suguenot, l’art de vivre italien 
et français sont proches l’un de 
l’autre. »
Nicola Rizzo, quant à lui insistait sur le fait que « les maires changent, mais 
les jumelages restent. »
Durant les échanges de cadeaux, orchestrés par Ariane Dierickx, conseillère 
municipale déléguée aux affaires internationales et au commerce, le maire 
de Beaune rappelait l’origine de ce jumelage qui était dû à la complicité 
d’Hubert de Montille, avocat vigneron et fi gure locale et d’Alberto Iacono, 
restaurateur beaunois qui ont initié il y a une quinzaine d’années la San-
Vincenzo Dell’ Amarone après avoir participé à un chapitre des Chevaliers 
du Tastevin.
En présence des présidents du club italo-beaunois, Jean Ferro, et du président 
de Beaune Échanges Internationaux, Pascal Batot, les professeures d’italien 
du lycée Marey, Magali Discours, et du collège Jules Ferry, Sarah Ventimiglia, 
ainsi que de nombreux élus, soulignant l’importante communauté beaunoise 
et ce que lui doit parfois la ville, et notamment Nérino Bernard, chacun dans 
la convivialité a partagé le verre de l’amitié franco-italienne.

Assemblée générale de l’ULRPA
L’ULRPA (Union Locale des Retraités et Personnes Agées) rappelle à ses adhé-
rents que son assemblée générale aura lieu le mardi 21 février à 10 h au 
Palais des Congrès de Beaune. Un repas sera servi après la réunion avec 
après-midi dansant. Participation demandée : 35 €.
Inscription obligatoire possible jusqu’au vendredi 10 février à 17 h au bureau 
de l’association, Porte Marie de Bourgogne, 2ème étage à Beaune.
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Animations dans les bibliothèques
Les bibliothèques beaunoises font la part belle à la jeunesse pendant les 
vacances scolaires :

À LA BIBLIOTHÈQUE MONGE
• Jeu de société Unlock mercredi 8 février à 14 h : Vous aimez les escape 
games, mais il fait trop froid pour sortir ? Alors, venez vous asseoir autour 
de la table et jouer à Unlock. Vous avez une heure pour vous échapper, mais 
tout se joue sur table avec des cartes ! À partir de 12 ans. Sur inscription au 
03 80 24 55 81.
• Heure du conte musicale mercredi 15 février à 10 h 30 : Un moment 
tout en histoire et en musique pour les enfants à partir de 4 ans. Accès libre.
• Les voyages typographiques de Jules Verne du 14 au 18 février : 
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque, venez découvrir l’œuvre de Jules 
Verne en réalité augmentée !
• Jeu Loup-Garou de Thiercelieux géant 
mercredi 15 février à 14 h dans l’Ado-zone : 
Serez-vous loups-garous, simples villageois, 
sorcières, voyantes… ? Saurez-vous démasquer 
les loups-garous qui déciment le village chaque 
nuit, ou encore en incarner un sans vous faire 
repérer ? Bluff, mauvaise foi et arguments dou-
teux seront au rendez-vous pour survivre une 
nuit de plus dans ce jeu de société devenu 
culte ! À partir de 12 ans. Inscription conseillée 
au 03 80 24 55 81.
• Bébés lecteurs samedi 18 février de 
10 h 15 à 10 h 45 et de 11 h à 11 h 30  : 
Deux séances de lecture par une bibliothécaire pour les petits de 0 à 3 ans 
accompagnés d’un parent. Sur inscription au 03 80 24 55 81.

À LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-JACQUES
• Les voyages typographiques de Jules Verne jusqu’au 9 février : 
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque, venez découvrir l’œuvre de Jules 
Verne en réalité augmentée !
• Heure du conte mercredi 22 février de 14 h à 15 h : Les enfants à partir 
de 4 ans sont invités à une heure du conte sur le thème de l’ours suivi d’un 
atelier créatif. Sur inscription au 03 80 24 55 95.
• Club ado mercredi 22 février de 14 h 30 à 16 h 30 : L’équipe de la 
bibliothèque donne rendez-vous aux jeunes pour un moment d’échanges et de 
découvertes autour de livres, fi lms, séries ou musiques… Accès libre.

Formation gratuite en visioconférence
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or vient répondre à 
vos demandes et vous apporter une connaissance appro-
fondie pour aller plus loin dans vos recherches à travers 
ses cours gratuits.
Le vendredi 17 février 2023 de 17 h à 18 h, tout 
en restant chez vous, vous pourrez entrer en contact avec 
l’animateur de la visioconférence, dans le cadre de cette 
formation dédiée aux confi rmés. Pour cela vous 
vous inscrirez sur le site CGCO, en réservant votre place 
auprès du formateur via son mail. Il vous recontactera 
pour vous donner les modalités et l’assistance à la connexion pour participer 
à ce cours.
Site CGCO : www.cgco.org
Ouvert à tout public, adhérents ou non.
Retrouvez également les vidéos-cours via YouTube sur le site CGCO, ainsi que 
le lien Facebook : @cgco21 pour les diverses actions numériques.

  La moisson d’Anne Leblé…

Presque le silence
C’est l’été dans le sud de la France. Cassandre passe les vacances au 
rythme des cailloux, de la rivière, des herbes, des mues de vipères et 
des mûres sauvages. Son grand-père, Jean, lui 
apprend la nature. Il supporte aussi ses colères, 
comme celle qui agite la petite fi lle lorsque son 
pépé refuse de lui offrir son Opinel. A treize ans, 
elle ne se trouve pas jolie avec sa tignasse rousse. 
Au collège, elle est le souffre-douleur, les autres la 
surnomment le caniche. Elle est éprise de Camille, 
le garçon le plus beau de l’établissement, un pas-
sionné de chevaux pour lequel elle s’est inscrite au 
club équestre. Pas de bol, elle y brille plus que lui. 
Elle se rend chez un voyant pour en avoir le cœur 
net : Camille va-t-il l’aimer un jour ? L’oracle révèle 
cinq prophéties effrayantes à Cassandre. La jeune 
fi lle devenue femme veut éviter les écueils, protéger 
les hommes qu’elle aime, essayer de comprendre 
ses parents – si proches, si étrangers – et tracer 
son chemin en limitant les ondes de choc. Pourtant, 
telles des vagues s’écrasant inlassablement sur la 
grève, les phrases du devin hantent son quotidien 
dans un fracas souvent étourdissant. Peut-on conju-
rer le sort ? Changer le cours du destin ? L’âme de 
Cassandre est-elle noire au point de provoquer le 
naufrage du monde ?
Dix chapitres incisifs, un découpage heurté… ce qui est certain, c’est 

qu’en ouvrant Presque le silence, de Julie Estève, je ne m’attendais pas à 
ça. Qu’espérais-je au fond ? Etre surprise, happée, bousculée, comme on 
l’est souvent en lecture ? Sans doute. Mais là, c’est plus que ça. Le voyage 

est… apocalyptique. Que ceux qui cherchent un ré-
cit linéaire et gentillet passent leur chemin (ou pas). 
Le prénom de l’héroïne, il faut dire, pose déjà le 
décor. A travers la plume de l’auteur, le mythe est 
remodelé, travaillé avec fi délité et extrapolation. En 
suivant le parcours de Cassandre depuis la sortie 
de l’enfance jusqu’à la mort, on vit à travers ses 
yeux la palette des sentiments. Les grands chagrins, 
les humiliations, l’absolutisme de l’amitié, la pas-
sion amoureuse, l’amour fi lial, l’épanouissement 
professionnel, l’émerveillement de la maternité, 
les déceptions, les doutes, les fractures, les deuils, 
les vertiges, la folie… Julie Estève jette tout sur le 
papier d’une écriture écorchée, parfois déran-
geante. Elle ne recule pas devant la violence. Elle 
fouille l’intime avec un style inventif et percutant 
pour en tirer un récit douloureusement poétique. 
Comment les hasards et les coïncidences d’une 
vie tissent la tragédie d’un effondrement exté-
rieur, le dehors devenant métaphore du dedans 
ou l’inverse ? Au-delà du chaos, on entend l’écho 
de l’âme, on fait incursion dans l’invisible et on 

touche l’espérance d’un lien. Troublant.

Presque le silence. Julie Estève. Editions Stock. 19,90 €.
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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

Au cœur de NOLAY, immeuble à usage com-
mercial et habitation libre à la vente. Bon em-
placement commercial. Beaucoup de charme 
(pierres, poutres, cheminée). Cave voûtée.
D.P.E. vierge (ancienne version).

108 000 € - réf : 5040
Honoraires charge vendeur

Au centre de NOLAY, proche de toutes com-
modités, maison en pierre à rénover entière-
ment (sauf toiture refaite). Courette. Grenier. 
Caves voûtées avec puits. D.P.E. vierge (ancienne 
version).

55 000 € - réf : 5039
Honoraires charge vendeur

RECHERCHONS à BEAUNE
APPARTEMENT T4 / T5APPARTEMENT T4 / T5

AVEC TERRASSE OU BALCONAVEC TERRASSE OU BALCON

CHAGNY, proche des commerces, maison 
divisée en 2 logements de 3 pièces principales. 
Cave. Dépendances. Le tout sur un beau ter-
rain clos d’env. 1 900 m² (possib. Division). 
Idéal investisseur. Classes énergie et climat  :  F, coût 
annuel estimé entre 1 899 et 2 569€ (base 2021).

260 000 € - réf. 5035
Honoraires charge vendeur

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

275 000 € - réf. 4985
Honoraires charge vendeur

5 minutes de BEAUNE, charmante maison 
rénovée de 5 pièces élevée sur dépendances. 
Grenier. Cour. Classes énergie : C et climat : A. Coût annuel 
estimé entre 720 et 1 030€ (base 2021) .

195 000 € - réf. 5038
Honoraires charge vendeur

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Les informations sur les risques auxquels tous les biens présentés 
sont exposés sont disponibles sur le site : www.georisques.gouv.fr

est vraiment très personnel et je ne m’attendais pas à ça. Je pensais qu’il 
s’attarderait plus sur ses débuts en tant que réalisateur, mais on découvre 
plutôt une histoire familiale compliquée, et un secret de famille qui le mar-
quera à vie. Le biopic, d’une durée de 2 h 31 est bien trop long. Quelques 

émotions, certes, mais rien de transcendant non plus, 
Spielberg nous a habitués à tellement mieux et j’avoue 
que je suis un peu déçue. Étant pourtant une assidue de 
ce genre de cinéma, je me suis vraiment ennuyée, et 
ça m’arrive rarement à ce point-là. Pour autant, le fi lm 
n’est pas mauvais, les acteurs sont géniaux. Michelle 
Williams, qui joue le rôle de la mère du jeune Sammy, 
Mitzi Fabelman, est parfaite. Paul Dano, joue quant à 
lui le rôle du père, Burt Fabelman, tout aussi juste. Seth 
Rogen, dans le rôle de l’oncle préféré de Spielberg, 
Benny Loewy, ou encore Judd Hirsch, Julia Butters com-
plètent la distribution. On a même droit à une appari-
tion de David Lynch, qui campe le célèbre John Ford. 
Un mot sur la musique du fi lm, composée évidemment 
par John Williams, signant ici sa 29ème collaboration 
avec le cinéaste. Mais ça ne suffi t pas à mon sens à 
donner de la matière à ce biopic plutôt pauvre, ou 
l’on n’apprend pas grand-chose, tout du moins rien 
de très intéressant. Étant très mitigée, mais en même 
temps pas vraiment objective quant au réalisateur, je 
ne peux pas vous déconseiller d’aller le voir, cepen-
dant, en période de crise, préférez peut-être une 

comédie plus légère, ce sera plus sympa !

Signé Ksou

  Ciné’Ksou…

The Fabelmans
La sortie offi cielle de The Fabelmans est prévue le 22 février prochain mais 
il a eu droit à une avant-première au Festival Lumière. C’est un fi lm auto-
biographique et très intimiste, réalisé par Steven Spielberg qui s’inspire 
de sa propre jeunesse. Cela faisait presque une 
vingtaine d’années que Spielberg évoquait ce pro-
jet. Il avait même un temps, travailler sur un script 
avec sa sœur, Anne Spielberg, intitulé tour à tour 
After School, Growing Up ou encore I’ll Be Home. 
Finalement, il écrira le script avec Tony Kushner, 
qui a déjà collaboré avec lui à plusieurs reprises, 
et marque ainsi le retour du réalisateur comme scé-
nariste. Il ne l’avait plus fait depuis A.I Intelligence 
Artifi cielle (2001).
« Sammy Fabelmans grandit dans l’Arizona dans 
une époque post-seconde Guerre Mondiale. L’ado-
lescent va un jour découvrir un secret de famille bou-
leversant. Il va aussi se rendre compte que le cinéma 
va l’aider à voir et accepter la vérité… »
Le jeune Sam, brillamment interprété par Gabriel 
LaBelle, peut être considéré comme l’alter-égo du 
cinéaste. Le fi lm raconte plus ou moins comment 
Spielberg deviendra le réalisateur que nous connais-
sons tous aujourd’hui à travers l’histoire complexe de 
sa famille, juive, durant l’après-guerre aux Etats-Unis. 
Il restera profondément marqué par l’antisémitisme 
dont il fut l’objet durant son enfance, notamment en Californie, le pous-
sant même à renier ses origines juives durant plusieurs années. Le fi lm 
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De Saint-Gervais-en-Vallière à Cissey
Introduction et historiques des villages et hameaux

Au cours de l’été 2022, Antoinette, une habitante de Cissey, hameau de 
Merceuil, m’invita en sa maison. Installé autour de la table de la salle à 
manger, je passai de nombreuses heures à l’écouter parler.
En évoquant son passé, ses yeux s’illuminaient et son regard se noyait dans 
ses souvenirs.
Cette histoire passionnante nous conduit dans la vallée de la Dheune et le 
Val de Saône où deux petits villages nous accueillent : Saint-Gervais-en-
Vallière et Allerey-sur-Saône.
Le premier, fondé aux IXe et Xe siècle, est situé le long de l’ancienne voie 
romaine le reliant à Verdun-sur-le-Doubs. Un seigneur tombant sous le 
charme de cette région, fi t défricher l’emplacement du village et ordonna le 
transfert des reliques de Saint-Gervais, un diacre martyre.

