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SUR RENDEZ-VOUS
À TOUT MOMENT

beaune@alexandrelandre.fr

-
TOUS LES JEUDIS

DE 14H À 18H

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

Vous souhaitez faire 
expertiser un objet ? 

SUR 
À

beau

ESTIMATIONS GRATUITES
ET CONFIDENTIELLES

26 PLACE MONGE - BEAUNE
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Echosdcom Edc Echosdcom

contact@cleanhabitat21.fr www.cleanhabitat21.fr

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

07 83 31 77 50

Debout… Debout… 
Tous à Couchey !Tous à Couchey !

2 av. Roger Duchet à Beaune - 03 45 46 27 30

NOUVEAUNOUVEAU

Magasin
de matériel

médical
Voir page 11
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Un renseignement, un tarif…

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

anne-sophie.roux@echosdcom.fr

 DU 7 AU 20 JANVIER 2023

  État civil

Un anniversaire plein 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. 

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

SHOWROOM
 de 400 m²

Ouvert du lundi au samedi

NAISSANCES

Maddie JONDEAU
Antonin BIDALOT
Thaïs GAGNON
Mayaçin MESSAOUDI
Olya BOUILLOT
Léo CHEVROT MARTIN
Amira AMRI
Livio MANZINALLI
Louis SÉGUI MATIGNON
Diane DELAGE-DAMON

DÉCÈS

Guy HÉRONDELLE, 97 ans, retraité, 
Beaune
Jean-Pierre BEERLI, 88 ans, retraité, 
Arnay-le-Duc
Camille BAILLY veuve GRAND, 
92 ans, retraitée, Beaune

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

 Bonjour à tous,

Guerre, infl ation, restrictions, retraites… STOP à la moro-
sité ! Appuyez sur “pause”, installez-vous tranquillement sur 
votre canapé et lisez ce nouveau numéro qui regorge d‛idées 
pour vous détendre !
Depuis plusieurs mois, vignerons, bénévoles et habitants 
de Couchey préparent la 79ème Saint-Vincent Tournante qui 
aura lieu les samedi 28 et dimanche 29 janvier prochains. 
Festivités, tradition, savoir-faire, bonne humeur… sont au 
programme de cet événement à ne surtout pas manquer. 
C‛est le dossier de la quinzaine.
La chronique Séquence Nostalgie termine son récit sur la 
fête des fl eurs… Nouvel objet à découvrir pour gagner une 
place de cinéma… Explications sur ChatGPT la toute nou-
velle intelligence artifi cielle… Fin des aventures de Cerfeuil 
et Cibouchouette… Ateliers, braderies, conférences, anima-
tions, concerts… toutes les informations locales sont dans ce 
nouveau numéro d‛EchosdCom, alors bonne lecture à tous et 
rendez-vous le mardi 7 février 2023. N‛oubliez pas de nous 
adresser vos informations au plus tard le vendredi 3 février.
Retrouvez votre journal sur Facebook et Instagram mais 
aussi sur www.echosdcom.fr !
Compliqué de rassembler tous les collaborateurs mais une 
partie de l‛équipe EdC s‛est réunie pour souhaiter une très 
belle année à tous les lecteurs.

Anne-Sophie Roux

  Le billet de la patronne
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  Le p’tit tour de marché d’EdC  Les Tatie’s

Redonnez du pep’s à votre toiture
Le temps qui passe et les conditions météorologiques mettent souvent à mal 
votre toiture et, au fi l des ans, des mousses disgrâcieuses apparaissent et 
recouvrent les tuiles défraîchies. Il est alors conseillé de faire appel à un pro-
fessionnel qui saura lui redonner un bel aspect.
C’est justement la spécialité de Jean qui propose – outre l’entretien et le dé-
moussage des toitures – le nettoyage des murs et des façades, le bardage, 
la pose ou le remplacement de tuiles cassées et de chéneaux, peinture sur 
boiseries, nettoyage de surfaces fragiles (panneaux solaires, vérandas…), 
traitement de charpente…

Depuis 5 ans, afi n d’être au plus près de sa clientèle, Jean installe son stand 
sur le marché de Beaune (devant le restaurant L’Air du Temps) et répond à 
toutes vos questions. Il est également présent sur les foires et salons locaux 
(Foire gastronomique de Dijon, salon de l’habitat à Nuits-Saint-Georges…). 
Il ne pratique pas le démarchage à dominicile et intervient dans un rayon de 
30 km autour de Beaune. Conseils et devis gratuits.
Actuellement et jusqu’au 28 février, bénéfi ciez de 30 % de remise sur le 
démoussage de toiture et façade. C’est le moment d’en profi ter, votre maison 
vous dit déjà merci !
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site www.demoussage21-jm.fr

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

plouetmichel@gmail.com

• • Du mardi 24 au lundi 30 janvierDu mardi 24 au lundi 30 janvier
 Plutôt calme et froid.

• • Du mardi 3 1 janvier au lundi 6 févrierDu mardi 3 1 janvier au lundi 6 février
En attente d’un retour océanique.

Calme dominant.Calme dominant.

Tendance météoTendance météo
de la quinzaine !de la quinzaine !

  La grenouille d’EdC

Du chaos naissent les étoiles…
A l’heure où tout va à vau-l’eau, les Tatie’s nous 
proposent un texte attribué à Charlie Chaplin qui 
redonne de l’espoir. Bien malin est celui qui sait 
de quoi demain sera fait alors prenons-en de 
la graine…

« Le jour où je me suis aimé pour de vrai j’ai 
compris qu’en toutes circonstances j’étais à la 
bonne place, au bon moment et alors, j’ai pu me 
relaxer. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle
ESTIME DE SOI

Le jour où je me suis aimé pour de vrai j’ai pu percevoir que mon an-
xiété et ma souffrance émotionnelle n’étaient rien d’autre qu’un signal 
lorsque je vais à l’encontre de mes convictions. Aujourd’hui, je sais que 
ça s’appelle
AUTHENTICITÉ

Le jour où je me suis aimé pour de vrai j’ai cessé de vouloir une vie dif-
férente et j’ai commencé à voir que tout ce qui m’arrive contribue à ma 
croissance personnelle. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle
MATURITÉ

Le jour où je me suis aimé pour de vrai j’ai commencé à percevoir l’abus 
dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but 
d’obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne, ni moi-
même ne sommes prêts et que ce n’est pas le moment. Aujourd’hui, je 
sais que ça s’appelle
LE RESPECT.

Le jour où je me suis aimé pour de vrai j’ai commencé à me libérer de tout 
ce qui n’était pas salutaire : personnes, situations… tout ce qui baissait 
mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l’égoïsme. Aujourd’hui, 
je sais que ça s’appelle
AMOUR PROPRE

Le jour où je me suis aimé pour de vrai j’ai cessé d’avoir peur du temps 
libre et j’ai arrêté de faire de grands plans. J’ai abandonné les mégapro-
jets du futur pour faire ce qui est correct, ce que j’aime, quand ça me plaît 
et à mon rythme. Aujourd’hui, je sais que ça s’appelle
SIMPLICITÉ

Le jour où je me suis aimé pour de vrai j’ai cessé de chercher à toujours 
avoir raison et me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis 
trompé. Aujourd’hui, j’ai découvert
L’HUMILITÉ

Le jour où je me suis aimé pour de vrai j’ai cessé de revivre le passé et 
de me préoccuper de l’avenir pour vivre au présent, là où toute la vie se 
passe. Aujourd’hui, je vis une seule journée à la fois et ça s’appelle
PLÉNITUDE

Le jour où je me suis aimé pour de vrai j’ai compris que ma tête pouvait 
me tromper et me décevoir mais si je la mets au service de mon cœur elle 
devient un allié très précieux
Tout ceci est …
SAVOIR VIVRE »



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

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

Toutes nos offres sur www.legatis.fr

SEURRE. Maison de 81 m² hab. si-
tuée proche CV compr. au RdC vé-
randa, entrée dégagement, cuisine, 
salle salon, 2 chambres, SdD et WC. 
1er étage  avec accès pentu une 
chambre et grenier. S/sol : chauffe-
rie, buanderie, cave atelier. Garage. 
Terrain d'env. 500 m² clos. DPE : F.

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

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

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

BEAUNE proche CV, maison de 
caractère 233 m2 Carrez et 188 m2 
habitable. Bien atypique, beaux vo-
lumes, agencement caractéristique, 
magnifi ques vitraux dans le séjour. 
Idéal pour une famille ou pour inves-
tisseurs. Sur 3 niveaux, 8 pièces + gre-
nier aménageable. Au RdC entrée, 
cuisine, bureau, salon, séjour d'env. 
29 m2 et WC, ouvrant sur terrasse 
et cour privée. 1er étage  : dégage-
ment, 3 chbres dont suite parentale 
(dressing + SdB), dressing et SdE. 
2ème étage : dégagement, 2 chbres 
dont une avec cabinet de toilettes, 
WC et cabinet de toilettes, grenier 
et mezzanine aménageables. An-
nexes dépendances : garage d'env. 
29 m2 et 2  petites pièces au-dessus, 
cave voûtée d'env. 68 m2. Nombre de 
lots principaux 8.  DPE : F.

Nous consulter - Réf. : 052215
Honoraires à la charge du vendeur BEAUNE dans petite copro. au 

2ème étage sur 2, appart. de 74 m² 
très bien distribué compr. entrée 
dégagement, salle salon, cuisine 
aménagée, SdD, 2 chambres, WC. 
4 lots principaux.Pas de procédure en cours. 
Ch. annuelles env. 1 000€. Chauf. indivi-
duel gaz. DPE : D.

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

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

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

BEAUNE dans résidence sécuri-
sée avec ascenseur au 1er étage. 
Appart. 44 m², état impeccable 
avec balcon compr. entrée, pièce 
principale avec cuisine aménagée, 
chambre, SdD, balcon. 90 lots princi-

paux. Pas de procédure en cours. DPE : E.
184 800 € - Réf. : 102230
Honoraires à la charge du vendeur

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

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

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

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

A VENDRE
Terrain à bâtir
VIGNOLES
Nous consulter

BEAUNE 9 kms maison d'habita-
tion d'environ 128 m² à restaurer 
sur terrain d'env. 1 000 m² compr. 
au RdC environ 67 m² : entrée, cui-
sine, WC, dégagement, SdB, salon, 
deux chambres. Au 1er étage env. 
61 m²  : entrée dans cuisine, SdB, 
salle-salon, WC, deux chambres. 
Au 2ème  étage : greniers d'env. 
50 m² à 1,80 m. Dépendances : 
grange, garage bûcher, appentis. 
Non soumis au DPE.

240 000 € - Réf. : 112235
Honoraires à la charge du vendeur

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

BEAUNE INTRA-MUROS dans rési-
dence avec ascenseur apparte-
ment 4 pièces d'env. 98  m² com-
prenant entrée, séjour cuisine, suite 
parentale avec dressing et SdD pri-
vée, 2 chambres, SdB, WC avec lave 
mains, buanderie, terrasse, 2 places 
de parking privées. 30 lots principaux. 
Frais de notaires réduits. DPE : A. 

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

BEAUNE INTRA-MUROS dans rési-
dence avec ascenseur apparte-
ment 5 pièces d'env. 155 m² com-
prenant entrée, séjour cuisine, suite 
parentale avec dressing et SdD pri-
vée, 3 chambres, SdB, WC avec lave 
mains, buanderie, terrasse, cellier, 
2  places de parking privées. 30  lots 
principaux. Frais de notaires réduits. 
DPE : A. 

LES TERRASSES DE
PATRIARCHE

BEAUNE
CENTRE VILLE HISTORIQUE
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UN PEU D’HISTOIRE

Depuis le Moyen-âge, chaque village dispose 
d’une “société de secours mutuel”, d’origine 
religieuse d’entraide entre vignerons placée 
sous la protection de Saint-Vincent, leur Saint 
patron.
Ces associations étaient créées dans le but 
de venir en aide aux vignerons malades 
ou dans l’incapacité de s’occuper de leurs 
vignes. Chaque membre venait donner 
gratuitement quelques heures de son temps 
de travail pour compenser le manque lié 
à la maladie ou accident du vigneron. Au-
jourd’hui, les 85 confréries existent encore 
afi n de promouvoir l’entraide et perpétuer les 
traditions ancestrales.
La Saint-Vincent est la fête des vignerons 
et de leurs sociétés de secours mutuel. Au 
XIXe siècle, dans les villages possédant la 
statue du Saint-Patron, chaque année, le 
22 janvier, une famille vigneronne accueillait 
le Saint durant un an et recevait l’ensemble 
des vignerons, dans sa cuverie.
Dans les années 30, la plupart de ces so-
ciétés de secours mutuels disparaissent. La 
Confrérie des Chevaliers du Tastevin créée 
en 1934, décide alors de renouer avec les 
traditions en étendant la Saint-Vincent à la 
Bourgogne : fi xée chaque année au dernier 
dimanche de janvier, la fête tourne de village 

en village et prend le nom de Saint-Vincent 
Tournante. La première édition eut lieu à 
Chambolle-Musigny en 1938. Tôt le matin, 
un grand défi lé-procession réunit les saints 
de tous les villages, suivi d’un hommage au 
monument aux morts de la commune et d’un 
offi ce religieux dédié à Saint-Vincent, après 
quoi les festivités peuvent être lancées.

LES LOUPS DE COUCHEY

Des Loups ? N’ayez pas peur !!! Les seuls 
loups que vous pourrez rencontrer dans Cou-
chey ne sont que ses habitants. 
Pourquoi se font-ils appeler 
ainsi ?
Il y a fort longtemps, il était 
de coutume, quand les 
liens entre les communau-
tés voisines étaient plus 
forts, de se donner de vil-
lage en village, des sobri-
quets, le plus souvent pour 
se moquer des voisins. Ce 
surnom pourrait ainsi leur 
venir d’une époque où, en 
temps de famine, les habi-
tants du village auraient 
dévoré un cheval mort. 
Puis, vers 1840, lorsqu’un 
des chevaux (jeune et gras) du meunier de 
Longvic s’étant cassé la jambe fut abattu, 
les habitants de Couchey le dépecèrent et le 
dévorèrent, comme l’auraient fait des loups.
Ils héritèrent ainsi du surnom de “Loups”, 
sobriquet fi nalement assez courant en Côte-
d’Or et même dans différents villages du 
Doubs.
Et si le loup peut être décrit comme un animal 
diabolique, au caractère peu sociable dans 
la littérature et les textes bibliques, il n’en 
reste pas moins un animal fort, protecteur et 
courageux. Et c’est bien une meute de Loups 
que vous allez rencontrer pendant ces deux 
jours de fête… joyeuse, courageuse et unie 

pour vous accueillir dans sa tanière décorée 
avec soin pour l’occasion !
Regardez bien pendant votre visite, vous 
en côtoierez peut-être des spécimens d’une 
tanière non encore identifi ée…

L’APPELLATION MARSANNAY,
UN THÈME ÉVIDENT

Le village de Couchey est sous l’appellation 
Marsannay. Son terroir bénéfi cie d’un climat 
océanique à infl uence semi-continentale et 
de sols calcaires et marneux. Le Marsannay 

possède le label français 
AOC (Appellation d’Ori-
gine Controlée) ainsi que 
le label européen AOP 
(Appellation d’Origine 
Protégée). Seule appel-
lation Village pouvant 

s’exprimer sous les trois 
couleurs, le rouge, le 
blanc et le rosé, sa typi-
cité est celle des Côtes 

de Nuits. C’est cette par-
ticularité qui a été choi-
sie comme thème princi-

pal pour la Saint-Vincent 
2023, les trois couleurs de 

l’appellation Marsannay : 
Rouge – Blanc – Rosé.

LES CUVÉES SAINT-VINCENT

Pour célébrer cette 79ème édition, les vigne-
rons ont associé leur savoir-faire pour pré-
parer des cuvées d’appellation Marsannay 
à partir de millésimes de 2016 à 2022 qui 
seront servies pour la promotion du village et 
de l’appellation et ne seront donc pas mises 
à la vente ! Les bouteilles, notamment du 
Marsannay Blanc, Rouge et Rosé, seront pré-
sentées et ouvertes uniquement pour le plaisir 
de la dégustation dans les différents caveaux 
répartis dans tout le village.

  Dossier

Debout… tous à Couchey !
Stop à la morosité : éteignez votre télévision, enfi lez votre blouson et direction

Couchey, petit village situé entre Nuits-Saint-Georges et Dijon pour un week-end festif 
et convivial où se mêleront tradition, folklore, dégustation, gastronomie… Programme 
savamment préparé depuis plusieurs mois par les habitants et vignerons qui ont uni 

leurs savoir-faire, créativité et bonne humeur pour vous accueillir.
On parle bien-sûr de la 79ème Saint-Vincent Tournante qui aura lieu les samedi 28 et 

dimanche 29 janvier prochains. Détails…

© Bénédicte Manière
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L’AFFICHE OFFICIELLE

La commission communication a fait appel à 
la créativité des habitants de Couchey pour 
la réalisation de l’affi che offi cielle de la Saint-
Vincent. Pour cela un concours au sein du 
village a été lancé et c’est l’affi che réalisée 
par Pierre-Marie Dere qui a été sélectionnée 
parmi 15 dessins.
Toutes les affi ches du concours seront expo-
sées dans une salle de Couchey lors de la 
Saint-Vincent 2023.

UNE COUTUME BIEN ANCRÉE

Cette fête bourguignonne est rythmée par les 
coutumes et traditions du folklore bourgui-
gnon.
Le samedi matin est consacré au défi lé 
d’une centaine de bannières et statues de 
Saint-Vincent qui traverse de part et d’autre 
le village en musique. Cette procession est 
ponctuée par un hommage aux monuments 
aux morts et se termine à l’église par une 
cérémonie religieuse.

Les commémorations laissent ensuite place 
aux animations organisées dans tout le vil-
lage décoré par les nombreux bénévoles. 
En fi n de matinée, les caveaux ouvrent leurs 
portes et proposent à la dégustation des cu-
vées spécialement produites pour l’occasion.

PROGRAMME

• Samedi 28 janvier
– À 7 h 30 : Départ du défi lé des 100 Confré-
ries de Bourgogne depuis la Tonnellerie 
Rousseau (D974, Couchey) pour rejoindre le 
village de Couchey, accompagnées des trois 
fanfares de Nuits-Gevrey, Quetigny et Mar-
sannay-la-Côte.
– À 8 h 30 : Cérémonie solennelle et hom-
mage aux défunts de Couchey (monument 
aux morts, cimetière de Couchey).
– À 10 h : Cérémonie religieuse en l’église 
de Couchey Saint-Germain d’Auxerre, et 
retransmission en simultané sur la place de 
Couchey.
– À 11 h : Ouverture des caveaux de dégus-
tations et intronisations par la Confrérie des 
Chevaliers du Tastevin des vignerons, vigne-
ronnes et habitants de Couchey, devant la 
mairie.
– De 11 h à 17 h : Animations musicales, 
artistes de rue, spectacles itinérants anime-
ront les rues du village.
– À 15 h : Danses et chants par les enfants du 
groupe scolaire Louis Combe de Couchey.
– À 17 h : Fermeture des caveaux de dégus-
tations.

• Dimanche 29 janvier
– À 10 h : Ouverture des caveaux de dégus-
tations.
– De 10 h à 17 h : Animations musicales, 
artistes de rue, spectacles itinérants anime-
ront les rues du village.
– À 17 h : Fermeture des caveaux de dégus-
tations.

