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Le billet de “la nouvelle patronne”

État civil

Bonjour à tous,

DU 2

Fans de voitures, motos, tracteurs… amateurs de belles mécaniques, curieux ou à la recherche de pièces détachées introuvables… réservez vite votre dimanche 1er mai pour vous
rendre au Château de Vignoles qui accueillera la 19ème Bourse
Exposition de véhicules anciens organisée par l‛association
“Les Chevronnés”. C‛est le dossier de la quinzaine.
Exceptionnellement, les Tatie‛s se taisent pour laisser place
à un cri du cœur signé Gauvain Sers, que vous pourrez voir et
écouter en juillet prochain lors du Festival Sons d‛une Nuits
d‛Été à Nuits-Saint-Georges… Fin des aventures de Piéride
et Merlou… Explications sur la 5G… Retour de l‛opération
“Coloremalame”… Premiers festivals… Lotos… Randonnées…
Vide-greniers… Expositions… Stages pour s‛occuper pendant
les vacances… toutes les informations locales sont dans ce
nouveau numéro d‛EchosdCom, alors bonne lecture à tous et
rendez-vous le mardi 3 mai. N‛oubliez pas de nous adresser
vos informations, pour la prochaine parution au plus tard le
vendredi 29 avril.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur
www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine !
Anne-Sophie Roux

AU

NAISSANCES
Eliott MATTAUER DESCHAMPS
Claire GIRARDIN
Louis COLIN
Tony BAUDRY
Noëlya ROBIN
Maël ROUSSEAU
Lénaïck WENZLER VIOLET
Naël SELLE REBY
Aaron LANDOIN
Romane ALLEXANT GONÇALVES

DÉCÈS
Eugène DE VECCHI, 95 ans, tailleur de pierre retraité, Nuits-SaintGeorges
Bernard REVENU, 66 ans, retraité,
Beaune
Fernande BELEY, 88 ans, professeur
retraité, Beaune
Georges BECK, 92 ans, hôtelier restaurateur retraité, Macornay
Armando MOREIRA CAMOES,
69 ans, maçon retraité, Beaune
Gilbert BARRISSET, 73 ans, retraité,
Seurre

AVRIL

2022

Colette MAZIER épouse ZUSSY,
70 ans, ouvrière spécialisée retraitée, Beaune
Jeannine ZLOTEK, 85 ans, agent
technique au cinéma retraitée, NuitsSaint-Georges
Catherine HALL veuve SPEED,
75 ans, sans profession, Viévy
Monique NINOT veuve GIBOULOT,
88 ans, agricultrice retraitée, Combertault

PUBLICATIONS
DE MARIAGES
Jérôme LE ROUX, agent immobilier
et Karine BETHANIE, mandataire
judiciaire
Nicolas SOTO, agent immobilier et
Stéphanie RABANETE, agent administratif territorial
Frédéric ALLEXANT, technicien d’exploitation frigoriste et Audrey DOUSSOT, professeure agrégée
David MORET, négociant en vins et
Clarisse HEITZMANN, chargée de
production événementiel

jusqu’au 8 mai

couscous

Un renseignement, un tarif…

06 50 43 54 07 - 06 24 16 12 02
03 80 24 04 17

echosdcom@orange.fr
anne-sophie.roux@echosdcom.fr

15

à volonté

9 €95

*

SUR PLACE – à EMPORTER – CLICK&COLLECT – UBER EATS

C.C Carrefour - 9 rue Gal De Gaulle - BEAUNE
*Prix à volonté par personne, à consommer uniquement sur place. Visuel non contractuel.
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

2 ENSEIGNES 1 SEULE ADRESSE
FABRICANT
DALLAGE

Grand choix
de produits pour
terrasse, piscine…
Pierres reconstituées
Carrelage
Pierres naturelles - Travertin

49 route de Beaune à Corpeau - 03 80 21 96 00 -

contact@gruxdallage.com / www.gruxdallage.com

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

Voir page 36
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C’est un cri…

Le p’tit tour de marché d’EdC

J’y suis pour rien
J’y suis pour rien dit le soldat
J’obéis quand ça vient d’en haut
Et pour tout vous dire, moi j’sais pas
Qui sont les bons et les salauds
J’essaye de survivre au combat
En rêvant d’être un jour au chaud
Pour revoir ma femme, mon p’tit gars
Qui joue à la guerre pour de faux
J’y suis pour rien dit l’marchand d’armes
C’est vrai que j’me suis enrichi
Avec du sang et puis des larmes
Mais il faut bien gagner sa vie
Et puis franchement, juste entre nous
Moi j’appuie pas sur la gâchette
J’pensais pas qu’il s’rait assez fou
Pour faire exploser la planète
J’y suis pour rien dit l’dirigeant
Si j’l’ai invité par ici
En lui serrant la main souvent
C’était par pure diplomatie
J’aurais quand même pas pu prévoir
Qu’il ne jouait pas la comédie
On n’a pas l’habitude de voir
Quelqu’un qui fait tout ce qu’il dit
J’y suis pour rien dit l’dictateur
Mon obsession, c’est le pouvoir
J’ai attendu et c’est mon heure
De rentrer dans les livres d’Histoire
Ils peuvent lever leurs belles pancartes
J’en ai ma claque de discuter
Maintenant, je redessine la carte
Un bouton rouge à mes côtés
J’y suis pour rien dit le gamin
Je me planque derrière ce pylône
Et j’me demande pourquoi l’humain
En grandissant perd ses neurones
Cette guerre me dépasse totalement
Pourtant, c’est moi qui vais trinquer
C’est toujours les plus innocents
Qui partent là-haut en premier

Ça “broque” et ça chine !
Depuis le 2 avril dernier, les antiquaires et autres brocanteurs ont fait leur
retour sur la place Carnot chaque samedi matin – jour de marché à Beaune –
de 6 h à 13 h.
Ce jour-là on peut rencontrer Martine, veuve de François Dumas très connu
dans le milieu des antiquiaires – qui a été notamment l’instigateur, en 2000,
de ce déballage du samedi à Beaune, d’avril à novembre –. Généraliste dans
les objets qu’elle expose, Martine propose du linge ancien, de la vaisselle,
des tableaux… et autres curiosités d’un autre temps que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître… Ça vous rappelle une chanson ?
Un peu plus loin on retrouve Christophe le bouquiniste, présent quasiment
depuis le début, et qui propose affiches et livres. Marie-Claude et Marc sont
plus spécialisés dans les bijoux, les bibelots et le linge anciens. Fabien le Nuiton, expose depuis 2015 des objets dits généralistes (vaisselle, accessoires
liés au vin, chandeliers, tableaux, vases…). D’autres offrent au regard, à
la réflexion et à la vente : chandeliers, tastevins, tire-bouchons, couverts en
argent, faïences, vases, dorures, armes anciennes, etc.

Et nous avons également rencontré Jérôme, le petit nouveau, qui vient de
s’installer à Couches et qui prend plaisir à déballer à Beaune puisqu’il a travaillé des années dans le commerce beaunois ; l’occasion pour lui de revoir
beaucoup de ses anciens clients.
Vous l’aurez compris : convivialité, échange, rencontre avec les touristes du
monde entier, création de liens… autant de raisons pour visiter le marché des
antiquaires du samedi matin à Beaune !

La grenouille d’EdC

Gauvain Sers

Beaune

Conférence au Jardin Anglais
Les Amis des Trésors de Notre-Dame vous invitent à assister à une conférence
nommée “Regards croisés entre les musiciens et les peintres” donnée par
Elisabeth Bardez et Bernard Valeur, deux scientifiques renommés (physique,
chimie) passionnés de musique et de peinture. Le rendez-vous est fixé au jeudi
28 avril, à partir de 18 h 30, au Jardin Anglais (entre la piscine et le cinéma
CGR) 13, boulevard Maréchal Joffre à Beaune.
L’entrée sera libre, mais une urne vous permettra de déposer vos dons pour la
restauration de la chasse reliquaire de Saint-Thomas Becket. Cet archevêque
anglais s’était réfugié à Sens en Bourgogne pour échapper au roi d’Angleterre en 1164, mais il a finalement été assassiné en 1170 à Canterbury.

Tendance météo
de la quinzaine !
Peu de soleil, un peu de pluie, températures stables.

• Du mardi 19 au lundi 25 a vril

Week-end faiblement humide.

• Du mardi 26 a vril au lundi 2 ma i
Semaine maussade…

Vous souhaitez des prévisions personnalisées ?
Téléphonez 07 44 55 55 43
regardsdeciel@orange.fr

BEAUNE

Jérôme PERNOT

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

BEAUNE. Murs commerciaux proche
place Madeleine. Ensemble immo.
compr. bâtiment sur rue, composé au RdC : salle de café, vestiaire, sanitaires, le tout env. 48 m².
1er étage : appartement d'env. 48 m²
compr. entrée, 3 pièces, SdB, WC.
2ème étage : grenier d'env. 48m² au
sol. Bâtiment sur cour composé au
RdC d'une salle de restaurant d'env.
77 m² (avec grenier dessus), cuisine
attenante d'env. 20 m². Cellier et
cave.Terrain et jardin d'env. 1 000 m²
et cour d'env. 250 m². Actuellement
loué avec bail commercial jusqu'au
30/09/2029. Loyer de 19 926 € non
soumis à la TVA. Poss. d'acquérir le
fond de commerce. DPE: E.

