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 Platrerie peinture intérieur/extérieur
 Placoplâtre
 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
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Echosdcom Edc Echosdcom

ARNAY-LE-DUC 03 80 90 12 69   I   BLIGNY-S/OUCHE 03 80 20 11 24   I   CHAGNY 03 85 87 23 61
NUITS-SAINT-GEORGES 03 80 61 02 44   I   SEURRE 03 80 20 47 68

BEAUNE 03 80 24 13 89
Du lundi au jeudi 9h/12h- 14h/19h

Vendredi-samedi 9h - 19h non-stop
et le dimanche 9h30/12h30 - 14h/18h

LA BONNE AFFAIRE

159€
Poulailler "Jeannette"
Dim*. : L. 171 x l. 66 x H. 121 cm.

Convient pour
2 à 3 poules

OFFRES VALABLES JUSQU’AU 11 MARS 2023

DONT 1 KG
OFFERT 4€

95
LE FILET DE 3 KG + 1 KG OFFERT

Pommes de terre Monalisa
Cal. 35/45. Soit 1,24€ le kg.

Soit

L’unité
10€

49
Au lieu de 13,99€
vendu seul

Soit le kg : 0,56€
Soit le kg pour 2 sacs :
0,42€.

LE SAC DE 25 KG

-50%
SUR LE 2ème

20,99 € LE LOT DE 2

18€
90

LE SAC DE 20 KG
Mélange céréales mix

Gamm vert
Soit 0,95€ le kg.

1€
95

LA BARQUETTE DE 12 PLANTS
Duo salade Batavia

2€
95

LE FILET DE 500 G
Échalote Jermor
Cal. 15/35.
Soit 5,90€ le kg.

Hommage à ces personnalités disparues
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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
anne-sophie.roux@echosdcom.fr 

echosdcom@orange.fr

 DU 4 AU 17 FÉVRIER 2023

  État civil

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

NAISSANCES

Andrea SCARIOT
Enea IMPIUMI LAFON
Léonie DUTARTRE
Théo DESFILLES
Chloé MARÉCHAL DIMEO
Henry CHARLOT
Hugo MAILLOT
Léna ASTOLFI
Auguste TUREAU
Ilyana BARTHELET
Ethan CAZAL
Cali LARDIN
Charlie BERNARD
Maud MERKELBACH
Gabriel TOUZÉ
Judith DELARCHE
Jeanne ROCH

DÉCÈS

Claudette LOTZ veuve PEYROUS, 
84 ans, ouvrière d’usine retraitée, 
Nuits-Saint-Georges
Aline CHAMBREY veuve ALLEXANT, 
84 ans, agricultrice retraitée, Sainte-
Marie-la-Blanche
Marcel BLANCHOT, 88 ans, ouvrier 
retraité, Mont-lès-Seurre
Simone JEANNIN veuve BOUSSEY, 
92 ans, sans profession, Maligny
Jacqueline HOUSSET pacsée, 
77 ans, agent administratif retraitée, 
Nuits-Saint-Georges
Jean-Claude JOSSE, 77 ans, retraité 
des travaux publics, Beaune
Anne-Marie JADOT veuve TOU-
LOUSE, 89 ans, econome retraitée, 
Seurre
Pierre MATHIEU, 84 ans, viticulteur 
retraité, Savigny-lès-Beaune

beaune@alexandrelandre.com - 03 80 24 09 66 
Calendrier des ventes et actualités 

www.alexandrelandre.com

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

EXPERTISES
de tous vos objets

Chaque Jeudi, 26 Place Monge - BEAUNE
14H-17H30

 Bonjour à tous,

Le talent s‛exprime de différentes manières : certains ont 
le don de nous faire rire, pleurer, ressentir une multitude 
d‛émotions… quand d‛autres accomplissent des prouesses 
architecturales, créent des personnages attachants qui 
nous font voyager ou bien, grâce à leur détermination 
et leur force, nous montrent qu‛il faut se battre pour la 
liberté… Nés il y a 100 ans ou décédés depuis 10, 40 ou 
100 ans, 2023 marque leurs anniversaires. EdC “titille” vos 
mémoires en rendant hommage à quelques-uns d‛entre eux 
dans le dossier de la quinzaine.
Nouvel objet à découvrir… Premier festival d‛humour à 
Beaune… Animations dans le cadre de la semaine européenne 
de prévention et d‛information sur l‛endométriose… Por-
trait d‛une femme passionnée par la danse… Conférences, 
assemblées générales, expositions… toutes les informa-
tions locales sont dans ce nouveau numéro d‛EchosdCom, 
alors bonne lecture à tous et rendez-vous le mardi 7 mars 
2023. N‛oubliez pas de nous adresser vos informations au 
plus tard le vendredi 3 mars.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur 
www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine !

Anne-Sophie Roux

  Le billet de la patronne



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

7 rue Jacques-de-Molay - BEAUNE - Tél. 03 80 26 37 00
Françoise Bidegaray-Grivot, Emeric Lehanneur, Isabelle Rousselin-Fussi, Antoine Rodrigue

Toutes nos offres sur www.legatis.fr

SEURRE. Maison de 81 m² hab. proche 
CV compr. au RdC : véranda, entrée dé-
gagement, cuis., salle salon, 2  chbres, 
SdD et WC. 1er étage avec accès pentu 
chbre et grenier. S/sol : chaufferie, buan-
derie, cave atelier. Garage. Terrain d'env. 
500 m² clos. DPE : F.

139 000 € - Réf. : 052218
Honoraires à la charge du vendeur

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

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

BEAUNE proche CV, maison de carac-
tère 233 m2 Carrez et 188 m2 habitable. 
Bien atypique, beaux volumes, agen-
cement caractéristique, magnifi ques 
vitraux dans le séjour. Idéal pour 
une famille ou pour investisseurs. Sur 
3 niveaux, 8  pièces + grenier amé-
nageable. Au RdC entrée, cuisine, 
bureau, salon, séjour d'env. 29 m2 et 
WC, ouvrant sur terrasse et cour pri-
vée. 1er étage : dégagement, 3 chbres 
dont suite parentale (dressing + SdB), 
dressing et SdE. 2ème étage  : dégage-
ment, 2 chbres dont une avec cabinet 
de toilettes, WC et cabinet de toilettes, 
grenier et mezzanine aménageables. 
Annexes dépendances : garage d'env. 
29  m2 et 2   petites pièces au-dessus, 
cave voûtée d'env. 68 m2. Nombre de lots 
principaux 8.  DPE : F.

385 000 € - Réf. : 052215
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE dans petite copro. au 
2ème étage sur 2, appart. de 74 m² très 
bien distribué compr. entrée dégage-
ment, salle salon, cuisine aménagée, 
SdD, 2 chbres, WC. 4 lots principaux. Pas de 
procédure en cours. Ch. annuelles env. 1  000€. 
Chauf. indiv. gaz. DPE : D.

276 000 € - Réf. : 102231
Honoraires à la charge du vendeur

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

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

BEAUNE dans résidence sécurisée avec 
ascenseur. Au 1er étage, appart. 44 m², 
état impeccable avec balcon compr. 
entrée, pièce principale avec cuisine 
aménagée, chbre, SdD, balcon. 90 lots prin-
cipaux. Pas de procédure en cours. DPE : E.

184 800 € - Réf. : 102230
Honoraires à la charge du vendeur

COMBLANCHIEN. Maison d'habitation 
compr. au RdC surélevé : véranda 10 m², 
entrée couloir, cuis., salle salon ouvrant 
sur petite véranda, 2 chbres dont 1 avec 
rangement, SdD, WC. Au S/sol : buande-
rie, garage, chaufferie, atelier, pièce de 
rangement. Terrain de 700 m². DPE : E.

180 000 € - Réf. : 022305
Honoraires à la charge du vendeur

NUITS-ST-GEORGES. Idéal 1er  achat ou 
investisseur. Petite maison de 49  m² 
compr. au RdC surélevé entrée dans 
cuis., salle/salon, chbre, SdD avec WC. 
Au 1er étage : grenier. Au S/sol : 2 caves. 
Local dans la cour de 8,5 m², petite 
cour. Chauf. central gaz. DPE : E.

130 000 € - Réf. : 112232B
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE 9 kms maison d'habitation 
d'env. 128 m² à restaurer sur terrain 
d'env. 1 000 m² compr. au RdC env. 
67  m² : entrée, cuisine, WC, dégage-
ment, SdB, salon, 2 chbres. Au 1er étage 
env. 61 m² : entrée dans cuis., SdB, salle 
salon, WC, 2 chbres. Au 2ème  étage : 
greniers d'env. 50 m² à 1,80 m. Dépen-
dances : grange, garage bûcher, ap-
pentis. Non soumis au DPE.

215 000 € - Réf. : 112235
Honoraires à la charge du vendeur

470 800 € - Réf. : 105
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS dans résidence 
avec ascenseur appart. 4 pièces 
d'env. 98  m² compr. entrée, séjour 
cuisine, suite parentale avec dres-
sing et SdD privée, 2 chbres, SdB, WC 
avec lave mains, buanderie, terrasse, 
2 places de parking privées. 30 lots prin-
cipaux. Frais de notaires réduits. DPE : A. 

738 500 € - Réf. : 104
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS dans résidence 
avec ascenseur appart. 5 pièces 
d'env. 155  m² compr. entrée, séjour 
cuisine, suite parentale avec dressing 
et SdD privée, 3 chbres, SdB, WC avec 
lave mains, buanderie, terrasse, cellier, 
2 places de parking privées. 30 lots prin-
cipaux. Frais de notaires réduits. DPE : A. 

LES TERRASSES DE
PATRIARCHE

BEAUNE
CENTRE VILLE HISTORIQUE

BOUZE-LES-BEAUNE. Maison d'habitation 
compr. au RdC surélevé : entrée dans 
salle salon avec coin cuisine, SdD, WC. 
Au 1/2 niveau : 2 pièces à rénover. Partie 
rénovée : dégagement, 3 chbres, future 
SdB. Annexes dépendances : garage, 
2  caves, appentis, chaufferie buanderie. 
Cour commune et cour privée. DPE : F.

145 000 € - Réf. : 022306
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE. Maison compr. au RdC : 
entrée salle-salon cuis., SdB, WC. A 
l'étage : couloir, 3 chbres, SdD avec 
WC. Grenier et cave sous partie. Atelier 
et garage, rangements dans jardin, 
cour et jardin d'env. 1 000 m². DPE : F.

340 000 € - Réf. : 112234
Honoraires à la charge du vendeur

CHASSAGNE-MONTRACHET. Maison 
d'habitation compr. au RdC surélevé : 
entrée dégagement rangement, cui-
sine, salle salon, 2 chbres, SdB, WC. Au 
RdC : garage, chaufferie, rangement. 
Terrain de 960 m². DPE : E.

205 000 € - Réf. : 012301
Honoraires à la charge du vendeur
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  Le p’tit tour de marché d’EdC

  Les Tatie’s

La paresse fatigue
Ainsi donc, le monde se diviserait en deux camps : celui 
du travail rémunéré (même à coup de lance-pierre) qui 
serait le seul digne de ce nom, et celui du “temps libre”, 
de la fl emme et de l’oisiveté.
Il est toujours bon de rappeler la fainéantise crasse dans 
laquelle se roulent la plupart des gens quand ils ne sont 
pas au boulot. Puisque les temps ne changent guère, beau-
coup de femmes en profi tent pour faire leur grosse paresseuse en allant en 
courses et en nettoyant la maison, tandis que l’homme tire sa fl emme derrière 
la tondeuse autoportée ou en plantant trois clous dans une planche. Parfois, 
la femme et l’homme cultivent ensemble un jardin, où ils s’endorment appuyés 
sur la bêche. Accessoirement, ils peuvent aussi s’occuper des enfants, mais, 
exténués, ils n’hésiteront pas à aller piquer un petit roupillon à la maison de 
retraite, prétextant une visite à un parent. Ne reculant devant aucun strata-
gème pour faire croire qu’ils sont occupés, ils peuvent même faire bouger leur 
corps, se cultiver l’esprit ou jouer les fi gurants dans une association… Le soir, 
ils se couchent fatigués alors qu’ils n’ont pas fait le moindre effort !
Si les aboyeurs de l’hémicycle et Jupiter en son palais voulaient bien ne plus 
confondre volontairement le travail et l’emploi, la paresse deviendrait hors 
sujet. Ils entendraient sans doute que les gens appellent à un juste équilibre 
entre travail salarié et travail pour soi et la communauté, et les choses avan-
ceraient peut-être. Mais on règne mieux quand on divise !

Florence Bizouard

Des fl eurs françaises, de saison
et à proximité !
Déjà toute petite, Camille disait que, plus grande, elle serait fl euriste ! Ses études 
l’emmènent sur le chemin de l’agronomie avec une spécialisation dans la fl eur 
et le légume. Elle devient ingénieur agronome et travaille pendant 17 ans dans 
le domaine du vin, jusqu’au jour où son désir de petite fi lle refait surface. Elle 
retourne en formation, obtient son CAP de fl euriste, crée son entreprise Calice & 
Cie et, depuis septembre 2022, elle confectionne dans son atelier des bouquets 
qu’elle vend sur les marchés et dans les relais ”La Ruche Qui dit Oui”.
Très attachée au respect de l’environnement, Camille ne propose que des fl eurs 
de saison, privilégie les circuits courts pour choisir les fournisseurs de fl eurs et 
d’emballages, adopte le principe de la vente sur commande pour limiter le gâchis 
et effectue la distribution à vélo cargo.

Elle a mis en place un système d’abonnement qui vous permet de recevoir un bou-
quet par semaine, par quinzaine ou par mois. Belle idée de cadeau ! De plus, très 
sympa quand on ne s’y attend pas ! Actuellement, elle travaille ses compositions 
avec tulipes, anémones, renoncules, pâquerettes, primevères… qu’elle crée sur 
mesure pour tout événement privé ou professionnel.
Enfi n Camille souhaite transmettre son savoir au travers d’ateliers fl oraux et bota-
niques pour petits et grands afi n de sensibiliser sur l’importance de limiter une 
production sensible et périssable.
Un site internet www.caliceetcie.fr est à votre disposition pour choisir et comman-
der vos bouquets et compositions qui seront livrés à vélo ou disponibles sur les 
marchés de Meursanges le vendredi soir et Beaune le samedi matin. Camille em-
porte les commandes dans les relais “La Ruche Qui dit Oui” de Beaune, Chaude-
nay, Nuits-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, Soirans et Dijon Maladières.
Renseignements par mail caliceetcie@gmail.com ou tél. 07 88 97 22 11 ou FB : 
Calice & Cie ou Insta : calice_et_cie ou LinkedIn  : Calice & Cie

  Beaune

B E A U N E
P L A F O N D

beaune.plafond@gmail.com - www.beaune-plafond.fr

TOILE IMPRIMÉE         PEINTURE         AGENCEMENT
PLAFONDS TENDUS/ACOUSTIQUES

      P       AT

16 Av. de la Résistance 03 80 21 07 04

                  
                  RECHERCHE

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

Merci d’envoyer votre CV à :

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

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

plouetmichel@gmail.com

• • Du mardi 21 au lundi 27 févrierDu mardi 21 au lundi 27 février
  D’abord humide puis un week-end frais.

• • Du mardi 28 février au lundi 6 marsDu mardi 28 février au lundi 6 mars
Week-end maussade et doux.

En yoyo.En yoyo.

Tendance météoTendance météo
de la quinzaine !de la quinzaine !

  La grenouille d’EdC
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GUSTAVE EIFFEL

Né à Dijon en 1832, Gustave Eiffel devient 
ingénieur et assure, à seulement 26 ans, la 
direction des travaux de l’important pont de 
chemin de fer de Bordeaux (long de 510 m) 
avant de s’installer à son compte comme 
entrepreneur spécialisé dans les charpentes 
métalliques. Eiffel a légué un patrimoine 
international avec la construction de cen-
taines d’ouvrages métalliques en tout genre 

de par le monde entier dont deux viaducs 
quasi-jumeaux de Porto et de Garabit (dans 
le Cantal) et d’autres en Espagne, Rouma-
nie, Egypte, Amérique latine…, la structure 
interne de la Statue de la Liberté et bien sûr 
le plus célèbre : la Tour Eiffel. Ce chantier 
s’ouvre en janvier 1887, les Parisiens assis-
teront à l’élévation de l’édifi ce au rythme in-
croyable de 12 m par mois. La tour sera inau-
gurée deux ans plus tard et ouverte au public 
émerveillé par la vue incroyable mais aussi 
par les ascenseurs hydrauliques novateurs. Le 
succès est tel qu’en 6 mois la tour accueillera 
2 millions de visiteurs ! Aujourd’hui, ils sont 
7 millions par an.
Sa carrière sera ensuite entachée par le pro-
jet gigantesque et désastreux du Canal de 
Panama qui aboutira à son inculpation pour 
escroquerie. Profondément atteint dans son 
honneur et sa dignité, il se retirera du monde 

des affaires malgré le jugement cassé par la 
Cour de Cassation qui mettra fi n défi nitive-
ment à toutes poursuites.
Il consacrera les 30 dernières années de sa 
vie à une carrière de savant en retrouvant une 
utilité à la Tour Eiffel qui, rappelons-le, n’était 
à la basse construite que pour une durée de 
20 ans ; celle de station d’observation mé-
téorologique mais aussi antenne géante pour 
la radio naissante et des expériences sur la 
résistance de l’air. Il poursuit également ses 
études sur l’aérodynamisme en construisant 
des souffl eries. Il meurt à l’âge de 91 ans.
Vous pouvez découvrir une magnifi que expo-
sition “Eiffel, une enfance en Bourgogne” 
au Château du Clos de Vougeot jusqu’en 
octobre 2023.

VALÉRIE BENGUIGUI

Cela fait déjà 10 ans que Valérie Benguigui 
nous a quittés à 47 ans des suites d’un can-
cer du sein. Née le 6 novembre 1965 en 
Algérie, elle arrive à Paris avec ses parents 
et son frère quelques mois plus tard. L’été 84, 
elle participe à un stage de théâtre au Cours 
Florent qui sera une révélation, elle s’inscrit 

de façon permanente dès la rentrée suivante. 
C’est là qu’elle rencontre son futur mari Eric 
Wapler avec qui elle aura deux fi ls César 
et Abraham. La comédienne fait ses débuts 
au cinéma dans On a volé Charlie Spencer 
de Francis Huster puis quelques apparitions 

dans différents fi lms comme  La Vérité si je 
mens, Jet Set, Rire et châtiment, mais c’est 
son rôle de Nadia Botkine dans la série 
Avocats & Associés diffusée sur France 2 de 
2001 à 2005 qui la fait connaître du grand 
public. Au théâtre, elle met en scène plusieurs 
spectacles de l’humoriste Valérie Lemercier.
En 2006, elle incarne Alice au côté de 
Michèle Laroque, Aure Atika et Géraldine 
Nakache dans la super comédie romantique 
Comme t’y es belle.
En 2011, elle obtient le Molière de la comé-
dienne dans un second rôle pour Le Prénom 
puis 2 ans plus tard le César du meilleur 
second rôle féminin pour sa magnifi que pres-
tation dans Le Prénom. Elle interprète le rôle 
de la mère de Kev Adams dans Fiston, qui 
sera son dernier fi lm. 

