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Un renseignement, un tarif…

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

echosdcom@orange.fr

 DU 17 DÉCEMBRE 2022 AU 6 JANVIER 2023

  État civil

Un anniversaire pleins de surprises ! 
30 ANS À BEAUNE

PASCAL DEVILLE - 10 RUE MONGE À BEAUNE - TÉL : 03 80 22 08 32 
On n’en croit pas nos yeux !

sur votre monture OPTIQUE-30%(1)

sur votre monture SOLAIRE
-30%(2)

(1) (2) Voir conditions en magasin. Offre valable jusqu’au 31 janvier 2023. 

RECHERCHE
CONSOLES, JEUX VIDÉOS, 3D, 

COMICS, VIEUX JOUETS

07.69.27.89.5107.69.27.89.51

Je recherche tout type de consoles, jeux vidéos des années 70
à nos jours, BD comics, vieux jouets, rachat de collection.
Merci de m’envoyer des photos de ce que vous avez de préfé-
rence par SMS. Je me déplace sur la région et règle en liquide.

NAISSANCES

Arthur COCHARD
Côme CORNET
Léana GRUSON
Céleste CHABERT
Camille CONFURON COUTOUX
Hugo BRESSET
Milijana FABRIK
Ezra BERGER
Rose MAIGNIEN
Arthur GUYON
Ellie CHÉTIF
Tomé WALACH MOTA
Joany RAGE
Chloé DECOEUR
Nathanaël PROVENCE
Marin GIANNINI COËFFET
Oscar BENOIST D’ANTHENAY
Maya EL HAMDAOUI

DÉCÈS

Jacqueline GÉNIAU veuve PROST, 
76 ans, rétraitée, Beaune

Pierre MARLET, 95 ans, caviste re-
traité, Beaune
Marthe CALABRE veuve NIQUET, 
95 ans, agricultrice retraitée, Laber-
gement-les-Seurre
Yvette LALLEMAND veuve VOIL-
LARD, 91 ans, retraitée, Comblan-
chien
Dominique PICARD épouse 
PONSOT, 63 ans, sans profession, 
Glanon
Jean MEURIOT, 93 ans, retraité, 
Mimeure
Henri MONTENOT, 86 ans, maçon 
retraité, Beaune
Georges PIERROTTE, 78 ans, caviste 
retraité, Corgoloin
Juliette COUSSINET veuve THÉVE-
NOT, 95 ans, sans profession, Val-
Mont
Huguette BOUCHARD veuve VAU-
TIER, 90 ans, retraitée, Beaune
Lucien ROY, 91 ans, retraité de la 
SNCF, Combertault
Alexandrino DA CONCEIÇAO PAI-
VA, 65 ans, retraité, Demigny

Voir page 18 

 Bonjour à tous,

Comme le veut la tradition, toute l‛équipe d‛EdC se joint à 
moi pour vous souhaiter une excellente année 2023. Qu‛elle 
vous apporte santé, sérénité, joie, un petit grain de folie 
et quelques « J‛m‛en fous, j‛fais c‛que j‛veux ! ».
Quant à nous notre bonne résolution restera de vous diver-
tir, vous informer des différents événements organisés 
localement et tout ceci dans un esprit léger et bienveillant.
Début d‛année rime souvent avec nouveaux projets : chan-
ger de voiture, réaliser des travaux dans son logement, 
renouveler sa décoration, prendre soin de soi, se faire plai-
sir… Il existe un endroit qui accueille l‛ensemble des pro-
fessionnels susceptibles de réaliser vos projets : la foire. 
Et ça tombe bien, celle de Beaune a lieu dans quelques 
jours ! C‛est le dossier de la quinzaine.
Retour de la fête des fl eurs dans la chronique “Séquence 
Nostalgie”… Le recensement débute à Beaune… Horoscope 
numérologique : ce que vous réserve 2023… Expositions, 
lotos, animations, table ronde… toutes les informations 
locales sont dans ce nouveau numéro d‛EchosdCom, alors 
bonne lecture à tous et rendez-vous le mardi 24 janvier. 
N‛oubliez pas de nous adresser vos informations au plus 
tard le vendredi 20 janvier.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur 
www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine !

Anne-Sophie Roux

  Le billet de la patronne



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

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

4,7
Av

Du 11 janvier au 7 février 2023
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  Le p’tit tour de marché d’EdC  Les Tatie’s

Zéro reste à charge
– Allô, les appareils pour surdité ?
– Oui, Monsieur !
– Allô, les appareils pour surdité ?
– Oui, Monsieur !
– Allô, les appareils pour surdité ?
– Oui, Monsieur !
– Allô, les appareils pour surdité ?
– Oui, Monsieur !
– Allô, les…
Bip bip bip bip…

Il consulte, il consulte notre président, mais qu’est-ce 
qu’il entend ? Les rapports du GIEC ? Les constats 
concernant les dégâts des pesticides sur la biodi-
versité ? Les cris d’alarme des personnels soignants 
dans les hôpitaux ? Les problèmes soulevés par les 
enseignants dans les établissements scolaires ?…

Certes, ces prédécesseurs n’avaient pas l’ouïe plus fi ne mais, à postériori, 
tous ces messieurs entendent-ils tonner les résultats de l’abstention à chaque 
nouvelle élection ? Et puis, Monsieur Macron semble tout de même un peu 
jeune pour être atteint de surdité.
– Le monsieur te dit que le climat se réchauffe dangereusement et que l’on 
court à la catastrophe
– Ah bon ? On ne m’explique jamais rien à moi ! 

Florence Bizouard

La galette crème d’amande de Jérémie
Voilà quelques mois que Jérémie a repris l’emplacement de Philippe sur le 
marché de Beaune pour vendre les pains et les viennoiseries qu’il fabrique 
dans ses trois boulangeries baptisées “Les Frères du Pain” situées à Lons-
le-Saunier. Très attaché à la tradition française, Jérémie choisit ses farines 
auprès de minotiers locaux (à Parcey ou à Patornay) pour travailler baguettes, 
miches, pains de campagne ou bio sur levain, pains spéciaux parmi lesquels 
les plus atypiques à la chataigne, cidre & pomme ou fruits rouges…

Côté viennoiseries c’est avec du beurre 
“d’à côté” – comprenez en provenance 
d’une ferme de proximité – qu’il fabrique 
croissants, pains au chocolat, chaussons aux 
pommes, brioches… Et puisqu’on est le 10 jan-
vier, Jérémie propose sa galette crème d’amande confectionnée “maison” 
avec amour dans ses laboratoires. Il tient particulièrement à l’appellation 
crème d’amande c’est-à-dire œufs/sucre/poudre d’amande et non frangi-
pane dans laquelle on additionne de la crème pâtissière. Voilà, c’est dit !
On ajoutera que Jérémie a fait briller ses boulangeries lédoniennes en arri-
vant en fi nale régionale du concours de la meilleure boulangerie de France 
en janvier 2022. Voilà, c’est dit aussi !
Retrouvez Jérémie et son papa Hervé chaque samedi à l’entrée de la halle de 
Beaune côté rue Pasumot.
Vous pouvez aussi commander en téléphonant au 06 48 76 66 36.

www.alexandrelandre.com

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

C O N TA C T E Z N O S S P É C I A L I S T E S
Estimations gratuites  et  confidentiel les

-
06 82 64 09 01 -  vin@alexandrelandre.com 

E X P E R T I S E S
Vins & spir i tueux

Vous souhaitez faire expertiser des bouteilles ?

Nous organisons une vente aux enchères 
« Vins & spiritueux » à Beaune chaque mois. Vous souhaitez des prévisions personnalisées ?

Téléphonez 07 44 55 55 43
plouetmichel@gmail.com

• • Du mardi 10 au lundi 16 janvierDu mardi 10 au lundi 16 janvier
 Semaine variable.

• • Du mardi 17 au lundi 23 janvierDu mardi 17 au lundi 23 janvier
Week-end calme et frais.

Toujours perturbé.Toujours perturbé.

Tendance météoTendance météo
de la quinzaine !de la quinzaine !

  La grenouille d’EdC
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  Beaune

Personnes âgées,

convalescentes,

handicapées…

sont à votre service

Sandra Lancellotti et Fabienne De Smet
Auxiliaires de vie diplôméesMEURSAULT

BEAUNE
CORGOLOIN

Fabienne : 06 71 13 97 37
ou Sandra : 06 35 17 90 68

Fabienne : 06 71 13 97 37
ou Sandra : 06 35 17 90 68

Un peu de douceur, d’aide et d’écoute
auprès des personnes fragilisées
Sandra a toujours voué une naturelle bienveillance auprès des personnes 
âgées. Après s’être forgée une solide expérience de 10 ans dans une 
société de services à la personne puis en EHPAD, elle a créé en 2020 sa 
propre structure et propose ses services à domicile auprès des personnes 
âgées mais aussi aux personnes temporairement fragilisées par une opé-
ration, une maladie, un 
handicap…
Pour parer à une de-
mande grandissante, 
Sandra s’est associée 
avec Fabienne De Smet 
depuis juillet dernier. Elles 
forment un duo complé-
mentaire et soudé avec 
les mêmes appétences 
pour aider et redonner le 
sourire à leur clientèle et 
font preuve d’empathie et 
bienveillance.
Elles interviennent auprès 
des personnes fragilisées 
pour leur toilette, prépa-
ration des repas, entretien du domicile, courses, accompagnement chez le 
médecin, sorties, visites chez les parents, ami(e)s…

Les prestations prodiguées par Sandra et Fabienne sont réglées en CESU 
(Chèque Emploi Service Universel) et le montant est déductible des impôts 
pour moitié (selon la loi de fi nances en vigueur).
Leur secteur d’intervention s’est agrandi de Meursault à Corgoloin (l’épi-
centre étant Beaune), elles peuvent également agir en résidence service et 
foyer logement.
Besoin d’aide dans votre quotidien, n’hésitez pas à les contacter :
Sandra Lancellotti : 06 35 17 90 68 sandralancellotti@gmail.com
ou Fabienne De Smet : 06 71 13 97 37.



HISTORIQUE DES FOIRES ET MARCHÉS

Autrefois lieux incontournables pour les 
échanges commerciaux et la sociabilité ur-
baine, les marchands sillonnaient les foires 
et marchés de villes en villages pour propo-
ser sur leurs étals les marchandises les plus 
variées, et ce depuis que le commerce existe.

Aujourd’hui, malgré la multiplication des 
implantations de grandes surfaces et de gi-
gantesques zones commerciales, cette façon 
d’aller au plus près de la clientèle donne de 
belles occasions de développer de nouveaux 
marchés et d’établir le contact avec de poten-
tiels acheteurs.

UNE ÉDITION ÉTONNANTE

La foire de Beaune, édition 2023, a pris 
cette année, le pari de vous étonner avec une 
sélection d’exposants qui sauront surprendre 
les visiteurs par leur créativité. Ils découvri-
ront des pièces uniques et décalées, un es-
pace vintage et créateurs où se mêleront art 

et décoration : sculptures en métal ou en terre 
d’argile, objets en verre fi lé au chalumeau, 
luminaires par recyclage, vitraux, portraits 

animaliers, tableaux abstraits, abat-jour, 
coussins, toiles imprimées, meubles en bois 
foudroyé par électrisation, meubles indus-
triels, peintures au marc de café, meubles 
vintage, lampes issues d’anciens radiateurs 
des années 30 à 70…
Quatre thèmes généraux seront abordés :

• HABITAT

Construction, rénovation, fi nancement, éco-
nomies des énergies, cuisines, ameublement, 
aménagements intérieur et extérieur, pis-
cines, jardin, spas…dont :
— Beaune Stores : stores, portails, portes 
de garage, portes d’entrée, fenêtres volets, 
clôtures, garde-corps, pergolas, carports, 
mobilier extérieur (voir page 9)
— Référence Spa : spas, carrelages… 
(voir page 8)
— Gilles Blois : plomberie, chauffage, 
sanitaire, climatisation (voir page 16)
— Unaferm : volets roulants, volets bat-
tants, fenêtres et portes d’entrée
— Univert - Énergie : pompes à chaleur, 
panneaux solaires, ballons thermodyna-
miques, climatisation
— Babeau Seguin : constructeur de mai-
sons individuelles
— Lantana Paysage : dalles, robots ton-
deuses, terrasses bois, grès céramique Nida-
gravelle, pavés, végétaux
— Cuisines HCI : cuisine allemande Schro-
der, électroménagers Siemens
— Futur Éco Habitat : pergola solaire, RR
— Pôle Rénovation : service public de ré-
novation de l’habitat France Renov’ gratuit et 
indépendant. Conseils et accompagnement 
tout au long du projet de rénovation
— Tout’Habitat : toiture complète, isola-
tion intérieur et extérieur, façades
— Énergies Green : pompes à chaleur, 
ballons, panneaux solaires, carports
— Culligan : adoucisseur d’eau, osmoseur
— Performances Renouvelables : pan-
neaux solaires photovoltaïques et hybrides
— Homevert : pompes à chaleur, panneaux 
photovoltaïques, climatisation réversible
— Laugil : appareils pour le traitement de 
l’eau
— Cosy Éco : pompes à chaleur Air/Air 

et Air/Eau, isolation combles et extérieur, 
démoussage toiture, adoucisseurs, fenêtres 
et VMC…
— LMC : chauffage électrique
— 2 j Spa : spas Aquavia, mobilier Driade, 
Slamp, Slide
— Schmidt Beaune : cuisines, salles de 
bain, rangement
— Élite Rénov Dijon : toiture, rénovation, 
énergies renouvelables
— Worldsun : tuiles solaires Edilians, ges-
tion solaire des ouvrants, portail ou volet 
optimisation du surplus de production My 
light (Lyon)

— Belaribi Résine : revêtements de sols et 
murs en granulats de marbre et résine
— Maison de Bourgogne : constructeur 
de maisons individuelles
— Bidaut Sébastien : portails, portes de 
garage, portes sur mesure
— Leroy Merlin : menuiseries extérieures, 
volets roulants
— Kbane : poêles à bois et à granulés
— Remax Millésimes : agence immobilière
— Activ : pompe à chaleur, chaudière, 
clim réversible, isolation extérieure, isolation 
intérieure, menuiserie, panneaux photovol-
taïques
— BFC Confort : brasiers à granulés de 
bois adaptables à tous les foyers bois

6 ◆ EdC n° 282 ◆ 10 janvier 2023

  Dossier

Il était une fois la foire…
La foire de Beaune s’invite, le temps d’un week-end, au Palais des Congrès du

vendredi 13 au dimanche 15 janvier prochains. Durant trois jours la fête battra son plein 
à Beaune avec plus de 100 exposants… La nouveauté cette année : l’entrée sera gratuite !
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— Art & Lounge : pergolas
— Le Verandier : vérandas et pergolas
— Matifl or : spas, paysagiste
— Centre Est Isolation : fenêtres, portes 
d’entrée, pergolas, portes intérieures, volets 
battants, volets roulants, portes de garage
— Ello Garden : constructeur de piscines

• GASTRONOMIE

Produits du terroir, salaisons, fromages, épi-
cerie fi ne, vins et champagne, rhum arrangé, 
gaufre, churros, confi serie, restaurant… dont :
— Natural Cook : poêles, faitouts, mijo-
teuses, crêpières, cocottes, planchas grills
— Fruits Secs : fruits secs de Thaïlande, 
mangue, papaye, pomme, ananas…
— Vignobles Bertrand Guindeuil : vins 
de Bordeaux, Graves rouge, Graves blanc, 
Cérons
— BACA - Saveurs du Sud : charcuterie 
ibérique, fromages espagnols, vins espa-
gnols

— AZ Restauration : restaurant
— Durofrance : ustensiles de cuisson basse 
température inox 18/10, fabrication suisse, 
brevet français
— Quem.Vins : grands vins de la Vallée 
du Rhône mis en bouteilles à la propriété en 
agriculture raisonnée
— La Belle Vie, Le Vin : Vin de Bour-
gogne et vin d’Occitanie
— Nougat de Montélimar : nougats, 
calissons, pavés provençaux
— Un Air de Gaufres : la véritable gaufre 
de Liège, sucrée et légèrement caramalisée à 
la cuisson sur place
— Legras Dominique SCEV : champagne

• ARTISANAT - DÉCORATION
FORME - SANTÉ - BEAUTÉ

Tout ce qui vous procurera du bien-être et 
embellira vos espaces de vie intérieur ou 
extérieur : meubles, luminaires, décoration…
— Hydrolax : fauteuils massants, plate-
formes oscillantes
— Country Mode : vestes cuir homme et 
femme
— C G Sculpture terre : sculptures terre 
argile
— Beau Meubles : meubles, salons, sé-
jours, déco, literie

— Anneliss Créations : objets en verre 
fi lé au chalumeau, décors muraux, fl eurs 
d’ornements, bijoux
— Solenza 21 Création : luminaires par 
recyclage
— Création Vitraux : création et restaura-
tion de vitraux, luminaires, petite décoration, 
vitrail à poser ou à suspendre
— Lorena Coutenot : portraits animaliers, 
bougies gourmandes, articles de décoration 
sur bois et résine (horloges, plateaux, des-
sous de verre…)
— MK Fusing : verre fusionné. Luminaires, vi-
trail fusing, miroirs lumineux, colonnes lumineuses
— La Coque Personnalisée : coques 
de téléphone en impression 2D avec impri-
mante, cordes pour attache téléphone
— Nath’s Art & Déco : articles peintures 
acryliques recouverts de résine, tableaux 
abstraits, sujets de décoration (animaux), 
plateaux de services, petits meubles
— Liber’Terres : céramiques utilitaires et 
décoratives, pièces de création uniques et 
originales en grès porcelainique
— Les Juponnés : abat-jour, coussins, 
lampes
— Songe de Pierres : minéraux, encens, 
porte et brûle encens, statuettes, bagues, 
boucles d’oreilles, colliers, pendentifs litho-
thérapie, bougies, tableaux
— Phosi Collages : collage tableaux, toiles 
imprimées, magnets, reproductions (affi ches, 
cartes…), badges et tee-shirts, tote bag…
— Couleurs et Lumières : vitraux
— La Galerie des Baronnies : œuvres 
d’art uniques réalisées par des artistes fran-
çais (tableaux, sculptures, objets décoratifs)

— Arts Bellet : sculpture d’art fer forgé et 
pièces recyclages
— DKO Morvan : objets et meubles en 
bois foudroyé par électrisation

• AUTOMOBILES - MOTOCULTURE

Entretenez facilement vos espaces verts avec 
les dernières nouveautés ! Plusieurs conces-
sionnaires seront présents pour vous faire 
découvrir les nouveaux modèles de leur 
gamme :
— SAS Nello Cheli : vente de véhicules 
Toyota (voir page 1)

— Groupe Guyot : automobiles gamme 
Renault et Dacia (voir pages 10 et 29)

— 2S Solutions : borne de recharge véhi-
cule électrique
— Genix Motoculture : tondeuses, 
autoportées, micro-tracteurs, tronçonneuses, 
débroussailleuses

  Dossier

GAGNEZ VOTRE BAPTÊME DE L’AIR EN MONTGOLFIÈRE !
Inscrivez-vous sur le stand de Gilles Blois plomberie, chauffage, sanitaire, climatisation (voir 
page 16). Baptême gratuit et jeu sans engagement sur le parking du Palais des Congrès de 
Beaune.
Attention, cette animation sera ouverte en fonction des conditions météorologiques.