420 000 € - Réf. : 022203
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS. Rue piétonne
Au 1er étage T2 neuf, entrée dans
pièce de vie salle cuis. aménagée,
chambre, SdD WC. Chauffage électrique. Surface 35,19 m2. DPE vierge.

149 000 € - Réf. : C062009
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS. 2ème étage,T3
neuf de 48,49 m², entrée dans pièce
de vie salle salon cuis. aménagée,
2 chbres, salle de douches, WC.
Chauf. élect. DPE vierge. Copro. de 6 lots.

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

BEAUNE Centre historique, appart.
actuellement loué de 78 m2 en RdC
surélevé compr. salle salon, cuisine
ouvrant sur terrasse, dégagement
dressing, 2 chambres, SdD, WC. Cellier et 2 places de stationnement.
DPE : F.

185 000 € - Réf. : 062121A
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE appart. 3 pièces 66 m2
proche CV, gare et tous commerces. Idéal 1er achat ou investisseur. Au 1er étage d'une petite
copro. compr. entrée, pièce de vie
à usage de salle salon cuis. aménagée ouverte, chambre avec
SdD et WC, dégagement, rangement, 2ème chambre, SdD avec WC.
2 places de stationnement. 4 lots principaux. Pas de Syndic. DPE : D.

200 000 € - Réf. : 022207A
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS dans rés. avec
asc. Appart. 3 pièces d'env. 77 m2
compr. : entrée, séjour cuis., 2 chbres,
SdB, toilette avec lave-mains, buanderie, patio, cellier, 2 places de parking. 30 lots principaux. DPE : B.
390 100 € - Frais réduits - Réf. : 110
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS dans rés.
avec asc. Appart. d'env. 168 m2
compr. entrée, séjour cuis., suite parentale avec dressing et SdD privée,
2 chbres, SdB, WC avec lave-mains,
buanderie, terrasse, cellier, 2 places
de stationnements privées. 30 lots principaux. DPE : A.
779 200 € - Frais réduits - Réf. : 101

BEAUNE 8 kms. Propriété composée
d’une partie habitation comprenant
au RdC surélevé, terrasse couverte,
entrée, cuisine, salon, salle-salon,
salle de jeux, buanderie, SdD et
WC. Au 1er étage : dégagements,
SdB, dressing, 5 chambres. Annexes
dépendances : grange avec chaufferie, appentis, atelier, ancienne cuis.
d’été, grange à usage de local technique piscine, garage et rangement
avec appentis sur l’arrière. Piscine
d’env. 48 m3. Terrain d’env. 1 200 m².
DPE : E.

BEAUNE appart. 3 pièces 69 m2
proche CV, gare et tous commerces. 1er achat ou investisseur.
Au 2ème étage d'une petite copro.
compr. entrée, pièce de vie à usage
de salle salon cuis. aménagée
ouverte, 2 chambres, SdD et WC
séparés. Clim. réversible. 2 places
de stationnement. 4 lots principaux. Pas
de Syndic. DPE : C.

200 000 € - Réf. : 022208
Honoraires à la charge du vendeur

475 000 € - Réf. : 21029 062010
Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRAS-MUROS. Rue piétonne. Au 2ème étage, T3 neuf entrée
dans pièce de vie salle cuisine
aménagée, 2 chambres, SdD, WC.
Chauffage électrique. Surface
41,31 m2. DPE vierge.

165 000 € - Réf. : D062009
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS dans rés.
avec asc. Appart. 5 pièces d'env.
155 m2 compr. entrée, séjour cuis.,
suite parentale avec dressing et SdD
privée, 3 chbres, SdB, WC avec lavemains, buanderie, terrasse, cellier et
2 places de parking privées. 30 lots
principaux. DPE : A.
738 500 € - Frais réduits - Réf. : 104
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS dans résidence avec ascenseur. Appartement 4 pièces d'env. 98 m2 compr.
entrée, séjour cuisine, suite parentale avec dressing et SdD privée,
2 chambres, SdB, WC avec lavemains, buanderie, terrasse. 2 places
de parking privées. 30 lots principaux.
DPE : A.
470 800 € - Frais réduits - Réf. : 105
Honoraires à la charge du vendeur

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

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

Toutes nos offres sur www.legatis.fr
Françoise Bidegaray-Grivot, Emeric Lehanneur, Isabelle Rousselin-Fussi, Antoine Rodrigue

7 rue Jacques-de-Molay - BEAUNE - Tél. 03 80 26 37 00
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Ça va pétarader à Vignoles !
Après deux longues années d’absence dues à la pandémie, Vignoles s’apprête à accueillir
la 19ème édition de la Bourse Exposition organisée par l’association “Les Chevronnés”
le dimanche 1er mai prochain. Et on peut dire que cet événement est autant attendu par les
bénévoles et membre de l’association que par le public (plus de 8 000 visiteurs s’étaient
rendus à la dernière édition pour admirer pas moins de 1 700 voitures anciennes…).
Réservez-vite votre dimanche pour découvrir des véhicules que vous ne croiserez pas tous
les jours sur la route et partager un bon moment deconvivialité en famille ou entre amis,
le soleil a été commandé spécialement pour l’occasion !
ORIGINES

DU CLUB

A la fin des années 70, la Traction n’est pas encore reconnue
comme voiture ancienne et
n’est pas facilement admise
dans les clubs multi-marques
plutôt réservés aux voitures de
prestige et aux ancêtres.
C’est alors qu’en 1980, une
poignée de passionnés amateurs de Tractions Avant produites de 1934 à 1957, crée
le club “Les Chevronnés”. En
1982, ils organisent leur première manifestation internationale “Bourgogne 82”, sous la
présidence de Jacqueline et
Bernard Citroën, les enfants du
constructeur et membres d’honneur du club.
Dès les premières années, partant du principe qu’une Traction est faite pour rouler, Les
Chevronnés participent à de
grandes randonnées et en particulier à tous les rallyes ICCCR
depuis 1981 à Breda (Pays
Bas) jusqu’à Interlaken en
2004, sans oublier une expédition au Cap Nord en 1985.

En 1990, Les Chevronnés
fêtent leur dixième anniversaire
en organisant “Bourgogne 90”
sous la présidence de Bernard
Citroën et Gustave Kégresse
vétéran de la Croisière Jaune,
et c’est un cortège de 173 tractions venues de toute l’Europe,
dont les 2 Tractions du Tour du
Monde qui s’étend de Dijon à
Beaune.
En 1991, le club s’ouvre à
toutes les Citroën d’avant
1957 pour accueillir les
“caisses carrées” et les premières 2 CV, retrouvant ainsi
un nouvel élan. Depuis 1999,
le club est ouvert aux Citroën
anciennes et utilitaires, de plus
de 30 ans ce qui a permis
d’élargir le cercle des adhérents.
Fort de près de 80 membres
essentiellement
originaires
de Côte-d’Or, Saône-et-Loire
et Jura, le club propose à ses
adhérents une douzaine de
sorties dans l’année : piquenique dominical, randonnée
sur 3 jours, journée technique,
soirée gastronomique…

Après deux années quasiment
à l’arrêt, il a fallu remettre le
pied à l’étrier mais ce sont des
troupes plus motivées que jamais qui s’organisent pour que
la journée soit idéale ! Chaque
bénévole sait parfaitement ce
qu’il a à faire, on peut donc aisément dire que la mécanique
est bien huilée !
Si “Les Chevronnés” ont su rester dynamiques pendant plus
de 42 ans, au-delà de la passion du double chevron qui les
anime, c’est grâce à l’esprit de
camaraderie qui règne dans le
club. Il y a toujours un très fort
taux de participation tant dans

la vie du club (réunions) que
dans les sorties.

POUR

TOUS

La particularité de cette manifestation tient dans le fait que
chacun peut exposer son véhicule dès lors que ce dernier a
plus de 30 ans. L’occasion de
sortir du garage votre Alpine,
4L, Golf, 205 GTI, Ami8, BMW
et autres Clio Williams… qui
ne demandent qu’à ronronner.
Une belle opportunité aussi
de discuter avec d’autres passionnés et amateurs de belles
mécaniques.
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d’euros, entre 1946 et 1947 en
se déplaçant en Traction ce qui
leur vaudra le nom de “Gang
des Tractions Avant”.

Véhicule ancien de plus de
30 ans : entrée gratuite pour le
chauffeur et un passager.
Plaque souvenir dans la limite
des stocks disponibles
Buffet - buvette de 9 h à 19 h.
Renseignements et réservations 03 80 51 83 44 ou
06 80 47 31 20 ou leschevronnes@wanadoo.fr ou sur le
site www.leschevronnes.fr

L’OCCASION DE TROUVER
DE L’OCCASION

LA TRACTION, JOYAU DU
PATRIMOINE MÉCANIQUE

Organisée depuis 2002, à
Vignoles, pour sa situation géographique qui facilite l’accès
des amateurs venant des départements voisins et même de bien
plus loin, la Bourse Expo fait
partie des manifestations les plus
importantes du club. Sur un vaste
espace vous pourrez flaner dans
les allées à la découverte de
voitures anciennes avec évidemment un large panel de tractions,
DS, 2CV, mais aussi des SM, Alpine (de la Berlinette à l’A610),
Ford Mustang, Gordini mais pas
que… Vous serez supris par la
diversité des stands avec également des camions de pompiers,
véhicules publicitaires, vélos, motos Terrot, Jeep, van ou combi,
poids lourds, tracteurs et autres
matériels agricoles anciens avec
démonstration de battage, des
moteurs fixes… sans oublier la
présence de vendeurs professionnels ou occasionnels qui proposeront leurs stocks de pièces
détachées et objets de collection
(affiches, livres, magazines…)
pour le plus grand plaisir des
amateurs qui dénicheront peutêtre la revue technique qu’ils recherchaient depuis des années…
Que vous soyez plutôt marques
françaises ou étrangères, routière ou course, bruyante ou
discrète… rassurez-vous, il y en
aura pour tous les goûts !
Cette balade risque de vous
mettre en appétit… pas de
souci, divers stands vous permettront de vous désaltérer, succomber à une pause sucrée ou
salée ou carrément de prendre
un repas.

