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Un renseignement, un tarif…

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

anne-sophie.roux@echosdcom.fr

 DU 18 FÉVRIER AU 3 MARS 2023

  État civil

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

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

Anatole PION VILLETORTE
Gianni SOULAS
Adèle FAURE BERTHAUT

DÉCÈS

Yvette TROUSSÉ, 95 ans, secrétaire 
retraitée, Beaune
Marie-Thérèse MINET veuve PAI-
THIER, 81 ans, ouvrière retraitée, 
Jallanges
Marie CLAIR veuve GÉRARD, 86 ans, 
sans profession, Beaune

Guy VALLON, 89 ans, gendarme 
retraité, Beaune
André LOISEAU, 75 ans, dessinateur, 
Talant
Daniel HENRY, 84 ans, artifi cier re-
traité, Veuvey-sur-Ouche
Charlotte CORDELIER veuve BULLIER, 
85 ans, sans profession, Beaune

PUBLICATION DE MARIAGE

Bruno DUPUITS, moniteur de tennis 
et Béatrice CHOPIN, aide-ménagère

ANTIQUITÉS

CORTOT JÉRÔME
(Successeur de Patrick FRANCK)

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
(paiement comptant)

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

militaria, art asiatique…

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

 Bonjour à tous,

Musiques, déguisements, couleurs, maquillages, confettis, 
rires… aucun doute, le carnaval débarque à Chagny. La Mi-
Carême peut enfi n fêter dignement son centenaire. Pour 
cet événement, décalé depuis deux ans suite à la crise 
sanitaire, les organisateurs ont mis les petits plats dans 
les grands : spectacle lumineux et pyrotechnique, parades, 
défi lés, exposition… un tourbillon de magie et de folie va 
souffl er à Chagny sur les deux prochains week-ends, alors 
venez danser, chanter, vous amuser… dans une ambiance 
festive et familiale. EdC vous dévoile le programme dans le 
dossier de la quinzaine.
Un millésime 2022 mémorable qui promet une Vente des 
Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges exceptionnelle… 
conférences… spectacles… concerts… animations… stages… 
toutes les informations locales sont dans ce nouveau numé-
ro d‛EchosdCom, alors bonne lecture à tous et rendez-vous 
le mardi 21 mars 2023. N‛oubliez pas de nous adresser vos 
informations au plus tard le vendredi 17 mars. 
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur 
www.echosdcom.fr !
Demain 8 mars, journée internationale des droits de la 
femmes ! Bon, on est d‛accord le 8 mars c‛est toute l‛année. 
Allez les fi lles, affi rmez-vous ! Bisous à toutes !
Belle quinzaine !

Anne-Sophie Roux

  Le billet de la patronne



CONSIGNES DE TRI 2023
nouvelles

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT

Emballages
en plastique
et en métal

Emballages vidés de leur contenu, 
même sales, non imbriqués,
avec le bouchon, en vrac.

tous les papiers,
cartonnettes

et petits cartons

Emballages
métalliques

Petits emballages
en métal

Cartonnettes
Boîtes à oeufs

Journaux 
et magazines

Prospectus, livres,
annuaires

et catalogues

Rouleaux
de papier toilette

Papiers, courriers,
enveloppes

même avec fenêtres

Boîtes de céréales,
boîtes à pizza

Petits cartons

boîtes à pizza

Petits cartons

Pots et barquettes

+
Bouteilles
et flacons

en plastique

+

Briques
alimentaires

Briques

et tous les autres
emballages
en plastique

et tous
emb
en

Sacs en papierSacs en papier

JE TRIE BIEN

           POUR JETER MOINS
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  Les Tatie’s

Du brancard à la brouette !
Ce sont sans doute les alluvions de la Saône qui ont donné, au fi l des années, aux 
abords de cette rivière, des terres maraîchères propices à la culture des légumes. 
La famille d’Aurore en vit depuis trois générations.
Une première expérience professionnelle en qualité d’ambulancière n’a pas 
permis à Aurore de s’épanouir dans son travail. C’est alors que les souvenirs 
d’enfance passée dans les jardins, remontent à la surface. Le départ à la retraite 
de ses oncles fera le reste. En 2021 c’est décidé, Aurore reprend l’activité et se 
spécialise dans les variétés anciennes. Depuis, tous les jours elle “gratte le globe” 
pour faire pousser de beaux légumes qu’elle vend ensuite sur le marché de Cha-
lon-sur-Saône les mercredis, vendredis et dimanches ainsi que, plus récemment, 
sur celui de Beaune le samedi matin.

Tributaire de la météo, Aurore présente sa 
production de saison sur un joli stand estam-
pillé “Légumes et variétés anciennes Aurore”. 
On y trouve des choux (blancs, rouges, fri-
sés, de Bruxelles…), oignons rouges, panais, 
radis noirs, pommes de terre (Désirée, Mona-
lisa…), navets, betteraves, carottes, topinambours, céleris, poireaux, salades 
(mâche, pain de sucre…). Très prochainement arriveront endives, batavia, épi-
nards… de quoi préparer de bons petits plats avec les légumes d’à côté et régaler 
toute la famille !

  Le p’tit tour de marché d’EdC

La contestation s’étend au monde animal !
Beaucoup de manifestations humaines ont donné des 
idées aux animaux qui s’estiment oubliés dans les 
contestations actuelles. C’est ainsi que les POULES 
ont demandé non pas la retraite à 64 ans… mais 
que le prix de leurs œufs soit augmenté. Une mani-
festation parisienne a réuni 10 000 poules selon 
le syndicat aviaire mais seulement 3 000 poules 
d’après le gouvernement. Les poules ont demandé 
l’arrêt de l’exploitation de leurs corps avec une vie 
abrégée pour mourir rapidement en poulets grillés. 
Elles dénoncent la dégradation de leur condition de logement où elles ha-
bitent dans de véritables cages à poules surpeuplées. Elles dénoncent aussi 
le scandaleux génocide des poussins mâles pour ne laisser survivre que les 
futures poules, les privant ainsi de leurs coqs. Dans l’attente d’une majoration 
du prix de leurs œufs elles ont décrété une journée nationale “sans œuf” en 
faisant la grève de la ponte. Ces manifestations parfois violentes ont donné 
lieu à “des prises de bec et à des combats de coqs”.
Dans le monde rural l’agitation des poulaillers est grande et la solidarité est 
totale avec les VACHES qui demandent, elles, l’augmentation du prix de leur 
lait ! Conduisant leurs bétaillères elles monteront à Paris pour manifester en 
dénonçant l’exploitation de leurs corps par l’insémination artifi cielle perma-
nente sans leur consentement et l’acte normal du taureau. Elles dénoncent leur 
nourriture à base d’OGM et de farines de poisson, se proposant de faire la 
grève de la faim et de la rumination.
Cette contestation s’étend aussi aux COCHONS qui se plaignent d’être sura-
limentés, enchaînés et stressés dans des box étroits sans leurs consentements, 
avec la perspective de leurs morts programmées pour être transformés en 
jambons. Les cochons s’estiment mal considérés par la race humaine qui voit 
en eux des animaux sales alors que ce sont les conditions de leurs habitats 
qui les défavorisent.
Les CHIENS se plaignent parfois de mauvais traitements et d’abandons par 
des maîtres irresponsables. Les CHATS déplorent le fait d’être stérilisés de 
façon systématique sans leur demander leur avis…
Toute la chaîne animale domestique est donc atteinte et il est à craindre que 
cette contestation s’étende au monde des animaux sauvages à cause des 
chasseurs et les manifestations pourraient alors être plus violentes et incon-
trôlables.

PYL

                  
                  RECHERCHE

Laveur de vitre
• Véhicule de société fourni
• Travail chez les particuliers et professionnels.
• Vous serez accompagné(e) et formé(e)
• Nous adaptons vos plannings en fonction de vos contraintes
• CDI à temps plein 35 h par semaine. Possibilité de faire des heures 
supplémentaires. Travail du lundi au vendredi
• Salaire négociable en fonction de l’expérience et la qualité du travail
• Permis B obligatoire
• 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 7 au lundi 13 marsDu mardi 7 au lundi 13 mars
Enfi n très humide.

• • Du mardi 14 au lundi 20 marsDu mardi 14 au lundi 20 mars
Après une pause, elle revient !

La pluie arrive et les températures augmentent.La pluie arrive et les températures augmentent.

Tendance météoTendance météo
de la quinzaine !de la quinzaine !

  La grenouille d’EdC



EdC n° 286 ◆ 7 mars 2023 ◆ 5

  Beaune

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

Artisan de Père en Fils depuis 1909
Sellerie SAGRANGE

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

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

contact@cleanhabitat21.fr
www.cleanhabitat21.fr

07 83 31 77 50Rando des Climats
Beaune Cyclos, club cyclotouriste affi lié à la FFCT (Fédération Française de 
Cyclotourisme), organise le dimanche 26 mars 2023, sa 2ème édition de la 
Rando des Climats VTT, labellisée “Verte Tout Terrain” et ouverte aux licenciés 
et non-licenciés. Les VAE (vélos à assistance électrique) sont acceptés.
Les participants auront le choix entre quatre circuits de 17, 35, 46, et 65 km 
avec des dénivelés allant de 400 à 1 400 m avec trois points de ravitail-
lement. Ils pourront apprécier les magni-
fi ques panoramas depuis les falaises de 
Saint-Romain, d’Orches et du “Bout du 
Monde” à Cormot-Vauchignon.
Cette année Beaune Randonnée se joint à 
l’organisation pour vous proposer quatre 
circuits pédestres de 8 km (accompagnés 
et commentés) et 12, 18 et 25 km avec 
deux points de ravitaillement.
Les départs et arrivées auront lieu à la salle “La Montagnarde” à la Montagne 
de Beaune. Accueil et départs de 7 h 30 à 13 h pour le VTT et de 8 h à 12 h 
pour la marche. Clôture 18 h.
Une assiette gourmande à 6 € est proposée à l’arrivée. Inscription avant le 
22 mars.
Tarifs. VTT : licenciés 8 €, non-licenciés 10 €, gratuit pour les moins de 
18 ans. Rando pédestre : 8 et 12 km licenciés 4 €, non-licenciés 6 € ; 18 et 
25 km licenciés 6 €, non-licenciés 8 €.
Inscriptions sur https:/randonnee-des-climats.adeorun.com/ avant le 25 mars 
2023. Inscriptions possibles sur place : plus 1 €.
Renseignements 06 08 61 91 34 ou à beaune-cyclos210@gmail.com ou sur 
http://beaune-cyclos.ffvelo.fr et sur facebook.



6 ◆ EdC n° 286 ◆ 7 mars 2023

UNE ÉDITION PLEINE D’ÉTINCELLES

En signe de résistance à toutes les épreuves qui auront pu perturber 
son organisation – dont la covid qui l’a décalée de 2 ans – cette 
centième édition des festivités de la Mi-Carême à Chagny se devait 
de briller de mille feux. Et c’est sans doute ce que le spectacle pyro-
technique Tornade, proposé lors de la soirée d’ouverture, amor-
cera, avant que monte la température tout au long de ces deux 
week-ends. Autour d’une calèche mettant à l’honneur les reines 
élues cette année et une quarantaine de reines d’antan, toutes coif-
fées de chapeaux confectionnés artisanalement par Chap’o class à 
Épervans, dix-sept chars originaux et magnifi quement décorés par 
les organisateurs des festivités et différentes associations, défi leront 

aux rythmes endiablés des fanfares et des groupes musicaux. Sous 
les fenêtres des Chagnotins, tous appelés à décorer leurs portes et 
leurs balcons, défi lé aux lampions, capture de Bambalou, caval-
cade des enfants et une multitude d’animations viendront compléter 
un programme qui devrait ravir les carnavaleux, qui pourront aussi 
assister au fameux Mi-Carême Show le samedi 25 mars.

AVIS DE TORNADE !

Samedi 18 mars, c’est emporté 
par le souffl e de la compagnie 
EliXir, attachée au parc Vulcania 
en Auvergne, que le public débu-
tera cette centième édition de la 
Mi-Carême. Le spectacle Tornade 
promet un moment féérique de 
feu et de lumière, placé sous « le 
vent des Dieux qui dévoile anges, 
samouraïs et autres créatures tour-

billonnantes dans des péripéties acrobatiques. ». Une performance 
durant laquelle toute une troupe de comédiens, danseurs, échassiers, 
jongleurs et autres magiciens, dévouée au service d’un fantastique 
“Roi de l’Air”, entraînera les spectateurs petits et grands dans une 
parade visuelle débordante de couleurs et d’étincelles. La compagnie 
sera également présente durant le grand défi lé du lendemain.

LES GROUPES À L’HONNEUR

Huit formations musicales, venues de France et de Navarre, seront 
mises à l’honneur cette année, prêtes à se lancer dans des rythmes 
fous et variés :
• Bagad Salicornes (présence les 18 et 19 mars) : avec son 
nom emprunté aux plantes brunes et charnues qui se développent 
sur les sols riches en sels marins, le groupe ne pouvait venir que de 
Bretagne, et plus précisément de Saint-Cast-le-Guildo, où il est struc-
turé en école de 
musique associa-
tive. Ce bagad, 
dont la renommée 
n’est plus à faire, 
puisqu’il sera 
l’invité de la Princi-
pauté de Monaco 
à l’occasion des 
100 ans de la nais-
sance du Prince Rainier III en mai prochain, regroupe une trentaine 
de musiciens en bombardes, cornemuses et percussions qui entraî-
neront le public aux sons d’airs traditionnels refl étant leur région.
• La Vaillante show band (présence les 18 et 19 mars) : La 
batterie-fanfare La Vaillante, née à Saint-Quentin dans l’Aisne en 
1904, a gagné sa notoriété au fi l du temps en obtenant notamment 
des récompenses à divers concours. Dans les années 90, avec un 
changement de style 
et de répertoire, et 
l’adoption de la devise 
“sérieux, rigueur et 
discipline” le groupe 
a troqué son appella-
tion de batterie-fanfare 
pour devenir orchestre 
de parade, ou show 
band. Depuis 1995, 
la formation s’est forgé 
une solide réputation en participant à des manifestations presti-
gieuses en France et en Europe, où elle a conquis un large public 
grâce à un style unique et un grand sens de la surprise.

  Dossier

Centenaire mais en pleine forme !
Oyez, oyez, bonnes gens, le carnaval de Chagny fête ses 100 ans, sans déambulateur 

mais tout en déambulations, qui sillonneront les rues de la ville les week-ends des
18 et 25 mars prochains ! Lampions, chars et cavalcades… parades, fanfares,

spectacle, sans oublier la traditionnelle fête foraine, emporteront le public dans
l’euphorie générale sous le regard de jeunes reines, et de reines qui ont su rester 

jeunes. Préparez les confettis…
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• Les 3 Canards (présence les 18 et 19 mars) : pour la petite 
histoire, la guggen Les 3 Canards a été fondée dans une buvette 
suisse du même nom, où cinq personnes s’étaient retrouvées un 
jour de décembre 1994 dans le but de réfl échir à une animation 

pour carnaval. Leur première sortie a eu lieu en février 1995, en 
pyjama et avec des instruments fabriqués maison. Quelques années 
plus tard, le groupe autogéré s’est sérieusement étoffé et son suc-
cès grandissant lui a fait traverser l’Atlantique jusqu’en Argentine, 
sillonner divers pays d’Europe puis s’envoler pour la Chine et le 
Brésil, avant d’enregistrer un premier disque en 2001. Guggen-
musik offi cielle de Fribourg, le groupe, resté fi dèle à ses valeurs 
d’origine, a conservé intact son sens de la fête et le goût de faire 
plaisir au public.
• Kreol’ys (présence le 19 mars) : association antillaise née de 
la volonté de quatre femmes des îles, Kreyol’ys fait vivre les tradi-
tions carnavalesques de la Guadeloupe, créant chaque année des 

costumes et répétant des chants et des chorégraphies sur un thème 
imposé. Sous le signe d’un esprit festif, le groupe sert des causes 
qui lui sont chères : la lutte contre le cancer et contre la mucovis-
cidose, le Téléthon, etc. Cette générosité, la formation Kreyol’ys 
l’a aussi envers le public et elle saura vous transporter dans des 
contrées exotiques au rythme des musiques et des danses.
• La fi esta mexicaine (présence le 19 mars) : ce groupe de musi-
ciens accompagnés par une quinzaine de danseuses, tous vêtus de 
costumes mexicains chatoyants, déambule au rythme du mariachi, 

une musique tra-
ditionnelle décou-
lant de la mu-
sique espagnole, 
d ’ i n f l u e n c e s 
européennes et de 
bases musicales 
préhispaniques. 
L’infl uence du 
continent noir 
africain s’y est 

ensuite greffée pour donner naissance à cette musique mexicaine 
aujourd’hui connue dans le monde entier et magnifi quement mise 
en valeur par la splendeur de la danse.
• Les Cariocas (présence le 26 mars) : point de Brésiliens ni de 
Brésiliennes pour cette harmonie municipale créée par un musicien 
passionné au len-
demain de la 1ère 
Guerre mondiale, 
et qui prit plus 
tard le nom de 
Conquérante de 
Retournac. C’est 
au début des 
années 2000, 
avec un profond 
changement de répertoire, que la presse surnomma les musiciens 
“les Cariocas” et que le groupe, tout en restant une harmonie muni-
cipale, adopta cette appellation. Cette joyeuse troupe, qui marche 
sur les traces des bandas du Sud-Ouest, interprète des refrains de 
fêtes qui ont pour effet de galvaniser le public.
• Les Shows du cuivre (présence le 26 mars) : Ce groupe, né 
de l’imagination de quatre amis durant un anniversaire en 2009, a 
débuté dès l’année 
suivante sous la 
forme d’une asso-
ciation baptisée 
Les shows du cuivre 
réunissant huit mu-
siciens autour de 
la devise : « faire 
plaisir en se fai-
sant plaisir, sérieux 
s’abstenir ! ». Ba-
sée à Saint-Denis-
les-Ponts (28), cette 
banda est maintenant composée d’hommes et de femmes venus 
d’horizons musicaux divers, jouant des airs festifs incontournables 
du Sud-Ouest, mais aussi des morceaux de leur composition. « Une 
banda du sud… de l’Eure-et-Loir… mais alors complètement à 
l’ouest », c’est ainsi que se présente ce groupe de joyeux lurons.
• La Vigonese (présence le 26 mars) : venue tout droit d’Italie, 
où elle a été fondée en 1890, cette bande folklorique à l’uniforme 
blanc et rouge unit la musique aux chorégraphies des majorettes. 
Elle a participé à des manifestations publiques festives parmi les 
plus importantes dans son pays d’origine, mais aussi en France. 
Son répertoire renvoie au folklore italien et international, avec 
des chansons et des carrousels, des arrangements rythmiques et 
modernes de chansons plus classiques, des grands standards et des 
chansons célèbres issues de fi lms. Un groupe suggestif et captivant !

  Dossier



Tout au long du carnaval, ces formations musicales paraderont aux 
côtés de l’Orchestre d’Harmonie et du Twirling-club de Chagny, 
du Marching band Brind’Zik, des Harmonies d’Ouroux-sur Saône, 
de Chalon La Vaillante et de Saint-Rémy La Lyre les Charreaux, 
de la Fanfare Fiesta eusébienne, du Golden country 71 and co, 
du Country Passion Gergy, de La Lyre varennoise, de la batucada 
Unidos da batida et du Guggen Biouz’music.

SHOW BOUILLANT

Chaud, chaud, chaud le Mi-Carême Show, dont la température 
sera encore plus élevée cette année que d’habitude en redoublant 
de musique festive, de surprises et de gaité pour célébrer 
dignement le Centenaire. Les réservations pour 
participer à cette soirée sont d’ores et 
déjà ouvertes sur le site https://micare-
mechagny.com 
Tarif d’entrée : 10 € pour tous.