En 1275, le village se dénommait Sanstus-Gervasius-de-Lochères, Saint-
Gervais-en-Vallyère en 1590, Cercy-la-Dheune en 1793. Il faut attendre 
1846 pour entendre Saint-Gervais-en-Vallière.
A l’époque romaine, les hameaux s’égrainaient sur une autre voie de com-
munication longeant une petite rivière appelée la Dheune. Cercy, est érigé 
contre un poste d’observation de ces trois anciennes voies. Cet observa-
toire est connu sous le nom “La Motte de Cercy”.
Le deuxième village, rasé en 1636 par les impériaux croates, Allerey-sur-
Saône, fut reconstruit au XVIIIe siècle. De 1714 à 1716, le curé décide 
de réédifi er l’église. Le frère de ce prêtre, peintre du Roi, fut chargé de la 
décoration murale et on lui doit des tableaux ornant l’intérieur de l’édifi ce.
Après son mariage, Antoinette quitte cette pittoresque vallée et s’installe au 
hameau de Cissey. En 1451, le seigneur De Villanfans revend les terres de 
Cissey à un membre de sa famille, mais en 1485 la seigneurie est donnée 
au chapitre de Notre-Dame de Beaune.
L’enfance d’Antoinette fut bercée par les divers travaux agricoles, les la-
bours, les semailles, la fauchaison, les moissons et pour terminer, le battoir 
qui pouvait parfois durer une journée et demie.
Ensuite, vint sa scolarité agrémentée par de nombreuses anecdotes.
Au cours des longues soirées d’hiver, chacun se rendaient aux veillées. Ces 
rencontres amicales autour d’un feu dans l’âtre de la cheminée, les enfants 
les attendaient avec impatience.
Ne dévoilons pas tout ! Maintenant, place aux souvenirs de cette personne 
au passé attractif !

B. Rozerot

  Séquence nostalgie !!!

Journée internationale
des guides conférenciers
Comme chaque 21 février, à l’occasion de la journée internationale des guides 
conférenciers, les guides de Beaune vous invitent à participer à leurs visites inédites :
• Véronique Mangold et Nathalie Fromhein-
Boilletot vous invitent à revivre quelques histoires 
avec leur visite “Passé composé à Beaune” 
le mardi 21 février à 14 h 30 : De la petite cité 
antique à la sous -préfecture, l’histoire n’a pas 
toujours été indulgente avec la ville de Beaune. 
Néanmoins, elle tire pleinement profi t de sa situa-
tion au cœur de la côte viticole. 
Au XVIIIe siècle la ville sort de la ceinture corsetée 
de ses remparts, elle accueille le chemin de fer 
au XIXe et se laisse transformer par la modernité 
du XXe signant le crépuscule d’un monde, alors 
qu’un autre se développe en composant avec le 
passé. Les places se transforment, des rues sont 
percées, des édifi ces disparaissent et d’autres les 
remplacent…
Retraçez ces métamorphoses et plongez-vous 
dans quelques scènes d’un fi lm tourné à Beaune. 
Vous terminerez ce parcours aux archives munici-
pales où seront présentés quelques documents qui illustreront la visite. Réservation 
conseillée par téléphone au 06 72 43 76 06 ou par mail veronique.mangold@
orange.fr
• Karoline Knoth vous propose un “Carambolage dans les rues de Beaune” 
le mercredi 22 février à 14 h 30 : La langue est l’outil indispensable du guide. 
Et quand le public n’est pas francophone ? Comment cela se passe pour le guide 
dans – ou plutôt entre – deux langues, par exemple le français et l’allemand ? Il 
doit traduire non seulement une langue, mais aussi une culture. Mais… la France 
et l’Allemagne sont-elles vraiment séparées par deux langues et deux cultures ?
Karoline fait découvrir, entre l’Hôtel Dieu et les remparts, la ville de Beaune et 
quelques aspects amusants et étonnants de la vie d’un guide bilingue franco-alle-
mand. Votre découverte de la ville devient ainsi en même temps un voyage dans 
l’histoire commune de deux pays et dans l’histoire souvent entremêlée de leurs 
langues.
Cette visite est ouverte à tous. Des connaissances de l’allemand ne sont pas néces-
saires pour suivre la visite, mais peuvent aider à s’amuser encore un peu plus.
Elle est particulièrement appropriée pour des collégiens et d’autres apprentis de 
la langue allemande. Ils découvriront un nouvel accès ludique pour se familiariser 
avec leur sujet d’études.
La visite existe en français et en allemand – évidemment ! Elle est inspirée par 
l’émission “Karambolage” de la chaîne franco-allemande “Arte”.
20 personnes maximum. Réservation recommandée sur billetweb.fr
https://www.billetweb.fr/carambolages-dans-les-rues-de-beaune

Etude & renseignements : Cyrille Panloup-Fornès

06 98 83 78 94 - 03 80 22 63 61
52 rue du Faubourg Perpreuil, 21200 BEAUNE

Spécialiste du store

Plus de 16 ans d’expérience

CONSEIL . VENTE . POSE

      FENÊTRES et PORTES PVC - Alu  I PORTES de GARAGE  enroulables ou sectionnelles

PORTAILS Aluminium ou PVC PERGOLAS bioclimatique ou toile  I STORES intérieurs et extérieurs



BEAUNE
en action

DÉBALLAGE DES
COMMERÇANTS
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Double plaisir !
Quel plaisir de venir découvrir cette adresse ouverte il y a quelques 
mois et faire connaissance avec Christophe Meux le 
nouveau propriétaire du Bistrot Bourguignon 8, rue 
Monge à Beaune. Une maison qui a retrouvé un air de 
jeunesse grâce à d’importants travaux de décoration. Un 
restaurant lumineux, cosy, confortable, où on se sent bien… 
Un double plaisir de retrouver Mickaël Thibert déjà croisé 
sur la route des “Miam-Miam Glou-Glou”. J’ai redécouvert 
un chef libéré, laissant libre cours à son imagination et à sa 
créativité. Une cuisine de bistrot améliorée, un brin gastro… juste 
ce qu’il faut. 4 entrées, 4 plats, 4 desserts renouvelés régulièrement suivant 
le marché et les saisons afi n de proposer en permanence des produits ultra 
frais, un “menu du Bistrot” tous les midis du mardi au vendredi et quelques 
suggestions du jour en fonction des arrivages. Christophe assure un service 
amical et bienveillant. Un bistrot ne serait pas 
un vrai bistrot sans son pâté en croûte
dit rustique !!! Voilà la recette de celui 
de Mickaël.
Pour un pâté de 8/10 personnes, 
faire la veille une pâte avec 500 g 
de farine, 250 g de beurre, 110 g de 
jaune d’œuf, 10 cl d’eau et 8 g de 
sel. Pour la farce, détailler en cube de 
5 mm 450 g de poitrine de porc, 250 g 
de foie de volailles et 300 g d’échine de 
porc. Faire tiédir 10 cl de crème, ajouter 

4 œufs et 30 g de 
chapelure. Mixer 
le tout et ajouter au 
mélange de viande. 
Parfumer avec 8 cl 

de porto rouge, 
8 cl de cognac, 

26 g de sel et 
8 g de poivre. 
Chemiser votre 
moule avec la 

pâte faite la veille et garnir avec la farce. Refermer avec une 
abaisse de pâte et faire trois cheminées afi n de pouvoir couler de la gelée 
après cuisson. Dorer au jaune d’œuf et cuire 1 h 30 dans un four à 180° 
départ four froid. Laisser refroidir et couler la gelée pour remplir votre 
pâté. Servir avec une bonne salade d’endives ou de mâche. Bon courage 
et bon appétit.

ACCORD METS/VIN

Christophe est très fi er de sa merveilleuse carte des vins sur laquelle il a 
sélectionné pour vous :
• Bourgogne Aligoté Mainbey 2020 Domaine Chanterèves
• Savigny-lès-Beaune blanc Les Connardises 2020 Domaine Jean Fery
• Beaune blanc 1er cru Les Pertuisots 2020 Domaine Isabelle et Philippe 
Germain

Jean-Jacques Dalmaz Sommelier
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

  Miam-Miam Glou-Glou

Pesticides à outrance pour optimiser 
les moissons, sur-récolte de miel dans 
des ruches déjà fortement impactées 
par la disparition des réserves natu-
relles, ajout de sucre industriel, médi-
caments pour les abeilles qui ne font 
que les affaiblir… c’est un homme en 
colère qui, au sortir de sa formation 
d’apiculteur, a décidé de réagir en 
créant un spectacle en forme d’arche 
de Noé pour abeilles mellifères.
D’alvéole en alvéole, Sébastien 
Bruas reproduit l’univers complexe 

de ces fabuleuses créatures et, telle 
une abeille butineuse, s’envole pour 
mieux lancer dans l’air son SOS, son 
cri de désespoir.
Födosökande Bi (Alive) est un spec-
tacle qui donne la parole aux abeilles. 
C’est un spectacle de cirque avec de 
la corde volante et des alvéoles. C’est 
une réfl exion sur le monde et un zoom 
sur le vivant. C’est une ode à la fois 
sensible, écologique, drôle, rageuse et 
émouvante. Et c’est pour tout le monde, 
les enfants comme les grands !

Vendredi 24 février à 20 h 
au Théâtre de Beaune. 
Durée 50 mn. Dès 8 ans.
Tarifs : 1ère série 20 €, 2ème série 
17 €, 3ème série 10 €, 12-18 ans 

et étudiants moins de 26 ans 
11 €, moins de 12 ans 9 €.

Florence Bizouard

Födosökande Bi (Alive)
Proposé en partenariat avec l’association

Itinéraires singuliers, ce spectacle de cirque
“engagé et déjanté”, porté par l’acrobate aérien 

Sébastien Bruas qui a suivi une formation en
apiculture écoresponsable, est un véritable

plaidoyer pour la sauvegarde des abeilles…

  Théâtre de Beaune

Renseignements et réservations : Théâtre de Beaune, 64, rue de Lorraine, du mardi au vendredi 14 h à 18 h,
le samedi 9 h 30 à 12 h et les samedis de spectacle de 14 h à 16 h 30. Tél. : 03 80 24 55 61

theatre@mairie-beaune.fr ou www.theatredebeaune.com

© Nicolas Barreau



4 rue Philippe Trinquet à BEAUNE 03 80 24 20 7603 80 24 20 76
www.sagrange-tapisserie.fr 07 77 84 76 7907 77 84 76 79

Artisan de Père en Fils depuis 1909
Sellerie SAGRANGE

Pose de stores pour terrasse.
Échange de tout type de toile : stores  - pergola -
voile d’ombrage - piscine…

• Platrerie peinture intérieur/extérieur
• Placoplâtre et isolation intérieur
• Ravalement de façade
• Pose de tout type de sol (lino, parquet, moquette)

contact@cleanhabitat21.fr
www.cleanhabitat21.fr

07 83 31 77 50

Secteur Beaune. Maison de 99 m² construite en 2014, à usage 
actuel de bureau et facilement transformable en habitation 
(potentiel de 2 à 4 chambres). Jardin de 371 m² agréablement 
aménagé. Disponible à partir du 01/07/2023.
CLASSE ENERGIE C et CLASSE CLIMAT A. Montant estimé des dépenses d’énergie pour un usage 
standard, établi à partir des prix moyens des énergies indéxés au 01/01/21 : entre 930 et 1 320 €.

Beaune, proche centre et commodités, un fort potentiel pour 
cette maison d’env. 108 m² à réhabiliter avec environ 83 m² à 
1,80 m de hauteur à aménager à l’étage, cave, petit jardin clos 
d’environ 80 m² exposé sud-ouest et 4 places de parking.
DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE E et CLASSE CLIMAT F. Montant estimé des 
dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 1 117 € (obtenues au moyen des factures 
d’énergie du logement des années 2014-2016, prix des énergies indexés au 15 août 2015).

298 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11169

A environ 20 min. à l’Ouest de Beaune, sur une parcelle 
de 975 m², ensemble immobilier composé d’une maison 
d’habitation rénovée d’environ 130 m² et de belles 
dépendances à exploiter (maisonnette, préau, grange).
CLASSE ENERGIE E et CLASSE CLIMAT B. 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 
1 950 et 2 700 €.

159 000 € Honoraires inclus charge acquéreur 
6 % TTC (150 000  € hors honoraires) - Réf. 11193

BEAUNE quartier Gare. Vous serez sous le charme des 
prestations tendances et fonctionnelles de cet appart. T2 de 
53 m² avec place de parking sécurisée. Copro. de 22 lots. Charges à 
venir. CL. ENERGIE D et CL. CLIMAT A. Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies 
indéxés au 01/01/21 : entre 610 et 870 €. EI Stéphanie BARTHOULOT agent commercial RSAC 
DIJON 888 504 701.

Un lieu de vie idéal au cœur de Beaune pour une famille citadine de 
2 enfants, avec de très belles prestations, 3 chambres, garage et 
buanderie. Copro. de 30 lots. Ch. moy. : 240 €/an. CL. ENERGIE D et CL. CLIMAT B. 
Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir 
des prix moyens des énergies indéxés au 01/01/21 : entre 1 100 et 1 540 €.