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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NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU 

Sur présentation de cette publicité,

bénéfi ciez de conditions spéciales sur la

Foire de Beaune duduu 13 auauu 15 janvier

Quand le bien-être entre dans votre maison !
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Comme nous vous l’annoncions dans 
notre dernière édition de l’année, ce 
n’était pas le fruit du hasard si l’entre-
prise Référence Carrelage a mis en jeu 
un spa lors de sa célèbre promotion 
“1m2 acheté = 1m2 offert”.
En effet, Manuel a constaté auprès 
de son entourage qu’il était parfois 
compliqué de trouver localement un 
installateur de spa. C’est alors qu’il a 
eu l’idée, en étroite collaboration avec 
son fi ls Hugo, d’ajouter ce service à ses 
prestations en créant Référence Spa, 
une entité gérée par Hugo. Ce dernier, 
détenteur d’un BTS M.U.C. (Manage-
ment des Unités Commerciales), a fait 
ses armes dans l’entreprise familiale. 

Cette opportunité lui permettra de 
développer ses compétences.
Vous avez fait confi ance à Référence 
Carrelage pour embellir votre inté-
rieur ou votre extérieur grâce à des 
matériaux de qualité et un savoir-faire 
reconnu, alors pourquoi ne pas aller 
encore plus loin en créant chez vous 
un nouvel espace de détente grâce à 
Référence Spa.
Après avoir installé un spa chez eux 
leur choix d’un fournisseur sérieux et 
compétent s’est arrêté sur la marque 
H2eaux-Riptide, entreprise à la pointe 
du massage et de l’hydrothérapie qui 
propose une large gamme sur un seg-
ment moyen à haut de gamme.

Un espace a été spécialement 
aménagé dans le magasin pour 
exposer différents modèles de 2, 
4 et 5 places. Rien de tel pour 
constater la qualité et ainsi mieux 
se projetter !
Vous souhaitez quelque chose de 
plus grand ? Pas de souci, des 
spas de nage de 6 à 9 m long x 
2,30 large x 2 m haut sont égale-
ment disponibles.
Nouvelle année rime souvent 
avec nouveaux projets, alors 
pourquoi ne pas vous faire plaisir 
en ajoutant un peu de détente et 
de sérénité chez vous ? Besoin 
d’informations complémentaires et 
conseils… contactez vite :

Référence Spa
47, avenue de la Sablière

à Beaune
Tél. 03 80 26 14 35

Présent sur la foire de Beaune
au Palais des Congrès

les 13, 14 et 15 janvier 2023

En attendant de vous y rencontrer, 
toute l’équipe vous présente ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année !

LA référence spa incontournable !
Depuis maintenant 16 ans, Référence Carrelage 

vous propose un large choix de pierres
naturelles, carrelages, faïences, sanitaires, 
salles de bain… Aujourd’hui, l’entreprise se 

lance un nouveau challenge avec la création de
Référence Spa. Découverte…

  Beaune



03.80.22.63.61

· CONSEILS ·
· VENTE ·
· POSE ·

06.98.83.78.94
06.40.94.49.31

52 rue du Faubourg Perpreuil
21200 Beaune

STORES · PORTAILS · PORTES DE GARAGE · PORTES D'ENTRÉE ·
FENÊTRES · VOLETS · CLOTURES · GARDES-CORPS

03.80.22.63.61

· CONSEILS ·
· VENTE ·
· POSE ·

06.98.83.78.94
06.40.94.49.3152 rue du Faubourg Perpreuil

21200 Beaune (Beaune Stores)

AMÉNAGEMENT OUTDOOR :
PERGOLAS · CARPORT - MOBILIER EXTERIEUR

STORES . VOLETS . FENÊTRES . PORTES

Présent à la Foire 

de Beaune
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  La moisson d’Anne Leblé…

Réparations
Le saviez-vous ? L’International Tracing Service est le plus grand centre de docu-
mentation sur les persécutions nazies. Il a été créé par les alliés au cœur de 
l’Allemagne à la fi n de la seconde guerre mondiale. Ses employés y accom-
plissent toutes sortes de missions et s’évertuent à retrouver les traces de per-
sonnes disparues, permettre à d’autres de découvrir ce 
qu’est devenu l’un des leurs. C’est un travail de fourmi. 
Là commence la fi ction. Irène est française. Venue s’ins-
taller avec son mari allemand au début des années 
quatre-vingt-dix, elle a obtenu un poste à l’ITS grâce à 
sa maîtrise du français. Passionnée par son métier, elle 
s’y donne corps et âme sans toutefois comprendre ce qui 
la pousse à enquêter avec autant de persévérance pour 
réunir les familles disloquées. En 2016, son équipe se 
voit chargée de restituer des milliers d’objets regroupés 
au centre après la libération des camps. Commencent de 
minutieuses recherches. Des numéros, un nom, elle tire le 
fi l du moindre indice pour essayer de reconstituer le par-
cours d’un objet et de retrouver un frère, une petite-fi lle, 
un parent… Dans le même temps elle s’interroge. Après 
son divorce, elle a élevé seule son fi ls Hanno. Les drames 
qu’elle découvre génèrent un écho indéfi nissable et bous-
culent son cœur de mère et de femme. Elle poursuit sa quête 
sans relâche à travers l’Europe. Que trouvera-t-elle au bout 
du chemin ?
Le bureau d’éclaircissement des destins se présente comme un véritable puzzle. 

Dès le départ, on s’attelle avec Irène à en distinguer les contours. On pénètre à 
petits pas dans l’histoire de vies dévastées. L’intrigue se déroulant en Allemagne, 
on plonge dans un passé trouble et un traumatisme toujours vivant. Des gens sa-
vaient et se sont tu. D’autres participaient sans une once de remords. Gaëlle No-
hant explore en profondeur les tiraillements d’une société et de l’âme humaine. 

Les choses s’avèrent bien plus complexes que la vision 
manichéenne véhiculée par les manuels scolaires. Au gré 
des investigations en sauts de puce d’Irène, on découvre 
la lettre d’une vieille dame, un mouchoir, la culpabilité, le 
désir de rédemption, l’envie de se dédouaner ou encore 
la lâcheté. Voilà pour un côté de la barrière. De l’autre, 
on approche des personnages que le destin a transfor-
més en héros, on découvre l’horreur, l’indicible, mais 
aussi d’autres contrées, d’autres langues, la rébellion, 
une forme de résilience ou encore la diffi cile tâche d’être 
un survivant. La documentation est soignée. La plume, à 
la fois romanesque et instructive, explore avec brio les 
multiples facettes de la guerre. Comme d’habitude chez 
Gaëlle Nohant les personnages sont magnifi quement 
étudiés. Elle brosse les mémoires enfouies, les tragédies 
quotidiennes, du passé et du présent. Elle éveille chez 
le lecteur un sain questionnement. Entre deux romans, 
Gaëlle Nohant prend son temps. On comprend pour-
quoi. Le bureau d’éclaircissement des destins éclairera 
nécessairement le vôtre. Du grand art !

Le bureau d’éclaircissement des destins. Gaëlle Nohant. Editions Grasset. 23 €.
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BEAUNE 03 80 22 48 34
17 rue du Château & Place du Général Leclerc
NUITS-ST-GEORGES 03 80 61 34 77
27 Grande rue
NOLAY  03 80 21 77 16
3 rue de la République

HAUTES-CÔTES DE NUITS. Maison de vil-
lage de 5 pièces principales. Séjour avec chemi-
née, poutres dalles de Bourgogne. Cave voûtée. 
Grange. Four à pain. Garage et jardin à proxi-
mité. D.P.E. vierge.

169 000 € - réf : 5034
Honoraires charge vendeur

NOLAY. Maison de village de 5 pièces princi-
pales à fi nir de rénover. Huisseries, chauff age et  
électricité récents. Classe énergie et classe climat : D, coût 
annuel estimé entre 1 720 et 2 390€ (base 2021).

95 000 € - réf : 5018
Honoraires charge vendeur

RECHERCHONS à BEAUNE
APPARTEMENT T4 / T5APPARTEMENT T4 / T5

AVEC TERRASSE OU BALCONAVEC TERRASSE OU BALCON

( Meill eurs vœux ! )

NOLAY. Maison de 4 pièces à rénover élevée 
sur cave voûtée. Dépendances avec petit ter-
rain. Classe énergie : G et classe climat : D, coût annuel estimé 
entre 1 899 et 2 569€ (base 2021).

70 000 € - réf. 5008
Honoraires charge vendeur

Dans village viticole avec commerces, maison 
de 1975 édifi ée sur une base ancienne avec cave 
voûtée. 7 pièces Ppales., 2 SdB. Grande cour/jar-
din avec dépendance non attenante de 108 m².
Classes énergie et climat : C. Coût annuel estimé entre 1 350 et 
1 860€ base 2021. 

333 000 € - réf. 5011
Honoraires charge vendeur

Proche BEAUNE, dans village viticole avec 
commerces. Maison bourgeoise élevée sur belle 
cave voûtée. 7 pièces principales. B. prestations. 
Logement annexe de 3 pièces avec terrasse. 
3  garages. Grande cour sans vis-à-vis. Classes 
énergie : D et climat : E, coût annuel estimé à 6 346€ base 2021.

700 000 € - réf. 4903
Honoraires charge vendeur

NOUVEAU !

EXCLUSIVITÉ !

IDÉAL ARTISAN !

EXCLUSIVITÉ !

RARE !

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

stars préférées, l’envers du décor est beaucoup moins glamour. L’omerta sur 
le comportement de Harvey Weinstein, connu de beaucoup dans le milieu 
n’a fait que renforcer son pouvoir au fur et à mesure des années. Tout le 
monde savait, mais personne n’osait ou ne voulait rien dire. Il a fallu que 

quelques femmes courageuses osent cette fois-ci publi-
quement parler, avec le risque d’être discréditées, ce 
que faisaient systématiquement Weinstein et son équipe 
à l’époque. A la suite de la publication de cet article, 
plus de 90 femmes accusent ensuite Weinstein de harcè-
lement, d’agression sexuelle ou, parfois, de viol. Cela 
signera le début de la chute du célèbre producteur 
et l’avènement du mouvement #Metoo. Le travail des 
deux journalistes est honoré en 2018, lorsque le New 
York Times reçoit le prix Pulitzer du service public. Elles 
publient leur livre en 2019 dont le fi lm est adapté.
Côte distribution, Carrey Mulligan excelle dans le 
rôle de la journaliste Megan Twohey, Zoe Kazan 
également dans celui de Jodi Kantor. Patricia Clark-
son, Andre Braugher ou encore Samantha Morton 
viennent compléter le casting.
Glaçant de vérité, sans pour autant basculer dans 
l’ultra féminisme, ce fi lm nous plonge de façon plutôt 
soignée dans ce que le journalisme peut apporter de 
plus honorable, à savoir, la recherche absolue de 
l’authenticité des faits.
Le 11 mars 2020, Harvey Weinstein fut condamné à 

23 ans de prison ferme.

Signé Ksou

  Ciné’Ksou…

She said
Sur nos écrans depuis le 23 novembre dernier, She Said est un fi lm réalisé 
par Maria Schrader. Adapté du livre du même nom de Jodi Kantor et Megan 
Twohey, journalistes au New York Times, il revient 
sur l’enquête journalistique de 2017 ayant révélé 
l’affaire Harvey Weinstein.
« Deux journalistes du New York Times, Megan Two-
hey et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un 
des scandales les plus importants de leur génération.  
A l’origine du mouvement #Metoo leur investigation 
a brisé des décennies de silence autour du problème 
des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma 
hollywoodien, changeant à jamais la société améri-
caine et le monde de la culture. »
Célèbre producteur de cinéma, Harvey Weinstein a 
dominé cet univers et ceux qui y participent pendant 
trois décennies. Aucune décision ne se prenait à Hol-
lywood sans son accord. Avant sa chute, son infl uence 
était telle qu’elle a permis d’asseoir son emprise et ses 
méfaits pendant de longues années.
Le fi lm retrace l’enquête de ces deux journalistes qui se 
sont principalement focalisées sur les différents témoi-
gnages des victimes de ce prédateur sexuel, qui a tenté 
à de nombreuses reprises de les réduire au silence à 
coup de gros chèques et de complexes accords de 
confi dentialité. Peut-être un peu long à démarrer, ce 
biopic nous plonge peu à peu dans le monde sordide du cinéma et ça fait 
froid dans le dos. On oublie les paillettes et les belles robes de gala de nos 
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  Beaune

Laissez aller, c’est une valse !
Chaque année, le 1er janvier nous cueille, tout cotonneux au petit matin pâle 
(enfi n, vers 11 h), en nous faisant tourner la tête (qui n’a pas vraiment besoin 
de ça) avec les valses de la famille Strauss. Dans la vaste salle Musikve-
rein de Vienne saturée 
de dorures et de volutes 
rococo, des messieurs“ soi-
gnés” et des dames endi-
manchées viennent mêler 
leurs parfums à la multitude 
de compositions fl orales 
accrochées aux balcons, 
le tout sans éternuer. Puis, 
le chef d’orchestre lève sa 
baguette, et c’est parti pour 
deux heures de concert où 
s’enchaînent valses, qua-
drilles, polkas et séquences 
de danse “au château” ou 
des cavaliers en queue de 
pie font virevolter des élégantes en robes de taffetas rouge, jaune ou bleu. 
Après une nuit de “débauche” chauffée à blanc par Stéphane Bern et, en 
apothéose, le feu d’artifi ce à Versailles dans le tortillement des DJ, le contraste 
est saisissant ! Comme dans le fi lm Un jour sans fi n, le 1er janvier est une sorte 
de faille dans l’espace-temps qui chaque année nous entraîne dans Le beau 
Danube bleu. Dansez bien, valsez bien sur l’année 2023 !

par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? » 

  Petit plaisir à peu de frais… 

Cerfeuil et Cibouchouette (9)

Allez Cerfeuil, encore un effort, nous sommes arrivés en Camargue, dans 
le delta du Rhône ! Bravo ! Nous l’avons réalisée cette traversée de la mer 
Méditerranée !
– Cibouchouette, je te propose de remonter le Rhône, la Saône, puis de 
rejoindre la Loire par les canaux, afi n d’atteindre un parc bucolique dans le 
Val de Loire, le parc de Chambord.
– Oui Cerfeuil ! Il y a le château de Chambord édifi é par François 1er, roi de 
France, au cours du XVIe siècle. C’est le plus grand de tous les châteaux de 
la Loire. Et une forêt protégée par un gigantesque mur de pierre de 32 km de 
long ! Des chasses y sont toujours organisées.

– Nous ferons le trajet de nuit. Nous ne serons pas dérangés car personne ne 
navigue. C’est trop dangereux pour les péniches et les bateaux de plaisance.
Ce retour sur le continent a été chaotique mais Cerfeuil et Cibouchouette sont 
parvenus au but de leur périple. Ils prennent du repos sur un épais lit de fou-
gères. Ils retrouvent des odeurs familières. Cerfeuil fait la différence entre un 
tapis de feuilles de chêne et un tapis d’aiguilles de pin, avec le toucher de ses 
sabots, le son produit en marchant dessus, puis le parfum. À l’aube, un vent 
frais s’est levé et a réveillé Cibouchouette. Cerfeuil dort encore profondément. 
Cibouchouette en profi te pour se dégourdir les ailes tout en faisant des repé-
rages. Dans une large allée forestière, elle voit une harde de cerfs, de biches 
et de faons broutant tranquillement. Plus loin, c’est une horde de sangliers qui 
déboule au travers du taillis. « Gare aux cochons… Ils sont ronchons… Aux 
cochons sauvages… Qui font des ravages… » murmure-t-elle. Elle revient vers 
Cerfeuil qui s’inquiétait de ne plus la sentir auprès de lui. Les deux amis se 
mettent en route pour apaiser leur faim. Ils trouvent chacun leur bonheur dans 
une clairière chauffée par les premiers rayons du soleil.
– Sais-tu qu’à la fi n de l’hiver, les cerfs perdent leurs bois qui repousseront à l’été ?
– Les écureuils et d’autres rongeurs se régaleront de cette source de calcium 
et sels minéraux.
La forêt de Chambord a été reposante pour Cerfeuil et Cibouchouette. Ils ont 
pris le temps de se refaire une santé car ils ont une dernière forêt à découvrir…

Anne Deville

  Pour faire dormir les petits !

 

Antoine FAIVRE
06 21 34 90 33

Frédéric FAIVRE
06 81 86 03 45    

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

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

D’OR FERMETURE & ISO

Toute l’équipe vous présente
ses meilleurs vœux

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

contact@cleanhabitat21.fr
www.cleanhabitat21.fr

07 83 31 77 50
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BEAUNE
22, rue d’Alsace
Ouvert du lundi
au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Tél. 03 80 27 45 72

CETTE ANNÉE, DÉCOUVREZ NOTRE TOUTE NOUVELLE GAMME
D'APPAREILS RECHARGEABLES

QUI VOUS PERMETTRONT DE VOUS DÉBARRASSER
UNE FOIS POUR TOUTES DES PILES JETABLES !