LE MIME MARCEAU

Marcel Marceau dit le mime Marceau de 
son vrai nom Marcel Mangel est né il y a 
100 ans à Strasbourg.
À 3 ans, sa tante lui fait découvrir l’univers 
du cinéma et les fi lms de Charlie Chaplin. 
L’infl uence du personnage de Charlot ne le 
quittera plus. En 1942, il devient moniteur de 
théâtre et donne des cours aux enfants juifs 
pour leur permettre de dédramatiser la situa-
tion tendue et conjurer leur peur. Il partici-
pera même à la fuite d’une trentaine d’entre 
eux en Suisse puis entre dans la résistance 

  Dossier

Ne les oublions pas…
Un anniversaire est la commémoration d’un événement célébré le jour où il a eu lieu. 
Généralement, on fête le jour de naissance mais ici, on s’attarde plus au souvenir de 
personnes disparues. Ingénieurs talentueux, comédiens, dessinateurs, hommes de 

conviction… ils ont tous, chacun à leur niveau, laissé une trace indélébile
dans l’histoire… Quelques-uns ont retenu l’attention d’EdC…
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où il prend le pseudonyme de Marceau à 
cause du vers de Victor Hugo dans “Les Châ-
timents” : « Joubert sur l’Adige/ Marceau sur 
le Rhin ». Né dans le Bas-Rhin, il voulait bou-
ter les Allemands hors de France  !
C’est parce qu’il a une voix de gorge, 
sourde, voilée, très handicapante pour son 
futur métier de comédien qu’il décide de 
devenir mime en précisant : « La parole n’est 
pas nécessaire pour exprimer ce qu’on a sur 
le cœur ».
En 1947, sort de l’ombre des coulisses un 
drôle de personnage Bip, un pierrot lunaire : 
la bouche déchirée d’un trait rouge, l’œil 
charbonneux, chapeau haut de forme, pan-
tomime blanche qui lui permet d’accéder à 
une notoriété mondiale. Son mouvement de 
la “marche contre le vent” inspirera Michael 
Jackson pour son moonwalk.
Marcel Marceau va porter l’art du mime sur 
les scènes du monde entier, brisant les fron-
tières de la langue tout en faisant découvrir 
au public la magie du silence.
En 2007, il décède à l’âge de 84 ans d’une 
crise cardiaque.

LOUIS DE FUNÈS

Pssssss, couic, tictic… ces sons bizarres, vous 
rappellent forcément les bruits et mimiques de 
l’un des acteurs comiques les plus célèbres 
du cinéma français, il s’agit bien sûr de Louis 
de Funès qui s’en est allé il y a maintenant 
40 ans.

Né le 31 juillet 1914 d’une famille espagnole, 
Louis de Funès de Galarza est un élève dis-
sipé. Pianiste dans différents bistrots de la 
capitale, il s’ennuie et décide à 28 ans, de 
devenir comédien et s’inscrit au cours Simon 
réussissant son concours d’entrée grâce à une 
interprétation d’une scène des Fourberies de 
Scapin.
Sa carrière démarre réellement en 1956, 
quand il donne la réplique à Jean Gabin 
dans La traversée de Paris. L’année suivante 
Maurice Régamey lui offre son premier rôle 
principal dans Comme un cheveu sur la soupe 

qui lui vaudra le Grand Prix du rire, sa pre-
mière récompense. En parallèle, il triomphe 
au théâtre dans la pièce Oscar.
Il connaît une ascension fulgurante durant 
l’été 64 où il tourne 3 fi lms qui deviendront 
cultes : Le Gendarme de Saint-Tropez, Fan-
tomas et Le Corniaud. Le réalisateur Gérard 
Oury aura l’excellente idée de réunir à nou-
veau Louis de Funès et Bourvil dans La Grande 
Vadrouille où l’alchimie entre les 2 acteurs est 
parfaite et dont plusieurs scènes sont tournées 
à Meursault, pulvérisant tous les records : 
31 semaines en tête du box-offi ce français 
avec 17,3 millions de téléspectateurs (il fau-
dra attendre 1998 et Titanic pour battre ce 
chiffre).
Trois semaines avant sa mort, il passe 2 jours 
à Paris et assiste, en compagnie du produc-
teur Christian Fechner, à une représentation 
de la pièce Papy fait de la résistance de Chris-
tian Clavier et Martin Lamotte au théâtre du 
Splendid. La pièce lui plaît et il rencontre la 
troupe après le spectacle pour parler de l’idée 
d’en faire un fi lm puis donne son accord de 
principe. Malheureusement, il ne débutera 
pas le tournage, victime d’un nouvel infarctus 
qui lui sera fatal.
Il reçoit un César d’honneur pour l’ensemble 
de sa carrière en 1980. Deux musées lui sont 
dédiés, le musée Louis de Funès à Saint-Ra-
phaël et celui de la Gendarmerie et du Ciné-
ma à Saint-Tropez.

NELSON MANDELA

Mort depuis 10 ans, Nelson Mandela restera 
dans la mémoire collective le symbole de la 
résistance à l’oppression raciale, sacrifi ant 
sa vie au nom de la liberté.
Issu d’une famille royale de 13 enfants, il 
étudie le droit à l’université de Fort Hare, la 
seule à accepter les personnes de couleur 
dans le régime ségrégationniste de l’Apar-
theid. Tout jeune avocat et ne supportant pas 
ces inégalités, il adhère à l’ANC (African 
National Congress) pour lutter de façon paci-
fi que mais, confronté à une répression de 

plus en plus violente, il fi nit par prôner la lutte 
armée contre le régime. Organisateur d’une 
campagne de sabotage à la bombe, il sera 
condamné à la réclusion à perpétuité avec 
travaux forcés. Lors de son procès, il expli-
quera : « Mon idéal le plus cher a été celui 
d’une société libre et démocratique dans 
laquelle tout le monde vivrait ensemble en 
harmonie et avec des chances égales. C’est 
un idéal pour lequel j’espère vivre et que 
j’espère accomplir. Mais si nécessaire, c’est 
un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. »
Il passera plus de 27 ans en prison avant 
d’être libéré en 1990.
Il reçoit le prix nobel de la paix en 1993 puis 
devient, un an plus tard, le premier président 
d’Afrique du Sud élu démocratiquement. Il 
consacrera les dernières années de sa vie à 
transformer son pays.

HERGÉ

Décédé, il y a 40 ans, Georges Remi alias 
Hergé, auteur belge de bandes dessinées, 
est considéré comme un pionnier de la BD 
européenne du début du XXème siècle.

Amateur de scoutisme, ses premiers dessins 
sont publiés dans des revues scouts de Bel-
gique. Il prend alors le pseudonyme Hergé 
formé à partir de ses intiales (RG).
Il commence à travailler pour le journal Le 
Vingtième Siècle puis se voit confi er, 3 ans 
plus tard, la responsabilité du lancement du 
Petit Vingtième, supplément jeunesse com-
portant des pages de bandes dessinées. 
C’est dans cet hebdomadaire qu’Hergé crée 
plusieurs personnages dont le plus célèbre 
d’entre eux : Tintin qui voit le jour en 1929. 
Les voyages de ce jeune reporter connaissent 
un succès incroyable dès les premières se-
maines de parution.
Le succès est tel qu’il fonde en 1950 les Stu-
dios Hergé.
Hergé meurt à 76 ans en laissant un album 
inachevé Tintin et Aph’art.

  Dossier
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Sens en éveil
J’ai photographié la première de mon jardin, mais j’aurais tout aussi bien pu 
choisir la petite tête de crocus qui pointe un peu plus loin.
À la lumière du jour qui prend peu à peu ses aises, nous faisant sauter du lit le 
matin avec un peu plus d’énergie, nous l’avons tous remarqué : il y a quelque 
chose en suspens ! Même les oiseaux frémissent plus tôt dans la fraîcheur 
vive de l’aube et, en ouvrant les volets, il n’est pas rare d’entendre quelques 
gazouillis, top départ à leur journée laborieuse. L’air a changé, il semble plus 
transparent et porter plus loin les sons, mais peut-être cette impression est-elle 
due à nos sens qui s’éveillent eux aussi ?

Et dans l’obscurité de la terre sous nos pieds se trame mille croissances de 
germes, mille enchevêtrements de racines qui bientôt produiront un feu d’arti-
fi ce de couleurs. Pourtant si vous grattez le sol, sans surprise, il restera marron.
J’ai photographié la première de mon jardin qui a fait naître le jaune en 
pleine lumière, et bientôt lui succèderont le bleu, le rouge, l’orange, le rose… 
À l’arrivée du printemps, nous devrions souhaiter une “Bonne année” aux 
plantes !

par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? » 

  Petit plaisir à peu de frais… 

Pique-Aïe, le hérisson (2)

La nuit s’échappe à l’ouest
Et le jour surgit à l’est.
Mon Dieu que le ciel est pur !
Oh là là ! Le sol est dur !
Il a gelé cette nuit ?
Sûrement depuis minuit !
Le manteau neigeux me charme.
Le froid me tire des larmes.
Il est grand temps pour Pique-Aïe
De quitter son lit de paille.
Il essaierait bien la luge
Avant d’aller au refuge.

À Métabief, les activités extérieures hivernales font le plein. Pique-Aïe meurt 
d’envie de tenter une descente en luge. Pour cela, il doit faire ami-ami avec 
des enfants. Il profi te d’une journée ensoleillée pour se rapprocher de jeunes 
équipés de luge. Il se cache derrière le tronc nacré d’un bouleau et attend le 
passage d’une luge. Soudain, un lugeur surgit et entre en collision avec le tronc 
d’arbre où se trouve Pique-Aïe. Le lugeur est expulsé et chute quelques mètres 
plus loin dans la neige poudreuse. Pendant ce temps, Pique-Aïe saute sur la luge 
et termine la descente en douceur. L’enfant ne s’est pas blessé et va retrouver sa 
luge et Pique-Aïe avec qui il fait connaissance. Tous les deux décident de faire 
une nouvelle descente. L’enfant tire sa luge avec Pique-Aïe juché dessus ! Tous 
les autres bambins sont estomaqués de voir cette scène. Ils se mettent le long 
du parcours afi n d’encourager ce duo peu ordinaire. Pique-Aïe et son lugeur 
s’élancent. Des acclamations fusent de toute part. Pique-Aïe sert de guide à son 
compagnon de descente. « À droite ! Bosse ! À gauche ! Sapin ! Tout droit ! 
Skieur ! » Ils arrivent sains et saufs et sont félicités par tous les enfants du village. 
Il est maintenant l’heure de goûter au refuge. Pique-Aïe repart satisfait de cet 
essai et engloutit, au passage, quelques croquettes pour chat.

De quoi se nourrit le hérisson ?
Anne Deville

  Pour faire dormir les petits !

Réponse : de vers de terre, d’escargots, de limaces, d’insectes, de petits rongeurs, de batraciens, 
de lézards, de serpents, d’oisillons.

  Beaune

En compagnie des oiseaux
À l’approche du printemps, le groupe local de la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) propose deux sorties dans la prochaine quinzaine :
• Découverte des oiseaux des étangs de l’Auxois dimanche 26 fé-
vrier de 9 h 30 à 12 h 30. Les réservoirs sont des sites d’importance pour 
l’observation de toutes sortes d’oiseaux d’eau : canards, échassiers, limicoles, 
passereaux. Lieu : Vandenesse-en-Auxois, rendez-vous devant le camping du 
lac de Panthier. 
• 15ème Nuit de la chouette 
vendredi 3 mars : rendez-vous à 
20 h à la salle des fêtes de Meloi-
sey pour une découverte du site 
Natura 2000 de l’Arrière-Côte de 
Beaune, des espèces locales de 
chouettes et hiboux, leurs mœurs 
et leurs techniques de chasse la 
nuit, suivie à 21 h par une balade 
nocturne d’écoute pour apprendre 
à les reconnaître.
Infos complémentaires : les animations sont gratuites et ouvertes à tous, mais 
l’inscription est indispensable via lpogroupelocalbeaunois@gmail.com

  Pays beaunois

Les vertus du bridge
Message d’Alain Chauvin, président du club de bridge de l’Aigue à Beaune : 
« En ce début d’année, je tiens à vous rappeler les vertus du Bridge. En effet, 
mais vous le savez déjà, ce jeu de carte est bon pour la santé lorsqu’il est 
pratiqué régulièrement (comme le sport). Pour ce faire, je vous propose de 
participer au grand tournoi de bridge organisé par le club de bridge de 
l’Aigue à Beaune comme chaque année.
Ce Tournoi aura lieu le dimanche 19 mars 2023 à la salle des fêtes de 
Challanges (hameau situé à l’ouest de Beaune). Il est ouvert aux licenciés et 
extérieurs. Il est possible pour les non-licenciés de venir tester leur bridge à 
cette occasion.
La participation demandée à la table sera de 25 € par personne et 10 € 
pour les juniors.
Des prix en espèces seront attribués aux meilleures paires. Tous les partici-
pants recevront 1 bouteille de bourgogne.
En tant que Président du club, le meilleur accueil vous sera réservé ; je m’y en-
gage. Un buffet sera offert à l’issue du tournoi pour fêter ce grand événement.
J’espère vous avoir convaincu d’y participer. Outre le fait d’assouvir votre pas-
sion, c’est l’occasion de passer un bon moment avec son partenaire favori, de 
faire connaissance avec d’autres paires…
Renseignements/informations tél. 06 66 00 57 48 ou chaualain@outlook.fr »



4 bis boulevard Jules Ferry à Beaune
03 80 21 67 28 - salon.levidence@outlook.fr

L’EVIDENCE
COIFFURE Homme Femme Enfant

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 mardi 21 février au samedi 4 mars 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

Première bougie pour L’Évidence !
Le salon de coiffure L’Évidence, situé 4 bis boulevard Jules Ferry à Beaune 
vient de fêter sa première année d’existence et dans le contexte économique 
actuel, cet anniversaire méritait bien une mise en lumière !
Mais sans jeux de mots, le succès de ce salon était une évidence lorsque l’on 
connaît le dynamisme, la motivation, le professionnalisme et la bonne humeur 
de Julie, sa gérante.

Cette première année lui a procuré un épanouissement exceptionnel avec 
diverses sensations un peu comme dans les montagnes russes (et oui pas facile 
tous les jours d’être à son compte !) mais sa plus belle récompense reste la 
satisfaction de sa clientèle qu’elle tient à remercier pour la confi ance qu’elle 
lui accorde.
Julie vous reçoit dans un espace cocooning, chaleureux et joliment décoré, 
tout à son image où règne la convivialité. Vous vous sentirez “comme à la mai-
son”. Des sièges massants vous relaxeront pendant le shampoing. Il est en ef-
fet important pour Julie que vous passiez un bon moment. Très à l’écoute, elle 
prend le temps de vous connaître, comprendre vos souhaits, vous conseille, 
s’adapte à votre style et n’hésite pas à sortir des sentiers battus et rentrer dans 
votre univers pour qu’à la fi n de la prestation, un gros “Wouahh” de satisfac-
tion illumine votre visage ! Et tout ceci à des prix abordables.
Elle travaille avec les produits de la marque Revlon, dont la  gamme “vegan” 
mais aussi, depuis peu avec la marque Wella, également disponible à la 
vente (shampoing, gel, laque, spray hydratant, démêlant…).
La carte de fi délité vous permet d’obtenir 10 % de réduction sur la 10ème pres-
tation, et ce, sans durée de validité. Pour faire plaisir à vos proches, pensez 
également aux bons cadeaux.
Envie de changer de tête, d’être chouchouté, de décompresser… prenez vite 
rendez-vous auprès de Julie qui vous accueille le mardi de 9 h à 19 h, le mercre-
di de 9 h à 17 h, les jeudi et vendredi de 8 h à 20 h et le samedi de 8 h à 13 h.
Salon L’Évidence, 4 bis boulevard Jules Ferry à Beaune, tél. 
03 80 21 67 28, salon.levidence@outlook.fr ou Facebook.
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  La moisson d’Anne Leblé…

Le temps d’un café
Fumiko Kiyokawa a vu l’homme qu’elle aimait partir pour les Etats-Unis sans 
être capable de lui faire part de ses sentiments. Une semaine après leur rup-
ture, elle revient dans le petit établissement où ils ont 
pris un café avant de se séparer. C’est un endroit assez 
surprenant, au sous-sol, sans fenêtre. Trois tables pour 
deux personnes ainsi qu’un bar exigu, éclairés par 
une demi-douzaine de lampes. Des horloges accro-
chées au mur, on ne sait pas, à première vue, laquelle 
donne la bonne heure. Au fond, une femme avec une 
robe blanche est plongée dans la lecture d’un roman. 
Ce lieu véhicule une légende selon laquelle il serait 
possible, en dégustant un café particulier, de retourner 
dans le passé. Fumiko veut tenter le voyage et dire à 
Gorô ce qui est resté coincé dans sa gorge huit jours 
avant. Après une longue négociation, Kazu, la ser-
veuse, lui expose minutieusement les règles très strictes 
du voyage dans le temps. Chaque limitation fait douter 
un peu plus Fumiko : on ne peut pas changer le présent, 
le voyage dure tant que le café est encore chaud, si on 
reste plus longtemps, on est transformé en fantôme, on 
n’a pas la possibilité de bouger de la chaise sur laquelle 
on a fait le voyage et bien d’autres contraintes encore. 
Après un petit moment de découragement, Fumiko décide malgré tout de 
tenter l’expérience. Que va-t-elle retirer de ce troublant périple ?
Funiculi funicula est le titre d’une chanson. C’est aussi le nom de ce café 
dont l’atmosphère pourrait être oppressante. Il se dégage pourtant de cet en-

droit une certaine paix. Funiculus, en latin, veut dire petite corde, cordon… 
Est-ce une évocation du fi l qui nous relie au passé ? J’étais assez réticente 
avec cette histoire de voyage dans le temps eu égard au paradoxe qu’il 
fait naître. Seulement, les règles très rigoureuses jugulent l’effet invoqué. 