La première traction avant fait
son apparation il y a 88 ans
CÔTÉ PRATIQUE
et devient rapidement la berline préférée des Français. Elle
Parc du Château de Vignoles,
a révolutionné l’automobile en
dimanche 1er mai 2022.
apportant des solutions inédites.
Entrée : 3 €, gratuit pour les
En effet, elle est commerciamoins de 16 ans accompagnés.
lisée à une époque où quasiPour les exposants bourse :
ment toutes les voitures étaient
10 € les 5 mètres linéaires.
des propulsions, la Traction
Avant est l’une des toutes
premières voitures à roues
avant motrices et possède
freinage hydraulique, monocoque, suspensions avant
indépendantes…
Durant la seconde Guerre
Mondiale, l’armée allemande réquisitionne les
er
véhicules et notamment la
Traction qu’elle envoie dans
ses campagnes en Russie
où ses roues avant motrices
font des merveilles. La Résistance Française l’utilise également beaucoup (le souvenir de la libération de Paris
avec des Traction frappées
du signe FFI reste dans les
mémoires) !
Très habile dans sa communication, Citroën fait
réaliser une vidéo pour
montrer sa résistance face à
la concurrence et devient la
voiture des présidents dont
le Général De Gaulle. Dans
Véhicule ancien accès strictement limité
un autre registre, elle est
aux
véhicules de collection de plus de 30 ans
également connue grâce à
des truands qui effectuent
BUFFET - BUVETTE de 9 à 19h
des braquages à main arEntrée
3€ - Gratuit pour les enfants accompagnés jusqu‛à 16 ans
mée principalement en Provence, sur la Côte d’Azur et
Entrée gratuite pour le chauffeur et un passager
à Paris où ils réussissent à
Renseignements et réservation : Tél 03 80 51 83 44
dérober plus de 6,5 millions
leschevronnes@wanadoo.fr - www.leschevronnes.fr

Les Chevronnés

19ème BOURSE

Rassemblement véhicules anciens

DIMANCHE 1 MAI 2022

Parc du Château de Vignoles
à Beaune
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Beaune

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

EXPERTISES

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 20 au mardi 26 avril :
“De nos frères blessés“. Un film de Hélier Cisterne
avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade…
Synopsis : 1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui, elle part pour Alger et découvre l’attachement de Fernand pour son pays. Alors que l’Algérie
et la France se déchirent, leur vie bascule. L’histoire du
combat d’un couple pour la liberté…

GRACIEUSES ET CONFIDENTIELLES

Chaque jeudi, de 14h à 18h
et à tout moment sur rendez-vous

• Du mercredi 27 avril au mardi 3 mai :
“Azuro“. Un film de Matthieu Rozé avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca, Yannick Choiral…
Synopsis : Un été. Chaleur écrasante. Un village entre
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas de portable.
Des amis qui se connaissent. Les vacances. Et puis
arrive un bateau dont descend un homme mystérieux…
Merci de vérifier les horaires auprès de CGR Cinémas.
Contact internet : contact@cineclap-beaune.com
Site internet : www.cineclap-beaune.com
Retrouvez-nous chaque semaine sur notre page Facebook : Ciné Clap

Bijoux - Tableaux - Cristal - Militaria - Régionalisme
Mobilier - Arts d’Asie - Mode - Argenterie - Objets - Vins
13, boulevard Saint-Jacques (Bd circulaire), BEAUNE
beaune@alexandrelandre.com - 03 80 24 09 66
www.alexandrelandre.com

Le dessin d’Anne Beauné

On a toujours besoin d’un petit poisson…
Au milieu des nouvelles toujours plus catastrophiques les unes que les autres,
une info s’est glissée discrètement dans nos postes de radio. Je ne sais plus
quels chercheurs ont démontré que les poissons savaient compter jusqu’à
quatre. C’est sérieux ! Et si, dans les petites classes où les professeurs des
écoles étaient absents, on les remplaçait pour apprendre à compter à nos
chères têtes blondes ?

Petit plaisir à peu de frais…

Bête à bon Dieu
Petit plaisir minuscule retrouvé au printemps : le retour des coccinelles à
“point point” ! Revoici ces jolies petites bestioles fort utiles, au demeurant,
qui nous débarrassent des pucerons et aident nos enfants à apprendre à
compter. Devant la baisse de
leur effectif, si le niveau baisse
en mathématiques, nous pourrons donc également nous
retourner contre les fabricants
de pesticides pour dommage
collatéral.
Les coccinelles sont aussi parfois appelées “bêtes à bon
Dieu”. Il semblerait que ce
surnom soit tiré d’une légende
du Xe siècle que je m’en vais
vous narrer : « Un homme clamait son innocence alors qu’il
avait été condamné à mort
pour un meurtre commis à
Paris. Le jour de son exécution
publique, où il devait avoir la
tête tranchée, une coccinelle
se posa sur son cou. Le bourreau tenta de la retirer, mais
le petit insecte revenait sans
cesse se poser au même endroit. Le roi Robert II, dit “Le Pieu”, y voyant le
signe d’une intervention divine, décida de gracier l’homme. Quelques jours
plus tard, on retrouva le véritable assassin. Cette histoire se serait très vite
répandue et la coccinelle aurait gagné dès lors sa réputation de porte-bonheur. » Mais que cette légende soit vraie ou pas, cette petite bête reste en tous
points charmante !
par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? »

BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIE

Raphaël Vossot

vous propose
une sélection de produits faits maison
à base de viande d'élevage local
Du 19 au 30 avril 2022
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Beaune


 
 
   



Boucherie



• Palette de porc à rôtir le kg ... 8€90
• Brochettes de bœuf marinées
le kg ........................................................ 19€90
• Paupiettes de veau le kg ............. 16€90
• Cuisses de poulet fermier
le kg ........................................................ 10€90

Charcuterie

• Jambon persillé de Bourgogne
le kg ..........................................................

• Boulettes de bœuf le kg ............
• Farce à tomates ............................
• Terrine de campagne le kg ...

     

Job dating
L’hôtel-restautant Ibis Beaune La Ferme aux Vins organise un Job Dating le
vendredi 22 avril de 14 h à 17 h 30 pour recruter du personnel en salle, en
cuisine mais aussi à la réception.
Vous souhaitez devenir chef de partie, chef de rang, réceptionniste, extra
restaurant ou cuisine, n’hésitez plus et venez avec votre CV !
Ibis Beaune La Ferme aux Vins – 9, rue Yves Bertrand Burgalat
à Beaune – recrutement@hotels-bourgogne.com

Pour faire dormir les petits !

Piéride et Merlou à Beaune (Fin)

17€90
10€90
10€90
11€90

Le petit train touristique a repris du service et zigzague dans la vieille ville, puis en
dehors. Piéride et Merlou s’installent discrètement sur le toit d’un des wagonnets.
Près du parc de la Bouzaize, Merlou se juche sur la cheminée de la locomotive
et entonne son chant favori afin de remercier le conducteur. Quant à Piéride, il
danse autour de Merlou. Tous les voyageurs applaudissent ce spectacle inattendu.
L’oiseau et le papillon s’éclipsent dans le parc de la Bouzaize et entreprennent de

Toute l'année prix permanent sur

• Steak haché le kg ...............................
• Bourguignon par 3 kg, le kg..............
• Plat de côte le kg ...............................
• Fondue extra le kg ..............................
• Merguez maison le kg .........................

9€90
5€50
3€90
19€90
9€90

Et toujours le bœuf de race
parthenaise
sélectionné chez
les éleveurs locaux

(rosbeef,
rosbeef, côte de bœuf…
bœuf…)
03 80 22 29 74

37 rue Maufoux à Beaune
h

h

h

h

Du mardi au vendredi 7 30-12 30 et 15 -19 - Samedi 7h30-12h30 et 15h-18h

faire le tour du plan d’eau. Des volatiles de toutes sortes cohabitent ici. Au fond
du parc, une statue de bronze,“Belena”, représentant une ondine, se mire dans
l’eau. Cette sculpture a été réalisée par l’artiste belge Irénée Duriez.
– Pendant le confinement, les parcs et les jardins, ils étaient tout silencieux.
– Oui, j’ai découvert plein d’endroits secrets, des jardins de rêve. Trop bien ! J’y
était jamais allé avant.
– Des animaux ont découvert les villes où vivent les humains. Ils se sont perdus
dans les rues.
– Ils sont vite retournés dans les bois.
– A la campagne, le confinement était plus cool. On a eu le temps d’observer les
animaux et d’écouter les oiseaux.
– Génial ! Plus de pollution ! Plus d’odeurs d’usines, de voitures, plus d’avions, ni
de camions ! L’air était pur. Le ciel bleu, bleu, bleu.
– Dis-moi, qu’est-ce qui reste du confinement ? Tu crois qu’on a changé ?
Après toutes ces pérégrinations, Merlou a trouvé une compagne dans le parc
de la Bouzaize et compte s’y installer quelques temps. Piéride a rencontré un
compagnon pour bâtir un futur loin de toute agitation dans une jachère fleurie
près des vignes.
Anne Deville
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La moisson d’Anne Leblé…