UN SAUT À L’EXPO

Pour prolonger le plaisir, ou faire une petite 
pause entre deux cavalcades trépidantes, ne 
manquez pas de vous rendre à l’antenne du 
Tourisme, qui propose une exposition retraçant 
cent ans d’histoire des festivités de la Mi-Ca-
rême à partir de nombreux objets, photogra-
phies et documents d’archives. De quoi faire 
ressurgir bien des souvenirs !
Entrée libre 2, rue des Halles, du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
Vous pourrez également y acquérir le livre du cen-
tenaire au prix de 25 € (258 pages). L’ouvrage est 
également en vente à la librairie Rendez-vous avec 
la Nature.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Samedi 18 mars
• 20 h 45 : Ouverture des festivités
— Départ boulevard de la Liberté (à partir du Rond-point de la Tuilerie)
— Défi lé nocturne avec lampions et plus d’une dizaine de forma-
tions musicales

— Parade de rue : spectacle lumineux et pyrotechnique Tornade 
avec ÉliXir, la compagnie offi cielle du parc Vulcania.
— Capture de Bambalou
— Remise des clefs de la ville à la reine par Monsieur le Maire
— Parade des musiques sur le parvis de l’hôtel de ville

Dimanche 19 mars
• À 10 h 30 : animation musicale sur le marché et à la caserne 
des pompiers
• À 15 h : grand défi lé sur le thème “cent ans de traditions et d’évé-
nements”

• À 17 h : rondo fi nal des musiques, place de l’Hôtel 
de Ville
• À 18 h 45 : réception offi cielle des reines à la 
Maison du Peuple (sur invitation)

Samedi 25 mars
• À 14 h 30 : les enfants sont tous invités à ve-
nir costumés et accompagnés de leurs parents 
(qui peuvent aussi se déguiser) à la Maison 
du Peuple, point de départ à une cavalcade 
en musique avec bataille de confettis jusqu’à 
l’hôtel de ville (Repli à la Maison du peuple 
en cas de mauvais temps) 
• À 15 h 15 : aubade des groupes de mu-
sique et sentence de Bambalou suivis d’un 
goûter servi sous les halles 
• À 16 h : départ en cortège place 
d’Armes pour une déambulation musicale 
animée par les groupes présents
• À 20 h 30 : Mi-Carême Show à la 
Maison du peuple, dans une ambiance 
musicale festive

Dimanche 26 mars
• À 11 h : animation musicale sur le marché
• À 15 h : grand défi lé sur le thème “cent ans de traditions et 
d’événements”
• À 17 h : rondo fi nal des musiques place de l’Hôtel de Ville
• À 18 h 45 : réception de fi n de festivités à la Maison du Peuple 
(sur invitation), la reine rendra les clefs de la ville au Maire.

Le Comité de la Mi-Carême se réserve le droit de modifi er le programme si nécessaire.

Florence Bizouard

  Dossier
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SORECA PNEU

Ø du pneu 
en pouces

Bon 
d’achat ODR Bon 

d’achat ODR

14’ et 15’ 15€ 10€ 35€ 25€

16’ 25€ 20€ 60€ 50€

17’ 35€ 30€ 80€ 70€

18’ et 19' 50€ 40€ 110€ 90€

20’ et plus 70€ 60€ 150€ 120€

 

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

Récréation artistique
Ça n’est pas parce que le temps et l’actualité demeurent ternes qu’il faut 
broyer du noir ! Venez chasser la morosité et colorer le quotidien avec une 
bonne dose de culture…
• Vendredi 10 mars de 20 h à 23 h : Apéro-Concert avec un rendez-vous 
à ne pas manquer ! Venez découvrir ou redécouvrir deux groupes de notre 
belle région : The Php’Eeez & Violet et Rock Tribu !
Entrée libre, participation libre au chapeau pour l’association EHCO (Enfance 
et Handicap en Côte-d’Or) de Beaune.
• Le Festival des Ateliers du Cinéma Claude Lelouch : Comme 
chaque année, les Ateliers organisent un petit festival où il vous est proposé 
de voir ce que les anciens et nouveaux apprenti(e)s ont réalisé :
– Séances des lundi 13 et mardi 14 mars à 19 h 30 : “Le bon David” de Louis 
Mallié et “Dites que c’est vrai tout le monde vous croira” de Léo Néti.
– Séances des mercredi 15 et jeudi 16 mars à 19 h 30 : “Chiens Errants” de 
Claire Challet et “L’un et l’autre se disent” de Yuntian Guan.
Places Limitées dans la salle de projection, il est donc obligatoire de réserver 
au 03 80 20 83 20 (de 11 h à 18 h). Entée libre.
• Samedi 18 mars de 20 h à 1 h : Le retour du karaoké aux Ateliers 
animé par Xavier Marquet ! Entrée libre. Bar et petite restauration sur place. 
A noter : Aucune réservation possible…
Les Ateliers du Cinéma 13, boulevard Maréchal Joffre, Beaune.

  Prochainement aux Ateliers

Union Nationale des Combattants
L’assemblée générale de l’Union des Combattants de Beaune se tiendra le 
samedi 18 mars 2023 à partir de 9 h 30 à la salle du Pavillon du Jardin 
Anglais 13, boulevard du Maréchal Joffre à Beaune. 

Nouveau spectacle de Pochette Surprise
Après le succès de leurs précédents spectacles autour des univers de Jean 
Ferrat, Claude Nougaro, Michel Berger et de Brassens, Brel et compagnie, les 
ateliers d’expression artistique de Pochette Surprise s’apprêtent à interpréter 
sur scène leur nouvelle création intitulée Jean-Jacques Goldman – Affronter la 
vie, une anthologie subjective signée par Marc Sorlot.
Ce spectacle propose de revivre quelques temps forts de près de 30 ans de 
composition de l’artiste qui, même s’il ne se produit plus sur scène et n’a plus 
enregistré de disque depuis 2001, continue de rassembler les générations et 
reste l’une des personnalités préférées des Français.
Les musiciens professionnels Pierre-Alexandre Petiot (piano), Frédéric Le Saulx 
(guitare), Denis Codfert (batterie) et Vincent Schneider (basse) accompagne-
ront des solistes voix et des comédiennes de Pochette Surprise, des danseuses 
de l’association Temps danse jazz et un groupe de 38 choristes de l’associa-
tion Mi-fugue, mi-raisin placé sous la direction de Patrick Maurice.
Deux représentations auront lieu au Théâtre de Beaune, le samedi 25 mars à 
20 h et le dimanche 26 mars à 15 h.
Tarifs : adulte 15 €, jeune 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation 
à l’Offi ce de tourisme de Beaune et sur www.beaune-tourisme.fr
Les excédents de recette seront versés au Téléthon.
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  La moisson d’Anne Leblé…

Aventures sauvages
Fin du XIXe siècle. May Dodd, parce qu’elle ne vivait pas selon les codes de 
la société bourgeoise de Chicago dont elle faisait partie, a été séparée de 
ses enfants et enfermée par son père dans un asile. 
Pour échapper à cet enfer, elle accepte de participer 
à un programme gouvernemental et rejoint un convoi 
de femmes blanches destinées à épouser des hommes 
de la tribu des Cheyennes. Dans sa nouvelle vie, elle 
découvre les traditions des natifs et comprend que les 
sauvages ne sont pas forcément ceux que l’on croit. 
(Mille femmes blanches). Elle lutte contre les troupes du 
gouvernement. Gravement blessée, elle disparaît et elle 
est déclarée morte. Elle est pourtant bien vivante, en ce 
mois de décembre 1876, quelque part dans le Wyo-
ming. Avec son amant, Chance, elle quitte le monde des 
Indiens pour partir à la recherche de ses deux premiers 
enfants. C’est un long voyage qui s’annonce pour la 
jeune femme, plus déterminée que jamais. Brouillant les 
pistes sur son identité, parvenant à se confi er lorsqu’elle 
rencontre une belle âme, elle surmonte de nombreux 
écueils, accompagnée de l’homme qu’elle aime, mais 
aussi Horse Boy, un jeune et agile cheyenne qui lui est 
fi dèle, et Martha, compagne de ses aventures passées. 
May parviendra-t-elle à ne pas se perdre dans les cultures différentes qui sont 
désormais les siennes ? Pourra-t-elle approcher ses enfants, leur expliquer ses 
tribulations ? Pardonnera-t-elle à ceux qui lui ont fait du mal ?
May et Chance peut tout à fait se lire indépendamment de la trilogie qui 

le précède. Se plonger dans les autres ouvrages reste cependant un (gros) 
plus pour embrasser et le décor et les protagonistes, dans leur globalité et 
leur richesse. J’avais déjà consacré une Moisson à cette épopée incroyable 
lors de la sortie du troisième et dernier tome, en 2019*. L’aventure avait 

commencé avec un premier roman, paru en 1998 sous la 
forme des journaux intimes fi ctifs de l’héroïne. Il est tou-
jours un peu triste d’abandonner un personnage (surtout 
après l’avoir accompagné et/ou attendu avec fascination 
pendant vingt ans). Aussi, la sortie de cet opus inattendu, 
en novembre dernier, m’a-t-elle réjouie. Cette fois, May 
Dodd revient sur ses pas et, forte de son expérience, 
affronte son ancienne vie et ceux qui ont fait basculer 
son existence. Les fi gures, familières, sont toujours aussi 
attachantes, les émotions au rendez-vous. Ce nouvel épi-
sode, sous la plume légère de Jim Fergus, permet de 
boucler la boucle et d’éclaircir les zones d’ombre qui 
persistaient. Il vous entraînera dans une fresque cap-
tivante, avec une personnalité féminine haute en cou-
leur et terriblement romanesque. Cette lecture, facile et 
addictive, apporte une bouffée d’air pur, ravive la soif 
de liberté, attise notre imagination et nous offre une 
évasion totale. Que demander de plus ?

May et Chance. Jim Fergus. Le Cherche-Midi. 23 €.

La trilogie : Mille femmes blanches. La vengeance des mères. Les Amazones. Jim Fergus. Editions 
Pocket. 14,90 €.
* Le deuxième tome est sorti en 2016

L’Atelier Dupont passe la main…
Depuis un peu plus de 4 ans, nombreux sont celles et ceux qui ont fait une 
halte à l’Atelier Dupont, créé par Mélanie et situé rue Carnot, pour un petit 
encas, un café, une boisson… et bien sûr déguster de délicieuses crêpes ou 
gaufres.
Elle sillonne également les routes de l’est de la France avec son mari et leur 
célèbre manège l’Himalaya dans lequel chaque année, à la fête foraine de 
la Vente des Vins, nous 
prenons plaisir à tour-
billonner en criant ! 
Cette double casquette 
étant de plus en plus 
diffi cile à gérer, elle a 
pris la lourde décision 
de se séparer de son 
atelier !
Mélanie tient à 
remercier sa fi dèle 
employée Géraldine 
mais aussi l’ensemble 
de sa clientèle qui lui 
a fait confi ance, aussi 
bien les étudiants qui, 
en sortant de cours, 
s’arrêtaient pour une 
pause sucrée ou salée, 
les commerçants qui, 
entre deux clients, se 
réapprovisionnaient 
en gourmandises ou 

qui, seuls dans leurs boutiques, envoyaient un sms pour la livraison d’une 
petite douceur ! mais aussi les parents ou grands-parents qui, le mercredi, 
venaient avec les enfants pour le goûter. Elle n’oubliera pas les grands
“Ouahhh” des petits impressionnés par la fabrication des crêpes sur les larges 
plaques, car évidemment ici tout est cuit à la demande !
Une pensée également à tous les touristes : les Chinois qui fi lmaient la fabri-
cation, les Américains friands des crêpes version pancakes XXL… et tous les 
autres qui, en attendant leur commande, posaient plein de questions, à tel 
point que Mélanie et Géraldine ont aménagé un espace où elles stockaient 
les plans de la ville, se transformant régulièrement en hôtesse d’Offi ce de 
tourisme ! Une convivialité appréciée de tous !
Rassurez-vous, ce concept a encore de beaux jours devant lui avec la reprise 
du local par Nicolas qui conserve la recette de pâtes à gaufre et crêpes de 
Mélanie !

JOBS D’ÉTÉ À POURVOIR
Vous êtes étudiant et recherchez un job d’été ? 
Différents postes sont à pourvoir : agent.e de propreté, d’entretien, 
d’espaces verts, d’accueil (musées, services administratifs…) entre 
juin et septembre pour travailler au cœur de Beaune

Envoyer CV et lettre de motivation à
recrutement@mairie-beaune.fr ou par voie postale : 

Direction des Ressources et Relations Humaines
8, rue de l’Hôtel de Ville - BP 30191 - 21205 Beaune Cedex

(sélection des candidats mi-avril)
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préféré tout style confondu). Je ne sais pas si c’était volontaire de la part de 
Nicolas Giraud, si lui aussi avait ce fi lm-là en tête quand il a réalisé L’Astro-
naute mais qu’importe, c’était merveilleux. Rien ne paraît crédible au début 
et on se demande, en bons adultes rationnels que nous sommes, si ce Jim 
n’a pas craqué quand même, fabriquer sa fusée et aller dans l’espace, 

bien sûr ! Mais sans que l’on s’en rende compte, le fi lm 
nous embarque dans les étoiles, Jim nous fait partager ce 
rêve complètement fou, qui dépasse l’entendement. Nous 
revoilà des gosses, et on repousse les limites de tout ce 
qu’on pense raisonnable à l’âge adulte.
Beaucoup de fi lms s’essayent à l’exercice, peu y par-
viennent, L’Astronaute est un de ceux-là, simple mais 
crédible, intimiste, puissant et d’une rare intelligence.
Le casting est parfait et magnifi e le tout. Nicolas Giraud 
campe le fameux Jim, rôle sur mesure ; après tout, le 
réal c’est lui aussi. Mathieu Kassovitz est d’une justesse 
dans le rôle de l’astronaute Alexandre Ribbot. Hélène 
Vincent, Bruno Lochet, Hippolyte Girard complètent la 
distribution. Petite mention spéciale à la jeune Ayumi 
Roux… je ne serais pas étonnée de la revoir très pro-
chainement dans le paysage cinématographique fran-
çais.
Pas d’effets spéciaux à l’américaine, si vous en cher-
chez, vous serez déçu (c’est Jamel Debbouze qui se-
rait dégouté ; pour ceux qui ont la référence bien en-

tendu !!!) mais des émotions garanties et une claque comme on n’en prend 
que trop rarement, malheureusement, au cinéma aujourd’hui. Foncez !!!

Signé Ksou

  Ciné’Ksou…

L’Astronaute
Sur nos écrans depuis le 15 février dernier, L’Astronaute est un fi lm fran-
çais réalisé par Nicolas Giraud. Plus connu comme acteur que réalisateur, 
on lui doit tout de même le fi lm Du soleil dans mes yeux en 2018. C’est 
également un collaborateur régulier de David Oelhof-
fen. L’Astronaute est véritablement mon premier coup 
de cœur de l’année, un petit bijou magique que je 
conseille à tous les rêveurs petits ou grands. Il m’a bou-
leversée.
Pour résumé, « Ingénieur en aéronautique chez Ariane-
Group, Jim Desforges se consacre depuis des années à 
un projet secret : construire sa propre fusée et accomplir 
le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour réa-
liser son rêve, il doit apprendre à le partager… ».
Très honnêtement, ce fi lm est tout simplement brillant. 
Le casting et la réalisation, façon cinéma d’auteur, 
petits moyens, petit budget, ce qui laisserait penser, à 
première vue, que pour un sujet traitant de l’espace, il 
faudrait tout l’inverse, et pourtant, ça marche. Il n’est 
pas spectaculaire, mais sublime. A l’image de son per-
sonnage principal, personne n’y croit vraiment, mais la 
sauce prend, les séquences s’enchaînent avec une émo-
tion intense, accompagnées d’une bande originale qui 
nous fait penser au majestueux Interstellar, la dernière 
étant d’une puissance qui m’a fait fondre en larmes, je 
n’arrivais pas à m’arrêter.
A l’instar d’Interstellar, mon émotion était presque à ce niveau (et croyez-
moi, ce n’est pas rien pour moi de dire ça, Interstellar étant de loin mon fi lm 
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Frontières
Entre celle que nous avons tous franchie
Et celle dont nul n’est jamais revenu
Il y a la vie !
Sous nos pieds, la
minuscule Terre
Tout autour le ciel infi ni
Peuplé d’oiseaux migrants
Par-delà les frontières,
Les eaux territoriales,
Les espaces aériens.
Dans ce pays,
l’enfant mourra de faim
Ici, il connaîtra l’opulence.
Jette une poignée de terre 
natale
Au-delà de la ligne invisible
Elle deviendra terre étrangère.
L’Homme marque son territoire
En toisant les animaux.

Modeste contribution à la 25ème édition du Printemps des Poètes dont les mots 
traversent les frontières comme des oiseaux, avant de se poser sur le fi l de 
nos pensées.

par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? » 

  Petit plaisir à peu de frais… 

Pique-Aïe, le hérisson (3)

Voulez-vous chausser les skis
Pour aller skier aux Rousses,
Ou déguster un couscous,
Ou cuisiner des cookies ?
Nous dévalerons les pistes,
Puis goûterons du comté
Devant un verre de thé.
Pas question de ski hors-piste !
Nous visiterons le fort,
Ferons un détour en Suisse,
Y laisserons un indice :
Que nous sommes les plus forts !

Dans la station des Rousses, les skieurs vont et viennent, montent en télésièges 
et descendent à toute allure sur les pistes damées et balisées. Des bleues, des 
vertes, des rouges, des noires ! Du skieur débutant au skieur confi rmé, du 
skieur expérimenté au skieur casse-cou, il y en a pour tous les âges et pour 
tous les niveaux. Pour ceux qui veulent moins de vitesse, il y a le ski de fond. 
C’est là qu’apparaît Pique-Aïe ! Le hérisson curieux de tout ! Cela fait un 
moment qu’il examine la technique du ski de fond. Il trouve que c’est moins 
risqué que le ski alpin. Une compétition a lieu en ce dimanche après-midi. 
Pique-Aïe s’est procuré deux longues planchettes étroites pour les skis et deux 
tuteurs pour les bâtons. Il s’élance donc au milieu des autres skieurs de fond 
médusés d’une telle apparition. Il compte bien se démarquer ! Il encourage 
les plus jeunes sportifs, notamment le petit dernier pour qu’il n’abandonne 
pas la course ! Sur le bord du chemin, les animaux de la forêt encouragent 
Pique-Aïe. Il y a là l’écureuil, le lapin, le renard, le blaireau, le grand tétras, 
le sanglier, la biche, le chevreuil, le lynx boréal, le loup, le chamois, le faucon 
pèlerin, la chouette perchée dans un sapin voyant jusqu’à la banderole d’arri-
vée ! Pique-Aïe termine la course épuisé avec les enfants. Mais ses amis lui 
ont apporté un plat de vers de terre. Il va reprendre des forces grâce à ces 
protéines ! Et les enfants ont tous un chocolat chaud avec une grosse part de 
gâteau ! C’est bien mérité !
Comment s’appelle la femelle du hérisson ?

Anne Deville

  Pour faire dormir les petits !

Réponse : Elle n’a pas de nom spécifi que ; on l’appelle femelle hérisson.