Faites des économies

et prenez soin

de l'environnement

en optant pour ces appareils

innovants et écologiques.

La presbytie est une diminution de 
l’élasticité du cristallin de notre œil qui 
rend plus périlleuse la vision proche. Le 
terme de presbytie intervient dans un 
contexte plus général qui s’applique 
au vivant : l’usure. Et particulièrement 
l’usure sensorielle, c’est-à-dire la réduc-
tion progressive de l’effi cacité du sens, 
qu’il soit visuel, comme cité avant, 
olfactif, tactile, du goût ou auditif.
En l’occurrence, le terme de presbya-
cousie (en grec perte d’audition avec 
l’âge) est la résultante de la fatigue 
mécanique des cellules avec l’âge. On 
parle dans certains cas de presbyacou-

sie précoce lorsque l’audition est sou-
mise, très tôt dans la vie, à des sources 
de bruit importantes qui fatiguent, plus 
jeune, l’ouïe.
En pratique, l’audition fonctionne selon 
les étapes suivantes :
• Le son, qui est une vibration portée 
par l’air, arrive dans le conduit auditif 
externe.
• Le tympan avec le marteau, l’en-
clume, puis l’étrier relayent cette vibra-
tion passée d’un milieu aérien aux os.
• Les vibrations progressent de l’os 
qu’est l’étrier vers la cochlée, un or-
gane rempli de liquide.

• Dans ce liquide, baignent des cel-
lules dans lesquelles sont plantés des 
cils.
• La vibration du liquide, à la manière 
des algues qui sont agitées par les 
mouvements de l’eau, actionne la libé-
ration d’un courant électrochimique 
qu’un nerf conduit jusqu’au cortex 
auditif.
• Le son ainsi transformé peut être 
interprété par son récepteur tel qu’il 
se doit.
Et c’est justement la fragilité de ces cils 
des cellules de la cochlée qui explique, 
principalement, le vieillissement natu-
rel de l’audition. Ces cellules existant 
à notre naissance en un nombre limité 
décroissent avec l’âge grandissant, 
rendant moins effi cace la perception 
de manière irréversible. Et de la même 
façon que la paire de lunettes chez 
l’opticien est la réponse adéquate à la 
presbytie, l’aide auditive chez l’audio-
prothésiste est la réponse adaptée à la 
presbyacousie.

Une fois la perte d’audition installée, 
des risques d’isolement, des pertes 
de motivations sociales, des altéra-
tions du caractère comme l’irritabilité, 
l’angoisse, le stress… peuvent être des 
conséquences dramatiques agissant 
sur l’autonomie et sur la joie de vivre.
Alors, pour ne plus faire la sourde 
oreille à nos problèmes d’audition, 
pensez à consulter votre médecin spé-
cialiste et votre audioprothésiste Alain 
Affl elou Acousticien…

Alain Affl elou
22, rue d’Alsace à Beaune

Tél. 03 80 27 45 72

Presbytie mais aussi presbyacousie
Conséquence du temps qui passe, la presbytie 
touche la vision des plus de 40 ans. A défaut 

d’alllonger vos bras pour lire, un nouvel
ustensile appelé “lunettes” apparaît dans votre 

vie. Au-delà de la vue, ce so nt aussi tous les sens 
qui diminuent progressivement et notamment 
l’audition. On parle alors de presbyacousie…

  Beaune
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Le Roi Nuiton !!
Comme le veut la tradition, pour terminer la période des fêtes 
et commencer la nouvelle année, je me dois de nommer 
mon roi de la galette ! Un roi nuiton cette année avec une 
galette on ne peut plus bourguignonne puisque  fourrée 
d’une crème frangipane au pain d’épices. Après avoir 
été élu meilleur apprenti de France en 1996, un service 
militaire dans les cuisine de Matignon, Cédric Gaudillot
et son épouse Annick se sont installés 42, Grande Rue 
à Nuits-Saint-Georges en 2002. Plus boulanger que pâtissier, 
vous trouverez une multitude de savoureux pains et viennoiseries 
maison, pur beurre mais aussi quelques succulentes pâtisseries plutôt 
classiques avec aussi des créations originales, de magnifi ques gâteaux 
et pièces montées pour vos événements familiaux. Un choix rigoureux des 
matières premières, un travail selon la tradition, un accueil souriant, une 
boutique animée où 
les Nuitons aiment 
à se croiser… sont 
les principaux atouts 
de cet établissement. 
Voilà pour votre 
plus grand plaisir la 
recette de la fameuse 
frangipane au 
pain d’épices de 
Cédric pour garnir 
vos galettes.

Pour 2 galettes de 
6 personnes. Broyer 
40 g de pain d’épices. 
Mélanger 200 g de 
beurre mou avec 200 g 

de sucre semoule. 
Ajouter 150 g de 

poudre d’amandes, 
40 g de farine, 
2 œufs entiers, 
10 g de rhum. Bien 

mélanger et ajouter 
votre pain d’épices. Vous pouvez 
selon votre goût, ajouter 50 g de 
crème pâtissière pour alléger votre 
préparation frangipane. N’oubliez 
pas de mettre la fève ! Bon courage et bon appétit.

ACCORD METS/VIN

Je ne pouvais pas quitter Nuits-Saint-Georges sans passer par l’Imagina-
rium et sélectionner mes vins pour accompagner cette galette :
• Crémant de Bourgogne brut 2017 Perle d’Or Louis Bouillot
• Crémant du Jura Blanc de Noirs brut Tissot-Maire
• Macvin du Jura Henri Maire

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

  Miam-Miam Glou-Glou

Les résidents
des Primevères
vous souhaitent

une belle année 2023

LES PRIMEVÈRES, LA RÉSIDENCE QUI DONNE DE LA VIE AUX ANNÉES
Soutenez-nous www.residence-les-primeveres.com



3 000 véhicules
d’occasions en stock

visibles sur

www.hessautomobile.com

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

du 3 au 15 janvier

Jambon de 
porcelet

à volonté

10€50
Prix par personne, à 
consommer sur place

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

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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26

Discrétion et courtoisie assurées, déplacements toutes distances, possibilité débarras
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  Beaune

La Croix-Rouge a besoin de vous !
L’unité locale de Beaune de la Croix Rouge Française manque de bras pour 
ses actions du quotidien auprès des personnes en diffi culté.
Elle recrute de toute urgence des personnes bénévoles disposant de temps et 
adhérant à ses valeurs.
Les personnes acquises à ce besoin de partage et de soutien peuvent obtenir 
des informations complémentaires aux adresses suivantes :
• christian.adam@croix-rouge.fr
• christine.perez@croix-rouge.fr
Les bénévoles leur adressent d’ores et déjà leurs sincères remerciements.

Conférences de l’UTB
L’Université Pour Tous de Beaune propose des conférences 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 10 janvier : Le musée Calouste Gulbenkian à Lisbonne par Mat-
thieu Pinette
• Jeudi 12 janvier : Le Japon de 1912 à 1942 par Pierre Alliod
• Mardi 17 janvier : Sigmund Freud (1856-1939) par Arlette Mougin
• Jeudi 19 janvier : Le Yémen, de la réunifi cation à la dislocation par 
Pierre Michaud
• Mardi 24 janvier : Catherine II de Russie par Geneviève Guérin
Les gestes barrières sont de nouveau recommandés.
Informations et adhésions : utb.beaune@gmail.com ou 06 28 45 15 09.
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Venez découvrir le savoir-faire

DU Groupe HBS
Foire DE Beaune

13•14•15 janvier
DANS UN ESPACE CONVIVIAL

Plomberie
Chauffage
Climatisation
Ventilation
Sanitaire
Traitement de l’eau
Panneaux photovoltaïques

Maintenance
Entretien
Dépannage

Conception et installation
de votre salle de bain
clé en main
Carrelage, faïence

ANIMATIONS

Voir Beaune

autrement

Plusieurs vols*
depuis le parking

du Palais des Congrès
durant les 3 jours

*s
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n c
on
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ion

s m
ét

éo
ro

log
iqu

es

AVANT-PREMIÈRES

• Babylon. Réalisé par Damien 
Chazelle avec Brad Pitt, Margot 
Robbie, Diego Calva… Dimanche 
15 janvier à 18 h.
• Pattie et la colère de Poséi-
don. Film d’animation réalisé par 
David Alaux, Eric et Jean-François 
Tosti. Dimanches 15 janvier à 11 h 
et 22 janvier à 11 h et 14 h.
• Maurice et le chat fabuleux. 
Film d’animation réalisé par Terry 
Pratchett et Terry Rossio avec Hugh 
Laurie, Emilia Clarke, Himesh Pa-
tel… Samedi 21 janvier à 13 h 45.

LES SORTIES PRÉVUES

Du 11 au 17 janvier

• Les Cyclades. Réalisé par Marc 
Fitoussi avec Laure Calamy, Olivia 
Côte, Kristin Scott Thomas…

• Les Huit montagnes. (Ciné-
Clap). Réalisé par Charlotte Van-
dermeersch et Felix Van Groeningen 
avec Luca Marinelli, Alessandro Bor-
ghi, Filippo Timi…

Du 18 au 24 janvier

• Babylon. (en VOSTFR/VF) Réa-
lisé par Damien Chazelle avec Brad 
Pitt, Margot Robbie, Diego Calva…

Festival TELERAMA :
• La Nuit du 12. Réalisé par Domi-
nik Moll
• Les Passagers de la nuit. Réalisé 
par Mikhaël Hers
• Contes du hasard et autres fan-
taisies. Réalisé par Ryüsuke Hama-
guchi
• As bestas. Réalisé par Rodrigo 
Sorogoyen

• La conspiration du Caire. Réa-
lisé par Tarik Saleh
• Armageddon time. Réalisé par 
James Gray
• Le serment de Pamfi r. Réalisé 
par Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

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 

  Cinéma CGR : à l’affi che cette quinzaine
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A St-Loup-Géanges, cet ensemble immobilier à rénover offre un 
emplacement idéal pour une famille avec son beau terrain clos, 
arboré et piscinable d’env. 3 884 m² et sa vue dégagée sur la nature.
CL. ENERGIE F et CL. CLIMAT F. Montant estimé des dépenses d’énergie pour un usage standard, établi à 
partir des prix moyens des énergies indéxés au 01/01/21 : entre 3 200 et 4 370€. Logement à consommation 
énergétique excessive. EI Lisanne NICOLET GAUDILLAT agent commercial RSAC DIJON 888 473 178.

Beaune, sur une parcelle de 1 174 m² avec piscine chauffée et 
dépendances, jolie maison restaurée de 120,46 m² alliant le charme 
de l’ancien au confort d’une vie moderne ! Chaleureux espace de 
vie, cuisine équipée, 4 chambres, dressing, buanderie et salle d’eau 
avec baignoire et douche.
CL. ENERGIE C et CL. CLIMAT C. Montant estimé des dépenses d’énergie pour un usage standard, établi à 
partir des prix moyens des énergies indéxés au 01/01/21 : entre 1 080 et 1 510€. EI Stéphanie BARTHOULOT 
agent commercial RSAC DIJON 888 504 701.

430 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11183

Beaune, quartier poste proche centre et toutes commodités, au 
1er étage d’une résidence, surface totale d’env. 185 m² aménagée 
en 2 appartements de type 2 et type 3/4 avec grand hall privatif, 
l’ensemble libre à la vente. Possible transformation en un seul appart. 
ou locaux à vocation commerciale et/ou professionnelle.
Copro. de 21 lots. Charges moyennes 2 659 € / an. CL. ENERGIE C et CL. CLIMAT A. Montant estimé des 
dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 
01/01/21 : entre 1 675 et 2 265 €.

349 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11143

Nolay, sur belle parcelle de 2 436 m² avec 2 entrées différentes, 
maison de 7 pièces confortable et bien entretenue. 5 chambres 
et 2 salles d’eau. Garage, atelier et cave. Chaudière gaz à 
condensation neuve.
CL. ENERGIE C et CL.CLIMAT C. Montant estimé des dépenses d’énergie pour un usage standard, 
établi à partir des prix moyens des énergies indéxés au 01/01/21 : entre 1 630 et 2 205€. EI Stéphanie 
BARTHOULOT agent commercial RSAC DIJON 888 504 701.

Dans un superbe village viticole à environ 15 km au Sud de Beaune, 
de grands volumes et une belle rénovation pour cette maison de 
maître élevée sur caves voutées avec dépendances et jardin clos.
DPE ANCIENNE VERSION : CL. ENERGIE C et CL. CLIMAT E. Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés à 2011 : 3 011,44€. 
EI Lisanne NICOLET GAUDILLAT agent commercial RSAC DIJON 888 473 178.

280 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11178

TRANSACTIONS • LOCATION • SYNDIC • GÉRANCE

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

2 place Carnot - Beaune
    03 80 24 16 27

245 000 € honoraires agence charge vendeur- Réf. 11177

A Savigny-les-Beaune, un beau potentiel pour cet ensemble immobilier 
avec cour intérieure, très belle cave voûtée et dépendances.
DPE ANCIENNE VERSION : CL. ENERGIE D et CL. CLIMAT E. Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard : 1 286€ (obtenues au moyen des factures d’énergie du logement des années 
2019-2018-2017, prix des énergies indexés au 15 août 2015 abonnement inclus). EI Stéphanie BARTHOULOT 
agent commercial RSAC DIJON 888 504 701.

235 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11174 

795 000 € honoraires agence charge vendeur - Réf. 11107

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU EXCLUSIVITÉ

     Retrouvez toutes nos annonces sur www.echinard.com

EXCLUSIVITÉ

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

  Beaune

Taxi Franon Taxi Franon 
PèrePère &  & FilsFils

La solution pour vos déplacements
médicaux toutes distances :

  rayons, dialyses, chimiothérapies...

Centre LBA - 11 Av. du 8-Septembre-1944 à Beaune
03.80.26.53.53 ou 06.07.77.77.55 ou 06.42.16.57.65

taxifranon@wanadoo.fr - www.taxi-franon.com -  

Savoir compter sur des professionnels !
Toute l’équipe Taxi Franon souhaite une excellente année à l’ensemble de ses 
partenaires, prestataires et clients.
Roger Franon et son fi ls Vincent en profi tent également pour rappeler que 
l’entreprise propose ses services pour tous les trajets classiques mais égale-
ment pour les transports de malades assis.
Que ce soit pour des rendez-vous médicaux ponctuels ou réguliers (chimio-
thérapie, dialyse, radiothérapie…), certaines consultations, entrées ou sor-
ties d’hôpital… ne dérangez 
plus vos proches, contactez 
des professionnels qui vous 
prennent en charge de 6 h à 
21 h mais également 24 h/24 
et 7 j/7 pour les urgences, et 
ce, dans toute la France. Pas 
besoin de passer obligatoire-
ment par un VSL (Véhicule Sa-
nitaire Léger) ! Mais attention, 
tous les taxis ne sont pas habi-
lités ni autorisés à effectuer 
ce genre de transport ; il faut 
que l’entreprise soit agréée 
et conventionnée, c’est-à-dire 
certifi ée par la CPAM (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie) 
afi n de garantir aux clients un 
TAP (Transport Assis Profession-
nalisé) mais aussi bénéfi cier 

Roger Franon et son fi ls Vincent
qui a intégré l’entreprise en 2018

d’une prise en charge par la Sécurité Sociale allant de 65 à 100 %.
C’est le cas de l’entreprise Taxi Franon, qui, avec sa fl otte de véhicules, sil-
lonne les routes depuis presque 20 ans.
Pour rappel, Taxi Franon propose également ses services pour des dépla-
cements professionnels et personnels, le transport de bagages, les liaisons 
aéroport, excursion en Bourgogne, circuit découverte ou encore voiture de 
tourisme avec chauffeur…
Vous souhaitez des précisions, contacter :
Taxi Franon 11, avenue du 8 Septembre 1944 à Beaune 
03 80 26 53 53 ou 06 07 77 77 55 ou 06 42 16 57 65
taxifranon@wanadoo.fr  – www.taxi-franon.com – Facebook
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La fête des fl eurs (7)

Ce matin-là, l’azur était contrarié par des nuages menaçants. Lorsque 
l’enfant vint s’asseoir à côté de son grand-père, 10 h venait de sonner à 
l’horloge.
— En l’année 1978, débuta le grand-père, un bal costumé remplaça la fête 
d’hiver. Les Halles – où se tiennent le marché du samedi et, depuis 1959, le 
troisième dimanche de novembre, la célèbre ventes des vins des Hospices 
de Beaune – furent transformées en piste de danse !
Pendant qu’il parlait, l’homme feuilletait le livre. Sur les clichés, les parti-
cipants de cette manifestation étaient déguisés en personnages du second 
empire. Une photo intrigua l’enfant. Elle montrait des chanteurs et danseurs 
intervenant dans un spectacle.
— Autrefois, à 
Beaune, deman-
da le garçonnet, 
il se trouvait un 
opéra ?
— Oh non, ré-
pondit l’homme. 
Le cliché montre 
une représen-
tation de la 
Vie Parisienne 
d ’O f f e nbach . 
Cette œuvre 
fut donnée en 
1980 pour le 
150ème anniver-
saire de la SEB. 
Pour l’occasion, 
le Clos Maire 
avait prêté sa scène. L’habillement des artistes nous avaient servis pour le 
bal costumé.
— Je me rappelle, poursuivit l’homme, après un temps de silence, que ce 
jour-là, pour le défi lé, un char avait pour thème le French Can-Can !
L’aïeul s’arrêta et devint subitement pensif. Une sensation de mélancolie 
l’envahit. Pourquoi cette attitude ? pensa-t-il, pourquoi cette tristesse après 
avoir relaté tant de bons souvenirs ?
En soupirant et d’une main tremblante d’émotion, l’homme ouvrit le livre sui-
vant. Mais c’est avec un timbre de voix différent qu’il poursuivit son récit :
— En 1986, reprit le grand-père, apparaît le nouveau visage de la festivité. 
Tu sais, à l’époque, les Beaunois tenaient fermement au maintien de la 
fête des écoles. Mais compte tenu du travail immense que représentent la 
construction des chars, confection des fl eurs en papier crépon, couture et 
essayage des costumes pour les enfants… les organisateurs décidèrent alors 
une autre façon de couronner l’année scolaire. Les chars fl euris défi lèrent 
pour la dernière fois, ce n’est qu’en 1987 qu’intervint ce changement...
— Comme cela est dommage ! interrompit l’enfant
— Eh oui, reprit l’homme avec un geste de résignation. Cette nouvelle 
conception du cortège fut assez bien accueillie. Seuls, les enfants défi lèrent. 
Les costumes étaient confectionnés suivant un thème choisi à l’avance. Entre 
chaque école, une belle voiture décapotable s’intercalait.
L’enfant regarda son grand-père. Le fond de ses yeux refl était une sorte de 
nostalgie. Mais comme tout a une fi n, il fallait se résigner à entendre les 
derniers détails :
— Ce mode de défi lé remodelé, reprit l’aïeul, perdura jusqu’en 1995. En 
1991, un petit changement d’itinéraire intervint pour assurer la sécurité 
des participants et du public, qui, au fi l des années, se fi t moins nombreux.
C‘est avec un petit pincement au cœur que le grand-père referma le livre et 
le déposa dans une sacoche où se trouvaient les autres albums. Tous deux 
se levèrent du canapé. Midi venait tout juste de sonner, l’aïeule pénétra 
dans le salon et elle s’approcha d’eux :
— Venez déguster ma salade niçoise et ma succulente tarte aux pommes 
invita la grand-mère.
(À suivre…)

B. Rozerot

  Séquence nostalgie !!!