Des clics et des claques…
Dans la famille Cleverley, le père, George, est animateur de télévision, considéré par lui-même comme un trésor national (britannique, il travaille à la BBC,
est riche et célèbre). La mère, Beverley, est romancière. Elle regrette que ses
ouvrages, dont la plupart ont été écrits par une prête-plume, soient classés
dans la catégorie “populaire” plutôt que “littéraire”. Nelson, le fils aîné, enseignant harcelé, se sent plus en confiance lorsqu’il
porte un uniforme. Il aimerait rencontrer l’amour. Il
s’en épanche auprès de sa thérapeute. Elizabeth,
la fille cadette, influenceuse en quête de reconnaissance, semble ne vivre qu’à travers ses comptes sur
les réseaux et ne recule devant rien pour gagner
en visibilité. Son petit ami, qui a décidé d’arrêter
de prendre des douches (le corps ne s’auto-lave-t-il
pas ?) lui propose de multiples actions pour venir
en aide aux plus démunis. Cela lui apportera-t-il des
followers ? Quant à Achille, le plus jeune, encore
lycéen, il a un physique de rêve mais un petit pois
dans la tête. Irrésistible, il séduit des hommes plus
âgés pour leur soutirer de l’argent. Tous vivent dans
la même maison mais, vissés à leur portable, scrutant les tweets qui, d’un coup de clic, peuvent jeter
l’opprobre sur tout le monde, ils ont fini par s’ignorer gentiment. Quand George s’émeut en ligne de
la transition du/de la secrétaire de son avocat, les
passions se déchaînent. De son côté, Beverley recueille la tortue de son amant
ukrainien, un jeune danseur avec lequel elle a participé à Strictly Come Dancing (Danse avec les Stars en est l’équivalent français). Laquelle tortue trouve

les After Eight fort à son goût. Nelson participe à un speed-dating, Elizabeth
s’écrit à elle-même, Achille a trouvé un nouveau pigeon.
On l’aura compris, Le syndrome du canal carpien entraîne le lecteur dans le
sillage de personnages un tantinet déjantés. Sont-ils si caricaturaux que cela ?
Leur quotidien, rythmé par les connexions, notifications et autres péripéties
qui en découlent, donne lieu à des scènes cocasses. Confronté aux nouvelles
technologies et aux codes de communication d’un genre nouveau (sans mauvais jeux de mots), George – les générations nées
avant l’arrivée d’internet se reconnaîtront – se perd
dans l’utilisation des termes : “cis, trans, binaire,
non-binaire”, très prisés par une poignée de personnes promptes à détecter une potentielle agression à l’égard des minorités dans le moindre écart
de vocabulaire. La terminologie compte ici plus que
l’attitude et la bienveillance des utilisateurs malheureux d’un mot proscrit. Dans cet ouvrage grinçant
et drôle, John Boyne dénonce avec un humour
ciselé les travers de notre époque hyper connectée et l’intransigeance des réseaux. Il souligne la
dépendance toxique et les déviances de ceux qui
pensent ne pas pouvoir exister en dehors de leur
smartphone. Les situations extrêmes dans lesquelles
l’auteur place ses personnages permettent paradoxalement à ce dernier de pointer avec finesse les
dérives d’une société où le mal de reconnaissance,
l’absence de sens, la déconnexion avec la réalité
sont un fléau que chacun, à son niveau, peut éradiquer…
Le syndrome du canal carpien. John Boyne. JC Lattès. 22,90 €.
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Plus de 16 ans d’expérience

CONSEIL . VENTE . POSE

Etude & renseignements : Cyrille Panloup-Fornes
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Ciné’Ksou…

The Batman
Enfin ! Que dis-je, ENFIN QUOI ! C’est le film de l’année que j’attendais avec
impatience. Parmi tous ceux que j’ai la chance de voir, celui-là était au-dessus
du “game” donc je ne suis absolument pas objective (l’ai-je déjà été dans
une de mes critiques, je ne sais pas !) mais là, quelle
claque ! Quel Waouh ! Quelle BO !
Sur nos écrans depuis le 2 mars dernier, Matt Reeves
signe là un Batman digne de celui de Nolan sorti il y
a quelques années maintenant. Et la barre était haute
(j’oublie bien entendu le dernier opus), Christian Bale
interprétant déjà le super héros torturé à la perfection. Et
bien, défi relevé !
The Batman est à la fois un film policier, un film d’action et
un thriller psychologique, difficile d’associer les trois, pour
autant l’équilibre est là.
Il s’agit du neuvième film centré sur le personnage de Batman, crée par Bob Kane et Bill Finger. Il ne fait pas partie
de l’univers cinématographique DC.
Resituons un peu l’histoire : « Lorsqu’un tueur s’en prend à
l’élite de Gotham par une série de machinations sadiques,
une piste d’indices cryptiques envoie Bruce Wayne alias
Batman sur une enquête dans la pègre, où il rencontre des
personnages tels que Selina Kyle alias Catwoman, Oswald
Cobblepot alias le Pingouin et le parrain Carmine Falcone. »
On voit Batman comme le détective qu’il est dans les comics, à ses débuts en
tant que justicier, habité par un sentiment puissant de vengeance, il n’est pas
encore le super-héros que nous connaissons. Profondément marqué par la mort
de ses parents, Bruce Wayne / Batman grandit sous la protection de Alfred

Pennyworth, qui assiste, impuissant à l’isolement de son protégé. Gotham City
est presque entièrement corrompu, seul le lieutenant James Gordon (il n’est pas
encore commissaire) essaye de maintenir un semblant de justice dans la ville.
Allié de Batman depuis deux ans, ils vont essayer de résoudre cette enquête
difficile où Bruce Wayne ne sortira pas indemne.
Matt Reeves présente une version inédite du justicier masqué. Les scènes d’actions sont magistrales, les costumes, les
décors et la ville de Gotham particulièrement réussis, tout est
noir, tout est sombre et corrompu. Et toute cette ambiance
magnifie d’autant plus le personnage de Batman. Associé
à une BO quasi parfaite (avec cette reprise de “Something
in the way” de Nirvana, sublime !) Michael Giacchino aux
commandes, cet opus relève même du film d’auteur, à la
manière du Joker de Todd Phillips en 2019.
Le costume du célèbre détective est cette fois-ci confié à
Robert Pattinson, qui confirme son talent. Le casting prestigieux est complété par Zoé Kravitz en Catwoman, Jeffrey
Wright dans le rôle de James Gordon, l’excellent Andy
Serkis en Alfred Pennyworth, John Turturro ou encore Paul
Dano sont les principaux antagonistes. On s’arrêtera un
moment sur la transformation plutôt bluffante de Colin
Farrell, méconnaissable dans le rôle du Pingouin.
En conclusion, une distribution de qualité, une bande son
qui donne des frissons, une ambiance noire et glauque
à souhait, un justicier masqué torturé… que vous aimiez ou non les films de
super-héros, ne vous posez pas plus de questions, foncez, vous ne verrez pas
passer les (presque) trois heures de film. GO !
Signé Ksou

6 place Carnot à Beaune

03 80 25 05 05

agence@ryaux.fr - www.cabinet-patrice-ryaux.com
DIJON

BEAUNE

Syndic de copropriétés

CHAGNY
Location gérance

CHALON-SUR-SAÔNE
Transactions

TOURNUS

Locations saisonnières

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

890 000 € Hono. charge vendeur

107 000 € Hono. charge vendeur

665 000 € Hono. charge vendeur

Propriété en Bourgogne. Très beau moulin restauré sur 1 ha de terrain arboré. Bâtisse 300 m2
habitables env., grande salle à manger, cuisine
équipée, salons, bureau, dressing, chambres
avec SdB et WC, grande terrase. Dépendances.

MANLAY. Bel ensemble immo. à réhabiliter. Maison
125 m2, 2 niveaux + S/sol, grange 118 m2, dépendance en pierres 15 m2, parcelle sans vis-à-vis de
1 743 m2. Le bâti et les toits sont en TBE. Nbreux
travaux intérieur à prévoir, pas d’assainissement.

Montagny-les-Beaune. Propriété 165 m² env. sur
terrain clos et arboré 2 400 m². Maison 3 chbres
dont 1 suite parentale, bureau. Dépendance 35 m2
annexée à la maison loué en T2. Appentis, grange
120 m2 sur 2 niveaux avec 2 garages.

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAUTÉ

EXCLUSIVITÉ

178 000 € Hono. charge vendeur

247 000 € Hono. charge vendeur

Bel appart. avec sol en tomettes, mur en pierre,
poutraisons en chêne d’une surface de 61 m²
avec grande pièce de vie, chambre, bureau, pièce
d’eau, possibilité d’acquérir les combles à aménager 30 m² carrez. Prévoir travaux.

Demigny, propriété fin XIXè, habitation 110 m2 sur
2 niveaux, belle charpente. Travaux de 2nd oeuvre
à prévoir. Chaudière, fenêtres et portes double
vitrage récentes. Grange attenante, garage, 2 ateliers dont 1 petit bâtiment séparé, pré + 6 000 m2.