ANIMATIONS

• Sophie Jammet : Comédienne et som-
melière, petite-fi lle de vignerons de Savigny-
lès-Beaune, elle vous offrira des extraits de 
son spectacle “Goûtons Voir !” agrémenté 
d’escales poétiques, théâtrales, musicales et 
humoristiques sur le vin.
• Bullitt Rock Band
• Capharnaüm Quartet : ces musiciens 
se plaisent à passer d’une musique à une 
autre sans complexe (tango, chanson fran-
çaise, jazz, musique tzigane…)
• Elefanf’U : fanfare rassemblant une ving-
taine de musiciens autour des standards du 
jazz de la Nouvelle-Orléans.

• La Bourguignonne : groupe folklorique 
faisant revivre les arts et traditions populaires 
de la Bourgogne.
• Le Bœuf dans le Salon
• Les Ducs en déambulation proposent 
un répertoire de chansons empruntées aux 
trublions de la langue de Molière (Brassens, 
Brel, Dutronc, Ferrer, Renaud…)
• Pouloucoutac : ensemble de percussions 
brésiliennes
• Tontons Bringueurs Orchestra : 
musiciens amateurs délurés animés par la 
même vision de la fête et de la dérision, aux 
infl uences multiples (jazz, funk, groove…).

INFOS PRATIQUES

• La circulation dans le village sera interdite 
pour tous véhicules à moteurs ou électriques 
ainsi que le stationnement des véhicules.
Fermeture des accès au village de 6 h 30 
à minima 19 h le samedi (fi n défi nie par le 
Poste de Commandement des Opérations, 
PCO) et de 8 h à minima 19 h le dimanche 
(fi n défi nie par le PCO).
• Tarif : Le kit de dégustation comprenant un 
verre offi ciel de la Saint-Vincent, un porte-
verre, le plan de l’événement et 8 tickets de 
dégustation, est en pré-vente à 20 € (dis-
ponible sur le site www.svt2023.fr). Vous 
pourrez également vous le procurer sur place 
le Jour J dans les points de retrait. Le kit est 
valable pour le samedi et le dimanche.
• Les enfants sont les bienvenus ! De nom-
breuses surprises préparées par les loups du 
village, les attendent avec impatience…
• Des parkings seront mis à disposition. Tout 
stationnement en dehors des parkings prévus 
par la fête est interdit.
• Plus de 20 restaurateurs et associations 
seront répartis sur 14 points de restauration 
pour stimuler vos papilles !
Belle Saint-Vincent Tournante à tous !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer 
avec modération.

  Dossier

© Bénédicte Manière

© Bénédicte Manière
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Circonvolutions aléatoires
Obsolète, crinoline, myriade, ombellifère, fl uette… Fifrelin, zéphyr, taffetas, 
alinéa, sibyllin… Coulemelle, mélancolie, mansuétude, conciliabule, catimi-
ni… Escarbille, hamamélis, mâchicoulis, gelinotte… Coquelicot, tintinnabuler, 
colimaçon, fan-
freluche…
Ne cherchez 
pas, cette liste 
n’a aucun sens 
(ou alors bien 
caché), mais, 
à mes moments 
perdus, il m’ar-
rive de jeter sur 
le papier des 
mots en vrac, 
sans lever mon 
stylo, juste pour 
le plaisir de les 
observer, de les 
garder en bouche, de les laisser résonner…
À se laisser ainsi fl otter dans le cours d’eau de ses pensées, on découvre 
souvent de très jolies pépites et l’exercice est apaisant. Essayez, vous verrez : 
c’est « psychédélique, voluptueux, évanescent, hélicoïdal… »

par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? » 

  Petit plaisir à peu de frais… 

Cerfeuil et Cibouchouette (Fin)

Cerfeuil et Cibouchouette ont mis cap au sud-ouest vers la très vaste forêt des 
Landes. Il n’y a pas de relief. Ils pourront parcourir de plus grandes distances 
sans être épuisés. Le sol est sableux et la forêt est constituée essentiellement de 
pins maritimes plantés par l’homme. Cette forêt artifi cielle est la plus grande 
d’Europe occidentale. Des mèches de brume se faufi lent entre les troncs droits 
des pins. Le sol est recouvert de bruyères. Cette vision est inspirante !
Cerfeuil musarde et dérange un blaireau se régalant de champignons pen-
dant que Cibouchouette se hisse à la cime d’un pin et découvre un océan 
vert ! À proximité, elle entend jaser un geai au plumage multicolore. Le duo 
décide d’explorer la forêt dans sa profondeur. Cibouchouette, installée sur 
les bois de Cerfeuil, parade ! Cibouchouette est le radar de Cerfeuil ! Elle 
détecte le moindre mouvement. Soudain, un lièvre détale d’un roncier. Plus 
loin, Cerfeuil lève un faisan !

– Cibouchouette, sais-tu que le faisan est polygame ? C’est-à-dire qu’il a plu-
sieurs femelles.
– Oui, il défend son harem en frappant son adversaire avec ses longs ergots. 
Il peut même le tuer !
– Le plumage bigarré du mâle est superbe. Ses plumes brillent ! Il a un col de 
plumes blanches et une queue faite de très longues plumes.
– Ces longues plumes servent à agrémenter les chapeaux des dames ou des 
messieurs précise Cerfeuil.
– Dans la forêt landaise… Point de chêne et mélèze… Des pins en garni-
son… Maritime horizon…  Des tapis de bruyères… Point de coq de bruyère… 
gazouille Cibouchouette.
– Je te propose d’aller voir l’océan Atlantique Cibouchouette. Il faudra gravir 
une énorme dune accolée à la forêt, la dune du Pilat, la plus haute d’Europe ! 
De là-haut, tu domines l’entrée du bassin d’Arcachon.
– Chouette alors ! Tu es prêt pour la traversée de l’Atlantique ? Pour découvrir 
les Amériques ?
– ??? Tu n’y penses pas Cibouchouette ! Tu m’effraies ! Je ne parle ni anglais, 
ni espagnol !

Anne Deville

  Pour faire dormir les petits !

Exposition d’artisanat touareg
Samedi 28 janvier, au pavillon du Jardin anglais, l’association de solidarité 
internationale Euphorbe en Illabakan vous propose une exposition sur la vie 
d’une population touarègue du Niger, accompagnée d’une vente d’artisanat.
Vous y trouverez de très beaux bijoux en argent, des boîtes en cuir, des sta-
tuettes en bronze, des objets de décoration variés, des sacs en tissu “wax”... 
à des tarifs très compétitifs. Cette journée sera également l’occasion pour vous 
de découvrir les réalisations de l’association.
Entrée libre de 9 h 30 à 19 h.
Plus d’infos sur le site www.euphorbe-en-illabakan.com

  Beaune

Un nouveau stade d’athlétisme
Créé en 1974, le stade d’athlétisme Jean Desangle, rue des Rôles à Beaune 
a bénéfi cié d’une réhabilitation totale, en réponse aux besoins des sportifs du 
territoire et pour une mise en conformité devant l’évolution des normes et avec 
les règlements fédéraux en vigueur.
Au terme de six mois de travaux, l’infrastructure sportive a été inaugurée le 
mercredi 11 janvier dernier.
Aujourd’hui, le stade d’athlétisme dispose d’une piste de 400 mètres, avec 
6 couloirs en ligne droite et 6 couloirs en anneaux. Les ateliers permettent de 
pratiquer les épreuves de course (sprint, fond, demi-fond, steeple...), saut en 
longueur, triple saut, sautoir collectif pour les scolaires, saut en hauteur, saut 
à la perche, lancer du poids, javelot et une cage pour disque et marteau.

Il est utilisé pour l’éducation physique et sportive par les établissements sco-
laires (essentiellement du second degré), les associations sportives pour les 
entraînements, les compétitions scolaires et fédérales, ainsi que pour le dérou-
lement d’épreuves dans le cadre de concours et d’examens.
Le programme des aménagements vise à répondre aux critères de classement 
“régional et interrégional” de la Fédération Française d’Athlétisme. La volonté 
du Président-Maire et de ses élus était également d’être désigné comme Centre 
de Préparation aux Jeux (CPJ) pour 2024, notamment pour les triathlètes. A 
partir du printemps les délégations olympiques pourront être accueillies dans 
des conditions optimales et homologuées.

  Beaune
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  Beaune

SORECA PNEU
Amortisseur - Batterie
Frein - Vidange
Embrayage - Distribution
Mécanique toutes marques

Contrôle géométrie gratuit

Qualité - Prix - Service rapide - Pneus occasioni

REMISES
sur pneus HIVER

en stock

Vite dit
Dans une société où il faut aller toujours plus vite, on simplifi e, on réduit même 
les mots. Acronymes, abréviations, sigles ou raccourcis sont de mise dans le 
langage courant : “expo” pour exposition, “à toute” pour à tout à l’heure, 
“doc” pour docteur… Quitte à créer des ambiguïtés.

  Le dessin d’Anne Beauné

A.G. des Orgues de Beaune
L’assemblée générale de l’association des Orgues de Beaune se tiendra le 
vendredi 27 janvier à 20 h dans la salle du rez-de-chaussée de la Cure Saint 
Nicolas. Ordre du jour : renouvellement du conseil d’administration, compte-
rendu de l’année 2022, présentation du programme musical de la saison 
2023, échange et propositions diverses avec les participants… Partage de la 
galette après la réunion qui est ouverte à tous, adhérents ou non.

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 25 au mardi 31 jan-
vier : “Joyland“. Un fi lm de Saim 
Sadiq avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania 
Saeed…
Synopsis : A Lahore, Haider et son épouse  
cohabitent 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 obliga-
tions et l’appel de la liberté…

• Du mercredi 1er au mardi 7 février : 
“L’étrange histoire du coupeur de 
bois“. Un fi lm de Mikko Myllylahti avec 
Jarkko Lahti, Hannu-Pekka Björkman, Ulla 
Tapaninen…
Synopsis : Pepe est un bûcheron dans un vil-
lage fi nlandais idyllique. En quelques jours, 
une suite d’événements tragiques détruit peu 
à peu sa calme et paisible vie, mais Pepe ne 
s’en soucie pas. C’est comme s’il détenait un 
secret à l’existence presque insaisissable…

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

Conférences de l’UTB
L’Université Pour Tous de Beaune propose des confé-
rences de 14 h 30 à 16 h à la Maison du Rugby 
Bourguignon 8, chemin des Mariages à Beaune. 
Celles-ci sont ouvertes aux adhérents (85 € pour une 
quarantaine de conférences dans l’année) et aux non-
adhérents, dans la mesure des places disponibles (8 € par conférence) :
• Mardi 24 janvier : Catherine II de Russie par Geneviève Guérin.
• Mardi 31 janvier : La Galerie des Offi ces à Florence par Mathieu Pinette.
• Jeudi 2 février : Les Emirats Arabes Unis, rente pétrolière et mondialisa-
tion par Pierre Michaud.
Une fois par mois, l’UTB propose une conférence gratuite pour tous à La Villa 
Médicis 22, route de Pommard à Beaune. La prochaine aura lieu le jeudi 
26 janvier avec pour thème : Lamartine et son voyage en Orient par Daniel 
Claustre.
Les gestes barrières sont de nouveau recommandés.
Informations et adhésions : utb.beaune@gmail.com ou 06 28 45 15 09.
Site Internet de l’UTB : www.utb-beaune.com
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  La moisson d’Anne Leblé…

Étincelles…
Un petit village de la côte chalonnaise, pas très loin de Givry. Les vignes, 
le clocher, une décharge dans laquelle Samuel joue en attendant la ren-
trée en CM2. Son copain Alex habite le nouveau lotis-
sement bâti sur les terres devenues constructibles du 
père Berthelot. Walkman vissé sur les oreilles, les 
ados du village se retrouvent près de la cabine télé-
phonique. On est en 1988. Sandra, la sœur d’Alex, 
fume des menthols et peine à s’intégrer. Gildas, le 
fi ls cadet d’une famille à problème, a le chic pour 
créer des embrouilles aussi facilement qu’on fait cra-
quer une allumette. D’ailleurs, sa présence à deux pas 
de la grange en feu du père Berthelot est suspecte. 
Samuel, en se dirigeant vers la source des fl ammes, 
est pétrifi é en croisant le voyou. Dans sa tête, un tour-
billon. Gildas est-il coupable ou innocent ? Doit-il parler 
ou se taire ? Doit-il partager son secret avec Delphine, 
la fi lle du propriétaire, dont il est amoureux ? Elle est 
inconsolable de la mort de ses biquettes dans l’incendie. 
Pendant ce temps, Denise Derain, veuve esseulée dont la 
mémoire s’effi loche, attend le garçon qui lui apporte son 
lait tous les samedis. Le père Berthelot rumine. Sa jeune 
femme, Jeanine, s’inquiète de sa santé déclinante. Le père Roque célèbre 
les enterrements, dit des messes, veille sur ses ouailles, entre en tenta-
tion. Comuzzi, le peintre, communiste dans l’âme, veut commémorer à sa 
manière le bicentenaire à venir de la Révolution. Pour le budget, il n’y a 
qu’à rogner sur celui octroyé aux fêtes de la Saint-Jean. Après tout, quid 

de la séparation de l’Eglise et de l’Etat ? Didier, le fi ls dont l’artisan veut 
faire son allié, a d’autres préoccupations. Qui ou quoi va mettre le feu 
aux poudres ?

Curieux titre pour une chronique villageoise : Gazoline. J’en 
cherche la défi nition exacte dans le dictionnaire au début 
de ma lecture : “Liquide infl ammable issu de la distillation 
du pétrole / combustible volatile”. Un choix fi nalement per-
tinent, tant, au fi l des pages, les situations, même les plus 
anodines, deviennent électriques, les intrigues sulfureuses, 
les péripéties propices à l’embrasement. Il y a les incli-
nations balbutiantes des garçons et des fi lles qui quittent 
l’enfance, puis celles, incandescentes et mal maîtrisées, 
de l’adolescence. Si le désir des adultes est malmené 
par la routine et les conventions, on le retrouve, sous les 
cendres de la vieillesse, pas totalement étouffé. On ne se 
perd pas dans la multitude des personnages, Emmanuel 
Flesch a structuré habilement son récit, passant au scal-
pel les activités et les travers des habitants. Il condense 
sous sa plume chirurgicale les querelles, aigreurs et 
malentendus mais aussi les promesses et les espoirs. 
Tout ça au rythme des cloches qui sonnent, allégorie 

à la fois du temps qui passe et du caractère immuable de la 
nature humaine. Un roman qu’on ne peut pas lâcher !

Gazoline. Emmanuel Flesch. Editions Calmann-Lévy. 22,50 €.

Rencontre-dédicace avec l’auteur mercredi 1er février à 18 h 30 à 
la librairie Des Livres et des Hommes 4, rue de Lorraine à Beaune 
tél. 03 80 22 16 29.

À travers ce spectacle, Sarath Ama-
rasingam évoque sa propre histoire 
en l’incarnant dans Ganesh, un 
personnage qui s’exprime dans dif-
férents langages corporels, de la 
danse Kollywood au hip-hop, de la 
danse traditionnelle bharata-natyam 
à la danse contemporaine… Par le 
biais de ce mélange entre culture 
tamoule sri-lankaise et française, le 
danseur interroge le lien entre la 
forme et la sensation inventant un 

langage personnel pour traduire 
son parcours, présent et passé, en 
phrases chorégraphiques.
Dans une multitude de déclinaisons 
et de combinaisons des différents 
langages de danse maîtrisés par son 
interprète, Vanuni Kulam s’appuie sur 
une histoire personnelle et une quête 
d’identité pour en révéler le caractère 
universel. Une prise de parole en 
mouvements aux accents métissés, 
résolument ouverte sur le monde !

Mercredi 31 janvier à 20 h 
au Théâtre de Beaune. 
Durée 50 mn. Dès 7 ans.
Tarifs : 1ère série 20 €, 2ème sé-
rie 17 €, 3ème série 10 €, 12-

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

Florence Bizouard

Vavuni Kulam
Depuis sa création en 2018, l’Advaïta L Cie

s’appuie sur le parcours personnel du
chorégraphe Sarath Amagasingam et son

univers artistique, au croisement de plusieurs 
cultures et disciplines. Vanuni Kulam vous invite 
à suivre un cheminement autobiographie dansé, 

entre quête de soi et rencontre avec l’autre…

  Théâtre de Beaune

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

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

© Yves Petit
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radicalement changé la donne. Que ce soit pour les comédiens, les tech-
niciens ou les réalisateurs, c’est un tout autre métier. Et Damien Chazelle 
a parfaitement su le transposer à l’écran, au travers la vie, souvent dra-
matique de tous ces protagonistes. Pour autant, le fi lm est particulièrement 

drôle. On alterne entre des scènes de fêtes ubuesques, 
des orgies complètement barrées, et des scènes de vie 
tragiques. C’est bouleversant.
Côté casting, une pléiade d’acteurs que l’on ne pré-
sente plus. Brad Pitt, dans le rôle de Jack Conrad, 
personnage librement inspiré de l’acteur réalisateur 
John Gilbert. Margot Robbie, campe le rôle de Nellie 
LaRoy, personnage inspiré ici de la it girl Clara Bow. 
Li Jun Li joue quant à elle le rôle de Lady Fay Zu, per-
sonnage qui rend hommage à l’actrice américaine 
d’origine chinoise Anna May Wong. Jean Smart, 
Jovan Adepo, Olivia Wilde, Katherine Waterston ou 
encore Lukas Haas complètent la distribution. Mais 
c’est Diego Calva, que je découvre ici, dans le rôle 
de Manny Torres qui crève l’écran. Il joue le rôle 
d’un assistant malin et débrouillard qui réussit à 
s’introduire dans ce monde impitoyable. Son rôle 
est même le vecteur principal du fi lm. Et quel talent ! 
Et pour saupoudrer le tout, une BO magistrale qui a 
d’ailleurs été récompensée par les Golden Globes 
2023, amplement mérité.
Cinéphile ou néophyte, courrez le voir, c’est le pre-

mier grand fi lm de ce début d’année. Magistral !