Conférence sur la Corée
En mars et avril, Beaune Échanges Internationaux (BEI), avec la collaboration 
d’Ivan Germain, vous propose une conférence en deux parties sur l’histoire de 
la Corée, dont la première aura lieu le samedi 11 mars à 14 h 30, à la salle 
des Blanches-Fleurs 67, route de Savigny.
Cette conférence sera agrémentée d’un diaporama et d’une petite dégusta-
tion de produits asiatiques.
Tarifs : 16 €, réduit à 11 € pour les adhérents à BEI.
La dégustation étant composée de produits frais périssables, seules les ins-
criptions, accompagnées de leur règlement, parvenues à BEI avant le jeudi 
9 mars à minuit seront honorées, et ce afi n de commander la quantité exacte 
de produits alimentaires nécessaires.
Modalités d’inscription : règlement sécurisé par carte bancaire en demandant 
le bulletin d’inscription à contact.bei21200@gmail.com (moyen le plus facile 
et recommandé) ou règlement en espèces ou par chèque à déposer au gui-
chet de la Maison des associations, Porte Marie de Bourgogne, en prévenant 
BEI par SMS au 07 84 83 50 32 ou par courriel à contact.bei 21200@
gmail.com

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 7 mars : L’Empire Ottoman par Geneviève Guérin
Jeudi 9 mars : L’art roman en Auvergne par Chiara Martini
Mardi 14 mars : Le rayonnement de Saint Bernard par Aléna Vacek
Jeudi 16 mars : Reconnaître les arbres et les arbustes en hiver par Alain 
Bonnot
Mardi 21 mars : Chopin (II), son arrivée à Paris : ses œuvres pour piano 
par Nicole Desgranges
Informations et adhésions : utb.beaune@gmail.com ou 06 28 45 15 09.
Site Internet de l’UTB : www.utb-beaune.com
Atelier de conversation anglaise : si vous souhaitez participer à 
l’atelier à la rentrée d’octobre 2023, vous pouvez bénéfi cier d’une séance 
d’essai gratuite en mars. Contact : Francesca Pethel au 06 38 98 99 47 ou 
francesca.pethel@gmail.com

  Beaune

Connaissez-vous vraiment le Vietnam ?
L’ACAT, Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, organise un dîner-
débat-témoignages sur la situation préoccupante du Vietnam où on observe 
une recrudescence de la violation des droits humains.
Cette soirée aura lieu le vendredi 17 mars à 19 h 30 à la salle polyvalente 
de Levernois.
Au programme : présentation, témoignages, débat avec un fi lm documentaire 
“When mother’s away”, repas vietnamien (15 € adulte, 6 € jeune).
Inscription au repas au plus tard le lundi 13 mars auprès de Claire 
Puppetto 03 80 21 88 08 ou claire.puppetto@gmail.com
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  Comm d’agglo Beaune Côte & Sud

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

et citron

7€25

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

Sessions de broyage des végétaux
L’agglomération Beaune Côte & Sud propose plusieurs sessions de broyage 
des branchages (sapins, branches, petits arbustes… si possible sans feuilles) :
• Déchèterie de Meursault : le samedi 25 mars de 9 h à 12 h et de 
14 h à 16 h 30
• Déchèterie de Savigny-lès-Beaune : vendredi 31 mars de 14 h à 
16 h 30
• Déchèterie de Travoisy : samedi 1er avril de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h 30.
Apportez vos bran-
chages et récupérez du 
broyat pour votre jardin 
et votre composteur. 
Si vous n’avez pas de 
branches mais que vous 
souhaitez du broyat, 
n’hésitez pas à passer 
dans la journée pour en 
récupérer.
Pour rappel, le broyat est idéal :
• Pour protéger vos plantes, arbustes et haies du gel en hiver et garder l’humi-
dité en été.
• Pour le compostage car il s’agit d’une matière sèche qui permet d’équilibrer 
le rapport carbone/azote du compost.
Session gratuite pour les particuliers du territoire de l’agglomération (hors 
SIRTOM de Chagny).
Pour plus d’information, contactez le service Environnement-Déchets par mail 
dechets@beaunecoteetsud.com ou au 03 80 24 56 80 (les matins).
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De père en fi ls !
Après de nombreuses années à travailler ensemble, voilà plus 
d’un an que Damien Broin a repris seul le Piqu’Bœuf, 
1, boulevard Perpeuil à Beaune, restaurant créé par ses 
parents en 1990. Ces derniers peuvent prendre une retraite 
bien méritée, le restaurant est entre de bonnes mains. Avec 
son épouse Emmeline, ils apportent fraîcheur et dynamisme 
à cette institution beaunoise. Ici la viande charolaise est mise 
à l’honneur et Damien la sélectionne chez le même éleveur 
de la région depuis 20 ans. Entrecôte, fi let, bavette, côte de bœuf 
goûteuse et tendre… sont grillés devant vous dans la magnifi que 
cheminée au feu de bois. Sur la carte des plats traditionnels bourguignons 
mais aussi une cuisine plus dans l’air du temps avec gambas, Saint-Jacques, 
rognons… suivant le marché et les saisons. Emmeline dirige son restaurant au 
décor moderne et chaleureux de main de maître, avec un accueil souriant et 
toute une équipe jeune et professionnelle pour prendre soin de vous. Voilà une 
belle recette de fricassée d’escargots à l’ail 
doux qui va vous faire saliver d’envie.
Pour 4 personnes, laver et tailler en 
grosse brunoise 150 g de pleurotes et 
150 g de champignons de Paris. Dans 
une casserole faire mousser 15 g de 
beurre et y faire suer 10 g d’ail et 15 g 
d’échalotes. Incorporer les pleurotes, 
les saisir et ajouter les champignons de 
Paris. Verser 25 g de vin blanc sec et cuire 
le tout 10 mn à couvert. Ajouter une douzaine 

d’escargots par personne. 
Goûter et assaisonner en fi n 
de cuisson. Pour le bouillon 
d’ail doux, faire blanchir 
trois fois 50 g d’ail puis y 

ajouter 50 g de fond 
de volaille, 0,3 l de 

crème liquide, 15 g 
d’huile de noix et une 
fl eur de badiane. Cuire 
le bouillon 20 mn 

puis le passer au chinois 
étamine sans mixer. Dresser dans des 
assiettes creuses, mettre les escargots 
aux champignons au centre, napper de 
bouillon d’ail doux et déposer dessus 
une tranche de jambon Serrano. Décorer de quelques brins de cerfeuil et 
petits croûtons. Bon courage et bon appétit !

ACCORD METS/VIN

Emmeline a sélectionné sur sa carte des vins 3 jolis bourgognes blancs :
• Bourgogne “Côte d’Or” Chardonnay 2020 Domaine Michelot
• Ladoix 2018 Domaine Chevalier Père & Fils
• Meursault 2019 Domaine François Mikulski

Jean-Jacques Dalmaz Sommelier

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

  Miam-Miam Glou-Glou

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

+ de 3 500 véhicules
d’occasions en stock

visibles sur

www.hessautomobile.com
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  Beaune

Beaune Sud, quartier prisé, sur un jardin clos de 410 m². Un potentiel 
intéressant pour cette maison d’env. 114 m² avec 4 chbres, véranda 
et S/sol bien agencé. Chaudière gaz neuve et cheminée avec insert. 
Travaux à prévoir. DPE ANCIENNE VERSION. CL. ENERGIE E et CL. CLIMAT 
E. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard : 2 179 € 
(obtenu par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, prix moyen des énergies indexé au 
15/08/2015).

Levernois - Pour investisseur. Dans résidence de tourisme proche du 
golf, avec piscine couverte et services à la carte. Appart. de type 2 BIS 
vendu loué, entièrement meublé et équipé au 1er étage avec terrasse et 
ascenseur. Bail commercial du 08/07/2009 reconduit tacitement le 30/09/2018 avec loyer 
annuel de 3 320 € H.T. Rentabilité d’env. 5,53% bruts. Droits d’occupation de 3 semaines/an 
aux résidences gérées par HOTESIA. Copro. 70 lots. Ch. moy. copro : 387,44 €/an. CL. 
ENERGIE D et CL. CLIMAT A. Montant estimé des dépenses d’énergie pour un usage 
standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 01/01/21 : entre 430 
et 610 €.

60 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11197

Beaune intra-muros. Dans immeuble ancien restauré en 2005 avec 
jolie cour intérieure, duplex rénové d’env. 90 m². Séjour avec belle 
charpente apparente, cuis. équipée, SdB et WC séparé. A l’étage : 
mezzanine, bureau et 2 chbres. Chauf. indiv. gaz. Cave. Copro. 15 lots 
(7 appart.). Ch. moy. copro : 1 553,85 €/an. CL. ENERGIE D et CL. CLIMAT D. Montant 
estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix 
moyens des énergies indexés au 01/01/21 : entre 925 et 1 251 €. EI Lisanne NICOLET GAUDILLAT 
agent commercial RSAC Dijon 888 473 178.

320 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11144 
Beaune, pour investisseur. Appart 47,47 m² au 3ème et dernier 
étage d’une petite copro. avec ascenseur, idéalement située proche 
commerces et centre-ville. Séjour spacieux avec coin cuisine, grande 
chambre et SdB avec toilettes. Son atout : une place de stationnement.
Bail en cours du 15/02/1993 avec loyer : 540 €/mois H.C. Copro. : 21 lots principaux. Ch. moy. 
copro : 1 051 €/an. CL. ENERGIE D et CL. CLIMAT A. Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indéxés au 
01/01/21 : entre 590 et 840 €. EI Stéphanie BARTHOULOT agent commercial RSAC DIJON 888 504 701.

Beaune, idéal investisseur. Bel appart. de type 1 en RdC avec 
jouissance privative terrasse et jardin, pièce de vie, cuisine séparée 
équipée, SdB, toilettes et cave. Copro. 59 lots. Ch. moy. copro : 550 €/an. CL. 
ENERGIE D et CL. CLIMAT B. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un 
usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indéxés au 01/01/21 : entre 537 
et 727 €. EI Aïssa LATRECHE agent commercial RSAC DIJON n° 488442690.

290 000 € Honoraires inclus charge acquéreur 
5,84 % TTC (274 000  € hors honoraires) - Réf. 11199

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

2 place Carnot - Beaune
    03 80 24 16 27

259 000 € honoraires agence charge vendeur- Réf. 11202

Corcelles-les-Arts. Belle maison des années 30 de 111,14 m² 
habitable (135 m² au sol) élevée sur sous-sol. Au 1er : cuisine équipée 
ouverte sur salle à manger, salon avec poêle à bois, chbre, salle d’eau 
et WC. A l’étage : 3 chbres, SdB et WC. Cour à l’avant et jardinet clos.
CL. ENERGIE E et CL. CLIMAT F. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour 
un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 : 
entre 1 860 et 2 540 €. EI Aïssa LATRECHE agent commercial RSAC DIJON n° 488442690.

144 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11194 

95 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11204

NOUVEAUNOUVEAU

EXCLUSIVITÉ

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

TRANSACTIONS • LOCATION • SYNDIC • GÉRANCE

     Retrouvez toutes nos annonces sur www.echinard.com

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAU

NOUVEAU

EXCLUSIVITÉ NOUVEAU

54 avenue de la Sablière à Beaune 

06 33 62 31 21
sarltendancepeintureSARL Tendance Peinture

Peinture intérieure
    et extérieure

Papiers peints
Revêtements muraux

54 avenue de la Sablière à Beaune

sarltendancepeinture@gmail.com

Les cisterciens en Bourgogne
Lorsqu’à la fi n du XIe siècle, Robert de Molesme et quelques compagnons 
en recherche de perfection s’installent dans une forêt marécageuse en Bour-
gogne, ils sont loin de se douter de l’essor que prendra cette nouvelle commu-
nauté tant les débuts sont diffi ciles.
Avec l’entrée de Bernard de Fon-
taine en 1112/13, l’ordre va 
connaître un prodigieux dévelop-
pement, laissant une empreinte 
indélébile dans la chrétienté et en 
particulier en Bourgogne.
Les Amis des Trésors d’Art de 
Notre-Dame de Beaune vous pro-
posent de revivre cette aventure 
exceptionnelle avec Eric Delaissé, 
Docteur en Histoire et Responsable du Centre européen pour le Rayonnement 
de la Culture cistercienne (ARCCIS) lors d’une conférence, le samedi 11 mars 
à 15 h au monastère du Petit Roi de Grâce (14, rue de Chorey à Beaune)
Entrée libre, dons possibles qui contribueront aux actions des Amis des Tré-
sors d’Art de Notre-Dame ainsi que celles de l’association ARCCIS.

Conférence en italien
Le Club Culturel Italo-Beaunois 
organise une conférence en 
italien, sur le thème de Cine-
città, le jeudi 23 mars 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.

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.
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  Cinéma CGR : à l’affi che cette quinzaine

DACIA BEAUNE 
78 route de Pommard à Beaune

03 80 24 35 00 - dacia-beaune.fr

NOUVELLE 
ADRESSE

G
F
E
D
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C

B110g CO2/km

  DACIA.FR

NOUVEAU DACIA JOGGER

HYBRID 140

LES JOURS ESSENTIELS DU 9 AU 13 MARS*

LE VÉHICULE FAMILIAL 
HYBRIDE 5 OU 7 PLACES 
LE PLUS ACCESSIBLE 
DU MARCHÉ

* Ouverture exceptionnelle le dimanche 12mars selon autorisation.Nouvelle Gamme Dacia Jogger : émissions de CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) : 108/130. Consommations mixtes min/max (l/100km) 
(procédure WLTP) : 4,8/7,8. Dacia recommande

©
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Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

AVANT-PREMIÈRES

• Sage-homme. Réalisé par Jen-
nifer Devoldere avec Karin Viard, 
Melvin Boomer, Steve Tientcheu… 
Mardi 14 mars à 19 h 30.

• Le royaume de Naya. Réalisé 
par Oleh Malamuzh et Olesksandra 
Ruban. Dimanche 19 mars à 11 h.

LES SORTIES PRÉVUES

Du 8 au 14 mars

• 16 ans. VOSTFR Ciné-Clap. Réa-
lisé par Philippe Lioret avec Sabrina 
Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit…

• ASHKAL, l’enquête de Tunis. 
VOSTFR Ciné-Clap. Réalisé par 
Youssef Chebbi avec Fatma Oussai-
fi , Mohamed Houcine Grayaa, Rami 
Harrabi…
• Scream VI. Réalisé par Kevin Wil-
liamson avec Melissa Barrera, Court-
ney Cox, Jenna Ortega…

• La famille Asada. VOSTFR Réa-
lisé par Ryôta Nakano avec Kazu-
nari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi 
Tsumabuki…
• Inséparables. (Jeune Public) 
Réalisé par Natalia Malykhina.

• La grande Magie. Réalisé par 
Eduardo De Philippo avec Denis 
Podalydès, Sergi Lopez, Noémie 
Lovsky…

Du 15 au 21 mars

• Sage-homme. Réalisé par Jen-
nifer Devoldere avec Karin Viard, 
Melvin Boomer, Steve Tientcheu…
• The Fabelmans. Réalisé par Ste-
ven Spielberg avec Gabriel Labelle, 
Michelle Williams, Paul Dano…

• Le retour des hirondelles. 
(VOSTFR) Réalisé par Li Ruijun avec 
Wu Renlin et Hai-Qing.

ÉVÉNEMENTS

• Printemps du cinéma. Du 19 
au 21 mars : 5 € la place (tarif unique)

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 
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47 AVENUE DE LA SABLIÈRE À BEAUNE  03 80 26 14 35  WWW.CARRELAGE21.COM
OUVERT du LUNDI au VENDREDI de 8H à 12H et de 14H à 18H30 et le SAMEDI de 9H à 12H et de 14H à 18H
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Carreaux 20 & 10 mm - Pierres naturelles…

La solution pour embellir vos extérieurs

  Beaune

Vous en avez assez des graviers, de 
l’herbe ou d’une terrasse avec des 
carreaux fi ssurés… et si vous redé-
fi nissiez un espace terrasse pour y 
installer salon de jardin, transat, bar-
becue et autres mobiliers de loisirs ?
Tout d’abord une question doit se 
poser : souhaitez-vous coller les car-
reaux ou les poser sur des plots ? 
En fonction de la réponse, plusieurs 
solutions s’offrent à vous :
• Sur plots (réglables), Référence 
Carrelage vous propose un large 
choix de carreaux antidérapants de 
20 mm d’épaisseur (minimum pour 
être posés), de différents formats al-
lant du 60 x 60, 60 x 90, 60 x 120, 

30 x 120, 40 x 120… sous diffé-
rents aspects, bois, pierre, béton… 
et plusieurs nuances beige, gris, 
panachage de couleurs… Cette tech-
nique évite les risques de gel et donc 
les fi ssures et permet une installation 
rapide et ce, peu importe le temps.
• À coller, vous aurez le choix 
entre des carreaux classiques de 
10 mm ou des carreaux de 20 mm 
mais également des pierres natu-
relles comme le travertin (30 mm) 
qui se décline en modules 4 formats 
ou 40 x 61 mm.
Des stocks importants vous 
donneront l’occasion de béné-
fi cier de prix très attractifs.

Choisir ses carreaux est une chose, 
les poser en est une autre ! Vous sou-
haitez une terrasse “clé en main”, 
pas de souci, optez pour la tran-
quillité en faisant appel à Référence 
Pose qui s’occupe de tout ! Il ne 
vous restera plus qu’à vous installer 
confortablement dans votre transat 
et siroter un délicieux cocktail !
Vous avez un projet, n’hésitez pas à 
venir le soumettre à des profession-

nels qui sauront guider vos choix… 
contactez vite l’entreprise aux trois 
références :

Référence Carrelage
Référence Spa
Référence Pose

47, avenue de la Sablière à Beaune
Tél. 03 80 26 14 35

Place à une belle terrasse !
Jours qui rallongent, ciel bleu, soleil… aucun 
doute, le printemps n’est pas loin. Afi n d’en 

profi ter pleinement, il est temps de s’occuper de 
ses extérieurs. Et pourquoi ne pas commencer 
par une belle terrasse ? Référence Carrelage 
vous propose un large choix de carreaux… 
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De Saint-Gervais-en-Vallière à Cissey (2)

Cette année-là, le ciel du mois de mai se partagea entre soleil et quelques averses. 
Les prairies tapissées d’herbe tendre, laissaient présager une bonne fauchaison. 
Une petite brise s’était levée, les graminées ondulaient, dansaient, se balançaient 
en donnant la sensation d’une révérence. Malgré la fragrance du muguet, mai ne 
fut pas printanier, laissant entrevoir un beau mois de juin.
Les anciens le disaient souvent : « Ce que mai ne fait, juin le fait » ou encore « Si 
la pluie s’invite le cinquième jour après Pâques, la Pentecôte donne les foins ou 
elle les ôte » !
Avec un regard curieux, Antoinette observait attentivement les divers préparatifs 
de la fauchaison.
L’affûtage de la lame de la faucheuse demandait de l’attention.
— Les enfants, demanda leur père lorsqu’il eut terminé l’installation de la meule, 
voulez-vous tourner la signaule ? Venez m’aider pour aiguiser les lames de la 
faucheuse.
“Tourner la signaule” était une expression en patois qui signifi ait : actionner la 
manivelle.
Reliée par un mécanisme de pignons la meule en monolithe ou quelquefois en 
basalte de forme biseautée, mu par une manivelle. Afi n d’y refaire le fi l de coupe, 
le fermier passait la barre de la faucheuse sur la pierre. Elle servait aussi pour 
l’affûtage des faux, des serpes et des cognées.
Le lendemain matin, le ciel s’était 
débarrassé de ses quelques nuages 
qui l’avait contrarié, il montrait son 
azur d’une pureté remarquable. 
« Bonne journée pour les foins » 
pensa Antoinette.
Lorsque la petite famille arriva sur la 
prairie, elle vit quelques ouvriers qui 
fauchaient les endroits diffi ciles. Les 
angles du pré, le long des murets… 
partout où la faucheuse ne pouvait pas passer.
Ce n’est qu’en milieu de matinée que la machine attelée au cheval arriva sur le pré. 
Inventée en 1834 aux États-Unis, ses roues crantées en métal, faisaient entendre 
son bruit caractéristique accompagné de grincements. Elle avait sa lame pliée sur 
le côté droit et n’attendait qu’à trancher l’herbe tendre séchée de la rosée matinale.
— Détournez-vous les enfants, dit tout à coup l’homme qui conduisait la faucheuse.
La barre de coupe s’abaissa et la machine s’ébranla. Par le rythme régulier de la 
lame, doucement le foin tombait. Bientôt, le parfum d’herbe coupée s’élevait dans 
l’air et embaumait les cultures environnantes. Ce matin-là, la nature était si belle 
qu’Antoinette rêvassait. Bercée par le bruit de la faucheuse, elle se grisait de cette 
fragrance de fourrage fraîchement coupé.
Au loin, l’angélus de midi sonna lorsque la machine terminait le dernier passage. 
L’herbe mélangée avec des fl eurettes printanières tapissaient le sol de la prairie.
— Du beau travail, lança le fermier en descendant de l’attelage. Admirativement, 
il se baissa et ramassa une poignée de fourrage. Pendant un instant, il s’enivra de 
la saveur du pâturage coupé.
— Tiens Antoinette, poursuivit-il, respire un peu cela ; cet hiver les vaches se réga-
leront.
Avec l’humidité résiduelle de la rosée du matin, le fourrage se trouverait vite atteint 
de pourrissement, hâtivement, la formation des andains s’imposait. Après la prière 
de l’angélus, un bref repas tiré du sac fut dégusté. Les grandes personnes se 
partageaient avec les enfants quignons de pain, fruits et tome de vache. Mais, le 
travail devait reprendre.
Sans plus attendre, muni de fourches et de grands râteaux à foin, hommes, femmes 
et enfants s’attelèrent à cette tâche. Pour les grandes surfaces, on employait la râte-
leuse attelée au cheval. Les anciens appelaient cet outil tracté une “desandeneuse”.
En milieu d’après-midi l’herbe coupée se trouvait maintenant en “reue” nom patois 
de l’andain.
— Maintenant, nous sommes prêts pour le fanage, dit un ouvrier en posant sa 
fourche. Il faudra revenir plusieurs fois sur le pré pour retourner le foin. (Le fanage 
est aussi séchage).
Pour cette opération naturelle, les fermiers pouvaient compter sur deux aides : le 
soleil et un petit vent qui, ce jour-là, depuis la fi n de la matinée, s’était levé.