NOUVEAUTÉ

EXCLUSIVITÉ

59 000 € Hono. charge vendeur
Nolay. Jolie petite maison en pierre en cours de
rénovation. A l’étage, pièce de vie et au 2nd niveau,
suite parentale avec coin nuit, salle d’eau avec
toilettes et petit dressing. Huisseries changées.
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Objectif Business Beaune

Séquence nostalgie !!!

Clin d’œil sur un adhérent

Le travail des bûcherons d’autrefois (9)

Créé en avril 2018 le groupe “Objectif Business
Beaune” – plus communément appelé OBB – est une
association constituée de chefs d’entreprises désireux de profiter des compétences et des contacts de
chacun de ses membres pour développer leurs affaires et promouvoir l’activité économique du secteur
beaunois. Chaque quinzaine EdC présente à ses lecteurs
une des entreprises adhérentes à OBB, ses motivations ou son expérience
au sein de ce groupe. Suivez les actualités OBB via facebook : @obbeaune

Ce matin-là, jour de repos dominical, le village se perdait dans un épais brouillard
givrant. Les toits des maisons, les chemins et la nature, semblaient être recouverts
d’un fin duvet blanc. La bise glaciale accentuait la sensation de froid et confirmait
les dires des villageois : l’hiver est la mauvaise saison.
Dans la rue principale du village, trois hommes marchaient lentement. Avec leurs
dos courbés et leurs cols de vareuse remontés, ils semblaient lutter contre un ennemi
invisible. Leurs pas les conduisirent jusqu’à la demeure du bûcheron. Ils arrivèrent
devant l’entrée de sa maison, quand l’angélus de midi sonna, l’un d’eux frappa à
la porte. Sur le seuil, parut leur compagnon, il avait troqué ses vêtements de travail
contre ses habits du dimanche, comme cela se disait autrefois.
Lorsque les hommes pénétrèrent dans la salle commune, ils virent la table déjà
dressée. Sur une belle nappe blanche terminée par une bordure en dentelle, cinq
assiettes en porcelaine étaient placées entre une cuillère en fer blanc et un couteau.
À côté de chaque couvert, il y avait une serviette de table pliée en quatre, de la
même couleur que la nappe. Le pliage avait été effectué d’une certaine manière
pour que les initiales soient à la vue de tout le monde. L’ensemble du linge de table,
provenait sans doute du trousseau de la femme du bûcheron.
Lorsque c’était une fille, dès la naissance, les femmes de la famille, surtout la mère
et la grand-mère constituaient le trousseau. Toute la lingerie était confectionnée et
cousue à la main, ornée de dentelles avec ses initiales brodées. Nappes, serviettes,
draps, torchons et autres pièces, formaient entre elles un ensemble montrant la
richesse familiale de la jeune fille. Le jour de son mariage, c’est avec une certaine
fierté, qu’elle aimait faire admirer son trousseau par les convives de la noce. Déjà
présente au début du XIVe siècle, cette tradition se prolongea jusqu’à la fin du XIXe.
Dans certaine région plus à l’est, le fermier cultivait un champ de lin rien que pour
le trousseau de la jeune fille qu’elle devait elle-même coudre et broder avec l’aide
des femmes de la famille.
– Quelle belle table, dit l’un des hommes, il ne fallait pas vous déranger pour nous.
– Aujourd’hui, dimanche, répondit le bûcheron, vous êtes nos invités, il faut sortir les
belles assiettes et le beau linge. Cela nous donne la sensation de prendre le repas
dans un château !
– Prenez place, dit la femme depuis la cuisine, attablez-vous, le bouilli est presque
prêt.
Un peu gauchement, les hommes s’installèrent. La femme arriva avec la casserole
remplie de bouilli qu’elle déposa sur le porte-plat, ensuite, elle les invita à se servir.
Avec l’aide d’une louche, communément appelé “une pauche”, son mari versa
de cette sorte de soupe épaisse et fumante dans chaque assiette, puis, sans plus
attendre, tous ensemble, ils dégustèrent la préparation.
Le bouilli, ou bouillie, se compose de céréales souvent écrasées et transformées en
semoule ou farine. A l’origine, on utilisait de l’épeautre appelé aussi blé gaulois. Sa
préparation s’effectue en faisant bouillir cette semoule ou cette farine dans de l’eau,
parfois du lait pour donner du goût. Le bouilli, est la plus ancienne consommation
de céréales, bien avant le pain.
Le repas se termina par un bon fromage tout fraîchement sorti de la faisselle nappé
de crème fleurette. Lorsque tous eurent mangé la femme débarrassa la table et fit
la vaisselle. Pendant ce temps-là, les hommes parlaient de leurs différents travaux
de bûcheronnage.
– Si nous terminions ce dimanche convivial par quelques parties de manille ? proposa le bûcheron en se levant de table et en allant chercher le jeu de cartes qui se
trouvait dans le buffet.
– C’est une bonne idée, répondit l’un des hommes en bourrant sa pipe, je ne sais
pas trop jouer, mais avec de tels professeurs, je vais vite acquérir une certaine
aisance !
Adopté en France vers 1860, la manille reste très populaire jusqu’aux années
1940, avant que la belote ne vienne détrôner ce jeu ancestral.
Avec une bonne odeur de café et sous le regard attentif de la femme, les parties
animées se déroulaient en toute amitié, ponctuées de temps à autre, de rire tout en
se rappelant les règles du jeu.
Le soir approchait, le jour baissait, il fallait se résoudre à mettre fin à ce dimanche
de détente. Les trois invités prirent congé du bûcheron, une fois au dehors, ils virent
le ciel chargé de gros nuages blancs, mauvais présage pour les jours suivants, le
bûchage ne se déroulerait pas comme prévu.
– Je crains que nous ayons de la neige, dit l’un d’entre eux à ses compagnons.
(A suivre…)
B. Rozerot

UN SERVICE 4 ÉTOILES POUR VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE !
La santé et le bien-être sont, depuis plusieurs années, au centre de nos préoccupations. Alors pourquoi ne pas en faire profiter nos amis à 4 pattes ? C’est
ce que propose la société Husse depuis 35 ans spécialisée dans la livraison à
domicile d’aliments et produits de soin haute qualité (l’ensemble des aliments
sont garanties sans OGM, sans conservateur et 100 % naturel) pour chats,
chiens et équidés. En Côte-d’Or et dans le pays dolois, elle est représentée
par Franck Tuvache qui a créé son entreprise Melyflo en 2016.

Mais attention, Franck n’est pas là uniquement pour livrer les produits ! Il suit
très régulièrement des formations afin de vous accompagner et vous conseiller
notamment dans le choix des aliments les mieux adaptés aux besoins de votre
animal. En effet, avec plus de 300 produits référencés, entre les pâtées, morceaux en sauce, croquettes sans céréales, celles pressées à froid… ou encore
les aliments complémentaires (articulations, digestion, hygiène intestinale,
hépatique…) il est très facile de s’y perdre. Il est donc important de connaître
l’animal, savoir s’il est sportif ou plutôt “pépère”, s’il vit dans un appartement
ou une maison… Avec son expérience et sa disponibilité, Franck a réussi
à créer une relation de confiance avec ses clients et une réelle proximité.
Il est également force de proposition (conseil pour le choix d’un toiletteur,
éducateur…).
Des gammes de soin et accessoires sont également disponibles : conteneur
à croquettes, bougie anti-odeur, jouets, coussin, gamelle anti-glouton, griffoir,
plaid… mais aussi brosse, shampoing, huile, anti-puces, pommade cicatrisante…
Étudiante BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) en
alternance, Morgane l’a rejoint depuis le début de l’année.
Implanté en France depuis 1987, Husse France fête cette année ses 25 ans.
À cette occasion, n’hésitez pas à participer aux jeux concours sur Facebook et
Instagram ! Vous souhaitez des informations complémentaires ou commander
directement, contacter Franck ou dirigez-vous sur le site www.france.husse.com
Côté OBB : Franck apprécie le fonctionnement du groupe, la bienveillance
et le partage d’idées. Bon nombre d’adhérents possèdent des animaux et sont
attentifs aux conseils qu’il prodigue. De plus, basé à Dijon, l’adhésion à OBB
lui a permis de se faire connaïtre sur le pays beaunois (il est vite repéré avec
son camion rouge !).
Husse® - EURL Melyflo - Franck Tuvache 06 20 08 70 08, site
www.husse.com ou husse.dijon@gmail.com
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Don du sang : deux collectes en avril !
Après la première collecte de sang qui s’est déroulée le lundi 11 avril de
15 h 30 à 19 h 30, avec de beaux résultats puisque 75 personnes se sont
présentées, 68 ont été prélevées dont 6 nouveaux, c’est maintenant que se
profile pour le samedi 30 avril de 8 h à 12 h, la deuxième collecte du mois
avec 160 créneaux horaires disponibles.
Pour cette collecte, les bénévoles espèrent bien que tous seront pourvus, et
comptent sur une forte mobilisation des donneurs réguliers et nouveaux donneurs de Beaune et sa région surtout en cette période de vacances où, malheureusement, les stocks baissent.
Samedi 30 avril de 8 h à 12 h à l’Espace Beaune Blanches-Fleurs 65, route
de Savigny à Beaune. Rendez-vous donc sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
il ne vous reste plus qu’à choisir votre horaire.
Critères pour pouvoir donner son sang :
• Venir avec sa carte d’identité.
• Avoir entre 18 et 70 ans. (La veille de son 71ème anniversaire).
• Être en bonne forme.
• Peser au moins 50 kilos.
• Ne pas avoir de contre-indication, exemple : avoir été transfusé. Attendre
7 jours après un traitement par antibiotiques. 7 jours après des soins dentaires : sauf un jour après traitement carie – 14 jours après maladie infectieuse. 4 mois après avoir séjourné dans certains pays étrangers ou sévit le
paludisme ou autres – 4 mois après une intervention chirurgicale. Piercing,
tatouage : 4 mois.
• Avoir pris un bon petit déjeuner, juste éviter les matières grasses, et bien
boire, si possible au moins 30 cl eau, jus de fruits, café ou thé par exemple.
1 heure de votre temps et vous sauverez 3 vies !!! Merci.