298 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11187

11 rue Jacques de Molay - Beaune
     03 80 24 15 15

2 place Carnot - Beaune
    03 80 24 16 27

265 000 € honoraires agence charge vendeur- Réf. 11122

Meursault, découvrez le charme de cette maison ancienne 
de 93 m² bien restaurée en 2017 avec 2 chambres, cuisine 
équipée, poêle à granules, chauffage gaz et cave voûtée.
CLASSE ENERGIE D et CLASSE CLIMAT D. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie 
pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 15/01/21 : entre 
1 410 et 1 960 €. 

189 500 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11171 

349 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11186

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

NOUVEAU

Les informations sur les risques auxquels ces biens sont exposés sont disponibles sur le site Géorisques www.georisques.gouv.fr

TRANSACTIONS • LOCATION • SYNDIC • GÉRANCE

     Retrouvez toutes nos annonces sur www.echinard.com

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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Le Groupe d’Entraide Mutuelle évolue
Après son déménagement au n° 8 de la rue Xavier Forneret, et la célébration 
de ses 10 ans d’existence en tant qu’association subventionnée par l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), le GEM Le cerisier, qui 
lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale des per-
sonnes en situation de fragilité psychique, devient pour 
la première fois employeur en embauchant l’un de ses 
adhérents. Cette avancée représente un pas de plus 
sur le chemin de l’autonomisation du GEM beaunois, 
préconisée par le cahier des charges, et est un exemple 
concret de l’autodétermination et du pouvoir d’agir des 
personnes qu’elle soutient.
Sous l’impulsion de Rémi Béjot, ancien coordinateur 
ayant fait valoir ses droits à la retraite, et avec l’appro-
bation de l’ensemble des adhérents du GEM Le cerisier, Serge Mikharsky, 
trésorier de l’association depuis plus de 3 ans, va ainsi occuper un poste 
d’animateur salarié. Une embauche qui lui a été proposée au vu de son 
implication, de sa bonne connaissance du fonctionnement de l’association et 
de ses qualités relationnelles.
Ayant bénéfi cié en 2020 d’une formation de pair aidant en santé mentale, 
Serge Mikharsky mettra en pratique les compétences acquises au service des 
adhérents qui le souhaitent, tout en travaillant en étroite collaboration avec 
Grace Matra, coordinatrice au GEM depuis sa création en 2006. Serge Mik-
harsky est également co-président du CNIGEM (Collectif National Inter GEM) 
depuis 2021.
Retrouvez toutes les informations sur le GEM Le cerisier sur le site www.
gembeaunelecerisier.info
Contact : 03 80 20 68 45 / 07 66 32 10 56 ou gemlecerisier@gmail.com
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  Cinéma CGR : à l’affi che cette quinzaine

LES SORTIES PRÉVUES

Du 8 au 14 février

• Alibi.com 2. Réalisé par Philippe 
Lacheau avec Elodie Fontan, Tarek 
Boudali, Julien Arruti…

• Nos soleils. (VOSTFR Ciné-
Clap). Réalisé par Carla Simon avec 
Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin, Xenia 
Roset…

• Sacrées momies. Réalisé par 
Juan Jesus Garcia Galocha avec 
Oscar Barberan, Sean Bean, Hugh 
Bonneville…

• Dounia. (Jeune public) Réalisé 
par Marya Zarif avec Rahaf Ataya, 
Elsa Mardirossian, Manuel Tadros…

Du 15 au 21 février

• Retour à Séoul. Réalisé par Davy 
Chou avec Park Ji-min, Oh Kwang-
rok, Guka Han

• Ant-Man : Quantumnia. Réali-
sé par Peyton Reed avec Paul Rudd, 
Evangeline Lilly, Michael Douglas…

Synopsis : Les super-héros vont vivre 
de nouvelles péripéties. En compa-
gnie des parents de Hope, le duo va 
explorer la dimension subatomique, 
interagir avec d’étranges nouvelles 
créatures et se lancer dans une 
odyssée qui les poussera au-delà 
des limites de ce qu’il pensait être 
possible.

ÉVÉNEMENTS

• Ciné-débat. Le mardi 21 février 
à 19 h 30, organisé par l’association 
Ciné-Clap avec la projection du docu-
mentaire Premières urgences réalisé par 
Eric Guéret, suivi d’un débat animé par 
des médecins. 

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

  Beaune

Les ateliers des aidants
Vous accompagnez régulièrement un proche en situation de dépendance ou 
de handicap ? Que vous aidiez un enfant, un adulte ou un senior, ces ateliers 
gratuits vous sont destinés. Dans le cadre du contrat local de santé, le Pays 
Beaunois vous propose pour le premier semestre 2023 :
• La causerie des aidants. Temps d’échanges et de partage autour d’un 
café, pour venir s’informer, se ressourcer ou tout simplement écouter, dans une 
ambiance bienveillante et conviviale. Gratuit. 15 participants au maximum 
par séance : mardi 28 février de 14 h à 16 h à Beaune
• Bien-Être. Apprendre à se relaxer, préserver son capital santé et éner-
gétique, gérer ses émotions : auto-massages, 
exercices de respiration, huiles essentielles, ali-
mentation… Animé par Thérèse, sophrologue, 
praticienne de la médecine chinoise. Gratuit. 
15 participants au maximum par séance : 
mardi 21 février de 14 h à 16 h à Beaune ;  
lundi 20 février de 14 h à 16 h à Nuits-Saint-
Georges
• Voyage sonore*. Se relaxer profondément au son d’instruments eth-
niques animé par Dielkis et Louis, sonothérapeutes. Gratuit. Vendredi 10 fé-
vrier et samedi 18 février de 10 h à 11 h 30 à Beaune.
• Activité Physique Adaptée*. S’agissant d’activité physique adaptée à 
chacun, il n’est pas nécessaire pour y participer de présenter des dispositions 
physiques particulières. Il est tout à fait possible d’y participer en fauteuil rou-
lant par exemple. Ces séances sont également accessibles à toute personne 
souffrant de handicap, moteur ou psychique. Le suivi du programme requiert 
l’assiduité des participants d’une semaine à l’autre. Animé par l’association 
Siel Bleu : tous les jeudis de 14 h 30 à 15 h 30 à Beaune. Gratuit. 7 binômes 
au maximum par séance.
L’objectif de cet atelier est de préserver ou d’entretenir les capacités motrices 
de l’Aidant et de l’Aidé, d’améliorer la coordination entre son proche et soi, 

d’améliorer le capital santé des deux participants.
Par ailleurs, cette activité pratiquée conjointement vous ouvrira à une autre 
communication avec le proche accompagné. Les séances ont vocation à offrir 
un rapport ludique et privilégié avec la personne aidée, sortir du quotidien 
et apprendre des exercices à pratiquer au quotidien avec son proche, per-
mettant une sollicitation articulaire (fl uidité des gestes), une sollicitation mus-
culaire, de travailler la dextérité fi ne, la respiration, mais aussi de se relaxer.
• Expression créative*. A travers différentes matières (argile, peinture, 
plâtre, carton…), prendre du plaisir, se ressourcer, s’affi rmer autour de l’ex-
pression artistique. Animé par Stéphanie, art-thérapeute. Gratuit. 8 partici-
pants au maximum par séance : mardi 14 et vendredi 24 février de 9 h 30 
à 11 h 30 à Beaune
• Écriture créative*. Jouer avec les mots pour se libérer des maux, se 
laisser surprendre et lâcher prise. Animé par Fabienne, aide médico-psycho-
logique. Gratuit sur inscription. Mercredi 15 février de 14 h 30 à 16 h 30 
à Beaune.
Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre !
* Ateliers ouverts aux aidants seuls ou aux binômes aidant-aidé.
Renseignements et inscriptions : sante@paysbeaunois.org ou 03 80 24 56 10.

Besoin d’un œil nouveau

pour optimiser

votre communication ?

Déclinez un message

sur différents types

de supports.

06 36 92 42 98
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Antoine FAIVRE
06 21 34 90 33

Frédéric FAIVRE
06 81 86 03 45    

4 route de Beaune à Corberon          cotedor.isolation@gmail.com
Côte d’Or Fermeture www.beauneisolation.com

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

D’OR FERMETURE & ISO

  Beaune

ANTIQUITÉS

CORTOT JÉRÔME
(Successeur de Patrick FRANCK)

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
(paiement comptant)

Meubles anciens, bibelots, bronzes, tableaux, cannes,
armes anciennes, violons, argenterie, jouets anciens,

militaria, art asiatique…

18 rue Saint-Nicolas à COUCHES - 03 85 49 67 02 - 06 22 10 48 48
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Discrétion et courtoisie assurées, déplacements toutes distances, possibilité débarras

Loto
L’ULRPA (Union Locale des Retraités et Personnes 
Agées) organise son grand loto en 18 parties 
de 3 lots et bingo, le dimanche 26 février à la 
Maison des Associations, Porte Marie de Bour-
gogne, 3ème étage à Beaune. Ouverture des 
portes à 12 h, début des jeux à 14 h.
De nombreux lots sont à gagner : téléviseur 
125 cm Samsung, tablette, bons d’achat, appareils électroménager, jam-
bons, rosettes, lot apéritif...
Tarifs : 7 € le carton,13 € les deux, 18 € les trois, 5 € la carte supplémen-
taire, 25 € la plaque de six. Bingo : 2 € le ticket, 5 € les trois 
Buvette, gaufres, sandwichs.
Réservation au 06 28 28 14 32 ou 06 69 18 36 78.

Petits trucs en vrac
NETTOYER UNE POÊLE ANTI-ADHÉSIVE

Ustensile de cuisine indispensable, effi cace pour 
éviter que la nourriture n’accroche, la poêle anti-
adhésive s’abîme rapidement si on ne la nettoie 
pas de la bonne façon. Après avoir cuisiné un bon 
petit plat, on a souvent comme habitude de mettre 
l’ustensile sous l’eau froide, or c’est exactement ce 
qui abîme le revêtement. Lorsqu’une poêle chauffe 
sur le feu, elle a tendance à se dilater légèrement. 
En faisant couler de l’eau froide dessus alors qu’elle est encore chaude, c’est 
la cata assurée car elle ne supporte pas les chocs thermiques. Des petites 
fi ssures vont apparaître dans le revêtement anti-adhésif qui vont s’agrandir de 
plus en plus à chaque cuisson. Pour éviter toute corrosion sur le revêtement, 
évitez de la laisser tremper toute la nuit et nettoyez-la de préférence sans 
attendre. Ne la passez jamais au lave-vaisselle, les tablettes de lavage étant 
trop agressives et la température de lavage trop élevée. L’astuce est d’utiliser 
ce produit naturel qu’est le bicarbonate de soude : dès que la cuisson est 
terminée, mettez 1 à 2 cuillères à soupe de ce produit dans la poêle, ajoutez 
environ 2 cm d’eau chaude et laissez agir si possible sur la plaque encore 
chaude. Le bicarbonate de soude est le nettoyant parfait qui n’abîme pas le 
revêtement, il élimine tout ce qui accroche au fond de la poêle et de plus il va 
renforcer les propriétés anti-adhésives.

ALLUMEZ VOS PHARES AVANT LE DÉMARRAGE
DE VOTRE VOITURE EN HIVER

Il peut arriver qu’une voiture refuse tout simplement de démarrer en hiver. En 
effet les températures basses augmentent les risques de pannes ou d’anoma-
lies sur le système électronique. Pour éviter ce genre de contre-temps, surtout 
en cette période hivernale, il existe une manipulation toute simple avant le 
démarrage qui consiste à allumer les feux de croisement pendant quelques se-
condes avant de lancer la voiture. Mettre les feux de route pendant quelques 
secondes, avant d’appuyer sur le bouton “démarrer”, cela permet de “réveil-
ler” l’accu en douceur. Pour que les feux s’allument, il faut que le courant 
passe dans la batterie qui se trouve activée et réchauffée. Du coup, quand 
on met en route le démarreur, la batterie est déjà chaude. Ainsi, la voiture se 
met en marche sans “brouter”. Avant de mettre le contact, pensez également 
à désactiver les éventuels accessoires énergivores comme la radio, la clim 
ou encore le dégivreur. Enfi n pensez à vérifi er l’état de votre batterie, car si 
celle-ci est épuisée vous n’arriverez jamais à faire démarrer votre moteur…

  De bric et de broc…

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

Carnaval
Mardi 21 février

à partir de 18h30
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Les actus de Beaune en Action
Si vous n’avez pas profi té des soldes qui se terminent aujourd’hui, rassurez-vous, l’association 

Beaune en Action vous donne rendez-vous sous les halles de Beaune le dimanche 19 février
de 10 h à 18 h à l’occasion de sa grande braderie d’hiver. En attendant, EdC vous invite

à découvrir deux adhérents : la boutique La Cour des Mariés et le bar à vins Le 66.

  Beaune

UNE BOUTIQUE QUI SENT BON L’AMOUR ET LE BONHEUR !
Créée par Stéphanie en 2011, puis reprise quatre années plus tard par 
Caroline, la boutique La Cour des Mariés est un magasin de vente de 
robes de mariées et cocktails, costumes pour hommes, vêtements de céré-
monie pour enfants garçons et fi lles à partir de 3 mois, ainsi qu’une 
multitude d’accessoires qui donneront la touche fi nale à toutes les tenues, 
aussi bien la mariée que ses invités (chaussures, voiles, peignes cheveux, 
étoles, boléros, cravates, nœuds papillon, colliers, diadèmes…).
Couturière de métier, Caroline a fait ses armes dans différentes spécialités 
(robe de mariée, retouches, création de vêtements pour enfants…) avant 
de s’installer à Beaune où elle s’apanouit complètement. Elle avoue : 
« Mon métier fait que je ne rencontre que des gens heureux. Je prends 
un réel plaisir à les conseiller et leur apporter tout ce qui contribuera à la 
réussite de la journée la plus importante de leur vie ! ».