B. Rozerot

  Séquence nostalgie !!!

w w w . a l e x a n d r e l a n d r e . c o m
 06 40 94 86 91

beaune@alexandrelandre.fr

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

EXPERTISES GRATUITES
DE TOUS VOS OBJETS

Chaque jeudi de 14h à 18h
26 PLACE MONGE - BEAUNE

et à tout moment sur rendez-vous

  Beaune

Salon de l’agriculture
Veaux, vaches, cochons, moutardes, vins, patates… Le salon de l’agriculture 
est l’endroit où tout le savoir-faire de France s’expose. Mais aussi, c’est que se 
montrent les “grosses légumes” et les huiles..

  Le dessin d’Anne Beauné



Au Petit Atelier : quand passion rime
avec réparation et formation
Passionnée par les métiers d’art, Véronique décide très jeune d’apprendre ce-
lui de tapissier auprès d’artisans traditionnels qui lui transmettent leur savoir-
faire. Une vie professionnelle qui lui permet de s’épanouir pleinement : elle 
tiendra pendant 10 ans une boutique au centre-ville de Dijon puis deviendra 
professeur en tapisserie pendant plus de 20 ans au CFA de La Noue jusqu’à 
ce que ce dernier abandonne cette formation en 2018.
Véronique décide alors 
de créer sa propre 
structure baptisée Au 
Petit Atelier à Ladoix-
Serrigny. Elle propose 
ses services auprès des 
particuliers qui sou-
haitent redonner vie à 
leurs fauteuils, chaises, 
canapés…
Dans une société où on 
est de plus en plus soucieux de limiter notre impact sur l’environnement, l’envie de 
restaurer prend alors tout son sens afi n d’éviter l’achat neuf. Nombreux sont ceux à 
posséder ce type de mobilier ayant appartenu à des êtres chers et pour lesquels la 
valeur sentimentale est importante. Abîmés ou un peu “vieillots”, ces objets, dont on 
ne peut se séparer, sont souvent remisés au grenier, dans une cave, ou une pièce 
avec peu de passage…
Véronique est là pour vous apporter la solution : restaurer votre bien et l’inté-
grer à votre intérieur grâce à différentes couleurs, matières, tissus… Spéciali-
sée dans la réfection traditionnelle en crin, elle réalise également des restau-
rations plus contemporaines en mousse.
En parallèle, toujours attentive à perpétuer la tradition et transmettre son savoir-
faire, elle a créé son centre de formation et propose des modules courts 
(découvertes, perfectionnement) ou une formation diplômante de 9 mois pour 
obtenir le CAP de tapissier d’ameublement option siège. L’accueil de 4 per-
sonnes maximum permet une formation quasi individuelle et l’aménagement 
d’un planning sur-mesure (impossible dans une école classique). Cette  façon 
de travailler lui permet d’obtenir 100 % de réussite à l’examen.
Certifi é Qualiopi depuis mars 2022, gage de sérieux et qualité, les forma-
tions peuvent être fi nancées via votre CPF (Compte Personnel de Formation), 
Fongecif, Pôle Emploi…
Vous souhaitez apprendre un métier d’art passionnant ou offrir une seconde 
jeunesse à vos assises, contactez Véronique. N’hésitez pas à consulter le site 
et les réseaux sociaux pour découvrir son travail.
Au Petit Atelier, 21, impasse des Cras à Ladoix-Serrigny, tél. 
06 78 07 56 51 ou www.aupetitatelier.com ou sur Facebook et 
Instagram “Au petit atelier”

  Beaune

Réfection de sièges tout style
Garniture traditionnelle ou moderne

Stages & formations en tapisserie
Préparation au CAP Tapissier en sièges

21550 Ladoix Serrigny

Maître artisan TAPISSIER
06 78 07 56 51

aupetitatelier@gmail.com - www.aupetitatelier.com

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…)

• • Rôti de porcRôti de porc bacon-comté le kg ................. bacon-comté le kg .................

• • Paupiettes de veauPaupiettes de veau le kg le kg .............................................. 
• • Vraie grillade de porcVraie grillade de porc le kg le kg .............................. 
• • Côtes de porcCôtes de porc 1 1èreère et échine le kg ............. et échine le kg .............

• • Filet de poulet fermierFilet de poulet fermier le kg le kg ..........................

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

• • LasagnesLasagnes maison le kg ..................................... maison le kg .....................................

• • Pâté de foie de volaillePâté de foie de volaille maison le kgmaison le kg .. ..

• • Chipolatas aux herbesChipolatas aux herbes le kg .............. le kg ..............

• • Tripes Tripes maison le kg .............................................maison 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€90
17€80
11€90

21€00

19€90
12€90
13€90
12€90

Du mardi 7 au 18 mars 2023

7€90

18€50
4€50

11€90

CharcuterieCharcuterie

BoucherieBoucherie

10€90

9€90

10€90

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
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LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI

Grâce aux registres de délibérations de la 
Commune, nous possédons la trace de cinq 
successions royales entre 1574 et 1774 : entre 
les règnes de Charles IX et Henri III en 1574, 
d’Henri IV et Louis XIII en 1610, de Louis XIII 
et Louis XIV en 1643, de Louis XIV et Louis XV 
en 1715 et enfi n en 1774 de Louis XV et 
Louis XVI. Ces successions ne se sont pas tou-
jours passées tranquillement, surtout au début 
de notre période, quand la France était déchi-
rée par les Guerres de Religion. Le passage 
d’un règne au suivant est un moment de tension 
où les villes et provinces prennent des mesures 
drastiques pour éviter l’éclatement de troubles 
ou de révoltes.

LA FIN DES VALLOIS

Le 11 juin 1574 nous apprend le registre de 
délibération, est réunie l’assemblée des habi-
tants et manants de la ville dont les plus impor-
tants sont cités nommément dans le texte. Le 
Lieutenant général du roi, gouverneur de Bour-
gogne, Léonor Chabot comte de Charny an-
nonce la mort du roi et fait jurer à l’assemblée 
fi délité au nouveau souverain Henri III. Lorsque 
ce dernier meurt à son tour en 1589, assas-
siné par Jacques Clément, la ville de Beaune 
est tenue par les Ligueurs, parti ultra catholique 
qui s’oppose aux fi dèles du Roi (protestants et 
catholiques modérés) alors que la France est 
déchirée par les dernières Guerres de Religion. 
Henri IV n’est donc pas directement reconnu 
Roi de France et de Navarre à Beaune, il fau-
dra attendre 1595 et la révolte des Beaunois 
contre les Ligueurs pour que la couronne de 
France retrouve son autorité sur la ville ; ce qui 
causa la ruine du Château de Beaune.

1610, L’HORRIBLE CRIME

Lorsque Henri IV est assassiné en 1610, les 
Guerres de Religion sont fi nies depuis peu. 
Aussi, des mesures drastiques sont prises par 
le Maire et les Échevins : les portes de la ville 
sont fermées, sauf celles de Saint-Nicolas et de 
la Bretonnière ; on fait même dresser par des 
charpentiers de lourdes barricades en avant 
des portes pour mieux fi ltrer les entrées. On fait 
poster une vigie en haut de Notre-Dame pour 
surveiller les possibles passages de troupes, 
deux échevins sont envoyés à Dijon prendre 
leurs ordres auprès des membres du Parlement 
de Bourgogne. On ordonne « à tous les habi-
tants de tenir leurs armes prêtes et nettes et faires 
bonne et soigneuse garde, (…) et porter chacun 
leur épée journellement sous peine de dix livres 
d’amende ». Les étrangers de la ville sont fi chés 
afi n d’être mieux surveillés. L’on fait même confi s-
quer les échelles des faubourgs pour que la ville 
ne soit pas prise. Une fois la sûreté de la ville 
garantie, le 18 mai, l’ensemble des bourgeois, 
manants et habitants sont convoqués en la cha-
pelle des Jacobins pour prêter sur les Evangiles 
fi délité au nouveau roi, le petit Louis XIII.

1643, LE DÉBUT DE L’APAISEMENT

33 ans plus tard, à l’avènement de Louis XIV, 
la ville prend des mesures similaires mais plus 
douces : portes fermées et vigie à Notre-Dame 
(cette fois-ci pour repérer les messagers venus 
donner des nouvelles de Paris et de Dijon). Le 
18 mai 1643, on convoque là encore l’assem-
blée générale de la ville pour lui faire jurer 
fi délité au nouveau roi, un genou à terre. Une 
semaine plus tard, l’Hôtel de Ville et Notre-
Dame (comme certainement une partie de la 
ville) sont décorés de tentures noires. Plusieurs 
messes et oraisons funèbres sont célébrées à la 
Collégiale. Pour les monarques suivants, à sa-
voir à l’avènement de Louis XV et de Louis XVI, 
les délibérations ne parlent plus que des céré-
monies religieuses. La peur de troubles poli-
tiques en lien avec la mort du souverain semble 
avoir disparu avec le début de la monarchie 
absolue et le renforcement du pouvoir royal.

ASSURER L’ORDRE ET LE CALME

Toutes ces cérémonies, nous avons pu en avoir 
un aperçu lors de la succession d’Elizabeth II 
en septembre dernier. Chacune des cérémo-
nies, chaque geste sont la survivance de ce 
moment de fragilité que représente la succes-
sion entre deux monarques, dans un pays qui 
a gardé quasi intactes ses traditions monar-
chiques. C’est assez proche, dans l’esprit, de 
ce qui pouvait se passer à Beaune et dans le 
Royaume de France sous l’Ancien Régime.

(À suivre)
Les Archives de Beaune

par Mathias Compagnon

Le Roi ne meurt jamais
Vous avez certainement encore en mémoire les images des cérémonies qui ont marqué la mort 

d’Elizabeth II et l’avènement de Charles III au Royaume-Uni, et vous verrez celles qui
marqueront son sacre en mai prochain. Mais revenons en France pour scruter à Beaune

ce qui se passait sous l’Ancien Régime lors des successions royales.

  Archives municipales de Beaune
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Mini contour d’oreille
24 canaux de réglage

Réducteur de bruit
Bluetooth «BLE»

Très discret
Sonorité naturelle

Entretien facile

Intra-auriculaire invisible
24 canaux de réglage

Réducteur de bruit
Ajustable par smartphone

Ultra confortable
Sonorité naturelle

Entretien facile

Nouveau Nouveau

  Beaune

ENTENDRE CHAQUE JOUR
MOINS BIEN

La perte d’audition est un phéno-
mène progressif et naturel appelé 
presbyacousie, et débute souvent 
à partir de 55 ans. Elle concerne 
plus de 5 millions de personnes 
en France dont près de 50 % sont 
âgées de 60 ans et plus.
Elle peut être amplifi ée par cer-
tains modes de vie tels que le fait 
d’habiter dans des environnements 
bruyants ou l’utilisation excessive 
d’écouteurs.
Cette pollution sonore est parfois 
génératrice d’acouphènes…

AVOIR DES ACOUPHÈNES

C’est entendre des bruits dans son 
oreille sans pour autant que ces sons 
puissent être entendus par d’autres. 
Ils peuvent être perçus par suite de 
multiples causes dont la première est 
le traumatisme sonore. Fréquentes 
sont les personnes qui décrivent 
ce son continu et siffl ant qui ne les 
quitte plus après un concert ou après 
les détonations des feux d’artifi ce du 
14 juillet.
Aujourd’hui, par les études et le pro-
grès, il existe des solutions concrètes 
pour soulager son quotidien de l’em-
prise négative de l’acouphène. Des 

thérapies sonores personnalisées ont 
pour vocation de masquer, couvrir, 
réduire le volume sonore des acou-
phènes et de détourner votre atten-
tion pour votre plus grand soulage-
ment de tous les jours.
Pour ne plus faire la sourde oreille 

à vos problèmes d’audition, pensez 
à consulter votre médecin spécialiste 
et votre audioprothésiste.

Alain Affl elou
22, rue d’Alsace à Beaune

Tél. 03 80 27 45 72

Atténuer les acouphènes
Plus d’une personne sur dix en souffrent,

ils sabotent notre sommeil, dégradent notre 
concentration, altèrent notre mémorisation, 

gâchent notre qualité de vie… ce sont
les acouphènes !
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Théâtre de Beaune. Durée 
1 h 10. À partir de 14 ans.
Tarifs : 1ère série 25 €, 2ème sé-

rie 20 € ; 3ème série 10 € ; 12-
18 ans et étudiants moins de 
26 ans 12 €.

La Dispute
La metteuse en scène, Agnès Régolo, s’est
saisie d’une courte et savoureuse pièce de

Marivaux pour jouer de son caractère
intemporel et s’en amuser avec le public.

Qui de l’homme ou de la femme a été infi dèle 
en premier ? Une éternelle Dispute revisitée 

avec brio…

  Théâtre de Beaune

Tarifs : 1ère série 20 €, 2ème sé-
rie 17 € ; 3ème série 10 € ; 12-
18 ans et étudiants moins de 

26 ans 11 € moins de 12 ans 
10 €.

Florence Bizouard

Nijinski, Mon âme s’envole en dansant
À partir des Cahiers que Vaslav Nijinski

rédigea en 1919, Serge Ambert, interprète et 
chorégraphe de la compagnie Les Alentours 
Rêveurs, a imaginé une conférence et une

lecture traduite en corps et en mots.
Un moment de spectacle suspendu, comme 

l’était le saut du grand danseur russe…

On retient entre autres de Nijinski 
la grande faculté qu’il avait à 
suspendre ses sauts, une célèbre 
photo de lui l’ayant saisi dans cet 
envol, alors qu’il n’avait plus dansé 
depuis 20 ans. Pour évoquer le 
génie créatif de l’artiste, mais aussi 
son parcours d’homme singulier et 
les troubles qui l’ont fait basculer 
dans la folie, Serge Ambert s’ap-
puie d’abord sur les mots, sur l’ico-
nographie, sur des extraits vidéos 
de chorégraphies reconstituées. 

Puis, en livrant une lecture des 
Cahiers de Nijinski, qui peu à peu 
infuseront en son corps, il conduira 
le public dans l’univers empreint 
de lumière et de noirceur, de com-
bats et de fulgurances artistiques 
du danseur-chorégraphe. Jusqu’à 
s’approcher à l’avant-scène et offrir 
ce bond en plein ciel, comme une 
exigence intérieure, une nécessité !
Mardi 14 mars à 20 h au 
Théâtre de Beaune. Durée 
1 h 15. À partir de 10 ans.

© Cie les Alentours Rêveurs

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

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

Dans le texte original de Marivaux, 
l’auteur évacue rapidement la ques-
tion de la faute originelle pour pro-
poser un univers où les femmes ex-
priment en toute liberté leurs désirs, 
leurs élans et leurs attentes. Sans 
excès ni caricature, il trouve le juste 
ton pour disséquer avec tendresse, 
humour et sagacité les relations sen-
timentales entre les hommes et les 
femmes. Les différences sexuelles 
n’induisent ni excellence ni supé-
riorité, c’est dit, mais cela reste 

sans cesse à redire ! Pour servir ce 
propos dans toute sa modernité, 
quatre comédiens de la compagnie 
Du Jour au Lendemain, incarnant 
quatre jeunes gens au seuil de leur 
vie d’adulte, se lanceront dans une 
Dispute jubilatoire, où les mots, la 
musique et la danse emporteront le 
public à un rythme effréné. Sur la 
scène de théâtre comme à la ville, 
des cruautés de l’amour, il fait tou-
jours bon sourire !
Jeudi 9 mars à 20 h au 

© Fred Saurel
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Force est de constater que les métiers 
de l’hôtellerie/restauration n’attirent 
pas foule. Malgré cela, selon divers 
sondages, en 2025, plus de 10 % des 
emplois dans le monde seront occupés 
dans le secteur du tourisme et ce n’est 
pas un hasard. Les avantages sont 
nombreux : fl exibilité, gravir les éche-
lons rapidement, changer de métier 
facilement pour éviter la routine, pour-
boires intéressants, échanges enrichis-
sants avec des personnes du monde 
entier… Il est encore temps de prendre 
le train en marche ! Afi n de faciliter la 
rencontre entre les professionnels et les 

demandeurs d’emploi, le Club Hôtelier 
Beaune Côte & Sud, Pôle Emploi et la 
Mission Locale vous proposent de par-
ticiper à la seconde  édition du Forum 
des métiers au Palais des Congrès 
de Beaune le lundi 20 mars de 10 h 
à 17 h. Et attention, ce forum se veut 
moderne et attrayant avec un parcours 
en totale immersion. Vous serez le 
bienvenu quel que soit votre profi l ou 
votre parcours et serez accueilli dès 
votre entrée à la réception de l’hôtel - 
restaurant, reconstituée pour l’occasion 
au centre du Palais des congrès où un 
parcours immersif vous attend ! De la 

réception en passant par le 
bar pour profi ter d’un accueil 
café-croissant, vous partirez 
ensuite vers la cuisine, puis 
direction la salle de restau-
rant et enfi n la chambre 
d’hôtel… vous serez accueilli 
comme un client pour mieux 
découvrir les différents mé-
tiers ! Au cours de ces anima-
tions vous pourrez échanger avec les 
apprentis, les formateurs, les stagiaires 
de la formation professionnelle, les étu-
diants et les professionnels de l’orienta-
tion et des différents métiers.
Ce parcours vous guidera jusqu’aux 
entreprises (plus de 40 recruteurs) ayant 
des postes à offrir et vers les organismes 
de formation qui pourront accompagner 
votre orientation : en apprentissage, en 
stage ou en extra, en emploi saisonnier, 
CDD ou CDI, des centaines d’offres 
seront à pourvoir !
De plus, tout au long de cette journée, 
des ateliers en accès libre seront pro-

posés : serious games, exercices de 
recrutement par simulation, solutions 
mobilité et accès au logement sur le 
territoire, test d’application “Immersion 
facile”, bar à CV…
Que vous soyez à la recherche d’un 
emploi, étudiant, déjà salarié mais 
avec l’envie de changer ou simplement 
curieux, n’hésitez plus et venez au Fo-
rum des métiers !
Vous êtes un professionnel et souhai-
tez recruter… contactez directement 
le 03 80 25 07 02 ou ape.21066@
pole-emploi.fr

Et si vous changiez de vie ?…
On le sait, le secteur de l’hôtellerie restauration

est pourvoyeur de nombreux emplois sur Beaune 
et sa région. Pour cette raison, le second forum 
des métiers aura lieu le lundi 20 mars prochain. 
L’occasion de balancer les vieux clichés sur ces 

métiers et entrer en immersion dans un monde où 
les avantages sont nombreux. Découverte…

  Beaune
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  Un saut à l’asso

maintenir le lien, la prochaine rêverie 
est d’ores et déjà programmée le 
6 mai prochain. Organisée en par-
tenariat avec l’École de musique de 
Meursault, dont certains élèves inter-
prèteront des morceaux classiques, 
mais aussi de véritables compositions 
inspirées par les poèmes présen-
tés, la salle Saint-Vincent s’emplira 
à nouveau de fl eurs, de lyrisme et 
d’émotions pour un grand moment 
de lectures partagées. Une soirée qui 
se conclura en convivialité autour du 
verre de l’amitié et de Vers le Cristal 
qui trinqueront ensemble, permettant 
à chacun d’exprimer son ressenti. 
Cela se passera en mai prochain et 
votre petit journal ne manquera pas 
de vous en reparler !

INFORMATIONS PRATIQUES

• L’adhésion à Vers le Cristal s’élève 
à 18 € par an. Poètes débutants ou 
confi rmés, ou simples auditeurs, cha-
cun est le bienvenu, au rythme qui lui 
conviendra !
• L’association se réunit le mardi de 
16 h à 18 h, salle Jean Desserre (bâti-
ment de La Poste) à Meursault.
• Pour tout renseignement et inscription 
(possible à tout moment de l’année), ou 
tout achat du recueil Envolée de rimes 
et de vers vendu 7 €, contactez Odile 
Coche-Dury au 06 01 56 23 66.