Fête des fl eurs Carosse 1985, 3 Fi 775, Archives de Beaune

Une longévité qui s’explique…
On entend souvent parler des boutiques qui tirent leur rideau mais en ce 
début d’année, on préfère mettre en lumière les 30 ans d’existence du 
magasin d’optique de Pascal Deville et son épouse Anne. Et ça ce n’est ab-
solument pas un effet d’optique mais le fruit d’un travail sérieux réalisé par 
Pascal, opticien et optométriste. Passionné par son métier, il est incollable 
sur les verres de prescription et leur haute technicité. Aidé par son épouse 
et leur fi dèle collaboratrice Nathalie présente depuis plus de 30 ans, cette 
petite équipe propose un large choix de montures optiques et solaires pour 
toute la famille, tous les styles et tous les budgets. Mais elle ne s’arrête sur-
tout pas à la vente et assure un suivi rigoureux afi n de satisfaire la clientèle 
qui ne s’y trompe pas !
Cette trentaine d’années 
de commerce a permis 
à Anne d’engranger 
quelques croustillantes 
anecdotes qu’elle a 
choisi de nous faire par-
tager et qui font aussi la 
richesse de son métier :
• Nathalie, notre col-
laboratrice, vend une 
lunette de soleil dans 
les années 1990 à une 
vedette cinématogra-
phique, Sophie Mar-
ceau, qui se rendait sur 
un tournage. Pascal n’a 
rien vu ! Portait-il des 
lunettes ?
• Une cliente est venue 
à deux reprises acheter 
une lunette de soleil pour 
bébé afi n de les faire 
porter à son chien, un Yorkshire terrier, sur sa tête. Pauvre bête !
• Une femme rentre dans le magasin et nous demande si nous vendons 
bien des verres agressifs !!! Il y a du progrès à faire !
• Un homme se présente à la caisse, un téléphone à la main, et commence 
à m’invectiver car son téléphone ne fonctionne pas ou plus. Je lui demande 
de regarder ce qui est exposé sur les murs. Il continue ! Il n’y a pas que le 
téléphone qui avait un problème de mémoire !
• Un groupe de marins en bel uniforme passe dans la rue Monge. Un en-
fant et son père sont dans la boutique. « Regarde papa, des sous-marins ! »
• En 2003, le pavement de la rue Monge était sans dessus dessous ; rentre 
un Américain, l’arcade sourcilière en sang, il avait chuté et tordu ses lu-
nettes. (C’était aussi la guerre en Irak.) Je lui demande alors : « Vous êtes 
de retour de la guerre ? » Il éclate de rire !
• Quelques années après passe un GI qui visitait Beaune avec sa famille. 
Je lui explique que mon fi ls, choqué par la guerre, avait adressé une lettre 
aux soldats américains pour les encourager, lettre restée sans réponse. Ce 
GI me demande une carte du magasin et le prénom de notre fi ls. Quelques 
semaines plus tard, Édouard recevait un colis comprenant un bob de l’Ar-
mée américaine et quelques écussons de la compagnie de ce GI !
• Aujourd’hui, les touristes sont toujours à la recherche de l’Hôtel de 
Dieu !!! Il n’est pas encore construit, il est toujours à l’étude !!!!!
• Un client qui recherche une dinde pour Noël et qui n’en trouve pas ! Je 
lui en ai réservé une chez un boucher du centre-ville pour cet après-midi ! 
Il ne faut pas être dinde tout de même ! C’est juste une histoire de dingue !
Qui dit anniversaire dit également cadeaux ! Pour les 30 ans du magasin, 
venez profi ter de – 30 % de remise sur vos montures optiques et solaires 
jusqu’au 31 janvier (voir conditions en magasin).
Le Collectif des Lunetiers 10, rue Monge à Beaune - Tél. 
03 80 22 08 32

  Beaune



Coach & Professeur de Yoga
Animatrice professionnelle de loisirs sportifs 

Cardio dance & Body tonic ★  Adultes,  seniors et enfants
Coaching entrepr ise & pr ivé ( individuel,  duo ou tr io)

06 10 44 16 74#ana_mova_paola  

Paola

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

 f : Ana Mova

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

Et toujours le bœuf de raceEt toujours le bœuf de race
parthenaiseparthenaise sélectionné chez sélectionné chez

les éleveurs locauxles éleveurs locaux
(rosbeef, côte de bœuf…rosbeef, côte de bœuf…)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14€50
11€90
13€50

14€90

19€90
16€90
17€90
10€90

Du 10 au 21 janvier 2023Du 10 au 21 janvier 2023

7€90

18€50
4€50

11€90

Charcuterie MaisonCharcuterie Maison

BoucherieBoucherie

10€90

17€80

24€50

Toute l'équipe vous présenteToute l'équipe vous présente
ses meilleurs vœux pour 2023ses meilleurs vœux pour 2023
Toute l'équipe vous présenteToute l'équipe vous présente

ses meilleurs vœux pour 2023ses meilleurs vœux pour 2023

13€50

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

les éleveurs locauxles éleveurs locaux

  Beaune

Bouger puis décompresser
avec Paola !
Janvier est là avec son lot de bonnes réso-
lutions. N’est-ce pas le meilleur moment 
pour prendre soin de soi ? C’est justement 
ce que vous propose Paola, coach, profes-
seur de yoga et animatrice professionnelle 
de loisirs sportifs pour adultes, seniors et 
enfants. Que ce soit pour une séance ou 
de façon plus régulière, avec elle tout est 
possible !
Par ailleurs, elle organise ponctuellement 
des séances Cardio dance/Yoga à dé-
couvrir en toute simplicité entre amis, en 
couple ou en famille (à partir de 15 ans) 
au Manoir Equivocal situé au 18, rue 
du Manoir (hameau de Moux) à Corgo-
loin. Les prochaines sessions auront lieu :
– Samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier de 9 h 45 à 10 h 30 
Cardio Dance puis de 10 h 45 à 11 h 45 Yoga
– Samedi 4 mars et dimanche 5 mars de 9 h 45 à 10 h 30 Cardio Dance 
puis de 10 h 45 à 11 h 45 Yoga
– Samedi 1er avril et dimanche 2 avril de 9 h 45 à 10 h 30 Cardio Dance 
puis de 10 h 45 à 11 h 45 Yoga
Tarifs : 7 € par personne la séance, 12 € par personne les deux séances.
Les plus motivés pourront enchaîner les deux séances sans aucune diffi culté 
puisqu’il s’agit de mouvements complémentaires. Prévoir basket pour la cardio 
danse et tapis pour yoga (si besoin Paola dispose de quelques tapis). Inscrip-
tions indispensables (nombre de places limité) 06 10 44 16 74.
Pour rappel, elle propose des séances de coaching privé (individuel, duo ou 
trio) en entreprise et anime également des cours les lundis et mercredis dans une 
salle du studio Être Enfi n rue des Rôles à Beaune, à savoir :
• Cardio Dance : améliorer le système cardio respiratoire, stimuler la concen-
tration, se défouler, se vider l’esprit… Le corps en mouvement relâche les ten-
sions physiques et émotionnelle.
• Body tonic : tonifi er l’ensemble du corps, cuisses, abdos, fessiers, bras et 
dynamiser sa silhouette…
• Yoga vinyasa : synchronisation des mouvements sur la respiration. Flow : 
enchaînement des postures (Asanas) pour obtenir une belle souplesse physique 
et spirituelle, harmoniser sa respiration, concentrer et faire circuler les énergies, 
apaiser les tensions…
• Yoga hatha : enchaînements des postures (Asanas) selon les possibilités de 
chacun, des exercices lents pour se détendre et se reconcentrer sur soi. Déve-
lopper la souplesse des articulations. Tonifi er en douceur et en profondeur…
Retrouvez les actualités Ana Mova de Paola sur Instagram #ana_mova_paola 
ou sur Facebook Ana Mova
Ana Mova - Paola 06 10 44 16 74 ou ana.mova21@gmail.com
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L’EFS : MISSION
DE SERVICE PUBLIC

Est-il nécessaire de rappeler que l’EFS 
(Établissement Français du Sang), 
placé sous la tutelle du ministère de 
la Solidarité et de la Santé, est l’opé-
rateur civil unique de la transfusion 
sanguine en France ? Un statut qui 
évite toute forme de marchandisation 
d’un produit ô combien indispen-
sable à la vie ! Composé d’équipes 
de chercheurs, ingénieurs, biologistes 
et médecins, l’EFS, en plus d’assurer 
l’approvisionnement en produits san-
guins dans tout 
notre pays, pour-
suit également 
des activités de 
recherche, de 
formation et de 
production de 
médicaments de 
thérapie inno-
vante destinés à 
traiter des mala-
dies jusqu’à pré-
sent incurables. 
Il est ainsi le plus 
grand labora-
toire biologique médical de France. 
Sa principale mission reste toutefois 
de préparer les produits sanguins 
dits “labiles” – issus de la séparation 
des globules rouges, du plasma et 
des plaquettes à la suite d’un don de 
sang – pour qu’ils puissent être trans-
fusés aux patients. En partenariat 
avec les associations chargées des 

collectes, l’EFS, porté par des valeurs 
éthiques basées sur l’anonymat, le 
non-profi t, le volontariat et le bénévo-
lat, veille à la sécurité des donneurs 
comme à celle des receveurs. Sur 
le site internet de l’organisme, son 
président, François Toujas, rappelle 
que « les équipes et les associations 
participent à une dynamique de par-
tage avec les donneurs pour vivre 
ensemble une expérience humaine 
au service des malades ».

PETIT GESTE, GRAND EFFET !
Si vous vous interrogez encore sur 

les raisons qui 
pourraient vous 
décider à don-
ner votre sang, 
sachez que cet 
élan solidaire 
sauve chaque 
année la vie 
d’un million de 
personnes en 
France. Pour 
faire face à des 
situations aussi 
variées que les 
accouchements, 

le cancer, les accidents de la route, 
les interventions chirurgicales, etc., 
10 000 dons de sang quotidiens sont 
nécessaires. Autant dire que l’heure 
que vous aurez consacrée à ce geste 
(que vous pouvez renouveler toutes 
les 8 semaines) sera largement com-
pensée par les heures de vie que vous 
aurez offertes à un patient. Que vous 

soyez du groupe A, B, AB ou O, tous 
les groupes sont recherchés et tous 
sont importants. Vous avez également 
la possibilité de donner du plasma ou 
vos plaquettes sanguines, mais ces 
collectes se déroulent exclusivement 
sur rendez-vous dans les Maisons du 
don de l’EFS, dont les plus proches 
dans notre secteur sont à Dijon et à 
Chalon-sur-Saône.

ET HOP, C’EST DANS
LA POCHE !
Vous êtes une personne majeure de 
moins de 71 ans en bonne santé, et 
vous vous sentez prête à pousser la 
porte d’une collecte de sang ? Pour 
cela, rien de plus simple : présentez-
vous spontanément, ou en ayant pris 
rendez-vous via internet à l’adresse 
https://dondesang.efs.sante.fr à 
l’une des dates de collecte proche 
de chez vous. Celles-ci sont réguliè-
rement publiées dans EdC, mais vous 
pourrez également les retrouver sur 
le site de l’EFS qui fourmille d’infor-
mations et vous permet de faire une 
autoévaluation de votre aptitude à 
donner. Le jour de votre venue, après 
avoir pris soin de bien manger et de 
vous hydrater, vous serez accueilli 
chaleureusement par une équipe de 
professionnels et de bénévoles. Après 
une vérifi cation de votre identité (pen-
sez à vous munir de votre carte), un 
questionnaire de santé vous sera re-
mis, préambule à un entretien médical 

avec un médecin, un infi rmier ou une 
infi rmière. Ce moment d’échange pri-
vilégié et confi dentiel sera pour vous 
l’occasion de poser toute question et 
de lever toute inquiétude qui pourrait 
encore vous traverser. S’il n’y a pas 
de contre-indications au don, ce qui 
est le cas dans 90 % des cas, le pré-
lèvement sanguin pourra ensuite être 
effectué en 8 à 10 minutes, en posi-
tion allongée et sous surveillance. La 
quantité prélevée est adaptée selon le 
poids du donneur et varie entre 420 
et 480 ml. Pour repartir en pleine 
forme, il ne vous restera plus qu’à 
profi ter de la petite collation servie 
gracieusement par les bénévoles, tout 
en échangeant avec eux et les autres 
donneurs. Voilà, vous faites mainte-
nant partie de ceux qui sauvent des 
vies, et vous pourrez renouveler ce 
geste jusqu’à six fois par an si vous 
êtes un homme et quatre fois si vous 
êtes une femme. Alors, pourquoi ne 
pas participer à cet élan citoyen et 
solidaire dès ce début d’année ?

INFORMATIONS PRATIQUES

• Retrouvez de nombreuses informa-
tions sur le site https://dondesang.
efs.sante.fr
• Prochaines collectes près de chez 
vous : le 19 janvier à Chagny (voir 
page 36), le 26 janvier à Nolay (voir 
page 35) et le 28 janvier de 8 h à 
12 h à l’Espace Blanches-Fleurs de 
Beaune.

Florence Bizouard

Donner un peu, c’est donner beaucoup !
Les associations qui se chargent de collecter ce fl uide vital qu’est le sang le rappellent souvent : 

« Donner est un geste simple qui peut sauver de nombreuses vies ! ». Pourtant, malgré la ferveur 
de tous ces bénévoles, les stocks de produits sanguins continuent cruellement à manquer dans les 

établissements de santé. Donner son sang, une bonne résolution en ce début d’année ?…

  Un saut à l’asso
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et tsigane, le tout traversé par des 
sonorités actuelles. Nul doute que 
l’énergie dégagée par le groupe 
sur scène devrait se propager et 
enfl ammer le public beaunois.
Samedi 14 janvier à 20 h au 
Théâtre de Beaune. Durée 

1 h 20. Tout public.
Tarifs : 1ère série 25 €, 2ème sé-
rie 20 € ; 3ème série 10 € ; 12-
18 ans et étudiants moins de 
26 ans 12 € ; moins de 12 ans 
10 €.

Josef Josef
Après vingt-cinq ans de tournées

internationales avec Les Yeux Noirs, son
précédent groupe, Éric Slabiak s’est embarqué 
en 2019 dans une nouvelle aventure musicale 
en fondant le groupe Josef Josef. Son passage 

au Théâtre de Beaune devrait vous faire
voyager loin…

  Théâtre de Beaune

propre désir, le procès, reprenant 
mot pour mot celui qui fut fait à 
Flaubert en 1856, dérape entre ré-
alité et fi ction, se délectant encore 
un peu plus de la carcasse d’Emma 
Bovary. Une féroce comédie hu-
maine qui se joue et se rejoue de 
tout temps !

Jeudi 26 janvier à 20 h au 
Théâtre de Beaune. Durée 
1 h 30. À partir de 14 ans.
Tarifs : 1ère série 20 €, 2ème sé-
rie 17 € ; 3ème série 10 € ; 12-
18 ans et étudiants moins de 
26 ans 11 €.