Un vaste choix de modèles vous est proposé dans des marques telles Lil-
lian West, Justin Alexander, Sincerity, Adore, Adriana Alier… et ce, à des 
prix très abordables – de quoi tordre le cou aux préjugés qui affi rment 
que tout est cher à Beaune ! –. C’est sans doute la raison pour laquelle 
Caroline ne propose pas de location !
Afi n de préparer en toute sérénité ce choix vestimentaire, Caroline 
préconise un délai d’environ 9 mois qui permet de disposer du temps 
nécessaire aux essayages et retouches pour la mariée, l’époux et éven-

tuellement les invités, demoiselles 
d’honneur, témoins…
Pour cela elle vous accueille au 
magasin du mardi au samedi 
uniquement sur rendez-vous afi n 
de disposer d’un vrai temps d’es-
sayage intimiste seule ou avec vos 
proches. En route vers le bonheur !
La nouvelle collection est déjà en 

rayon. Outre l’immuable blanc de la robe de mariée, vous y découvrirez 
les vert sauge et terracotta, couleurs “tendance” des robes cocktails !
Côté Beaune en Action : Comme la plupart des adhérents, Caroline 
souhaite participer à la dynamique des commerces de centre ville et mon-
trer sa solidarité envers l’association.
La Cour des Mariés 9, rue du Château à Beaune, tél. 09 83 00 71 71.

« OK ON SE RETROUVE AU 6-6, À TOUT’… »
Idéalement situé au cœur du centre ville à Beaune, le bar à vin Le 66 est 
tenu depuis 2011 par Laetitia et François qui ont su faire de leur établis-
sement le lieu de rendez-vous incontournable des Beaunois, mais aussi 
d’une forte population touristique.
Lovés dans de confortables fauteuils, on peut y déguster de nombreux 
vins de Bourgogne mais aussi d’autres régions, ainsi que des bières, des 
champagnes ou des cocktails… le tout accompagné de tapas et autres 
planches de charcuterie et/ou fromages à partager. De quoi passer 
d’agréables moments en bonne compagnie à tout heure de la journée 
ou de la soirée !
Si vous deviez réunir parents, amis, collaborateurs… il est possible de 
privatiser le premier étage qui peut recevoir jusqu’à 25 personnes.

Ouvert 7 jours sur 7, Le 66 c’est une fi dèle équipe de professionnels 
composée de Christelle, Chloé, Nadine, Jennifer, Nono, Aurélien, Nino, 
et bien sûr Laetitia et François, qui se relaient pour vous accueillir cha-
leureusement de 8 h 30 à 2 h du matin. Les jeudi, vendredi et samedi, 
Coco, agent d’accueil, vient prêter main forte pour assurer le bien-être 

de la clientèle.
A la belle saison, l’espace est augmenté par 
une magnifi que terrasse qui permet d’allonger 
jusqu’à tard dans la nuit les instants convi-
viaux.
Côté Beaune en Action : Un bar qui 
rayonne en plein centre ville fait partie de la 
dynamique que tente d’instaurer l’association 
des commerçants. Les animations apportent 
un surplus non négligeable de clientèle qui 
profi te à tous. La solidarité est de mise pour 
organiser les actions, uniformiser les décora-
tions, fédérer les acteurs du commerce local… 
afi n de rendre le centre ville attrayant et éviter 

l’évasion de la clientèle dans d’autres contrées.
Bar à vin, à champagne, à bière, à cocktail Le 66 30, place 
Carnot à Beaune, tél. 03 80 24 22 41.
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Mini contour d’oreille
24 canaux de réglage

Réducteur de bruit
Bluetooth «BLE»

Très discret
Sonorité naturelle

Entretien facile

Intra-auriculaire invisible
24 canaux de réglage

Réducteur de bruit
Ajustable par smartphone

Ultra confortable
Sonorité naturelle

Entretien facile

Nouveau Nouveau

Notre cerveau est une véritable usine 
de traitement des stimuli qui nous 
environnent. A travers notre enfance, 
ce dernier est exposé à une multitude 
de bruits : une alarme, des pleurs, un 
moteur, des mots, un accent, un hé-
nissement, un téléphone qui sonne, 
une voix familière… La liste est 
infi nie ! Nous les entendons une pre-
mière fois, puis nous les mémorisons 
grâce à des mécanismes instinctifs et 
provoqués. De manière simplifi ée, 
l’audition est “câblée” quasi direc-
tement à notre mémoire et interagit 

sans cesse avec elle. Ce mécanisme 
est particulièrement effi cace tant que 
l’audition est préservée. Avec non 
seulement des infl uences directes 
sur le stress, l’anxiété et l’irritabilité, 
la perte auditive non traitée a des 
impacts sensibles sur la perte de 
mémoire. La stimulation des zones 
du cortex dédiées à l’audition main-
tient les réseaux de neurones actifs 
par leur utilisation. A l’inverse, la 
perte auditive tronque la perception, 
par une diminution de la stimulation, 
et s’ensuit une réduction de l’activité 

cérébrale de cette même zone 
du cortex. C’est pourquoi la 
correction de la défi cience 
auditive prend vraiment sa 
place dans une dynamique 
plus globale que seulement 
celle de l’audition : la per-
sonne dans son ensemble est 
affectée. Et c’est souvent son 
entourage qui est à même de 
remarquer cet isolement so-
cial, cette mise en retrait, ces 
incohérences comportementales… 
conséquences de la perte auditive 
non corrigée. Il est important d’aller 
consulter un médecin dans le cas de 
perte de mémoire. Nous conseillons 
aussi de communiquer avec un pro-
fessionnel de l’audition.
Un simple test auditif pourra déter-
miner si vous souffrez d’une forme 
quelconque de perte auditive qui, 
même légère, peut générer des effets 
cognitifs néfastes, ce qui signifi e que 
la perte de mémoire peut être engen-

drée sans avoir de gênes auditives 
modérées ou sévères.
« Son, audition et mémoire… » En 
tant que professionnels de l’audition, 
les audioprothésistes Alain Affl elou 
Acousticiens sont à votre disposition 
pour les meilleurs conseils auditifs 
pour vous ou pour vos proches, parce 
que « Son audition est mémoire ! »

Alain Affl elou
22, rue d’Alsace à Beaune

Tél. 03 80 27 45 72

Son, audition et mémoire…
Nous entendons les sons qui nous entourent à 
travers un système complexe et résolument

effi cace qui s’appelle l’oreille. Elle-même
composée de 3 parties (externe, moyenne et 
interne), l’oreille n’a d’utilité au corps humain 

que par sa connexion au cerveau.
Nous entendons par les oreilles mais
nous interprétons par notre cerveau.
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LA BOSSE DU COMMERCE

Arrivés d’Italie au dé-
but du XIXe siècle, les 
Ronco, qui tentèrent 
de prendre le nom 
de Roche pour échap-
per à la xénophobie 
contre les ouvriers ita-
liens, deviennent l’une 
des familles les plus 
prospères de Beaune. 
Leur nom reste associé 
à l’incroyable collec-
tion de photographies 
et de cartes postales 
qu’ils ont faites sur 
Beaune et les alen-
tours. Pierre Ronco, le 
grand-père, tenait un 
magasin de papiers 
peints, droguerie et 
de photographie au 
3-5 place Carnot (la 
boiserie de la vitrine 
de la fromagerie Hess 
a été réalisée sous les 
Ronco). Blanche naît le 4 avril 1900, près d’un siècle après le début de 
l’aventure familiale. Fille de Joseph Ronco et d’Adèle Soulier, elle hérite pro-
bablement de l’esprit d’initiative qui motive la famille. Blanche Ronco est élève 
au collège de jeunes fi lles de la rue Charles-Cloutier. Elle apprend le dessin 
auprès d’Émile Goussery, et Adèle, sa mère, lui transmet son savoir de cou-
turière. En 1920 elle épouse Raymond Changarnier, employé de commerce 
et fi ls d’un chapelier.

UNE INVENTRICE

Travaillant comme couturière, elle approfondit ses connaissances jusqu’à 
mettre au point une méthode de coupe et une équerre de couturière qui lui 
vaudront deux médailles de vermeil du Concours Lépine en 1930 et 1931. 
Forte de ces récompenses elle ouvre un cours de couture rue Sylvestre Chau-
velot qui attire des apprenties de tout l’arrondissement. Le 12 mars 1940 elle 
divorce d’avec Raymond et installe son cours 6 rue des Tonneliers. En 1943, 
elle a l’opportunité de racheter le magasin de mode Un Coin de Paris, place 
Carnot, déménageant encore une fois sa salle d’enseignement au-dessus de 
la boutique. Elle y rédige un livre sur la coupe dont nous n’avons malheureu-
sement pas pu retrouver d’exemplaire. Dans les années qui suivent, Blanche 
est à la tête d’un atelier de plusieurs couturières qui retouchent ou créent des 
robes dessinées par elle. Elle puise son inspiration dans ses voyages à Paris et 
à Lyon et devient la référence de la mode féminine à Beaune. Elle habille toutes 
les vraies élégantes et, dans les années 1950, orchestre les défi lés de mode de 
la Foire de Beaune. En 1960, elle se retire des affaires. Elle décède à 75 ans. 

DES ARCHIVES
ATYPIQUES

Le fonds Changarnier-
Ronco, donné aux Ar-
chives par l’une de ses 
petites-fi lles (fonds classé 
sous la cote 87 Z), est 
déroutant. En effet, il ne 
témoigne pas par des 
écrits de l’activité de 
Blanche. On y trouve des 
patrons pour la coupe, 
des exemplaires des 
équerres de couturière 
qui servent à mettre en 
pratique sa technique et, 
pour fi nir, des affi ches sur 
carton faites maison qui 
devaient orner les murs 
des salles où elle donnait 
ses cours. Ces documents 
multicolores recouverts 
de nombreux dessins que 
l’on peut penser être de 
la main de Blanche nous 
laissent imaginer la salle 
de travail encombrée de tissus et de bobines de fi l, noyée dans le bruit des 
machines à coudre…

Retrouvez des précisions et surtout des images de ce fonds sur twitter et face-
book (@archivesbeaune) et surtout sur notre blog, archivesbeaune.wordpress.
fr
(À suivre)

Les Archives de Beaune
par Mathias Compagnon

À la mode de Beaune
La rubrique des Archives prend des allures de rubrique mode, mais bien sûr de mode d’antan. 
On se plonge cette semaine dans l’atelier de couture de Blanche Changarnier-Ronco, qui revit 

grâce à quelques patrons et équerres de couturière.

  Archives municipales de Beaune

Blanche Changargnier-Ronco, © Stevignon, AMB

87 Z 2 : Diplôme du Concours Lépine 1930, 87 Z 2, AMB

87 Z 29 : Patrons d’après la méthode Ronco, 87 Z 29, AMB
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vente “jeune” avec une belle dyna-
mique et une excellente ambiance.
J.R. : Habitant en région parisienne, 
j’avais envie de partir en Province 
car il y a également de très belles 
adjudications. Comme pour Chloé, 
le fait d’être dans une maison géné-
raliste est un vrai plus. Adepte de 
la gastronomie et du vin (avec un 
grand-père sommelier), la région 
devenait une évidence.
EdC : Avez-vous un domaine de pré-
dilection ?
C.M. : J’apprécie particulièrement 
la période de l’Art nouveau et les 
œuvres d’Edme Couty, artiste-peintre 
complètement oublié, sujet de mon 
mémoire.
J.R. : J’aime la fi n du XIXème siècle, 
le design italien Gio Ponti et Gae 
Aulenti mais aussi la photographie et 
plus particulièrement le pictorialisme, 
les voitures et le vin.
EdC : Avez-vous déjà ressenti un 
moment particulier dans votre courte 
carrière ?
C.M. : Oui, lors d’une succession et 
la vente d’une collection militaria des 
Première et Seconde guerres mon-
diales avec l’attrait incroyable des 
collectionneurs.
J.R. : La sensation inexplicable 
d’avoir entre les mains des objets 
ayant traversé les siècles et appar-
tenu par exemple à Marie-Antoi-

nette. Et cette adrénaline lorsque l’on 
commence un inventaire qui se veut 
“classique” où nous avons l’agréable 
surprise de tomber sur un tableau de 
maître signé ou un peintre connu.

Envie de découvrir ce monde pas-
sionnant, profi ter de l’exposition sur 
le thème Mobilier & Objets d’art 
pour regarder des articles remplis 
d’histoire et pourquoi pas enchérir 
ensuite… rendez-vous le dimanche 
26 février à 14 h au 26, place 
Monge à Beaune. Exposition du 
mercredi 22 au samedi 25 février de 
10 h à 18 h.