EN QUÊTE DE BEAUTÉ

S’assoir autour d’une table pour don-
ner à entendre la musique des mots, 
que l’on a composée ou que d’autres 
ont écrite… Profi ter d’un moment 
d’écoute bienveillante pour oser dévoi-
ler ce poème tissé secrètement, en amé-
liorer la diction, en retoucher peut-être 
le rythme ou compléter une rime en se 
saisissant d’une proposition lancée par 
l’un des convives… L’écriture, et parti-
culièrement celle de la poésie, est une 
activité solitaire et intime qu’il est par-
fois diffi cile de partager avec d’autres, 
par pudeur ou par timidité. « Combien 
de personnes ai-je entendues me dire 
qu’elles avaient écrit des poèmes sans 
jamais oser les montrer ? », déclare 
Odile Coche-Dury, présidente et fon-
datrice de Vers le Cristal. C’est pour 
permettre à la voix de ces auteurs de 
quitter enfi n leurs tiroirs, mais aussi à 
celles de poètes plus chevronnés de 
sonner haut et clair, qu’elle a créé l’as-
sociation à Meursault en 2015. À ce 
jour, plus d’une vingtaine de membres, 
âgés de 14 à 92 ans, se réunissent le 
mardi – chaque semaine ou au rythme 
qui leur sied – pour partager les textes 

et ciseler les vers en s’entraidant, tout 
en profi tant des conseils d’Odile, éga-
lement sociétaire de l’Académie de 
la Poésie française (ADLPF), nommée 
Présidente de la région Bourgogne en 
2006. Ensemble, ils tendent à aller 
Vers le Cristal, à s’approcher au plus 
près de la transparence, de la beauté, 
de la résonnance, mais aussi de la fra-
gilité qu’évoque cette matière, symboli-
sant la fi nesse de la poésie.

ET QUE VIVENT LES POÈMES !

De ces réunions hebdomadaires où 
règne un esprit de « grande famille », 
qui se déroulent désormais dans une 
salle rénovée et accessible à tous 
généreusement prêtée par la munici-
palité, naît chaque année une mani-
festation qui fl eurit au printemps : La 
rêverie aux chandelles. L’occasion 
pour tous les adhérents de l’associa-
tion de faire vivre leurs compositions 
« hors les murs », en les déclamant 
lors d’une soirée mêlant musique et 
poésie. Après les années covid, où 
l’événement public dut être remplacé 
par la publication d’un recueil inti-
tulé Envolée de rimes et de vers pour 

EchosdCom : Quel a été pour vous le 
point de départ à l’écriture de poèmes 
selon la prosodie classique ?
Odile Coche-Dury : Mon goût de 
la poésie ne date pas d’hier puisqu’à 
12 ans je restais parfois seule pour 
lire de grands auteurs comme Victor 
Hugo, que j’admire énormément. 
L’écriture m’est venue plus tardivement, 
autour de la cinquantaine, quand j’ai 
été moins prise par ma vie de famille.

EdC : Qu’est-ce qui vous a encoura-
gée à persévérer ?
O.C.-D. : En 2001, je me suis rendue 
au Salon du livre de Dijon, avec la 
ferme intention de dénicher un poète 
qui puisse me donner un avis sur mes 
textes. J’y ai rencontré Roland Merlet 
qui m’a dit que « du poète j’avais 
l’âme, mais qu’il me faudrait travail-
ler ». Il s’est ainsi engagé une corres-
pondance entre nous qui a duré plus 

de deux ans, au cours desquels je me 
suis perfectionnée en tenant compte 
de ses conseils et en m’aidant d’un 
manuel. Mon entrée à l’Académie en 
2005 a été pour moi un beau signe de 
reconnaissance de mes efforts.
EdC : Comment défi nissez-vous votre 
rôle au sein de Vers le Cristal et quels 
sont vos projets ?
O.C.-D. : Après la période de crise 
sanitaire, critique pour notre associa-
tion, j’apprécie avant tout de voir tant 
de personnes se réunir à nouveau et 
progresser autour d’un art délaissé 
de nos jours, et qui mérite tout autant 
qu’on prenne soin de l’écrire que de le 
lire. C’est pourquoi nos rencontres com-
portent toujours des moments consacrés 
à la diction, pour mieux entendre et 
faire entendre la mélodie des mots. 

J’aimerais d’ailleurs pouvoir ouvrir cette 
pratique à des personnes chargées de 
prononcer des discours. Je souhaite-
rais aussi être en mesure de proposer, 
une fois par mois, un second créneau 
horaire mieux adapté aux personnes 
qui travaillent. Enfi n, il serait agréable 
que notre groupe puisse partager des 
sorties sur les traces de grands poètes, 
je pense notamment au château Pontus 
de Tyard et à celui de Lamartine. De 
quoi alimenter nos appétits !

Florence Bizouard

Cheminer Vers le Cristal
Même s’il écrit en toute saison et sur une déclinaison infi nie de thèmes, la plume du poète affl eure 
souvent au printemps, touchant d’autant plus nos âmes que s’éveille la nature. Une période idéale 

pour aller à la rencontre de l’association murisaltienne Vers le Cristal, dont les membres se
retrouvent régulièrement pour échanger en vers et en rimes, au rythme de la poésie classique.

Personnalité débordante d’énergie et d’idées, 
Odile Coche-Dury ne ménage pas sa peine

pour tenter de transmettre ses connaissances et 
son amour de la poésie classique. Un art

rigoureux, précis et rempli de contraintes qu’il 
faut apprendre à apprivoiser, mais qui lui 

donnent toute sa valeur et sa beauté.

Chemin de plume
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Depuis plusieurs années, faire ap-
pel à une entreprise de service à la 
personne vous permettait de béné-
fi cier d’une réduction d’impôt équi-
valente à 50 % du montant de votre 
facture annuelle, plafonnée selon 
la loi de fi nance en vigueur. Si cet 
avantage était non négligeable, il 
fallait tout de même payer la tota-
lité de la facture puis attendre l’an-
née suivante le remboursement des 
50 % par l’administration fi scale.
En 2022, pour régler ce problème, 
a été créé le service “Avance im-
médiate”, proposé par l’Urssaf et 

la Direction Générale des Finances 
Publiques, qui vous permet de 
déduire le montant de votre cré-
dit d’impôt du montant dû à votre 
organisme de services à la per-
sonne au fur et à mesure de vos 
paiements. Ce service est gratuit et 
optionnel, pour vous comme pour 
votre prestataire.
Aujourd’hui, c’est possible chez 
Essentiel & Domicile qui vous aide 
dans vos démarches : création de 
votre compte, envoi des documents 
à l’Urssaf… Vous n’aurez qu’à vali-
der votre inscription puis, à chaque 

paiement, vérifi er l’exactitude des 
informations.
Concrètement, pour des prestations 
facturées 200 €, vous ne paierez 
que 100 €. 
Pour rappel, toutes les prestations 
proposées par Essentiel & Domicile 
sont élligibles à cet avantage.
Besoin d’entretenir vos espaces 

verts (tonte, taille des haies, net-
toyage…), votre domicile (ménage, 
repassage…), garder vos enfants 
ou aide à la personne, contactez :

Essentiel & Domicile
25, rue de Lorraine à Beaune

Tél. 03 73 64 00 96
www.essentiel-domicile.fr

Ça fait du bien au porte-monnaie !
Depuis quelques semaines Essentiel & Domicile 

vous permet de bénéfi cier de l’avance immédiate. 
Plus besoin d’attendre l’année suivante pour

récupérer votre crédit d’impôt, vous ne payez que 
ce que vous devez, c’est-à-dire 50 % du montant 

de votre facture. Une aubaine pour votre
pouvoir d’achat ! Explications…

Taille des haies
Débroussaillage
Désherbage
Tonte de pelouse
Nettoyage des allées, mobilier,
portail…

Ménage
Repassage
Rangement

  Beaune
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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 ! A l’heure du renouvellement des cotisations, 
il est temps de franchir le pas ! Assemblée générale oblige, EdC vous invite à découvrir non pas 

deux, mais une nouvelle adhérente : Slowhome Agence & Boutique.

  Beaune

ET VOUS QUAND EST-CE QUE VOUS PASSEZ CHEZ…
BEAUNE EN ACTION ?
C’est en présentant un bilan 2022 très positif que l’association Beaune en 
Action a tenu son assemblée générale annuelle le jeudi 23 février dernier à 
La Musiquerie route de Seurre à Beaune, autour d’un cocktail généreusement 
offert par les partenaires adhérents que l’assemblée, venue nombreuse, remer-
cie chaleureusement.
Il a été question d’animations et, bien sûr, de budget car – on le sait tous – sans 
fi nancement rien n’est possible !
C’est la raison pour laquelle une mobilisation énergique de l’ensemble des 
commerçants est nécessaire pour mettre au point des actions qui attireront la 
clientèle dans le centre ville. Une centaine d’adhérents a déjà compris l’utilité 
de cette démarche ; il en faut d’autres ! Ne dit-on pas que l’union fait la force ?

Pour la modique somme de 270 € par an (soit 22,50 € par mois) ou 190 € 
(soit 15,80 € par mois pour les commerçants ne participant pas aux trois 
déballages), vous soutenez la profession et participez, par cette cotisation, au 
développement de l’activité économique de la ville. L’enjeu est de taille surtout 
quand on a la chance de recevoir chaque année, une manne touristique très 
importante, à qui il est essentiel de donner une image dynamique du tissu 
économique et valoriser le savoir-faire de chacun.
Dans le même temps, il est primordial de chouchouter la clientèle locale en 
proposant des animations comme les déballages d’hiver et d’automne sous 
les halles et celui d’été dans les rues (fermées à la circulation pour l’occasion), 
un salon du mariage, un défi lé de mode, des décorations uniformisées pour 
chaque événement (octobre rose, vente des vins, fêtes de fi n d’année…).
Toutes ces actions permettent de tisser du lien social entre les commerçants et,  
même s’il est important de communiquer via les réseaux sociaux, le contact 
entre les personnes est indispensable pour fédérer les valeurs d’une profession 
qui est justement tributaire de ce contact.
Comme elle le fait régulièrement, l’association Beaune en Action soutient 
l’action du Kiwanis qui, pour Pâques, réalisera une grande fresque en puzzle 
place Carnot en vendant les “morceaux” au profi t de l’enfance en diffi culté. Il y 
aura aussi d’autres animations sur lesquelles EdC reviendra dans sa prochaine 
édition.

LE BIEN-ÊTRE À LA MAISON, UNE AMBIANCE SIMPLE ET REPOSANTE !
Beaunoise d’origine, Johanna étudie l’architecture pendant 6 ans à Lille où 
elle obtient son diplôme d’Architecte d’Etat avec les félicitations du jury, mais 
c’est à Paris qu’elle débute sa vie professionnelle dans une agence d’archi-
tecture. Rapidement, le rythme effréné de la vie parisienne lui pèse et c’est 
tout naturellement qu’elle revient sur ses terres bourguignonnes afi n d’exercer 
son métier plus sereinement. Pour Johanna, le métier d’architecte, c’est avant 
tout savoir écouter le client, comprendre sa façon de vivre, ses habitudes, ses 
besoins et faire dialoguer son histoire avec celle du lieu. Pourquoi ”slow” ? 
Très infl uencée par le design scandinave et l’architecture japonaise, Johanna 
conçoit des intérieurs naturels et intemporels, ce qui confère un sentiment de 
bien-être et de sérénité.

Toutes ses exigences posées, c’est en 2019 que Johanna crée Slowhome 
Agence pour vous accompagner dans les projets d’aménagement, de réno-
vation, d’extension, de réhabilitation… de votre bien immobilier. Un an plus 
tard, c’est Slowhome Boutique qui voit le jour. Art de la table, linge de mai-
son, mobilier et accessoires de maison prennent place dans ce petit écrin de 
la rue Vergnette-de-Lamotte. La sélection d’articles, majoritairement façonnée 
par des céramistes français et créateurs scandinaves, est proposée en édition 
limitée. La complémentarité de l’agence et de la boutique permet à l’équipe 
de Slowhome de gérer des projets de A à Z, du gros-œuvre jusqu’au mobilier.
Malgré leur jeune âge, les deux entités Slowhome disposent déjà de quelques 
références locales puisque les Beaunois leur doivent, entre autres, l’entière 
réhabilitation de la célèbre brasserie ”La Concorde” devenue ”La Maison de 
Jules”. Le restaurant étoilé ”Le Carmin” est également passé entre leurs mains…
Une jeune équipe composée de Léa, Johanna et Gabriel pour le côté architec-
ture, Delphine pour la gestion de la boutique en ligne et Astrid qui les rejoindra 
très prochainement en tant que responsable du magasin, est à votre disposi-
tion pour répondre à toutes vos questions du mardi au samedi de 10 h 30 à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
Côté Beaune en Action : Il était évident pour Johanna et son équipe de 
faire partie de la vie beaunoise en adhérent à cette association qui représente 
les commerçants du centre ville et leur dynamisme.
Slowhome Agence & Slowhome Boutique 7 et 8, rue Vergnette-de-
Lamotte à Beaune, tél. 03 80 24 07 95 www.slowhome.co.
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Animations dans les bibliothèques
En plus de leurs animations habituelles, les bibliothèques beaunoises vous 
ont concocté, entre le 14 et le 18 mars, une Semaine du Numérique avec 
des rendez-vous pour tous les âges. Une semaine pour mettre en valeur l’outil 
numérique au service de la création :

BIBLIOTHÈQUE MONGE

• Parcours informatique jeudi 9 mars de 10 h à 12 h : suite et fi n du 
parcours “Spécial tablette” avec une Install party.
• Samedi numérique samedi 11 mars de 10 h à 12 h : une matinée 
ouverte à tous les débutants pour découvrir le site des Services publics.
• Graines d’histoires samedi 11 mars à 10 h 30 : en lien avec le lance-
ment de la grainothèque, lecture d’un conte suivie d’un atelier de plantation 
et de découverte du compostage. À partir de 8 ans.
• Semaine du Numérique Labodanim mercredi 15 mars de 14 h 30 à 
16 h 30 : les enfants à partir de 9 ans sont invités à découvrir les techniques 
traditionnelles du cinéma d’animation (dessin animé, papiers découpés, etc.) 
lors d’un atelier créatif de 2 heures.
• Semaine du Numérique C@fé numérique jeudi 16 mars de 10 h 
à 12 h : atelier adulte de création d’un marque-page suivi d’un “p’tit déj 
numérique”.
• Semaine du Numérique Pixel Art 
& Makey-Makey, samedi 18 mars de 
10 h à 12 h : programmation et manipu-
lation d’images sont au programme pour 
les jeunes de 6 à 12 ans qui apprendront 
à programmer un piano rigolo avec le kit 
Makey-Makey et découvriront le Pixel art 
papier et digital.
• Bébés lecteurs samedi 18 mars de 
10 h 15 à 10 h 45 et de 11 h à 11 h 30 : deux séances de lectures rythmées 
de comptines pour les plus petits accompagnés de leur parent. Inscription 
indispensable au 03 80 24 55 79.
• Semaine du Numérique Hologramme & Incredibox samedi 
18 mars de 14 h à 16 h : les enfants de 6 à 12 ans apprendront à programmer 
avec Scratch, à créer un hologramme et composeront des œuvres musicales 
hyper originales grâce à l’appli Incrédibox et à ses beatboxers délirants !
Tous les ateliers sont sur inscription au 03 80 24 55 81 (sauf Bébés lecteurs).
• Printemps des poètes samedi 18 mars à 15 h : l’association l’Ivresse 
des Beaux Vers proposera une lecture d’œuvres poétiques sur le thème “Fron-
tières”. Entrée libre en section adultes.

BIBLIOTHÈQUE SAINT-JACQUES

• Semaine du Numérique C@fé numérique mardi 14 mars de 14 h à 
16 h : atelier adulte de création d’un marque-page suivi d’un “goûter numé-
rique”. Sur inscription au 03 80 24 55 81.
• Semaine du Numérique Conte pop-up, Hologramme et Pixel 
art mercredi 15 mars de 10 h à 12 h : les enfants de 4 à 10 ans apprendront 
à programmer avec Scratch, à créer un hologramme et découvriront le pixel 
art papier et digital. Inscription au 03 80 24 55 81.
• Club ados mercredi 15 mars de 14 h 30 à 16 h 30 : le rendez-vous des 
ados pour un moment d’échanges et de découvertes autour de livres, fi lms, 
séries ou musiques… Accès libre.

Par monts et par vaux
Comme dans une pub, au moment du dîner, vous avez crié “à table !” mais 
votre ado n’a pas répondu et, après trois tentatives, et une fois monté dans sa 
chambre, vous ne l’avez pas trouvé derrière sa console de jeux vidéo comme 
le dit la notice…
À l’inverse d’une pub, vous êtes affamé(e), mais au moment de passer à table, 
la cuisine est vide de gens, de bruits et d’odeurs et aucun petit plat ne mijote 
sur le bord de la plaque Cuisilux…
Mais où est votre ado ? Où se trouve votre conjointe (ou conjoint) à l’heure où 
d’habitude les estomacs rassemblent ? Surtout, n’appelez pas immédiatement 
la police, peut-être qu’il ou elle drale le nez au vent dans la douceur du soir… 
D’autres utiliseront “draler” dans le sens “aller vite”, mais il a toujours signifi é 
pour moi “se laisser porter par l’instant, aller où nos pas nous mènent”.

F.B.

  Patois du mois…

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

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 8 au mardi 14 mars :
— “Ashkal, l’enquête de Tunis“. Un fi lm de Youssef Chebbi avec Fatma 
Oussaifi , Mohamed Houcine Grayaa, Rami Harrabi…
Synopsis : Dans un bâtiment des Jardins de Carthage, quartier de Tunis en tra-
vaux, deux fl ics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Ils commencent 
à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, 
l’enquête prend un tour déconcertant…
— “16 ans“. Un fi lm de Philippe Lioret avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, 
Jean-Pierre Lorit…
Synopsis : Nora et Léo se rencontrent à l’entrée en Seconde. Leurs regards 
se croisent, tout est dit. Le frère de Nora, manœuvre à l’hypermarché local, 
est accusé de vol et viré. Le directeur du magasin est le père de Léo. Les deux 
familles s’affrontent. Les vies de Nora et Léo s’embrasent…

• Du mercredi 15 au mardi 21 mars : “Le retour des hiron-
delles“. Un fi lm de Li Ruijun avec Wu Renlin, Hai Qing…
Synopsis : C’est l’histoire d’un mariage arrangé entre deux êtres méprisés par 
leurs familles. Entre eux, la timidité fait place à l’affection. Autour d’eux, la 
vie rurale se désagrège…

Merci de vérifi er les horaires auprès de CGR Cinémas, chaque semaine sur 
notre page Facebook : Ciné Clap

Festival Beaune Humour (rappel)

Il ne vous reste que quelques jours pour réserver vos places au premier festival  
Beaune Humour qui aura lieu les vendredi 10 et samedi 11 mars.
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 avec au programme :
• Vendredi 10 mars : Jérémy Lorca, l’humour audacieux et touchant et 
Léa Lando, de l’humour à l’état pur !
• Samedi 11 mars : Guillaume Pierre, un max d’autodérision et de 
lâcher-prise et Myriam Baroukh, débordante de spontanéité.
Les Pipettes, 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.
Tarifs par soirée : 15 € (plein tarif) ou 12 €, 10 € (tarifs réduits)
Billetterie à l’Offi ce de tourisme Beaune et Pays beaunois
https://vu.fr/JZBA
Renseignements : communication@mairie-beaune.fr ou www.beaune.fr
Lanterne Magique 19, rue Poterne à Beaune.
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Ce n’est pas ma tasse de thé : 
expression plutôt d’origine anglaise 
où “the cup of tea” est la boisson 
nationale. C’est donc pour dire que 
quelque chose ne plaît pas ou ne 
convient pas. Ce n’est pas mon truc 
ou mon domaine préféré. “It’s my 
cup of tea” pour désigner l’inverse et 
ce qui plaît. En Allemagne on dirait 
alors “Das ist nicht mein bier” en considérant la bière boisson nationale.