A l’origine, ce roman de Toshikazu Kawaguchi est une 
pièce de théâtre. La traduction, la culture, différente, 
peuvent dérouter au départ. Puis, page après page, 
on se familiarise avec le style. Ce thème ésotérique est 
le support d’une forme d’introspection dont plusieurs 
femmes vont faire l’expérience. En se penchant sur qui 
elles sont et ce qu’elles veulent, à travers un événement 
de leur vie qui s’est déroulé dans ce café, elles vont se 
transformer, elles, à défaut de modifi er le présent. On 
pourrait voir dans cet ouvrage atypique et délicat une 
expression de la psychanalyse. Ou tout au moins une 
réfl exion philosophique sur ce que nos choix de vie 
impliquent. Le décor est immuable et omniprésent, la 
description en est redondante, comme pour l’ancrer. 
Le ding-dong de la porte d’entrée rythme les transi-
tions. Les personnages sont campés avec grâce et 
simplicité. Ce sont des gens ordinaires, amenés à 
devenir les héros de leur propre existence. L’histoire 
est belle, tout simplement. Elle porte en elle la capa-
cité de l’humain à l’amour, au pardon, à la trans-

mission.

Tant que le café est encore chaud. Toshikazu Kawaguchi. Livre de Poche. 
7,40 €.

Mercredi 1er mars 
à 18 h au Théâtre 
de Beaune. Durée 
30 mn. De 2 à 6 ans.
Tarifs : moins de 
18 ans 6,50 €, adulte 
10 €.
Rappel : Il est encore temps 
de réserver vos places 
pour FÖDOSÖKANDE BI 
(Alive), un spectacle de 
cirque original et aérien 
en forme de plaidoyer 
pour la sauvegarde des 
abeilles, programmé le 
vendredi 24 février à 20 h 
(voir le précédent numéro 
d’EdC ou le site internet du 
Théâtre de Beaune).

Florence Bizouard

Dans un décor en forme de ca-
verne aquatique, un personnage 
fl otte dans une coquille qui lui fait 
remonter le cours de son enfance 
et la réinventer. Le voici, adulte à 
l’imagination débordante qui s’est 
attribué une naissance dans l’eau 
et les pouvoirs d’un nouveau Peter 
Pan, relatant des scènes, réelles 
ou rêvées, de son jeune âge. On 
a envie de suivre les aventures de 
ce personnage, gamin balloté dans 

une embarcation devenant tour à 
tour berceau de coquillage, bolide 
de l’espace, parachute porté par 
le vent, carapace de tortue ou île 
perdue dans l’océan… jusqu’à ce 
qu’il prenne de l’assurance, sorte 
de sa coquille et trouve la force de 
s’envoler. Un spectacle où cirque 
et musique sont en perpétuel dia-
logue pour mieux conduire le pu-
blic, jeune et moins jeune, jusqu’à 
l’émerveillement.

Dans ma coquille
La compagnie Manie est de retour au Théâtre 

de Beaune pour un nouveau spectacle de cirque 
musical créé en association avec ParteMus.
Un moment tout en poésie et en délicatesse
destiné aux jeunes enfants, mais qui saura

également ravir leurs parents…

  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

© Cie Manie
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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

D’OR FERMETURE & ISO

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

  Festival Jazz O’Verre

Question mise en scène, aucun souci pour M. Night Shyamalan. Mais 
ça ne fait pas tout pour faire d’un fi lm un bon fi lm ! Il est lent, trop de 
longueurs qu’il comble avec des fl ash-backs presque inutiles, même si le 
spectateur devinera bien sûr qu’ils permettront, probablement, d’aider à 

comprendre le pourquoi de la décision des parents, 
mouais.
Puis le casting est sympa, avec Jonathan Groff et Ben 
Aldridge dans les rôles respectifs des parents, Eric et 
Andrew, la petite Kristen Cui dans le rôle de Wen, 
mais c’est Dave Bautista qui porte le fi lm selon moi. 
On est plus habitué à le voir dans des rôles de block-
busters, genre gros bras pas forcément très intelligent 
et là, malgré la violence de certaines scènes, dont le 
cinéaste a le secret, il est d’une douceur assez décon-
certante, il porte même des lunettes c’est pour dire ! 
Encore une fois, un contraste que je trouve réussi. 
Nikki Amuka-Bird, Abby Quinn et Rupert Grint com-
plètent la distribution. Oui oui, il s’agit bien de Ron 
Weasley (pour les connaisseurs), je vous préviens, il 
est toujours roux mais n’a plus de baguette !
Je reste tout de même mitigée sur le twist fi nal, que 
l’on sent venir assez vite quand même, et la conclu-
sion de Shyamalan avec une connotation religieuse 
qui, personnellement, ne prend pas avec moi.
En conclusion, ce fi lm est plutôt réservé aux fans 
du réalisateur ou aux cinéphiles avertis qui sont 

des habitués du genre. Les autres, vous allez vous ennuyer à 
coup sûr.

Signé Ksou

  Ciné’Ksou…

Knock at the Cabin
Sur nos écrans depuis le 1er février, le dernier fi lm de l’inclassable M. Night 
Shyamalan est encore un ovni cinématographique ! Pas étonnant me direz-
vous quand on connaît un peu le réal mais bon… 
Cette fois, il s’est inspiré du roman The Cabin at 
the End of the World de Paul G. Tremblay publié 
en 2018.
« Tandis qu’ils passent leurs vacances dans un cha-
let en pleine nature, une jeune fi lle et ses parents 
sont pris en otage par quatre étrangers armés qui 
leur imposent de faire un choix impossible. S’ils 
refusent, l’apocalypse est inéluctable. Quasiment 
coupés du monde, les parents de la jeune fi lle 
doivent assumer leur décision avant qu’il ne soit 
trop tard… »
L’idée me plaisait bien, comme souvent chez ce 
cinéaste, que j’adore il est vrai. Mais comme son 
dernier fi lm Old (2021), le début est prometteur, le 
concept est génial, mais l’exécution et surtout la fi na-
lité sont décevantes. On ne peut pas toujours être 
au niveau d’un Sixième Sens (1999) ou d’un Incas-
sable (2000) après tout ! Bon, je suis tout de même 
un peu dure, car l’histoire tient malgré tout plutôt bien 
la route. Il joue sur les contrastes, une sorte de huis 
clos qui se passe en forêt, les rayons du soleil qui 
traversent les arbres donnent un côté chaleureux alors 
que l’ambiance est glaçante. Idem avec les personnages, avec d’un côté 
une fi llette et de l’autre un Dave Bautista, naturellement impressionnant. 

En route pour une nouvelle saison !
C’est sur un bilan très positif que l’association Jazz O’Verre a tenu son assem-
blée générale le mardi 7 février dernier aux Ateliers du Cinéma à Beaune.
Il y fut question du retour en images et des résultats de l’année 2022 mais 
aussi, et surtout, des préparatifs de la prochaine édition qui démarrera fi n 
avril par les concerts de printemps avec notamment :

• Samedi 29 avril de 11 h à 13 h : animation musicale sur le marché de 
Beaune avec Riverboat Stomper Dixieband
• Dimanche 30 avril, dans le cadre de la journée internationale du jazz, 
soirée exceptionnelle aux Ateliers du Cinéma avec :
— De 18 h 30 à 20 h : apérijazz au bar animé par Les Manches à Cordes, 
jazz manouche sous la direction de Manu Lévêque.
— De 20 h 30 à 21 h 30 : première partie avec Daniel Lamia quartet 
(Daniel Lamia saxophone, Luc Bouhaben batterie, Benoît Lallemant contre-
basse et Bernard Magnien piano)
— A 22 h : deuxième partie avec Brass Dance Orchestra (Didier Ithurssary 
accordéon, Jean-Louis Pommier trombone, Geoffroy Tamisier trompette et 
François Thuillier tuba).
Viendra ensuite le festival d’automne du 28 au 30 septembre 2023.
EdC développera cette programmation dans ses prochaines éditions.
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sateurs de la Vente des Vins des Hos-
pices de Beaune de collaborer avec 
Marie-Thérèse qui avait en charge la 
gestion de la vente des places du dî-
ner de gala, toujours dans la rigueur 
avec sa bonne humeur légendaire. 
Elle connaissait pratiquement tous 
les étrangers qui participaient régu-
lièrement à cet événement annuel 
et les accueillait avec gentillesse et 
empathie.
Marie-Thérèse Garcin recevra la Lé-
gion d’Honneur par nomination du 
14 juillet 2000, la plus prestigieuse, 
qui lui sera remise le 2 février 2001 
par François Patriat, alors Secrétaire 
d’Etat aux PME-PMI et Artisanat.
Une remarquable carrière de 43 an-
nées bien remplies au sein de l’Of-
fi ce de Tourisme de Beaune qu’elle 
quittera en 2014 pour prendre sa 
retraite.
“Retraite” il n’en fut pas vraiment 
question, car pour Marie-Thérèse 
c’était une nouvelle vie renaissante 
qui se présentait à elle. Toujours 
aussi passionnée, elle continuait 
ponctuellement une activité de 
guide-conférencière, tout comme sa 
collaboration avec la Moutarderie 
Fallot qu’elle accompagnait pour 

les parcours des visites depuis de 
nombreuses années, et bien d’autres 
activités.
Sa devise était la suivante : « Le se-
cret du bonheur n’est pas de faire ce 
que l’on aime mais d’aimer ce que 
l’on fait ».
Partie bien trop tôt, fauchée par la 
maladie, Marie-Thérèse avait encore 
tant à transmettre.
EchosdCom présente ses très sin-
cères condoléances à son mari Jean, 
à ses fi lles Anne et Lorraine, à ses 
petits-enfants qu’elle chérissait tant, 
et à toute sa famille.

Au revoir Marie-Thé
C’est avec une très grande tristesse que nous 

avons appris le décès d’une personnalité locale 
forte et attachante, celui de Marie-Thérèse

Garcin, guide-conférencière, qui aimait tant 
faire découvrir avec passion sa belle région.

  Hommage

Originaire de Seurre, après un an 
d’école ménagère à Chamblanc, 
la Mère supérieure de cet établis-
sement va conseiller aux parents de 
Marie-Thérèse de la diriger soit vers 
l’armée, soit vers le tourisme. Cette 
religieuse avait vu juste car cette 
toute jeune fi lle choisira d’intégrer 
un poste de stagiaire à l’Offi ce de 
Tourisme de Beaune en juin 1971, à 
l’âge de 17 ans.
A l’époque, Beaune ne comptait que 
16 hôtels. L’arrivée de l’autoroute 
va changer la donne et favoriser 
l’essor du tourisme bourguignon. 
Notre belle ville, qui avait rayonné 
dans toute l’Europe à l’époque des 
Ducs de Bourgogne, va s’embellir 
et acquérir cette fois une renommée 
internationale grâce à son vignoble, 
son histoire, sa gastronomie, etc.
Un signe pour cette femme joyeuse 
et lumineuse qui a su être actrice 

de la valorisation du patrimoine en 
devenant guide-conférencière. Une 
fonction qu’elle décrivait comme une 
passion car c’était toujours avec au-
tant de bonheur qu’elle aimait faire 
découvrir cette Bourgogne si riche et 
si passionnante. Le métier de guide 
nécessite beaucoup d’énergie, 
une bonne forme physique, l’envie 
d’apprendre pour transmettre, des 
échanges riches avec les touristes, 
des rencontres inoubliables… elle 
le qualifi ait de plus beau métier 
du monde. Elle aura accueilli et 
guidé plus de 77 000 personnes 
en groupes, sans compter les indi-
viduels. Elle pratiquera des confé-
rences, sera chroniqueuse radio et 
bien d’autres activités, notamment 
dans le milieu associatif. Fine dégus-
tatrice, elle sera référente du guide 
Hachette pendant plus de 30 ans.
Il sera très agréable pour les organi-

  Beaune

Courage et détermination pour un
road trip solidaire entre collègues
Montrer que handicap ne veut pas dire subir mais 
rester actif dans son projet de vie, c’est la philoso-
phie de Sandrine Jobard.
Atteinte par une maladie neurodégénérative, elle 
se déplace en fauteuil roulant depuis 10 ans. Bat-
tante, elle a décidé de ne pas subir sa seconde 
vie comme une fatalité mais plutôt se fi xer plusieurs 
objectifs :
• Le premier : retravailler. Après plusieurs années 
d’arrêt de travail en tant qu’aide-soignante, son but 
était d’effectuer une reconversion professionnelle 
lui permettant d’accéder à un poste de secrétaire 
médicale. Chose qu’elle a réussi, restant ainsi dans 
sa famille professionnelle.
• Le second défi  était de prouver à son entourage 
que cela n’était pas un frein à la poursuite de leurs 
projets de vie (loisirs, vacances…). Défi  validé par 
tous ses proches ! 
• Le troisième : réaliser un rêve d’évasion, partir 
à l’aventure. Pour cela  elle a envoyé un message 
sur le groupe WhatsApp de la maternité de Beaune 
afi n de mobiliser ses collègues pour la suivre dans 

son rêve, à savoir un road trip de plusieurs jours en équipe.
Et pour son plus grand bonheur, plusieurs collègues ont répondu présentes ! 
L’aventure se fera donc à six, Sandrine sera accompagnée de Véronique 
conseillère conjugale et familiale, Claire sage-femme, Laetitia assistante 

sociale, Laurence infi rmière, Marie assistante 
médico administrative, sans oublier Sisko jeune 
Border Collie, la mascotte de l’équipe !
Départ en mini bus accompagné de son handi-
bike et de solex pour ses co-équipières, destination 
l’Occitanie avec au programme : Rocamadour, 
Najac, Cordes-sur-Ciel, Saint-Cirq-Lapopie puis 
croisière sur le Lot.
Pour pouvoir réaliser cette aventure, l’équipe a 
besoin de vous !,
Une association “L’équipe à Cendrine” a été créée 
pour laquelle vous pouvez participer fi nancière-
ment, par des dons, du sponsoring…
https://www.helloasso.com/associations/l-
equipe-a-cendrine
Vous souhaitez plus de renseignement, n’hésitez 
pas à contacter Sandrine Jobard présidente de 
l’association au 06 47 77 54 48 ou lequipeacen-
drine@gmail.com
Vous pouvez également suivre leur aventure sur 
Instagram “lequipeacendrine”
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Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
C. Cial Carrefour - BEAUNE - 03 80 22 33 53

En ce moment

Burger époisse
Steak haché, époisse, salade, 

oignons, mayonnaise
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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

L’Occitane se refait une beauté
Nouveau mobilier, nouvelle déco, agencement repensé, murs et plafonds 
rafraîchis, nouvelle devanture… on comprend mieux les trois semaines de 
fermeture nécessaires au relooking quasi complet de la boutique L’Occitane 
en Provence située 17, rue d’Alsace, qui n’a gardé que son magnifi que sol 
d’origine.
Venez découvrir ce nouvel espace où vous accueillent Nathalie, responsable 
du magasin depuis maintenant 7 ans, Christèle et Clémence qui vous pro-
posent une large gamme de cosmétiques inspirés de la Provence avec une 
éthique spécifi que à la marque.

En effet, L’Occitane en Provence cultive ses propres champs de lavande, 
d’amandes ou encore d’immortelles, permettant ainsi une traçabilité totale. 
Soucieuse de l’environnement et de l’impact de la pollution plastique, l’accent 
a été mis sur le recyclage des produits et la vente d’éco-recharges pour rendre 
les emballages le plus écologiques possible.
Pour les adeptes du bien-être, pas de panique, la partie Spa a bien sûr été 
conservée. Profi tez de massages corps, soins visage, signature ou personna-
lisé au choix… tout est possible !
Pour faire plaisir à ceux que vous aimez, pensez aux cartes cadeaux mais 
aussi aux différentes formules “spa à la carte” !
(N’hésitez pas à consulter régulièrement la page Instagram pour être informé 
des nouveautés, promos et autres actualités).
L’équipe vous accueille le lundi de 14 h 30 à 19 h et du mardi au samedi de 
9 h 30 à 19 h. Si vous cherchez un peu de Provence à Beaune, une seule adresse :
L’Occitane en Provence 17, rue d’Alsace à Beaune, tél. 
03 80 24 63 54 - Instagram l’occitane.beaune

Et non, EdC ne vous dévoilera pas le nouvel intérieur de la boutique !
À vous de venir le découvrir !

Programme Ciné-Clap
• Mardi 21 février à 19 h 30 : “Premières urgences“. Un fi lm docu-
mentaire de Éric Guéret suivi d’un débat animé par les docteurs DidierCannet 
professeur associé au département de médecine générale à Dijon et Geoffrey 
Blanc thèse soutenue à la faculté de médecine de Dijon en 2022, installé en 
Saône-et-Loire en 2023..

• Du mercredi 22 au mardi 28 février : 
“Aftersun“. Un fi lm de Charlotte Wells avec 
Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall…
Synopsis : Sophie se remémore les vacances pas-
sées avec son père vingt ans auparavant : la joie 
partagée, la complicité, parfois les désaccords. 
Elle repense à la sourde et invisible menace d’un 
bonheur fi nissant. Elle tente alors de chercher 
des réponses à la question qui l’obsède : qui 
était cet homme qu’elle a le sentiment de ne pas 
connaître ?…

• Du mercredi 1er au mardi 7 mars : 
“Radio Metronom“. Un fi lm de Alexandru 
Belc avec Mara Bugarin, Serban Lazarovici, Vlad 
Ivanov…
Synopsis : Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve 
d’amour et de liberté. Un soir, elle rejoint ses amis 
à une fête où ils décident de faire passer une lettre 
à Metronom, l’émission musicale que Radio Free 
Europe diffuse clandestinement en Roumanie. 
C’est alors que débarque la police secrète de 
Ceausescu, la Securitate…

Merci de vérifi er les horaires auprès de CGR Cinémas.
Retrouvez-nous chaque semaine sur notre page Facebook : Ciné Clap
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Bistronomique !
Niché au cœur de la vallée de la Serrée, proche du Meuzin, 
voilà encore un restaurant qui vient de changer de 
propriétaire et de chef de cuisine. Jonathan Frizot-
Frey a repris Le Meuzinc 8, route de la Serrée à Nuits-
Saint-Georges en fi n d’année dernière. En cuisine, Pierre 
de Vialet, un jeune chef qui s’est formé au métier dans 
quelques très bonnes maisons. Vous pourrez déguster une 
cuisine classique, avec les plats traditionnels bourguignons 
revisités à la façon du chef (œuf en meurette, escargots…) 
mais aussi des plats plus “bistronomiques” à base de produits 
plus nobles (foie gras, ris de veau, truffes…). Jonathan s’occupe de la sélection 
des vins et assure un service décontracté et amical. Aux beaux jours, profi tez 
de la belle cour-terrasse ombragée, au calme. Pierre m’a confi é pour vous sa 
recette du foie gras poêlé sauce au chocolat noir épicé.
Pour 4 personnes, préchauffer votre 
four à 120°. Eplucher 1 céleri boule 
et, à l’aide d’une cuillère à pomme 
parisienne, détailler des billes de 
céleri. Dans une casserole allant au 
four, mettre 500 g d’eau, 3 g de 
sel, 80 g de miel d’acacia et 50 g 
de beurre. Porter à ébullition. Ajouter 
les billes de céleri, couvrir de papier 
aluminium et mettre au four pendant 
1 h 30. Egoutter le céleri et faire 
réduire le jus jusqu’à obtention d’un 
sirop. Remettre les billes de céleri 

dans le sirop 
et réserver au 
chaud.  Pour la 
sauce chocolat, 
porter 125 g 

d’eau à 
é b u l l i t i o n 
a v e c 

1/2 cuillère 
à café de 
p i m e n t 
d’Espelette, 

1 g de sel de Salish et 
2 g de 4 épices. Verser sur 100 g de chocolat noir Black Zabue 83 % coupé 
en petits morceaux et mélanger jusqu’à obtenir une sauce bien homogène. 
Quadriller 8 tranches de foie gras frais et les colorer dans une poêle très 
chaude. Dresser dans des assiettes chaudes avec les billes de céleri, la sauce 
chocolat et accompagner de tranches de brioches toastées. Terminer avec un 
peu de fl eur de sel sur le foie gras. Bon courage et bon appétit !