Vous souhaitez vous séparer de 
quelques objets, faire de la place 
dans votre logement, gagner un peu 
d’argent pour vous faire plaisir ou 
tout simplement connaître la valeur 
d’un bien en particulier, n’hésitez 
pas à contacter la Maison Alexandre 
Landre pour des estimations gra-
cieuses et confi dentielles, tous les 
jeudis de 14 h à 17 h 30 ou à tout 
moment sur rendez-vous :

Maison de ventes aux en-
chères ALEXANDRE LANDRE 
26, place Monge à Beaune 
beaune@alexandrelandre.
com – 03 80 24 09 66 – www.
alexandrelandre.com

Quand on parle de vente aux 
enchères, on pense tout de suite à 
l’effervescence qui règne dans la 
salle grâce au talent du commissaire-
priseur pour susciter l’intérêt et faire 
monter les enchères jusqu’au fameux 
coup de marteau fi nal ! Mais savez-
vous que ce moment ne repésente 
que 5 % de son quotidien ?
En effet, son rôle est multiple, il peut 
expertiser tous les biens mobiles (mo-
bilier, tableaux, bijoux, voitures…), 
doit aimer le contact et faire preuve 
d’écoute et d’empathie auprès des 
vendeurs, acheteurs, amateurs ou col-
lectionneurs. Avec l’aide des clercs, il 
organise la vente, dresse un inventaire 
précis des objets (descriptif complet) et 
met en place un catalogue des biens 
à disposition des potentiels acheteurs.
On comprend mieux pourquoi il faut 
être titulaire d’un double diplôme 
en droit et en histoire de l’art pour 
se présenter à l’examen d’accès au 
stage de commissaire-priseur volon-
taire (sur 2 ans). Une troisième année 
est nécessaire pour devenir commis-
saire-priseur judiciaire.
On en dénombre environ 400 en 
France, ce qui explique en partie 
l’attrait de cette profession par les 
jeunes bacheliers.
Chloé et Joffrey ont tout deux rejoints 
Maître Alexandre LANDRE, et ont 
bien voulu répondre aux questions 
d’EdC :
EchosdCom : Quel est votre par-
cours ?
Chloé Mertz : Titulaire d’une 
double licence en droit et Histoire 
de l’art obtenue à l’université de la 
Sorbonne et Paris-Panthéon-Assas, 
en parallèle de stage, je suis des 
cours à l’ESCP (École Supérieur de 
Commerce de Paris).
Joffrey Rousseau : Je suis diplô-
mé d’un master en droit du patri-
moine de la faculté de Sceaux et du 
diplôme de premier cycle de l’école 
du Louvre. Comme Chloé, je suis 
également les cours à l’ESCP.
EdC : Pourquoi avoir choisi ce mé-
tier ?

C.M. : J’aime rencontrer du monde. 
C’est un métier où l’aspect social est 
très important. On travaille parfois 
dans des contextes diffi ciles (suc-
cession, tutelle, confl it familiaux…) 
donc aimer les gens est primordial. 
J’apprécie également le côté éco-
logique : acheter et vendre de la 
seconde main. De plus en plus de 
personnes refusent le gaspillage et la 
sur-consommation donc remettre en 
circulation d’anciens objets exclus 
des circuits de distribution classique 
en leur redonnant vie, en les valori-
sant, prend tout son sens : on répond 
au besoin “qualité” et “durabilité”. 
Nous avons également un rôle de 
transmission, pérenniser une certaine 
mémoire : l’histoire, l’art, tout est lié.
J.R. : J’ai toujours aimé l’histoire, 
le patrimoine, me balader dans 
les brocantes. L’idée d’apprendre 
tous les jours, ne jamais se reposer 
sur ses acquis, vivre avec l’histoire 
et développer un savoir-faire tech-
nique m’ont attiré vers ce métier qui 
est en constante évolution avec de 
nouveaux marchés et/ou des mar-
chés porteurs comme les sneakers 
(notamment les Jordan), les cartes 
Pokémon… D’ailleurs, on constate 
que des philatélistes commencent 
à collectionner ce type de cartes ! 
L’ouverture des enchères sur internet 
et les réseaux sociaux ont également 
permis d’intéresser une cible plus 
large d’acheteurs et de vendeurs.
EdC : Et pourquoi choisir la Maison 
ALEXANDRE LANDRE pour réaliser 
votre stage ?
C.M. : Tout d’abord parce qu’il 
s’agit d’une maison de vente géné-
raliste avec une offre extrêmement 
diversifi ée, on apprend donc beau-
coup plus de choses. Ce qui est très 
important car l’examen intermédiaire 
en 1ère année puis l’examen fi nale de 
2ème année portent tous deux sur “un 
tour de salle” : une vingtaine d’objets 
choisit par des membres de la profes-
sion sont exposés et nous devons les 
expertiser.
De plus, il s’agit d’une maison de 

Un métier à découvrir
Pratiquées dès l’antiquité romaine, les ventes aux enchères permettent une rencontre transparente et 

publique de l’offre et la demande, orchestrée de main de maître par un commissaire-priseur.
Chaque année en France, seule une vingtaine d’étudiants obtient le précieux sésame pour exercer.

Fort de son dynamisme, la Maison ALEXANDRE LANDRE Beaune en accueille deux : Joffrey Rousseau 
élève commissaire-priseur en 1ère année et Chloé Mertz élève commissaire-priseur en 2ème année

qui nous expliquent leur métier passionnant.
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contre 1,50 €, une somme 
modique qui contribue au 
bon fonctionnement de 
l’épicerie. Autre consé-
quence délétère à la crise 
sanitaire : plusieurs béné-
voles ne sont pas revenus, 
ce qui explique un fort be-
soin de nouvelles énergies 
pour soutenir les actions. 
Participer aux “ramasses” 
le matin dans les supermar-
chés de Beaune et des environs, trier 
les produits et les mettre en rayons, 
participer aux distributions, accueillir 
les nouveaux venus… ce ne sont pas 
les tâches qui manquent et dans les-
quelles chacun pourra s’investir selon 
ses envies et sa disponibilité. Pour se 
faire une réelle idée des différentes 
missions, la Croix-Rouge beaunoise 
propose un stage d’une journée 
permettant d’en découvrir toutes les 
facettes et se terminant par un bilan 
avec une bénévole, Christine Perez, 
pour aider à faire le point. Il est à 
noter que l’association, qui distille 
habituellement des formations aux 
premiers secours (PSC1), est égale-
ment à la recherche de volontaires 
pour les animer. Elle souhaiterait 
pouvoir également mettre en place 
des maraudes et un vestiaire soli-
daire en 2023.

INFORMATIONS PRATIQUES

• La Croix-Rouge de Beaune est située 
18, rue Celler, mais elle gère également 
des antennes à Seurre, Nolay et Saint-
Jean-de-Losne. Pour tout renseignement, 
contactez le 03 80 22 25 04 ou chris-
tian.adam@croix-rouge.fr ou christine.
perez@croix-rouge.fr
• L’épicerie est ouverte du mardi au 
vendredi de 13 h à 16 h et fonc-
tionne sur attribution d’une carte de 
bénéfi ciaire par les services sociaux. 
Toute personne en situation d’urgence 
y sera néanmoins accueillie.
• Les dons fi nanciers à la Croix-
Rouge permettent des déductions 
fi scales. Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site www.croix-rouge.fr. À 
Beaune, les dons des entreprises et 
les dons de vêtements (en bon état) 
des particuliers sont les bienvenus !

PETIT RAPPEL HISTORIQUE

L’origine de la Croix-Rouge remonte 
au 24 juin 1859, alors qu’Henry 
Dunant, un homme d’affaires suisse 
de passage en Italie, est témoin de 
la bataille de Solférino, opposant une 
coalition Franco-Sarde à l’Empire autri-
chien. Avec l’appui de la population 
locale, Henry Dunant improvise alors 
de secourir les soldats blessés, sans 
discrimination quant à leur nationalité. 
Sous son impulsion, cet événement 
conduira à la création, en 1863, d’un 
Comité international et permanent de 
secours aux blessés militaires, puis à la 
fondation du Comité International de 
la Croix-Rouge (CICR) et la naissance 
du Droit International Humanitaire, lors 
d’une convention signée à Genève 
par seize nations, le 22 août 1864. 
Fonctionnant sur les sept principes que 
sont l’humanité, l’impartialité, la neu-
tralité, l’indépendance, le volontariat, 

l’unité et l’universalité, la Croix-Rouge, 
titulaire du Prix Nobel de la Paix, 
constitue aujourd’hui la plus grande 
organisation humanitaire au monde. 
En France, le mouvement rassemble 
plus de 65 000 bénévoles, partageant 
un même idéal de solidarité et de fra-
ternité, qui œuvrent au quotidien pour 
soulager les souffrances humaines.

LA CROIX-ROUGE DE BEAUNE

À Beaune comme ailleurs, les respon-
sables de l’unité de la Croix-Rouge 
n’ont pu que constater, depuis la 
crise de la covid, l’affl uence crois-
sante de nouvelles personnes adres-
sées par les services sociaux (CCAS, 
Conseil départemental, etc.). Une 
situation qui s’est encore aggravée 
ces derniers mois en raison de la 
hausse des prix de l’énergie et des 
produits alimentaires. L’épicerie so-
ciale, créée en 2006 par le docteur 
Turpin, n’a donc jamais eu autant de 
sens, proposant chaque semaine, du 
mardi au vendredi, des colis conte-
nant nourriture et produits d’hygiène 
à une quarantaine de bénéfi ciaires 
par jour. Demandeurs d’emploi, 
travailleurs précaires, familles nom-
breuses, mères isolées, veuves, petits 
retraités, etc. peuvent ainsi bénéfi cier 
de produits de première nécessité 

Christian Adam : « J’ai une longue 
expérience dans le domaine social. 
Avant ma retraite, je travaillais dans 
un foyer pour personnes handicapées 
à Nolay, où j’étais par ailleurs déjà 
bénévole à la Croix-Rouge. M’inves-

tir à présent en tant que président 
de l’unité de Beaune, c’est continuer 
d’aider les gens et de tenter de trouver 
des remèdes à la misère. Faire émer-
ger de nouvelles initiatives, comme 
des maraudes ou un vestiaire, et déve-

lopper des partenariats, comme cette 
action avec le Zonta qui nous a permis 
de collecter des protections féminines 
redistribuées ensuite gratuitement, 
sont des objectifs qui continuent de me 
motiver. »
Christine Perez : « Après mon 
départ de Chalon-sur-Saône, où j’occu-
pais un poste de responsable d’une 
structure d’aide à domicile et avait 
déjà une activité associative auprès 
des sans-abri et des demandeurs 
d’asile, à mon arrivée à Beaune, je me 
suis immédiatement proposée comme 
bénévole à la Croix-Rouge. Pour moi 
qui ai toujours ressenti plus de bonheur 

à donner qu’à recevoir, j’apprécie 
de pouvoir y accueillir les gens, avec 
empathie et discrétion. »

Florence Bizouard

S’engager à la Croix-Rouge
Rouge pour répondre à l’urgence, rouge comme un cœur toujours prêt à porter secours à des blessés 
ou à des personnes en situation de grande précarité, la Croix-Rouge possède des antennes partout 
dans le monde, dont une unité locale à Beaune. Pour faire face au contexte actuel, celle-ci est en 

quête de nouveaux bénévoles. EdC vous entrouvre la porte…

Christian Adam, président de la Croix-Rouge de 
Beaune depuis 2017, et Christine Perez, qui a 

rejoint l’unité depuis environ 6 mois, partagent 
avec tous les bénévoles une volonté tenace 
d’agir pour aider les autres et une réelle

satisfaction à se sentir utiles. Deux personnes 
engagées, deux témoignages qui convergent :

C’est la Croix qui les porte !

  Un saut à l’asso
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MAISON DE RETRAITE

« Prendre soin de nos aînés avec 
humanité » est la priorité de la 
résidence Les Sources du Terron, 
située dans le bassin Beaunois, qui 
accueille 94 résidents. C’est avec 
chaleur et bienveillance que les 
équipes accompagnent et prennent 
soin d’eux.
Il est essentiel pour elles de situer 
chaque résident au cœur de son Pro-
jet d’Accompagnement Personna-
lisé ; la famille y étant grandement 
associée. Elles mettent ainsi tout en 
œuvre afi n de répondre et ajuster 
les réponses à leurs besoins. A tra-
vers l’instauration d’une relation de 
confi ance elles veillent quotidien-
nement au maintien des capacités 
d’autonomie du résident. Sur ce 
registre des temps d’animation sont 
proposés, concourant également au 

même titre que les temps de repas 
confectionnés dans la cuisine, à 
favoriser le lien social.

RÉSIDENCE SERVICES SENIORS
BLEU DU TERRON

« Une belle alternative de vie dans 
un environnement paisible, agréable, 
confortable et sécurisée » pour cet 
établissement situé dans ce même 
écrin de verdure charmant au milieu 
du vignoble de Santenay, la rési-
dence Bleu du Terron vous propose de 
séjourner dans l’un de ses 13 beaux 
appartements de 51 m2. Entre accom-
pagnement et convivialité vous profi te-
rez, selon vos attentes et vos besoins, 
d’un ensemble de services. Entière-
ment neuve, la résidence bénéfi cie 
des dernières technologies en termes 
d’équipement et de sécurité tout en 
répondant aux normes en vigueur.

La restauration préparée sur place et 
la conciergerie font partie des pres-
tations réalisées grâce à la présence 
d’une équipe pluridisciplinaire bien-
veillante et engagée afi n que vous 
n’aiyez à vous soucier de rien. 
Vous profi terez ainsi, quelle que soit 
la durée de votre séjour et selon vos 
souhaits des temps d’animation pro-
posés.

PORTAGE DE REPAS

« Je me régale tous les jours avec 
les repas préparés par le Chef. J’en 
profi te, je commande et mon livreur 
s’occupe du reste. »
La Résidence propose de vous livrer 
des repas à domicile. Des menus 

variés et équilibrés cuisinés tous 
les jours par le Chef Cuisinier vous 
seront déposés dans votre réfrigéra-
teur par notre livreur. Dans le cadre 
d’une maîtrise de l’hygiène contrô-
lée par un laboratoire, ce service 
s’engage à respecter des régimes 
spécifi ques en tenant compte des 
allergies, des produits de base sains 
privilégiant les circuits courts pour 
élaborer des plats traditionnels. 
De plus, vous bénéfi cierez d’un lien 
social avec sourire et bienveillance.