Signé Ksou

  Ciné’Ksou…

Babylon
Le dernier fi lm du jeune et talentueux Damien Chazelle est sur nos écrans 
depuis le 18 janvier dernier. Et quel fi lm ! Plus de 3 heures de folie ou on 
ne voit pas le temps passer, épique !
Pour résumé : Los Angeles des années 20. Récit 
d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, 
Babylon retrace l’ascension et la chute de différents 
personnages lors de la création d’Hollywood, une 
ère de décadence et de dépravation sans limites…
Décidément, ce cinéaste sait nous en mettre plein la 
vue ! Il est le plus jeune réalisateur à avoir remporté 
l’Oscar de la meilleure réalisation à l’âge de trente 
et un an pour la comédie musicale La La Land, sortie 
en 2016. Et Babylon est tout aussi sublime !
On est transporté dans ce monde de folie et de déca-
dence, et on suit la vie de ces différents personnages 
en quête de gloire et de fortune sans s’ennuyer une 
seconde. Quelle claque !
Les décors, la mise en scène, les costumes, tout 
est magnifi que ! Babylon est une fresque magique 
et délirante sur ce que Hollywood était en train de 
devenir. Le fi lm commence en 1926, le cinéma muet 
vit ses derniers instants alors que le sonore est en 
train d’émerger, ce qui va révolutionner à tout jamais 
l’industrie cinématographique. On découvre un acteur 
qui vit ses dernières heures de gloire, une jeune actrice 
qui monte, ou encore un assistant qui débute dans ce monde aussi somp-
tueux que cruel. On constate que la transition entre le muet et le sonore a 

  Beaune

Coup de pouce à l’autonomie !
Oui, la population française vieillit… oui, de plus en plus de personnes 
cherchent des alternatives pour rester le plus longtemps possible à leur 
domicile. Devant ce constat, Thomas Faivre, qui a travaillé de nombreuses 
années dans le secteur automobile, décide de sauter le pas en devenant 
franchisé de l’entreprise familiale Distri Club Médical, présente sur le terri-
toire depuis près de 40 ans.
Après le suivi de plusieurs formations, l’obtention des diplômes nécessaires 
et l’immersion dans d’autres magasins, 
Thomas a ouvert le sien au 2, avenue 
Roger Duchet [à côté de l’association 
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Ru-
ral)et l’hôpital] en début d’année.
Agréé par la CPAM (Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie) pour une prise 
en charge partielle ou totale, l’en-
seigne vous propose une large gamme 
de produits destinés au maintien à 
domicile : déambulateurs, fauteuils 
roulants, chaises, tabourets, fauteuils 
releveurs, barres d’appui, stimulateurs 
circulatoires, tables de lit… L’accent est 
mis sur le confort et le bien-être avec 
des oreillers Tempur®, bougies parfu-
mées, diffuseur de parfum, eau de cologne, savon, lait corporel, huiles 
essentielles, chaussures… mais aussi des téléphones grandes touches, jeux 
de cartes en gros caractères… De quoi faciliter la vie de nos aînés au 
quotidien !
La location de matériel est également possible notamment les lits élec-

triques, fauteuils roulants manuels, lève-personnes… avec un avantage : le 
magasin est équipé de salles spécifi ques pour la désinfection.
Pour une sécurité accrue, vous pouvez opter pour le service de téléassis-
tance 24 h/24 h et bénéfi cier de 50 % en crédit d’impôt !
Thomas vous conseille, vous accompagne avec bienveillance et profes-
sionnalisme et peut également se rendre à votre domicile pour établir un 
diagnostic de votre habitat. Il travaille en partenariat avec Stannah pour 
l’équipement de monte-escalier mais aussi IdéalDouche® pour la transfor-
mation de votre salle de bain.

À l’étage, un espace a été spéciale-
ment aménagé pour les professions 
médicales qui trouveront tout le maté-
riel dont elles ont besoin (seringues, 
gants, pansements, désinfections…) et 
ce en toute autonomie avec en bonus, 
un coin café permettant de faire une 
petite pause ou en profi ter pour lire 
ses messages… à vous de voir !
La livraison et l’installation sont pos-
sibles dans un rayon de 25 km autour 
de Beaune. De plus, n’hésitez pas à 
demander la carte de fi délité, elle est 
gratuite et vous permet d’obtenir 5 € 
tous les 100 € d’achat à dépenser 
selon vos envies !

Vous souhaitez adoucir la vie au quotidien d’un proche ou la vôtre, contac-
tez Thomas qui vous accueille du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 
ou sur rendez-vous les après-midi ou samedi matin.
Distri Club Médical 2, avenue Roger Duchet à Beaune, tél. 
03 45 46 27 30.
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La fête des fl eurs (Fin)

La fi n des vacances approchait, les jours se faisaient plus courts et la tempé-
rature moins chaude. C’est avec un cœur serré que l’enfant entra au salon 
où son aïeul l’attendait.
– Tu es bien tristounet, fi t l’homme en l’accueillant, pourtant, le récit que tu as 
entendu devrait te rendre joyeux ; des souvenirs comme ceux-ci, tu ne dois 
pas en entendre tous les jours !
– Merci grand-père, reprit l’enfant, merci de toutes ces heures passées à 
tes côtés. J’ai écouté attentivement les exposés que tu m’as proposés. En 
partant des années trente pour arriver aux alentours de 1995, ces époques 
défi lèrent avec un rythme que je pouvais suivre. De plus, les gâteaux de 
grand-mère étaient succulents !

L’enfant parlait toujours lorsque l’aïeule entra dans le salon. Elle avait aussi 
une petite larme qui perlait au coin de ses paupières. Sûrement, se rappe-
lait-elle qu’autrefois à l’occasion de cette fête des fl eurs, elle participait à 
la confection des pâtisseries vendues au cours de cette manifestation printa-
nière, qui souvent étaient au profi t d’autres associations ou pour une œuvre 
caritative.
– Tout en préparant les repas, dit-elle, je vous écoutais. A ce récit très inté-
ressant que tu fi s à notre gentil petit-fi ls, je voudrais palier à un oubli. Le tissu 
des costumes que portaient les enfants lors des défi lés, était sélectionné et 
acheté par la SEB.
Le grand-père un peu surpris du détail qu’il avait omis, fronça les sourcils. 
Au terme de quelques instants de réfl exion, il leva l’index de la main droite 
et répondit :
– Tu as raison, je noterai cet ajout sans tarder. Après la dernière fête des 
fl eurs de 1995, continua-t-il en s’adressant à l’enfant, la municipalité organi-
sa le 11 avril 2015, “Le printemps des Blanches-Fleurs”. Cette manifestation 
a pour but de mettre en valeur ce quartier de Beaune, elle avait autrefois le 
nom de “Fête du persillé”.
Pendant ce dialogue qui remit de la joie au cœur de l’enfant, ses parents 
arrivèrent. L’enfant se rendit dans sa chambre et il se saisit de sa valise. Il 
descendit l’escalier et avec une pointe de nostalgie, il embrassa ses grands-
parents.
Avant de partir, le garçonnet insista pour passer par le jardin. Quelle drôle 
d’idée ! pensèrent ses parents. Soit, la tranquillité qu’il montra pendant ces 
vacances, valait bien une faveur.
Arrivé contre le massif de fl eurs dont les couleurs paraissaient ternes en cette 
fi n de saison, annonciatrices de l’automne, l’enfant se dirigea droit vers le 
rosier blanc.
Ce magnifi que rosier qui, au printemps, montrait ses plus belles fl eurs, au-
jourd’hui, était complètement défl euri. Le garçonnet se pencha sur la plante 
et imperceptiblement, susurra :
– Ne t’inquiète pas, belle fl eurette, je reviendrai, grand-père aura sûrement 
beaucoup de souvenirs à me raconter. Pendant mon absence, tes fl eurs et 
ton parfum resteront gravés dans mon cœur.
Prenant la main de sa maman et accompagné de son papa, l’enfant quitta 
le jardin.

B. Rozerot

  Séquence nostalgie !!!

Fête des fl eurs place Malmedy 1992 - 3Fi 1709, Archives de Beaune

Conduire sans assurance :
pourquoi c’est risqué ?
Souscrire une assurance auto est obligatoire pour tout véhicule. Pourtant plus de 
750 000 (selon une étude du Fonds de garantie des assurances obligatoires) véhi-
cules rouleraient sans assurance en France. Que se passe-t-il en cas d’accrochage 
avec un véhicule non assuré ? Pourquoi est-il si important d’être bien couvert ? 
Explications…
Assurez votre véhicule même s’il ne roule pas ! Assurer son véhicule est 
obligatoire, même s’il reste remisé dans un garage et ne roule jamais. Cette obli-
gation a son avantage : elle vous permet de maintenir votre coeffi cient de bonus.
Assurance Responsabilité Civile : la couverture minimale. La loi impose 
au propriétaire d’un véhicule de souscrire au minimum une assurance Responsabi-
lité Civile. Souvent appelée assurance “au tiers”, celle-ci permet d’indemniser les 
tiers – y compris les passagers du véhicule – en cas d’accident. Elle couvre leurs 
dommages corporels et matériels. Pour contrôler le respect de cette obligation, la 
vignette d’assurance doit être apposée sur le pare-brise du véhicule. Vous devez 
également être en possession du certifi cat d’immatriculation automobile – la carte 
verte – et pouvoir le présenter en accompagnement de la carte grise et de votre 
permis de conduire lors d’un contrôle.

Conduire sans assurance, quels sont les risques ? Conduire sans as-
surance est considéré comme une infraction punie d’une amende forfaitaire de 
500 euros (pour un particulier) lors d’une première constatation. Cette amende 
peut également être assortie de peines complémentaires pouvant aller jusqu’à la 
suspension du permis de conduire en cas de récidive mais aussi l’obligation de 
suivre (à vos frais) un stage de sensibilisation à la sécurité routière… ainsi que 
l’éventuel remboursement des indemnisations versées aux victimes par le Fonds de 
Garantie des Assurances Obligatoires [FGAO(2)]. En cas de dommages corporels 
graves, les montants peuvent être extrêmement élevés.
Les personnes qui roulent sans assurance ou sans permis prennent donc le risque 
de contracter une dette pour la vie.
Avoir un accident avec un véhicule non assuré. Lorsque vous êtes victime 
d’un accident avec un conducteur dont le véhicule n’est pas assuré :
• Si vous êtes responsable de l’accident : vous devez établir un constat, même si 
le conducteur non assuré ne souhaite pas le signer. C’est ensuite votre assureur qui 
prendra en charge les éventuels dommages causés par votre véhicule.
• Si vous n’êtes pas responsable de l’accident : le Fonds de Garantie des Assu-
rances Obligatoires [FGAO(2)] vous indemnisera pour les dommages matériels et 
corporels. Ce fonds peut être saisi par la victime, ses ayants- droit ou son assureur. 
Concrètement, le FGAO(2) intervient en premier lieu pour indemniser les victimes, 
puis se retourne contre le responsable de l’accident pour récupérer les frais avancés.
Si votre permis de conduire est suspendu ou annulé. Vous ne pouvez 
plus conduire et votre véhicule n’est plus assuré puisque le contrat d’assurance auto 
est lié à la validité du permis de conduire du conducteur. En cas d’annulation ou 
de suspension de votre permis de conduire, prévenez sans attendre votre assureur.

Cet écho vous est offert par vos agences :
2A, rue Jacques de Molay à Beaune et
11, place Bonaventure des Périers à
Arnay-le-Duc

  Écho’Assurance
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NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU • NOUVEAU 
Vous avez choisi

Optez pour la tranquillité
avec

POSE

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

NOUVEAU
Service clé en main

C’est en 2006 que Manuel – sou-
tenu par son épouse Bénédicte – 
décide d’ouvrir un magasin pour 
vendre de la pierre naturelle, du 
carrelage, de la faïence, etc. L’af-
faire tourne plutôt bien et le couple 
développe son offre en proposant 
des meubles de salles de bains, 
douches à l’italienne, robinetterie, 
parois de douches…
Son BTS M.U.C. (Management des 
Unités Commerciales) en poche, 
Hugo, le fi ls, ne tarde pas à re-
joindre l’entreprise familiale où il se 

familiarisera à tous les postes avant 
de convaincre Manuel et prendre la 
direction de Référence Spa, entité 
créée fi n 2022.
Pour satisfaire la clientèle, Manuel 
s’entoure d’un sérieux réseau d’arti-
sans locaux à qui il confi e la pose.
Aujourd’hui, en s’associant avec 
Victor Barros, l’un d’entre eux, ils 
créent ensemble Référence Pose, un 
nouveau service qui gère la pose 
et l’installation de tout le matériel 
vendu par les deux entreprises Réfé-
rence Carrelage et Référence Spa. 

Plus besoin de courir, on vous pro-
pose le tout clé en main. Bien sûr 
libre au client de choisir ou non ce 
service !
Pour développer cette nouvelle struc-
ture, Manuel et Victor travaillent avec 
trois partenaires locaux dont les com-
pétences ne sont plus à prouver, à sa-
voir : FP Création (Pierre Fol), Jérémy 
Neault et Antonin Montalban.
Vous avez un projet, n’hésitez pas à 

venir le soumettre à des profession-
nels qui sauront guider vos choix… 
contactez vite l’entreprise aux trois 
références :

Référence Carrelage
Référence Spa
Référence Pose

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

D’une pierre trois coups
Après avoir récemment créé l’entité Référence 

Spa dédiée à la commercialisation de spas, 
l’entreprise Référence Carrelage passe à la 

vitesse supérieure avec Référence Pose.
Résultat : un seul interlocuteur pour l’achat,

la pose et l’installation de carrelages, pierres
naturelles, faïences, sanitaire, salle de bains, 

spa… Elle est pas belle la vie !!!
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Raclette ou fondue ?
Quoi de plus agréable et sympathique qu’une soirée raclette ou 
fondue en cette saison, entouré d’amis et de la famille, 
à la montagne, aux pieds des pistes… mais pourquoi 
pas aussi au cœur de Beaune ! Frédéric et Isabelle 
Larcher, gérants de la brasserie Lazare Carnot
proposent d’octobre à mars dans leur restaurant “Le Chalet” 
34, place Carnot, des spécialités fromagères. Tout y est : 
décor chalet savoyard avec fourrure sur les banquettes, 
ambiance comme dans les stations de ski et surtout les meilleurs 
fromages et charcuteries de nos montagnes. Raclette, fromage 
chaud, fondues en tout genre, la savoyarde, la suisse, au champagne et 
même à la truffe !!! Belle soirée assurée grâce à Thierry Lenko et Yoann 
Stephan en cuisine. Un 
accueil et un service 
parfait en compagnie 
de Flavio et Jeremy les 
managers. Pas besoin 
de partir loin pour être 
dépaysé. Voilà la recette 
de la fondue truffée
qui va vous transporter de 
bonheur.
Pour un caquelon, râper 
200 g de gruyère suisse 
et 200 g de vacherin 
suisse. Frotter votre 

caquelon avec 
une gousse d’ail. 
Mettre dans le 
caquelon 10 cl 
de vin blanc 

sec, ajouter 
le fromage 

et faites 
chauffer tout 
en remuant 
j u s q u ’ à 

é b u l l i t i o n . 
Quand le fromage est bien 
fondu et onctueux, ajouter à 
la fi n 30 g de pâte de truffe 
et servir accompagné de pain de campagne coupé en morceaux  avec un 
beau plateau de charcuterie et une bonne salade verte. Bon courage et 
bon appétit.

ACCORD METS/VIN

Pour accompagner la fondue, nous avons sélectionné sur la carte des vins:
• Montagny 1er cru Vigne du Soleil 2020 Seguin-Manuel
• Rully blanc Montmorin 2020 Jean Chartron
• Santenay rouge Vieilles Vignes 2017 Solange et Lucien Beauregard

Jean-Jacques Dalmaz Sommelier

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

  Miam-Miam Glou-Glou

  Beaune

Portes ouvertes à l’école
des Beaux-arts
Du lundi 6 au vendredi 10 février, de 10 h à 18 h, l’école des Beaux-arts de 
Beaune invite les jeunes titulaires d’un baccalauréat (ou encore en classe de 
terminale) intéressés par une poursuite d’études dans le domaine artistique à 
venir découvrir sa classe préparatoire, ouvrant la voie à des études supérieures.
L’école propose à ses étudiants un parcours d’un an leur permettant d’expé-
rimenter différents médiums, d’approfondir leur réfl exion, de renforcer leur 
motivation et de connaître les options et spécifi cités des établissements vers 
lesquels s’orienter par la suite.
Après un premier trimestre 
consacré à l’initiation tech-
nique et théorique à travers 
des ateliers et des cours de 
peinture, volume/céramique, 
dessin, photographie, design 
graphique, gravure, histoire 
de l’art, anglais et de culture 
générale, un bilan permettra 
à chaque élève de dégager les premières pistes à sa future orientation. La 
seconde partie de l’année scolaire sera dédiée au développement d’un travail 
personnel, à l’acquisition de l’autonomie et à la préparation des concours 
d’entrée aux grandes écoles. Le cursus des Beaux-arts de Beaune, encadré 
par une équipe pédagogique soucieuse de la réussite de chaque étudiant, 
sera validé par un CEPA (Certifi cat d’études préparatoires en arts) à la fi n du 
dernier trimestre.
Pour tout renseignement, contactez le 03 80 24 56 96 ou ecoledesbeauxarts@
beaunecoteetsud.com

Animations à la bibliothèque Monge
La bibliothèque Gaspard Monge vous propose plusieurs rendez-vous dans la 
prochaine quinzaine :
• Parcours informatique jeudis 26 janvier et 2 février de 10 h à 12 h : 
fi n du parcours “Je découvre mon ordinateur” avec une séance “Création et 
utilisation d’une adresse mail” suivie début février par “Tout sur le couper/
copier/coller”. Sur inscription au 03 80 24 55 81.
• Soirée jeux de société vendredi 27 janvier de 20 h à 23 h : Joueurs 
occasionnels et confi rmés, venez seuls, en famille ou entre amis, pour parta-
ger une soirée ludique et pleine de bonne humeur ! Inscription conseillée au 
03 80 24 55 81.
• Matinée jeux enfants mercredi 1er février de 10 h à 12 h : les enfants 
à partir de 3 ans seront les bienvenus pour un moment ludique autour d’une 
sélection de jeux de société pour les petits. Présence d’un adulte indispen-
sable. Réservation conseillée au 03 80 24 55 81.
• Présentation de la revue “Je vous parle d’un temps” mercredi 
1er février à 18 h : la section adulte de la bibliothèque accueillera l’asso-
ciation Pochette Surprise pour une présentation du 11ème opus de sa revue, 
consacré à l’année 1954. Entrée libre.

Un chèque pour Le Sourire de Jeanne
C’est au cours du repas des Cheveux Blancs en décembre dernier que Ra-
phaële Fornes, présidente du Comité des fêtes de Gigny, a remis un chèque 
de 300 € à l’association “Le sourire de Jeanne”.
Jeanne est polyhandicapée et atteinte d’un syndrome qui lui paralyse les 
membres. Le Comité des fêtes avait prêté la salle Daniel Malaquin pour l’orga-
nisation d’un concours de pétanque le 7 mai 2022.





16 ◆ EdC n° 283 ◆ 24 janvier 2023

  Cinéma CGR : à l’affi che cette quinzaine

  Beaune

AVANT-PREMIÈRES

• Astérix et Obélix & l’Em-
pire du milieu. Réalisé par Guil-
laume Canet avec Gilles Lellouche, 
Vincent Cassel, Marion Cotillard… 
Dimanche 29 janvier à 18 h.
• Sacrées momies. Réalisé par 
Juan Jesus Garcia Galocha avec 
Oscar Barberan, Sean Bean, Hugh 
Bonneville… Dimanche 5 février à 
11 h.
• Alibi.com 2. Réalisé par Phi-
lippe Lacheau avec Elodie Fontan, 
Tarek Boudali, Julien Arruti… Mardi 
7 février à 20 h.