ACCORD METS/VIN

Jonathan a sélectionné pour vous 3 jolis bourgognes blancs que vous trouve-
rez sur sa carte des vins :
• Coteaux Bourguignon Pinot Blanc 2017 Jean-Claude Trapet
• Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Les Jiromées 2015 Domaine de Montmain
• Saint-Romain 2020 Domaine Germain Père & Fils

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

  Miam-Miam Glou-Glou

  Shopping entre copines

34 rue de la Tartebouille à St-Romain - 06 67 35 33 73

www.au34.fr -     @au34_laboutique -     Au 34 La boutique

Fête son
 er

       anniversaire !

   Au 34 Laaaaaaaaaaaaaaaa boutique

niveeeeeerrrrrrrrrssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeee !!

E-SHOP DE PRÊT-À-PORTER FÉMININ

SHOW ROOM tous les samedis ou
en semaine sur rendez-vous

Exit , les enfants, le quotidien 
et place à la détente : une 
jolie parenthèse pour penser 
à soi et rien qu’à soi ! Vous 
l’aurez compris, ici tout est 
fait pour que vous passiez 
un excellent moment avec 
votre sœur, maman, cou-
sine, fi lle, entre copines… et 
quelle belle satisfaction pour 
Laurence, de voir repartir les 
clientes avec le sourire ! 
Pas le temps ou peu motivée 
pour sortir et affronter le 
froid, pas de souci, restez 
confortablement installée sur 
votre canapé et faites vos 
amplettes directement sur le 
site ! Mais attention, pour 
garder l’effet de surprise 
dans la boutique, tous les 
articles ne sont pas visibles sur le site. Pour votre première commande, vous béné-
fi ciez de 10 % de remise avec le code “BIENVENUE10”.
N’hésitez pas à le consulter régulièrement ainsi que les réseaux pour décou-
vrir les nouveautés qui viennent compléter ses collections mais aussi des idées 
“looks”, événements… De quoi vous donner envie de venir et revenir !
Pensez également aux cartes cadeaux. Que vous cherchiez une pièce origi-
nale, tendance ou un basique, contactez Laurence qui vous accueille du lundi 
au vendredi sur rendez-vous ou le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Au 34. La Boutique 34, rue de la Tartebouille à Saint-Romain, 
tél. 06 67 35 33 73, contact@au34.fr, www.au34.fr ou sur les 
réseaux Instagram et Facebook au34_laboutique

Déjà un an et une belle évolution !
Depuis maintenant un an, ça fourmille rue de la Tartebouille à Saint-Romain, 
et plus exactement Au 34. la boutique, créée par Laurence, qui propose des 
vêtements féminins “tendance” avec un large choix de pulls, mailles, tops, 
robes, combinaisons, jupes, shorts, vestes, manteaux… de qualité, du 34 au 
44, à des prix raisonnables.
Devant l’engouement de ses clientes de plus en plus nombreuses et afi n de les 
satisfaire, Laurence a dû investir l’étage de sa dépendance pour y déposer 
encore plus d’articles. C’est donc dans un espace réaménagé et toujours aussi 
cosy qu’elle vous reçoit et vous conseille, tout en restant discrète.
Sachez qu’il est également possible de privatiser la boutique pour un après-
midi ou début de soirée afi n de prolonger et profi ter pleinement de l’instant. 
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Il y a 6 ans, après un parcours 
dans le monde de la nuit, Nicolas 
Soto, né à Beaune, revient dans 
la région. C’est alors désireux 
d’acheter un bien, qu’il entre 
dans une agence immobi-
lière bien implantée dans 
le tissu local beaunois. 
Il ne se doutait pas 
qu’il trouverait dans un 
même lieu un travail et 
une maison.
Les valises de Nicolas 
posées, sa carrière pre-
nait un nouveau tournant 
et il devenait conseiller en 

immobilier de l’agence Century 21 
de Beaune. Son talent pour le com-
merce, sa sympathie, son carnet 
d’adresse, sa motivation, et sur-

tout l’expertise qu’il 
a développée, 
lui ont permis la 
reconnaissance 
de ses pairs !
Aujourd’hui, en 
aidant ses clients 
à se projeter dans 
un nouveau bien, 
en les accompa-
gnant dans leurs 
projets, il obtient 

5 étoiles aux avis du réseau et 
pour la 2ème année consécutive 
confi rme son titre de meilleur 
conseiller Century 21 de la région 
Bourgogne Franche-Comté.
Century, par son intégration 
au sein du réseau a donné à 
ce travailleur acharné, l’appui 
nécessaire pour exprimer toutes 
ces compétences, ses qualités 
humaines et son savoir-faire.
En poussant la porte de Century 21 

Agence Massot-Nouveau à 
Beaune, venez rencontrer l’équipe 
et en particulier Nicolas, et prépa-
rer votre projet immobilier.

Century 21
Agence

Massot-Nouveau
11-13, rue du Faubourg

Madeleine à Beaune
Tél. 03 80 24 15 00

Le goût du challenge !
Nicolas Soto, confi rme son talent de

négociateur en devenant pour la 2ème année 
consécutive le meilleur conseiller Century 21 de

Bourgogne Franche-Comté.
Parcours d’un homme ambitieux…

  Beaune



spectacle “Dans ma coquille” programmé au Théâtre de Beaune. Inscription 
indispensable au 03 80 24 55 79 en raison d’un nombre de places limité.
• Inauguration de la Grainothèque mercredi 8 mars à 18 h 30 : la bi-
bliothèque vous invite à venir découvrir son tout nouveau service d’échanges 
de graines, en présence de 
l’association La graine et le 
potager et du service Gestion 
des Déchets de l’Aggloméra-
tion Beaune Côte et Sud. Profi -
tez de l’occasion pour échan-
ger vos premières graines et 
partager vos connaissances 
sur l’art du jardinage et des 
plantations. Accès libre.
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  Cinéma CGR : à l’affi che cette quinzaine

AVANT-PREMIÈRES

• Creed III. Réalisé par Michael 
B. Jordan avec Michael B. Jordan, 
Tessa Thompson, Jonathan Majors… 
Mardi 28  février à 20 h.

Synopsis : Idole de la boxe et entouré 
de sa famille, Adonis Creed n’a plus 
rien à prouver. Jusqu’au jour où son 
ami d’enfance, Damian, prodige de la 
boxe lui aussi, refait surface. A peine 
sorti de prison, Damian est prêt à tout 
pour monter sur le ring et reprendre ses 
droits. Adonis joue alors sa survie, face 
à un adversaire déterminé à l’anéantir.

LES SORTIES PRÉVUES

Du 22 au 28 février

• Les choses simples. Réalisé par 
Eric Besnard avec Lambert Wilson, 
Grégory Gadebois, Marie Gillain…

• Aftersun. (VOSTFR Ciné-Clap). 
Réalisé par Charlotte Wells avec Paul 
Mescal, Frankie Corio, Celia Rowl-
son-Hall…
• Titina. (jeune public) Réalisé par 
Kajsa Næss.

• L’immensita. (VOSTFR) Réalisé 
par Emanuele Crialese avec Pené-
lope Cruz, Vincenzo Amato, Luana 
Giuliani…

Synopsis : Rome dans les années 
1970. Dans la vague des change-
ments sociaux et culturels, Clara et 
Felice Borghetti ne s’aiment plus 
mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge 
dans la relation complice qu’elle 
entretient avec ses trois enfants, en 
particulier avec l’aînée née dans un 
corps qui ne lui correspond pas.

Du 1er au 7 mars

• Creed III. Réalisé par Michael 
B. Jordan avec Michael B. Jordan, 
Tessa Thompson, Jonathan Majors…
• Tar. Réalisé par Todd Field avec 
Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie 
Merlant…
• Radio metronom. (VOSTFR) Ré-
alisé par Alexanru Belc avec Mara 
Bugarin, Serban Lazarovici, Vlad 
Ivanov…

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

Conférences de l’UTB
L’Université Pour Tous de Beaune propose des confé-
rences de 14 h 30 à 16 h à la Maison du Rugby 
Bourguignon 8, chemin des Mariages à Beaune. 
Celles-ci sont ouvertes aux adhérents (85 € pour une 
quarantaine de conférences dans l’année) et aux non-
adhérents, dans la mesure des places disponibles (8 € par conférence) :
Mardi 21 février : Le Créationnisme, l’évolution d’une théorie par Brigitte 
Fouriot
Jeudi 23 février : Chopin(I) : de Varsovie à Vienne, ses œuvres piano et 
orchestre par Nicole Desgranges.
Mardi 28 février : De Gaulle et la guerre d’Algérie par François Kersaudy
Jeudi 2 mars : Lamartine, politicien, écrivain par Daniel Claustre
Mardi 7 mars : L’Empire Ottoman par Geneviève Guérin
Informations et adhésions : utb.beaune@gmail.com ou 06 28 45 15 09.
Site Internet de l’UTB : www.utb-beaune.com

Animations à la bibliothèque
La bibliothèque Gaspard Monge vous propose plusieurs animations dans la 
prochaine quinzaine :
• Parcours informatique “spécial tablette” les jeudis matin de 10 h 
à 12 h : “La tablette : réglages généraux” le 23 février, “La tablette : le store” 
le 2 mars et “La tablette : installe party” le 9 mars. Inscription obligatoire au 
03 80 24 55 81.
• Soirée jeux vendredi 24 février de 20 h à 23 h : joueurs occasionnels 
et confi rmés, venez seul, en famille ou entre amis pour une soirée ludique 
et pleine de bonne humeur ! À partir de 12 ans. Réservation conseillée au 
03 80 24 55 81.
• Matinée Jeux enfants mercredi 1er mars de 10 h à 12 h : les enfants 
à partir de 3 ans sont invités à venir s’amuser autour de jeux de société. Ins-
cription au 03 80 24 55 79.
• Heure du conte et atelier créatif mercredi 1er mars à 10 h 30 : la 
bibliothèque propose une heure du conte suivie d’un atelier créatif autour du 

Nouvelle saison pour L’Ivresse
L’association L’Ivresse des Beaux Vers annonce ses premières manifestations 
de ce printemps, à savoir :
• Samedi 18 mars à 15 h à la Bibliothèque Gaspard Monge de Beaune, 
lecture animée dans le cadre du Printemps des Poètes 2023 dont le thème 
sera “frontières”, que les poètes de l’association illustreront avec malice et 
imagination…
• Vendredi 31 mars à la salle La Montagnarde de Beaune : soupe poétique 
avec animation musicale, humoristique et poétique ! N’hésitez pas à pré-ré-
server vos places dès maintenant par retour de mail en attendant l’invitation 
offi cielle qui vous informera du menu et le tarif.
Renseignements : ivressebeauxvers@laposte.net
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3 rue du faubourg Saint-Nicolas à Beaune 03 80 26 26 56 - www.saint-coeur.com
Renseignements tous les jours de 8h30 à 18h30

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES
le SAMEDI 4 mars 2023 de 9le SAMEDI 4 mars 2023 de 9hh à 13 à 13hh

COLLÈGE & LYCÉE
sous contrat d’association avec l’État

Établissement associé au réseau des écoles UNESCO

Portes ouvertes au Saint Cœur
L’ensemble scolaire du Saint Cœur comprend deux écoles primaires et mater-
nelles (École Saint Cœur et École Notre Dame), un collège européen et un 
lycée européen. Le groupe accueille chaque année plus de 1 500 élèves, de 
la maternelle à la terminale. Sous contrat d’association avec l’État, l’ensemble 
scolaire du Saint Cœur est associé au réseau des écoles UNESCO.
Le samedi 4 mars prochain de 9 h à 13 h, une journée portes ouvertes est 
organisée afi n de faire découvrir aux futurs élèves et à leurs parents, les diffé-
rentes possibilités d’études proposées au sein de l’établissement.
• École Notre Dame : Située 13 rue 
Jacques-de-Molay à Beaune, l’école Notre-
Dame accueille les enfants dès 2 ans et demi, 
de la maternelle au CM 2.
• École du Saint Cœur : Une centaine 
d’enfants y est scolarisée en maternelle et 
environ 300 élèves du CP au CM2 sont répar-
tis en 11 classes. L’enseignement est rythmé 
sur 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et 
vendredi) avec un accueil en garderie le mar-
di de 7 h 30 à 8 h 30 et le soir de 16 h 45 à 
18 h 30 et une étude surveillée de 17 h 45 à 
18 h pour les CE et CM.
• Collège privé : De la 6ème à la 3ème, les 
élèves disposent d’un enseignement général 
avec les langues vivantes (anglais, allemand, 
espagnol) et le latin. Dès la 6ème, l’élève peut choisir des options : classes 
européennes avec anglais renforcé, algorithme, allemand, espagnol, théâtre, 
rugby et tennis. Soutien aux élèves en diffi cultés, méthodologie, accompa-

gnement, stage en entreprise en 3ème, aide aux projets personnels suivant le 
parcours avenir.
Le collège possède un dispositif “Ulis” pour accueillir des élèves à besoins 
éducatifs particuliers.
• Lycée privé polyvalent : De la seconde à la terminale, le lycée ac-
cueille environ 250 élèves et leur propose :
— Langues vivantes : anglais, allemand, espagnol
— Options facultatives : latin, chinois (télé-enseignement), italien (télé-ensei-
gnement)
— Options technologiques : santé sociale, biotechnologie pour Bac ST2S

— Sections européennes : histoire et géogra-
phie, allemand ou espagnol, physique en 
anglais
— Enseignement de spécialités : histoire géo-
graphie, géopolitique et sciences ; langues, 
littératures et cultures étrangères (anglais) ; ma-
thématiques ; physique chimie ; SVT ; sciences 
économiques et sociales.
On notera l’honorable performance de réus-
site au bac avec un taux qui avoisine chaque 
année les 100 % !
De nombreux échanges internationaux (Alle-
magne, Espagne, Grande Bretagne) sont orga-
nisés tout au long de l’année.
Personnel d’encadrement, enseignants et 
élèves répondront à toutes vos questions lors 

de la journée portes ouvertes le samedi 4 mars de 9 h à 13 h.
Ecole Collège Lycée Saint Cœur

3, faubourg Saint-Nicolas à Beaune - Tél. 03 80 26 26 56

49 route de Beaune à Corpeau - 03 80 21 96 00 - contact@gruxdallage.com / www.gruxdallage.com

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

Grand choix
 de produits pour

             terrasse, piscine…Pierres reconstituées
Carrelage

Pierres naturelles - Travertin

2 ENSEIGNES 1 SEULE ADRESSE

FABRICANT
DALLAGE
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De Saint-Gervais-en-Vallière à Cissey (1)

Cette année-là, les fortes chaleurs de l’été cédèrent leur place à une petite fraîcheur 
réconfortante, annonciatrice d’un automne précoce. Au village d’Allerey-sur-Saône 
situé dans la vallée de la Saône, le 27 août 1928 Antoinette, dernier enfant d’une 
fratrie de deux frères, vint au monde. Un jour de battoir, sa naissance eut lieu à la 
ferme familiale tenue par ses grands-parents. Selon la tradition, on ne sortait pas 
le nouveau-né avant qu’il n’aie reçu le baptême.
Le corps de ferme de ses aïeux s’étirait sur presque toute la longueur de la cour. 
L’écurie, l’étable, les granges, le poulailler et l’habitation se succédaient et ne 
formaient qu’un seul bâtiment. Sur la droite de cette bâtisse, à l’ombre d’un arbre, 
se trouvait le puits et l’abreuvoir pour le bétail.
Septembre s’invitait, la nature changeait. Les champs étaient tous labourés, les 
arbres des bosquets et les haies commençaient à revêtir leur parure d’automne. 
Dans le ciel chargé de nuages, les premiers oiseaux migrateurs se dirigeaient 
vers le sud. Sur les prairies, 
avec leur couleur violette, 
les colchiques ornaient la 
surface verdoyante des 
prés. C’est en ce début 
d’arrière-saison colorée, 
en la petite église de la Na-
tivité de la Vierge d’Allerey 
qu’Antoinette fut baptisée.
Le lendemain de cette fête 
de famille, le rangement 
des tables et de la vaisselle 
occupa une bonne partie 
de la matinée. En attentant 
de les lessiver, les nappes, les serviettes et les torchons étaient pliés soigneusement 
et les femmes les rangeaient dans un baquet en bois, qui n’était qu’un tonneau 
coupé par sa moitié. Quant aux hommes, ils avaient la charge de plier les tables 
qui servaient pour le repas du battoir. Les bancs qui les accompagnaient, furent 
dressés et rangés contre le mur du fond de la grange. L’après-midi, sous un radieux 
soleil automnal, le char à banc fut attelé à la belle petite jument de couleur bai. 
Conduit par son grand-père, Antoinette et ses parents partirent d’Allerey-sur-Saône. 
Par la marche cadencée de l’âne et le son rythmé de ses sabots sur le chemin, 
l’attelage et la petite famille arriva enfi n au village de Saint-Gervais-en-Vallière.
Depuis ce jour de fête baptismale, quelques années passèrent. Le temps s’écoulait, 
les saisons se suivaient ponctuées par les divers travaux de la ferme.
Antoinette, ses frères, accompagnés de leur maman, allèrent souvent à Allerey 
rendre visite à leurs grands-parents. Le trajet se faisait avec la voiture attelée à 
l’âne. C’était une voiture à deux roues avec des bancs fi xés à l’arrière qui se 
faisaient face. La place du cocher se trouvait seul au devant. L’âne portait sur le 
cou un petit collier orné de douze grelots en cuivre. Quand l’attelage se déplaçait, 
le concert de ces divines clochettes ressemblait à une farandole de sonnailles 
cadencée par les sabots de l’animal.
Un après-midi de printemps ensoleillé, coloré des premières fl eurs et enivré de par-
fum, la petite famille se mit en route pour la ferme des grands-parents. Il ne restait 
plus que quelques centaines de mètres à parcourir, quand subitement, au lieu-dit 
“La Croix de Pierre”, l’âne se détela !
— Reviens “Bourriquot” cria la maman en descendant de son siège.
En regardant cette situation rocambolesque, les deux enfants restèrent sagement 
assis à l’arrière de la voiture. Suivant son instinct, l’animal rentra dans la cour de 
la ferme, avec la maman qui lui emboîtait le pas.!
— Qu’est ce qui se passe ? s’exclama la grand-mère avec ses deux bras levés
— Ce n’est rien, rassura la mère en saisissant le licol de l’âne.
Sous le regard interloqué de l’aïeule, sa maîtresse repris l’âne et le ramena vers 
la voiture. Fier de son exploit, avec ses oreilles dressées, l’animal marchait à ses 
côtés, sa démarche ressemblait à une danse. Quelques fermiers qui passaient par 
là, suivirent cette scène hors du commun.
— Tu nous auras fait bien peur, dit la maman en l’attelant solidement à la voiture.
Après cette innocente mésaventure, l’attelage se remit en route et rentra dans la 
cour de la ferme. C’est avec un soupir de soulagement, que les grands-parents 
accueillirent leur petite famille.
L’après-midi se passa autour du goûter campagnard.