Résidence
Les Sources du Terron
7 avenue des Sources à Santenay

Tél. 03 80 20 62 11

Chouchoutons nos aînés…
Imaginez une structure posée sur un écrin de 

verdure, plein de charme au milieu d’un
vignoble, au calme, avec une équipe dynamique 

à votre écoute, pour vous permettre de vous 
ressourcer quelques semaines ou rester le plus 
longtemps possible… Ce lieu existe à Santenay 
et porte le doux nom “Les Sources du Terron”. 
Un établissement, oui mais avec trois services 

indépendants. Découverte…

  Génération seniors

Pour faire dormir les petits !
Depuis maintenant quelques années, la chro-
nique “Pour faire dormir les petits” raconte une 
histoire en plusieurs épisodes destinée – comme 
son nom l’indique – à endormir les enfants.
Anne, l’auteure de ce rendez-vous, vient de 
publier un livre contenant une petite dizaine de 
ces contes à lire à lire aux enfants afi n d’éveiller 
leur curiosité et nourrir leur imaginaire.

Ce fascicule est vendu 
10 €. Tous les béné-
fi ces sont destinés à 
l’association du ser-
vice de pédiatrie du 
Centre Hospitalier des Hospices Civils de Beaune 
“Les Loupiots de Guigone”.
Il est en vente auprès de l’auteure, Anne Deville 10, 
rue Monge à Beaune, tél. 03 80 22 08 32.

  Vient de paraître

Ronronthérapie
Et si les crises successives resserraient les liens que nous entretenons avec nos 
animaux domestiques ?

  Le dessin d’Anne Beauné
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Pierre-Andréa Bret est de la 
seconde promotion (2017) des 
Apprentis Réalisateurs formés par 
Claude Lelouch. Ce jeune Saône-
et-Loirien de 23 ans, originaire de 
Givry (ndlr : et oui, il y a aussi des 
talents de l’autre côté de la fron-
tière, en Bourgogne Sud !) a dû 
plancher sur un court-métrage de 
“fi n d’études” afi n de valider son 
apprentissage auprès du Grand 
Maître. Après un premier choix de 
sujet de fi lm, le jeune homme s’est 
vu contraint de réviser sa copie 
faute de budget. Première décep-
tion… Remise en question !

UNE ARAIGNÉE AU PLAFOND

Allongé sur son lit, Pierre Andréa 
médite : quel sujet original allait-
il bien pouvoir choisir pour son 
court-métrage ? Son esprit fl âne 

lorsque son regard se pose sur une 
petite araignée posée là, dans un 
coin de la pièce. Arrêt sur image. 
“P.A.”, comme il se fait appeler, 
s’interroge : à quoi pouvait-elle 
bien penser, postée dans son 
angle ? Etait-elle en miroir en train 
de l’observer et d’analyser “leur” 
face-à-face silencieux ?. Les idées 
les meilleures sont parfois les plus 
simples : Pierre-Andréa visualise 
alors la scène qui se joue du point 
de vue de sa petite intruse. Une 
idée de scénario pour le moins ori-
ginale germe tout à coup…

MAÎTRISER SON SUJET

« Ne choisissez que des sujets que 
vous connaissez pour vos fi lms » 
avait conseillé Claude Lelouch à 
ses Apprentis pour qu’à la clef, la 
crédibilité rayonne. Qu’à cela ne 

tienne : arachnophobe dans l’âme, 
Pierre-Andréa va pourtant tout en-
treprendre pour comprendre, voir, 
agir, réfl échir comme une arai-
gnée (cheminement à découvrir 
absolument dans le “making of”), 
au prix d’un dépassement de lui-
même (et de celui de la vingtaine 
de personnes qu’il aura fédérée 
autour de son projet) qui force 
l’admiration. Des heures et des 
heures de réfl exion, d’analyses, 
d’essais techniques, de retouches 
numériques, d’ingéniosité et d’in-
génierie (et de système “D”) pour 
mettre en vie, grâce au support 
de la Réalité Virtuelle, un fi lm de 
20 minutes pour qui Pierre-Andréa 
aura consacré (outre la plupart de 
ses économies) 3 ans et demi de 
sa vie…

LE RÉSULTAT

Je ne spolierai en aucun cas la 
surprise en pitchant le fi lm ! Soyez 
curieux ! Plusieurs lectures pos-
sibles selon la conscience, l’éveil et 
la sensibilité de chacun : thérapie 
pour surmonter nos peurs les plus 
phobiques ? Parcours initiatique à 
la rencontre de soi-même ? Récon-
ciliation de nos polarités mascu-
lines et féminines dans ce qu’elles 
révélent de plus intimes et de sa-
crées (bravo à l’actrice pour ses 

performances corporelles d’une 
extrême sensualité)…
Moi, j’y ai vu tout simplement la 
réalisation d’une première quête : 
celle d’un tout jeune homme qui, 
en concrétisant son projet avec 
détermination, patience et persévé-
rance, se découvre et s’apprivoise 
pour mieux se connaître et savoir 
“QUI IL EST”...

INVITATION

Deux soirées de projection seront 
donc organisées en présence du 
réalisateur les 10 et 11 février 
2023 avec au choix chaque soir :
• La Version du fi lm en Réalité Vir-
tuelle avec casque (durée 20 mi-
nutes) à partir de 18 h jusqu’à 
21 h 30 : toutes les 30 minutes.
• La Version Film + making of (du-
rée 1 h 20) en salle de cinéma à 
19 h puis à 20 h 30.
Entrée Libre. Places limitées, réser-
vations obligatoires à l’adresse sui-
vante : pierreandrea.bret@gmail.
com
Ateliers du Cinéma Claude Lelouch 
13, boulevard Maréchal Joffre à 
Beaune

Séverine Soulié

Jessy (ou la Réalité “Visualisée”)
Jessy (= “Elle a regardé” en hébreux) est le prénom d’une des actrices phares du court-métrage 

réalisé par Pierre-Andréa Bret et que les Ateliers du Cinéma vous proposent de découvrir
en exclusivité vendredi 10 et samedi 11 février. Un fi lm en Réalité Virtuelle qui a nécessité

toutefois une réalité quant à elle, bien réelle...

  Projection événementielle
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Reprise des clubs de jeux de cartes
L’amicale Fleur de Vigne informe ses 
adhérents de la reprise des clubs de jeux 
de cartes (tarots, belote) tous les mercre-
dis de 14 h à 18 h à la salle polyvalente 
de Meloisey.
Quelques amateurs supplémentaires 
seraient les bienvenus (tournois amicaux 
en toute convivialité).
Vous êtes intéressé(e)s ? appelez le 03 80 26 00 81.

  Meloisey

Thé dansant de l’A.M.Q.H.
Toute l’équipe de l‘Amicale Murisaltienne du 
Quartier de l’Hôpital donne rendez-vous aux 
amateurs de la danse et du bien-vivre le mardi 
14 février 2023 à partir de 14 h et jusqu’à 
19 h à la salle Saint-Vincent de Meursault pour 
son traditionnel thé dansant. Animation musicale 
assurée par Patrick le “DJ maison” de l’A.M.Q.H. 
Boissons fraîches et gaufres à disposition des 
danseurs. N’hésitez pas à venir passer un agréable après-midi dans une 
ambiance conviviale et familiale en poussant la porte de cette sympathique 
guinguette d’un jour. Entrée 6 €.
Renseignements au 06 43 66 94 99 ou amqh@laposte.net

  Meursault

AG des Amis de l’église St-Martin
Après 3 ans d’interruption d’activité, Les Amis de l’église Saint-Germain de 
Monthelie ont le plaisir de vous convier à l’assemblée générale de l’asso-
ciation qui se déroulera le mercredi 8 février à 18 h dans la salle des fêtes 
de Monthelie. N’hésitez pas à participer à cette réunion qui vous permettra 
de rencontrer les membres de l’association et de prendre connaissance des 
projets en cours et à venir !

  Monthelie

NATHALIE M.

GESTiON ADMiNiSTRATiVE  

FACTURATiON, RELANCE CLiENTS,
RÈGLEMENTS FOURNiSSEURS,
CLASSEMENT, ARCHIVAGE…

NOUVEAUUn service sur mesure    

pour professionnels    
ou particuliers     

06 82 53 55 53nathalie.meunier2121@gmail.com

  Bligny-lès-Beaune  Beaune

Bacri, comme un air
de famille
Jean-Pierre Bacri, comme un air de famille avec nous les Français râleurs, 
mais, au-delà du cliché, un certain air de famille avec un homme sensible, 
sincère et sans compromissions, doublé d’un grand acteur et scénariste, qui a 
laissé une chaise vide à notre table et sur les plateaux de cinéma.

Diffusé sur France 5, après le fi lm 
Les sentiments, lors d’une soirée 
en hommage à l’acteur disparu 
en janvier 2021, le documentaire 
retrace son parcours : de sa nais-
sance en Algérie à son arrivée 
en France à l’âge de 11 ans, 
de sa jeunesse à Cannes jusqu’à 
son retour dans cette ville, qu’il 
ne portait guère dans son cœur, 
bien des années plus tard pour 

un festival où il ne se fendra pas d’un sourire, de son premier emploi dans 
une banque à sa rencontre avec le théâtre, de ses premiers pas au cinéma 
jusqu’à l’explosion de sa carrière d’acteur puis de scénariste, où transparaît 
en fi ligrane sa relation amoureuse avec Agnès Jaoui. Mais bien plus que 
le cheminement d’un acteur, le fi lm, construit autour de témoignages de ses 
proches, nous livre le portrait d’un homme attentif aux autres et généreux, 
sans doute aussi agaçant de temps à autre qu’il pouvait être agacé lui-même, 
qui a toujours refusé « d’être emmerdé par la vie ». Dommage que la nôtre 
soit parfois devenue un peu plus ennuyeuse depuis qu’il n’est plus là !
Bacri, comme un air de famille, documentaire de Stéphane Benhamou (France, 
2022) en replay sur France.tv jusqu’au 4 septembre 2023 (1 h 30 mn).

F.B.

  Ça plaît, ça replay

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 8 au mardi 14 février : “Nos 
soleils“. Un fi lm de Carla Simon avec Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otin, Xenia Roset…
Synopsis : Chaque été, les Solé cueillent des pêches 
dans leur village de Catalogne. Cette année, la ré-
colte pourrait être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire a de nouveaux projets. La 
famille, habituellement unie, risque de tout perdre…

• Du mercredi 15 au mardi 21 février : “Re-
tour à Séoul“. Un fi lm de Davy Chou avec Park 
Ji-min, Oh Kwang-rok, Guka Han…
Synopsis : Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, 
retourne pour la première fois en Corée du Sud où 
elle est née. La jeune femme se lance avec fougue à 
la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est 
étranger, faisant basculer sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues…

• Mardi 21 février à 19 h 30 : “Premières urgences“. Un fi lm docu-
mentaire de Éric Guéret suivi d’un débat animé par des médecins.

Merci de vérifi er les horaires auprès de CGR Cinémas.
Retrouvez-nous chaque semaine sur notre page Facebook : Ciné Clap
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Fine mouche : une personne fi ne, astucieuse, 
rusée. Autrefois le terme argotique de mouche 
désignait un menteur ou un espion. La mouche est 
un animal insaisissable qui peut observer sans être 
repérée. C’est de cette insaisissabilité et de cette 
capacité d’observation discrète que vient le terme 
de “fi ne mouche”. Voir et même agir sans être vu 
et pris ni attrapé comme la mouche.

Un pense bête : note destinée à rappe-
ler ce qu’on a projeté de faire, aide mé-
moire. Celui qui a besoin d’un pense bête 
n’est pas forcément bête… il lui faut juste 
un artifi ce pour l’aider à penser. Cela peut 
arriver à toute personne normale souvent 
âgée et le remède est d’écrire le mot ou 
l’action que l’on veut ne pas oublier. Nos 
smartphones sont aussi d’excellents aide-
mémoire pour y suppléer.

Prendre au mot : accepter une proposi-
tion faite par quelqu’un qui ne pensait pas 
être pris au sérieux. “Prendre quelqu’un à ses 
propres paroles” ou le piéger en acceptant 
la proposition faite mais en sachant qu’elle 
ne sera pas envisageable. Ce peut être une 
moquerie pour voir jusqu’à quel point l’inter-
locuteur acceptera une solution fausse ou que 
l’on sait improbable ou impossible.

Faire la pluie et le beau temps : être tout puissant, avoir tous les pou-
voirs et décider de tout. Cette toute puis-
sance peut s’appliquer à n’importe quel 
domaine aussi bien à la planète entière, 
à une entreprise où le contremaître a tout 
pouvoir, à un ménage où celui qui porte 
la culotte fait la loi. Autrefois les Dieux 
mythologiques avaient le pouvoir de 
maîtriser les éléments terrestres comme 
la pluie, le soleil etc. et donc la pluie et 

le beau temps comme celui qui a des responsabilités importantes et décide pour 
ceux qui sont sous ses ordres.

Séparer le grain de l’ivraie : séparer les bons et les méchants, séparer 
le bien du mal. L’ivraie est une graine sauvage et nuisible censée provoquer 
une ivresse. Son aspect est peu 
différent du blé au milieu duquel 
elle pousse. Jésus avait désigné 
l’ivraie comme le symbole des mé-
chants qui sont condamnés à vivre 
ensemble avec les bons comme 
l’ivraie avec le blé. Le jugement 
dernier devra les séparer comme 
celui qui devra trier les graines 
pour éliminer “les mauvaises 
graines”.

Mettre les pieds dans le 
plat : aborder une question dé-
licate avec une franchise totale. 
Commettre une bévue grossière. 
Celui qui monterait sur la table 
pour mettre les pieds dans un 
plat mitonné par la cuisinière fe-
rait une gaffe de premier ordre 
et prendrait le risque d’être 
éjecté par la fenêtre par les convives excédés. Mettre les pieds dans le plat 
c’est par exemple maladroitement agiter un problème à ne surtout pas aborder.

Emboucher un coin : rempli d’étonnement, réduit au 
silence, être en admiration. Mais de quel coin s’agit-il ? 
Du coin du paradis, du petit coin, du coin de la rue. 
Ce serait peut-être le coin qui, enfoncé dans la bûche, 
la fait éclater de façon étonnante comme une parole 
enfoncée dans les coins de la bouche crée tout d’un 
coup la surprise et l’étonnement.