Réparations, entretien, carrosserie toutes marques
Vente de véhicules neufs et occasion
Spécialiste voitures anciennes
11 rue Jean-François Champollion à BEAUNE
✆ 03 80 26 37 34 - contact@beaunauto.fr

Chapellerie VINCENT

Chapeaux - Casquettes…
pour homme & femme

Venez
découvrir la
nouvelle collection !
26 rue d’Alsace à Beaune 06 89 63 06 77
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Non stop le samedi de 9h à 19h

BEAUNE

03 80 22 48 34

17 rue du Château & Place du Général Leclerc

NUITS-ST-GEORGES 03 80 61 34 77
27 Grande rue

NOLAY

3 rue de la République

RARE !

SEMI-EXCLUSIVITÉ !

BEAUNE intra-muros. Bel appart. T4
de 97,89 m² (ancien T5) au 1er étage
d’une résidence avec asc. Balcon avec
vue sur la ville. Copro. de 10 lots Ppaux. Chauf.

BEAUNE. Pavillon à rénover de
4 pièces principales + 1 chambre en
sous-sol semi-enterré. Balcon et véranda. Garage, cave, atelier. Jardin clos.

élec. Ch. moyennes : 2 023€/an. Cl. énergie : D et cl.
climat : B. Coût annuel estimé entre 1 330 et 1 860€
base 2021. Pas de procédure en cours dans la copro.

210 000 € - réf. 4984

430 500 € - réf. 4990

Classe énergie et classe climat : F. Coût annuel estimé
entre 1 660 et 2 290€ base 2021.
Honoraires charge vendeur

NOUVEAU !
Au cœur de NOLAY. Coquette maison
de ville rénovée de 3 pièces principales.
Grande cave voûtée. Courette. Classe éner-

03 80 21 77 16

Entre BLIGNY S/O. et POUILLY-EN-A.
Vaste ensemble immobilier de 15 pièces.
335 m² hab. + greniers. Caveau. Garage.
Belle grange. Cour et jardin. Possibilité
Ciale. D.P.E. vierge (ancienne version).

225 000 € - réf : 4960
Honoraires charge vendeur

gie : F et classe climat : C. Coût annuel estimé entre
1005 et 1 359€ base 2021.

78 000 € - réf. 4989
Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

ᆢ Coup de Cœur !

NOUVEAU !
SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES.
Grange de 120 m² au sol sur terrain de
900 m² environ. D.P.E. non requis.

61 500 € - réf. 4992
Honoraires charge vendeur

Proche BEAUNE, dans village avec Cces.
Villa de 8 pièces principales. 2 SdD, S/
sol complet. Grande terrasse. Agréable
terrain clos et arboré de 1484 m² env. Cl.

NOUVEAU !

énergie : E et cl. climat : F. Coût moyen : 3 495€ (base
2015, DPE ancienne version).

PARIS-L’HÔPITAL. Dans un environnement agréable, terrain constructible
non viabilisé de 2 889 m² avec ancienne
bâtisse en ruine.

299 000 € - réf : 4946

59 000 € - réf : 4994

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

BEAUNE, proche C.V. Dans résid. récente de standing avec ascenseur. Bel appart. de type 3 de 85 m² au 1er étage avec
grande terrasse exposée Sud. Prestations
de qualité. Cave. Garage. Chauff. pompe
à chaleur. Copro. de 15 lots principaux. Pas de
procédure en cours dans la copro. Ch. moyennes :
2 000€/an. Cl. énergie et climat : A. Coût moyen entre
412 et 558€ (base 2021).

388 500 € - réf. 4948

(370 000 € hono. exclus de 5% ch. acquéreur)
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Miam-Miam Glou-Glou

Un peu de douceur !
En ce début de printemps je voulais vous apporter un peu de douceur
et de gourmandise. Vous savez que je suis un adepte du tout fait
maison, La Cassissine 17, rue du Bourg à Chagny m’a apporté
tout ce que j’espérais. Thierry Pugeault, Chagnotin d’origine est
venu s’installer dans sa ville natale en 2007 après avoir travaillé dans
de grands restaurants parisiens. Dans la vitrine, quelques classiques de la
pâtisserie bien sûr mais surtout ses créations originales comme son Rudubourg
une des spécialités maison. Des gâteaux et des entremets pleins de douceur
mais aussi de peps et de fraîcheur que Thierry prépare seul dans son
laboratoire ! Tout passe par ses mains, aucun secret dévoilé !!! Une très belle
variété de succulents macarons et de chocolats fins fait maison bien sûr ! Ne
pas oublier le dimanche matin, jour de marché à Chagny, son stand devant
la boutique avec ses excellentes viennoiseries… et dans quelques temps une
boutique toute neuve ! Thierry a bien voulu me confier pour vous une recette
de saison, le Fraisier en verrine.
Pour 6 personnes, faire un biscuit à la cuillère en
mélangeant jusqu’à blanchiment 240 g de sucre
semoule et 240 g de jaunes d’oeufs. Mélanger
et tamiser 150 g de farine et 150 g de fécule
et mélanger aux jaunes d’œufs blanchis. Monter
en neige 430 g de blancs d’œufs avec 20 g de
sucre et mélanger le tout. Etaler sur une plaque
recouverte de papier sulfurisé, saupoudrer de
sucre glace et cuire 10 mn à 180°. Faire une
crème pâtissière à la vanille en mélangeant
6 jaunes d’œufs avec 120 g de sucre semoule puis 60 g de farine tamisée.

Ajouter 600 g de lait que vous
aurez fait bouillir avec une
gousse de vanille. Cuire pour
épaissir. A la sortie du four,
retourner le biscuit, ôter le
papier sulfurisé et découper
à l’aide de vos verrines deux
disques de biscuit par verre. Mettre un
peu de crème pâtissière dans le fond des
verrines, recouvrir d’un disque de biscuit,
placer les fraises coupées en deux face
de la coupe contre le verre et garnir
l’intérieur de crème pâtissière. Recouvrir du deuxième disque de biscuit et
lisser le dessus avec de la crème. Décorer à votre guise de fruits et feuilles de
menthe. Garder au frais jusqu’à dégustation. Bon courage et bon appétit !
ACCORD METS/VIN
Pour accompagner ce dessert, je vous emmène à Romanèche-Thorins découvrir 21 Degrés Sud une jeune entreprise “créateur de rhums arrangés” artisanaux. Des parfums associés aux histoires et traditions de l’Ile de la Réunion.
Avec Thomas, Samuel et Hélène, nous avons sélectionné pour vous :
• L’Amarrage 46,2 %, robe lumineuse, saveurs exotiques, fruité et gourmand.
• Le Mascareigne Rosa 47,3 %, sec, note florale et envoûtante du géranium
Rosat.
• La Muse Bourbon 44 %, saveur caramélisée, très gourmand et chaleureux.
Jean-Jacques Dalmaz Sommelier
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

20 avenue du Lac à Beaune
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L’école des Beaux-Arts salue
la créativité des ados
Le mercredi 6 avril avait lieu, aux
Ateliers du Cinéma, une cérémonie
proposée par l’école des Beaux-arts
pour récompenser le travail effectué
par les adolescents inscrits au cours
du samedi.
Depuis plusieurs semaines, les
jeunes œuvraient à produire une
vidéo déclinant le thème “Nature
humaine”, à partir d’une peinture
emblématique qu’ils avaient choisie
individuellement. Les huit créations
originales étaient soumises à un
vote du public, puis à l’appréciation d’un jury composé des enseignants
Anne-Sophie Roupiot et Jean-Pierre Carnet, de Samuel Mathieu, directeur de
l’école des Beaux-arts et de différents responsables d’établissements culturels.
À l’issue des délibérations, le 1er prix du jury et le prix du public ont été
attribués à Landeline Vigreux pour la vidéo Nymphéas d’après le tableau de
Claude Monet, le 2e prix à Antoine Prost, Mathilde Panzani, Lola Rodriguez et
Raphaël Pion pour la vidéo intitulée Blume, et le 3e prix à Ethan Etringer pour
la vidéo The wave, tirée du célèbre tableau d’Hokusaï.
Un prix spécial du jury a également été décerné à Chloé Delerue et Capucine
Lagrue pour leur vidéo Vanité, inspirée par une œuvre de Philippe de Champaigne. La soirée s’est clôturée par une remise de lots et un verre de l’amitié.
Retrouvez l’ensemble des créations vidéo en juin à l’école des Beaux-arts, lors
de l’exposition de fin d’année consacrée aux travaux des élèves.