B. Rozerot

  Séquence nostalgie !!!

Mais qu’est-ce donc ?
En partenariat avec la boutique JC Antiquités, cette chronique a pour but de 
faire découvrir aux lecteurs des objets insolites, rares, précieux… et surtout 
d’en connaître leur utilisation. C’est également l’occasion de stimuler leurs 
connaissances en présentant un article qu’ils devront reconnaître et, s’ils le 
souhaitent, envoyer leur réponse au journal exclusivement par mail en spéci-
fi ant dans l’onglet objet “Echos de l’art” à

anne-sophie.roux@echosdcom.fr
Le premier qui envoie la bonne réponse gagnera une place de cinéma au 
CGR de Beaune.
L’objet mystère qu’il fallait trouver était un écran de lettré chinois. Bravo 

à Michel domicilié à Beaune qui remporte la 
place de cinéma !
Ce type d’écran était un objet emblématique 
du lettré chinois. Dans l’ancienne Chine, 
les lettrés étaient diplômés afi n de devenir 
fonctionnaires au service de l’état, mais s’ils 
avaient le diplôme ils n’avaient pas obliga-
toirement la charge, le poste. Et ils ne consti-
tuaient pas non plus un groupe unitaire : les 
“lettrés” n’appartenaient pas tous au même 
milieu. Certains étaient d’origine aristocra-
tique tandis que d’autres venaient de milieux 
plus ou moins populaires. Les lettrés prati-
quaient, ou non, un ou plusieurs arts : la poé-

sie, le roman, parfois satirique, la création ou l’interprétation musicale, la 
calligraphie et la peinture.

À vous de jouer…

À votre avis que représente l’objet sur la photo ci-contre et à quoi sert-il ?
Vous avez trouvé ? Postez vite votre réponse 
en prenant soin d’inscrire vos nom, pré-
nom, adresse, téléphone et adresse 
mail, au plus tard le jeudi 16 mars 
2023 en spécifi ant dans l’onglet 
objet : “Echos de l’art”.
Le premier mail reçu avec la bonne 
réponse vous fera gagner une place 
de cinéma au CGR de Beaune.
Le prénom de la gagnante ou du 
gagnant sera publié dans cette chro-
nique le 21 mars et la réponse sera 
bien évidemment donnée.
Bonne chance à tous et à bientôt !
Cet écho vous est offert par la boutique
JC Antiquités 18, rue Saint-Nicolas à Couches, 03 85 49 67 02 
ou 06 22 10 48 48

  Echo d’l’Art et d’l’Antiquité

  Beaune

DÉMÉNAGEMENT CABINET INFIRMIER
Initialement installée à Bligny-lès-Beaune, Céline Debacq,
infi rmière diplômée d’État, vous informe du déménagement de 
son cabinet depuis le 10 février 2023 au

3, rue Armand Gouffe à Beaune
Soins au domicile 7j/7 ou au cabinet, uniquement sur rendez-vous.

Contact : 06 68 11 02 24
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VENDREDI 10 MARS À 20 H

Jérémy Lorca, l’humour audacieux et tou-
chant. Depuis tout petit, il souhaite devenir comé-
dien. Il décide de partir s’installer à Paris et de suivre 
les cours de théâtre du Studio Pygmalion. Il com-
mence à écrire son premier spectacle et écume les 
scènes ouvertes afi n de se faire remarquer. En 2015, 
il joue son premier one-man-show, “Bon à marier”, 
qu’il joue durant trois ans. Il vient de fi nir la tournée 
de son deuxième spectacle “Viens, on se marre”, 
considéré par Télérama comme « un petit bijou de 
stand-up ». La scène est sa thérapie, surtout parce qu’il avait la fl emme de 
payer le thérapeute ! Venez découvrir ce prince de l’humour !

Léa Lando, de l’humour à l’état pur ! Au-
teure, scénariste, réalisatrice, animatrice télé et de 
radio, Léa Lando est une touche-à-tout qui réussit… 
tout ! Après ses deux premiers spectacles “Elle tue” 
de 2012 à 2015 et “C’est plus ce que j’étais” en 
2018-2019, elle se lance avec brio et entièrement 
dans le “stand-up” et offi cie quasiment tous les soirs 
au Paname Art Café à Paris afi n de préparer son 
troisième spectacle. Léa Lando, c’est un humour inci-
sif, décapant, hilarant, noir, un brin moqueur, mais 

d’une générosité immense dès qu’elle foule les planches.

SAMEDI 11 MARS À 20 H

Guillaume Pierre, un max d’autodérision et 
de lâcher-prise ! Guillaume Pierre déboule avec 
un one-man-show délirant qui évoque la vie de mon-
sieur Tout-le-monde… mais en pire ! Pas réellement 
stand-up, pas vraiment galerie de personnages, 
“Même pas peur” est avant tout un spectacle vivant, 
à l’interactivité débridée, culottée et surtout assumée 
à 200 % ! Il comptabilise six prix en festival d’hu-
mour, trois festivals d’Avignon, 400 représentations, 
les premières parties d’Anne Roumanoff. Imperti-
nent, iconoclaste et bien décalé, Guillaume Pierre vous invite à partager une 
expérience… ou comment ne pas se prendre au sérieux ! Un max d’autodéri-
sion et de lâcher-prise : une vraie thérapie !

Myriam Baroukh, débordante de spontanéité.
Elle parle du besoin de cocher les cases de la société 
occidentale : le bac, le mariage, le CDI, les enfants, le 
crédit immobilier… sa prochaine étape “c’est mourir” ! 
Mère méditerranéenne, elle parle, elle parle beaucoup, 
trop vite, trop fort… « Je sais que je parle beaucoup il 
y a un témoin de Jéhovah dans notre immeuble il n’est 
jamais venu sonner à notre porte. ». Vous avez pu voir 
Myriam Baroukh sur scène au Théâtre des Mathurins, 
au Point Virgule, au théâtre du Gymnase, au Splen-
did… à la télé dans “Un dîner presque parfait” spécial 

humoristes, au Teva Comedy Show, sur Comédie +, Génération Paname sur 
France 2, sur Canal + dans Kev Adams Tour… Après une tournée dans toute 
la France, Myriam Baroukh présente à Beaune son nouveau spectacle !

Les Pipettes en première partie. Les Pi-
pettes, de l’association Femmes en Bourgogne, 
assureront chaque soir les premières parties avec 
un humour sans pincettes, aux couleurs de la ré-
gion, de quoi vous mettre en bouche pour la suite 
du spectacle. Un duo irrésistible à vous rendre 
pompettes...

La Lanterne Magique 19, rue Poterne à Beaune
• Tarifs par soirée : 15 € (plein tarif) ou 12 €, 10 € (tarifs réduits)
Billetterie de l’Offi ce de tourisme Beaune et Pays beaunois
https://vu.fr/JZBA
Renseignements : communication@mairie-beaune.fr ou www.beaune.fr

À consommer sans modération !
Né sous le signe de la bonne humeur, le nouveau festival Beaune Humour verra le jour à Beaune 
les vendredi 10 et samedi 11 mars prochains. Entre stand-up, one-man-show et one-woman-show,

venez à la rencontre de quatre humoristes de renom qui seront sur les planches de la Lanterne 
Magique pour deux soirs de spectacles tout public ! L’occasion de se détendre en famille

ou entre amis. Un événement à ne surtout pas manquer ! A vos agendas…

  Beaune
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l’antenne à Beaune, jusqu’à présent 
100 % des animaux accueillis ont in-
tégré un foyer défi nitif. Les adoptants 
y trouvent aussi leur compte, car, 
avant de prendre leur décision, ils 
auront choisi leur futur petit compa-
gnon au sein même de sa famille re-
lais et établi un contrat de confi ance 
avec Animalliance. En échange 
d’une participation fi nancière des-
tinée à couvrir une partie des frais 
vétérinaires engagés, ils ont emporté 
avec eux un animal sorti de sa pré-
carité, qu’ils n’ont plus qu’à entourer 
d’affection. Il est à noter que cette 
bonne action ne concerne pas que 
les chats, puisque Animalliance pro-
pose d’autres animaux à l’adoption, 

notamment des chevaux, des ânes et 
des poneys grâce à une bénévole 
d’Arnay-le-Duc.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Si vous souhaitez adopter un ani-
mal ou devenir famille d’accueil, 
consultez les pages Facebook et 
Instagram Animalliance, le site inter-
net www.animalliance21.com ou 
contactez le 06 63 93 87 40.
• L’association est reconnue d’utilité 
publique, 66 % des dons sont déduc-
tibles des impôts.
• Une borne de collecte de nour-
riture pour chats est accessible à 
Beaune au magasin Maxi Zoo.

POURQUOI ET COMMENT ?
La prolifération de chats errants 
dans un même quartier peut vite 
devenir une nuisance pour les habi-
tants, mais elle est avant tout syno-
nyme d’une existence diffi cile pour 
les petits félins, qui manquent de 
nourriture, d’affection et de soins 
sanitaires. Pour tenter d’enrayer ce 
fl éau, la vingtaine de bénévoles de 
l’antenne beaunoise d’Animalliance 
organise des trappages dans toute 
la communauté d’agglomération. 
L’animal, une fois capturé, sera dans 
un premier temps confi é à un vété-
rinaire partenaire pour son identifi -
cation et sa stérilisation puis, selon 
son âge et sa sociabilité, il sera 
ensuite relâché ou bénéfi ciera d’une 
prise en charge le conduisant vers 
une adoption. À cet effet, il trouvera 
d’abord refuge dans une famille 
d’accueil qui, soutenue par Animal-
liance, acceptera bénévolement de 

le choyer en attendant qu’un adop-
tant se manifeste. À ce jour, environ 
180 prises en charge de félins ont 
été effectuées dans le secteur couvert 
par l’association.

LE RÔLE ESSENTIEL
DES FAMILLES D’ACCUEIL

Animalliance ne possède pas de 
refuge, ce qui donne aux familles 
qui acceptent de s’occuper d’un (ou 
de plusieurs) chat ou chaton, un rôle 
primordial. Basé sur un volontariat 
qui doit être mûrement réfl échi, car il 
s’agit de prodiguer à l’animal autant 
d’attentions et de protection que s’il 
vous appartenait, l’association est à 
la recherche de nouvelles familles 
d’accueil. Pour les accompagner 
dans leur rôle de relais vers l’adop-
tion, elle prend en charge tous les 
frais de nourrissage, litière, soins 
vétérinaires, produits antiparasi-
taires, etc., et diffuse des annonces 

via les réseaux 
sociaux, son 
site internet, 
des affi chages 
et la presse. 
Et ça marche, 
puisque, selon 
Séverine Buirey, 
fondatrice de 

Anne Ambrosioni : « Je suis bien 
sûr passionnée par les chats et j’avais 
moi-même sauvé et adopté un chaton 
il y a une dizaine d’années, auquel 
je me suis fortement attachée. Quand 
Séverine m’a proposé de rejoindre 
l’association, je n’ai donc pas hésité 
une seconde. Je m’occupe en particu-

lier des trappages et apporte mon lot 
de nouvelles idées, comme la construc-
tion de petits abris où les félins peuvent 
se réfugier pour dormir et manger. Je 
souhaite que leur population diminue 
et vive dans de meilleures conditions 
grâce à notre action. »
Séverine Buirey : « Avant Animal-

liance, je me suis investie pen-
dant plusieurs années en tant 
qu’administratrice bénévole du 
refuge d’Autun ; une expérience 
que j’ai trouvée passionnante ! 
L’association est maintenant bien 
reconnue par la municipalité et 
plusieurs entreprises beaunoises, 
qui nous soutiennent et que je 
tiens à remercier. Mais, pour 
faire face à l’année 2023 qui 
s’annonce diffi cile dans un 
contexte de forte hausse de l’infl ation, 
toutes les aides fi nancières seront ap-
préciées pour pérenniser nos activités 
et permettre à de nouveaux projets de 

voir le jour. Bienvenues également à 
toutes les personnes qui souhaiteraient 
devenir famille d’accueil ! »

Florence Bizouard

Animalliance : un lien vers l’adoption
Si vous êtes sensible au bien-être animal, connaissez-vous Animalliance, une initiative visant à

donner un nouvel avenir aux animaux abandonnés, maltraités ou errants ? L’association, née à 
Dijon en 2020, possède une antenne à Beaune depuis juillet 2021, et œuvre notamment à la capture 

des chats errants, à leur stérilisation et à leur “remise sur pattes” avant une éventuelle adoption.

Séverine Buirey, conseillère Pôle Emploi et
créatrice à Beaune de l’antenne d’Animalliance, et 
Anne Ambrosionni, professeur à l’EREA et membre 
actif de l’association, partagent avec toute l’équipe 
bénévole une même sensibilité pour la protection 
animale. Petit témoignage de ce qui les motive…

Par amour des chats

  Un saut à l’asso
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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…

Antartica,
sur les traces de l’empereur
Magnifi que voyage en Antarctique au départ de la station scientifi que Du-
mont-D’Urville, ce fi lm est bien loin de se limiter à un Xième reportage sur la 
vie des pingouins, même si leurs silhouettes – rondouillardes et vives pour les 
manchots Adélie, plus oblongues et sereines chez les empereurs – hantent 

presque toutes les séquences. 
Ils sont les habitants des lieux, 
pacifi ques et curieux, se lais-
sant observer et s’approchant 
parfois si près des humains 
qu’on croirait qu’ils viennent 
prendre de leurs nouvelles. Et 
nous voici sans doute au cœur 
du sujet, observateurs à notre 
tour de deux photographes, 
Vincent Munier, spécialiste des 

milieux extrêmes, et Laurent Ballesta, plongeur et biologiste marin. Le premier 
suit à la trace les pingouins sur la banquise, capturant dans son objectif leur 
stature impériale pour mieux les sublimer, le second plonge jusqu’à moins 
70 mètres en dessous des glaces, et en rapporte des images à couper le 
souffl e. Sur terre, un monde blanc bleu gris, sous l’eau, un tapis de gorgones 
et d’étranges créatures colorées. Des pingouins et des hommes, des hommes 
et des pingouins se côtoient sur une planète d’une incroyable beauté, mena-
cée par le réchauffement climatique.
Antartica, sur les traces de l’empereur, documentaire de Jérôme Bouvier 
(France, 2016) en replay sur arte.tv jusqu’au 11 avril 2023 (1 h 30 mn).

F.B.

  Ça plaît, ça replay

Conférence en italien
Le Club Culturel Italo-Beaunois 
organise une conférence en ita-
lien, sur le thème de Cinecittà, 
le jeudi 23 février à 19 h à 
l’espace Beaune Bretonnière 1, 
rue des Vignes à Beaune.
Cette conférence est ouverte à 
tous les amateurs de la langue de Dante.
Entrée gratuite. Renseignement auprès de Jean Ferro 06 78 37 87 16.

Le plus grand chanteur soul-jazz
du moment, bientôt à Beaune…
Artiste aux talents infi nis, Sly Johnson est sans nul doute le musicien-producteur 
le plus marquant de sa génération. Il se produira sur la scène de la Lanterne 
Magique à Beaune le vendredi 31 mars à 20 h.
Tarifs : 15 € (plein tarif), 12 € et 10 € (réduits).
Billetterie à l’Offi ce de tourisme Beaune et Pays beaunois.
Renseignements : communication@mairie-beaune.fr ou www.beaune.fr

Assemblée générale de JALMALV
Les bénévoles de l’association JALMALV (Jusqu’à La Mort Accompagner La 
Vie) invitent toutes les personnes intéressées par ce sujet à participer à l’as-
semblée générale qui aura lieu le lundi 13 mars 2023 à 19 h à la Maison 
des Associations 19, rue Poterne à Beaune, salle 1 “Les Aigrots” niveau 0.

Don du sang
En ce début d’année, il faut rester vigilant afi n que les stocks de produits 
sanguins se stabilisent et ainsi continuer à sauver des vies !
En France, il faut 10 000 poches de sang par jour ! Ce nombre est important 
mais avec une poche de sang de 480 ml, on peut sauver 3 vies ! Vous avez 
un super pouvoir, alors utilisez-le ! Pour ce faire, rien de plus simple, rendez-
vous à l’espace Beaune Blanches Fleurs 65, route de Savigny à Beaune :
• Samedi 25 février de 8 h à 12 h.
• Lundi 6 mars de 8 h à 12 h, une collecte supplémentaire de 80 créneaux 
horaires disponibles. Les bénévoles pourront accueillir éventuellement les com-
merçants de Beaune, habituellement fermés ce jour-là !
Ils comptent sur une forte mobilisation des donneurs réguliers et nouveaux 
donneurs de Beaune et sa région. Inscriptions sur

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Il ne vous reste plus qu’à choisir votre horaire.
Critères pour pouvoir donner son sang : venir avec sa carte d’identité, 
avoir pris un bon petit déjeuner (juste éviter les matières grasses, et bien boire, si 
possible au moins 30 cl eau, jus de fruits, café ou thé par exemple), avoir entre 
18 ans et 70 ans (veille de son 71ème anniversaire), être en bonne forme, peser au 
moins 50 kilos, ne pas avoir de contre-indication (exemple : avoir été transfusé). 
Attendre 7 jours après un traitement par antibiotiques. 7 jours après des soins 
dentaires (sauf 1 jour après traitement carie), 14 jours après maladie infectieuse, 
4 mois après avoir séjourné dans certains pays étrangers où sévit le paludisme 
ou autres, 4 mois après une intervention chirurgicale. Piercing, tatouage : 4mois.