Florence Bizouard

Bovary
À travers une pièce écrite par l’auteur Tiago 
Rodrigues, le Collectif 7’ rend hommage à 
la grande modernité de l’écrivain Gustave 
Flaubert. Bovary est d’abord une comédie 
qui épingle les comportements d’hommes 

petits-bourgeois, conservateurs, assoiffés de 
pouvoir… avant de devenir une tragédie, à la 
fois fi ctionnelle et réaliste, où une femme est 

broyée par le regard des autres.
À partir du procès qui a été fait à 
Flaubert à la sortie de son roman 
Bovary, mœurs de province, atta-
qué pour “immoralisme, apologie 
de l’adultère, atteinte aux mœurs 
et à la religion”, Tiago Rodrigues 
a fait de la scène du Théâtre une 
scène de tribunal, où les prota-
gonistes du roman sont convo-
qués tour à tour. Devant Flaubert 
lui-même, condamné à suivre le 
procès en silence, mais qui en 

témoignera par d’autres moyens, 
les personnages se succèdent à la 
barre, rejouant les situations qui 
ont conduit Emma Bovary, femme 
qui ne vivait qu’à travers les livres 
et rêvait d’amour comme remède 
à sa mélancolie, à mettre fi n à ses 
jours.
Mécanique implacable dans 
laquelle se heurtent à nouveau 
les égos, où avocat et procureur 
se laissent aussi envahir par leur 

© Fabio Falzone-Collectif 7

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

Violoniste, Premier prix du Conser-
vatoire Royal de Bruxelles, auteur, 
compositeur et chanteur, Éric Sla-
biak, né à Paris dans une famille 
d’immigrés juifs polonais, a choisi 
le nom de son nouveau groupe en 
clin d’œil à son père, que la chan-
son yiddish Yossel Yossel, écrite en 
1923 par Nellie Casman, avait le 
don d’émouvoir. Avec Josef Josef, il 
retrouve aussi d’anciens complices 
des Yeux Noirs – Franck Anasta-
sio à la guitare et au chant, Dario 

Ivkovic à l’accordéon, Jérôme Arri-
ghi à la basse et Rémi Sanna à la 
batterie – musiciens virtuoses ayant 
tous multiplié les collaborations 
avec des artistes de renoms dans 
des domaines multidisciplinaires 
(cinéma, cirque, cabaret, etc.).
Le premier disque de Josef Josef, 
sorti il y a quelques mois chez 
Buda Musique, entraîne l’auditeur 
au cœur des Balkans et en Europe 
de l’Est, mêlant cultures musicales 
juive et rom, répertoires yiddish 

© Eric Slabiak
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Couvreur - ZingueurCouvreur - Zingueur
DEVIS GRATUIT

25 ANS D’EXPÉRIENCE

Garantie décennale
- Réalisation de toutes toitures et extensions,

ardoise, zinc, tuiles
- Entretien et pose de gouttières
- Réalisation de cheminées, façonnage

de souche de cheminée zinc
- Habillage des planches de rives en zinc
- Étanchéité des lucarnes
- Pose de fenêtres de toit
- Démoussage de toiture
10 rue Pisserotte à Montagny-les-Beaune

03.80.24.23.02 / 06.08.11.97.94
ent-nicolas.fr - ent.nicolas@wanadoo.fr

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

Foire aux livres d’occasion
Comme chaque année, le groupe d’Amnesty Internatio-
nal de Beaune organise sa foire aux livres d’occasion 
qui aura lieu le premier week-end de février, du vendredi 
3 au dimanche 5 février à la chapelle de l’Oratoire à 
Beaune.
Un gand choix de livres d’occasions vous est proposé. 
Ceux-ci sont vendus au poids : romans, BD, polars, livres 
pour enfants, cuisine… Les bénéfi ces sont reversés à l’as-
sociation pour l’aider à continuer sa mission de défense 
des droits humains : lutte contre la torture, la peine de 
mort, les violences faites aux femmes, les discriminations, les droits de l’en-
fant… Des pétitions et de la documentation vous seront également proposées.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre le responsable de l’organisation 
au 03 80 21 51 53.

« Ensemble construire un monde
juste et fraternel »
C’est le slogan du Secours Catholique dont les bénévoles œuvrent quo-
tidiennement pour apporter de l’aide à des centaines de personnes en 
diffi culté, identifi ées par les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), 
le SDAT (Service Départemental d’Aide au Travail) ou encore Les Restos 
du Cœur.
Le comité de Beaune soutient environ 120 familles tout au long de l’année.
Un peu avant les fêtes, chaque bénéfi ciaire s’est vu remettre une boîte 
cadeau (pour homme, femme ou enfant) confectionnée par les bénévoles 
mais aussi, cette année, par les enfants des écoles maternelle Notre-Dame 
et primaire Saint-Cœur de Beaune, à l’intérieur de laquelle on pouvait trou-
ver confi series, douceurs, jouets, cadeaux et le Secours Catholique y a 
ajouté cosmétiques, livres, vestiaire et jouets à volonté, ainsi qu’une carte 
cadeau de 15 € à dépenser dans les magasins E.Leclerc ou Carrefour. 
Les bénévoles remercient sincèrement l’ensemble des généreux partenaires 
–  notamment l’hypermarché E.Leclerc qui a fait un don considérable de 
livres, jouets et autres vêtements et les enfants des écoles – qui a permis la 
confection de ces “boîtes surprises”.

Rappel. La boutique solidaire est ouverte à tout le monde sans condition 
de ressources, le vendredi de 14 h à 16 h. On y trouve des vêtements pour 
homme, femme et enfant, articles de puériculture, jouets, petite décoration, 
électroménager, ordinateurs… le tout vendu à tout petit prix. Les sommes 
récoltées sont instantanément réutilisées pour aider les plus nécessiteux.
Par ailleurs, la permanence accueil/écoute est ouverte aux Beaunois les 
mardi et jeudi de 14 h à 16 h 30 et aux gens de passage les mercredi et 
vendredi de 9 h 30 à 10 h 30.
A noter. L’atelier cuisine reprendra à partir du vendredi 13 janvier de 
9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace Blanches Fleurs route de Savigny à Beaune. 
Les participants repartent avec un menu pour 4 personnes réalisé par leurs 
soins.
Projets. L’équipe travaille sur la mise en place de nouveaux services, à 
savoir :
• Accompagnement fi nancier suivi dans la durée pour soutenir un projet et 
aider à bâtir un dossier de micro-crédit à taux préférentiel…
• Atelier écrivain public qui aidera à la rédaction d’un CV, de courriers 
administratifs…
• Couture : une fois par mois l’atelier couture permettra la réalisation de 
travaux simples (ourlets, racommodage…).
Pas de doute, l’équipe beaunoise composée de 35 bénévoles emploie son 
dynamisme pour améliorer le quotidien des autres et ça, c’est l’objectif du 
Secours Catholique qui, en cette  nouvelle année, adresse ses meilleurs 
vœux à tous les bénéfi ciaires.
Secours Catholique - Antenne de Beaune 9, rue Maizières, tél. 
03 80 24 74 36.
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Des lunettes autrement
Avec ses 20 ans d’expérience dans l’optique, c’est en novembre dernier que 
Shirley décide de sauter le pas en créant sa propre boutique “Shirley Lunetier” 
située 50, rue de Lorraine à Beaune.
Et là, on entend déjà la petite phrase : « Encore un opticien à Beaune ! ». 
Mais rassurez-vous, une opticienne, oui, mais indépendante et membre du 
label Eye Like, ne proposant que des lunettes de créateurs : ça change tout ! 
On vous explique…
Très sélect, ce label a 
une “vision” bien à lui 
de l’optique, regroupant 
des professionnels qui 
partagent une philo-
sophie, une approche 
de l’optique liée à une 
expertise, un savoir-faire 
et un savoir-être, enga-
gés à s’intéresser à votre 
santé visuelle et à vous 
proposer une sélection 
des meilleurs services et des plus belles montures de créateurs uniquement.
Au-delà des diplômes nécessaires à l’ouverture de sa structure, Shirley a com-
plété son parcours par une formation réalisée chez Les Meilleurs Ouvriers de 
France, car ce qui la passionne par-dessus tout, c’est l’artisanat de son métier. 
Pour cette raison, elle a souhaité que son atelier soit ouvert sur le maga-
sin. C’est donc dans un espace accueillant, chaleureux, décoré avec goût et 
savamment agencé que vous pourrez la voir travailler, limer, réparer, ressou-
der… votre monture, car, à part la fabrication des verres réalisée exclusive-

Membre du Label Eye Like

50 rue de Lorraine à Beaune - 03 87 31 81 87 - shirleylunetier@eye-like.fr -  et 

Nettement stylé !Nettement stylé !
Sur présentation de cette publicité,

une remise exceptionnelle de

-10%
sur la monture optique

ou solaire de votre choix*
*Jusqu’au 15 février 2023
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ment par Essilor, qu’elle reçoit ronds, tout est fait par ses soins dans l’atelier.
Shirley réalise les examens de vue et propose une large gamme d’optique, solaire 
et contactologie pour homme, femme et enfant. Vous découvrirez en exclusivité 
sur Beaune les marques Anne et Valentin, Thierry Lasry, Mykita, Garrett Leight, 
Oscar Magnuson ou Kaléos… connues et reconnues à travers le monde pour leurs 
modèles avant-gardistes, au design épuré, au style vintage, rock, intemporel ou 
extravagant… avec une mention spéciale pour Cutler and Gross dont le modèle 
0847V2 est porté dans le fi lm Kingsman.
Ces créateurs s’attachent à une fabrication fait main et n’utilisent que des 

matières haut de gamme ; 
pratique lorsque vous cas-
sez une branche, Shirley 
peut la ressouder et la 
réparer (contrairement à 
des modèles en plastique 
injecté).
Ici, vous l’aurez compris, 
on vient chercher un look, 
un conseil, une expertise 
et la qualité.
Envie de vous faire plai-

sir, d’utiliser vos étrennes ou de penser déjà au cadeau de la Saint-Valentin… 
profi tez d’une réduction exceptionnelle de 10 % sur l’ensemble des montures 
optiques ou solaires du magasin, valable jusqu’au 15 février sur présentation 
de la publicité ci-dessous.
Shirley vous accueille du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h 30.
Shirley Lunetier 50, rue de Lorraine à Beaune 09 87 31 81 87 
ou shirleylunetier@eye-like.fr ou www.lesopticienseyelike.com 
ou Facebook et Instagram Shirley Lunetier.

Court-métrage, exposition et musique !
• Vendredi 13 janvier à 19 h 30 : Venez découvrir en salle de projec-
tion “Le bon David” le tout premier fi lm de la promotion 4 réalisé par Louis 
Mallié. Durée 10 minutes. Entrée libre. Réservations Obligatoires par mail à 
compagniesilves@gmail.com
• Vendredi 20 janvier de 20 h à 1 h : Concert électro/house avec le 
collectif Upper Sound dans le hall. Entrée libre et places limitées.
• Samedi 21 janvier de 10 h  à 10 h 50 : Spectacle pour enfants avec 
Rémi Comptines (assis, studio, billetterie en ligne sur billet web)
https://www.billetweb.fr/remi-le-concert-des-comptines-beaune
Les Ateliers du Cinéma 13, boulevard Joffre à Beaune tél. 
03 80 20 83 20.

  Prochainement aux ateliers

Formation gratuite en visioconférence
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or vient répondre à vos demandes et 
vous apporter une connaissance approfondie pour aller plus loin dans vos 
recherches à travers ses cours gratuits.
Le mercredi 25 janvier 2023 de 17 h à 18 h, tout en restant chez vous, vous 
pourrez entrer en contact avec l’animateur de la visioconférence, dans le cadre 
de cette formation dédiée aux débutants. Pour cela vous vous inscrirez sur 
le site CGCO, en réservant votre place auprès du formateur via son mail. Il vous 
recontactera pour vous donner les modalités et l’assistance à la connexion pour 
participer à ce cours. Site CGCO : www.cgco.org. Ouvert à tout public, adhé-
rents ou non. Retrouvez également les vidéos-cours via YouTube sur le site CGCO, 
ainsi que le lien Facebook : @cgco21 pour les diverses actions numériques.

  Généalogie



  Beaune

19 route de Beaune - DEMIGNY

03 85 49 43 45

-50%

RÉ-OUVERTURE ÉPHÉMÈRE
JUSQU’AU 15 JANVIER 2023

à 18H30

sur les articles encore en stock
sur les articles encore en stock

DERNIER JOUR ! DERNIER JOUR ! 
DIMANCHE 15 JANVIER

10H/12H-14H30/18H30

Les vœux du maire
2023 : Plonger dans l’inconnu

« Baudelaire écrivait : “Plonger dans l’inconnu pour y trouver du nouveau”.
2022 a été l’année de toutes les surprises et sans doute les plus mauvaises.
Alors que l’on croyait la pandémie terminée, elle a ressurgi subrepticement asso-
ciée à une épidémie de grippe et de bronchiolite inédite.
Qui aurait imaginé au moment des vœux 2022, que la guerre éclaterait au 
cœur de l’Europe et qu’elle durerait ? 2022 a été l’année de toutes les ruptures : 
• Rupture stratégique, avec la confrontation des régimes autoritaires et des 
démocraties
• Rupture économique avec les chocs infl ationniste, énergétique, fi nancier et 
alimentaire.
• Rupture politique et institutionnelle : crise de l’Hôpital, de l’Education Natio-
nale, de la Police, de la Justice, des transports et grèves tous azimuts.
Que nous réserve 2023 ?

Aurons-nous à souffrir d’une récession ou miraculeusement “Comme rien n’est 
certain en ce monde” comme le disait Benjamin Franklin, un vent d’optimisme 
pourra-t-il enfi n se lever avec le retour des beaux jours ?
“Crois-en toi, les autres y croiront !” comme disait ma grand-mère. Est-ce que la 
solution n’est pas celle-là, à l’image d’une Equipe de France résolue ?
C’est ce que nous faisons ici dans le sud de la Côte-d’Or, c’est ce que nous 
faisons également dans notre belle ville de Beaune.
Nous n’avons pas attendu la hausse sans pareil, des prix de l’énergie, pour se 
soucier d’une gestion vertueuse de nos ressources. Dès 2009, nous avions opté 
pour des éclairages à LED.
Nous n’avons pas non plus attendu la crise actuelle pour faire du développement 
économique notre crédo quotidien, bouclier anti chômage et outil de modération 
fi scale.
2023 nous offre ici des notes d’espoir, mais nous devons avoir conscience des 
défi s qui arrivent. Nous savons que nous aurons demain à nous adapter, à 
rebondir, à écouter et à répondre à de nouvelles attentes.
Soyez cependant assurés que quelles que soient les épreuves qui se dresseront 
devant nous, notre collectivité n’aura de cesse de défendre votre qualité de vie 
et de se fi xer de nouveaux objectifs pour permettre les besoins d’épanouissement 
de chacun.
L’espoir, ce n’est pas de croire que tout ira bien, mais de croire que les choses 
auront un sens.
Le goût de l’avenir est dans la vision, dans les projets, il l’est dans l’énergie qui 
anime notre Cité.
Il n’y aura pas cette année que de bonnes nouvelles, mais les diffi cultés ne sau-
raient faire douter qu’une autre voie est possible, et qu’elle est déjà en train de 
se tracer ici chez nous.
Pour faire entendre aux hommes la voix de l’espérance dans un contexte, qui 
était pour son pays autrement diffi cile, Gandhi avait trouvé cette belle formule 
qui est tout aussi actuelle pour notre temps : “Un arbre qui tombe fait beaucoup 
de bruit ; une forêt qui germe ne s’entend pas.”
Dans les temps qui viennent, soyons attentifs aux forêts qui germent, aidons-les 
à grandir.
Je vous souhaite à toutes et à tous de tout cœur une bonne année 2023. »

Alain Suguenot
Maire de Beaune 

Président de l’Agglomération 
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Du 11 janvier au 7 février 2023

Soldes
Krys

les

50-
Jusqu’à %(1)

(1) voir conditions en magasin

Beaune

5 rue du Régiment de Bourgogne - Beaune 
MAISON DE SANTÉ

Animations dans les bibliothèques
En ce début d’année 2023, les animations reprennent dans les bibliothèques beaunoises :

À LA BIBLIOTHÈQUE MONGE
• Parcours informatique chaque jeudi de 10 h à 12 h : “Le traitement de 
texte” le 12 janvier, “Naviguer sur le web” le 19 janvier et “Créer et utiliser 
une adresse mail” le 26 janvier. Ateliers sur inscription au 03 80 24 55 81.
• Heure du conte mercredi 18 janvier de 10 h 30 à 11 h 30 : les enfants 
à partir de 4 ans sont attendus pour une heure du conte sur le thème de 
l’hiver, suivi d’un atelier créatif. Sur inscription au 03 80 24 55 79.
• Nuits de la lecture vendredi 20 janvier :
– À 18 h : déambulation dans les réserves de la 
bibliothèque, suivie d’un conte pour enfants. Venez 
découvrir les réserves des livres anciens, leurs recoins 
sombres et, qui sait, les fantômes de votre biblio-
thèque ! Une fois remis de vos émotions, le conte offri-
ra un moment de partage pour les enfants dès 3 ans. 
Sur inscription au 03 80 24 55 81.
– De 19 h à 20 h : Testez vos connaissances en par-
ticipant à un quizz vidéo/littéraire. Sur inscription au 
03 80 24 55 81.

– À 20 h 15 : Murder Party, un meurtre a été commis à la bibliothèque, 
venez vite mener l’enquête ! À partir de 15 ans. Durée : 1 heure environ. Sur 
inscription au 03 80 24 55 81.
• Bébés lecteurs samedi 21 janvier de 10 h 15 à 10 h 45 et de 11 h à 
11 h 30 : venez partager un moment en famille et faire découvrir le plaisir de 
la lecture aux plus petits (jusqu’à 3 ans). Sur inscription au 03 80 24 55 79.

À LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-JACQUES
• Speedbooking mercredi 11 janvier de 14 h à 16 h 30 : l’équipe de la 
bibliothèque donne rendez-vous aux jeunes pour un moment d’échanges et 
de découvertes autour de livres, fi lms, séries, musiques… Accès libre.
• Heure du conte musical mercredi 18 janvier de 14 h à 14 h 30 : les 
enfants sont attendus pour écouter une histoire sur le thème de l’hiver. Sur 
inscription au 03 80 24 55 95.
• Nuits de la lecture soirée jeu en famille, jeudi 19 janvier à 18 h 15 : 
venez frissonner autour d’une partie de Mysterium, un jeu d’enquête et de 
coopération qui vous plonge dans l’ambiance mystérieuse d’un vieux ma-
noir ! À partir de 9 ans. Sur inscription au 03 80 24 55 95.

Une nouvelle association
La toute nouvelle association Hommage aux Dames Hospitalières tiendra sa 
première assemblée générale le jeudi 2 février prochain à 18 h à l’Hôtel-Dieu 
à Beaune. Vous souhaitez en savoir plus… n’hésitez pas à venir rendre visite 
à ces bénévoles désireux de faire vivre le patrimoine culturel de la ville.

www.echosdcom.fr

Renseignements :

06 50 43 54 07

anne-sophie.roux@echosdcom.frJournal bi-mensuel d’informations locales 

echosdcom

echosdcom

EchosComEchosComdesdes

Faites exploser  votre
Faites exploser  votre

communication
communication

  avec  avec
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Vœux 2023
En ces périodes instables, avec peu de visibilité sur l’avenir, des incertitudes 
sur nos économies, je n’ai pas trouvé l’inspiration pour vous présenter mes 
vœux. J’ai donc emprunté la carte de mon ami Bruno Cortot pour honorer 
cette tradition de la “bonne année” et vous souhaite tout de même mes vœux 
les meilleurs pour ces douze mois à venir.