Garage Automobile
RÉPARATIONS ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES - VENTE VÉHICULES NEUFS & OCCASION
REMPLACEMENT DE PARE-BRISE
53 rue du Faubourg Madeleine à BEAUNE
06.34.44.37.80 / 03.80.22.20.18
davidbuiret@outlook.fr

RÉCUPÉRATION FERRAILLE
et MÉTAUX
DÉBARRASSE : matériel agricole,
radiateur, cuve, électroménager,
épave de voiture…
ACHÈTE : cuivre, zinc, aluminium ,
laiton, plomb, inox, batteries…
DÉPLACEMENT 7J/7 - PAIEMENT IMMÉDIAT
M. HEITZMANN FRANÇOIS à Beaune

☎ 06 35 30 93 22

fga.antik@gmail.com - RCS 450 972 286
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Cinéma CGR : à l’affiche cette quinzaine
AVANT-PREMIÈRES

LES SORTIES PRÉVUES

• Tourner pour vivre. Film documentaire avec Jean Dujardin, Anouk
Aimée, Sandrine Bonnaire…En présence du réalisateur Philippe Azoulay, Claude Lelouch et Rémi Bergman. Mardi 3 mai à 20 h.

Du 20 au 26 avril
• Le secret de la Cité perdu.
Réalisé par Aaron et Adam Nee
avec Sandra Bullock, Channing
Tatum, Daniel Radcliffe…

• Les Segpa. Réalisé par Ali et
Hakim Boughéraba avec Ichem
Bougheraba, Walid Ben Amar, Arriles Amrani…

Du 27 avril au 3 mai

• J’adore ce que vous faites.
Réalisé par David Yates avec Eddie
Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen… Dimanche 15 mai à 18 h.

• De nos frères blessés. VOSTFR (Sélection Ciné-clap). Réalisé par
Hélier Cisterne avec Vincent Lacoste,
Vicky Krieps, Jules Langlade…

• Downton Abbey II. Réalisé par
Simon Curtis avec Hugh Bonneville,
Jim Carter, Michelle Dockery…
• Les jardins enchantés. Film
d’animation réalisé par Déborah
Cheyenne Cruchon, Judit Orosz et
Nastia Voronina

• Azuro. VOSTFR (Ciné-clap). Réalisé par Matthieu Rozé avec Valérie
Donzelli, Thomas Scimeca, Yannick
Choirat…

Préventes disponibles dès maintenant : Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortie prévue le 4
mai 2022.

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

Beaune

Tous ensemble et Coloremalame
Après 2 ans d’absence et fort du succès des précédentes éditions le Lycée
Viticole de Beaune avec l’implication de l’Association Sportive renouvelle
l’opération “ColoremaLame”. Plusieurs manifestations se dérouleront
les samedi 14 et dimanche 15 mai
prochains au profit de l’association
Entr’Aide qui a pour but d’équiper
des enfants amputés avec des lames
de course afin qu’ils puissent courir
dans le cadre d’activités sportives.
Marie-Amélie Le Fur, marraine de la
manifestation, détenant 9 médailles
aux Jeux paralympiques (l’argent à
Tokyo l’été dernier) et présidente du
Comité Paralympique et Sportif Français, Basile Boli, ancien joueur de
foot, ambassadeur de l’association
Entr’Aide et Laura Mahieu athlète
récemment équipée par l’association et auteur du livre “Mon corps mis à
nu” seront présents pour soutenir l’opération.
Au programme :
• Samedi 14 mai : “Tous ensemble“
– De 14 h à 16 h sur le stade d’athlétisme Colette Besson à Dijon, les
jeunes athlètes du Dijon Université Club (DUC Athlé) et les jeunes équipés
de lame de course participeront à des ateliers athlétiques encadrés par les
entraîneurs du DUC, accompagnés par des jeunes de l’association sportive du lycée viticole et motivés par la présence et la participation de Marie-Amélie Le Fur, Basile Boli, Laura Mahieu et Alexis Miellet (Champion

de France 2022 de cross court). Ils pourront ainsi partager une même
passion, s’affronter et s’amuser. Gratuit. Goûter offert à tous.
– A 18 h 30 temps d’échange, projection de deux petits films dans
l’amphithéâtre du lycée viticole de Beaune en présence des jeunes de
l’association Entr’Aide, leurs familles,
les invités prestigieux et les partenaires, puis le repas sera servi dans
la magnifique salle de restauration du
lycée.
• Dimanche 15 mai : départ
à 10 h 15 pour “Colore ma Lame“
course non chronométrée de 4 km
pour le simple plaisir de courir en musique dans la joie et la bonne humeur,
au Château de Savigny-les-Beaune
où, à chaque tour, un lancer de
poudre de couleur différente est effectué, donc plus on va loin, plus on est
coloré !!! Une bonne rigolade en perspective…
Pratique :
Retrait des kits de 9 h 15 à 10 h.
Course ouverte à tous (à partir de 6 ans). Tarif :10 € (t-shirt, lunettes,
éco-cup et bracelets fournis). Attention pas d’inscription sur place mais
uniquement via lavitibeaune.com
Tous les bénéfices seront reversés à l’association Entr’Aide.
EdC reviendra plus en détail sur cette manifestation dans son numéro du
3 mai prochain.
Renseignements, réservations, inscriptions sur lavitibeaune.com ou
03 80 26 35 80.
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Sachez compter sur Madame Propre !
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(Successeur de Patrick FRANCK)

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
SIRET 49978483800026

L’arrivée des beaux jours s’accompagne traditionnellement du “grand nettoyage de printemps” pour se débarrasser des saletés accumulées toute
l’année dans son logement. Cela comprend aussi bien le nettoyage des
portes, poignées, interrupteurs, lampes, encadrements des fenêtres, canapés,
meubles… désinfecter les télécommandes, manettes de jeu, l’intérieur des placards… Malheureusement cette liste est loin d’être exhaustive et la continuer pourrait donner le tournis !
Tout le monde n’a pas l’envie, le temps ou le
talent de Madame Doubtfire pour réaliser
ces tâches longues et fastidieuses et
beaucoup la remettent au lendemain,
voire l’oublient volontairement afin de
profiter du soleil ou de toutes autres
activités bien plus amusantes. Mais
rassurez-vous, il y a une solution
et elle s’appelle Laurie !
Avec ses 15 ans d’expérience
comme gouvernante dans différents établissements hôteliers, Laurie
a décidé récemment de créer sa propre struct u r e de nettoyage
qu’elle baptise “Beaune Nettoyage” et vous propose, au-delà du fameux
ménage de printemps, l’entretien, la désinfection de votre domicile, le lavage
des vitres mais aussi la remise au propre des fins de chantier sans oublier le
nettoyage des locations saisonnières. Elle travaille aussi bien pour les particuliers que les professionnels et accepte les CESU (Chèque Emploi Service
Universel). De plus, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 50 % (selon la loi
de finances en vigueur).

CORTOT JÉRÔME
(paiement comptant)

ANTIQUITÉS

Meubles anciens, bibelots, bronzes, tableaux, cannes,
armes anciennes, violons, argenterie, jouets anciens,
militaria, art asiatique…
Discrétion et courtoisie assurées, déplacements toutes distances, possibilité débarras

18 rue Saint-Nicolas à COUCHES - 03 85 49 67 02 - 06 22 10 48 48

Entretien
Devis gratuit
Fin de chantier
Professionnels
et particuliers

07 83 53 51 36

ETTOYAGE

Nettoyage en
profondeur
Vitres
Désinfection

beaunenettoyage@gmail.com

Que ce soit pour des interventions ponctuelle ou régulière, urgente ou planifiée, n’hésitez pas à contacter Laurie qui se déplace dans un périmètre de
15 km autour de Beaune 7j/7, et en plus, le devis est gratuit.
Beaune Nettoyage tél. 07 83 53 51 36 ou beaunenettoyage@
gmail.com

-10%

sur vos stores & pergolas
jusqu'au 30 avril 2022

Antoine FAIVRE - 06 21 34 90 33
4 route de Beaune - 21250 CORBERON

Frédéric FAIVRE - 06 81 86 03 45

cotedor.isolation@ gmail.com

Côte d'Or Fermeture

www.beauneisolation.com
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Patois du mois…

Poussots d’avril
Le 1er avril dernier, ce ne sont pas des poissons qui sont tombés du ciel, mais
des petits flocons, légers comme des plumes, autrement dit des “poussots” !
En l’occurrence, la blague fut bien mauvaise pour les vignes et les arbres fruitiers. Il reste néanmoins que le “poussot”, né de “poussière”, était si souvent
employé chez moi que j’ai longtemps cru qu’il était un mot usuel. Je l’utilisai
même un jour dans une rédaction à l’école, ce qui fit beaucoup rire ma professeure de français… Ben quoi, il existe bien un stade des Poussots à Dijon !
Florence Bizouard