Assemblée Générale : elle se déroulera le vendredi 3 mars à 18 h 30, à 
Levernois. L’association tient à remercier Monsieur Le Maire et tout son conseil 
municipal pour avoir accepté de les recevoir. Ce moment est important pour 
une association et à cette occasion seront remis aux donneurs de sang régu-
liers un diplôme et un insigne pour leur dévouement à cette grande cause et 
ce geste citoyen.
N’oubliez pas : 1 heure de votre temps et vous sauverez trois vies !!!

À toutes les sauces
Agata, Belle de Fontenay, Charlotte, Bintje, Amandine, Ratte, Franceline ou 
Vitelotte… En gratin, en frites, en salade, en purée, en chips, à la braise, 
sautées ou en robe des champs… À table, les “treuffes” font souvent l’unani-
mité. Mais le mot prendra tout son sens quand ladite “treuffe” sera dégustée, 
délicatement écrasée du bout de la fourchette, dans la sauce “gaumée” d’un 
bœuf bourguignon !

F.B.

  Patois du mois…
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Les actus de Beaune en Action
Dynamiser le cœur de ville afi n d’éviter l’évasion des clients vers d’autres centres ; fédérer l’ensemble 
des commerçants pour être représenté devant les institutions ; animer pour attirer la clientèle… autant 

d’objectifs visés par l’association ! Et vous, quand est-ce que vous passez chez Beaune en Action ? 
A l’heure du renouvellement des cotisations, il est temps de franchir le pas ! En attendant, EdC vous 

invite à découvrir deux adhérents : la boutique XANDO et la Boulangerie Bouillot.

  Beaune

LE “TOUT FAIT MAISON” Y’A QU’ÇA D’VRAI !
Depuis le 1er juin 2015, la boulangerie Bouillot située en plein centre ville 
à Beaune, a su gagner la confi ance d’une clientèle devenue, au fi l des 
années, très fi dèle. C’est toute la fi erté de Jérémie qui, entouré et aidé de 
Lionel, Lucas, Ondine, Céline, Christianne et Corinne, œuvrent ensemble 
pour apporter qualité, diversité et saveurs.
Travaillés artisanalement, on trouvera tous les pains traditionnels dont le 
fameux pain au levain naturel mais aussi aux céréales, campagne, com-
plet… sans oublier le petit nouveau “le pain au levain d’épeautre” fabriqué 
avec de la farine en provenance de Montagny-lès-Beaune. Les clients en 
raffolent !

Les pâtisseries classiques tiennent une belle place sur les rayons, quant aux 
viennoiseries, on notera les croissants, pains au chocolat, chaussons aux 
pommes… ainsi que les fameuses corniottes chères au cœur de Jérémie et 
de ses lointaines origines louhannaises. Sandwichs et autres quiches et piz-

za rassasiront les plus affamés.
Pour l’apéritif, vous étonnerez 
vos invités en leur offrant la 
spécialité de la maison : les 
délicieuses gougères au beurre 
d’escargots ou encore au comté 
ou à la graine de moutarde an-
cienne. Une sélection de feuille-
tés salés et de mignardises sont 
disponibles sur commande.
Disposés bien en évidence sur 
une étagère, des récipients 
contenant de savoureux sablés 

nature, à la pistache, aux cramberries, aux pépites de deux chocolats, aux 
pralines, au caramel d’Usigny… régaleront les petits et les grands.
La boulangerie est ouverte du lundi au samedi de 6 h 45 à 19 h (18 h le 
samedi).
Côté Beaune en Action : Tout nouvel adhérent, Jérémie souhaite inscrire 
sa boulangerie dans la vie locale afi n de soutenir les commerçants du centre 
ville dont il fait partie. Ne dit-on pas que l’union fait la force ?
Boulangerie Bouillot 2, rue Monge à Beaune, tél. 03 80 24 10 38.

UNE BOUTIQUE POUR DEUX MARQUES : BIENVENUE CHEZ XANDO
Ouverte depuis septembre 2021, en lieu et place des anciens laboratoires 
migrés à la Maison de Santé rue du Régiment de Bourgogne, la boutique 
XANDO abrite les célèbres marques IKKS qui habille les femmes et les hommes, 
et One Step qui révèle une singulière féminité dans ses collections.
C’est le mix évident entre ces deux lignes, deux styles, deux ambiances qui 
a donné naissance à cette enseigne !
Un style sport chic avec des lignes élégantes, des coupes étudiées, des 
détails soignés et des choix de matières sélectionnées pour un parfait 
confort, le tout mis en valeur par une explosion de couleurs et l’exclusivité 
des motifs… autant d’arguments qui convaincront une clientèle exigeante !

Pantalons, pulls, vestes, chemises, polos, blousons, gilets… IKKS séduira 
tous les hommes qu’ils soient sportifs ou plus dinstingués, dans les tailles 
S à XXL.
Quant à Madame, qu’elle soit bohème, aventurière, urbaine, authentique 
ou plus audacieuse, les collections One Step et IKKS lui offriront le look et 
l’état d’esprit qu’elle dégage via ses toilettes. Robes, jupes, combinaisons, 

pantalons, chemisiers, gilets, manteaux, 
jeans, doudounes, vestes, pulls… saison 
après saison les collections dévoilent une 
réelle richesse créative qui sublimera 
toutes les morphologies des tailles S à XL.
Pour coordonner vos tenues, vous dispo-
sez de tous les accessoires qui s’accorde-
ront parfaitement, comme les ceintures, 
foulards, sacs, bijoux, chaussures…
Céline, Nelly, et la petite apprentie Lou-
Ann sont à votre disposition pour guider 
vos choix et vous conseiller du mardi au 
samedi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 
19 h.

Côté Beaune en Action : Située au cœur de la cité, et comme la plupart 
des adhérents, la boutique XANDO souhaite participer à la dynamique des 
commerces de centre ville et montrer sa solidarité envers l’association.
XANDO 15, rue Carnot à Beaune, tél. 03 80 20 45 12 ou contact.xando@
gmail.com
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  Beaune

Semaine européenne de prévention
et d’informations sur l’endométriose
À l’occasion de la semaine européenne de prévention et d’informations sur 
l’endométriose, qui se déroulera du 6 au 12 mars prochains, les Hospices 
Civils de Beaune organiseront diverses actions à destination du grand public 
au sein de ses différents sites beaunois.
L’endométriose est une maladie gynécologique 
chronique de la femme en âge de procréer qui se 
caractérise par le développement d’une muqueuse 
utérine (l’endomètre) en dehors de l’utérus, coloni-
sant d’autres organes avoisinants.
Maladie complexe aux symptômes variés selon les femmes touchées, elle se 
traduit le plus souvent par des douleurs durant les règles ainsi que les rap-
ports sexuels, douleurs pelviennes, et est une source fréquente d’infertilité. Ses 
causes sont également mal connues, associant plusieurs facteurs qu’ils soient 
liés aux menstruations, facteurs hormonaux génétiques ou environnementaux.
En France, l’endométriose touche près de 10 % des femmes en âge de pro-
créer, soit 1,5 à 2,5 millions de femmes [source : Direction générale de l’offre 
de soins (DGOS)].
Stand d’information et table ronde : Pour sa première participation à 
cette semaine spéciale, les Hospices Civils de Beaune se sont rapprochés de 
l’association française de lutte contre l’endométriose EndoFrance et la fi lière 
de soins de l’endométriose en Bourgogne-Franche-Comté EndoBFC afi n de 
proposer un stand d’informations et de sensibilisation le lundi 6 mars de 
14 h à 18 h dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier de Beaune. Des pro-
fessionnels de santé seront présents afi n de répondre aux questions du public 
et des brochures d’informations seront mises à disposition.
Pour clore la semaine de prévention, un atelier de Munz Floor* animé par 
Caroline Queyras sera proposé le jeudi 9 mars de 17 h 15 à 18 h 15 à 
l’Hôtel-Dieu. Cette activité sera suivie d’une table ronde intitulée “L’endomé-
triose et gestion de la douleur” de 19 h à 20 h 30 à l’Hôtel-Dieu.
Inscriptions aux deux manifestations du 9 mars, dans la limite des places 
disponibles : endométriose@ch-beaune.fr
* La méthode MUNZ FLOOR, développée par Alexandre Munz, ancien danseur étoile, est pratiquée au 
sol et est basée sur le mouvement de micro rotations et de contre rotations lentes et contrôlées qui délient 
la tête de la cage thoracique et du bassin. Tout cela permet de décongestionner la colonne, tonifi er les 
muscles profonds, tout en agissant sur les tissus conjonctifs, appelés fascias, qui enveloppent et connectent 
toutes les parties du corps. Ce “massage intérieur” permet aux fascias de s’autorestituer et aux pratiquants 
de trouver la sensation d’une grande relaxation et de se réconcilier avec son corps. Elle est accessible à 
tous, à l’exception des femmes enceintes.

Petits trucs en vrac
UN SACHET DE THÉ POUR RÉPARER
LES LÈVRES GERCÉES

Le thé vert est très prisé dans l’univers des cosmétiques et il 
n’est pas rare de le retrouver dans la composition de nombreux produits. Il faut 
dire qu’un simple sachet de thé vert peut avoir des effets miraculeux. Placez-le 
sur vos yeux et ils dégonfl eront, sur un bouton d’acné et il s’atténuera. Mais le 
thé vert peut aussi venir à bout de nos lèvres abîmées et desséchées. Hautement 
hydratant, il serait même plus effi cace sur les lèvres gercées qu’un baume à lèvres 
classique. Pour que l’opération soit un succès, trempez votre sachet dans l’eau 
comme si vous vous prépariez un thé et égouttez-le avant de le frotter sur vos 
lèvres comme une compresse médicale pendant environ 5 minutes. Grâce ses pro-
priétés anti-infl ammatoires, le thé vert va agir sur les petites crevasses et hydrater 
en profondeur les lèvres pour soulager rapidement la sensation d’inconfort. Un 
petit rituel très naturel que l’on peut même renouveler quotidiennement. Dernier 
bonus : hautement concentré en antioxydants, le thé vert va renforcer la présence 
du collagène et apporter plus de souplesse et d’élasticité à l’épiderme. Le secret 
d’une jolie bouche douce et pulpeuse résiderait-il dans notre sachet de thé ?

CHANGER FACILEMENT L’EMPLACEMENT
DE VOS PLANTES SAISONNIÈRES

Cette astuce jardinage va vous simplifi er la vie. Terminé les mains sales et 
la perte de temps ! Vous aurez toujours de belles fl eurs parfaites dans votre 
jardin. Comment c’est possible ? Grâce à l’astuce du “pot dans le pot” ! Creu-
sez un trou là où vous voulez mettre votre plante. Mettez le plus gros pot vide 
dans le trou. Remettez bien la terre autour de sorte à cacher le pot. Emboitez 
le plus petit pot de fl eurs dans le pot enterré. Et voilà ! Grâce à cette astuce, 
vous pouvez maintenant changer facilement l’emplacement de vos plantes 
dans le jardin. Facile, rapide et effi cace, n’est-ce pas ? Vos massifs de fl eurs 
sont magnifi ques sans avoir à déterrer les plantes ni vous salir les mains. Une 
fois les fl eurs fanées, retirez le pot de fl eurs et remplacez-le par un nouveau. 
C’est idéal pour les massifs avec des plantes qui ne fl eurissent que quelques 
semaines. Ainsi, vous aurez toujours des massifs fl euris en quelques secondes. 
Pas de perte de temps avec des fl eurs qui poussent à des vitesses différentes, 
les massifs seront toujours impeccables. Au printemps, mettez des pots de 
tulipes, jonquilles ou narcisses. Changez ensuite pour mettre des fl eurs d’été 
comme des dipladénias, des verveines, des pétunias ou des cosmos. Enfi n, en 
automne, placez des cyclamens, des chrysanthèmes ou des bruyères.

  De bric et de broc…

Secours Populaire : nouveaux
horaires à la boutique solidaire
A compter du 1er mars, la boutique fermera ses portes à 18 h au lieu de 17 h. 
Les horaires d’ouverture au public seront donc les suivants :
• Le mercredi de 14 h à 18 h                 • Le vendredi de 14 h à 18 h
Les dons de particuliers ou d’entreprises, triés et mis en rayon, permettent de 
proposer un large choix d’articles neufs et d’occasion en très bon état et à 
petits prix : vêtements bébés, enfants, adultes, grandes tailles, chaussures, 
linge de maison… mais aussi des jouets, de la maroquinerie, de la vaisselle, 
de la déco, des livres…
L’équipe de bénévoles est à votre service pour vous faire réaliser de bonnes 
affaires dans un esprit de solidarité. Le produit des ventes contribue à fi nancer 
différentes missions auprès des personnes en situation de vulnérabilité, notam-
ment l’aide alimentaire.
Vous pouvez aussi soutenir le comité par un don fi nancier en ligne : spf21.org 
ou par chèque envoyé à notre adresse (Secours Populaire Comité de Beaune 
40, route de Savigny 21200 BEAUNE. Un reçu fi scal vous sera adressé.
Contact : 03 45 63 17 71 ou comitelocal@bbox.fr

U.L.R.P.A. : dates à retenir
L’Union Locale des Retraités et Personnes Âgées vous invite à participer à 
son petit loto doté essentiellement de lots alimentaires le mercredi 8 mars 
à 14 h au 3ème étage de la Maison des Associations, côté rue Poterne. Non 
adhérents admis. La carte 1,20 €
Rappel : Dimanche 26 février à 14 h grand loto ouvert au public au 
3ème étage de la Maison des Associations. Nombreux lots dont bons achats, 
service à raclette, vins… Ouverture des portes à 12 h. Buvette, gaufres, 
sandwichs. Réservation des places obligatoire auprès de Dominique  
06 28 28 14 32 ou Jocelyne 06 69 18 36 78
• Mardi 7 mars : journée “Grenouilles” à Pesmes (70). Tarif : 60 €  pour 
les adhérents du Club. Les non-adhérents qui voudraient participer à cette 
sortie devront s’acquitter de la cotisation de 28 € + le prix de la sortie 60 €. 
Plus qu’une seule date pour vous inscrire : le vendredi 24 février 2023 au 
bureau de l’association, Porte Marie de Bourgogne, 2ème étage.

A.G. de Personimages
Personimages, association soutenant l’épanouissement des personnes por-
teuses d’un handicap ou en diffi culté par le biais de la créativité artistique, 
vous convie à son assemblée générale qui se tiendra sur le site EHCO ABPE, 
31, rue du Faubourg Saint-Martin à Beaune, le mardi 7 mars à 18 h 30.
N’hésitez pas à venir découvrir les ateliers proposés et les projets pour 2023 !
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SIGILUM BELNE

Lors de la fondation de la Commune de Beaune en 
1203, la Ville se dote d’un sceau afi n d’offi cialiser 
les actes qu’elle édicte. Nous avons peu de traces 
de ce premier symbole, mais nous le connaissons 
par des copies. Le sceau comporte deux faces, d’un 
côté est représentée la déesse Bellona munie d’une 
épée (en latin bellum signifi e la guerre) qui aurait 
donné son nom à la ville. Elle est entourée des mots 
SIGILL. COMMUNIE BELNE (sceau de la Commune 
de Beaune) et de 10 visages, un pour chaque éche-

vin que la ville est 
en droit d’élire. 

Au revers du 
sceau est 
représenté 
le mayeur 
e n t o u r é 
des attri-
buts de son 

pouvoir : il 
est assis sur un 

siège curule, sym-
bole du commande-

ment (banc à quatre pieds sans dossier utilisé par 
les plus hauts magistrats et les empereurs pendant 

la Rome Antique). Il 
tient également 

une verge de 
justice qui 
m a r q u e 
son auto-
rité dans ce 
d o m a i n e . 
Enfi n, il est 

encadré par 
un glaive et un 

drapeau, présents 
pour marquer les droits 

et obligations militaires des bourgeois de Beaune 
pour la défense de la cité et le service dans les 
armées du Duc de Bourgogne.
1 Fi 40 : Lithographie du XIXe siècle représentant le sceau de 
Beaune, 1 Fi 40, AMB.

LES GUERRES DE RELIGION

Le sceau de la ville est donc utilisé pendant tout 
le Moyen Âge jusqu’à l’avènement d’un nouveau 
blason. Aux dires de l’Abbé Gandelot, mais sans 
avoir trouvé d’autres sources sur ce sujet, le blason 

change vers 1540 alors que l’antagonisme entre 
protestants et catholiques va grandissant. Les éche-
vins veulent montrer leur fi délité à la religion catho-
lique. Aussi, le symbole païen de la déesse guer-
rière est abandonné au profi t de la Sainte Vierge à 
qui la Collégiale de Beaune est dédiée. Le blason 
s’orne alors d’une Vierge tenant l’enfant Jésus qui 
tient lui-même un pampre (une branche de vigne). 
La ville se dote aussi d’une devise pour souligner 
cette dévotion à la Vierge et l’enfant Jésus : Causa 
nostræ lætitia. Littéralement cela signifi e que la 
Mère et l’Enfant sont la “cause de notre joie”. Mais 
cette devise fut remplacée par une autre, Urbis et 
Orbis honos (l’Honneur de la Ville et du monde) 
car de mauvaises langues ont vite détourné le sens 
de la devise : ainsi ce ne serait pas la Vierge et 
l’Enfant qui donneraient tant de joie aux Beaunois, 
mais plutôt le vin, fruit de la vigne.

LES DEUX BLASONS

Au XVIIIe siècle, un peu par la faute de Louis XIV, 
Beaune se retrouve avec deux blasons. Peu avant 
1698, le Roi Soleil, toujours à court d’argent pour 
ses armées et ses châteaux, cherche à multiplier les 
sources de revenus pour la Couronne. Il fait ordon-
ner l’enregistrement dans un grand Armorial de 
France de tous les blasons des villes, hôpitaux, mo-
nastères, évêchés, couvents, corporations, etc. du 
Royaume. La tâche en est confi ée à Charles René 
d’Hozier. Cette inscription se fait en contrepartie de 
50 livres qui rejoignent le Trésor royal. Cependant, 
l’enregistrement des blasons ne correspond pas 

toujours à la version 
réellement utilisée. 