LES SORTIES PRÉVUES

Du 25 au 31 janvier

• Saloum. Réalisé par Jean-Luc Her-
bulot avec Yann Gael, Evelyne lly J., 
Roger Salah…

• Pattie et la colère de Poséi-
don. Film d’animation réalisé par 
David Alaux, Eric et Jean-François 
Tosti.
• Joyland (Ciné-Clap). Réalisé par 
Saim Sadiq avec Ali Junejo, Alina 
Khan, Sania Saeed…

• Pompon Ours. (jeune public) 
Réalisé par Matthieu Gaillard.
• Les banshees d’Inisherin. 
(VOSTFR/VF) Réalisé par Martin 
McDonagh avec Colin Farrell, Bren-
dan Gleeson, Kerry Condon…

Du 1er au 7 février

• Astérix et Obélix & l’Empire 
du milieu. Réalisé par Guillaume 
Canet avec Gilles Lellouche, Vincent 
Cassel, Marion Cotillard…

• Maurice et le chat fabuleux. 
Réalisé par Terry Pratchett et Terry 
Rossio avec Hugh Laurie, Emilia 
Clarke, Himesh Patel…

• Nostalgia. (VOSTFR) Réalisé par 
Mario Martone avec Pierfrancesco 
Favino, Tommaso Ragno, Francesco 
Di Leva…
• L’étrange histoire du coupeur 
de bois. (VOSTFR) Réalisé par Mikko 
Myllylahti avec Jarkko Lahti, Hannu-
Pekka Björkman, Ulla Tapaninen…

ÉVÉNEMENTS

• André Rieu à Dublin. Les 28 et 
29 janvier à 10 h 30 

• Moi quand je me réincarne 
en Slime. Les 1er février à 18 h et 
6 février à 16 h.
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 

Les ateliers des aidants
Vous accompagnez régulièrement un proche en situation de dépendance 
ou de handicap ? Que vous aidiez un enfant, un adulte ou un senior, ces 
ateliers gratuits vous sont destinés. Dans le cadre du contrat local de santé, 
le Pays Beaunois vous propose pour le premier semestre 2023 :
• La causerie des aidants. Temps d’échanges et de 
partage autour d’un café, pour venir s’informer, se res-
sourcer ou tout simplement écouter, dans une ambiance 
bienveillante et conviviale. Gratuit. 15 participants au 
maximum par séance : mardis 24 janvier et 28 février de 
14 h à 16 h à Beaune
• Bien-Être. Apprendre à se relaxer, préserver son 
capital santé et énergétique, gérer ses émotions : auto-
massages, exercices de respiration, huiles essentielles, 
alimentation… Animé par Thérèse, sophrologue, prati-
cienne de la médecine chinoise. Gratuit. 15 participants 
au maximum par séance : mardi 21 février de 14 h à 
16 h à Beaune ;  lundi 20 février de 14 h à 16 h à Nuits-Saint-Georges
• Voyage sonore*. Se relaxer profondément au son d’instruments eth-
niques animé par Dielkis et Louis, sonothérapeutes. Gratuit. Vendredi 10 fé-
vrier et samedi 18 février de 10 h à 11 h 30 à Beaune.
• Activité Physique Adaptée*. S’agissant d’activité physique adap-
tée à chacun, il n’est pas nécessaire pour y participer de présenter des 
dispositions physiques particulières. Il est tout à fait possible d’y participer 
en fauteuil roulant par exemple. Ces séances sont également accessibles à 
toute personne souffrant de handicap, moteur ou psychique. Le suivi du pro-
gramme requiert l’assiduité des participants d’une semaine à l’autre. Animé 
par l’association Siel Bleu : tous les jeudis de 14 h 30 à 15 h 30 à Beaune. 
Gratuit. 7 binômes au maximum par séance.

L’objectif de cet atelier est de préserver ou d’entretenir les capacités motrices 
de l’Aidant et de l’Aidé, d’améliorer la coordination entre son proche et soi, 
d’améliorer le capital santé des deux participants.
Par ailleurs, cette activité pratiquée conjointement vous ouvrira à une autre 
communication avec le proche accompagné. Les séances ont vocation à 
offrir un rapport ludique et privilégié avec la personne aidée, sortir du quoti-

dien et apprendre des exercices à pratiquer au quotidien 
avec son proche, permettant une sollicitation articulaire 
(fl uidité des gestes), une sollicitation musculaire, de tra-
vailler la dextérité fi ne, la respiration, mais aussi de se 
relaxer.
• Massage*. Détente pieds, mains et tête, animé par 
Agnès, praticienne massage et bien-être. Gratuit. 15 par-
ticipants au maximum par séance : samedi 4 février de 
10 h à 11 h 30 à Beaune.
• Expression créative*. A travers différentes matières 
(argile, peinture, plâtre, carton…), prendre du plaisir, se 
ressourcer, s’affi rmer autour de l’expression artistique. 

Animé par Stéphanie, art-thérapeute. Gratuit. 8 participants au maximum 
par séance : mardis 31 janvier et 14 février, vendredis 3  et 24 février de 
9 h 30 à 11 h 30 à Beaune
• Écriture créative*. Jouer avec les mots pour se libérer des maux, se 
laisser surprendre et lâcher prise. Animé par Fabienne, aide médico-psy-
chologique. Gratuit sur inscription. Mercredis 1er et 15 février de 14 h 30 
à 16 h 30 à Beaune.
Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre !
* Ateliers ouverts aux aidants seuls ou aux binômes aidant-aidé.
Renseignements et inscriptions : sante@paysbeaunois.org ou 
03 80 24 56 10.
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Avec 
la méthode
Naturhouse

+ DE 25  ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA  PERTE  DE  POIDS
5, avenue du 8 septembre 1944

BEAUNE  - 03 80 22 91 97
4, place du Chatelet

CHALON-S/SAÔNE - 03 85 91 22 78
66, avenue du Drapeau

DIJON - 03 80 56 57 59

  Beaune

minéraux exclusifs et perfor-
mants : Au cœur de la méthode, les 
produits et compléments alimentaires 
complètent le plan diététique établi 
par le diététicien-nutritionniste et fonc-
tionnent en synergie avec l’alimenta-
tion. Leurs principes actifs répondent 
à des problématiques précises : réten-
tion d’eau, cellulite, jambes lourdes, 
antioxydants, stress, ménopause… 
Naturhouse conçoit, fabrique et distri-
bue ses propres produits en Europe. Ils 
sont issus de son département R&D et 
soumis à des contrôles sur la base de 
la réglementation en vigueur.

• Hypnose et PNL : Céline pro-
pose également deux autres méthodes 
d’accompagnement pour votre perte 
de poids ou tout autre nécessité : La 
PNL (Programmation Neuro-
Linguistique) et l’Hypnose Erick-
sonienne qui sont deux thérapies 
brèves permettant de traiter blocages, 
angoisses, peurs, phobies, troubles 

alimentaires ou addictions (sucre, 
tabac…) mais aussi de préparer la 
personne à un projet ou à développer 
sa confi ance en soi.
Profi tez d’un bilan gratuit et sans 
engagement de 15 min en contac-
tant Céline qui vous accueille les lundi 
et jeudi de 9 h à 13 h et de 14 h à 
16 h, les mardi et vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 19 h et le samedi 
de 9 h à 12 h.

Naturhouse Beaune
5, av. du 8-Septembre-1944 à Beaune

Tél. 03 80 20 91 97, naturhouse.fr

1) Suivi diététique : Parce que 
chaque individu est unique, le suivi 
diététique est personnalisé. Le diété-
ticien-nutritionniste réalise un premier 
bilan complet et établit un programme 
spécifi que, adapté aux besoins, 
envies et contraintes de chacun, tout 
en apportant une écoute humaine et 
personnalisée. Le suivi hebdomadaire 
permet d’adapter le plan diététique 
et les compléments alimentaires, de 
fi xer les enjeux, de recadrer les écarts, 
de motiver le client pour atteindre les 
objectifs fi xés et lui apprendre à gérer 
son alimentation durablement sans fa-
tigue ni frustration. L’accompagnement 

par un professionnel de santé est la clé 
du succès de la méthode Naturhouse.
2) Plan diététique personnalisé : 
Pour que le plan alimentaire soit effi -
cace, il faut l’adapter aux spécifi cités 
individuelles de chacun : âge, santé, 
mode de vie ou profession. Le diété-
ticien-nutritionniste vous accompagne 
pendant toute la durée de votre pro-
gramme jusqu’à l’atteinte de votre 
objectif et au-delà avec les phases de 
stabilisation et d’entretien pour mainte-
nir durablement les résultats obtenus et 
éviter l’effet “yoyo”.
3) Produits à base de plantes, 
fruits, légumes, vitamines et 

Un suivi diététique personnalisé
Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante 

Céline, votre diététicienne nutritionniste
Naturhouse vous accompagne pour retrouver 

votre poids santé, grâce à une méthode globale
et innovante basée sur le rééquilibrage

alimentaire. Les trois clés de la réussite…
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de chargement sans fi l sur certaines fi ni-
tions. La connectivité est très complète : 
compatible Apple CarPlay et Android 
Auto, le X-Trail vise une clientèle très 
large, allant jusqu’aux professionnels.

ÉLECTRIQUE À LA MODE NISSAN

Sous le capot, on retrouve la technolo-
gie e-Power du Japonais déjà éprou-
vée depuis quelques années au pays 
du soleil levant. Pour rappel, cela se 
concrétise par la présence d’un petit 
moteur thermique de 1,73 kWh quand 
c’est nécessaire. Le constructeur se 
justifi e en essayant de promouvoir 
l’électrique pour ceux qui ne peuvent 
s’en équiper pour des contraintes tech-
niques ou à cause des contraintes de 
rechargement associées.
Pour sa quatrième génération, le X-
Trail propose une version traction de 
204 ch et une autre en quatre roues 
motrices baptisée e-4orce (prononcez 
i-force) de 213 ch que nous avons 
testée. Cette transmission intégrale 
développe une puissance de 330 Nm 
qui permet de déplacer ses presque 
deux tonnes aisément. Pour cela, on 
embarque un deuxième moteur élec-
trique sur le train arrière. Comme sur 
les non hybrides, on se passe de boîte 
de vitesses. La répartition du couple est 
pilotée par le système électronique.

CALME ET OPTIMISÉ

On retrouve l’effi cace fonction e-Pe-
dal : en ne se servant pratiquement 
que de l’accélérateur (sauf pour s’ar-
rêter complètement), on intensifi e la 
récupération d’énergie du freinage 
semi-automatique. Un système qui 
s’avère très effi cace après un petit 
temps d’adaptation. Un mode B est 
également présent pour accentuer 
encore plus la régénération et gérer 

un peu plus la charge de ses batteries.
Parti sur les routes, on constate en pre-
mier lieu un silence très plaisant. Ce 
confort est agrémenté par le montage 
du bloc du moteur à essence directe-
ment sur les silent-blocs. Un moyen très 
effi cace pour absorber les vibrations 
habituelles. De plus, Nissan y adjoint 
un système qui envoie des fréquences 
sonores contraires aux sons venant du 
moteur, de la même façon que dans un 
casque à annulation active de bruit.

UNE CONDUITE RASSURANTE

Dans les courbes des routes départe-
mentales, les mouvements de caisse 
sont très bien contrôlés. La direction 
très souple rapproche le X-Trail de 
l’agilité d’une berline. Les réactions 
sont très saines avec un châssis bien 
en place. Le couple de l’électrique très 
spontané permet des dépassements 
très faciles. Même si on n’est pas dans 
un véhicule tout terrain, on imagine 
parcourir toute sorte de paysages sans 
trop de diffi cultés. On ne constate pas 
d’effets de piqué au freinage grâce 
à la gestion des moteurs électriques 
avants et arrières qui sont capables de 
contrer ce mouvement en redressant 
l’avant.
Avec un gabarit imposant loin d’une 
sportive, le X-Trail n’en est cependant 
pas pataud. Le sentiment global est très 
bien appuyé par un agencement inté-
rieur très bien pensé, des équipements 
complets et un confort acoustique effi -
cace. Ce crossover montre une attitude 
routière d’une grande douceur pour 
avaler des kilomètres en famille et son 
grand volume permet d’emmener plus 
que le nécessaire. Venez le découvrir !

Hess Automobile
46, route de Seurre à Beaune

Tél. 03 80 25 90 43

Pendant ses premières heures en 
2001, le X-Trail avait fait valoir son 
look robuste et ses qualités techniques 
de baroudeur. En écoulant environ 
7 millions d’exemplaires, Nissan a su 
trouver un créneau de véhicules de loi-
sirs pour les initiés des chemins escar-
pés et plus encore.
Aujourd’hui, le constructeur japonais 
abandonne une partie de ce concept 
en s’éloignant du off-road. Cependant, 
il lui ajoute sa technologie e-Power 
maison en essayant de développer son 
attractivité. Une démarche honorable 
sans aller dans l’excès de rationalisa-
tion où certains tendent à se perdre. 
Nous avons donc été invités par la 
concession Opel-Nissan Hess Automo-
bile pour découvrir la toute dernière 
version du X-Trail.

BIEN CHARPENTÉ

La base du crossover est la même que 
son petit frère Qashqai, c’est-à-dire la 
plateforme CMF-C. Mais c’est là que 
s’arrête la ressemblance. Avec 26 cen-
timètres de plus, il impose un charisme 
rassurant le long de ses 4,68 mètres et 
malgré un empattement raccourci de 
10 cm. Visuellement, sa prestance est 
certaine : un style plus carré prolongé 
par des arêtes saillantes, souligné par 
des optiques sur deux niveaux et une 
calandre en V extra large. Les designers 
expliquent vouloir réinventer le X-Trail 
original avec cette nouvelle face avant.
En s’approchant, on devine rapide-
ment que la vie à bord sera confortable 
et séduisante. La montée en gamme 

observée sur les dernières nouveautés 
se confi rme. L’ouverture des portes à 
près de 90 degrés est un premier bon 
point, notamment pour les installations 
fastidieuses de sièges bébé ou enfant. 
En accédant aux places avant, on 
remarque que la position de conduite 
est d’une évidence dans ces sièges très 
accueillants. Les matériaux utilisés sont 
de très bonne facture, l’assemblage est 
réussi entre le plastique solide et les 
décorations bien assorties.

SPACIEUX ET MALIN

En constatant ses caractéristiques, 
tout semble bien pensé par sa capa-
cité à engloutir les familles même 
nombreuses. Au-delà de la banquette 
arrière qui peut coulisser sur 22 cm, 
le SUV peut se transformer en véhicule 
7 places avec des sièges rétractables  
(réservés tout de même à des petits ga-
barits) dans le coffre. Celui-ci présente 
en mode 5 places un volume utile de 
575 litres, pouvant aller à un espace 
géant de 1 396 litres en rabattant le 
second rang. Pour le reste, les ran-
gements sont suffi samment nombreux 
pour loger tout l’attirail nécessaire.
Pour ce qui est des équipements, les 
instrumentations du conducteur sont 
gérées par un écran de 12,3 pouces, 
qui est également la taille de l’écran 
du système multimédia très simple d’uti-
lisation. En dessous, la climatisation 
conserve des boutons de commandes 
physiques et un affi cheur dédié. La 
console centrale comporte des prises 
USB de type C et A, voire un espace 

Nissan –X–Trail ePower
Un SUV familial à l’aise partout…

  Essai auto
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San Vincenzo dell’AmaroneSan
Vincenzo dell’Amarone

Mercredi 1er février 2023
à partir de 19 heures

au Palais des Congrès de Beaune

Vignerons et restaurateurs bourguignons,
italiens et siciliens se rassemblent autour
d’une déferlante de grands vins et mets

à déguster.

MM
a

33
e

Billetterie et informations sur
Helloasso.com
(activité : San Vincenzo dell’Amarone)

Entrée 4545€ 
(accès illimité à toutes les

dégustations et animations)

HISTORIQUE

La San Vincenzo dell’Amarone est 
née en 2008 à la suite d’un repas 
mémorable organisé à l’occasion de 
l’intronisation simultanée d’Alberto 
Iacono à la Confrérie des Chevaliers 
du Tastevin et l’Ordre des Chevaliers 
de la Truffe et du Vin d’Alba (Alberto 
fut d’ailleurs le premier à être honoré 
de ce titre en France). Ce repas réu-
nissait le regretté Hubert de Montille 

(notre photo), célèbre viticulteur du 
domaine du même nom et avocat, 
Giuseppe Careglio (photo ci-des-
sous), viticulteur des vins Valdinera 

dans le Piémont, et bien sûr Alberto 
Iacono, restaurateur patron de 
L’Amarone, qui les avait conviés à 
une dégustation de mets à la truffe 
accompagnés des vins prestigieux 
des deux vignerons.
La soirée se prolongea très tard dans 
la nuit, chacun des passionnés vou-
lant combler les autres avec des vins 
et des plats toujours plus plaisants.
Se prenant au jeu, les deux vigne-
rons rivalisèrent pour tenter de com-
parer les vins des deux régions, Ita-
lie et Bourgogne.
C’est alors qu’Alberto imagina créer 
un événement qui réunirait viticul-
teurs bourguignons et italiens pour 
faire découvrir ces deux magnifi ques 
régions aux passionnés. L’idée de 
départ était même de faire des dé-
gustations à l’aveugle.
Le projet s’est concrétisé en 2008 
sous le nom de San Vincenzo 

dell’Amarone et a connu un succès 
incroyable, faisant de cet événe-
ment le plus grand rassemblement 
de vignerons et restaurateurs italiens 
et bourguignons de France. Devenu 
au fi l des années, un rendez-vous in-
contournable fi xé pour tous les pas-
sionnés le mercredi suivant la Saint-
Vincent Tournante en Bourgogne, il 
aura lieu le 1er février au Palais des 
Congrès de Beaune.

L’ÉDITION BEAUNOISE 2023
La San Vincenzo regroupe des pro-
fessionnels autour des métiers du vin 
et de la gastronomie :
• Des vignerons bourguignons, 
italiens, siciliens et quelques-uns 
d’autres régions françaises (Alsace, 
Jura…) ; au total plus de 100 vigne-
rons représentés dont les domaines 
Dalforno, Tua Rita, Edouard Clair, 
Marchand/Tawse, Simon, Prieuré 
Roch, Gros, Latour, Château de 
Charodon, Jeannot, Buisson, Bruno 
Colin, Carillon, Briday, Recrue des 
Sens, Marc Roy, Ledy, Colin, Latour, 
Jadot, Picard, Bernard Noblet, Aldo 
Viola, Federico Ricci…

• Des restaurateurs français, italiens 
et siciliens. On dégustera notam-
ment les mets de Stéphane Derbord, 
Nicolas Isnard (Auberge de La 
Charme), Julien Perrier, Nunzio Iaco-
no (L’Agastache), José Gonzalez et 
Gérald Ulmann (Les Griottes)… pour 
les chefs bourguignons, mais aussi 
Tony Lo Coco, Russo Pepe, Simone 
Jiacopo… pour les chefs italiens et 
siciliens
• Des partenaires professionnels de 
la restauration, tonneliers, choco-
latiers, charcutiers, producteurs de 
truffes et de vinaigre balsamique, 
fromagers…

Avant la Sicile le Palais des Congrès
Sous la houlette de l’infatigable Alberto Iacono, 2023 verra le retour de la San Vincenzo

dell’Amarone le mercredi 1er février prochain au Palais des Congrès de Beaune. Un avant-goût
qui annoncera la deuxième édition de cette même San Vincenzo à Castellammare del Golfo

en Sicile la semaine du 24 avril 2023. Pour l’une comme pour l’autre, il est temps de réserver…

  San Vincenzo dell’Amarone

DES ANIMATIONS

Si l’Italie brille par sa cuisine et ses 
vins, elle n’en demeure pas moins 
le giron de la voiture de prestige. 
Aussi, en qualité de partenaire, le 
directeur de la fi rme Ferrari sera 
présent et apportera avec lui un des 
40 modèles de la sublime Ferrari 
599 GTB Édition Alonso. Le conces-
sionnaire strasbourgeois exposera, 
quant à lui, quelques “spécimens” 
devant le Palais des Congrès.
Patrick Gutrin, alias “Le Gus” ani-
mera l’événement en chansons.
Art du Tonneau vous propose de 
découvrir la tonnellerie de manière 
vivante et conviviale… et bien 
d’autres surprises !