Coûter la peau des fesses : 
très onéreux, coûter très cher. 
Pour se refaire les seins et les 
fesses cela peut coûter la peau 
de… mais ce n’est pas l’origine 
de l’expression ! Alphonse Allais 
écrivait que cela “devait coûter 
la peau” sans mentionner un 
organe précis. C’est donc une 
variation triviale renforcée qui 

juxtapose le mot “fesse” et même “cul” mais dans une expression plus correcte 
où on dit plutôt que cela “va coûter les yeux de la tête”.

Un coup de semonce : un 
avertissement, une mise en garde 
menaçante. Le mot “semonce” a 
une origine marine en deman-
dant à un navire de montrer ses 
couleurs. Le coup de semonce 
était alors le premier coup de 
canon tiré à blanc avec menace 
d’un tir réel si le navire n’avait 
pas hissé son drapeau. Aujourd’hui, sorti du domaine maritime, c’est un aver-
tissement assorti d’une menace si l’ordre donné n’est pas respecté.

La quille : la suppression du service militaire 
rend ce terme désuet puisque les jeunes ne 
sont plus appelés à connaître les joies…et les 
servitudes de la période militaire. Pourquoi 
“la quille” ? On ne sait pas trop mais les 
prisonniers avaient l’habitude de compter les 
jours en traçant des bâtons sur les murs de la 
prison, bâtons alignés côte à côte un peu à 
l’image des quilles. Pas de rapport avec le jeu 
de quilles que les militaires auraient voulu pra-
tiquer librement dans la cour de la caserne.

Un panier de crabes : ensemble de per-
sonnes qui se haïssent et se nuisent. Dans 
un panier les crabes entassés cherchent une 
issue en se pinçant méchamment sans esprit 
d’équipe… et sans se soucier de la nuisance 
apportée aux autres crabes en essayant plutôt 
de s’entredévorer pour sortir.

Des espèces sonnantes et trébu-
chantes : de la monnaie, de l’argent 
liquide. Pas besoin d’être grand clerc pour 
comprendre que le bruit des pièces tom-
bantes était aussi un appât dans les Casi-
no qui diffusent souvent ce bruit en sono 
d’ambiance pour faire croire aux joueurs 
que d’autres ont gagné, ou vont gagner ! 
“Trébucher” vient de trébuchet qui était une 
petite balance pour peser l’or et l’argent. 
Une pièce “trébuchée” était alors censée 
avoir le poids requis pour être employée.

Haut les cœurs : ayez du courage, soyez 
braves. Rien à voir avec les “chœurs” qui 
soulèvent parfois l’enthousiasme et les 
cœurs. lci un “haut le cœur” symbolise la 
nausée chère à Sartre, mais peut aussi sou-
lever l’estomac. Le cœur est donc ici un sym-
bole de courage et d’énergie. Les gens qui 
“travaillent à cœur” sont supposés donner 
le meilleur d’eux-mêmes.

Tomber en carafe : être frustré, rester 
abandonné. Souvent dans un groupe, 
la gourde ou la cruche restait oubliée. 
On peut penser que celui qui reste en 
carafe se retrouve abandonné comme une 
cruche, comme un imbécile. Le sens ayant 
glissé d’un objet à l’humain. Autrefois le 
mot carafe désignait en argot la bouche 
de celui qui restait bouche-bée en ne trou-
vant pas ses mots.

Monter sur ses grands chevaux : 
s’emporter, se mettre en colère. Lorsque les 
chevaliers se battaient, ils montaient sur leurs 
destriers et plus le cheval était grand, plus ils 
pouvaient gagner en dominant l’adversaire. 
Au fi guré il est resté de cette expression la 
fougue de celui qui s’emporte.

Avoir la poisse : être malchanceux, attirer 
les ennuis. La poisse était une sorte de colle 
visqueuse faite à partir de résine de pin ou de 
goudron. Allusion donc à cette matière dont 
on arrive pas à se défaire comme on arrive 
pas à se défaire des ennuis qui vous accablent 
et vous collent à la peau sans pouvoir s’en 
débarrasser.
A suivre !

PYL

D’où vient l’expression ? (suite)
Ici nous avons des expressions se servant de l’argot. Elles sont parfois plus vulgaires en
utilisant des mots crus (fesse, cul...) prouvant qu’elles ont bien une origine très populaire.

Moins distinguées que les expressions choisies dans le langage des gens d’origine plus raffi née,
elles gardent toute leur valeur car l’argot est souvent plus imagé que son mot correspondant.

  Expressions françaises populaires
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Conférences du CEMB
Avec la saison 2022-2023, le CEMB (Centre d’Etudes Musicales de Bour-
gogne) entre dans sa 15ème année d’existence. Depuis ses débuts, le CEMB 
travaille étroitement avec la Communauté d’Agglomération Beaune Côte & 
Sud ainsi qu’avec la Direction des Hospices Civils de Beaune.
Pour preuve, cela fait dix ans que le CEMB organise chaque automne un 
concert de prestige à la Salle des Pôvres de l’Hôtel-Dieu de Beaune avec 
des programmes de musique baroque que l’ambiance chaleureuse et intime 
du lieu laisse apprécier par une écoute attentive et par la proximité avec les 
artistes.
Cette année, le CEMB initie un grand partenariat avec le CMBV (Centre de 
Musique Baroque de Versailles) qui se trouve être le premier dans la région 
Bourgogne-Franche-Comté. Le CMBV, qui regroupe maîtrise, académies, for-
mations professionnelles, s’est donné comme mission essentielle la transmis-
sion des savoirs et des pratiques dans le domaine de la musique ancienne, 
et en particulier de la musique baroque française. Le Centre de Versailles se 
remarque par la compétence et l’expertise de son équipe et des personnali-
tés de la musique baroque avec lesquelles il collabore. C’est ce réseau de 
contacts et ce tissu de compétences que le partenariat avec le CEMB permet-
tra de partager avec les communautés scientifi que et musicale de la région.  
Ce désir de souplesse contribue aujourd’hui à la valorisation des richesses 
inépuisables du répertoire ancien.
Dans cet esprit et pour concrétiser ce partenariat, le CEMB organise :
• Le vendredi 24 mars à 17 h salle du 
Jardin Anglais à Beaune, la projection d’une 
conférence enregistrée donnée par le Centre de 
Musique Baroque de Versailles sur le thème du 
chant baroque. Benoît Dratwlicki, directeur artis-
tique et spécialiste de l’art du chant français, pro-
pose un parcours au cœur de la pratique vocale 
et théâtrale de l’Académie royale de musique “La 
petite histoire du chant français (1630-1800)”. 
• Le samedi 25 mars à 15 h salle du Jardin Anglais à Beaune, confé-
rence sur la danse baroque puis présentation du luth par Olivier Renaud et 
Lucille Glaviano.
Entrée libre et ouverte à tout public.
EdC reviendra ultérieurement sur le concert de prestige qui aura lieu à l’Hôtel-
Dieu de Beaune le samedi 7 octobre prochain.

Good bye Lénine !
Petite pépite de tendresse fi liale et de regard ironique sur un système qui bas-
cule d’un monde à l’autre, d’un socialisme des plus oppressants à un capita-
lisme forcené, de cornichons made in RDA à l’étendard rouge et blanc d’une 
célèbre boisson gazeuse, Good bye Lénine ! fait partie de ces fi lms que l’on 
peut voir et revoir tant ils touchent juste et font appel à la mémoire collective.

Comment le jeune Alex va-t-il 
s’y prendre pour épargner à 
sa mère, fervente socialiste 
victime d’une crise cardiaque, 
le choc de découvrir que 
le mur de Berlin est tombé 
pendant qu’elle était dans le 
coma ? Réponse : en recréant 
le décor de sa chambre, où 

elle est alitée à sa sortie d’hôpital, et en imaginant mille stratagèmes pour 
qu’elle ne découvre pas la vérité, quitte à diffuser de faux programmes de 
télévision ! De scènes loufoques en scènes émouvantes, d’une petite histoire 
de famille à un tournant de l’Histoire tout court, le fi lm, porté par d’excellents 
interprètes, aborde de grands sujets avec beaucoup moins de légèreté qu’il 
n’y paraît. C’est subtil et ça fait du bien !
Good bye Lénine ! fi lm de Wolfgang Becker (Allemagne, 2003) en replay sur 
arte.tv jusqu’au 21 mars 2023 (1 h 30 mn).

F.B.

  Ça plaît, ça replay

Lectures poétiques
Le Printemps des Poètes a voulu, en regard de l’actualité historique, donner un 
thème universel à cette édition 2023. Ce sera “Frontières”. Mais pas comme 
une ligne de front fortifi ée mais pour illustrer celles que l’on ne cesse de fran-
chir, du petit jour à la minuit, de l’enfance au lendemain et du réel à la poésie !
Les lecteurs de l’Ivresse des Beaux Vers vous a donc concocté un programme de 
lectures poétiques qui rassemble, étonne et dépayse. Ils vous promettent de très 
beaux textes, de la fantaisie et même de l’humour et vous donnent rendez-vous 
le samedi 18 mars à 15 h à la Bibliothèque Gaspard Monge, place Marey à 
Beaune, section “Adultes”. Entrée libre. N’hésitez pas à inviter familles et amis.

Les femmes à l’honneur
L’Aïkido Club Beaunois en partenariat avec la Fédération Française d’Aïkido 
et de Budo organise des journées portes ouvertes gratuites à destination des 
femmes (les hommes sont les bienvenus) les mardis 7 et 14 mars de 19 h 30 
à 21 h à la salle Jean Desangle rue des Rôles à Beaune.
Le but est de faire découvrir et de s’initier à cette discipline martiale japonaise 
qui allie des techniques de défense, à mains nues ou avec des armes en bois, 
et la maîtrise de soi.
Pas d’équipement particulier, il suffi t de venir en survêtement.
Renseignements via le site www.aikido-beaune.fr ou 07 80 31 01 58 ou 
06 35 92 72 09 ou meuzardominique@gmail.com

Stage yoga et énergétique chinoise
L’association CYOSA (Cercle de YOga Soufl e et Arabesque) organise un 
stage d’une journée le samedi 11 mars 2023 à l’Espace Saint-Jacques à 
Beaune sur le thème “Élargir l’espace”. La matinée est consacrée au yoga 
et l’après-midi est animée par une thérapeute en énergétique chinoise. La 
journée est conçue comme un ensemble mais il est cependant possible de ne 
participer qu’à la matinée.
Tarifs : journée, adhérents 35 €, non-adhérents 45 € ; demi-journée, adhé-
rents 20 €, non-adhérents 28 €.
Renseignements et inscriptions : Michèle Zalewski 03 80 21 57 00 ou cyosa.
cercledeyoga21@gmail.com

Le plus grand chanteur soul-jazz
du moment, bientôt à Beaune…
Artiste aux talents infi nis, Sly Johnson 
est sans nul doute le musicien-produc-
teur le plus marquant de sa généra-
tion. Il se produira sur la scène de la 
Lanterne Magique à Beaune le ven-
dredi 31 mars à 20 h.
Présent depuis 25 ans sur la scène 
française, Sly Johnson cumule un 
parcours riche dans le paysage musi-
cal, notamment avec une Victoire de 
la Musique, Double disque d’or et 
Double disque de platine avec l’incontournable collectif hip-hop Saïan Supa 
Crew.
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
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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

Journée mondiale du recyclage
A l’occasion de la Journée Mon-
diale du Recyclage, le centre Infi -
neo et l’usine Plastipak ouvrent 
exceptionnellement leurs portes 
au grand public pour une visite 
le samedi 18 mars de 9 h 30 à 
11 h 30.
La visite permet de découvrir 
l’économie circulaire et le recy-
clage des emballages.
L’usine est située route de La-
borde à Sainte-Marie-la-Blanche, 
et la visite est réservée au plus de 
12 ans (site industriel).
Inscription obligatoire (nombre 
de place limité) par mail mbazerolle@ccep.com ou par téléphone au 
06 08 37 63 24
En savoir plus sur le centre INFINEO : www.infi neo-economiecirculaire.com

Nuit Sauvage au château !
Vous voulez danser dans un lieu pour le moins original ? Mettre le feu au 
“dance fl oor” ? Pogoter et transpirer sur de la musique rock, pop, punk ver-
sion 60’ 70’ 80’ 90’… ??? Alors venez très, très nombreux  à “La Nuit Sau-
vage” organisée par la dynamique association The Pickles le samedi 11 mars 
à partir de 20 h au château de Savigny-lès-Beaune !
Vous trouverez sur place, outre une ambiance électrisée, bar et restaura-
tion pour vous sustenter ! Partagez un maximum et “rameuter” les copains 
car “Rock is not dead” ! Plus d’infos sur la page de l’organisateur : www.
facebook.com/ThePicklesMusicalevents
Billeterie vivement recommandée (tarif entrée : 12 €) sur : https://
my.weezevent.com/la-nuit-sauvage
Château de Savigny-lès-Beaune, rue Général Leclerc à Savigny-les-Beaune.

  Savigny-lès-Beaune

Petits trucs en vrac
FAIRE DES SEMIS DANS DES ROULEAUX
DE PAPIER TOILETTE

Le carton est génial pour faire germer les semences. Découpez 
avec des ciseaux 4 encoches à la même distance les unes des autres. Rabattez 
les encoches et les faire s’emboîter afi n d’obtenir un fond bien fermé. Remplissez 
les pots de terreau spécial semis ou de terreau universel avec une cuillère. Tassez 
le terreau au fur et à mesure du remplissage avec le dos de la cuillère. Ne rem-
plissez pas jusqu’en haut, mais laissez quelques centimètres de vide, qui seront 
bien pratiques lors de l’arrosage des pots. Placez tous les petits pots dans un bac 
ou une soucoupe. Humidifi ez le terreau en pulvérisant, généreusement mais sans 
excès, de l’eau, de pluie de préférence. La terre va se tasser et s’humidifi er : elle est 
prête à recevoir les graines ! Formez un trou au centre du terreau pour y déposer 
délicatement la ou les graines (une seule si c’est une grosse graine type courgette 
ou courge, 2 à 3 si ce sont de petites graines type tomate, poivron ou aubergine). 
Recouvrez les graines avec un peu de terreau et réhumidifi ez en pulvérisant à 
nouveau un peu d’eau. Disposez tous les pots dans un endroit lumineux, à tempé-
rature ambiante, et humidifi ez les semis chaque jour avec un brumisateur. Au bout 
de quelques jours, de jeunes pousses vont pointer hors de terre. Dans quelques 
semaines, quand les plantes seront bien grandes, les pots pourront être plantés 
directement en terre (ou dans des jardinières) pour que les végétaux puissent pour-
suivre leur croissance sans toucher aux racines. Succès garanti !

  De bric et de broc…

Apprends et deviens
Lundi 13 mars à partir de 18 h, au café Le Foch (en face du square des Lions), 
venez à la rencontre d’Oriane Leroux, grande voyageuse et travailleuse huma-
nitaire qui a créé l’association Apprends et deviens pour aider à la scolarisation 
de jeunes fi lles au Cameroun, en partenariat avec une ONG locale.
Oriane sera heureuse de vous parler de son engagement en Afrique, de répondre 
à toutes vos questions et de vous présenter son premier Carnet de voyage. Vous 
êtes attendus nombreux !

Le C.F.D.B. prépare 2023
C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée vendredi dernier 
3 mars, l’assemblée générale du CFDB (Comité des Fêtes et du Dévelop-
pement de Beaune) dans les locaux de la concession BYmyCAR à Ladoix-
Serrigny qui a généreusement accueilli les invités (partenaires, bénévoles, 
adhérents…). Il fut question du renouvellement du conseil d’administration, 

des bilans fi nancier et d’activité pour l’année 2022, mais surtout des anima-
tions prévues pour 2023 avec le marché nocturne et le pique-nique géant qui 
auront lieu le 1er juillet prochain et bien sûr la préparation des festivités de la 
célèbre Vente des Vins des Hospices de Beaune pour laquelle les bénévoles 
recherchent déjà activement des dons alimentaires et vins à offrir aux invités 
mais aussi pour nourrir l’ensemble des groupes musicaux et bénévoles durant 
les 3 jours. Que vous soyez particuliers, vignerons, commerçants, petites ou 
grandes entreprises, tous les dons sont les bienvenus !
Une nouveauté vient compléter ces animations avec la préparation d’un bal inter-
générationnel ouvert à tous, prévu fi n août et un marché local “100 % Côte-d’Or” 
composé de producteurs, éleveurs, commerçants, restaurateurs, traiteurs, arti-
sans… ayant obtenu ce label, véritable gage de qualité pour les consommateurs.
Au terme de la réunion, les discussions se sont poursuivies autour du bien-
nommé verre de l’amitié.
EdC reviendra plus en détail sur ces différents événements le moment venu.

  Beaune
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savoiretpartage71@gmail.com

Une vingtaine d’exposants

Une diversité de thérapeutes et
de conseillers à votre écoute ainsi que

des soins vous seront proposés

Conférences - Restauration sur place

25 et 26 mars 2023

(  )

Salon du mieux-être
Stop à la morosité, éteignez votre télé et courez à la salle des fêtes de Cho-
rey-lès-Beaune pour découvrir la sixième édition du salon du mieux-être, qui 
aura lieu les samedi 25 et dimanche 26 mars prochains de 10 h à 18 h 30.
Proposé par l’as-
sociation Harmo-
nie des Mondes 
ce salon vous 
permettra de ren-
contrer une ving-
taine d’exposants 
spécialisés dans 
divers domaines 
liés au bien-être 
et aux médecines 
dites parallèles : 
naturopathie, La-
HoChi, peintures 
intuitives, géomancie, Ayurveda, décothérapie, géobiologie, sophrologie, 
soins énergétiques, luxopuncture, iridologie, constellations familiales, respira-
tion holotropique, massages… et, bien sûr, les arts divinatoires, les minéraux 
et les bijoux thérapeutiques. Plusieurs conférences sur différents thèmes seront 
également proposées mais chuuutttt, le détail du programme sera dévoilé 
dans notre édition du 21 mars !
Entrée libre. Buvette et restauration sur place.
Pour tous renseignements : 07 69 66 83 00 ou savoiretpartage71@gmail.com 
ou rendez-vous sur Instagram, Facebook et Télégram “savoiretpartage71“

  Chorey-les-Beaune
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Les activités du Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de Gigny a établi son programme pour l’année 2023 et 
vous donne rendez-vous :
• 4 mars à 19 h : tartifl ette                   • 15 avril à 12 h : couscous
• 20 mai à 19 h : bœuf bourguignon      • 1er juillet à 12 h : barbecue de l‘été
• 14 juillet : festivités                           • 27 août à 12 h : jambon braisé
• 14 octobre à 19 h : potée                 • 18 novembre : Vente des vins
• 3 décembre à 12 h : repas des Cheveux Blancs
Par ailleurs le Comité prêtera ses locaux le dimanche 7 mai à l’association 
des Portugais pour leur concours de pétanque et le samedi 17 juin à l’associa-
tion “Les Copains de Timéo” qui organisera aussi un concours de pétanque.

  Gigny

Théâtre et loto (rappel)
Le foyer rural de Ladoix-Serrigny vous rappelle ses deux animations organi-
sées le week-end prochain :
• Vendredi 10 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes Pierre Gourillon de Ladoix-
Serrigny, théâtre avec la troupe locale Les Mots-Dits qui présente leur dernière 
création “La cuite” de Pierre Chesnot, mise en scène de Christophe Robin. 
Entrée : 7 €. Réservation au 06 75 48 34 26 ou lesmotsdits21@gmail.com
• Samedi 11 mars à 20 h : loto (ouverture des portes à 18 h 30) en 18 par-
ties + Bingo. Buffet, buvette. Pas de réservation.

  Ladoix-Serrigny

Voyage à Annecy
L’Association vignoloise Sport et Loisirs propose le samedi 3 juin 2023 un 
voyage à Annecy avec visite de la vieille ville et ensuite, découverte des 
remarquables Jardins Secrets à Vaulx.
Transport en bus Girardot avec déjeuner au restaurant.
Prix par personne 96 €. Tarif préférentiel de 76 € pour les Vignolois et 
adhérents à l’association. Il reste des places vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 15 mars par SMS ou téléphone 06 87 72 60 99.