  Le dessin d’Anne Beauné

16 rue Maufoux à Beaune          Horaires : 10h/12h30 - 14h30/19h

Recensement
Organisé du jeudi 19 janvier au samedi 25 février, le recensement partiel de 
la population démarre bientôt à Beaune (soit 8 % de la population chaque 
année).
Supervisé par l’Insee, le recensement permet de connaître le nombre de per-
sonnes qui vivent en France. Il détermine la population offi cielle de chaque 
commune. De ces chiffres découle le budget alloué par l’Etat aux communes 
afi n de mieux répondre aux besoins des habitants : développement des équi-
pements collectifs (école, maisons de retraites…), moyens de transports, pro-
grammes de rénovation des quartiers… entre autres.
Si vous êtes recensé cette année, votre participation est essentielle. Elle est 
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un acte citoyen utile à tous 
qui ne vous prendra pas plus de 20 minutes si vous optez pour la version 
papier ou 10 minutes pour la version internet !
Rassurez-vous, les informa-
tions recueillies sont destinées 
exclusivement à l’Insee à des 
fi ns statistiques et resteront 
anonymes et confi dentielles, 
conformément aux lois qui 
protègent votre vie privée. De 
plus, l’agent recenseur, muni 
d’une carte offi cielle qu’il doit 
vous présenter, est tenu au 
secret professionnel.
Les quatres agents recenseurs 
mobilisés : François, Thierry, 
Sylvie et Christine sont à votre 
écoute pour vous aider. Ils ont 
suivi une solide formation et 
sont ravis de venir à votre ren-
contre. Il est donc important de leur réserver un bon accueil.
Si vous êtes concernés, vous recevrez un courrier, et vous avez jusqu’au same-
di 25 février pour répondre au questionnaire :
• Soit directement par internet, si une notice spécifi que a été transmise, sur 
laquelle fi gurent les codes nécessaires pour répondre en ligne sur www.lere-
censement-et-moi.fr
• Soit en prenant contact avec votre agent recenseur ou auprès de la mairie 
au 03 80 24 57 44.
• Soit en vous rendant directement au bureau du recensement rez-de-chaussée 
de l’Hôtel de Ville, service Population du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h.
Pour rappel, le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux 
sites qui vous demanderaient de l’argent.
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LE 28 JANVIER AURA LIEU NOTRE 404ÈME COUSINAGE 
A l’occasion de la Saint-Vincent Tournante, au caveau de Savigny-lès-Beaune

Vivez une expérience unique
 : Déguster un sublime menu accords mets et vins (de Savigny), chanter avec les Joyeux Bourguignons,

découvrir les trompes de chasse et assister à nos célèbres intronisations. Un moment privilégié à partager entre amis ou en famille.

Nombre de places limité, inscrivez-vous vite !
Notre calendrier des Cousinages 2023 : Saint-Vincent Tournante (404ème) : 28 janvier - Printemps : 6 mai - Vente des Vins : 18 novembre

Informations et réservation : www.confrerie-cousineriedebourgogne.com

Toujours Gentilhommes sont cousinsSavigny-lès-Beaune

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Mais tout d’abord, revenons aux ori-
gines : c’est l’histoire de quelques 
vignerons et autres compères tous fer-
vents amoureux du terroir et des vins 
bourguignons qui décident de créer 
en 1960 à Savigny-lès-Beaune, une 
confrérie vineuse qu’ils baptisent La 
Cousinerie de Bourgogne dans le but 
de promouvoir les vins de Bourgogne 
dans le monde entier !
Pour ce faire, ils organisent 3 fois 
par an des “goutaillons”, grands 
banquets se déroulant sous les voûtes 
séculaires du caveau communal du 
village où les convives sont accueillis 

par les Trompes de la Saint-Hubert qui 
sonnent en leur honneur. Le repas est 
animé tout au long de la soirée par 
les Joyeux Bourguignons qui inter-
prètent leur répertoire de chansons à 
boire sans oublier de terminer par la 
marseillaise bourguignonne “Joyeux 
enfants de la Bourgogne”. Des bancs 
bourguignons s’enchaînent pour le 
plus grand plaisir de tous.
Viennent ensuite les intronisations 
appelées “Cousinage”. Ce terme a 
été choisi en référence aux hauts per-
sonnages de la noblesse qui avaient 
pour coutume d’appeler “Mon Cou-

sin”, ceux qui se trouvaient 
dans leurs bonnes grâces… 
Les fondateurs furent donc 
persuadés que les nou-
veaux membres pourraient 
devenir “Cousins à la mode 
bourguignonne”. C’est 
ainsi, afi n d’honorer ses 
hôtes, que la confrérie prit 
pour devise “Toujours gen-
tilshommes sont cousins”.
Le Grand Conseil arrive en 
tenue d’apparat et la céré-
monie peut commencer. 
Chaque postulant est invité sur l’es-
trade où un discours (harangue) per-
sonnalisé est prononcé par les cousins 
“heurleurs”. Puis ils promettent ensuite 
sur l’honneur de pratiquer l’hospitalité 
à la mode bourguignonne “bouteille 
sur la table et cœur sur main”.
Ces Goûtaillons ont lieu en janvier 
pour la Saint-Vincent Tournante, en 
mai pendant les journées “Bienvenues 
à Savigny” et en novembre, la veille 
de la Vente des Vins des Hospices de 

Beaune. Contrairement aux idées re-
çues, tout le monde peut participer et 
c’est d’ailleurs ce que souhaite déve-
lopper l’association afi n que les jeunes 
générations adhèrent à ces traditions.
Vous souhaitez découvrir une nouvelle 
expérience alliant convivialité, amour 
de la Bourgogne, folklore et divertis-
sement, inscrivez-vous dès maintenant 
au prochain Goûtaillon, vous ne le re-
gretterez pas ! Rendez-vous sur www.
confrerie-cousineriedebourgogne.com

Entre tradition et modernité
L’hospitalité bourguignonne n’est plus à

démontrer mais certaines organisations mettent les 
petits plats dans les grands pour le prouver. C’est le 
cas de la Cousinerie de Bourgogne qui, à l’occasion 

de la Saint-Vincent Tournante, vous propose une
soirée d’exception au caveau de Savigny-lès-Beaune

le samedi 28 janvier prochain. Zoom sur…

  Cousinage à la Cousinerie
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DACIA BEAUNE 
78 route de Pommard à Beaune

03 80 24 35 00 - dacia-beaune.fr

NOUVELLE 
ADRESSE

Sus au vercouriau !
Au lendemain des fêtes, vous vous sentez l’estomac qui clapote, le foie 
gras comme une oie et un escargot survivant se promène dans votre ventre, 
quelque part entre l’ail et le persil ? Ne cherchez pas, vous avez le vercouriau 
et, comme disait mon père : « Vite, un coup d’bicarbonate ! » À votre santé 
et bonne année !

F.B.

  Patois du mois…

Généalogie : rencontres et échanges
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or organise tous 
les mois, une permanence à Beaune, Porte Marie de 
Bourgogne, Maison des Associations, niveau 0 salle 
“Les Aigrots”, de 17 h à 19 h. La prochaine rencontre 
aura lieu le lundi 16 janvier 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.

Concert d’hiver
L’Orchestre d’Harmonie de Beaune et le Conservatoire de Musique seront 
heureux de vous accueillir le samedi 28 janvier 2023 à 20 h aux Ateliers 
du Cinéma 13, boulevard Maréchal-Joffre à Beaune pour vous présenter leur 
concert d’hiver.
Ce concert se déroulera en deux parties et réunira l’OHB, l’orchestre junior 
vents et les élèves des classes de cordes du conservatoire pour un programme 
varié (musique de fi lms, musique latine, variété...).
Entrée libre, sans réservation. Venez nombreux !

Un bol d’air pour les aidants
Un malade et c’est toute une famille qui a besoin d’aide !
Les bénévoles de l’association France Alzheimer Côte-d’Or reçoivent les 
aidants mais aussi les aidés pour un moment de détente à la permanence au 
77, rue de Lorraine (en face le théâtre) à Beaune tous les premier et troisième 
jeudis du mois de 14 h 30 à 16 h 30.
Que vous soyez fragilisé par la maladie, proche ou accompagnant une per-
sonne malade, vous serez accueilli en toute convivialité.
L’action des bénévoles est tournée vers le soutien et la recherche de solutions 
voire la mise en relation avec des professionnels… pour soulager le patient et 
l’aidant. N’hésitez pas à venir vous ressourcer auprès de l’équipe beaunoise 
qui s’efforce de développer des animations qui contribuent à un mieux-être de 
l’aidant et, parfois, de l’aidé. Dès le 15 mars, un “bistrot musical” sera pro-
posé chaque mois. EdC reviendra sur les détails dans sa prochaine édition.
Un projet d’activités prodigués par de jeunes scouts est également en gesta-
tion… Ne restez pas seul(e) devant la maladie !
Renseignements : 03 80 45 39 44 ou www.francealzheimer-cotedor.org
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Résolution #1 : Prendre le Temps…
• De marcher dans la nature
• D’écouter le vent dans les feuilles… Les oiseaux dans le ciel
• De voir le refl et du soleil en miroir sur une étendue d’eau
• De respirer en conscience pour faire baisser la tension et ralentir le rythme 
cardiaque
• De faire taire le brouhaha de mon mental (saboteur ? Inquisiteur ? A vous 
de choisir…)
Prendre le temps de faire silence autour de soi et en soi, pour que s’élance de 
la région de votre cœur la mélopée de sa musique intérieure…
Une mélodie puissante et vibrante qui vous souffl era la partition à suivre pour 
une année… Que je vous souhaite époustoufl ante… Alors oui : cette année je 
vais Prendre le Temps…. Et vous ? Le décréterez-vous ?
Live & Love

Séverine Soulié
Accompagnatrice en Mieux-être & Réconciliatrice

  Pause

Remise de chèques
Suite aux ventes aux enchères organisées à l’occasion du Dîner de Gala du 
Semi-Marathon de la Vente des Vins de Beaune au Château de Meursault, 
3 chèques ont été remis à 3 associations caritatives différentes.
Deux des remises ont eu lieu à Paris avec Stéphane Guidot responsable spon-
soring semi-marathon :

• La première au 
profi t de l’association 
Vaincre la Maladie 
des os de verre. Un 
jéroboam offert par 
le Domaine Vincent 
Latour à Meursault 
et emporté à hauteur 
de 10 000 € par 
madame Isabelle de 
Montmarin
• La deuxième au 
profi t de l’association 
Salif Nantenin Keita

(SNK) qui vient en aide aux albinos africains. Un jéroboam offert par le 
Domaine Ramonet et emporté à hauteur de 30 000 € par Thomas Saunier 
pour Malakoff Humanis.
Une seconde soirée a 
été organisée à Meur-
sault le 20 décembre 
dernier au Domaine 
Fabien Coche au 
profi t de l’association 
Josespoir qui combat 
la S.L.A. (Sclérose 
Latérale Amyotro-
phique).
Un jéroboam offert 
par le Domaine 
Fabien Coche et 
emporté à hauteur de 
4 000 € par Denis 
Rorato de la Serrurerie Radreau à Beaune.

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 11 au mardi 17 janvier : 
“Les huit montagnes“. Un fi lm de Charlotte 
Vandermeersh et Felix Van GroeningenTEXTES 
avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo 
Timi…
Synopsis : Pietro vit en ville, Bruno dans un vil-
lage du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié. La vie 
les éloigne mais Bruno est fi dèle à sa montagne 
et Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur 
apprend l’amour et la perte, et une amitié à la vie 
à la mort…

• Du mercredi 18 au mardi 24 janvier : 25ème édition du festival 
Télérama/AFCAE. L’occasion de voir ou revoir à Beaune les fi lms Art et 
Essai sélectionnés par Ciné Clap.
* AFCAE : Association française des cinémas d’art et d’essai.

• Du mercredi 25 au mardi 31 janvier : 
“Joyland“. Un fi lm de Saim Sadiq avec Ali Junejo, 
Alina Khan, Sania Saeed…
Synopsis : A Lahore, Haider et son épouse  coha-
bitent avec la famille de son frère. Haider est prié de 
trouver un emploi et de devenir père. Il déniche un 
boulot dans un cabaret où il tombe sous le charme 
de Biba, la danseuse. Des sentiments naissent mais 
Haider est écartelé entre ses obligations et l’appel 
de la liberté…

Merci de vérifi er les horaires auprès de CGR Cinémas.
Retrouvez-nous chaque semaine sur notre page Facebook : Ciné Clap

  Le coin des poètes poètes !

Un sourire
Un sourire, ce n’est pas grand chose un sourire, c’est gratuit 
et gratifi ant. Cela fait un bien fou ! C’est comme un rayon de 
soleil après la pluie ! C’est comme la brise quand vient l’été ! 
C’est une caresse intérieure !
Quel plaisir les jours de marché où je vois des personnes se 
retrouver, prendre des nouvelles, de l’un, des autres, discuter 
de la folie des hommes, s’esclaffer de rire, partager un café 
dans les bars grouillant de monde.
Et ces deux femmes, face à face, au milieu de la rue piétonne, 
qui discutent longuement dans une position immobile, comme 
deux statues de pierre, seules leurs lèvres sont en mouvement. 
Elles libèrent des paroles, elles s’échangent des sourires ! 
Quel bonheur ! Elles remporteront chez elles des nouvelles, 
y penseront toute la journée. Cela leur fera le cœur léger.
Le marché est un poumon social indispensable au bon 
équilibre de toutes et de tous. On y découvre toujours 
quelque nouveauté. On y goûte de délicieux produits et on 
y achète de succulentes spécialités. On y rencontre toujours 
une connaissance !

     Anne Deville



UN COURRIER VOUS Y ATTEND,
AVEC UN MÉMO TRI ET
UN AUTOCOLLANT À COLLER
SUR VOTRE BAC JAUNESUR 

beaunecoteetsud.com

1ER JANVIER 2023
nouvelles CONSIGNES DE TRI

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT
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JE TRIE BIEN
            POUR JETER MOINS

SURVEILLEZ VOTRE
BOÎTE AUX LETTRES,

cartonnettes
papiers

petits cartons
en plastique
en métal

emballages
gros cartons

bouteilles

en verre
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23 bis rue de la Loyère à Chagny - 06 21 51 24 79 - www.bti-habitat.fr       @bourgognetraitementisolationBTI 

• Traitement des charpentes

• Démoussage des toitures et façades

• Isolation des combles…

Stop à

• Extracteur d’air

• VMI (Ventilation Mécanique par Insufflation)

• Inverseur de polarité

TVA

Les solutions pour vaincre l’humidité
et les infi ltrations !
On la sent, l’humidité est partout : dans la voiture, à l’exté-
rieur mais aussi et surtout dans votre maison. Rassurez-vous 
sa présence est normale mais sa quantité doit rester limitée. 
Certains signes ne trompent pas et prouvent que votre loge-
ment est trop humide, comme la condensation sur l’intérieur 
des vitres, auréoles et tâches sur les murs et plafonds, décol-
lement du papier peint, odeurs de moisissure, apparition 
de champignons, mousses et lichens, gonfl ement du bois 
des menuiseries, écaillage des peintures, infi ltration…
Afi n d’éviter une détérioration irréversible, il est important 
de faire appel à des professionnels qui trouveront la solu-
tion. C’est justement ce que propose l’entreprise BTI comme 
Bourgogne Traitement Isolation, spécialisée dans le traite-
ment de l’humidité et la ventilation de votre logement grâce 
à plusieurs procédés :
• Extracteur d’air à énergie solaire : s’installe dans vos combles et permet 
de réduire considérablement la température à l’intérieur en été mais aussi d’éva-
cuer l’humidité qui peut se déposer et endommager votre charpente l’hiver.
• VMI (Ventilation Mécanique par Insuffl ation) : seule ventilation qui vous 
protège de la pollution extérieure en chassant automatiquement et de manière 

autonome l’excédent d’humidité, le CO2, les COV (liés aux produits ménagers, 
peinture…) et le radon (solution déjà très utilisée dans les hôpitaux, salles informa-
tiques et voitures).
• I.P.E (Inverseur de Polarité Électromagnétique) : traitement défi nitif 

contre les remontées capillaires, il élimine l’humidité des 
murs en émettant des champs électromagnétiques de très 
basse fréquence (écologique sans produits chimiques).
Au-delà du traitement de l’humidité, BTI propose aussi ses 
services pour le nettoyage et le traitement de l’aspect exté-
rieur de votre bâtiment, c’est-à-dire la façade, les bardages, 
la toiture ou encore la terrasse mais aussi l’isolation des 
combles, couverture et zinguerie, l’habillage de bandeaux 
et planches de rives, l’entretien et pose de gouttières, le 
traitement préventif et curatif de votre charpente avec un 
produit insecticide, fongicide selon les prescriptions tech-
niques en vigueur (exit les termites, capricornes, vrillettes et 
autres insectes !).
L’entreprise rayonne sur toute la Bourgogne-Franche-Comté 

et met à votre disposition des offres de fi nancement.
Envie de redonner un air neuf et assainir votre habitation, contactez BTI du lundi au 
samedi de 8 h à 20 h. De plus, jusqu’au 31 janvier la TVA est offerte.
BTI Bourgogne Traitement 23 bis, rue de la Loyère à Chagny, 
tél. 06 21 51 24 79, www.bti-habitat.fr – Facebook Bourgogne 
Traitement Isolation BTI

Petits trucs en vrac
LA POMME DE TERRE, UN PRODUIT
NETTOYANT NATUREL

Après le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude, la pomme 
de terre est l’ingrédient multi-usage avec lequel vous pouvez 
réaliser un grand nombre de tâches écologiques dans votre 
maison. Pour faire briller votre vaisselle, il n’y a pas mieux ! Il 
suffi t de rincer vos verres avec de l’eau de cuisson ou encore de frotter vos 
casseroles en Inox avec un morceau de pomme de terre. L’argent est un élé-
ment sensible aux agents d’oxydation, responsables du noircissement du 
métal. Or, la pomme de terre contient des antioxydants comme l’acide chlo-
rogénique et les catéchines, capables de redonner de l’éclat à votre argen-
terie. Il suffi t de plonger vos ustensiles dans l’eau de cuisson des pommes 
de terre pendant une dizaine de minutes avant de les essuyer. Les pommes 

de terre épluchées agissent comme un buvard, absorbant tout sur 
leur passage. Ainsi, il est possible de rattraper un plat trop salé 
ou trop épicé simplement en ajoutant quelques morceaux avant 
de poursuivre la cuisson. La pomme de terre nettoie la douche en 
profondeur, notamment les vitres pour les rendre propres et bril-
lantes en éliminant toute trace de calcaire. L’eau de cuisson de 
ce légume peut aussi être employée comme produit d’entretien 
pour vos carrelages. En raison de sa richesse en potassium et en 
vitamines du groupe B, la pomme de terre constitue un remède 

effi cace à la veisalgie, plus communément appelée “gueule de bois”. Cet 
été, si vous négligez la crème solaire, pensez à la pomme de terre ! Grâce 
à ses propriétés anti-infl ammatoires et calmantes, elle aide à soulager les 
brûlures légères. Il suffi t de l’appliquer crue, coupée en rondelles sur les 
parties concernées pendant une quinzaine de minutes.