RENSEIGNEMENTS UTILES

Mercredi 1er février 2023 à partir 
de 19 h au Palais des Congrès de 
Beaune.
Entrée : 45 € verre compris donnant 
droit à l’accès illimité à tous les buf-
fets et dégustations.
Retrouvez toutes les informations 
pour réserver vos entrées sur le site 
www.helloasso.com/associations/
san-vincenzo-dell-amarone/evene-
ments/san-vincenzo-dell-amarone-
edition-beaune-2023?_ ou en scan-
nant le QR code présent en bas de 
page.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A 
consommer avec modération.
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Galerie Leclerc - 03 80 22 87 17

A Beaune

SOLDES
-50%

Profitez des

Jusqu’à

sur une sélection
de montures optiques 

et solaires*

Pas facile de faire des longueurs 
dans une piscine ou slalomer sur 
les pistes quand on ne peut pas 
mettre ses lunettes… Et bien, bonne 
nouvelle, cette période est défi niti-
vement révolue ! En effet, que vous 
soyez plutôt match entre potes le 
week-end, entraînement intensif la 
semaine, adepte de compétitions, ou 
juste un peu de sport pour préserver 
votre santé, Optic 2000 propose des 
lunettes de sport adaptées à votre 
discipline et ses contraintes afi n de 
protéger effi cacement votre vue tout 

en améliorant vos performances 
sportives. Vélo, hand ball, natation, 
ski, course à pied… une solution 
existe pour chaque discipline !
Afi n de vous assurer un confort opti-
mal, les montures allient résistance, 
légèreté, adhérence et aération. 
Les verres polarisants ou photochro-
miques, ainsi que les traitements 
comme l’anti-UV, l’antibuée ou 
l’antisalissure… augmentent encore 
davantage le confort visuel de vos 
lunettes, lunette de ski ou masques. 
Plusieurs marques sont disponibles 

comme Julbo ou Medley Sport qui 
proposent de basculer de l’optique 
au solaire en un claquement de 
doigt grâce aux clips amovibles.
Vous pouvez également profi ter du 
Pack “Sport à la vue” soit une paire 
optique achetée = la 2ème paire sport 
à la vue à partir de 30 €.
Julien, responsable du magasin et 
son équipe composée de 8 per-
sonnes sont à votre disposition pour 
vous conseiller et vous accompagner 

dans vos choix. Ils vous accueillent 
du lundi au mardi de 9 h à 19 h 30 
et le samedi de 9 h à 19 h.

Optic 2000
Centre commercial E.Leclerc à Beaune

Tél. 03 80 22 87 17

Pour être au plus près de sa clientèle Op-
tic 2000 est également présent à Nuits-
Saint-Georges, rendez-vous 8, place de 
la République.

Confi ez votre vue à Optic 2000…
Vous connaissez forcément le magasin

Optic 2000 situé dans la galerie marchande 
du magasin E.Leclerc depuis juillet 2004, mais 

savez-vous qu’au-delà des montures optique et 
solaire, l’enseigne, partenaire offi ciel des J.O. 
2024, propose des lunettes adaptées à votre 

vue pour la pratique de tous les sports et à des 
prix très attractifs ? Détail…
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à Nuits-Saint-Georges

A Beaune

Mais aussi

8 place de la République - 03 80 53 38 10

Galerie Leclerc - 03 80 22 87 17

100%% Santé
“Zéro reste à charge”

Bilan auditif gratuit

Essai 1 mois gratuit

Chargeur offert
en classe 2*

✔

✔
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✔
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C’est grâce au résultat d’un test 
d’orientation que Coline entend par-
ler pour la première fois du métier 
d’audioprothésiste. Après plusieurs 
recherches, elle comprend que cette 
profession sera la sienne ! Cette Fran-
co-Belge obtient les diplômes néces-
saires et travaille 2 ans en Belgique 
dans un hôpital où elle réalise des dé-
pistages, traite les problèmes vestibu-
laires, assiste à de nombreuses opé-
rations et se forme au monitoring du 
nerf facial. Forte de ses expériences 
et par le jeu des connaissances, c’est 
à Beaune qu’elle met en application 
ses compétences et vous explique 
que, contrairement aux idées reçues :

• Non, s’équiper ne coûte pas 
“trop cher” : grâce au 100 % 
santé, l’accès aux soins audio pro-
thétiques devient possible pour tous.
Vous bénéfi ciez ainsi d’un large 
choix d’aides auditives performantes 
et discrètes avec de nombreuses fonc-
tionnalités et “zéro reste à charge”.
• Non, ce n’est pas inesthé-
tique : la miniaturisation et le 
design permettent d’obtenir des ap-
pareils esthétiques et discrets, voire 
complètement invisibles.
• Non, ça ne siffl e pas : les pro-
grès considérables de l’électronique 
ont permis d’éliminer ces gênes pa-
rasites encore courantes hier.

• Si, ça fonctionne : 
les appareils sont très per-
formants et d’une réelle 
effi cacité. Vous pouvez 
vous en assurer grâce 
à l’essai satisfaction qui 
vous permet de le tester 
pendant un mois. Coline 
vous reçoit une fois par 
semaine pour adapter et 
régler votre appareil. À 
l’issue de cette période, 
si vous n’êtes pas satisfait, 
un autre appareil vous 
sera proposé.
Vous ne pouvez vous rendre au 
magasin, pas de souci, Coline peut 
se déplacer à votre domicile ou en 
maison de retraite dans un rayon de 
20 kilomètres autour de Beaune (à 
condition d’avoir une ordonnance 
spécifi ant l’adaptation à domicile).
Vous l’aurez compris, ici tout est mis 
en place pour vous accompagner 
dans un mieux-être.

Coline vous reçoit du lundi au same-
di de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Audio 2 000 Beaune

Centre commercial E.Leclerc
Tél. 03 80 22 87 17

Audio 2 000
Nuits-Saint-Georges

8, Place de la République
Tél. 03 80 53 38 10

… et votre ouïe à Audio 2000
Installée à Beaune depuis septembre dernier, 
dans la galerie marchande de l’hypermarché 

E.Leclerc, l’enseigne Audio 2000 et plus
particulièrement Coline, audioprothésiste, vous 
aident à préserver ou retrouver votre bien-être 

auditif au quotidien. Découverte…
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LA FÊTE DE LA JUSTE
PUNITION DU ROI

L’année 1793 s’ouvre donc, le 21 jan-
vier, par la mise à mort du dernier roi 
de la dynastie des Capétiens et de 
la branche des Bourbon. L’année sui-
vante, la “Fête de la Juste Punition du 
Roi” devient une célébration civique 
qui se déroule partout en France. 
Nous possédons aux Archives les 
comptes-rendus des cérémonies pour 
la ville de Beaune de l’An IV à l’An VII 
(1796-1799).
L’ensemble des fonctionnaires et repré-
sentants de l’État ainsi que les élus 
sont réunis à la Maison Commune et 
partent en cortège à travers la ville. 
Selon les années ils sont précédés soit 
des membres de la Garde Nationale 
soit des bataillons en cantonnement 
à Beaune. Le cortège se dirige vers 
Notre-Dame qui est, à cette époque, 
devenue le Temple Décadaire. Dans le 
temple est célébré un offi ce patriotique 
où des discours sont prononcés « res-
pirant l’amour de la liberté, des prin-
cipes républicains et la haine de la 
tyrannie 1». Ensuite les fonctionnaires 
doivent prêter serment et jurer « haine 
à la Royauté et à l’anarchie, attache-
ment et fi délité à la République et à la 

Constitution de l’An III 2» . La musique 
et les chants sont très présents pendant 
la cérémonie où l’on fait jouer la Mar-
seillaise et le Chant du départ entre 
autres ritournelles antiroyalistes.
Cette cérémonie a pour but de garan-
tir aux partisans de la Révolution Fran-
çaise, et surtout au pouvoir politique, 
la fi délité des fonctionnaires dans un 
pays profondément déchiré et instable 
politiquement.

SOUS LE RÈGNE DES FRÈRES
DE LOUIS XVI
Après l’arrivée au pouvoir de Napo-
léon Bonaparte et la fondation de 
l’Empire, le culte civique révolution-
naire est aboli. Le calendrier est réta-
bli et de nouveau le culte catholique 
est célébré. Il n’est plus question de la 
“Fête de la Juste Punition du Roi”, sauf 
dans les milieux restés partisans de la 
Révolution.
Avec le retour au pouvoir des Bour-
bons en 1815, le 21 janvier change 
de sens. En 1818, le Maire de Beaune 
est invité par le Sous-préfet à organi-
ser « l’anniversaire du 21 janvier 
1793 [qui] sera célébré dans tout le 
Royaume par un service expiatoire et 
que suivant l’usage établi et d’après 

les ordres du Roi, il ne sera prononcé 
aucun discours ni oraison funèbre ; on 
se bornera à lire en chaire le Testa-
ment où l’âme de Louis XVI s’est peinte 
sous des traits touchants & sublimes ». 
De 1815 à 1830 se succèdent sur le 
trône de France les deux frères du roi 
guillotiné – Louis XVIII et Charles X – 
qui font de la date du 21 janvier une 
journée de deuil et d’expiation. Les 
célébrations à Beaune semblent se 
limiter à une messe donnée à Notre-
Dame.

LOUIS-PHILIPPE IER,
LE FILS DU RÉGICIDE

En 1830, Charles X, en essayant 
d’imposer des lois pour contrôler plus 
étroitement la presse, fait se soulever 
le peuple de Paris. Chassé du pouvoir, 
c’est un de ses cousins qui devient Roi 
des Français sous le nom de Louis-
Philippe Ier. Le père de ce dernier, 
membre de la Convention Nationale 
(l’assemblée qui jugea le roi) avait 
voté la mort de Louis XVI. Aussi est-il 
contesté par une partie des royalistes 
français (que l’on nomme les Légiti-
mistes). Louis-Philippe Ier a cherché 
pendant une partie de son règne à 
concilier l’héritage de la Révolution 

et celui de l’Ancien Régime. C’est la 
teneur de la lettre du Préfet Pautet du 
14 janvier 1831 qui démontre bien 
cet esprit d’apaisement et de syn-
thèse : « J’ai l’honneur de vous infor-
mer que l’intention du gouvernement, 
tout en accordant aux consciences la 
plus entière liberté, est d’écarter toute 
manifestation de souvenir qui tendrait 
à exciter les passions. En conséquence 
[…] il a été décidé que la cérémonie 
du 21 janvier n’aurait plus lieu à 
l’avenir. […]. Veillez à ce que rien ne 
vienne troubler les pensées d’union et 
d’oubli qui sont le besoin de tous les 
Français ».
Sauf dans certains milieux royalistes et 
républicains, qui parfois en perpétuent 
encore le souvenir aujourd’hui, la jour-
née du 21 janvier est sortie des réfé-
rences politiques de la majorité des 
Français et des Françaises à l’aube de 
la Révolution de 1848 et plus particu-
lièrement aujourd’hui.

1 : Compte-rendu de la fête civique du 1er Pluviose 
an 4e, 1 I 129, Archives municipales de Beaune.
2 : Compte-rendu de la fête civique du 2 Pluviose 
an 7, 1 I 129, Archives municipales de Beaune.

(À suivre)
Les Archives de Beaune

par Mathias Compagnon

21 janvier 1793 : date déchirante
Il y a 230 ans, le 21 janvier 1793, Louis XVI est guillotiné. Cette date devient alors le marqueur 

des divisions de la France des décennies qui suivent la Révolution Française. Royalistes et
Républicains se disputent la date et s’affrontent sur le sens à donner à cette journée.

1 I 129 : Arrêté organisant la cérémonie de l’An 7 (1799)
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Boutique VÉRONIQUE BIS…
Prêt-à-porter au féminin

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

Marion et Valérie associent leur
savoir-faire pour votre mieux-être
Toutes les deux installées au Point Santé, 2 rue du Bourg à Vignoles depuis 
plusieurs années, Marion Bergeret et Valérie Febvre Voisin s’associent pour 
une prise en charge globale et complète de votre mieux-être et vous pro-
posent :

Le savoir-faire de Marion Bergeret
• La sophrologie technique psycho corporelle qui 
permet une symbiose entre le corps et le mental et 
crée ainsi une harmonie. Elle favorise la capacité 
de relâchement physique et mental afi n d’intégrer 
des ressentis positifs durables et réactivables dans le 
quotidien.
• Le reiki équilibre les différents types d’énergies 
entre eux, comble les carences et les manques, et 
contribue à dissoudre les blocages, les émotions et 
les énergies dites “négatives”.
• La psycho-tarologie sert à éclairer le consultant 
sur son potentiel et non sur le déroulement supposé 
de son avenir.
• Le kobido : aide à stimuler la circulation sanguine, drainer la circulation 
lymphatique et éliminer les tensions musculaires accumulées dans le visage. 
Une gestuel conçue aussi pour favoriser la production de collagène et réoxy-
géner les tissus.

Valérie FEBVRE-VOISIN
Nutritionniste - Naturopathe

www.valerie-febvre.fr - valerie.febvre@orange.fr

06 43 10 32 75

Le savoir-faire de Valérie Febvre Voisin
• Nutritionniste : Accompagnement de l’enfant à la personne âgée, des 
sportifs ,ainsi que des personnes ayant des problèmes spécifi ques : diabète, 
cholestérol, désirant perdre ou prendre du poids grâce à une connaissance 
parfaite de l’apport nutritionnel des aliments et leurs effets sur la santé, Valérie 
adapte votre alimentation en fonction de vos besoins.
• Naturopathie médecine naturelle consacrée à l’éducation de la santé qui 
consiste à prévenir, préserver et optimiser votre santé globale à travers une 
bonne hygiène de vie en utilisant des moyens naturels. Avec le soutien de l’iri-

dologie, Valérie peut établir votre bilan naturopathique 
par l’observation de l’iris qui permet d’évaluer l’état de 
santé et le niveau de vitalité d’une personne. L’intérêt 
est à la fois préventif et curatif. Valérie intégre différents 
massages dont :
– le massage chinois Tui Na massage énergétique 
faisant partie des 5 branches de la Médecine Tradition-
nelle Chinoise (Tui signifi ant “pousser” et Na “saisir”)
– La réfl exologie plantaire qui permet d’agir sur 
l’ensemble de l’organsime car les pieds sont la repré-
sentation miniaturisée du corps humain où chaque zone 
réfl exe correspond à un organe, une glande ou une 

partie du corps. cette technique soulage: les douleurs comme l’allux valgus, les 
crampes ,et réactive le sommeil, apaise et agit sur le stress.

Il est temps de prendre soin de vous… contactez vite Marion et Valérie qui vous 
reçoivent sur rendez-vous.

Marion Bergeret

Sophrologue

06 83 48 07 45            Marion Bergeret Sophro

 spécialisée en Reiki

  Psycho-Tarologie  Kobido

  Beaune/Vignoles
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  Un saut à l’asso

QUI FAIT QUOI ?
À ma droite, le Comité de la Mi-Ca-
rême, créé en 1994 pour succéder 
au Comité des fêtes dans l’organisa-
tion de l’événement, et à ma gauche, 
les Compagnons de la Mi-Carême, 
ordre fondé dès 1960 pour honorer 
les bénévoles les plus fervents. Mais, 
bien loin de s’affronter sur un ring, 
ces deux entités œuvrent au contraire 
pour une même cause : faire de la 
Mi-Carême un grand succès chaque 
année, ce que les Chagnotins ne 
démentiront pas tant elle attire les 
foules. Présidées respectivement 
par Lydie Richard pour le comité 
qui compte une soixantaine d’adhé-
rents, et par Alain Truchot pour 

les compagnons, qui rassemblent 
une vingtaine de membres (dont le 
maire de Chagny, systématiquement 
intronisé à titre honorifi que), les deux 
associations participent de concert à 
l’ensemble des tâches bénévoles liées 
aux festivités. Elles organisent aussi 
diverses manifestations (lotos, élec-
tions des Reines, etc.) pour faire vivre 

l’esprit de la Mi-Carême tout au long 
de l’année. Seul rôle distinctif concer-
nant les compagnons : leur mission 
représentative durant les cérémonies 
offi cielles à Chagny ou à l’extérieur, 
notamment au carnaval de Wissens 
ou de Chalon-sur-Saône. Gardiens 
de la tradition, ils s’habillent alors 
de la robe violette et de la médaille 
frappée d’un arlequin – reçus lors 
de leur intronisation après 10 ans 
de “bons et loyaux services” – pour 
promouvoir et soutenir la continuité 
des festivités.

UNE ÉDITION PLEINE DE SURPRISE

Qui dit, double célébration de la 
Mi-Carême et de son centenaire 
(repoussée deux fois en raison des 

rebonds de la covid), dit 
redoublement d’efforts ! Si 
la traditionnelle élection des 
Reines en novembre a vu le 
couronnement de Laure Mi-
chaudet, Jessica Bussière et 
Léa Biniek, un grand coup 
de chapeau a également 
été rendu aux anciennes 
“altesses royales” début 

janvier, avec l’élection de la Reine 
des Reines lors d’une soirée festive 
qui a connu un franc succès. C’est 
ainsi que Nicole Piffre-Lemineur 
(83 ans), Nicole Barthiot-Clément 
(83 ans) et Laetitia Godard (une 
petite jeune d’une quarantaine d’an-
nées), respectivement élues en 1957, 
1958 et 2001, ont à nouveau rem-

porté les suffrages sous les ovations 
du public. Elles retrouveront donc leur 
place dans les défi lés de 2023, où 
elles paraîtront à bord d’une calèche 
aux côtés de leurs benjamines. Du-
rant les déambulations, le nombre de 
chars devrait aussi augmenter, avec 
la présentation de huit décors (en plus 
de ceux confectionnés par le comité) 
réalisés par des associations parte-
naires, rejointes cette 
année par la Confré-
rie des fours à pain 
de Chaudenay, le 
Twirling-club de Cha-
gny, l’Amicale des 
Anciens du Rugby 
et le Club 71. Côté 
musique, six groupes 
d’honneur venus de 
l’extérieur (au lieu de 
trois habituellement) 
entraîneront les foules 
sur des rythmes endiablés. Un grand 
spectacle pyrotechnique orchestré 
par la compagnie Élixir (qui travaille 
également pour le parc d’attractions 
Vulcania) est également prévu le sa-
medi 18 mars. Une exposition retra-
çant l’histoire des festivités de la Mi-
Carême de Chagny à l’Antenne du 
tourisme, accessible dès la mi-février, 
et de nombreuses autres surprises 
viendront compléter un programme 
qui se veut à la hauteur de l’événe-
ment. « Comité et compagnons sou-
haitent que ce centenaire soit l’occa-
sion de rendre hommage à tous les 
bénévoles qui ont été là avant nous, 

tout en rassemblant la population 
autour de festivités qui font partie de 
l’identité de notre petite ville », pré-
cise Lydie Richard, « Les idées fusent 
encore, et il n’est pas exclu que nous 
invitions les Chagnotins à décorer 
leurs fenêtres, à l’image des commer-
çants qui ont à cœur de décorer leurs 
vitrines chaque année ». Quoi qu’il 
en soit, rendez-vous à Chagny les 

week-ends des 18 et 23 mars pour 
un centenaire pétillant de vitalité, et 
dans l’EchosdCom du 7 mars pour 
connaître les détails du programme !