  Vignoles

Activités du Foyer Rural
Le Foyer rural de Bligny-lès-Beaune vous invite à vous inscrire à deux animations :
• Soirée couscous samedi 11 mars à 19 h 30 : Rendez-vous à la salle 
des fêtes pour une soirée dansante animée par BrunoSono, agrémentée d’un 
couscous préparé par un cuisinier beaunois. Tarifs : 22 € et 11 € pour les 
moins de 10 ans. Nouveauté : couscous à emporter au prix de 15 € la part. 
Pour tout renseignement et inscription, contactez le 06 30 56 18 65.
• Club de l’Amitié chaque mardi de 14 h à 18 h : le Club de l’Amitié 
accueillerait bien volontiers de nouveaux aînés pour des moments de détente 
autour de jeux de cartes et de société (Triomino, Rummikub, Dobble, etc.). 
Chaque rencontre se déroule avec le partage d’un goûter apporté par chacun 
à tour de rôle. Cotisation : 25 € l’année. Inscription sur place ou en contac-
tant Renée Marchetto au 06 82 17 44 00.
Autre info : Pour la saison prochaine, le Foyer est à la recherche d’anima-
teurs ou animatrices pour les activités ZumFit, danse enfants, dessin enfants-
ados. Renseignements auprès de la présidente au 06 30 56 18 65 ou de la 
trésorière au 06 62 43 34 00.

  Bligny-lès-Beaune
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Boutik’Partage
Après 5 mois d’existence, la boutique solidaire du Secours Catholique à Ar-
nay-le-Duc 21, rue Saint-Honoré, organise sa braderie d’hiver (tout à 1 € sauf 
étiquetage) le samedi 11 mars de 9 h à 18 h.
Boutique ouverte à tous ! Vous y trouverez un large choix de vêtements de 
seconde main (impeccables) pour tous les âges (0 à 100 ans), ainsi que des 
chaussures, accessoires, jeux, livres…
Vos achats contribueront d’une part, à éviter le gaspillage, et d’autre part 
l’argent récolté servira à aider des personnes dans la précarité.
Contact : equipe.arnay.211@secours-catholique.org

Vide-grenier braderie de l’AJPA
L’AJPA (Association des Jeunes Pilotes Arnaytois) organise un vide-grenier et 
braderie le dimanche 26 mars 2023 de 7 h à 17 h sur le parking du musée 
de la R.N. 6. Ouvert aux professionnels et particuliers.
Tarif : 1 € le mètre linéaire sur réservation au 03 80 64 37 09.
Restauration rapide. Buffet. Buvette.

  Arnay-le-Duc

Loto de l’Amicale Fleur de Vigne
L’amicale des anciens de Meloisey organise un loto le vendredi 17 mars 
2023 à la salle polyvalente. De nombreux lots seront à gagner par les partici-
pants dont un gros lot d’une valeur de 300 €. Nombre de participants limité. 
Inscription préalable souhaitable au 03 80 26 01 47 ou 03 80 26 01 24.

  Meloisey

Concert de l’Harmonie
L’Union Musicale de Bligny-sur-Ouche ouvre les portes de la salle des fêtes 
bélinéenne pour son concert de printemps qui réunira, pour le plaisir de tous, 
l’orchestre junior de l’école de musique de Bligny qui assurera la première 
partie et l’Harmonie, la seconde.
Véronique Lancien, direc-
trice de l’Harmonie, a 
choisi cette année de 
mettre à l’honneur le 
thème de la danse, à tra-
vers des musiques bien 
différentes dans le rythme, 
les mélodies, les couleurs, 
les sensations : rock, pop, 
disco, musique sud-amé-
ricaine, biguine, bossa 
nova… Le fi nal réunira les 
deux ensembles instrumen-
taux dans l’interprétation 
de “Disco city”, musique composée par Charles Michiels pour brass-band, fan-
fare, harmonie. Moment précieux de partage d’émotions intergénérationnel !
Le 18 mars, l’heure ne sera peut-être pas encore à la douceur et la vigueur 
printanière, mais elle le sera dans l’esprit, le cœur et les doigts de chaque 
musicien.
Rendez-vous le samedi 18 mars 2023 à 20 h 30 à la salle des fêtes de Bligny-
sur-Ouche. Entrée gratuite.

  Bligny-sur-Ouche

AG du Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de Meursault vous invite à venir découvrir ses activités et 
ses projets pour l’année 2023, lors de son assemblée générale qui se dérou-
lera le jeudi 16 mars à 18 h, salle Jean Dussere (à côté de la poste).
Le comité serait ravi d’accueillir de nouveaux bénévoles, alors n’hésitez pas à 
venir nombreux à cette réunion !

  Meursault

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

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

Fête du court métrage
Mercredi 15 mars, à partir de 19 h, l’association CinéMarey vous propose 
une soirée dans le cadre de La fête du court-métrage 2023, à la salle des 
fêtes de Chaudenay.
L’entrée est libre et gratuite. Vous arrivez et repartez quand vous voulez !
À la mi-temps de la soirée (vers 20 h 30), vous pourrez vous restaurer grâce 
aux pizzas de Babeth.
Vous êtes attendus nombreux pour cette belle fête du cinéma !

  Chaudenay

Appel à bénévoles
La compagnie Boumkao, structure associative circassienne de Rully, organisa-
trice des festivals annuels CircoCopiaus et La planche à clous, lance un appel 
aux habitants de Chaudenay et des environs pour une aide bénévole au mon-
tage et démontage de son chapiteau dans le cadre du dispositif “Et Boum !”.
Ce chapiteau servira pendant plusieurs jours consécutifs à accueillir en rési-
dence la compagnie Cirko Senso qui proposera une représentation scolaire 
le vendredi 31 mars, ainsi qu’à abriter le spectacle Un cirque dans une valise 
et un concert de Loup en solo le samedi 1er avril.
Si vous souhaitez donner un coup de main à cette petite aventure circas-
sienne, n’hésitez pas à contacter Benjamin Baudot au 06 20 17 86 43 ou 
boumkaoproduction@gmail.com
Et pour mieux connaître les activités de l’association, vous serez également les 
bienvenus à son assemblée générale qui se déroulera le vendredi 10 mars à 
19 h dans la salle des fêtes de Rully.
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  Chagny

Formation au greffage
Samedi 11 mars de 14 h à 17 h, l’association Culture au Jardin sera heureuse 
de vous accueillir pour une formation au greffage dans son jardin fruitier, 
chemin des Mûriers (en face de la piscine de Chagny).
Lucie, pépiniériste professionnelle, viendra vous expliquer la technique du 
greffage, à laquelle vous pourrez ensuite vous exercer sur des branches puis 
sur un vrai porte-greffe (pommier acheté à l’association Mémoire fruitière en 
Mesvrin) avec des greffons. Vous pourrez donc repartir avec votre petit arbre, 
en ayant aménagé pour lui une belle place dans votre jardin !
Prévoir de vous munir d’un greffoir, cutter ou couteau de poche, ainsi que d’un 
sécateur, et de porter des vêtements adaptés à la météo.
Prix : 15 €/personne, 10 € pour les adhérents, incluant 3 heures de forma-
tion, la fourniture du porte-greffe et du greffon.
Atelier sur inscription (limité à 15 personnes) à cultureaujardin71@gmail.com 
ou au 06 88 32 34 70.

Loto des sapeurs-pompiers
Samedi 11 mars à la Maison du peuple, l’Amicale des sapeurs-pompiers de 
Chagny a le plaisir de vous convier à un super loto & bingo en 18 parties à 
3 lots par carte complète.
Ouverture des portes à 18 h 30 et début des parties à 20 h.
À gagner : séjour à Valras (hors vacances scolaires), trottinette électrique, 
téléviseur 100 cm, ordinateur portable, divers bons d’achat allant de 50 à 
de 200 €, sorties 2 personnes à Kirrwiller et à Annecy, repas au restaurant, 
paniers garnis, jambons, vins…
Tarifs : 9 € la carte, 15 € les deux, 5 € la carte au-delà. Bingo à 2 € le ticket, 
5 € les trois et 10 € les sept, permettant de remporter des bons d’achat de 
150 et 100 €. Buvette et restauration sur place.

  Chagny

Randonnée de printemps
Le Comité des fêtes de Cheilly-lès-Maranges organise une randonnée de prin-
temps le dimanche 26 mars. L’accueil se fera sur la place de la Mairie à partir 
de 13 h 30 pour un départ entre 14 h et 14 h 30.

Le Comité vous propose deux parcours balisés de 9 km et de 6 kms qui vous 
feront découvrir toutes les beautés et la diversité de la vallée des Maranges. 
Une collation sera offerte au départ. Participation fi nancière demandée : 3 € 
pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Renseignement complémentaire : Jacques Roche 06 12 38 71 59.

  Cheilly-lès-Maranges

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

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

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

Tél. 06 36 96 79 77

Don du sang
La prochaine collecte de sang organisée par l’Amicale des Donneurs de Sang 
et l’EFS aura lieu le 16 mars de 8 h 30 à 13 h à la Maison du Peuple, place 
Marcel Charollais. En raison des festivités de la Mi-Carême et de la présence 
des forains, possibilité de se garer rue de Pierres et rue de Bellevue.
Il est préférable de réserver un créneau pour votre don sur :

mon-rdv-dondesang.efs.fr
Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l’affl uence à 
la collecte.
Pour sauver de nombreuses vies humaines, chacun peut prendre un peu de 
son temps et devenir nouveau donneur. Venez accompagné de vos amis ou 
collègues. Les bénévoles de l’Amicale seront là pour vous accueillir et vous 
offrir un repas complet, préparé sur place par l’équipe de cuisine.
Important : ne pas oublier une pièce d’identité qui est devenue obligatoire.

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

Guinguette et discothèque
Dimanche 19 mars de 14 h à 18 h, venez danser à la guinguette et dis-
cothèque animée par DJ Damien, proposée par l’association Au fi l de la 
Cozanne dans la salle COSEC de Nolay.
Entrée : 10 €. Réservation indispensable en contactant aufi ldelacozanne@
gmail.com ou le 06 11 67 65 71.

  Nolay

Passez à La Grande Casserole !
Entre le 7 et le 23 avril, la troupe de théâtre Les 3 Coups Nolaytois sera 
heureuse de vous présenter son nouveau spectacle La grande casserole, une 
comédie en 4 actes écrite et mise en scène par Gilles Picoche, pour laquelle 
vous pouvez dès à présent retenir vos places.
Résumé : Il était une fois… en plein cœur de Paris… sur la butte Montmartre… 
entre une clinique et le Sacré-Cœur… un petit restaurant ! Enfi n euh… un endroit 
où l’on pouvait manger ! Enfi n… manger !… En comparaison de cet établisse-
ment, le Tord boyaux décrit par Pierre Perret dans sa chanson passerait pour 
un restaurant gastronomique. De plus, cet endroit sert de lieu de rendez-vous 
pour amours clandestines, de refuge pour demandeurs d’asile et de cantine aux 
bonnes sœurs du couvent des Bénédictines. Pourtant, l’inspecteur d’un célèbre 
guide culinaire décide d’en franchir la porte. À ses risques et périls !
10 représentations sont proposées les 7, 8, 9, 14, 15, 21 et 22 avril à 
20 h 30, le 10 avril à 17 h et les 16 et 23 avril à 14 h 30 à la salle du 
COSEC de Nolay.
Tarif unique : 8 €. Réservations à l’Agence de tourisme de Nolay : ot@nolay.
com ou 03 80 21 80 73.
Info complémentaire : retrouvez ce spectacle le samedi 6 mai à 20 h 30 
et le dimanche 7 mai à 14 h 30, à la salle Saint-Laurent, 11 bis rue Jean Mou-
lin à Arnay-le-Duc. Réservations au 06 03 60 71 33 ou 06 73 59 14 52.
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2022 : UN MILLÉSIME TANT ATTENDU

« Depuis de nombreuses années, si la qualité des vins produits est à la hauteur 
de nos espérances, les volumes récoltés restent trop souvent inférieurs à nos 
attentes. Les millésimes réunissant les deux paramètres, qualitatif et quantita-
tif, sont rares. 2022 rentre dans ce cercle fermé », révèle Jean-Marc Moron, 
régisseur du domaine viticole.
Solaire et opulente, la récolte 2022 nous permet de présenter un très beau 
volume avec 160 pièces à la vente réparties en 19 cuvées différentes, repré-
sentant la diversité et l’authenticité de chaque cru.
Cette année généreuse nous a offert de sublimes raisins bien mûrs et parfu-
més. Parfaitement équilibrés et d’une belle fraîcheur, les vins pourront s’appré-
cier dès leur jeunesse, tout en ayant un grand potentiel de garde, caractéris-
tique d’un grand millésime ; le classicisme bourguignon en majesté !
La qualité du millésime a permis de créer une nouvelle cuvée, le Nuits-Saint-
Georges 1er cru Les Saint-Georges “Vieilles Vignes” Cuvée Hugues Per-
drizet, rendant hommage au premier donateur du Domaine des Hospices 
de Nuits. Issue d’une sélection rigoureuse des plus anciens pieds de vigne 
du domaine, cette cuvée se goûte magnifi quement dès son plus jeune âge et 
promet un vin d’anthologie pour l’amateur patient.

LA PIÈCE DE CHARITÉ

L’an dernier, pour la première fois dans l’histoire du Domaine, les Hospices 
de Nuits-Saint-Georges avaient présenté à la vente une pièce de charité iné-
dite et exceptionnelle spécialement imaginée pour l’occasion : un Nuits-Saint-
Georges 1er cru issu de l’assemblage des neuf premiers crus du domaine 
viticole. Fort de son succès, cette cuvée constituera à nouveau la pièce de 

charité cette année, sur 
le millésime 2022.
Avec cette cuvée sin-
gulière, les Hospices 
de Nuits-Saint-Georges 
souhaite à la fois expri-
mer tout le caractère de 
l’appellation Nuits-Saint-
Georges et souligner 
l’empreinte du millésime. 
Sur celui de 2022, ce 
vin révèle beaucoup de 
fi nesse et d’élégance, 
qui s’équilibrent parfai-
tement avec son carac-
tère d’une grande com-
plexité au nez puissant 

et intense, aux arômes riches et profonds et à la texture dense, prolongés par 
une superbe longueur.
La deuxième édition de cette cuvée s’annonce donc tout aussi prometteuse 
que le premier millésime. Une cuvée unique qu’il faudra absolument conserver 
dans sa cave, afi n de constituer une belle verticale des millésimes à venir.
Cette pièce de charité sera vendue au profi t des Blouses Roses, association 
qui œuvre pour les enfants hospitalisés et les personnes âgées en EHPAD, 
représentée par l’actrice Constance Dollé.

L’ASSOCIATION LES BLOUSES ROSES

Créée en 1944 par Marguerite Perrin, l’asso-
ciation Les Blouses Roses a pour mission 
d’apporter du “mieux-être” aux personnes 
fragiles (enfants, adultes et personnes âgées) 
à l’hôpital et dans les maisons de retraite.
Présents dans plus de 378 villes, les 4 200 bé-
névoles rencontrent chaque année plus de 
360 000 enfants hospitalisés et 330 000 per-
sonnes âgées en EHPAD. Leur rôle consiste à leur 
apporter sourire et distraction à travers diverses animations : activités pour 
stimuler l’imaginaire des enfants, jeux adaptés aux adolescents ou encore 
ateliers récréatifs, artistiques et ludiques pour les personnes âgées.
Avec les bénéfi ces de la pièce de charité l’association désire mettre en place 
deux projets :

Un millésime mémorable
La 62ème édition de la Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges aura lieu le dimanche 

12 mars au Château du Clos de Vougeot à 14 h 30 mais les festivités commenceront dès
le samedi 11 mars. Un millésime incroyable, des vignerons fi ers de leur production,

une association caritative dynamique, une actrice investie, une organisation bien huilée
avec des bénévoles sur les starting-blocks, des sportifs impatients… tous les ingrédients

sont réunis pour que cet événement soit une belle réussite…

  Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges

10, chemin de Marigny - VILLY-LE-MOUTIER

06 09 82 79 00
www.okj-concept.com

Fabrication d’étiqueteuses adhésives
Cireuses automatiques
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  Vente des Vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges

• Séances de médiation animale pour les enfants du service psychiatrie 
du CHU Dijon Bourgogne. Le CMP (Centre Médico-Psychologique) d’Is-sur-
Tille a pour vocation de prendre en charge les souffrances psychologiques 
concernant les enfants et adolescents de 0 à 18 ans. À cette fi n, l’équipe soi-
gnante utilise diverses méditations thérapeutiques, dont le jeu avec un animal 
pour le groupe sensoriel. Ce groupe est une médiation hebdomadaire qui se 
déroule dans un centre équestre. Dans le soin équestre, le cheval est porteur, 
chaud et apaisant. Il favorise la relaxation et la reconnexion avec les sens. À 
travers divers exercices, la monitrice d’équitation cherche à induire en dou-
ceur des sensations, des émotions ou une prise de parole. Ce soin comporte 
de nombreux bienfaits tant au niveau psychique que corporel.
• Séances de musicothérapie qui ont pour but de maintenir et rétablir 
la santé psychique à travers l’utilisation du “sonore”. L’expression rythmique, 
la découverte des sons et l’organisation des éléments sonores favorisent la 
construction de la pensée et permettent une communication non verbale. Les 
séances facilitent les interactions sociales et permettent même l’accès au lan-
gage pour certains.

CONSTANCE DOLLÉ, ACTRICE MAIS AUSSI AMBASSADRICE

Constance Dollé est née en 1974. 
Nièce du philosophe Jean-Pierre Dol-
lé, elle obtient une maîtrise de philo 
puis une licence d’espagnol mais se 
passionne très vite pour le théâtre et 
intègre le Cours Florent. Elle débute sa 
carrière sur les planches dans Le bel air 
de Londres et fait ses premiers pas de-
vant la caméra dans un épisode d’Une 
femme d’honneur sur TF1 en 1998. Elle 
enchaîne les rôles dans différentes pro-
ductions françaises puis sa carrière dé-
colle en 2005 dans la comédie Boudu 
réalisée par Gérard Jugnot puis rejoint 
la mini-série L’affaire Vuillemin.
Elle multiplie ensuite les rôle d’enver-
gure au cinéma et décroche le meilleur 
second rôle féminin au festival Jean Carnet de Moulins pour sa prestation 
dans Nos héros sont morts ce soir de David Perrault. En parallèle, on la 
retrouve dans différentes pièces de théâtre dont Girls and Boys de Dennis 
Kelly obtenant le prix “Seule en scène” aux Molières 2019.
Elle défendra l’association des Blouses Roses pour laquelle elle est très atta-
chée car sa maman y a travaillé plusieurs années.

SEMI-MARATHON

L’association Nuits Semi-Marathon Organisation (NSMO) vous invite à parti-
ciper à un week-end de festivités autour du sport pour cette 21ème édition du 
semi-marathon et 10 km de Nuits-Saint-Georges. Ces deux courses réunissent 

plus de 3 000 amateurs 
de course à pied.
Un parcours prestigieux 
avec plus de 60 appel-
lations traversées dont le 
domaine de la Romanée-
Conti, les Grands Eché-
zeaux, La Tâche… et un 
passage dans l’enceinte 
du mythique château du 
Clos de Vougeot.
Un parcours festif (mu-

sique, ravitaillements gastronomiques et challenge des coureurs déguisés).
Une marche nordique de 8 km à allure libre le matin à 9 h (inscription sur 
place le jour-même).
• Vendredi 10 mars de 16 h à 19 h et samedi 11 mars de 9 h à 
13 h : Retrait des dossards (attention, pas de retrait des dossards sur le lieu 
de départ)

• Samedi 11 mars :
– À 9 h : Départ de la marche nordique à travers les vignes
– À 14 h : Départ 10 km et semi-marathon rue des Cousins Grandné
– À 17 h : Remise des récompenses toutes catégories confondues à la salle 
des sport Santona.