Aller à Canossa : le château de 
Canossa se trouve en Italie près de 
Modène, lieu de séjour de l’empe-
reur Henri IV d’Allemagne qui 
avait prononcé la déchéance du 
Pape Grégoire VII qui, en réponse, 
l’avait excommunié et privé de 
ses vassaux. L’Empereur dut alors 
mendier le secours du Pape en séjour à Canossa et s’humilier pour obtenir 
tardivement la levée de l’excommunication.

Convoquer le ban et l’arrière ban : 
convoquer toutes ses connaissances, réunir 
tous ses amis. Au XIe siècle, le seigneur 
faisait crier “le ban”, c’est-à-dire une pro-
clamation pour enjoindre tous ceux qui 
lui devaient obéissance pour prendre les 
armes et se regrouper avec lui. Le ban des 
vassaux était donc convoqué et aussi les 

arrières vassaux de l’arrière ban avec leurs hommes de troupe en armes. C’était 
un appel au rassemblement de toutes les forces disponibles pour porter secours 
comme dans une réunion pour aider quelqu’un en détresse.

Faire suer le burnous : faire travail-
ler durement et exagérément, exploiter 
au maximum. Au Magreb le burnous 
était un grand manteau de laine avec 
une capuche. C’était aussi le nom du 
porteur du vêtement qui suait alors “sang 
et eau” dans ces pays chauds sous les 
exigences des colons qui entendaient 
tirer le maximum de leurs employés 
comme on extirpait le jus de viande en la chauffant.
A suivre !

PYL

D’où vient l’expression ? (suite)
Toujours dans cette réserve inépuisable d’expressions qui est vraiment un trésor de la langue

française, nous abordons des expressions qui parlent d’elles-même sans nécessiter de grandes
explications complémentaires sinon en donner la signifi cation exacte qui peut parfois varier.

  Expressions françaises populaires
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ASSOCIATIONS, AMICALES, CLUBS SPORTIFS...
envoyez vos informations à Florence BIZOUARD

correspondante locale d’EchosdCom
sur le secteur de CHAGNY - MEURSAULT

BLIGNY-SUR-OUCHE, NOLAY et les environs
E-mail : fl orencebizouard@free.fr

Tél. 06 36 96 79 77

Découvrez Des Feuilles et des Pierres
Il y a tout juste un an naissait à Mavilly-Mandelot une nouvelle association, 
joliment nommée Des Feuilles et des Pierres, dont l’objectif est l’information, 
la sensibilisation et la restauration du patrimoine local (arbres et monuments).
Côté “feuilles”, le territoire de la commune a vu s’épanouir de nombreux 
cormiers (sorbus domestica), dont le plus gros inventorié en France. L’associa-
tion souhaite mettre en valeur ce patrimoine naturel en créant un chemin de 
promenade au plus près de ces arbres.
Côté “pierres”, les adhérents ont procédé, au printemps dernier, à un net-
toyage du lavoir et de tous les calvaires du village, en ayant pour projet de 
rénover deux d’entre eux qui sont très abîmés.
À ce jour, Des Feuilles et des Pierres rassemble environ 15 membres actifs et une 
trentaine de cotisants. Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités de l’asso-
ciation, n’hésitez pas à vous rendre à son assemblée générale qui se déroulera 
le samedi 18 février à 18 h dans la salle de la mairie de Mavilly-Mandelot.

  Mavilly-Mandelot

Animation à la bibliothèque
Samedi 11 février de 10 h à 12 h, la bibliothèque de Chagny propose une 
animation pédagogique à la découverte des chevaliers du Moyen âge, de 
leurs armes et de leurs armures, avec Émeric Charcosset.
Atelier gratuit, sur inscription au 03 85 87 34 77.

  Chagny

Les ateliers France services
En février et mars, l’espace France services, situé 4, rue de la République, 
propose des ateliers informatiques gratuits et ouverts à tous :
• Le 9 février et le 23 mars : apprendre à déjouer les arnaques en ligne
• Le 16 février et le 30 mars : sécuriser ses achats en ligne
• Le 23 février : créer et gérer sa boîte mail
• Le 2 mars : sécuriser ses mots de passe
Inscription au 03 58 09 02 85 ou chagny@france-services.gouv.fr 

Exposition “100 ans de la Mi-Carême”
À l’approche du Centenaire de la Mi-Carême, ne man-
quez pas de vous rendre à l’Agence de Tourisme 
de Chagny entre le 17 février et le 26 mars, pour 
découvrir une exposition exceptionnelle retraçant 
100 ans de souvenirs et de traditions carnava-
lesques.
Replongez-vous dans le passé et revivez les défi lés à 
travers une multitude d’objets de collection, tels d’an-
ciennes robes, des diadèmes, des médailles, des costumes 
et des déguisements, ainsi que la présentation de documents, d’affi ches et de 
nombreuses photos. De quoi raviver chez chacun de joyeux souvenirs !
Entrée libre à l’Agence de Tourisme 2, rue des Halles, du mardi au samedi de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

Don du sang
Jeudi 16 février de 8 h 30 à 13 h, l’Amicale des Donneurs de sang organise, 
avec l’EFS de Chalon-sur-Saône, une collecte de sang à la Maison du Peuple, 
place Marcel Charolais. Vous pouvez dès à présent choisir votre créneau 
horaire sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Les donneurs sans rendez-
vous seront accueillis en fonction de l’affl uence sur la collecte.

Théâtre
L’ALC (Association Culture et Loisirs) vous propose la pièce Evasion garantie, 
comédie en 3 actes d’Yvon Taburet, les samedis 18 et 25 février, 4 mars à 
20 h 30, dimanches 19 et 26 février à 14 h 30, vendredi 3 mars à 20 h 30 
à la salle des fêtes de Censerey.
Tarifs : 8 € pour les adultes et 3 € pour les moins de 12 ans.
Inscription à l’Offi ce de Tourisme du pays Arnay-Liernais au 03 80 90 07 55.

  Censerey

Loto gourmand du Club de l’Amitié
C’est une première ! Le Club de l’Amitié de Thury organise un loto gourmand 
le samedi 25 février à 20 h à la salle des fêtes de Thury. Ouverture des portes 
à 18 h 30. Plus de 300 € en bons d’achat…
Tarifs : une carte 6 €, deux cartes 11 €, trois cartes 16 €, quatre cartes 
20 €, 4 € la carte supplémentaire.
Buvette, sandwichs et gaufres. Venez nombreux !

  Thury

Cinéma
Les Tourneurs de Côte-d’Or vous proposent le fi lm Tempête, vendredi 10 fé-
vrier à 20 h 30 au cinéma Étoile. Film réalisé par Christian Duguay avec 
Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Carmen Kassovitz…
Tarifs : 5,50 € pour les adultes et 4,50 € pour les moins de 18 ans.

  Lacanche

Conférence
Une conférence “Chapelle de Contaut” présentée par Didier Godard aura 
lieu le vendredi 17 février à 14 h aux Ateliers du Cœur, salle des associa-
tions, rue d’Ally à Arnay-le-Duc. Ouvert à tous.

  Arnay-le-Duc

Les Ré-veillées
L’Association Loisirs Jeunesse Culture vous accueille pour une soirée conviviale 
au château d’Arnay le vendredi 17 février à 21 h avec au programme Le livre 
de notre bord, véritable duo aussi bien musical que poétique où Michel Gillot 
et ses poèmes jouent au “mot à note” avec Didier Petit et son violoncelle 
puis Les Incarnay, troupe d’improvisation théâtrale déjantée vous embarquera 
dans un moment hors du temps.
Participation libre au chapeau. Possibilité de dîner sur place à 19 h sur réservation.
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Les Bacchanales de Nuits, le retour…
Danse classique, spectacle, cabaret, bollywood, stage, concert… Mission Danse est de retour à 

Nuits-Saint-Georges pour que chacun découvre la danse et la pluralité de ses disciplines au sein 
des écoles et par des stages de formation s’adressant aussi bien aux danseurs que non-danseurs.

  Nuits-Saint-Georges

STAGES D’INITIATION

Entre février et avril 2023 toute une série de stages 
auront lieu à la salle Jean Macé et au centre Dan-
sité à Nuits-Saint-Georges dans les disciplines sui-
vantes : Bollywood, danse classique et claquettes 
selon le calendrier suivant :
— Danse classique au centre Dansité avec Hé-
lyette David : les samedi 25 février et dimanche 
30 avril. Ballet moyen de 14 h 30 à 15 h 45. 
Ballet avancé de 16 h à 17 h 30. 10 € la séance.

— Claquettes à la salle Jean Macé avec Ua 
Oleguer Petro Torrent : dimanches 26 février et 
5 mars. Débutants de 14 h 30 à 15 h 45. Initiés 
de 16 h à 17 h 30. 10 € la séance.

— Bollywood à la salle Jean Macé avec Bin-
diya Hadippa : le dimanche 26 mars. Débutants 
de 14 h 30 à 15 h 45. Initiés de 16 h à 17 h 30. 
10 € la séance.

SPECTACLES

Comme lors de la première édition en 2022, 
danse et vin s’accorderont suivant la tradition 
des Bacchanales de la Grèce antique, d’où le 
titre du projet. Ainsi les vignerons sponsors de 
cette manifestation vous inviteront au sortir des 
spectacles à la découverte de leurs vins. Tous 
les spectacles auront lieu à la Salle des Fêtes de 
Nuits-Saint-Georges.
— Cabaret “Let’s go Paris” par la Compa-
gnie Les Scarline’s le samedi 18 mars à 20 h 30. 
Embarquez au départ de Paris pour un voyage 
insolite ! Prenez part au rêve grâce à des ta-
bleaux colorés et inattendus, pour une véritable 
ode aux femmes des quatre coins du monde. La 
troupe enfi lera ses plus beaux costumes pour 
vous en mettre plein la vue !

— Bollywood “Souvenirs d’une odys-
sée indienne” par la Compagnie Hadippa 
le samedi 25 mars à 20 h 30. La troupe vous 
emmènera sillonner le pays des maharadjahs 
à travers une longue odyssée par laquelle vous 
découvrirez toutes les richesses de l’Inde via des 
chorégraphies variées aux costumes somptueux, 
sur des musiques envoûtantes et dansées par 
une vingtaine de danseuses passionnées. Tarifs : 
15 €, réduit 10 €.

— François Morel “Concert de prin-
temps” : L’acteur, metteur en scène, humoriste, 
essayiste, chanteur et chroniqueur de radio assu-
rera le spectacle le vendredi 7 avril à 20 h 30. Il 
sera précédé du spectacle “La mère Michèle n’a 
pas perdu son charme”, show original et délirant, 
sulfureux mais poétique, dans un tableau chargé 
de swing, de rock, de funky, d’humour et de ten-
dresse, miaulant et chatte-oyant signé Lionel Bey. 
Tarif : 25 €.

COÛT

Les cotisations peu élevées contribuent à toucher 
les personnes défavorisées qui, en temps normal, 
ne peuvent pratiquer une activité danse parfois 
coûteuse, le but étant d’atteindre un public le plus 
large possible. Ces tarifs ont pu être établis grâce 
aux soutiens de diverses subventions et de spon-
soring.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

Pour tout renseignement contacter les Amis de 
Dansité au 06 58 72 70 21 ou rendez-vous sur le 
site www.gevreynuitstourisme.com
Les réservations se font à l’Offi ce du Tourisme de 
Nuits-Saint-Georges ou www.francebillet.com ou 
www.fnacspectacles.com ou www.ticketmaster.fr
Les inscriptions aux stages se font au 
06 58 72 70 21.
EdC reviendra plus en détail sur chaque événe-
ment “Mission-Danse” dans ses prochaines édi-
tions.
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Concours de tarot
L’U.S.C. (Union Sportive et Culturelle) d’Allerey organise son concours de 
tarot le dimanche 12 février à la salle Jean Domin à Huilly. Début des inscrip-
tions à 13 h 15, début des jeux à 13 h 30.
Tarif : 10 € (lots à tous les participants).
Renseignements auprès d’Emmanuel Feurtet au 06 85 33 78 81.

  Allerey

Tournoi de ping-pong
La section ping-pong du comité des fêtes de Villers-la-Faye Villers en Fêtes 
organise un tournoi de ping-pong, le samedi 18 février à la salle des fêtes de 
Villers-la-Faye. Début du tournoi à 14 h, fi n aux environs de 19 h.
Inscription sur place à 14 h, ouvert à toutes et tous à partir de 8 ans. Apportez 
vos raquettes et vos balles et vous devez être équipés de baskets propres. De 
nombreux lots seront distribués. Buvette sur place. Tarif : 5 € par personne.

  Villers-la-Faye

Super loto des supporters du FCCL
Le FCCL (Football Club de Corgoloin/Ladoix) organise un loto à la salle des 
fêtes du marché couvert de Nuits-Saint–Georges (rue Thurot) le dimanche 
12 février. 18 parties (15 parties à 3 lignes + 3 parties carton complet) + 
bingo (grille + 3 lignes)
Plus de 5 000 € de dotation dont 2 000 € en bons d’achats, vins fi ns, nom-
breux paniers garnis et gourmands, multimédia de marque et de valeur….
Bingo : importante dotation en bons d’achats.
Ouverture des portes à 12 h 30, début des parties à 14 h. Accessibilité faci-
litée pour les personnes à mobilité réduite (ascenseur).
Tarifs : 6 € le carton, 16 € les trois, 20 € la plaque de quatre cartons, 25 € 

la plaque de six 6 cartons, 35 € la plaque de douze cartons.
2 € le Bingo, 5 € les trois.
Réservations : 06 49 43 43 93 ou 06 41 27 27 40 ou 06 75 64 34 80 
heures des repas de préférence, possible par SMS. Réservations maintenues 
jusqu’à 13 h 30 le jour du loto.
Buffet. Buvette (sandwich, hot dog, crêpes, gaufres…).