Aussi, Hozier 
fait dessiner 
pour Beaune 
une Vierge 
tenant de la 
main droite 

le pampre, 
et sur son bras 

gauche l’Enfant 
Jésus lui-même tenant 

une orbe (représentation du globe surmonté d’une 
croix, symbole d’autorité et de l’universalité de 
l’Église). Cette représentation est plus conforme aux 
traditions religieuses et héraldiques mais s’éloigne 
du modèle que Beaune s’était choisi. On continua 

à utiliser pourtant ce modèle sans prendre en consi-
dération le dessin d’Hozier. La preuve en est que les 
jetons commémoratifs des maires de Beaune frap-
pés au XVIIIe siècle comportent une Vierge, tenant 
l’enfant qui tient le pampre.

LA VICTOIRE D’HOZIER

La Révolution fait abolir les symboles de noblesse 
et bon nombre de blasons qui ornaient les rues et 
châteaux sont martelés. La Commune se retrouve un 
temps sans symbole. En 1824, sous la Restauration 
(1815-1830), la Ville entame des démarches pour 
récupérer son blason, ce qui est chose rapidement 
faite – là encore contre quelques pièces. Cepen-
dant, la Grande Chancellerie qui gère le dossier re-
prend le dessin d’Hozier dans sa version de 1698 
et l’impose à la Ville qui ne semble pas contester. 
C’est, par la suite, ce blason que l’on retrouve uti-
lisé par la municipalité et les Beaunois sur les cour-
riers, publicités, livres et monuments jusqu’à ce que, 
à partir des années 1980, s’impose une nouvelle 
mode : celle des logos.

(À suivre)
Les Archives de Beaune

par Mathias Compagnon

Causa nostræ lætitia
En 1698, Louis XIV ordonne que soit enregistré sur un Armorial, l’ensemble des blasons des 

nobles, institutions, corporations et communes de France. La ville de Beaune s’exécute et obtient 
en échange son “Brevet d’armes”. Ce document, qui a souffert de l’eau lors de l’incendie de 

l’Hôtel de Ville en 1936, nous est revenu après nettoyage et numérisation il y a peu,
propre et lifté (presque) comme au premier jour. 

  Archives municipales de Beaune

19 obj 11_1 : verso du jeton de P. Gillet, Maire de Beaune, 
1719, 19 Obj 11, AMB

Carton 1 cote 65 _ Armoirie Beaune_1698_001 :
Brevet d’armoirie de la ville de Beaune, 1698,

Carton 1 cote 65, AMB.
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CinéVillage
Lundi 6 mars à 20 h à la salle des fêtes de 
Chaudenay, l’association CinéMarey sera 
heureuse de vous présenter le fi lm français 
“Les femmes du square”, une comédie de 
Julien Rambaldi, avec Eye Haïdara, Ahmed 
Sylla, Léa Drucker… (durée : 1 h 45 – Pu-
blic : ado-adulte).
Synopsis : Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en 
est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son 
culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande 
de malfrats, elle se fait embaucher comme 
nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans issu des 
beaux quartiers. En découvrant les conditions 
de travail des nounous et leur précarité, elle 
décide de prendre les choses en mains.
Tarifs : 5 € et 2,50 € pour les moins de 
12 ans – Euro J et chèques vacances acceptés.

  Chaudenay

Société de pêche La Bélinéenne
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 24 février 2023 à 19 h à la mairie 
de Bligny-les-Beaune.
Ordre du jour : pêche du silure, lâcher de truite, nouveau tarif des cartes de 
pêche, autocollant 2023, ouverture de la pêche à la truite…
Première ouverture samedi 22 avril à 8 h. Lâché de 200 kg + 50 kg de 
grosses. Deuxième ouverture samedi 29 avril à 8 h. Le lac sera fermé à 
partir du jeudi soir 20 avril pour le premier lâché et le jeudi 27 avril pour le 
deuxième. Bonne saison de pêche à tous les amateurs !

  Bligny-les-Beaune

Théâtre
“Savigny Sur Scène”, le groupe théâtre du Foyer Rural de Savigny, remonte 
sur les planches en mars pour quatre représentations d’une comédie de Jé-
rôme Dubois : “Au pensionnat des toujours jeunes”.
Synopsis : Aglaé et Anémone, deux sœurs 
octogénaires et vieilles fi lles, sont locataires 
d’une grande maison qu’elles ne voudraient 
quitter pour rien au monde. Sauf que, leurs 
propriétaires ont décidé de vendre. Mais les 
deux sœurs y sont farouchement opposées 
et comptent bien ne pas se laisser faire… Le 
confl it est donc inévitable ! Ça va péter, selon 
les dires de nos deux inoxydables mamies.
Soyez donc aux premières loges pour compter les points dans cet affronte-
ment amusant, où chacun ne manque pas d’imagination pour arriver à ses 
fi ns… dans la bonne humeur bien sûr !
Rendez-vous à la salle à usages multiples de Savigny (près du stade) :
• Samedis 4 et 11 mars à 20 h 30
• Dimanche 5 mars à 16 h
• Vendredi 10 mars à 20 h 30
Entrée libre.

  Savigny-lès-Beaune

Exposition photo vidéo
L’exposition de la section photo vidéo du Foyer Rural de Ruffey-les-Beaune se 
tiendra le samedi 24 mars de 10 h à 19 h et le dimanche 25 mars de 10 h à 
18 h. Il reste des places dans cette section. Les personnes intéressées peuvent 
se faire connaître en contactant le foyer rural.
Le club a reçu une belle imprimante professionnelle, offerte par un généreux 
donateur, et sera très prochainement équipée d’un ordinateur adapté aux 
besoins des photographes pour la retouche numérique.

  Ruffey-les-Beaune

Un mystère à résoudre
Le Comité des fêtes de Challanges jouera sa carte de la nouveauté le samedi 
25 février à 15 h à la salle des fêtes.
Une enquête policière est à résoudre, un meurtre a eu lieu dans cette salle. Il 
plane dans le hameau comme un air de mystère ; que s’est-il passé ? Venez 
rechercher le coupable !
Entrée gratuite. Buvette, gaufres et crêpes sur place.
Et ce n’est pas tout ! Le soir, rendez-vous à 20 h pour une soirée karaoké avec 
buvette et planches apéritives.
Inscription en MP sur la page www.facebook.com/ComitedesfetesdeChallanges 
ou en contactant le 06 09 23 02 38.

  Challanges

Lâchers de truites
La société de pêche de Montagny annonce deux lâchers de truites dans le 
deuxième lac les vendredis 3 et 17 mars prochains. Ouverture les samedis 
4 et 18 mars.
Retrouvez toutes les actualités sur Facebook !

  Montagny-les-Beaune

Ordinadocteur
Pour faire face à la pénurie de généralistes et aux déserts médicaux, voici que 
l’on invente la télémédecine. Mais qu’est-ce exactement ?

  Le dessin d’Anne Beauné
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Les Femmes dans la guerre de 1870-1871
À l’occasion de la journée de la Femme le 8 mars et dans le prolongement du 
150ème anniversaire de la guerre de 1870-1871 en Côte-d’Or et de la Com-
mune de Paris, la Mairie de Créancey propose une conférence animée par 
l’historien Patrick Serre le dimanche 26 février 
2023 à 16 h à la salle de réunion de la mairie 
de Créancey 3, rue de l’Église.
Seront notamment évoqués au travers de trois 
portraits symboliques (l’Impératrice Eugénie de 
Montijo, l’Offi cier du Bataillon des Francs-tireurs 
du Doubs Marie Favier et La combattante de la 
Commune Louise Michel), la place prépondé-
rante prise par les femmes à tous les niveaux 
de la société dans le confl it franco-prussien de 
1870-1871 et son prolongement avec l’épisode 
douloureux de la guerre civile, à l’occasion de 
la Commune de Paris de mars à mai 1871.
Cet événement historique majeur démontre que le 
combat pour l’égalité réelle des droits aura connu 
une véritable avancée au cours du confl it qui fut 
marqué par le rôle extrêmement actif et souvent 
méconnu – volontairement ou non – des femmes françaises plongées dans la guerre.
Conférence publique et gratuite.

  Créancey

Théâtre et loto
Le foyer rural de Ladoix-Serrigny vous propose deux animations à l’occasion 
du deuxième week-end de mars, théâtre le vendredi et loto le samedi.
• Vendredi 10 mars à 20 h 30 à la salle Pierre Gourillon à Ladoix-Ser-
rigny, Les Mots-Dits présentent “La cuite” une pièce de Pierre Chesnot mise en 
scène par Christophe Robin. Après avoir joué à Chagny, Villebichot et Ladoix 
en mai dernier, la troupe locale revient présenter “La Cuite” d’une durée d’une 
heure trente environ. L’histoire : quand un matin, Michel Serpolet se réveille 
avec un énorme mal de tête, dans une maison inconnue, dans le lit d’une femme 
dont le visage ne lui rappelle rien, qu’en plus il retrouve son pantalon plein de 
sang avec dans les poches, une grosse somme d’argent dont il ne connaît pas 
la provenance, il en déduit que sa nuit a dû être agitée... Entrée : 7 €
Réservation au 06 75 48 34 26 ou par mail lesmotsdits21@gmail.com
• Samedi 11 mars : loto à la salle Pierre Gourillon, début des jeux 20 h, 
ouverture des portes 18 h 30 (pas de réservation). Au cours de ce loto, 
18 parties + Bingo. 3 500 € de lots : bons d’achats, robot cuiseur multi-
fonctions, tablette numérique, salon de jardin, électroménager, panier garni, 
jambon, repas, 150 bouteilles de grands vins…
Mini bingo avec bon d’achat de 150 €.
Tarifs : 6 € la carte, 12 € les deux, 18 € les trois, 20 € les quatre, 5 € la 
carte supplémentaire, 25 € la plaque de six cartes.
Buffet, buvette tout au long de la soirée.

  Ladoix-Serrigny

Soirée tartifl ette
L’association Les retrouvailles Saint-Gervais-en-Vallière organise une soirée tar-
tifl ette le samedi 11 mars à 19 h 30 à la salle des fêtes de Saint-Gervais-en-
Vallière comprenant apéritif, mise en bouche, tartifl ette, salade, dessert et café.
Tarifs : 22 € par adulte, 10 € pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour 
les moins de 5 ans.
Réservation jusqu’au 6 mars auprès de Chantal au 03 85 91 91 19 ou Chris-
tine au 03 85 91 81 90.

  Saint-Gervais-en-Vallière

Tous au carnaval !
Samedi 4 mars, l’association d’Animation des Sources de l’Ouche à l’Auxois, 
avec la participation active de plusieurs associations du territoire, vous pro-
pose pour la seconde fois de fêter carnaval.
Rendez-vous à 14 h 30 à la gare de Bligny-sur-Ouche pour un voyage en 
petit train qui vous emmènera chercher M. Carnaval, suivi par un défi lé des 
chars en fanfare, un jugement sur la place, un goûter et un bal jusqu’à 20 h.
Entrée gratuite. Vous êtes attendus nombreux !
Contact : bligny@tourismepouillybligny.fr ou 03 80 20 16 51.

  Bligny-sur-Ouche

Généalogie : rencontres et échanges
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or (C.G.C.O.) organise tous les mois 
une permanence à Bligny-sur-Ouche, à la médiathèque, rue Morizot, de 14 h 
à 16 h 30. La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 22 février 2023 
(prévoir éventuellement un ordinateur).
Comment faire son arbre ? Où chercher et comment ?… Le CGCO propose 
de vous accompagner gratuitement dans cette démarche. Les non-adhérents 
désirant se renseigner sont invités.
Pour tous renseignements s’adresser à Josiane Castille 06 10 81 73 01 ou 
François Bazin 03 80 21 81 02.

Brocante articles pour enfants
L’Amicale Cycliste de Demigny organise le dimanche 19 mars, sa tradition-
nelle brocante “enfants” (jouets, jeux, vêtements, puériculture…) à la salle 
Jacques Copeau, route de Chalon à Demigny.
Réservation des tables (8 € la table de 2 mètres fournie) en appelant le 
06 85 66 76 92.

  Demigny

Sorties estivales
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places pour deux sorties proposées 
par l’association Demigny en action l’été prochain :
• Journée à Guédelon samedi 3 juin : départ à 7 h de la place du 11-No-
vembre, retour vers 20 h. Tarif de 42 €/personne comprenant bus, entrée et 
visite guidée de 1 h 30 (8,50 € de supplément si vous souhaitez assister à 
une heure d’atelier de taille de pierre). Inscriptions avant le 1er mai.
• Journée à Saint-Fargeau samedi 12 août : départ à 11 h 30, retour vers 
3 h 45. Tarif de 65 €/personne comprenant bus, visite guidée de la ville de 
1 h 30, visite guidée du château de 1 h 30, entrée au spectacle son et lumière 
où 1 000 ans d’Histoire défi lent sous vos yeux (places assises).
Info complémentaire : pour tout renseignement et inscription à ces sorties, 
contactez Catherine au 06 20 33 05 06.

Exposition des artistes amateurs
Comme chaque année l’association des Artistes Amateurs Sanmaritains vous 
proposent de venir découvir leurs travaux de l’année (peintures, aquarelle, 
acrylique, huile, photographie, icônes, broderie, amigurumi, créations di-
verses…) lors de l’exposition qui aura lieu le samedi 11 mars de 13 h à 18 h 
et le dimanche 12 mars de 10 h à 18 h à la salle polyvalente de Sainte-Marie-
la-Blanche. Entrée gratuite.

  Sainte-Marie-la-Blanche
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A.G. de Culture au Jardin
Culture au Jardin, association proposant chaque année des animations et 
des temps de rencontres conviviales dans un verger conservatoire, a le plaisir 
de vous inviter à son assemblée générale qui aura lieu le vendredi 3 mars à 
18 h 30, dans la salle du Club du Sourire de la mairie de Chagny.
N’hésitez pas à venir découvrir les activités de l’association lors de cette 
réunion qui se terminera par un pot de l’amitié !

  Chagny

Assemblée générale de CinéMarey
L’association CinéMarey, qui vise à la promotion des œuvres cinématogra-
phiques et organise des projections “CinéVillage” en milieu rural, tiendra son 
assemblée générale le samedi 25 février à 10 h 30, dans la salle du Club du 
Sourire de la mairie de Chagny.
Vous êtes cordialement invités à cette réunion qui fera part des bilans et 
perspectives de CinéMarey et se terminera par un verre partagé après le 
renouvellement du conseil d’administration. N’hésitez pas à rejoindre l’asso-
ciation, pour qui un large éventail de sensibilités et de savoir-faire constitue 
une véritable force.

Assemblée Générale du collectif CACTUS
Le Collectif Associatif de Citoyens Tous Unis et Solidaires (CACTUS) vous 
invite à venir découvrir l’ensemble de ses activités et ses projets pour 2023, 
lors de son assemblée générale qui se déroulera le samedi 4 mars dans la 
salle du Club du sourire de la mairie de Chagny.
Vous êtes attendus nombreux à cette réunion qui se terminera autour du verre 
de l’amitié !

Concert de la Famille Lefèvre
Dimanche 5 mars à 16 h 30, La famille Lefèvre, gagnante 2021 de l’émission 
La France a un incroyable talent diffusée sur M6, donnera un concert en 
l’église Saint-Martin à Nolay.
Retrouvez les voix angéliques de cette famille versaillaise au fi l d’un répertoire où se 
côtoient l’Ave Maria de Gounod et le What a wonderful world de Louis Armstrong.
Infos et réservations sur www.billetweb.fr/billetweb-fr-famille-lefevre-2023

  Nolay

Dansons le printemps !
Entre le 4 et le 18 mars, l’association Au fi l de la Cozanne vous propose 
d’accueillir le printemps en dansant tous ensemble dans la salle du COSEC :
• Samedi 4 mars. Deux séances animées par Ludivine :
— De 14 h à 15 h 30 danses d’ici et d’ailleurs : pour voyager en musique à 
travers des danses folk de France et du monde.
— De 16 h à 17 h 30 danse en ligne : venez suivre des chorégraphies indi-
viduelles sur des musiques variées.
• Dimanche 5 mars. Danse country de 15 h et 17 h : initiez-vous aux 
plaisirs de la danse country avec Bernard.
• Samedi 18 mars de 10 h à 11 h 30, danse naturelle : rejoignez Ludivine 
pour découvrir une danse “bien-être” qui apporte coordination et respiration 
sur de belles musiques.
Tarifs : 2 € pour chaque séance. Ouvert à tous les âges.
Inscriptions au 06 11 67 65 71 ou aufi ldelacozanne@gmail.com

  Nolay

APPARTEMENT À LOUER
au centre de Nolay

Type T4 de 144 m2  au 1er étage d’un immeuble composé de 4 appar-
tements. Chauffage central gaz sur chaudière individuelle.
Cave individuelle d’environ 9 m2 et local commun pour poussette/vélo…
Loyer mensuel : 635 € + 30 € de charges (dont taxe ordures ménagères)

Contacter la mairie au 03 80 21 73 00 ou mairie@nolay.fr

Bourse aux vélos et
petits électroménagers
Venez nombreux acheter ou vendre vélos et petit électroménager le samedi 
4 mars de 10 h à 16 h 30 à l’école Pierre Meunier d’Arnay-le-Duc.
Dépôt le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 8 h à 9 h 30. Retrait 
de 16 h 30 à 17 h 30. Entrée libre et gratuite.
Renseignement au Centre social : 03 80 90 17 55.

  Arnay-le-Duc

Exposition photographique
L’association Cotedorpix vous propose de découvrir à l’Offi ce de tourisme 
du Pays Arnay-Liernais, une exposition photographique “Merveilleuse Côte-
d’Or” qui met en lumière le patrimoine remarquable de la Côte-d’Or : pay-
sages variés, villes et villages, lieux emblématiques, vignes et Domaines, gas-
tronomie, faune, sentiers de traverse, osez le féérique… Entrée libre.

Venez danser en famille
L’association Macaluna vous propose une activité d’expression corporelle 
ludique : danser en famille ! Un moment de partage privilégié pour renforcer 
votre complicité et vous détendre ensemble. Jouer, développer son imagi-
naire, son écoute musicale, sa relation à l’autre…
C’est le 1er samedi du mois jusqu’en juillet, de 10 h 15 à 11 h 15 au Centre 
Social d’Arnay-le-Duc (3, rue de la Gare). Prochaine séance le 4 mars.
Ouvert aux enfants à partir de 5 ans avec maman, papa, mamie... ou un 
autre adulte familier. Tarif : 12 € la séance (pour 1 enfant + 1 adulte).
Contact et inscriptions au 06 38 33 34 06.