  De bric et de broc…
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H A P P Y  N E W  Y E A R

DEMANDEUR
     D’EMPLOI

PLAN DE
     DEVELOPPEMENT

TRAVAILLEUR 
      INDEPENDANT

2023
La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’action suivante 
ACTIONS DE FORMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

70 rue du Fbg St Nicolas à Beaune
03 80 24 62 97

contact@anglotime.com - www.anglotime.com

Que vous soyez jeune, adulte ou retrai-
té, l’anglais vous ouvre de nouvelles 
portes, que ce soit dans un contexte 
professionnel ou privé. Carrières à 
l’étranger, un séjour prévu dans un pays 
anglophone, des nouvelles rencontres… 
l’apprentissage de l’anglais vous 
réserve de belles surprises en 2023 et 
Anglotime Beaune peut vous aider. 
Pourquoi choisir Anglotime ? 
Spécialiste de la formation profession-
nelle en anglais, Anglotime a étudié et 
développé un concept pédagogique 
dont l’objectif principal est d’accroître 
votre envie de vous exprimer en an-
glais. Le centre d’anglais propose des 
solutions adaptées aux besoins et aux 
capacités de chacun et souhaite rendre 
accessible à tous, l’apprentissage 
de l’anglais, tout en vous permettant 
d’atteindre effi cacement vos objectifs 
professionnel et personnel.
Spécialisé dans la formation Anglais 
œnotourisme/export/communication/
logistique/administration/affaires/
hôtellerie et restauration/technique in-

dustrielle, le centre vous établit un pro-
gramme “sur mesure” avec une équipe 
native et diplômée dans chaque 
domaine et surtout vous propose des 
cours individuels.
Toutes les formations sont éligibles CPF. 
De plus Anglotime a obtenu toutes les 
certifi cations et référencements de qua-
lité (Qualiopi, Datadock, Pôle Emploi 
et OPCO) qui vous permettent d’utiliser 
votre CPF et Vivea pour vous former en 
anglais avec la certifi cation TOEIC à 
la fi n.

NOUVEAUTÉS

• Cours du soir :  en groupe à partir 
de mi-janvier 2023 pour adultes tous 
les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30.
• Anglotime Social Club - 
Adultes : organisation d’activités 
avec le Social Club pour passer de 
bons moments ensemble. Vous décou-
vrirez ainsi des facettes de la culture 
anglo-saxonne, des activités en anglais 
comme dégustation du vin, déjeuner ou 
brunch mais aussi célébrer de grandes 

fêtes anglo-saxonnes comme Thanksgi-
ving ou la St-Patrick. N’hésitez pas à 
les contacter pour plus de renseigne-
ments sur le programme 2023.
• Retour à l’emploi : Formation 
intensive d’un mois. Anglotime Beaune 
propose une nouvelle prestation “En-
glish Pro” qui se déroule en groupe et 
se termine par une certifi cation de ni-
veau d’anglais (Test TOEIC®). En cer-
tifi ant ainsi le niveau par un examen 
reconnu, la formation anglais devient 
un réel atout auprès des recruteurs et 
redonne confi ance pour passer les 
entretiens d’embauche et décrocher un 
nouvel emploi.

STAGES PENDANT LES VACANCES

Anglotime propose des stages pendant 
les vacances de février et avril pour 
collégiens et lycéens, par petits 
groupes permettant de progresser signi-
fi cativement, avec plusieurs objectifs :
• Aider les étudiants à combler leurs 
lacunes,

• Développer la compréhension et 
l’expression orale,
• Dynamiser et perfectionner l’appren-
tissage de l’anglais dans une am-
biance conviviale avec des formatrices 
natives et diplômées.
Tarifs : 200 € les 10 h ou 300 € les- 
15 h
Une bonne façon de mettre à profi t ses 
vacances !

« It’s never too late to become who you 
want to be. » George Eliot… et avec 
Anglotime c’est possible.
Pour plus de renseignements, prenez 
rendez-vous avec Anglotime pour 
un “vrai” service personnalisé afi n 
d’établir ensemble votre formation en 
Anglais.

Anglotime
70, rue du Faubourg-Saint-Nicolas

à Beaune
Tél. 03 80 24 62 97

contact@anglotime.com
www.anglotime.com

Résolution 2023 : apprendre l’anglais
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Comment cela va-t-il infl uencer votre vie ? Pour tout savoir, 
calculez votre “année personnelle“ en additionnant les 
chiffres composant votre jour de naissance, votre mois de 
naissance et année 2023.
Exemple : vous êtes né un 15 octobre, vous allez alors addi-
tionner votre jour de naissance (1 + 5) plus votre mois de 
naissance (1 + 0) plus l’année (2 + 0 + 2 + 3)
Ce qui donne 1 + 5 + 1 + 0 + 2 + 0 + 2 + 3 = 14 soit 1 + 
4 = 5.

Votre année personnelle est 5.

Faire parler les chiffres!
Année 7 – RÉFLEXION : quel sens donner à sa vie ? Quel chemin suivre ?… Autant de questions

qui vont faire pour certains, des turbulences et pour d’autres un havre de paix.
C’est ce que l’on appelle être assis entre deux chaises.

Association Hoby “Choisir sa Voie”
13, rue de Verdun 21470 Brazey-en-Plaine

Tél. 06 16 09 14 95 - 06 17 16 56 24 - associationhoby23@gmail.com

De l’audace, pour oser inventer et créer autrement.
De la vaillance, pour aller de l’avant tel(e) un(e) aventurier(ère) de l’avenir.

De la persévérance, pour mener ses projets à bien.
Tout cela est en vous !…

Voilà ce que nous vous souhaitons pour 2023.
Trés belle Année 2023, au plaisir de vous rencontrer ou de vous revoir !

Pour bien commencer cette nouvelle année
nous vous proposons une TOMBOLA. 4 formations au choix :

Numérologie – Roue astrologique – Belline - Le langage du Tarot.
Tirage le 30 janvier 2023 (4 gagnants)

Envoyez vos nom, prénom, adresse, téléphone, mail par mail ou par courrier

2OPPORTUNITÉ
Être à l’affût.
Affectif : Vous cherchez l’âme sœur, regardez bien.
Professionnel : Changement que ce soit sur le même lieu, 

ou ailleurs.
Santé : Un soucis, on consulte.

3RALENTISSEMENT
Réfl exion, méditation.
Affectif :  Laisser le temps au temps, ne pas prendre de 
décision à la légère.

Professionnel : Changement que ce soit sur le même lieu, ou ail-
leurs.
Santé : Détente est le maître-mot.

4BONNE ANNÉE DANS SON ENSEMBLE
On ne relâche pas sa vigilance.
Affectif : Accepter l’autre dans sa différence.
Professionnel : Bon pour compléter ses connaissances.

Santé : Du mieux pour les positifs.

5BON MAIS DANS LA PRUDENCE
Les fi nances en première ligne.
Affectif : Quelques confl its, sans gravité.
Professionnel : Des décisions importantes à prendre, soyez 

vigilant.
Santé : Surtout évitez le stress.

6ANNÉE SABATIQUE
Restez aux aguets.
Affectif : Pas de décision, sous le coup de l’impulsivité.
Professionnel : Soyez observateur, des surprises en vue.

Santé : On pense uniquement à soi et tout ira pour le mieux.

77TOUT PEUT ARRIVERTOUT PEUT ARRIVER
Prudence pour les têtus et les butés !
Affectif : Attention au dérapage quel qu’il soit.
Professionnel : Ne pas chercher à avoir toujours raison.

Santé : Une douleur on consulte pour éviter tout dérapage.

8ÉVITER LES NOUVEAUTÉS
Méditer.
Affectif : On continue son chemin, même s’il paraît monotone.
Professionnel : Bon pour se perfectionner.

Santé : Être à l’écoute de soi.

9ANNÉE DE BILAN
Un coup d’œil derrière, pour vite regarder devant.
Affectif : L’herbe n’est pas meilleure chez votre voisin.
Professionnel : Certaines frustrations positives.

Santé : Des bilans s’imposent, ne pas faire la politique de l’autruche.

1INTRANSIGEANT
Rigidité, prudence.
Affectif : Apprécier ce qui est près de vous.
Professionnel : Certaines surprises désagréables se révè-

leront par la suite positives.
Santé : Écouter son corps.

  Horoscope numérologique 2023

Cet horoscope numérologique vous est offert par  
l’association Hoby “Choisir sa voie” : conférences, 

formations et coachings personnalisés
aux arts divinatoires et au bien-être.
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Soirée tartifl ette
L’association Lacanche Animation organise une soirée tartifl ette le samedi 
25 février à partir de 20 h à la salle de Lacanche. Animation DJ années 80-90.
Tarifs : 22 € par adulte et 10 € pour les enfants de moins de 12 ans. Paiement 
à l’inscription avant le 10 février au 06 32 67 46 03 ou 06 81 64 74 83.

  Lacanche

Braderie à 1 € à la Boutique Solidaire
Située 53 rue de la République à Nolay, la Boutique Solidaire est ouverte à 
tout public et vous propose des articles de seconde main à petits prix.
Du vendredi 13 janvier au mardi 7 février 2023 inclus (le samedi 4 février de 
9 h à 18 h), les vêtements seront bradés à 1 €).
Vous trouverez des vêtements pour bébés, enfants, ados et adultes, également 
des chaussures, sacs à main, bijoux, jeux, jouets, poupées… et autres articles.
Venez réaliser de bonnes affaires et ainsi faire un don au Secours Catholique 
puisque l’argent récolté est reversé aux personnes dans le besoin.
La Boutique Solidaire est ouverte le lundi de 9 h à 11 h 30, les mardi et 
vendredi de 15 h 30 à 17 h 30 et tous les premiers samedis du mois de 9 h 
à 11 h 30. Ces jours-là, vous pouvez déposer les vêtements qui encombrent 
vos armoires. Les bénévoles du Secours Catholique vous attendent. A bientôt !
Pour tous renseignements : 06 65 77 18 91.

Don du sang
L‘Amicale des donneurs de sang bénévoles de Nolay et ses environs organise 
avec l‘EFS de Chalon-sur-Saône une collecte le jeudi 26 janvier 2023 de 
15 h 30 à 19 h 30 à la salle du Cosec, route d’Autun.
Les besoins sont toujours importants, alors mobilisons-nous ! Le 4 février sera 
la journée mondiale de lutte contre le cancer et les malades ont besoin de 
transfusions : rejoignez la lutte, donnez votre sang en prenant rendez-vous 
sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l‘affl uence sur la 
collecte. Les mesures de distanciation sont prises pendant la collecte et la collation.

  Nolay

Message de l’AMQH
« Tous les membres du bureau et les bénévoles de l’Amicale Murisaltienne du 
Quartier de l’Hôpital se joignent à moi pour souhaiter à tous nos adhérents, 
nos sympathisants et nos partenaires une excellente année et, comme à notre 
habitude, nous serons très heureux de les recevoir à toutes nos activités et mani-
festations que nous organiserons en 2023 toujours dans le même esprit  de 
convivialité, de jovialité et d’amitié qui anime notre Amicale. » Gérard Lejeune.

  Meursault

Cours hip-hop et carnaval d’Annecy
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour deux activités proposées par 
l’association Demigny en Action en début d’année 2023 :
• Cours de danse hip-hop : pendant les vacances scolaires, deux cours de 
3 heures sont proposés, le lundi 6 février pour les 5/10 ans et le lundi 13 fé-
vrier pour les 11/18 ans, de 14 h à 17 h à la salle des fêtes d’Ebaty. Tarif par 
cours : 25 € et 18 € pour les adhérents. Adhésion à l’association : 15 €/an.
• Sortie au carnaval vénitien d’Annecy, samedi 4 mars : départ à 6 h de la 
place du 11 Novembre à Demigny, journée libre sur le carnaval et départ 
d’Annecy à 18 h 30 pour le trajet du retour. Tarif : 35 €/personne.
Pour tout renseignement et inscription à l’une ou l’autre de ces activités, 
contactez Catherine au 06 20 33 05 06 ou contact@demignyenaction.com

  Demigny-Ebaty

Soirée ciné
Mardi 17 janvier à 20 h 30, à la salle Jacques Copeau, la MJC de Demigny 
et les Tourneurs de la FRMJC vous proposent le drame français “Les miens” de 
Roschdy Zem, avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah…
Tarifs : 5,50 € et 4,50 € pour les moins de 18 ans.

Loto des pompiers
Les sapeurs pompiers des Deux Côtes organisent un loto animé par Zézette 
le samedi 14 janvier à la salle des fêtes de Ladoix-Serrigny. Ouverture des 
portes à 18 h 30 et début de partie à 20 h. Pas de réservation sauf pour les 
personnes à mobilité réduite.
18 parties plus mini bingo et partie spéciale.
Nombreux lots dont bons d’achats de 50 à 350 €, TV LED, téléphone por-
table, ordinateur portable, électroménager, outillage, paniers garnis, vins, …
Tarifs : 7 € la carte, 12 € les deux, 16 € les trois, 5 € la carte supplémen-
taire, 25 € la plaque de six cartes, 35 € la plaque de huit, 40 € la plaque 
de douze, 45 € la plaque de dix-huit.
Buffet et buvette... Venez nombreux ! Renseignements au 06 61 49 65 13.

Super Loto
La Gaule de Serrigny organise un super loto le samedi 4 février à la salle 
Pierre Gourillon de Ladoix-Serrigny. Ouverture des portes à 18 h (uniquement 
sur réservation à partir de 14 h auprès de Brigitte au 06 73 65 56 39).
18 parties minimum plus mini bingo.
Nombreux lots dont ordinateur portable, TV, lave-vaisselle, réfrigérateur, deux 
VTT, jambons, gros lots surprises…
Tarifs : 7 € le carton, 12 € les deux, 16 € les trois, 20 € les quatre, 25 € la 
plaque de six cartes. Buffet et buvette...

  Ladoix-Serrigny

Loto au profi t de l’école
L’école de Vignoles/Ruffey organise un loto le dimanche 29 janvier à la salle 
du foyer rural (rue du Chemin Neuf) à Ruffey-les- Beaune. Ouvertures des 
portes à 12 h, début des parties à 14 h.
Loto + Bingoavec plus de 3 000 € de lots (vélo électrique, voyage d’une semaine, 
restaurant gastronomique, électroménager, week-end escapade et autres…).
Tarifs : 6 € le carton, 15 € les trois, 25 € les six. 2 € le bingo, 5 € les trois.
Petite restauration, buvette.
Réservation obligatoire : 07 65 70 06 62 ou ape.ruffey.vignoles@gmail.com

  Ruffey-les-Beaune

Soirée pain vin fromage du BCBB
Le Basket Club organise une soirée basket le samedi 14 janvier 2023. Au 
programme : matchs seniors fi lles et seniors garçons à partir de 18 h 30 à la 
salle de sport de Bligny-les-Beaune. Un chapiteau sera dressé devant la salle 
sous lequel vous pourrez vous restaurer avec du pain, du vin et du fromage.

  Bligny-les-Beaune
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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 pour ce mois de janvier plusieurs 
animations :
• Croqueurs d’histoires : vos bibliothécaires vous racontent des histoires 
rigolotes, parfois étranges, des mythes et des aventures extraordinaires.
– Samedi 14 janvier à 10 h 30 à Nuits-Saint-Georges 
– Mercredi 18 janvier à 10 h 30 à Meuilley
– Samedi 28 janvier à 10 h 30 à L’Etang-Vergy
• Nuits de la Lecture samedi 21 janvier à la médiathèque de Nuits-Saint-
Georges avec au programme :
– Atelier Pop-Up Potions magiques de 17 h à 18 h 30 pour les 6-12 ans. Décou-
verte de livres pop-up puis fabrication de sa potion magique en carte pop-up.
– Jeux Horrifi ques de 18 h30 à 20 h pour ados et adultes. Temps consacré à 
des jeux de société et jeux vidéos. A partir de 12 ans.
– Repas Rebelle Partagé à partir de 20 h. Afi n de reprendre des forces, 
comme un rebelle, vous prendrez possession de la médiathèque et vous vous 
installerez pour manger.
– Terrifi ante veillée à partir de 20 h 30 pour adultes et ados, où vous trem-
blerez et sombrerez dans l’épouvante avec des contes à faire frissonner de 
peur !!! Permission d’effrayer les autres participants en racontant ses propres 

Ateliers numériques
L’espace numérique de la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin 
Nuits-Saint-Georges vous propose des ateliers numériques au cours de ce 
mois de janvier, sur le thème “Les bonnes résolutions numériques” :
• Nuits-Saint-Georges salle Sati, espace Frances Services 3, rue Jean Moulin
– Jeudi 12 janvier de 14 h 30 à 16 h : “Apprendre à sécuriser ses comptes 
sur les réseaux sociaux”
– Vendredi 13 janvier de 14 h 30 à 16 h : “Apprendre à renouveler ses mots de passe”
– Jeudi 26 janvier de 14 h 30 à 16 h : “Les anti-virus, comment ça marche, 
comment les mettre à jour pour rester protégés”
– Mardi 31 janvier de 14 h 30 à 16 h : dans le cadre de la journée euro-
péenne de la protection des données “Apprendre à protéger ses données 
personnelles”.
• Gilly-les-Cîteaux à la mairie
– Mardi 17 janvier de 14 h 30 à 16 h : “Achats en ligne, apprendre les 
bonnes pratiques”
– Mardi 24 janvier de 14 h 30 à 16 h : “Apprendre à retoucher les photos”. 
Gratuit mais inscription obligatoire. Pour chaque atelier, pensez à apporter 
votre matériel.
Renseignements : 06 79 85 24 75 ou espacenum@ccgevrey-nuits.com

  ComCom Gevrey/Nuits

Festival de Théâtre Amateur (rappel)
L’année 2023 s’ouvre dans la bonne humeur avec le 22ème Festival de Théâtre 
Amateur accueilli au théâtre des Copiaus. Ne manquez pas de réserver vos 
places pour cette édition “nouvelle formule”, concentrée sur trois week-ends 
au lieu de six pour préserver l’énergie, qui offre huit représentations par huit 
troupes à l’esprit joyeux et au verbe haut. Ça démarre “Toutes plumes dehors” 
le 13 janvier, se termine le 28 par “Musée haut, musée bas” et des Pass pour 
réduire les coûts des entrées sont proposés afi n de satisfaire tous les appétits !
Retrouvez le programme détaillé dans le précédent numéro d’EdC ou sur 
www.beaune-tourisme.fr
Tarifs : plein 7 €, réduit 4 €, gratuit pour les moins de 8 ans. Pass 2 jours 
consécutifs 12 €, Pass 3 jours consécutifs 18 €, Pass festival 49 € pour les 
8 séances. Réservations au 03 85 87 25 95.