  Nuits-Saint-Georges

Chemin gourmand
Le prochain “Chemin Gourmand” organisé par l’AGEF (Association d’étude et 
de gestion des œuvres des familles d’enfants handicapés de la Poste et de France 
Telecom) aura lieu le dimanche 25 juin 2023. A l’heure actuelle, 900 billets ont 
déjà été vendus, soit la moitié, il vous reste jusqu’au 30 avril pour vous inscrire.
Le Chemin Gourmand est une balade pédestre de 7 kilomètres au milieu des 
vignes empruntant des chemins sur les coteaux surplombant la ville. Vous tra-
verserez Nuits-Saint-Georges et les appellations les plus prestigieuses de son 
vignoble. Il comporte 5 étapes qui, ensemble, composent un véritable repas. 
Vous pourrez déguster les spécialités locales associées à des vins soigneuse-
ment choisis, dans une ambiance festive et musicale.
Tarifs : adulte 54 €, enfants de 7 à 16 ans 25 €, gratuit pour les moins de 
6 ans. En plus du repas et des vins, chaque participant recevra un chapeau, 
un verre de dégustation, un porte-verre et une carte du parcours. Les bénéfi ces 
liés à cet événement sont dédiés au fi nancement du service accueil de jour qui 
prend soin des travailleurs handicapés vieillissants.
Pour plus d’informations 07 82 69 68 25 ou chemingourmand@agef21.fr

Animations au musée
Le musée de Nuits-Saint-Georges donne rendez-vous aux enfants pendant les 
vacances scolaires de février dans le cadre des animations “Mes vacances au 
Musée” les mercredis 8 et 15 février de 14 h 30 à 16 h.
Le thème de ces deux après-midi sera “Mosaïste romain, réalise ta mosaïque”. 
Après avoir découvert comment les Romains utilisaient la mosaïque, chaque 
enfant pourra fabriquer un support avec cette technique de décoration en 
s’inspirant de l’antiquité et en laissant parler leur création.
Tarif : 5 € pour les enfants de 6 à 12 ans. Nombre de place limité, ins-
criptions obligatoires au 06 73 38 50 80 ou 03 80 62 01 37 aux heures 
d’ouverture du musée ou par mail à mediation.musee@nuitsstgeorges.com
Pour vous tenir informé de la programmation du musée, vous pouvez rejoindre 
la page Facebook ou https://ville-nuits-saint-georges.fr/

“Nuits, à vos jeux”
Le Conseil Local FCPE (Fédération Nationale des Conseils de Parents d’Elèves) 
organise la 4ème édition de “Nuits, à vos jeux” le samedi 25 février de 10 h à 
minuit, à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges.
Ouvert à toutes et tous, les organisateurs vous attendent pour partager un 
moment convivial et chaleureux autour de divers jeux. Vous pouvez venir 
seul, en famille ou entre amis. Plus de 300 jeux seront librement mis à votre 
disposition. Cette soirée ne pourrait avoir lieu sans la participation de deux 
boutiques nuitonnes : Le Temps de La Récré et France War-Game qui, pour 
l’occasion, prêtent de nombreux jeux que vous aurez le plaisir de découvrir. 
Ces deux boutiques assureront également l’animation.
Au cours de cette journée, deux jeux seront à gagner dans le cadre du défi  
“Zéro déchet” : il faudra évaluer le poids de la poubelle sachant que tous les 
participants devront essayer de limiter leurs déchets. Tout au long de cette 
journée “Crêpes Party salées et sucrées” et buvette.
Tarifs : entrée gratuite pour les enfants, 1 € pour les adultes.

Stage de couture
La MJCiNemaNuiton propose un stage de couture à l’occasion des vacances de 
février. Ouvert aux adhérents de la MJC, enfants et adultes, il aura lieu le mercredi 
15 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Tarif : 30 € le stage. Date limite 
d’inscription vendredi 10 février. Renseignements et inscriptions 06 30 86 03 39.

Soirée tartifl ette
L’UNAAPE (Association Autonome des Parents d’Elèves) de Nuits-Saint-
Georges organise une soirée tartifl ette le samedi 4 mars à la salle des fêtes 
d’Agencourt à partir de 19 h 30 avec au menu : apéritif, tartifl ette, salade, 
tarte aux pommes, café.
Tarifs : gratuit pour les moins de 5 ans, 10 € pour les 6 à 12 ans et 25 € à 
partir de 13 ans et adultes.
Renseignements et inscriptions : 07 69 65 02 38 (date limite d’inscription 
samedi 25 février). Les bénéfi ces de cette soirée permettront de participer au 
fi nancement des futurs projets pédagogiques des écoles.
Une salle sera mise à disposition pour les enfants qui souhaiteraient aller 
dormir (les parents doivent apporter le nécessaire).

Animation à la médiathèque
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin et Nuits-Saint-Georges vous propose Jeux Joue le vendredi 10 fé-
vrier à partir de 15 h à la médiathèque de Nuits-Saint-Georges avec au 
programme des jeux vidéos bien-sûr !
Pour information, pendant les vacances scolaires du 6 au 19 février, les mé-
diathèques de Meuilley et L’Etang-Vergy seront fermées, celle de Nuits-Saint-
Georges restera ouverte le mardi de 14 h à 19 h, le mercredi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h et le vendredi de 16 h à 19 h mais sera fermée le samedi matin.
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Du 7 au 20 février 2023

Tous les points de diffusion surTous les points de diffusion sur
www.echosdcom.fr

  Horoscope  Juste pour rire… ou pas !!!

  Solutions des jeux parus le 24 janvier

« Si à la saint Valentin, tu n’es pas amoureux, c’est pas grave. Dis-toi qu’à la 
Toussaint, tu n’es pas mort non plus ! »
« Il y a deux sortes de justice : vous avez l’avocat qui connaît bien la loi, et l’avocat 
qui connaît bien le juge. » Coluche
« Je dis ça, je dis rien, mais il y a certaines femmes quand elles se maquillent, 
on sent la grosse nostalgie des livres de coloriages ! »
« Je me méfi e des gens qui n’aiment pas les chiens. En revanche, je fais 
confi ance à un chien qui n’aime pas une personne. » Bill Murray
« Je sais pas si t’as fait gaffe mais quand tu ne regardes ni les réseaux 
sociaux, ni les journaux, ni la télévision et qu’en plus tu ne parles à personne, 
tout va plutôt bien en fait !…»
« Le rire est une chose sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. » Ray-
mond Devos
«Si à la saint Valentin elle te tient la main, vivement la saint Marguerite ! »

BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Vous passez trop de temps à 
réfl echir et c’est contre-productif car votre première solution est 
toujours la meilleure. L’avenir continuera à vous le prouver donc  
prenez confi ance en vous.

TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Vous faites preuve de beau-
coup d’audace en ce début d’année, vous avez envie de pro-
gresser et montrer ce dont vous êtes capable. Vos arguments fe-
ront mouche mais attention tout de même à ne pas trop en faire.

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Vous entrez dans une dyna-
mique de négociation aussi bien dans votre vie professionnelle (et 
c’est très bien) que dans votre vie personnelle (et là attention car 
votre moitié risque de ne pas trop apprécier !)

CANCER du 21 juin au 22 juillet : Niveau social, vous vous 
épanouissez pleinement avec tout le monde sauf votre famille… 
Il est temps de mettre les choses à plat et assainir la situation qui 
traîne depuis trop longtemps.

LION du 22 juillet au 22 août : Toutes vos certitudes sont en train  
de se dissoudre. Prenez le temps d’écouter et analyser pour faire 
les bons choix. Certains plus faciles que d’autres mais de toute 
façon, vous savez qu’il faut passer par là.

VIERGE du 23 août au 22 septembre : La lenteur vous va à mer-
veille mais pour avancer et surtout réussir, il faut parfois passer 
la seconde ! On ne vous demande pas de changer mais juste de 
modifi er un peu votre vision des choses.

BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Les temps 
changent, vous écoutez enfi n les conseils de votre entourage et 
mettez en action d’excellentes résolutions qui vont vous permettre 
de concrétiser un projet qui vous tient à cœur.

SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Votre façon de 
vous exprimer ou de vous comporter peut en agacer plus d’un. 
Avec vous, tout est blanc ou noir mais il faut comprendre qu’il y 
a souvent des nuances…

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Il y a de fortes 
incompréhensions dans votre couple. La communication devient 
très compliquée. Une mise au point est nécessaire pour détermi-
ner si un chemin est encore possible ensemble...

CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Changement 
de rythme, il faut s’adapter et c’est plus facile à dire qu’à faire ! 
Détendez-vous, et comprenez qu’il est parfois nécessaire de s’ar-
rêter pour mieux repartir.

VERSEAU du 20 janvier au 19 février : L’amour est au rendez-
vous, aussi bien avec votre conjoint qu’avec vos enfants, votre 
famille, vos proches. Il y a de la bienveillance dans l’air, on se 
croirait presque dans le monde des Bisounours !

POISSON du 20 février au 20 mars : Vous avez pris le temps 
de préparer un projet qui arrive à maturité. Ça ne sert à rien de 
le peaufi ner encore et encore, il est juste temps de le réaliser…
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 Sudoku  Mots croisés

Crème renversée aux clémentines 
(4/6 personnes)

Préchauffer le four à 150°C. Laver et râper le zeste de 2 clémentines, prélever et 
émincer le zeste de la troisième.
Détacher les quartiers de 2 clémentines. Mettre les zestes des 2 premières 
clémentines dans une casserole, ajouter le lait et la vanille. Porter à ébullition 
quelques minutes et réserver.
Dans un saladier, fouetter les œufs avec 75 g de sucre jusqu’à blanchiment, verser 
délicatement le lait en fouettant.
Répartir dans des ramequins passés sous l’eau et égouttés.
Poser les ramequins dans un plat à four au bain-marie. Cuire 45 minutes. Verser le 
reste de sucre dans une casserole, ajouter 5 cl d’eau et les zestes, réserver.
Amener à ébullition et faire confi re à feu doux. Laisser refroidir. Retirer les 
ramequins du four et les laisser refroidir. Mettre au frais. Démouler au moment de 
servir. Décorer des quartiers de clémentines et des zestes confi ts.

50 cl de lait entier
3 œufs
3 clémentines

100 g de sucre
Vanille

La recette de Tata MichèleLa recette de Tata Michèle
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  Détente - Jeux

  Solutions dans le journal du 21 février  HORIZONTALEMENT

1 Opérateur pour salle noire
16 Qui sont attirées par le sexe op-
posé
17 Perte de vitalité
18 ‘Oui’ à Londres
19 Talent
20 Laize
21 Il renforce le “oui”
22 Axe
23 …Comme un certain Henri sur 
son cheval blanc
24 Taquines
27 Après le docteur
28 Affublé
30 Gazon plein de trous
32 Colorer
33 Il assure la synchronisation du son 
et de l’image
36 Avançai diffi cilement
37 Perfection scolaire
38 Qui pratique le travestisme
41 Musai
43 Dépouillés
44 Cris accompagnant l’effort
46 À eux
47 La plus grande des îles de la Poly-
nésie française
49 Symbole de virginité
50 Déesse phonétique
51 Harmonie
53 Éroda
54 Mémoire
55 Composé chimique
57 ‘Semé’ n’importe comment
59 Un des dix patriarches de la Ge-
nèse, ancêtre de Noé
62 Traverse un cours d’eau
64 Île de la mer d’Irlande
66 Ancien nom de Tokyo
67 Caressant
68 De façon externe

VERTICALEMENT

1 Il privilégie le rapport au phallus 
(psychanalyse)
2 Beur
3 Préfi xe médical
4 C’est ce jour-là que les mots appa-
raissent dans le dictionnaire
5 Langage de programmation infor-
matique
6 Pantois
7 Mouche d’Afrique
8 C’est-à-dire
9 Aérais
10 Vapeurs
11 Issus
12 Lui
13 Russes, Polonais, Tchèques…
14 Après bis
15 Assommaient
23 Il fait la dent dure (pluriel)
25 Migrent
26 Excitation anormale
29 Larves
31 Infi nitif
32 Membre d’un mouvement sectaire 
français
34 Félicita
35 3,14159…
39 Compositeur français connu pour 
son ironie
40 Blanc et noir pour Rimbaud
42 Un tout petit cours
45 Préfi xe pour la nouveauté
48 Infus
52 Arbustes aux gousses purgatives
53 Crie en modulant
55 Interjection
56 Ancienne écriture celtique.
58 Petit “maximum”
60 Poème lyrique
61 Cuisinier sur un bateau
63 “Un” allemand
65 Oui
67 Démonstratif



Chouchoutez vos aînésChouchoutez vos aînés
dans un lieu plein de charmedans un lieu plein de charme

au milieu du vignobleau milieu du vignoble

Maison de retraite

                   “Les sources du Terron”

“Prendre soin de nos aînés avec humanité
“Prendre soin de nos aînés avec humanité

est notre priorité.”est notre priorité.”

Résidence Services Seniors “Bleu du Terron”

1 seul lieu pour 3 services !
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Résidence Les Sources du Terron - Colisée France
 7 avenue des Sources à SANTENAY - 03 80 20 62 11

“Une belle alternative de vie dans un environnement 
“Une belle alternative de vie dans un environnement 

paisible, agréable, confortable et sécurisé”
paisible, agréable, confortable et sécurisé”

Portage de repas

“Je me régale tous les jours“Je me régale tous les jours

avec les repas préparésavec les repas préparés
par le chef.par le chef.

J’en profi te  je commande etJ’en profi te  je commande et

mon livreurs’occupe du reste”mon livreurs’occupe du reste”

Voir page 23