LES NUITS AU GRAND JOUR 14ème ÉDITION

C’est dans un cadre convivial, sous les halles, qu’une trentaine de viticulteurs 
de l’appellation Nuits-Saint-Georges vous feront découvrir et déguster leur 
production dans le cadre de la 14ème édition du salon des vignerons appelé 
“Les Nuits au Grand Jour”.
Samedi de 13 h 30 à 17 h 30 et dimanche de 9 h 30 à 15 h. Entrée : 10 € 
(avec un verre).
Renseignements : 03 80 62 18 77 ou contact@nuitsaugrandjour.com

SALON DU CHOCOLAT

Place à la gourmandise à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges pour dé-
couvrir une douzaine de maîtres-chocolatiers de Bourgogne Franche-Comté 
autour de Michaël Azouz, champion du monde, qui présenteront leurs spé-
cialités et exécuteront des démonstrations. Concours de pièces en chocolat 
réalisées par les élèves de l’École des Métiers de Longvic sur le thème “Les 
moines et l’architecture cistercienne”.
Samedi 11 et dimanche 12 mars de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

N’hésitez pas à consulter ou demander le catalogue de la prochaine vente 
des vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges qui aura lieu le 12 mars 2023 :
• Domaine viticole : www.hospicesdenuits.com
• Par courrier : 55, rue Henri-Challand, BP 30089 — 21703 Nuits-Saint-
Georges Cedex
• Téléphone : 03 80 62 67 04 ou 03 80 62 67 00 (standard)
• Fax  : 03 80 62 67 01
• Mail : ventehospicesdenuits@ch-beaune.fr
Il est possible d’acquérir quelques bouteilles de la Cuvée des Bienfaiteurs 
(pièce de charité Nuits-Saint-Georges Premier Cru). Il est alors fortement 
conseillé de souscrire le plus tôt possible afi n de s’assurer que la pièce ne soit 
pas déjà intégralement épuisée avant même la vente. Pour cela, les Hospices 
de Nuits-Saint-Georges proposent la vente de la pièce de charité par souscrip-
tion. Plusieurs options sont possibles :
• Faire une souscription pour une ou plusieurs bouteilles du vin : 150 € pour 
une bouteille, 300 € pour deux, 450 € pour trois, 600 € pour quatre… 
(limité à 24 bouteilles par souscripteur).
Le vin sera alors élevé durant 1 an aux Hospices de Nuits-Saint-Georges et 
il sera remis en main propre lors de la 63ème Vente des vins des Hospices de 
Nuits-Saint-Georges qui se déroulera le dimanche 10 mars 2024.
En cas d’éloignement, la souscription pourra être envoyée par voie postale (à 
la charge des Hospices de Nuits-Saint-Georges). Le chèque devra être établi 
à l’ordre du Trésor Public des Hospices Civils de Beaune.

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

© Kévin Millet

© Studio Morfaux
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Animations dans les médiathèques
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes Gevrey-Cham-
bertin Nuits-Saint-Georges vous propose :
• Le jeudi 23 mars à 17 h une rencontre tout public avec Stéphane Séné-
gas à la médiathèque de L’Etang-Vergy, en partenariat avec le salon ViniBD.
Stéphane Senegas est un scénariste et dessinateur de bandes dessinées. Il 
pratique différentes formes d’arts plastiques : peinture, fresque, bande des-
sinée, publicité, livres pour enfants. Humour, tendresse et sensibilité sont au 
rendez-vous dans son atmosphère créative qui permet de rêver et voyager. 
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir son univers.
• Le samedi 25 mars à 10 h 30 : Les Croqueurs d’histoires à la mé-
diathèque de Nuits-Saint-Georges. Les bibliothécaires vous raconteront des 
histoires rigolotes, des mythes et des aventures extraordinaires. Animation 
gratuite pour les enfants à partir de 3 ans sur réservation au 03 80 51 88 54 
ou mediatheque@ccgevrey-nuits.com

Ateliers numériques
L’espace public numérique de la Communauté de Communes Gevrey-Cham-
bertin Nuits-Saint-Georges organise tout au long du mois de mars des ateliers 
numériques avec au programme :
•  À Nuits-Saint-Georges (salle Sati, espace France Services, rue Jean-Moulin)
– Lundi 13 mars de 14 h 30 à 16 h : “Achats en ligne, conseils et astuces 
pour éviter les arnaques”
– Lundi 20 mars de 14 h 30 à 16 h : “Les PDF comment les remplir, les 
envoyer, les lire”
• À Gilly-les-Cîteaux à la mairie
– Mardi 7 mars de 14 h 30 à 16 h : “Apprendre à créer des cartes animées” 
– Mardi 14 mars de 14 h 30 à 16 h : “Visites virtuelles, la culture partout avec soi”
– Mardi 21 mars de 14 h 30 à 16 h : “Police d’écriture, comment agrémenter 
les textes”
Ateliers destinés aux adultes et gratuits sur inscription au 06 79 85 24 75 ou 
espacenum@ccgevrey-nuits.com

  ComCom Nuits/Gevrey

Cin’Espiegle
Les cinémas indépendants de Bourgogne Franche-Comté et le cinéma nui-
ton présentent Cin’Espiegle, programmation de fi lms et d’animations pour le 
jeune public dès 3 ans. Dans ce cadre, venez découvrir Pompom Ours réalisé 
par Matthieu Gaillard le mercredi 15 mars à 17 h au Cinéma Le Nuiton 
(durée : 35 mn).
Tarif : 10 € pour un parent et un enfant. A l’issue de la projection, un goûter 
sera offert aux enfants.

Cinéma
Dans le cadre de Ciném’Accompagne (séance de cinéma à destination des 
personnes polyhandicapées et leurs accompagnants), la MJCiNemaNuiton 
vous propose la projection du fi lm “Le pire voisin au monde” le lundi 13 mars 
à 15 h au cinéma de Nuits-Saint-Georges.
Film sorti le 1er février réalisé par Marc Foster avec Tom Hanks, Mariano Trevi-
no et Rachel Keller, racontant l’histoire d’Otto Anderson, vieux bougon qui n’a 
plus aucune raison de vivre depuis la mort de sa femme. Alors qu’il s’apprête 
à en fi nir, il est dérangé par une famille jeune et pleine d’énergie qui s’installe 
dans la maison voisine. Il fait alors connaissance de Marisol qui le pousse à 
porter un autre regard sur la vie. Une amitié impossible se noue entre eux.
Séance ouverte à tous au tarif réduit de 6,50 €.

  Nuits-Saint-Georges

Salon du livre, des arts et des mangas
L’association Agir pour Nuits organise la 6ème édition du Salon du livre, des 
arts et des mangas le dimanche 19 mars de 10 h à 18 h à la Maison de 
Nuits-Saint-Georges où 60 auteurs,15 peintres amateurs et différents ateliers 
vous attendent pour vous montrer la force et la richesse de la culture locale et 
vous permettre ainsi de passer un excellent week-end :
Samedi 18 mars au ciné-Nuiton 
(rue Thurot ) :
• À 16 h : Film d’animation “Le petit 
Prince” de Mark Osborne (Prix d’entrée 
du cinéma)
• À 18 h : Conférence “Antoine de 
Saint Exupéry (1900/1944) autrement” 
animée par Robert Michelin historien 
(entrée libre)
Dimanche 19 mars Maison de 
Nuits (3 rue de la Berchère) :
• À 10 h : accueil du public et distribution 
des Quizz-Bis. Présentations et dédicaces 
par les 50 auteurs. Visite de l’exposition 
de peinture (accueil et vente de tableaux 
des peintres amateurs). Stand de vente de 
mangas.

• À 14 h : ouverture des ateliers gratuits et 
ouverts à tous
— Dessin, illustration et stylisme Manga “Ap-
prendre en développant son imaginaire, son 
individualité et la confi ance en soi !” Telle est 
l’approche pédagogique d’Aurore Pugliési 
qui part du principe que chacun est capable 
de dessiner à travers des techniques de dessin 
pur !

— Dessin : Expression, créativité, bonne 
humeur et convivialité… Autant de valeurs 
que nous vous invitons à partager en ce di-
manche après-midi durant le Salon du livre et 
des arts. Vous découvrirez la passion du des-
sin, du pastel, de l’huile et de l’acrylique…
animé par la très pédagogue et bienveillante 
Muriel !
• À 17 h 30 : remise des prix aux vainqueurs 
de Quizz-Bis
• À 18 h : Fermeture du Salon
Entrée libre.
Renseignements : 06 89 32 20 45, site https://www.salonlivre-artdenuits.fr 
ou salonlivre.art.manga@gmail.com

  Nuits-Saint-Georges
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Soirée dansante Saint Patrick
L’équipe du Trait d’Union organise un repas dansant animé par DJ Phil le sa-
medi 18 mars 2023 à partir de 19 h 30 à la salle des fêtes de Pagny-la-Ville.
Au menu : apéritif offert, salade paysanne, assiette franc-comtoise, pêche 
melba, café.
Formule à 25 € par personne (enfant jusqu’à 12 ans 12 €).
Réservation obligatoire au 07 66 45 15 03 ou letraitdunion21@gmail.com
Règlement à l’inscription à déposer dans la boîte aux lettres du Trait d’Union 
Grande Rue 21250 Pagny-la-Ville.

  Pagny-la-Ville

Concert
L’association Animation Sono 2000 organise un concert à l’occasion de la Saint-
Patrick, le samedi 25 mars à 19 h à la salle des fêtes de Quincey avec en première 
partie une initiation à la danse country puis un concert avec le groupe Fremen.
Tarifs : entrée concert à 15 € ou entrée concert + assiette de charcuterie 
fromage et une bière offerte pour 25 €.
Réservation au 06 79 19 59 96 ou 06 60 75 36 84.

  Quincey

Conférence Anne-Marie Javouhey
Vous êtes attendus nombreux à la conférence Anne-Marie Javouhey “Une 
femme dans son temps” proposée par Jean-Louis Rousselet, le dimanche 
12 mars à 15 h à la salle des fêtes de Chivres.

  Chivres

Sensibilisation sur les crapauds
Le service Biodiversité et développement durable de la Communauté de Com-
munes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges vous propose une animation 
“Agissons pour les crapauds de Meuilley” le vendredi 24 mars à 19 h au 
caveau de la salle des fêtes de Meuilley.
La soirée commencera par une présentation sur les amphibiens suivie d’une 
sortie nocturne. Lors de la période de reproduction, les amphibiens traversent 
les routes et certains se font écraser alors qu’ils rejoignent leur milieu aqua-
tique. Vous découvrirez les actions menées pour les protéger et prendrez 
conscience des dangers qui les menacent. Attention pensez à vous équiper 
de vêtement chaud, de pluie, lampe frontale et gilet de sécurité.
Gratuit pour tout public. Contact au 03 80 51 14 34.

  Meuilley

Bourse puériculture et vide-dressing
La commune d’Arcenant-Chevrey organise une bourse puériculture et vide-
dressing (homme, femme, enfant) le dimanche 26 mars de 9 h à 18 h à la 
salle des fêtes d’Arcenant. Toutes les places pour les exposants sont réservées, 
vous pouvez venir fl âner au fi l des stands et faire de beaux achats.
Buvette tout au long de la journée.

  Arcenant

Salon Vini BD
L’association La Bande aDhoc organise son 10ème festival de bande dessinée 
“Salon Vini BD” les samedi 25 et dimanche 26 mars de 10 h à 18 h à la salle 
des fêtes de Corgoloin.
Vous découvrirez un auteur en résidence toute la semaine, 20 dessinateurs, 
6 vignerons, 4 expositions, un atelier dessin, un atelier aquarelle et deux séri-
graphies en public. Cinq bouquinistes et une libraire complèteront le festival 
ainsi qu’une tombola et un quizz pour vous divertir.
Entrée gratuite pour tout public.
Contacts : labandeadhoc.fr ou bandeadhoc@gmail.com ou Facebook La 
Bande aDhoc

  Corgoloin

Ça continue pour Mission Danse
La deuxième édition des Bacchanales de Nuit-Saint-Georges - Mission Danse 
a débuté avec des stages de danse. Place maintenant aux spectacles avec :
• Samedi 18 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges : 
“Let’s go Paris” par la Compagnie Les Scarline’s, troupe de cabaret de 
Marsannay-la-Côte. Embarquez au départ de Paris, pour un voyage insolite ! 
Prenez part au rêve grâce à des tableaux colorés et inattendus, pour une véri-
table ode aux femmes des quatre coins du monde. Les Scarline’s se pareront 
de leurs plus beaux costumes pour vous en mettre plein la vue !

Plumes, strass, paillettes illumineront vos yeux et vous feront rêver ; des cho-
régraphies dynamiques, créées sur mesure pour la troupe, accompagneront 
certains des plus beaux morceaux de l’univers Cabaret.
• Samedi 25 mars à 20 h 30 à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges : 
“Souvenirs d’une odyssée indienne” par la Compagnie Hadippa qui 
vous emmènera sillon-
ner le pays des maha-
radjahs à travers une 
longue odyssée. Décou-
vrez toutes les richesses 
de l’Inde à travers des 
chorégraphies variées 
aux costumes somp-
tueux, sur des musiques 
envoûtantes et dansées 
par une vingtaine de 
danseuses passion-
nées.
• Dimanche 26 mars à la salle Jean Macé à Nuits-Saint-Georges : stage 
bollywood avec Bindiya Hadippa. D’origine indo-française, Bindiya s’est 
formée, depuis son plus jeune âge en Inde, aux différentes danses indiennes 
qu’elle enseigne aujourd’hui au sein de la Compagnie Hadippa à Dijon.
Deux séances : de 14 h 30 à 15 h 45 débutants ; de 16 h à 17 h 30 initiés.
EdC reviendra sur la suite du programme dans ses prochaines éditions. Notez 
cependant le concert François Morel le vendredi 7 avril prochain.
Renseignements : contactez les Amis de Dansité au 06 58 72 70 21 ou 
rendez-vous sur le site www.gevreynuitstourisme.com
Les réservations se font à l’Offi ce du Tourisme de Nuits-Saint-Georges au 
03 80 62 11 17 ou en ligne sur leur site www.gevreynuitstourisme.com
Les inscriptions aux stages se font au 06 58 72 70 21.

  Nuits-Saint-Georges
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Du 7 au 20 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 21 février

« Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches, que le 
nectar est meilleur que la merde… »
« Si tu as peur du noir mais que tu te sens mieux en fermant les yeux, c’est que 
tu as peur du jour… » Jean-Claude Van Damme
« Une grève qui emmerde personne, c’est comme une capote trouée : ça perd 
une partie de son utilité. » Pierre-Emmanuel Barré
« L’intelligence, c’est comme les parachutes, quand on n’en a pas, on 
s’écrase.» Pierre Desproges
« Une pomme par jour éloigne le médecin… si on vise bien ! » Winston Churchill
« L’optimiste voit le verre à moitié plein, le pessimiste le voit à moitié vide et 
moi, je vois qu’il y a la place pour rajouter de la vodka ! » 
« Quand on pense qu’il suffi rait que les gens n’achètent plus pour que ça ne 
se vende pas ! » Coluche
« C’est drôle comme les gens qui se croient instruits éprouvent le besoin de 
faire chier le monde. » Boris Vian

BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Il devient compliqué de discuter 
avec vous. Vous êtes tout le temps à fl eur de peau… Il est impor-
tant de prendre le temps de régler vos problèmes pour avancer 
et éviter de faire fuir vos amis. 

TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Vous réalisez des prouesses  
d’ingéniosité pour faire en sorte que vos proches se sentent 
mieux. À l’écoute, sérieux dans vos conseils mais drôle à la fois, 
vous êtes le confi dent idéal !

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Ne lâchez rien… Si vous 
poursuivez vos efforts, votre pugnacité devrait être récompensée. 
Mais attention, si vous commencez à traîner les pieds, votre hié-
rarchie ne vous loupera pas…

CANCER du 21 juin au 22 juillet : Avec mille idées à la minute, 
vous n’avez pas le temps de vous ennuyer ! Et ce dynamisme 
vous permet de rayonner et répandre la bonne humeur autour 
de vous.

LION du 22 juillet au 22 août : Vous traversez une période un 
peu mouvementée dans votre couple. Un changement d’attitude 
est attendu depuis longtemps alors ravalez votre fi erté et analy-
sez vos torts pour avancer.

VIERGE du 23 août au 22 septembre : Un certain malaise plane  
autour de vous mais vous ne savez pas pourquoi. Pourtant en 
cherchant dans un passé pas si lointain, plusieurs de vos déci-
sions n’ont pas fait l’unanimité.

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 ne doutez pas de votre pouvoir d’action. 
Vous en avez à revendre.

SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Si vous avez res-
senti un petit coup de mou, rassurez-vous, il va se dissiper très 
rapidement. Une bonne nouvelle devrait vite vous redonner le 
sourire !

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Vous êtes le 
trublion de la bande, toujours en train de faire des blagues (pas 
toujours comprises), il serait temps de vous calmer et prendre la 
vie un peu plus au sérieux.

CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Votre charisme 
ne laisse personne indifférent. Profi tez de votre aura pour en-
traîner votre moitié dans des aventures piquantes et originales. 
L’occasion unique de resserrer les liens qui vous unissent.

VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Investissez votre éner-
gie dans le développement de vos talents et les enseignements 
précieux du passé. C’est uniquement de cette façon-là que vous 
réussirez là où les autres ont échoué.

POISSON du 20 février au 20 mars : Vous ne faites jamais les 
choses à moitié ! Donc quand vous souhaitez du changement, 
c’est aussi bien au niveau personnel que professionnel. Peut-être 
un peu trop radical pour votre entourage ?
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 Sudoku  Mots croisés

Gâteau à l’orange 
(6 personnes)

Préchauffer le four à 210° C, beurrer et fariner un moule à gâteau (moule à cake).
Zester les oranges, puis hacher fi nement. Presser une orange.
Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux, ajouter le sucre en poudre 
et bien mélanger, ajouter le jus de l’orange pressée, puis les œufs un par un.
Ajouter la farine, la levure et les zestes.
Bien mélanger et verser dans le moule.
Cuire 10 minutes à 210° C  puis 20 minutes à 180° C.  
Faire un glaçage avec le jus de la deuxième orange et le sucre glace.
Verser sur le cake démoulé et laisser durcir.
Servir si on le désire avec une mousse au chocolat.

2 oranges à jus
150 g de beurre
150 g de sucre en poudre
115 g de farine

115 g de sucre glace
2 œufs

1/2 sachet
de levure chimique

1 cuillère à soupe
de Kirsch
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  Détente - Jeux

  Solutions dans le journal du 21 mars  HORIZONTALEMENT

1 Réduction
15 Pourpre
16 Lustrer
17 Demande
18 Religieuse
19 Aller plus loin
22 Les baisser, c’est renoncer
23 Souvent à la place de “nous”
24 Dieu polynésien
25 ‘Être’ conjugué
26 Limon
27 Support de coque en réfection
29 Jeu de mots
31 Danger géologique au Japon
32 Type de musique né à Chicago
33 L’Allemagne
34 Rejeté
36 Certains peintres le sont
38 Chef sur un bateau
39 Arrêt de circulation
40 Pleine lune
41 Sens
43 Sorte de crabe
46 Majesté
48 Légumineuse fourragère
49 Écarteurs
53 Célèbre oncle d’Amérique
54 Deuxième degré
55 Recouverte de petites plaquettes 
de terre cuite
56 Cuit
58 Enduite d’une préparation colorée
60 Modèle
61 Saint patron de la ville de Rome
62 Qui exprime la gaieté
65 Ligature de langue nordique
66 Qui permettent de transiger

VERTICALEMENT

1 De façon à valider
2 Dans la mer, leurs morsures sont 
dangereuses
3 Cordage
4 Racine aux propriétés vomitives
5 Académie
6 Fournie
7 Gloussé
8 Relatives à un peuple arctique
9 …de cœur, ou de ceinture
10 Bouclier
11 Mauvaise alimentation (pluriel)
12 Délaieras
13 Petit cigare
14 Tremblements
20 Bergeronnette
21 Brillé
26 Perroquets
28 Plantes épineuses
30 Dieu polynésien
35 Génisse mythologique
37 Affl uent suisse du Rhin
40 Ouvrier (argot)
42 Évacuer
44 Se fâchera
45 Condiment
47 Répétée
50 Grande fi gure française du 
théâtre de l’absurde
51 Issu
52 Ville thermale en Belgique
55 Qui est triple (religion)
57 Alliance atlantique
59 À doubler pour exprimer familiè-
rement : “D’une grande saleté”
60 Spécialiste
63 Petite rivière bretonne
64 Célèbre Arturo de Brecht
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DU 1ER AU 31 MARS

LA TVA 
OFFERTE*

JUSQU’À

SUR NOS COLLECTIONS

*

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

67, route de Pommard - Beaune 03 80 22 62 57
Ouvert le lundi de 9 à 12h et de 14 à 18h et du mardi au samedi de 9 à 12h et de 14 à 19h Cuisines et Meubles Lavaillotteis Google
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Du 1er mars au 2 avril 2023