Infos complémentaires : un livre 
consacré au centenaire de la Mi-
Carême, comportant de nombreuses 
photographies et archives, est en 
vente au prix de 25 € (258 pages) 
à la librairie Rendez-vous avec la na-
ture, à l’Antenne de Tourisme ou en 
contactant le 06 24 59 13 20.

Florence Bizouard

Au service d’un centenaire
“Comité” et Compagnons” de la Mi-Carême sont deux associations bien distinctes, mais
intimement liées, qui travaillent une nouvelle fois main dans la main à la réussite d’un

événement très attendu en mars à Chagny : le centenaire de la Mi-Carême ! Une belle occasion
de faire le point sur le rôle de chacun et de prendre la température des prochaines festivités…
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Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr
C. Cial Carrefour - BEAUNE - 03 80 22 33 53

du 17 au 29 janvier

Escalope de dinde
  milanaise

7€95Cuisinée 
maison

Nouvelle revue de Pochette Surprise
L’association Pochette Surprise sera 
présente à la bibliothèque Gaspard 
Monge, mercredi 1er février à 18 h, 
à l’occasion de la sortie du 11ème nu-
méro de sa revue “Je vous parle d’un 
temps”, concoctée par l’atelier “Mé-
moire du pays beaunois”.
Consacré à l’année 1954, ce nouvel 
opus revient sur l’appel de l’abbé 
Pierre, la fi n de la guerre d’Indochine, 
les prémices de la décolonisation en 
Tunisie, le rejet de la Communauté 
européenne de défense, le début de 
la guerre d’Algérie, la condamna-
tion à mort de Gaston Dominici et la 
contestation poujadiste. Sans oublier, 
dans le contexte plutôt anxiogène de 
l’époque, deux mesures du gouverne-
ment Mendès France qui ont marqué la mémoire collective : la distribution 
de lait dans les écoles et les mesures visant la fi n du privilège des bouilleurs 
de cru. Les rédacteurs se sont également penchés sur les évolutions sociétales 
observables à travers les œuvres littéraires et les chansons de cette année-là.
Dans une seconde partie, les pages beaunoises témoignent de l’intense activi-
té culturelle qui régnait à l’époque et s’attachent à décrire deux modifi cations 
du paysage urbain : le déplacement du monument aux morts de 1870-71 et 
la démolition de l’auditorium. Elles reviennent également sur la pénurie de 
logements et l’action de l’élu Roger Duchet, tout en évoquant des souvenirs 

personnels : la scolarité secondaire de Roger Rozerot et l’activité théâtrale de 
Michel Damiens et de Chantal Tiphaigne dans ce qui fut la MJC.
La revue est en vente en librairie au prix de 12 € (99 pages).
Retrouvez tous les détails sur le site https://pochettesurpriseas.wixsite.com/
pochettesurprise à la rubrique “Je vous parle d’un temps”.
Info complémentaire : Pochette Surprise vous donne d’ores et déjà ren-
dez-vous les 25 et 26 mars prochain au Théâtre de Beaune pour son nouveau 
spectacle consacré à Jean-Jacques Goldman.

La dictée du Zonta
Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme, l’antenne beaunoise du club ser-
vice féminin Zonta organise la 14ème édition de sa fameuse dictée samedi 
4 février à 14 h 30 à la salle polyvalente de la Maison des associations 14, 
rue Poterne à Beaune.
Ainsi, quel que soit leur âge, amoureux de 
la langue française, des mots et des beaux 
textes ont rendez-vous avec le poète Jean-
Claude Pierre, professeur de lettres mo-
dernes du collège Jules Ferry en retraite, 
de son nom de plume poétique Pierre Gol-
din, afi n de se mesurer au texte qu’il aura 
soigneusement concocté pour l’occasion.
L’inscription se fera sur place et la participation est de 10 € pour les candi-
dats. De nombreux lots seront distribués à l’issue des résultats en fi n d’après-
midi. La recette de cette manifestation sera entièrement reversée à l’associa-
tion Lire et Faire Lire.
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Mais qu’est-ce donc ?
En partenariat avec la boutique JC Antiquités, une nouvelle chronique a vu 
le jour dans les colonnes d’EdC depuis quelques mois. Le but est de faire 
découvrir aux lecteurs des objets insolites, rares, précieux… et surtout d’en 
connaître leur utilisation. C’est également l’occasion de stimuler leurs connai-
sances en présentant un article qu’ils devront reconnaître et, s’ils le souhaitent, 
envoyer leur réponse au journal exclusivement par mail en spécifi ant dans 
l’onglet objet “Echos de l’art” à

anne-sophie.roux@echosdcom.fr
Le premier qui envoie la bonne réponse gagnera une place de cinéma au 
CGR de Beaune.

L’objet mystère qu’il fallait trouver était une lanterne ma-
gique. Bravo à Denis domicilé à Beaune qui remporte la 
place de cinéma !

La lanterne magique est l’ancêtre des appareils de 
projection et particulièrement du projecteur de diapo-

sitives. Inventée au XVIIe siècle par le père Athanase 
Kircher en Allemagne et par le père De Châle en 
France, elle permet de projeter des images peintes sur 
des plaques de verre à travers un objectif, via la lumière 

d’une chandelle ou d’une lampe à huile. Tout d’abord 
baptisée “lanterne de peur” par son inventeur, elle est, après plusieurs appel-
lations successives, renommée “lanterne magique” par le jésuite Francesco 
Eschinardi en raison de la fascination que ses images exercent sur le public.

À vous de jouer…

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

  Echo d’l’Art et d’l’Antiquité

Ne pas confondre
Il y a quelques mois, ce petit lexique patoiso-pittoresque vous rappelait 
le sens du terme “borger”, qui s’utilise par chez nous quand un liquide 
déborde littéralement de son contenant, tel le lait sur le feu ou la rivière qui 
sort de son lit. Le verbe ne doit toutefois pas être confondu avec “rejauper”, 
qui qualifi e le sursaut d’un liquide dans une casserole si vous la déplacez 
trop brutalement, ou les éclaboussures provoquées par le débit trop impor-
tant d’un robinet. La nuance méritait d’être signalée.

F.B.

  Patois du mois…

Petits trucs en vrac
FRÉQUENCE DE LAVAGE DES SERVIETTES
DE TOILETTE

Le linge de bain doit être nettoyé régulièrement. En 
effet, humides, bon nombre de bactéries prolifèrent sur 
les serviettes. Il est recommandé de nettoyer ses ser-
viettes de bain après trois utilisations. Les professionnels de santé s’accordent 
donc à dire qu’un lavage tous les deux ou trois jours suffi t. Pour éradiquer les 
bactéries et profi ter d’un linge propre et sain, il est conseillé de nettoyer son 
linge à 60° C en machine. Le peignoir est, bien souvent, moins utilisé que les 
serviettes de bain. C’est pour cette raison qu’il peut être nettoyé une seule 
fois par semaine. Le gant de toilette, quant à lui, doit être lavé après chaque 
utilisation. En effet, il peut être mal rincé et met du temps à sécher. Cela 
provoque donc de l’humidité et la prolifération de bactéries. Les essuie-mains 
peuvent être utilisés plusieurs fois par jour et par des personnes différentes. 
On conseille de les mettre à la machine à laver tous les deux jours, maximum. 
Laver son tapis de bain une fois par semaine est suffi sant pour préserver 
l’hygiène de votre salle de bains. Si toutefois la pièce est humide, il faudra 
le laver deux fois par semaine. Pour nettoyer le linge de bain effi cacement, 
ajoutez du vinaigre blanc. Son pouvoir absorbant mêlé à son effet douceur 
permet de profi ter de serviettes de bain de qualité. Pensez à bien faire sécher 
vos serviettes de bain une fois celles-ci nettoyées. Si vous possédez un sèche-
linge, c’est l’idéal. Si, en revanche, vous n’avez pas de sèche-linge, faites 
sécher votre linge à l’air libre après l’avoir bien essoré.

  De bric et de broc…

Braderie au Secours Catholique
Une braderie exceptionnelle vous est proposée le 
vendredi 27 janvier de 10 h à 17 h par les béné-
voles du Secours Catholique.
Vous pourrez, à tout petits prix, vous procurer des 
vêtements d’hiver ainsi que des combinaisons de 
ski pour petits et grands, du matériel informatique, 
des jouets, de la déco, du linge de maison, des 
accessoires de mode etc.
Ouvert à tous. Venez nombreux.
Secours Catholique 9, rue Maizières à Beaune, tél. 03 80 24 74 36.

  Beaune

Foire aux livres d’occasion
Comme chaque année, le groupe d’Amnesty Interna-
tional de Beaune organise sa foire aux livres d’occa-
sion 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 rever-
sés à l’association 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’enfant… 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.
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Etude & renseignements : Cyrille Panloup-Fornès

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

Spécialiste du store

Plus de 16 ans d’expérience

CONSEIL . VENTE . POSE

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

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

U.L.R.P.A. : dates à retenir
L’Union Locale des Retraités et Personnes Âgées a 
concocté quelques manifestations, à savoir :
• Mercredi 8 février à 14 h : petit loto au 3ème étage 
de la Maison des Associations, côté rue Poterne. Non 
adhérents admis. La carte 1,20 €
• Dimanche 26 février à 14 h : grand loto ouvert 
au public au 3ème étage de la Maison des Associations. Nombreux lots dont 
bons achats, service à raclette, vins… Ouverture des portes à 12 h. Buvette, 
gaufres, sandwichs. Réservation des places obligatoire auprès de Dominique  
06 28 28 14 32 ou Jocelyne 06 69 18 36 78
• Mardi 7 mars : journée “Grenouilles” à Pesmes (70). Tarif : 60 €  pour 
les adhérents du Club. Les non-adhérents qui voudraient participer à cette 
sortie devront s’acquitter de la cotisation de 28 € + le prix de la sortie 60 €. 
Les inscriptions auront lieu les vendredis 10, 17 et 24 février 2023 au bureau 
de l’association, Porte Marie de Bourgogne, 2ème étage.

Ateliers d’expression théâtrale
Entre janvier et juin, chaque jeudi soir de 18 h 15 à 19 h 45, les Espaces 
beaunois, en partenariat avec la Maison Jacques Copeau, proposeront des 
ateliers d’expression théâtrale tout public animés par la compagnie Hiatus.
La première séance aura lieu le jeudi 26 janvier à 18 h 15 à l’Espace Saint-
Jacques 13, avenue Gaston Roupnel.
Tarif : 13 € d’adhésion aux Espaces beaunois.
Renseignements et inscriptions : 03 80 24 55 90 ou eb.saint-jacques@mairie-
beaune.fr

Vous avez un penchant
pour l’Italie
Le Club Culturel Italo-Beaunois vous propose des cours d’ita-
lien débutant et intermédiaire, des conférences, repas, ate-
liers cuisine, etc.
Contact : Jean Ferro 06 78 37 87 16 ou clubitalobeaunois@
gmail.com

Studio de création

spécialisé en

communication,

création, conception 

et impression de vos 

produits imprimés.

06 36 92 42 98

Vous avez probablement besoin
de mes services !
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Les actus de Beaune en Action
Pas d’accalmie pour les commerçants beaunois qui, après les fêtes, ont entamé les soldes

qui se termineront le mardi 7 février. Vous avez encore un peu de temps pour en profi ter. Sinon ils 
vous donnent d’ores et déjà rendez-vous le dimanche 19 février sous la halle de Beaune pour leur 

grande braderie d’hiver. En attendant, EdC vous invite à découvrir deux adhérents :
La Comédie du Vin et la boutique de prêt-à-porter féminin Capucine.

  Beaune

ÉCOUTER, RIRE, CHANTER, DANSER, DÉGUSTER…
BIENVENUE À LA COMÉDIE DU VIN

S’il est un lieu à Beaune où quiconque peut réunir ses collaborateurs, sa 
famille, ses amis, ses partenaires… c’est bien La Comédie du Vin.
Autrefois salle de bals puis cinéma, Jean-François acquiert le bâtimet en 
1998 et l‘exploite en tant que magain et entrepôt pour les vins Benoît Cha-
pelle. Mais l’outil inspire le propriétaire et c’est en 2005 que La Comédie 
du Vin, après d’importants travaux, devient un lieu événementiel où sont 
organisés séminaires, soirées de gala, cocktails, salons, expositions… mais 
aussi réceptions, mariages, anniversaires, repas de famille…
En 2009 vient se greffer le service traiteur La Comédie des Mets d’Anna-
Marina.

Manon, la fi lle de Jean-François, qui a arpenté les lieux de long en large 
pendant toute son enfance, intègre offi ciellement l’équipe en 2019 en qua-
lité de directrice et, sous l’impulsion du premier confi nement, réalise les 
travaux nécessaires à la création du restaurant qui ouvre en juin 2020.
Passée la période Covid, aujourd’hui La Comédie du Vin c’est une formule 
“bar à vin et bistro”. Du mardi au samedi, tous les midi (de 12 h à 13 h 30) 
l’équipe menée par le chef Luca – dont les origines italiennes imprègnent la 
cuisine – propose des plats faits maison élaborés avec de beaux produits 
de saison. Le soir (de 19 h à 21 h 30), l’endroit se transforme en bar à 
vin convivial et vous offre à déguster ses différentes tapas aux inspirations 
multiples.
Le service traiteur orchestré par Anna-Marina et son chef Benjamin, est dis-
ponible pour toutes les occasions personnelles ou professionnelles.
Scène ouverte. Chaque jour de la semaine, la scène est ouverte gratui-
tement aux mélomanes qui désirent exercer leur talent devant le public. Les 
vendredi ou samedi en soirée, une ambiance musicale soigneusement sélec-
tionnée par Manon est proposée. La prochaine aura lieu le samedi 28 jan-
vier avec le Duo Kalô (guitarre jazz et fl amenco). Il est prudent de réserver !
Côté Beaune en Action : Participer à la vie locale en soutenant et ap-
prouvant les actions menées par l’association qui représente les commer-
çants et artisans paraît une évidence pour Manon et toute l’équipe de La 
Comédie du Vin. Alors adhérons !
La Comédie du Vin 12, boulevard Jules Ferry à Beaune, tél. 
03 80 24 88 94 - www.lacomedieduvin.com

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

PROPOSER CE QUE L’ON NE TROUVE PAS AILLEURS

C’est un peu la défi nition que donne Émilie de sa boutique de prêt-à-porter 
féminin Capucine qu’elle a créée en 2011 au milieu de la rue Maufoux à 
Beaune.
Un style “sport chic” couplé avec la petite touche féminine qui fait la diffé-
rence, voilà le secret d’une sélection de vêtements (pantalons, pulls, robes, 
jupes, vestes, manteaux, gilets…) et d’accessoires (sacs, pochettes, bijoux 
fantaisie, ceintures, foulards, écharpes, gants…) savamment choisie par 
Émilie pour le plus grand plaisir d’une fi dèle clientèle qui sait trouver chez 
Capucine les modèles qui lui permettront de se sentir bien dans ses tenues. 
C’est que, depuis toutes ces années, des liens se sont tissés entre elles, et 
Émilie souhaite remercier chacune pour la confi ance qu’elles lui accordent.
Pas forcément connues du grand public mais reconnues par les clientes, les 

marques Léo & Ugo, Ananke et autres Eva Kayan – cette dernière ayant migré 
chez Capucine depuis la fermeture de la boutique Aux 5 Continents – sont pré-
sentes dans les rayons du magasin qui habille toutes les femmes du 36 au 50.
Outre les soldes dont chacune peut profi ter jusqu’au 7 février, Émilie a sélec-
tionné une “collection croisière” pour les vacances de février très prisées des 
habitants de Beaune et du pays beaunois.
Viendra ensuite la collection printemps-été qui, d‘ores et déjà, se dévoile 
très colorée avec des orange, bleu, vert… à découvrir sans modération !
Et ce n’est pas tout : pendant que Madame investit la boutique Capucine, 
Monsieur peut tout à loisir choisir ses nouvelles tenues chez Oscar, boutique 
de prêt-à-porter masculin adjacente, qui appartient également à Émilie, et 
ce sous les conseils avertis de Jennifer, responsable du magasin.
Émilie et Jennifer vous accueillent du mardi au samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h
Côté Beaune en Action : La voix des commerçants ne peut se faire 
entendre que via une association qui les représente. C’est la raison pour 
laquelle l’adhésion à Beaune en Action est une évidence pour Émilie qui 
encourage et soutient les actions proposées. D’ailleurs, les deux boutiques 
Capucine et Oscar seront présentes sous les halles de Beaune le dimanche 
19 février prochain à l’occasion de la braderie d’hiver.
Boutique Capucine 28, rue Maufoux à Beaune, tél. 03 80 22 86 53.
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  Beaune

Conférence histoire de la photo
L’École des beaux-arts de Beaune organise des conférences autour de l’his-
toire de la photographie. Animées par Jean-Pierre Carnet, enseignant photo 
à l’école, elles se dérouleront aux Ateliers du Cinéma de Claude Lelouch 13, 
boulevard du Maréchal Joffre à Beaune de 18 h 30 à 20 h. La prochaine 
aura lieu le :
• Mardi 21 février : XXIe siècle une réinvention de la photo (photo 
anténumérique). Alors que le numérique s’est imposé à la photographie, une 
jeune génération d’artistes utilisent les anciennes techniques pour s’exprimer 
(la slow photo…).

Faites exploser
Faites exploser

votre communication

  avec

www.echosdcom.fr

Renseignements :

06 50 43 54 07

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

echosdcom

echosdcom

EchosComEchosComdesdes

Ateliers Le Repère d’Idézen
Le Repère Idézen est une association qui 
vient en aide aux femmes touchées par 
un cancer (quel qu’il soit) pour rompre la 
solitude et l’isolement sur Beaune et son 
agglomération et propose des activités :
• Marche. Jeudi 26 janvier à 
13 h 30 Parc de la Bouzaize à Beaune.
• Relaxation. Jeudi 2 février à 19 h 
au 12, rue de la Chartreuse à Beaune.
• Qi Gong. Mardis 28 février à 
19 h 15 à la Villa Médicis 22, route de 
Pommard à Beaune.
• Sport Adapté. Lundi 30 janvier de 
12 h 30 à 13 h 30 à la Maison Beaune 
Santé 5, rue du Régiment de Bourgogne à Beaune.
• Pilates. Mardi 21 février à 19 h 15 à la Villa Médicis 22, route de 
Pommard à Beaune.
• Sophrologie. Jeudi 23 mars à 19 h à la Villa Médicis 22, route de 
Pommard à Beaune.
Tous les ateliers sont ouverts à partir de 3 personnes inscrites, avec un 
maximum de 10. En dessous de 3 inscrits, les ateliers pourront être annulés.
Inscription et adhésion à l’association obligatoires par mail ou sms.
Renseignements : Le Repère d’Idézen lereperedidezen@
orange.fr. ou tél. 06 89 21 39 19 ou Facebook @lereprerdi-
dezen et Instagram @le_repere_d_idezen.

Une partie de l’équipeUne partie de l’équipe
   s’est réunie pour vous souhaiter   s’est réunie pour vous souhaiter
      une très belle année ! Bisous à tous !      une très belle année ! Bisous à tous !