Expo sur la Saint-Vincent Tournante
L’Agence de Tourisme de Chagny accueille, jusqu’au 31 janvier, une exposi-
tion d’objets de collections, menus et anciennes affi ches de la Saint-Vincent 
Tournante, dont certaines sont proposées à la vente.
Entrée libre du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 
2, rue des Halles à Chagny.

  Chagny 5 rue de Wissen à CHAGNY - 03 85 87 07 07
Ouvert du lundi au vendredi : 9H-12H / 14H-19H

et le samedi : 9H-12H / 14H-18H30

de 10
à 50%

Du 11 janvier au
7 février 2023

sur une sélection de produits 
signalés en magasin

  Chagny

Don du sang
L’Amicale des Donneurs de sang présente tous ses vœux aux donneurs de 
sang, à l’EFS et aux sponsors pour cette nouvelle année.
Elle tient à remercier tous les donneurs qui sont venus, tout au long de 2022, 
effectuer ce geste citoyen, en prenant une heure de leur temps pour un don 
qui permet à chaque fois de sauver trois vies.
Pour bien commencer l’année 2023, les bénévoles et l’EFS vous attendent 
pour une première collecte, le jeudi 19 janvier de 15 h 30 à 19 h 30 à la 
Maison du Peuple, place Marcel Charollais.
Réservez votre don sur mon-rdv-dondesang.efs.fr
Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l’affl uence sur 
la collecte.
Rappel : On peut donner son sang entre l’âge de 18 ans et jusqu’à la 
veille de son 71ème  anniversaire. Il faut être en bonne santé, peser au moins 
50 kg et ne pas avoir été transfusé. N’oubliez pas votre carte d’identité qui 
est obligatoire.

Vœux du Maire
Vendredi 20 janvier, Sébastien Laurent, maire de Chagny, vous convie à la 
cérémonie des vœux qui se déroulera à 19 h à la Maison du Peuple, place 
Marcel Charollais.
La confi rmation de votre venue est souhaitée à mairie@ville-chagny.fr ou au 
03 85 47 80 26.

Les actus du Club de l’Amitié
Dimanche 15 janvier dès 14 h 30 à la salle des fêtes et à l’initiative d’Annick 
Truchot, le Club de l’Amitié fera son cinéma avec une rétrospective d’anciens 
fi lms sur Thury, un véritable catalogue de souvenirs, autour du fameux fl an de 
la Saint-Hilaire ! Cette manifestation est ouverte à tous.
Pour rappel, l’assemblée générale du Club de l’Amitié aura lieu le mardi 
10 janvier dès 14 h 30 à la salle des fêtes où la présence de chaque adhérent 
est souhaitée. A l’issue, partage de la galette des rois.Tous les membre du club  
vous attendent nombreux.

  Thury
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Soirée théâtrale
Le comité des fêtes de Villebichot 
vous propose une soirée théâtre le 
samedi 14 janvier à 20 h 30 à la 
salle des fêtes de Villebichot où il 
accueillera la troupe de Ladoix-Ser-
rigny Les Mots-Dits qui présentera “La Cuite”, une comédie de Pierre Chesnot, 
mise en scène par Christophe Robin. Cette pièce a été jouée en 2022 au fes-
tival de théâtre amateur de Chagny ainsi qu’à Ladoix-Serrigny en mai dernier 
où elle a connu un grand succès.
Synopsis : Quand un matin on se réveille avec un énorme mal de tête, dans 
une maison inconnue, auprès d’une femme dont le visage ne vous rappelle 
rien et qu’en plus on retrouve son pantalon plein de sang avec dans les 
poches une grosse somme d’argent dont on ne connaît pas la provenance, 
on peut en déduire que la nuit a été agitée. C’est exactement ce qui arrive ce 
matin-là à Michel Serpollet…
Pour connaître la suite et découvrir les rebondissements de cette histoire, ren-
dez-vous à Villebichot.
Tarifs : adulte 8 €, enfants jusqu’à 12 ans 5 €.
Pour plus d’informations comitefetesvillebichot@gmail.com

  Villebichot

Loto
L’amicale de L’ALN Basket “Les amis des Tangos” organise un loto animé par 
Totor, le dimanche 22 janvier à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges à 
14 h. Ouverture des portes à 12 h.
De nombreux chèques cadeaux sont à gagner : 500 €, 300 €, 200 €, deux 
de 120 €, six de 100 €. Chèques Bimpli Cado utilisables dans 500 enseignes.
Tarifs : plaque de six à 20 €, huit à 25 €, douze à 30 €, dix-huit à 35 €. Un 
carton 6 €, trois 15 €, carton supplémentaire 5 €. Bingo : 2 €, 5 € les trois. 
Tic-tac : 2 €, 5 € les trois. Speciale : 1 €, 5 € les six.
18 parties au total + Bingo + Speciale + Tic-Tac + partie Appolo Bing offerte 
et réservée aux personnes ayant respecté le nombre annoncé lors de leur 
réservation.
Buvette, sandwichs et gaufres.
Renseignements et réservations 06 19 63 16 64 ou 06 31 25 61 10 (sms 
possibles). Maintien des places jusqu’à 13 h 30.

Le musée a besoin de vous !
Dans le cadre de la future exposition temporaire de l’année 2023, le musée 
de Nuits-Saint-Georges souhaite faire connaître de nouvelles personnalités 
nuitonnes et continuer à mettre en valeur celles présentées lors de l’année 
2022. Pour cela le musée est à la recherche d’objets, de documents, de 
photos ayant appartenus à : Sophie et Henry Grangier, Julie Godemet, Louis 
Legrand, Alix De Vergy, Félix Sonoys, François Thurot, Guillaume Stanislas 
Marey-Monge.
Si vous possédez des objets (sculptures, peintures, bijoux, armoiries, armes, 
livres...) ou des archives (lettres manuscrites, carnets...) n’hésitez pas à contac-
ter le musée au 03 80 62 01 37 ou accueil.musee@nuitsstgeorges.com
La collecte durera jusqu’au 20 janvier. Vous pouvez envoyer un mail au musée 
avec les documents en pièces jointes.

Recycler son sapin
Les fêtes de fi n d’année sont termi-
nées… Le temps est venu d’enlever 
votre sapin. Plutôt que le déposer à 
la décheterie, vous pouvez faire des 
heureuses… en le donnant dans le 
parc à chèvres situé passage Mon-
tgolfi er à Nuits-Saint-Georges (juste 
en face de l’entreprise Vedrenne).
Ces conifères serviront de frian-
dises pour les chèvres, leur appor-
tant ainsi des vitamines qu’elles ne 
trouvent pas l’hiver !
Mais attention, n’oubliez pas d’enlever toutes les décorations de Noël et la 
neige artifi cielle qui sont très indigestes pour nos biquettes !

  Nuits-Saint-Georges

Table ronde : la bientraitance
dans les EHPAD
La préoccupation pour la bientraitance dans les soins s’inscrit dans un pro-
cessus de prise de conscience ; celle de la possibilité chez les différents pro-
fessionnels d’oublier ou de négliger la singularité et la sensibilité de l’humain 
auquel ils s’adressent ou de ne pas en tenir suffi samment compte dans leurs 
pratiques. Cette possibilité d’un oubli ou d’une négligence de l’humain ne 
traduit pas forcément une intention de mal faire des professionnels mais refl ète 
les limites de tout un système qui a pu, depuis la formation jusqu’à la mise en 
œuvre concrète des pratiques et leur organisation, se montrer plus soucieux 
de ses savoirs et de ses techniques que de l’humain dépendant ou malade 
auquel ils se destinent.
Forts de ce constat, les Hospices Civils de Beaune organisent une table ronde 
autour de la thématique “La bientraitance dans les EHPAD : donner du sens 
aux bonnes pratiques” le vendredi 20 janvier à partir de 13 h 30 à la cha-
pelle de l’hôpital Ernest Noël de Seurre.
L’objectif : renforcer la prise de conscience des professionnels, promouvoir la 
bientraitance en EHPAD et faire adhérer tous les agents dans cette démarche, 
pour améliorer et donner du sens aux pratiques.
Ponctuée par l’intervention de professionnels de santé, une responsable déve-
loppement Ressources Humaines ou encore une gériatre, cette manifestation 
sera l’occasion d’aborder plusieurs thèmes tels que la réglementation des mé-
tiers d’aide-soignant et d’agent de services hospitaliers, la place de l’hygiène 
dans les services de soins et plus largement la prise en charge de l’humain 
dans les EHPAD. Les enjeux de ce rendez-vous sont multiples :
• Aider les professionnels à prendre conscience de l’importance de ne pas 
négliger la sensibilité de l’humain et à en tenir compte dans leurs pratiques,
• Sensibiliser et informer les professionnels concernant les règles d’hygiène, 
les bonnes pratiques et le sens de leur travail,
• Informer les professionnels sur la réglementation et la partie juridique de 
leurs professions (AS et ASH),
• Bien défi nir la bientraitance et la maltraitance ainsi que ses limites, ses 
différentes formes et ses risques envers les personnes âgées.
Participation gratuite et ouverte aux soignants, ASH et représentants des fa-
milles des HCB (Hospices Civils de Beaune).
Inscriptions dans la limite des places disponibles à l’adresse abdessalam.
elazzouzi@ch-beaune.fr

  Seurre

histoires terrifi antes.
Tous ces événements sont gratuits, ouverts à tous même sans être inscrits dans 
le réseau des médiathèques. Attention, pas de prêts ni de retours de docu-
ments possibles pendant les temps d’animation. Inscription et renseignement 
au 03 80 51 88 54 ou par mail mediatheque@ccgevrey-nuits.com ou sur le 
site www.mediatheques-ccgevreynuits.net
Rappel des horaires d’ouverture à l’occasion de cette rentrée :
• Nuits-Saint-Georges : mardi de 14 h à 19 h, mercredi de 10 h à 12 h et de 
14 h à 19 h, vendredi de 16 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h 30.
• L’Etang-Vergy : jeudi de 16 h à 19 h et samedi de 10 h à 12 h 30
• Meuilley : vendredi de 16 h à 19 h.

  ComCom Gevrey/Nuits
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Du 10 au 23 janvier 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 20  décembre

« On commence un régime ? Oui mais y’a les rois. Bin après. Oui mais y’a 
les crêpes. Bin après. Oui mais y’a Pâques… Oh pi merde ! »

« Si la violence ne résout pas ton problème, c’est que tu ne frappes pas assez fort. » 
Pierre Desproges

« Passer de l’essence à l’électrique pour arrêter de polluer, c’est comme pas-
ser du rhum à la vodka pour arrêter de boire ! »

« Que tous vos problèmes durent aussi longtemps que vos résolutions du 
nouvel an!…» Joey Adams

« Prendre l’autoroute A20, allumer la radio. Entendre “Stone et Charden” 
chanter “l’A20 tuera”. Avoir peur, faire demi-tour…»

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus fi nir et l’envie furieuse d’en réaliser 
quelques-uns. » Jacques Brel

« L’électricité est tellement chère que la police va être obligée de remplacer 
les tazers par des orties ! »

BÉLIER du 21 mars au 19 avril : La vérité s’impose clairement 
à vous. C’est le moment de prendre des décisions radicales qui 
vont vous permettre d’avancer sereinement, donc pas d’inquié-
tude, c’est une bonne nouvelle !

TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Votre côté très “terre à terre” 
et prudent refait surface. Vous commencez l’année par les tâches 
admnistratives : comptes, mise à jour des contrats pour mieux 
vous projeter ensuite.

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Tout est au beau fi xe : santé, 
argent, amour. Profi tez de ce bonheur et cette énergie pour les 
partager avec votre entourage car certaines personnes ont réelle-
ment besoin de vous.

CANCER du 21 juin au 22 juillet : Vous aimez foncer tête bais-
sée et le plus souvent ça passe mais faites attention car il peut 
aussi y avoir de la casse. Apprenez à vous poser et réfl échissez 
calmement.

LION du 22 juillet au 22 août : Et oui, malgré votre envie de 
bien faire et votre forte dose de diplomatie, certaines situations 
peuvent rester bloquées si l’autre ne daigne pas faire également 
des efforts de son côté.

VIERGE du 23 août au 22 septembre : Ne jugez pas trop vite 
et ne vous énervez pas. Il y a sûrement une explication pleine 
de bon sens à un quiproquo qui vous gâche la vie. Il faut juste 
savoir écouter…

BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Votre devise cette 
année est “plus on est de fous, plus on rit !” Et ça marche, vous 
êtes dans une bonne dynamique aussi bien au niveau personnel 
que professionnel.

SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Des projets plein 
la tête et un vent d’optimisme souffl e enfi n sur votre vie. Arrêtez 
de cogiter, prenez ces bons moments comme ils arrivent et profi -
tez-en, c’est bon pour la santé !

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Petit coup de 
mou en ce début d’année. Ce n’est pas une raison pour rester 
dans votre tanière… Sortez, évitez les sujets qui fâchent et tout 
rentrera dans l’ordre rapidement.

CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Vous craignez 
ce moment où il faut prendre des décisions importantes mais 
n’attendez pas d’être au pied du mur. Ce serait dommage car 
vous avez déjà la solution.

VERSEAU du 20 janvier au 19 février : L’amour, l’amour, 
l’amour, il n’y a que ça qui compte. Votre côté fl eur bleue est 
à son apogée. Vous le conjuguez à toutes les sauces : rigolade, 
régalade, fantasque, surprise…

POISSON du 20 février au 20 mars : Janvier rime avec orga-
nisé ! Vous avez décidé de tout gérer, organisation du foyer, 
sorties et même déjà les vacances. Doucement, prenez le temps 
de souffl er et de vous reposer, vous n’êtes pas seul !
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 Sudoku  Mots croisés

Velouté d’artichauts aux châtaignes et à la truffe 
(4 personnes)

Ebouillanter les fonds d’artichauts, les rincer et les égoutter. Les couper 
en quartiers. Réserver.
Peler et hacher l’oignon et la carotte, les faire légèrement dorer dans 
l’huile, saler et poivrer.
Ajouter les fonds d’artichauts et le céleri épluché et coupé en morceaux.
Verser dessus le bouillon de volaille et mijoter environ 30 minutes. 
Prélever les légumes, les mixer très fi nement en ajoutant progressivement 
du bouillon jusqu’à la texture désirée.
Poêler les marrons avec un fi let d’huile, émincer la truffe.
Verser le velouté chaud dans des tasses, décorer de marrons entiers, de 
copeaux de truffe et de fi nes herbes.

6 fonds d’artichauts
surgelés
1/4 de céleri rave
1 petit oignon
1 petite carotte
50 cl de bouillon
de volaille

2 cuillères à soupe
d’huile d’olive

Sel et poivre
4 marrons au naturel

1 petite truffe
1 cuillère à café

de fi nes herbes ciselées

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

  Solutions dans le journal du 24 janvier  HORIZONTALEMENT

1 Qui fait grand bruit
15 Qui parle du nez
16 Premier fi ls
17 Cartes noires
18 Extrême, nous la souhaitons la plus 
tardive possible
19 Deux
20 Maisonnée
22 Coutumes
23 Disposé à se soumettre
24 Caïd
25 Boule de neige
27 Encre défensive
30 Entrelacées
32 Classai
34 Double coup de baguette (pluriel)
35 Qui ont une cause externe
36 D’aucuns
37 Un ‘rien’ argotique
39 Célèbre agence russe
40 Qui concernent chaque élément 
d’un ensemble donné
44 Personnel
45 Pièce de boeuf
46 Après le côlon
49 Italie
50 Dommage
52 Méridienne
55 Branche armée du Front de Libéra-
tion du Québec
56 Dans
57 Tordue
59 Ovni outre-Manche
61 Digramme de l’alphabet latin
62 Envoûtements

VERTICALEMENT

1 Contestataire
2 Singe en Sierra Leone
3 Résine vermifuge
4 Huée
5 Pierre pour fi gurine inuite
6 Docteur de la loi musulmane
7 À ras (familier)
8 Docteur
9 Elles sont l’objet de vénération
10 Arbuste aux gousses purgatives
11 Professionnel utilisant la théorie des 
probabilités (pluriel)
12 Ensembles de mollusques à l’état larvaire
13 “Mec” espagnol
14 Adoubements
21 Digramme de la langue espagnole
23 Pain pour kebab
26 Bain (prescription médicale)
28 Réservé aux initiés
29 Symbole de l’inspiration poétique (pluriel)
31 Petit édifi ce
33 Ligature de langue nordique
37 Issue
38 Diplôme français
41 Scandium au labo
42 Rapidement
43 Napoléon y infl igea une défaite aux 
Prussiens
44 Tètent
47 Embarcation légère
48 Terre-Neuve
51 Célèbre ville de fouilles
53 Légumineuse fourragère
54 Après bis
58 Double règle
60 Initiales d’un Président français
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