Théâtre
L’ALC (Association Culture et Loisirs) vous propose la pièce Evasion garan-
tie, comédie en 3 actes d’Yvon Taburet, les samedis 25 février et 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

Concours de tarot
Les rendez-vous du Montrachet organise un concours de tarot le dimanche 
5 mars à Puligny-Montrachet.
Inscription 10 € à partir de 13 h 30. Début des jeux à 14 h 30.
Lots à tous les participants : bons d’achats de 100 €, 75 €, 50 €, repas 
restaurants, vins… Buvette et gaufres.

  Puligny-Montrachet
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tout le monde ne sait pas forcément 
danser » affi rme Helyette avec une 
assurance non dissimulée. C’est 
tout le secret du travail du Centre 
de danse d’Helyette, qui, depuis 
2008, a confi é la direction à sa 
fi lle Anne, elle aussi professeure 
de modern contemporain et de 
bollywood.
Outre les stages qu’Helyette anime-
ra à Nuits-Saint-Georges le samedi 
25 février et le dimanche 30 avril, 

vous retrouverez Helyette, les pro-
fesseurs et les élèves à l’Audito-
rium de Chalon-sur-Saône lors de 
la 20ème édition de la Semaine de 
la Danse du 28 mars au 1er avril 
2023, mais aussi à l’occasion du 
gala annuel du Centre le 24 juin.
Retrouvez toutes les informations 
utiles sur la page Facebook, 
sur Youtube https://www.you-
tube.com/channel/UCrxd8otc-
t1i3CvF4pzo5iTg et sur Instagram

Une vie vouée à la danse
Issue d’une famille d’artistes avec une maman

violonniste et un papa chef d’orchestre, 
Helyette a été subjuguée par la grâce des 

danseuses de l’opéra d’Alger qu’elle admirait 
depuis le balcon de l’appartement familial qui 

surplombait la cour du bâtiment. Elle avait 
6 ans. C’est là que tout a commencé…

  Les Bacchanales de Nuits

C’est parce que Helyette David 
vient animer les stages de danse 
classique organisés par le centre 
Dansité de Nuits-Saint-Georges 
dans le cadre des Bacchanales de 
Nuits que nous avons rencontré 
ce personnage extraordinaire qui, 
malgré une carrière bien remplie, 
s’émerveille encore à transmettre 
son savoir dans ce qu’il convient 
d’appeler sa passion : la danse.
Bercée dans l’univers artistique 
depuis sa plus tendre enfance, 
c’est tout naturellement qu’Helyette 
emprunte très tôt le chemin de la 
danse classique pour devenir, à 
16 ans et demi, danseuse profes-
sionnelle avec, à son palmarès, 
un premier prix et un prix d’excel-
lence décrochés en Tunisie sous la 
direction d’un professeur de l’opé-

ra de Paris. L’aventure durera une 
dizaine d’années.
Les aléas de la vie l’ammènent en 
Bourgogne et c’est à Chalon-sur-
Saône qu’elle crée, en 1969, le 
Centre de Danse Helyette David 
où elle enseigne, entre autres, la 
danse classique aux fi lles comme 
aux garçons.
Très perfectionniste, Helyette pro-
digue ses cours selon la méthode 
russe dite “Vaganova” mise au 
point par l’élève éponyme de 
l’École Impériale du Ballet de Saint-
Petersbourg, devenue Académie 
de Ballet Vaganova.
Donner la force, la souplesse, la 
précision, le rythme… sans abîmer 
le corps, restent les fondamentaux 
de cet enseignement.
« Tout le monde peut danser mais 

A gauche Helyette du Centre de danse Helyette David, à droite Marie du Centre Dansité

Coup d’envoi de Mission Danse

— Danse classique au centre Dan-
sité avec Hélyette David : le samedi 
25 février. 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 Ula Oleguer Petro Torrent : di-
manches 26 février et 5 mars. Débu-
tants de 14 h 30 à 15 h 45. Initiés 
de 16 h à 17 h 30. 10 € la séance.
Artiste d’origine espagnole interna-
tionale, Ula offi cie aussi bien dans le 
monde du cirque que dans le monde 
des claquettes. Ayant travaillé avec 
des artistes de renommée interna-
tionale et passionné par les percus-
sions, il a donc une approche très 

rythmique des claquettes. Il consi-
dère celles-ci comme un instrument 
de musique, d’où son attirance vers 

les anciens maîtres noirs du “rhythm 
tap” comme Charles Honi Coles ou 
Jimmy Slide.
Les stages vont donc permettre aux 
participants de se familiariser avec 
ce monde du rythme fait par les 
pieds et d’aborder les pas de base 
du tap dance. Pour ceux qui ont déjà 
une pratique de la technique, ce sera 
l’occasion de découvrir une nou-
velle méthode d’apprentissage et de 
construire une petite variation avec 
les pas déjà connus et ceux appris 
pendant la session.
Pour les personnes désireuses de 
suivre le stage d’initiation il suffi t de 
venir avec des chaussures de ville 
ayant un petit talon (surtout pas de 
basquettes).

LA SUITE DU PROGRAMME

Viendront ensuite : un second stage 
de claquette le dimanche 5 mars ; la 
soirée cabaret “Let’s go Paris” par la 

Compagnie Les Scarline’s le samedi 
18 mars à 20 h 30 ; le spectacle 
Bollywood “Souvenirs d’une odyssée 
indienne” par la Compagnie Hadip-
pa le samedi 25 mars à 20 h 30 ; 
le stage Bollywood le 26 mars ; le 
“concert de printemps de François 
Morel le vendredi 7 avril à 20 h 30 ; 
enfi n un second stade de danse clas-
sique le dimanche 30 avril. EdC 
reviendra sur ces événements au fur 
et à mesure de l’approche des dates 
dans ses prochaines éditions.
Pour tout renseignement contactez les 
Amis de Dansité au 06 58 72 70 21 
ou rendez-vous sur le site www.ge-
vreynuitstourisme.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.ticket-
master.fr
Les inscriptions aux stages se font au 
06 58 72 70 21.

EdC a publié dans ses colonnes le 7 février dernier, 
l’ensemble du programme de la deuxième édition 

de Mission Danse qui débutera le samedi
25 février et le dimanche 26 février avec

les stages de danse. En piste…
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Loto
Le club de football ASIV (Association Sportive Intercommunale Vougeot) orga-
nise un loto le dimanche 5 mars à la salle des fêtes de Flagey-Echezeaux à 
14 h (ouverture des portes à 13 h).
4 500 € de lots et bons cadeaux de 20 à 400 € à gagner.
Buvette et restauration sur place.
Informations et réservations au 06 73 13 31 06.

  Flagey-Echezeaux

Fête des jonquilles à Gérardmer
Le comité des fêtes de Chaux vous propose une journée découverte de la fête 
des jonquilles à Gérardmer le dimanche 16 avril 2023.
Au programme : départ de Chaux vers 6 h 30, arrivée à Gérardmer vers 
10 h, découverte des chars fl euris puis déjeuner libre, à partir de 14 h 30 
défi lé d’une trentaine de chars et d’une vingtaine de groupes musicaux en 
places assises en tribune, retour vers 17 h 30, arrivée à Chaux prévue vers 
21 h. Ce voyage est proposé à un tarif variant de 107 € à 86 € (selon le 
nombre de participants).
Renseignements et inscriptions au 03 80 61 38 69.

  Chaux

Bourse aux jouets/vêtements enfants
Le foyer rural d’Agencourt organise une bourse aux vêtements enfants de 0 
à 16 ans, matériel de puériculture, jeux et jouets, les samedi 11 et dimanche 
12 mars de 9 h à 17 h à la salle du Relais de Poste d’Agencourt.
Accueil des exposants à partir de 7 h 30. Exposants différents le samedi et le 
dimanche. Tarif : 3 € la table de 1,20 mètre (lot de 2, 3 ou 4 tables).
Entrée gratuite au public.
Réservation au 06 95 21 62 08 ou agnesfoyeruralagencourt@yahoo.com 
(paiement à la réservation).

  Agencourt

Atelier numérique
L’Espace public Numérique de la Communauté de Communes Gevrey-
Chambertin Nuits-Saint-Georges propose un atelier numérique sur le thème 
“la presse en ligne, comment consulter ses quotidiens sur internet” le mardi 
28 février de 14 h 30 à 16 h, salle de la mairie à Gilly-les-Cîteaux 2, avenue 
Recteur Marcel Bouchard.
Atelier gratuit pour adulte sur inscription au 06 79 85 24 75 ou espacenum@
ccgevrey-nuits.com
Pensez à apporter votre matériel.

  Gilly-lès-Cîteaux

Concert
Le comité des fêtes de L’Etang-Vergy organise un concert le samedi 4 mars 
à 20 h à la salle des fêtes de L’Étang-Vergy avec le groupe Les Cénobites 
Tranquilles.
Entrée 10 €. Buvette et gaufres proposées au cours de la soirée.

  L’Étang-Vergy

Soirée “Tartifl ette maison”
Le comité des fêtes de L’Etang-Vergy organise “Une tartifl ette maison” le same-
di 11 mars à partir de 19 h 30, à la salle des fêtes de L’Etang-Vergy.
Tarifs : adulte 20 €, enfant de moins de 12 ans 10 €, (boissons non comprises).
Renseignements et réservations : 07 83 43 07 19 ou cdfetangvergy21@
gmail.com (date limite des inscriptions le 3 mars).

22ème édition du Cavalier d’Or
L’association Pour la Sauvegarde de l’église Saint-Symphorien de Nuits-Saint-
Georges vient de faire paraître un nouveau numéro du Cavalier d’Or. Dans 
cette édition – la 22ème – sont présentés l’Ermitage Saint-Pierre de la montagne 
de Nuits d’une part et un instituteur de Nuits, Pierre-Alexis Pingeon (1833-
1887) d’autre part. Les précédents Cavalier d’Or étaient rédigés par l’asso-
ciation du GRAN (Groupe de Recherches Archéologiques du pays Nuiton). 
A la suite de la dissolution de cette dernière et à la demande du GRAN, c’est 
l’Association pour la Sauvegarde de l’église Saint-Symphorien qui poursuit 
la rédaction et la réalisation du Cavalier d’Or. L’édition N° 22 est en vente 
dès maintenant au prix de 12 € à la papeterie 9 rue Fagon ou au musée de 
Nuits-Saint-Georges (à sa réouverture début mai) ou auprès de l’association 
à l’adresse suivante : Association pour la Sauvegarde de l’église Saint-Sym-
phorien, Hôtel de Ville, 21700 Nuits-Saint-Georges. Rajouter 4 € de frais de 
port si vous n’habitez pas Nuits. Vous pouvez également vous procurer les 
précédentes éditions : n° 20 “En voiture pour le Pagus Arebrignus par la via 
Agrippa” par Danièle Ratel et le n° 21 “Une histoire de Clos” rédigé par les 
membres de l’association. Ils sont en vente aux mêmes endroits.
Renseignements au 06 84 18 92 89.

  Nuits-Saint-Georges

Croqueurs d’Histoires
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes Gevrey-Cham-
bertin Nuits-Saint-Georges vous propose ses séances Croqueurs d’Histoires :
• Mercredi 1er mars à 10 h 30 à la médiathèque de Meuilley
• Samedi 4 mars à 10 h 30 à à la médiathèque de L’Etang-Vergy.
A cette occasion, les bibliothécaires vous racontent des histoires rigolotes, des 
contes, des aventures extraordinaires. Animations gratuites pour les enfants 
à partir de 3 ans.
Inscription au 03 80 51 88 54 ou mediatheque@ccgevrey-nuits.com

  ComCom Nuits/Gevrey

“Nuits, à vos jeux” (rappel)

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. 
Tout au long de cette journée “Crêpes Party salées et sucrées” et buvette.
Tarifs : entrée gratuite pour les enfants, 1 € pour les adultes.
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Du 21 février au 6 mars 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 7 février

« Hommage à Elvis : il y a deux catégories d’ovni : l’ovni tender et l’ovni true. »
« Je suis à un âge où mon esprit pense que j’ai 25 ans, mon humour suggère 
que j’ai 12 ans, et mon corps se demande si je suis encore vivant… »
« Si vous parlez à Dieu, vous êtes croyant… S’il vous répond, vous êtes schi-
zophrène. » Pierre Desproges
« Plus je vieillis, plus je suis convaincu que cette planète est utilisée par 
d’autres planètes comme un asile psychiatrique…»
« J’ai voulu donner du sang aujourd’hui… Plus jamais !! Trop de questions 
stupides : C’est le sang à qui ? Où est-ce que vous l’avez pris ? Pourquoi il 
est dans un seau ? »
« Un hypocondriaque à ses potes : Quand je mourrai, tout le monde devra 
dormir au cimetière. Vous ne pouvez pas me laisser seul la première nuit avec 
des gens que je ne connais pas !. »
« Ce n’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison. » 
Coluche

BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Un manque de confi ance en 
vous pourrait vous nuire aussi bien dans votre travail qu’au 
niveau sentimental. Ne laissez pas vos peurs vous empêcher 
d’avancer.

TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Arrêtez de vous prendre 
la tête pour des broutilles et utilisez votre énergie pour revenir 
sur un mode de vie sain. Il est essentiel d’écouter votre corps et 
surtout stopper les excès en tout genre…

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Et oui, la vie à deux n’est 
pas un long fl euve tranquille… Il faut parfois faire des sacrifi ces 
pour que l’autre s’épanouisse. Mais attention, ça marche dans les 
deux sens !

CANCER du 21 juin au 22 juillet : Vous retrouvez le sourire 
car vos fi nances s’améliorent nettement, ce qui vous permet de 
planifi er de jolis projets, notamment des vacances qui vous feront 
le plus grand bien.

LION du 22 juillet au 22 août : Bravo, vous avez réussi à concré-
tiser un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps mais ne 
délaissez pas pour autant votre moitié qui commence à s’impa-
tienter.

VIERGE du 23 août au 22 septembre : Votre vie sociale est à 
son comble : sortie, amusement, détente… Le moment  est idéal 
pour faire, non pas une rencontre, mais la rencontre tant atten-
due ! Votre positivité et votre dynamisme paient enfi n !

BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : La monotonie laisse 
peu à peu place à la fantaisie. Les efforts que vous déployez vont 
porter leurs fruits alors de doutez pas de votre pouvoir d’action. 
Vous en avez à revendre.

SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Rassurez-vous, 
tout commence à prendre forme. Vous n’êtes pas seul dans cette 
aventure et saurez compter sur le soutien de vos proches. Alors 
détendez-vous, tout va bien.

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Certaines si-
tuations méritent une mise au point. Il est important d’affi rmer ses 
positions et ne surtout pas tourner autour du pot. Cette nouvelle 
posture va surprendre mais dans le bon sens du terme.

CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Vous avez ten-
dance à prendre les choses trop à cœur, ce qui vous joue parfois 
des tours. Profi tez de cette période pour “lâcher prise” et pensez 
uniquement à votre bien-être.

VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Célibataire, vous allez 
être foudroyé par une belle rencontre. Côté professionnel, vous 
ne serez pas en reste avec une opportunité à saisir très rapide-
ment afi n qu’elle ne vous échappe pas.

POISSON du 20 février au 20 mars : Ne laissez pas le stress et 
la fatigue s’installer. Il faut savoir s’arrêter et se ressourcer pour 
repartir en pleine forme. Vous redoublerez ainsi de créativité, 
d’idées innovantes et originales.
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 Sudoku  Mots croisés

Bouchées souffl ées au Bayonne et au comté 
(4 personnes)

Eplucher, rincer et couper les pommes de terre en dés.
Les faire cuire dans de l’eau bouillante salée 20 minutes, les égoutter et les écraser en 
versant le lait petit à petit.
Couper le jambon en fi nes lamelles.
Ciseler la ciboulette, éplucher et hacher l’oignon, râper le comté.
Ajouter le tout à la purée, saler et poivrer et mélanger le tout.
Séparer les blancs des jaunes d’œufs.
Ajouter les jaunes dans la purée, monter les blancs en neige et les incorporer également.
Réaliser des boulettes de purée, les disposer dans un plat à four beurré .
Enfourner à four préchauffé à 210°C pendant 15 minutes.

1 kg de pommes de terre
(type Monalisa) 
4 tranches de jambon
de Bayonne
50 g de comté
1 oignon

15 cl de lait 1/2  écrémé
3 œufs

1 bouquet de ciboulette 
15 g de beurre

Sel et poivre

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

  Solutions dans le journal du 7 mars  HORIZONTALEMENT

1 Expérience
15 Grivois
16 Chant andalou
17 Dialecte celtique (pluriel)
18 Pour égoutter les bouteilles
19 Train pour banlieusards parisiens
20 Dans
21 Imbus
22 Noua
24 Poudre utile aux jeunes mamans
25 Hors service
26 Avant Jésus-Christ
27 Décliner
28 Hebdomadaire français d’obé-
dience communiste
29 Prendrai en faute (argot)
31 Bonheur parfait
32 Déshabillé
34 Appel d’urgence
36 Genre cinématographique
37 Le deuxième impair
38 Ce qu’il y a de meilleur dans le 
fruit (pluriel)
41 Pagode japonaise
42 Sali
45 Proliférèrent
47 Pareillement
48 Pièces de charrue
49 Séchée
50 Deuxième degré
51 Colère littéraire
53 Détritus
56 Si le vôtre est de 140, vous êtes 
brillant !
57 “Asseoir” conjugué
61 (Qu’il) aplanît
62 Sommet pyrénéen
63 Une espèce d’Iranien
65 Issu
66 Affolements

VERTICALEMENT

1 Relatif à une maladie provoquant 
un épaississement de la peau
2 Vin blanc andalou
3 Interjection pour interpeller
4 Restions indéfi niment (pronominal)
5 Regimbes
6 Ville légendaire bretonne
7 Épanouissement
8 Nouvelle lune
9 Enjoliver à l’excès
10 Paroissien
11 Monticules
12 Dans le vent
13 Taches rondes sur ailes de papillon
14 Ils refusent les normes sociales
23 Institut du monde arabe (Paris)
27 Fête du Nouvel An au Vietnam
29 Milieu biologique
30 Transit temporaire
33 Ville de fouille datant de la Méso-
potamie antique
35 Armée médiévale
39 Vase
40 Il possède des facultés psychiques 
remarquables
42 Fée ascendante
43 Lobby des armes aux USA
44 La décrocher est une réussite
46 À doubler pour obtenir une mala-
die du tiers monde
52 Se permettre
54 Un hollandais jaune, habillé de rouge
55 Adverbe de quantité
57 Recueil
58 Déplacement de Français en Alle-
magne durant la seconde guerre mondiale
59 Affi rmation désordonnée
60 Il dirige le personnel
62 Initiales du découvreur de la pénicilline
64 C’est-à-dire
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