 

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
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Picolo, Saxo & compagnie
Les écoles sont fermées pour cause de grève, les enfants sont avec vous à 
la maison ?... Une belle occasion de partager avec eux une célèbre histoire 
pédagogique qui a peut-être bercé votre propre enfance : Picolo, Saxo & 
compagnie !

Imaginé dans les années 
1950 par André Pop et Jean 
Broussole, ce conte musical 
a la vertu d’expliquer aux 
enfants la composition de 
l’orchestre symphonique, en 
s’appuyant sur les déambula-
tions de personnages partis à 
la rencontre des familles d’ins-
truments à travers le monde.
Beaucoup connaisse le 
disque, mais cette version 
télévisuelle, narrée avec sub-
tilité par François Morel en 
complicité avec une cheffe 
d’orchestre et de nombreux 
musiciens, ne manquera pas, 

au fi l de chapitres se déployant en pop-up, de réunir plusieurs générations. 
Elle réveillera pour certaines de tendres souvenirs tout en éveillant la curiosité 
des plus jeunes. Un joli moment à partager en famille !
Picolo, Saxo et compagnie, en replay sur France.tv jusqu’au 25 juin 2023 
(40 min).

F.B.

  Ça plaît, ça replay

Permanence Alzheimer : 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 ai-
dants 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

Distribution gratuite de composteurs
La Communauté d’Agglomération encourage les usagers à composter leurs 
bio-déchets (épluchures, sachets de thé, marc de café, restes de repas…) dans 
le but de réduire les quantités collectées et traitées. Pour ce faire, elle met à 
disposition des composteurs.
Cette mise à disposition 
de composteurs aux 
administrés de la Com-
munauté d’Agglomé-
ration Beaune Côte & 
Sud (hors communes du 
SIRTOM de Chagny) a 
lieu chaque dernier mer-
credi du mois de 14 h à 
18 h. Afi n d’assurer la 
sécurité de chacun, une 
prise de rendez-vous est 
désormais obligatoire.
Pour disposer d’un composteur il faut :
• Un espace en herbe ou un jardin
• Habiter sur une commune du territoire de la Communauté d’Agglomération, 
gérée par la CABCS pour les déchets (hors SIRTOM de Chagny)
• Se présenter à l’une des permanences muni d’un justifi catif de domicile ainsi 
que d’une pièce d’identité.
Dans le cadre des nouvelles mesures de sécurité sanitaire, merci de venir avec 
votre masque, vos gants de protection et votre stylo.
Prendre rendez-vous avec le Service Environnement-Déchets afi n d’obtenir 
mon composteur :
1. – Je contacte le service environnement-déchets par mail ou par téléphone
2. – J’indique mon souhait : 1ère dotation, 2ème composteur, renouvellement ;  
ainsi que mes coordonnées (postales, mail et tél.)
3. – Le service étudie ma demande et me recontacte
4. – Prise du rendez-vous :
• par mail : dechets@beaunecoteetsud.com
• par tél. 03 80 24 56 80 (de 8 h 30 à 12 h du lundi au vendredi).

  Comm d’agglo Beaune Côte & Sud

Don matériel : une autre manière d’être
acteur de la solidarité
Pour mener à bien ses actions, le Secours Popu-
laire peut recevoir des dons autres que fi nanciers. 
Si vos placards regorgent de vêtements adultes et 
enfants propres et en très bon état mais devenus 
trop petits ou qui ne vous plaisent plus, donnez-
leur une seconde vie en décidant d’en faire don 
à l’association qui a actuellement particulièrement 
besoin de vêtements pour enfants de 2 à 12 ans.
Vous pouvez aussi donner tout textile neuf ou de seconde main type linge de 
maison.
Les bénévoles vous accueillent pour vos dépôts chaque lundi matin de 9 h à 
11 h ainsi que le mercredi et le vendredi après-midi de 15 h à 17 h.
Ces dons constituent une aide précieuse et sont proposés à prix réduits à 
tout public intéressé par un shopping éthique respectueux de l’environnement.
Le produit de cette vente contribue à fi nancer les différentes missions du 
Secours Populaire auprès des personnes en situation de vulnérabilité, notam-
ment l’aide alimentaire.
Notre boutique est ouverte chaque mercredi et vendredi de 14 h à 17 h.
Secours Populaire 40, route de Savigny à Beaune, tél. 03 45 63 17 71 ou 
comitelocal@bbox.fr

  Beaune
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Débarquement immédiat
L’association Chaudenay Au Fil de l’eau vous convie au nouveau spectacle  
Débarquement immédiat de JeanPire et Balou, le samedi 4 février à 20 h 30 
à la salle des fêtes.
Tarifs : adulte 15 €, enfant moins de 12 ans 7 €. Réservation auprès des 
membres de l’association ou au 06 78 21 57 14.
Buvette - gaufres.
Ils vous attendent nombreux pour passer un bon moment de détente et d’humour.

  Chaudenay

CinéVillage
Lundi 6 février à 20 h, à la salle des fêtes 
de Chaudenay, l’association CinéMarey sera 
heureuse de vous présenter le fi lm français “Le 
nouveau jouet”, une comédie de James Huth 
avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon 
Faliu (Durée : 1 h 52 – Public : ado/adultes).
Présentation : Le fi lm est un remake particulière-
ment réussi du fi lm “Le jouet”, réalisé en 1976 
par Francis Weber. Dans cette version Jamel 
Debbouze est acheté comme un jouet par un 
riche industriel qui veut répondre au désir de 
son fi ls…
“Le nouveau jouet” respecte l’esprit du fi lm ori-
ginal au détour de dialogues savoureux qui prennent le pas sur le burlesque. Le 
fi lm de Weber surfait sur la lutte des classes, celui-ci sur la rencontre entre deux 
cultures et deux appartenances sociales.
Tarifs : 5 € et 2,50 € pour les moins 12 ans. Euro J et chèques vacances 
acceptés.

Sorti ski avec la SEDAS
La Société d’Émulation et d’Actions Sociales vous présente ses vœux les meil-
leurs pour 2023, souhaitant à chacun, santé, bonheur et prospérité. Elle orga-
nise une sortie de ski aux Rousses (Jura) le dimanche 12 février 2023.
Départ à 7 h place Montfort. Journée libre aux pieds des pistes (ski, patinoire, 
musée). Retour prévu à 19 h.
Ouvert à tous au prix de 18 € pour la participation au transport (gratuit pour  
les adhérents).
Réservation au 03 85 87 24 07. Règlement chez Alain Truchot 17, rue de 
l’église 71150 Chaudenay.
Dates à retenir :
• Le 26 février 2023 : repas offert aux adhérents et aux habitants de la com-
mune de 70 ans et plus
• Participation à la Mi Carême les dimanches 19 et 26 mars 2023
• Dîner dansant le samedi 15 avril avec l’orchestre “Bonjour”.

  Chaudenay

Tous au cinéma !
Pendant les vacances d’hiver, la MJC de Demigny et les Tourneurs de la 
FRMJC vous proposent une journée cinéma autour de deux fi lms projetés le 
mardi 7 février à la salle Copeau (montée des poteaux, route de Chalon).
• À 14 h 30, De l’autre côté du Ciel, fi lm d’animation de Yusuke Hirota 
(1 h 40 mn, à partir de 6 ans) projeté dans le cadre de Ciné Vacances et du 
festival Tournez bobines.
Synopsis : Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son 
père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Hal-
loween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui 
il décide de partir à la découverte du ciel…
Tarifs : 4,50 € et 3,50 € pour les moins de 18 ans.
• À 20 h 30, Tirailleurs, drame historique 
de Mathieu Vadepied, avec Omar Sy, Alas-
sane Diong, Jonas Bloquet… (Durée 1 h 40, 
public ados/adultes)
Synopsis : 1917, Bakary Diallo s’enrôle dans 
l’armée française pour rejoindre Thierno, son 
fi ls de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fi ls vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par 
la fougue de son offi cier qui veut le conduire 
au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir 
et apprendre à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l’arracher aux com-
bats et le ramener sain et sauf…
Tarifs : 5,50 € et 4,50 € pour les moins de 18 ans.

  Demigny

Avis aux pêcheurs
La société de pêche La Gaule de Montagny informe :
• En 2023 la réserve sera exceptionnellement ouverte aux bateaux sans 
moteur
• Ouverture des deux étangs de Montagny pour la carpe le samedi 11 février 
2023
• Deux lâchés de truites auront lieu fi n février ou en mars (les dates seront 
communiquées sur Facebook)
• Nouveauté : la pêche de nuit est possible pour les non-adhérents à partir de 
45 € le week-end et 22,50 € pour une nuit supplémentaire. Bien évidemment 
le tarif de 30 € pour le week-end reste inchangé pour les adhérents. Rensei-
gnements : Benjamin 06 72 33 02 .33 ou Yannick 06 86 45 00 41.
Prix des cartes de pêche pour 2023 :
• Carte à la journée à compter du 1er mai : 10 €
• Carte individuelle enfant moins de 14 ans : 20 €
• Carte tout compris (+ 14 ans et adulte) : 40 € (individuelle adulte bord, 
familiale bord, barque individuelle, barque famille)
En vente dans les points suivants : Gamm Vert Beaune, Station Leclerc Lever-
nois, bar-tabac Anne-Laure Bligny-les-Beaune, Véloland sport & cycles Chalon-
sur-Saône, Le Safary Chagny.
Pour tous renseignements : Yannick Bussière 06 86 45 00 41, Benjamin Gou-
dier 06 72 33 02 33, Jean-François Groud 06 01 71 64 95 ou Sébastien 
Beuchotte 06 10 86 34 83.

  Montagny-les-Beaune

Super loto pour Nathan
L’association Nathan 83 jours trop tôt organise un 
super loto le dimanche 12 février à la salle des 
fêtes de Chorey-lès-Beaune.
Ouverture à 12 h et début des jeux à 14 h.
Plus de 3 000 € de lots sont à gagner dont un 
vélo électrique, téléviseur grand écran, cave à vin, 
montre connectée, bons d’achat…
Tarifs : 6 € la carte, 15 € les trois et 25 € les six. Les bénéfi ces seront reversés 
à l’association afi n de fi nancer les soins de Nathan à l’étranger ainsi qu’une 
tablette oculaire d’un montant de 13 800 €.
Snack et buvette sur place.
Réservation au 06 81 78 99 25.

  Chorey-lès-Beaune
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Festival de Théâtre Amateur (suite et fi n)

Il est encore temps de réserver des places au théâtre des Copiaus, pour le 
dernier week-end du 22e Festival de Théâtre Amateur.
Pour fi nir cette édition en beauté, la troupe Les Brûleurs de Planches vous 
attend, vendredi 27 janvier à 20 h 30, pour une adaptation déjantée du fi lm 
Réservoir dogs de Quentin Tarantino, tandis que la troupe des Tréteaux 2000 
se chargera de clore le festival, samedi 28 janvier à 20 h 30, avec la pièce 
Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes.
Retrouvez le détail de ces spectacles dans le numéro 181 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 €. Réservations au 03 85 87 25 95.

Loto des Compagnons de la Mi-Carême
Avant les festivités de mars prochain, participez à un super loto organisé 
par Les Compagnons de la Mi-Carême, le vendredi 3 février à la Maison du 
Peuple à Chagny.
Ouverture des portes à 19 h pour un début des jeux à 20 h avec 18 parties 
de 3 lots par carte complète.
De nombreux lots sont à gagner dont ordinateur 17’’, imprimante, téléviseur, 
bons d’achat, petits appareils ménagers, parfums, articles de loisir, vins fi ns 
et apéritifs, repas traiteur, produits gourmands…
Prix des cartes à la soirée : une carte 9 €, deux cartes 15 €, trois cartes 
20 €, Bingo à 1 € le ticket permettant de remporter des bons d’achat de 
150 € et 100 €.
Buvette et petite restauration sur place. Pas de réservation.

La Bibliothèque fait son cinéma
Mercredi 8 février, de 15 h à 18 h, la bibliothèque de Chagny invite les 
enfants à la projection du fi lm d’animation Pil, réalisé par Julien Fournet (tout 
public à partir de 6 ans).
Synopsis : Pil, une petite orpheline, vit dans 
les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses 
trois fouines apprivoisées, elle survit en allant 
chiper de la nourriture dans le château du 
sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. 
Un beau jour, pour échapper aux gardes qui 
la poursuivent, Pil se déguise en enfi lant une 
robe de princesse. La voilà alors embarquée 
malgré elle dans une quête folle et délirante 
pour sauver Roland, l’héritier du trône victime 
d’un enchantement et transformé en… chapoul 
(moitié chat, moitié poule). Une aventure qui 
va bouleverser tout le royaume et apprendre à 
Pil que la noblesse peut se trouver en chacun 
de nous…
Entrée gratuite sur réservation au 03 85 87 34 77 ou sur www.bibliotheque-
municipale.chagny.fr

  Chagny

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

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

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

Tél. 06 36 96 79 77

Loto des Donneurs de sang
Vendredi 10 février, l’Amicale des Donneurs de sang de Chagny organise 
un super loto à la Maison du Peuple avec possibilité de réserver vos places.
Ouverture des portes à 18 h et début de la première des 17 parties de 3 lots 
par carte complète à 20 h.
À gagner : 3 bons cadeaux dont un voyage d’une semaine pour deux per-
sonnes en appartement à Argelès-sur-Mer, un ordinateur portable, deux ta-
blettes, charcuterie, vins, repas au restaurant, panier garni et plusieurs bons 
d’achat.
Prix des cartes à la soirée : une carte 9 €, deux cartes 15 €, trois cartes 
20 €. Bingo à 2 € le ticket permettant de remporter un bon d’achat de 150 € 
et un de 100 €.
Buvette et petite restauration sur place. Réservation au 06 31 20 52 56.

  Chagny

  Santenay

Les rendez-vous JOA à ne pas manquer
Le Casino JOA vous a concocté un programme aux petits oignons, alors vite, 
à vos agendas :
• Du jeudi 26 janvier à 19 h 15 : Dîner loto. 3 parties, 3 cartons 
par partie. Tarif : 20 € par personne, boissons comprises (Vin JOA, un verre 
par personne + café). Réservation au 03 80 26 22 44. Animation offerte aux 
membres du Club JOA.
• Jeudi 2 février de 16 h à 18 h : Chandeleur. Chocolat, nature ou à 
la confi ture ? Venez choisir votre crêpe !
Casino Joa 9, avenue des Sources à Santenay, tél. 03 80 26 22 44.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Généalogie : rencontres et échanges
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or (C.G.C.O.) orga-
nise tous les mois une permanence à Bligny-sur-Ouche, à la 
médiathèque, rue Morizot, de 14 h à 16 h 30. La prochaine 
rencontre aura lieu le mercredi 25 janvier 2023 (prévoir 
éventuellement un ordinateur).
Comment faire son arbre ? Où chercher et comment ?… Le 
CGCO propose de vous accompagner gratuitement dans cette 
démarche. Les non-adhérents désirant se renseigner sont invités.
Pour tous renseignements s’adresser à Josiane Castille 
06 10 81 73 01 ou François Bazin 03 80 21 81 02.

  Bligny-sur-Ouche

A.G. des Amis de la musique
Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale de l’association Les 
Amis de la musique qui se déroulera le jeudi 2 février de 18 h à 20 h à la 
Maison-Dieu (Léproserie).
Cette soirée sera également l’occasion de découvrir le fi lm réalisé et produit 
par l’Offi ce de tourisme de Beaune durant le dernier festival, et, en avant-pre-
mière, la programmation du festival 2023 et des concerts proposés tout au 
long de l’année par l’association. Vous êtes attendus nombreux !

  Meursault
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ASSOCIATIONS, AMICALES, CLUBS SPORTIFS...
envoyez vos informations à René LAPRAY
correspondant local d’EchosdCom

sur le secteur de NUITS-SAINT-GEORGES
 et les environs

E-mail : lapray.rene@orange.fr
Tél. 06 43 95 15 14

Repas dansant
Après trois années de “confi nement”, le comité FNACA de Seurre veut 
renouer avec ses traditions, en organisant son repas dansant le dimanche 
5 mars à 12 h à la salle des fêtes de Seurre, animé par M. Lachat.
Menu : gougères et toasts, médaillon de sandre, souris de cerf vigneronne, 
assiette de 3 fromages, dessert mangue passion coulis de fraises.
Tarif : 40 € vins compris. Les apéritifs, trou Bourguignon, Crémant au dessert, 
seront offerts par le Comité.
Inscriptions avant le 23 février (aucune inscription ne sera prise après cette date).
Inscriptions et règlement auprès de : M. Faudot 9, rue du Bas à Bousselange 
03 80 20 47 56 ou P. Donzel 1, allée des Glycines à Seurre 03 80 21 01 94.

  Seurre

Concert
La municipalité de Villers-la-Faye organise un concert le samedi 4 février à 
20 h à la salle des fêtes Bernard Bonnardot de Villers-la-Faye. Elle accueille 
le groupe Dsl Swing, trio vocal féminin qui interprète des standards du jazz 
américain des années 30 à 50. Tarif chapeau à l’issue du spectacle.

  Villers-la-Faye

Loto et bingo
La Classe Buissonnière, association des parents d’élèves du pôle scolaire La 
Forêt situé à Argilly, organise un loto animé par Totor, le dimanche 5 février à 
14 h à la salle L’Insolite à Argilly. Ouverture des portes à 12 h 30. Nombreux 
lots : bons d’achats à partir de 20 €, multimédia, vins, paniers garnis… 
18 parties et Bingo.
Tarifs : une carte 6 €, deux cartes 11 €, trois cartes 15 €, carte supplémen-
taire 5 €. Plaque de six 20 €, plaque de huit 25 €, plaque de douze 30 €, 
plaque de dix-huit 35 €. Buvette sur place, sandwichs et snacks.
Informations et réservations 06 68 97 08 88.

  Argilly

Animations dans les médiathèques
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes Gevrey-Cham-
bertin Nuits-Saint-Georges vous propose plusieurs animations :
• Bébés Lecteurs le samedi 4 février à 9 h 30 
à la médiathèque de Nuits-Saint-Georges. Dans un 
espace aménagé, les enfants et les accompagnants 
sont accueillis pour un temps d’animation basé sur 
les livres, les comptines et jeux de doigts suivi par 
un temps libre et de partage entre les tout-petits et 
les adultes autour du livre. Pour les enfants jusqu’à 
36 mois accompagnés par leurs parents, grands-
parents ou assistantes maternelles. A cette occasion, les bibliothécaires vous 
apporteront quelques conseils : comment lire un livre à un tout-petit, comment 
bien le choisir. Vous pourrez également découvrir le coin des parents.
• Croqueurs d’Histoires samedi 28 janvier à 10 h 30 à la médiathèque 
de L’Etang-Vergy. Vos bibliothécaires vous raconteront des histoires rigolotes 
parfois étranges, des mythes et des aventures extraordinaires.  Animation 
pour les enfants à partir de 3 ans.
Animations gratuites sur inscription : mediatheque@ccgevrey-nuits.com ou 
03 80 51 88 54.

  ComCom Gevrey/Nuits

Concert à l’église
La Chorale Alter Chor sera en concert le dimanche 5 février à 17 h à l’église 
Saint-Symphorien de Nuits-Saint-Georges. Elle présentera un concert de mu-
sique sacrée avec au programme Camille Saint-Saens requiem opus 56 et 
César Franck, les sept paroles du Christ en croix.
Originaire de Tavaux dans le Jura, la chorale est placée sous la direction de 
Florence Lardy-Gaillot accompagnée au piano par Damien Groleau.
Tarifs : 13 € en pré-vente auprès des choristes ou à l’offi ce de tourisme de 
Nuits-Saint-Georges. Le jour du concert, billetterie sur place à 15 €, 5 € pour 
les étudiants, gratuit pour les moins de 16 ans.
Informations complémentaires 06 85 43 72 14.

  Nuits-saint-Georges

Stages à la MJC
La MJCiNemaNuiton vous propose des stages pour les vacances de février : 
• Stop motion : mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 février
• Yoga : dimanche 12 février
• Dessin : lundi 13 février
• Judo : mardi 14 et mercredi 15 février
• Astro Coaching : mardi 14 février
• Gospel : mercredi 15 février
• Couture : mercredi 15 février
• Théâtre : du mercredi 15 au vendredi 17 février inclus
• Tableau de vision intuitif : jeudi 16 février.
Pour y participer il faut être adhérent de la MJC. Date limite d’inscription le 
vendredi 10 février (sauf pour le Stop motion).
Accueil, renseignements et inscriptions du lundi au vendredi de 15 h à 19 h, 
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h ou 06 30 86 03 39 ou mjc.nuits-
st-georges@wanadoo.fr ou sur le site www.mjc-cine-nuits.fr

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

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

  Nuits-Saint-Georges
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Du 24 janvier au 6 février 2023

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

  Horoscope  Juste pour rire… ou pas !!!

  Solutions des jeux parus le 10 janvier

« Si j’ai bien compris, si je baisse le chauffage de ma voiture en roulant à 
20 km/h à l’huile de friture tracté par mon vélo tout en buvant une gorgée 
sur deux et en respirant du poumon gauche, je peux permettre aux riches de 
continuer leur train de vie au calme ???»
« Ne contredis jamais un con. Si tu attends un peu, il le fera de lui-même. » Pablo 
Picasso
« Quand j’étais petit, j’avais peur du noir. Maintenant quand je vois ma fac-
ture d’électricité, j’ai peur de la lumière ! »
« C’est offi ciel ! Michel Drucker a enfi n tous ses trimestres !»
« La femme sera vraiment l’égale de l’homme le jour où, à un poste important, 
on désignera une femme incompétente. » Françoise Giroud
« Je viens de mater “Retour vers le futur 2”. En 85, ils pensaient qu’en 2022, 
on aurait des caisses volantes, des baskets auto-laçantes, des soins médicaux 
qui prolongent notre vie de 40 ans. En fait, on a plus d’électricité, zéro pou-
voir d’achat et on se tabasse pour du sans plomb…»

BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Votre vie sociale est au beau 
fi xe, mais cet élan de liberté risque fortement d’assombrir votre 
vie de couple. Les deux sont compatible mais il faut trouver le 
bon équilibre.

TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Côté professionnel, ne misez 
pas tout sur votre spontanéité mais préparez une approche et un 
discours offensif pour démontrer auprès de votre hiérarchie que 
votre projet est le meilleur.

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que vous n’y allez pas par quatre chemins ! Votre conclusion 
est bonne mais modérez vos propros pour ne pas heurter votre 
entourage.

CANCER du 21 juin au 22 juillet : Le doute s’installe. Vous êtes 
en pleine période de réfl exion et regrettez certaines décisions, 
ce qui vous rend morose. Mais une rentrée d’argent inattendue 
devrait vous redonner le sourire.

LION du 22 juillet au 22 août : Vous avez décidé de changer 
de philosophie. Rien ne vous semble impossible et vous mettez 
tout en œuvre pour réaliser des projets anciens qui vous tienne 
à cœur.

VIERGE du 23 août au 22 septembre : Vous avez cette faculté à 
écouter, comprendre et rassurer vos proches et vous faites l’una-
nimité. Mais il faut aussi penser à soi car vous ne pouvez pas tout 
porter sur vos épaules au risque de vous blesser.

BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : La communication 
est compliquée malgré vos efforts. Vous essayez de faire passer 
un message qui ne trouve pas une oreille attentive.

SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Vous êtes tiraillé 
entre deux projets complètement différents et savez que vous ne 
pourrez pas les mener de front tous les deux. Il faut savoir choisir 
pour que l’un deux se concrétise.

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Volontaire et 
entreprenant, vous allez au fond des choses, ne laissant rien au 
hasard. Vous êtes dans une phase dynamique où l’ennui n’a vrai-
ment pas sa place !

CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Vous devenez 
de plus en plus “ronchon” pour tout et n’importe quoi. Arrêtez 
de montrer du doigt tout ce qui ne va pas et essayez de voir le 
verre à moitié plein !

VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Plusieurs opportunités 
apparaissent, vous avez envie de créer, innover et arriverez à 
vous adapter pour le plus grand bonheur de votre moitié qui croit 
profondément en vous.

POISSON du 20 février au 20 mars : Célibataire, une rencontre 
pourrait bien vous faire tourner la tête et tirer très rapidement des 
plans sur la comète. Ne réfl échissez pas trop pour ne pas passer  
à côté de cette belle aventure.
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 Sudoku  Mots croisés

Rillettes façon Le Mans 
(6 personnes)

Couper la viande en cubes d’environ 3 cm de côté.
Faire fondre le saindoux dans une cocotte à feu moyen, réduire à frémissement et 
ajouter la viande.
Cuire doucement à couvert pendant 4 heures.
A mi-cuisson ajouter le sel et poivrer généreusement.
Retourner les morceaux toutes les heures jusqu’à ce que la viande s’effi loche au 
contact de la spatule.
Vider la cocotte, réserver le gras dans un saladier et placer les morceaux d’échine 
dans un plat.
Effi locher à la main la viande puis remettre dans un saladier avec les 3/4 du gras.
Bien mélanger. Placer le saladier au réfrigérateur pendant 1h30 afi n d’avoir des 
rillettes homogènes et remuer toutes les 15 minutes, puis laisser reposer 8 h au frais.
Sortir les rillettes 30 minutes avant de déguster.
Conserver au frais ensuite et consommer dans les 4 jours.

1 kg d’échine de porc
500 g de saindoux

6 cuillères à café de sel
6 pincées de poivre

La recette de Tata MichèleLa recette de Tata Michèle

 Edité par
S.A.S. Echos des Communes

au capital de 5 100 €
RCS Dijon 525 179 172 00016

Dépôt légal à parution
ISSN 2112-258X

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
Anne-Sophie ROUX
06 50 43 54 07

echosdcom@orange.fr
IMPRIMERIE

Franche-Comté Impressions
15 000 exemplaires

DIFFUSION : CK Diffusion
Disponible

sur 180 points de distribution
www.echosdcom.fr

  Détente - Jeux

  Solutions dans le journal du 7 février  HORIZONTALEMENT

1 Sûrement
15 Crédules
16 Ensemble de trois identités insé-
parables
17 D’un bleu vif
18 Son tubercule est très consommé 
en Polynésie
19 En forme d’œuf
20 De bonne heure
22 Milliseconde.
23 Parti de gauche (France)
24 Indigentes
27 Andouiller
29 Jeune et bel enfant
31 Espèce de Bulgare
32 Style de musique “hardcore”
35 Issu
36 Est réticent
38 Nanard.
40 “Être” conjugué
41 Écouter
43 Retiré
45 Freinés
47 Yves Saint Laurent à l’écran
49 Dans
50 Ville de Vénétie qui donna son 
nom à une mer
51 Il a succédé au RMI en France
52 Sésames
54 Il y manque “O” et “Y”
55 Astate au labo
56 ...car non réglées
57 Abréviation allemande pour “dé-
porté”
58 Célèbre Arturo de Brecht
59 Brésil
60 Son épi est barbu
61 “Œil droit” (médecine)
62 Dix-huit pays l’utilisent en 2014
64 Hebdomadaire d’extrême gauche 
en France
65 Roue à gorge
66 Marcherions
68 Byzantines

VERTICALEMENT

1 Démesuré
2 Grains de beauté
3 Énonceras
4 Luettes
5 Firent comme les moutons
6 Baie japonaise
7 Célèbre “mot” d’Arletty (pluriel)
8 Brome au labo
9 Pucier
10 Ancienne civilisation proche de la 
Mésopotamie
11 Code télégraphique
12 Moi
13 Numéro 28 dans une célèbre 
classifi cation
14 Elles retardent les prises de décision
20 Exécuta
21 Capitale d’une république isla-
mique
23 Ecrivain américain traduit par 
Baudelaire
25 Grande période historique
26 Fibre textile
28 Sans courage
30 Entre “or” et “car” dans une cé-
lèbre liste
33 Tourbillon marin
34 Produisit un ovocyte
37 Rasaient
39 Il est un des derniers Juges d’Israël
42 Trois
44 Défendu
46 Onde
48 Nettoyer à fond
53 Plus à l’est qu’au sud
54 Il renseigne la police
56 Grand illustrateur de la Divine 
Comédie de Dante
57 Algues rouges pour cuisine japonaise
58 Ville de fouilles de l’ancienne 
Mésopotamie
63 Élim
66 Arbre de cimetière
67 Petit lac pyrénéen
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  Expressions françaises populaires

Noël au balcon, Pâques au tison : 
Noël dehors, Pâques sous la neige” ou “Vert 
Noël, blanches Pâques” sont des proverbes 
semblables, tout à fait d’actualité puisque 
cette année le 25 décembre a vu une tem-
pérature moyenne nationale de 11,3°, supé-
rieure de 5,5° à la normale ! Le peu de neige 
des stations d’hiver a fondu et les plages ont 
connu un affl ux de touristes et même de bai-
gneurs. Pâques sera-t-il froid et neigeux ? Pas 
sûr compte tenu du réchauffement climatique actuel.

Croire au Père Noël : être trop crédule.
naïf, faire preuve d’un optimisme exces-
sif en face d’une situation défavorable. 
Les parents entretiennent pour leurs très 
jeunes enfants la magie du Père Noël sur 
son traîneau tiré par des rennes et qui des-
cend par la cheminée pour apporter ses 
cadeaux mais vers 4 ou 5 ans, le doute 
commence de s’installer sur l’existence de 
ce personnage de légende !

Tirer les marrons du four : 
tirer profi t d’une situation pour soi-
même ou pour quelqu’un d’autre. 
Expression popularisée par Jean de 
la Fontaine dans la fable “Le singe 
et le chat” où le chat Raton retire 
du feu avec sa patte les marrons 
grillés au profi t du singe Bertrand. 
La patte du chat, présente autrefois, 
a été enlevée pour abréger l’expression.

Être marron : être trompé, se faire avoir. 
C’est la couleur marron du fruit du marronnier 
qui évoque aussi celle du chocolat car en ar-
got, on disait “être chocolat” pour être dupé. 
Une explication viendrait de la boxe où le ko 
(nokahout) serait devenu “moka” puis choco-
lat. Au XIXe siècle des clowns noirs cubains 
menaient en bateau un de leur compère qui 
se disait trompé et “chocolat” !

Se prendre une châtaigne : c’est 
recevoir soit une décharge soit un coup 
de poing. C’est l’inverse de la douceur 
de la crème de marron et de la farce de 
la dinde. Châtaigne vient du latin “cas-
tanea” et on parle alors de “castagne” 
lorsque l’on se bagarre en se donnant 
des “casta” ou des coups.

Être le dindon de la farce : être dupe et 
victime d’une plaisanterie ou d’une intrigue. 
C’était un peu une injure de vous traiter de 
dindon, gallinacé maladroit et disgracieux 
avec son cou rouge et sa tête sans plume. La 
farce était autrefois un genre théâtral gros-
sier utilisant le comique du dindon.

Faire boule de neige : prendre de l’am-
pleur, grossir, s’accroître progressivement 
comme une boule de neige qui augmente 
quand on la roule dans la neige pour faire un 
bonhomme de neige. C’est donc provoquer 
la croissance exponentielle d’un événement 
ou d’un phénomène.

Prendre une buche : (ce n’est pas la bûche de 
Noël) signifi e se casser la gueule ou la fi gure, prendre 
un gadin, tomber en glissant, par exemple, sur le trot-
toir verglacé. En argot mettre une bûche c’était pénétrer 
sexuellement. Plus correct au Québec “tirer une bûche” 
c’était prendre une chaise pour s’asseoir, chaise faite 
d’un simple billot de bois taillé à la hauteur néces-
saire car à l’époque au Canada le mobilier était très 
rustique. Bûche aurait donné bûcher (celui de Jeanne 
d’Arc), bûcheur (celui qui abat beaucoup de travail), 
bûcheron (celui qui abat des arbres pour en faire des 
bûches).

Ce n’est pas un cadeau : qui ne fait pas plai-
sir, contrariant. Au XVIIe  siècle le cadeau dési-
gnait une fête galante organisée avec l’idée de 
faire plaisir. Donc dire ce n’est pas un cadeau, 
c’est que cela ne fait pas plaisir. Mélanchon 
disait aux salariés : « Votre paye, ce n’est pas 
un cadeau ! ».

Se mettre sur son 31 : le 31 du mois n’arrive 
que 7 fois dans l’année dont le célèbre 31 dé-
cembre, jour de la Saint Sylvestre et dernier jour 
de l’année où il est de bon ton de s’habiller de 
la manière la plus élégante et luxueuse possible. 
L’origine de l’expression est militaire car tous les 
31 du mois, les soldats devaient subir une visite 
des casernes et nettoyer de fond en comble leur 
paquetage pour avoir l’air le plus beaux pos-
sibles sinon c’était le refus de permission de sortie 
de la caserne.
A suivre !

PYL

D’où vient l’expression ? (suite)
Noël et le jour de l’An sont des fêtes connues pour être l’objet de plats traditionnels préparés 

pour partager de bons repas où “la dinde” et “la bûche de Noël” fi gurent le plus souvent.
La dinde rôtie est farcie de marrons et de châtaignes, la bûche au chocolat est soit glacée

soit pâtissière avec des parfums différents. Ces mets de choix ont donné lieu à des expressions 
typiques se rapportant à la magie de ces fêtes où les cadeaux offerts et la neige parfois présente 

contribuent fortement à faire le succès de ces réunions familiales.
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Passionnante avancée dans le do-
maine de la technologie, le ChatGPT 
(Generative Pre-trained Transformer, 
prononcer “Tchat Gee-Pee-Tee”) est 
un outil puissant qui vient de voir le 
jour. Il utilise l’intelligence artifi cielle 
pour créer des conversations fl uides 
entre les humains et les machines. 
Ce procédé a étonné les internautes 
par le naturel et la qualité de ses 
réponses.

CHAT-BOT

Vous avez tous un jour ou l’autre été 
confronté à un chat-bot, ces petits lo-
giciels de messagerie que l’on trouve 
sur les espaces clients. Ces outils 
sont très limités et se cantonnent à 
répondre assez “bêtement” à votre 
question en se basant sur quelques 
mots clefs pris dans votre message 
et en vous affi chant des réponses 
plus ou moins adaptées. Quoi qu’il 
arrive, vous savez en quelques 
secondes que vous avez affaire à 
un “robot” et pas à un vrai humain. 
Mais ça, c’était avant ChatGPT…

AGENT CONVERSATIONNEL

Conçu par l’entreprise OpenAI, 
basée à San Francisco, dont la mis-
sion est que l’intelligence artifi cielle 
(IA) profi te de façon bénéfi que à 
toute l’humanité, ChatGPT est un 
logiciel qui simule une conversation 
humaine, c’est-à-dire que non seu-
lement il va donner des réponses 
précises à toutes vos questions mais 

qu’en plus vous allez pouvoir vrai-
ment discuter avec lui pour affi ner 
les réponses ou demander des va-
riantes si la réponse fournie ne vous 
convient pas. Mais c’est loin d’être 
tout ce que permet cette IA (Intelli-
gence Artifi cielle)…

PARTICULARITÉ

La particularité de cette nouvelle 
variante est qu’elle est focalisée sur 
le dialogue. Il suffi t de lui écrire via 
une messagerie textuelle, comme 
on s’adresserait à un interlocuteur 
humain, et l’IA génère instantané-
ment une réponse à n’importe quelle 
question ou requête. Open AI a 
indexé tout ce que le web propose 
de contenu jusqu’en 2021, ce qui 
confère une “intelligence” impres-
sionnante à cet outil. Si vous voulez 
avoir une petite idée de la connais-
sance de ChatGPT, sachez qu’il a 
notamment absorbé la totalité du 
site Wikipedia et que cet énorme 
contenu ne représente que 0,6 % de 
l’entraînement de ChatGPT. Il peut 
également apprendre de nouvelles 
informations, tout en maintenant son 
intuitivité et sa capacité de compré-
hension.

À QUOI SERT CHATGPT ?

Le champ d’application de cette IA 
est immense. Elle est capable de 
comprendre le langage humain et 
de générer du texte d’un niveau 
de détail impressionnant et de pro-

duire des images à partir d’une des-
cription textuelle. Elle peut répondre 
à n’importe quelle question, mais 
aussi écrire du code informatique, 
des scénarios de fi lms, composer 
de la musique, des poèmes, rédi-
ger des essais cliniques, raconter 
des blagues, etc. etc. Une autre 
de ses caractéristiques étonnantes 
est la mémoire, 
ChatGPT pouvant 
réutiliser les pro-
pos discutés pré-
cédemment dans 
ses échanges avec 
un utilisateur. Plu-
tôt que d’effectuer 
une recherche sur 
le web, il est par 
exemple possible 
de poser une 
question à cette IA pour obtenir 
des conseils. Un exemple pour la 
ménagère : vous avez divers restes 
dans votre réfrigérateur, il suffi t 
alors d’énumérer ces ingrédients 
dans votre question à ChatGPT et 
vous aurez plusieurs réponses pour 
confectionner différents plats. Ceci 
n’est qu’un exemple concret parmi 
tant d’autres mais vous serez surpris 
par les réponses précises et détail-
lées. Si ce chatbot est connecté à 
internet et obtient la capacité de 
parcourir le web, il pourrait donc 
bouleverser la manière dont nous 
utilisons cette technologie… Une 
question se posera inévitablement : 
cette IA est-elle capable de rempla-
cer les humains sur certains métiers 
et va-t-elle le faire ?

SES LIMITES

Pour autant, si les résultats semblent 
assez incroyables, il reste du travail 
à faire. À l’image des IA précé-
dentes, ChatGPT comporte lui aussi 
des biais, et peut émettre de la dé-
sinformation. Il peut aussi répondre 
improprement à des problèmes 

algébriques. Des diffi cultés dont est 
consciente OpenAI. Attention au 
revers de la médaille car ChatGPT 
n’a aucune conscience morale. Il 
peut donc être détourné pour créer 
du contenu potentiellement choquant 
et problématique…

COMMENT UTILISER
CHATGPT ?

Pour utiliser ChatGPT, il suffi t de se 
rendre sur le site offi ciel 

chat.openai.com 
depuis un navigateur web, de s’iden-
tifi er, et c’est parti !

D.D

ChatGPT : véritable révolution
Tout le monde parle de cette nouvelle intelligence artifi cielle que représente le robot

conversationnel ChatGPT, qualifi é de bluffant car il sait agir de façon très proche
des comportements humains. Découverte…

  Société



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

Ouvert

dimanche

5 fEvrier

14h 30/18h 30

Du 11 janvier au 7 février 2023