Écho’Assurance

Professions libérales : la réforme des
indemnités journalières
Certaines professions libérales n’étaient pas indemnisées en cas d’arrêt de travail suite à une maladie, un accident ou une agression, durant les 90 premiers
jours (sauf en cas de souscription à un contrat de prévoyance supplémentaire).
Une situation qui faisait figure d’exception en comparaison aux régimes sociaux
obligatoires d’autres professions et mise en lumière lors de la crise sanitaire.
Fin 2020, une réforme a été votée qui vise à indemniser toutes les professions
libérales à partir du 4ème jour d’arrêt de travail (sauf les avocats, non concernés
par la réforme). Elle est effective depuis le 1er juillet 2021. Décryptage !
Ce qui a changé avec cette nouvelle réforme
Pour rappel, une indemnité journalière est le terme utilisé dans le domaine de
l’assurance pour déterminer les jours d’arrêt de travail qui vont être indemnisés, payés. Après la réforme, en cas d’arrêt de travail, le revenu est pris
en charge à 50 % par l’assurance maladie avec une franchise de 3 jours.
50 % du salaire seront donc versés du
4ème jusqu’au 90ème jour (avec un plafond
journalier équivalent à 3 fois le plafond
de la Sécurité Sociale, soit 169 € par
jour maximum).
Concrètement, il s’agit d’une belle avancée mais qui n’est malheureusement pas
suffisante. Pour être indemnisé au-delà
de 50 %, il faut impérativement souscrire
un contrat de prévoyance complémentaire. Si avant cette réforme, beaucoup hésitaient pour une question d’argent,
elle permet maintenant de réduire significativement le coût des cotisations mais
également d’alléger les formalités médicales.
Qui est concerné ?
• Vétérinaire, médecin, étudiant en médecine, chirurgien-dentiste, sage-femme,
pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien
• Notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire agréé, greffier, expert devant les tribunaux,
expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article
L.472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre
devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d’assurances
• Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre,
ingénieur-conseil, maître-d’œuvre
• Artiste, guide conférencier
• Moniteur de ski (titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer
mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat
professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse), guide de haute montagne, accompagnateur de moyenne montagne.
Et si vous profitiez de ce changement pour faire un bilan ? Renseignez-vous
auprès de vos conseillers !
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

Beaune

A LOUER maison de vacances
au Portugal (40 mn de Porto)
100 m2 au rez-de-chaussée, tout
confort, 6 adultes, 3 chambres,
équipement bébé, calme, cour,
jardin, proche tous commerces,
25 m plage… De mai à octobre.
Rens. 06

17 63 89 22

Cœur de fleurs change
de propriétaire
Maryline vient de reprendre la boutique Cœur de fleurs, située au 68B, rue
du Faubourg Madeleine à Beaune où elle travaillait déjà depuis un an avec
Annie et Catherine. Retour sur son parcours…

Même si adolescente, elle entame ses études dans le domaine de l’art floral
un peu par hasard, Maryline se sent à l’aise, aime le côté créatif et artistique,
les différentes techniques mais aussi l’association des essences, formes et couleurs… et comprend rapidement qu’elle deviendra fleuriste !
Elle connaît très bien Annie qui a été sa formatrice, et, en 2003, lui rachète sa
boutique de fleurs située à Beaune. Elle évoluera dans cet univers floral pendant 5 ans jusqu’à ce que la vie l’amène à se séparer de son magasin. Elle
reste néanmoins dans le commerce où elle occupe différents postes. C’est en
2021 qu’elle revient à ses premières amours en intégrant l’équipe Cœur de
Fleurs. Puis, elle apprend que la boutique est à vendre et saisit, il y a quelques
semaines, l’opportunité de reprendre l’affaire dans laquelle elle entraîne
Anaïs, une de ses anciennes collègues. L’équipe, emmenée par Maryline est
dorénavant composée d’Annie, Catherine et Anaïs.
Cœur de Fleurs vous accompagne pour toutes les occasions de la vie : anniversaire, fête, mariage, deuil ou juste pour le plaisir de faire plaisir et propose
plantes vertes ou fleuries, bouquets ronds, compositions, fleurs “à la botte”,
confections personnalisées… sans oublier les conseils de professionnels qualifiées et passionnées ! La vente à distance est possible et la livraison assurée
à Beaune et sa périphérie.
Elles vous accueillent du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h et le dimanche de
8 h 30 à 12 h 30.
Cœur de Fleurs – 68B, rue du Faubourg Madeleine à Beaune –
03 80 25 97 21 – Facebook et Instagram : coeur de fleurs

• Platrerie peinture
intérieur/extérieur

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

07 83 31 77 50

contact@cleanhabitat21.fr www.cleanhabitat21.fr
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Les Archives de Beaune

Il y a 600 ans à Beaune…
Cette semaine, les Archives vous invitent, avec 600 ans de retard tout juste, à un jour de fête et
de cérémonie publique en présence de Monseigneur le Duc Philippe le Bon. Nous allons nous
promener dans la ville et à Notre-Dame pour assister à la venue de ce jeune prince pour
confirmer les privilèges et les droits de sa bonne ville de Beaune.
L’HONNEUR AU MOYEN-AGE
Nous sommes le 24 avril 1422, il y a donc tout juste
600 ans. Si vous tendez l’oreille, la ville bruisse du
remue-ménage des grands jours. Du côté de NotreDame la foule s’assemble. En effet, Philippe le Bon,
Duc de Bourgogne depuis l’assassinat de son père
en 1419, vient à Beaune en personne pour visiter ses terres. Lors de sa venue il en profite, entre
autres cérémonies officielles ou religieuses, pour
confirmer les privilèges de la ville. Les privilèges
sont l’ensemble des droits particuliers détenus par
la commune depuis 1203. Les principales libertés
des Beaunois sont définies dans la Charte : pouvoirs et prérogatives du Mayeur (le maire) et des
Eschevins (au nombre de 10 à Beaune), règles
fiscales, protections des habitants de la commune
en matière de justice, fixation de certaines peines
en matière de vol ou de fraude… A la Charte
s’ajoutent d’autres règlements donnés par les Ducs
ou les Rois de France concernant la fiscalité principalement mais aussi les droits de présence des
représentants de la ville dans les cortèges officiels
qui se tiennent dans la province. La question de la
présence, c’est-à-dire de l’honneur, est une question primordiale pour les hommes et femmes du

Moyen Age. Le crédit que l’on apporte à tel ou tel
individu repose sur sa bonne fama, c’est-à-dire sur
sa renommée, qui définit son rang et sa place dans
la hiérarchie de la société féodale.
Dans cette société médiévale, lorsqu’un nouveau
seigneur arrive au pouvoir, chacun de ses vassaux
doit lui prêter l’hommage. La Commune doit renouveler ses serments de fidélité. En échange – car
tout repose sur un échange à l’époque féodale – le
Seigneur renouvelle les engagements de ses prédécesseurs.

et près du Palais Ducal (aujourd’hui Musée du Vin
de Bourgogne). L’intérieur des murailles n’est pas
encore pleinement construit. Notre-Dame apparaît
comme une arche de lumière, un lieu somptueux
où se presse en ce 24 avril 1422, la fine fleur
de l’aristocratie du Duché, les grands princes de
l’Eglise bourguignonne, les plus éminents nobles et
bourgeois des alentours ainsi que le petit peuple
qui a fermé boutique et abandonné l’ouvrage sur
l’établi pour entrer, comme nous, dans la Collégiale…

BEAUNE EN 1422

FIAT LUX !

Pour vous relater cet événement nous nous fondons
sur des bribes d’informations. Déjà il faut se représenter la ville de Beaune en 1422. Il serait aventureux de tenter une reconstitution précise. Les principales églises de Beaune sont alors Saint-Baudèle
ou encore Saint-Flocel. Les Hospices ne sont pas
encore construits, et à la place, s’élèvent quelques
masures, une grange, des vergers et potagers. La
Bouzaize coule à ciel ouvert sur toute sa traversée
dans la ville, seulement quelques moulins viennent
troubler son onde. Des maisons de style roman
(comme l’on peut encore en voir une rue RousseauDeslandes) se pelotonnent autour de Notre-Dame

Notre-Dame a pris ses parures des grands jours,
éclairée de cierges, baignée de l’odeur de l’encens, exposant de riches ornements et tapisseries
aux murs. S’élève du chœur la mélodie des prières
en latin des chantres. L’autel est dérobé à la vue
des fidèles par un portique de pierre, le jubé. Si
vous vous hissiez sur la pointe des pieds pour
porter le regard par-dessus la foule vous pourriez
reconnaître : le Comte de Saint Pol, Philippe de
Brabant qui est le cousin du Duc de Bourgogne,
et dont le père et le frère sont morts à Azincourt ;
l’évêque de Langres, Charles de Poitiers et l’évêque
de Chalon, Hugues des Orges ; le Chancelier de
Bourgogne (qui n’est pas encore Nicolas Rolin),
Jean de Thoisy, évêque de Tournai et grand conseiller de Philippe le Bon lors du traité de Troyes ; les
abbés de Cîteaux et de Maizières et enfin, Pierre
de Bauffremont, grand prieur de France, premier
dignitaire de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem
qui, quelques années auparavant, a hérité d’une
grande partie des biens de l’Ordre des Templiers.
Ils sont présents pour garantir la parole de Philippe
le Bon et servir de témoins au serment du duc.
Le silence se fait… La main posée sur les Évangiles, le Duc Philippe jure : « A la prière de nos
bien aimés, les maires et échevins de notre ville de
Beaune, avons confirmé leurs libertés, franchises,
immunité, chartes et privilèges à eux donnés par
nos prédécesseurs les ducs de Bourgogne. Nous
faisons serment sur les saints évangiles de les tenir
et garder sans les enfreindre comme nos prédécesseurs les Ducs de Bourgogne l’ont fait. Et afin
que cela soit ferme et stable chose pour toujours ».
Malheureusement, le document ne dit rien sur les
festivités qui suivirent. Mais il est fort probable
que, aussitôt le Duc sorti de l’église sous les vivats
de la foule, il y eut ce jour-là, jusqu’au soir, une
belle ribote dans les rues, tavernes et maisons bourgeoises de Beaune. (A suivre)
Les Archives de Beaune
par Mathias Compagnon

Confirmation des privilèges de la ville de Beaune par Philippe Duc de Bourgogne le Carton 24 avril 1422.
Carton 1 n° 23, AMB
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Rapidité et efficacité pour une
meilleure visibilité
Alexis est passionné d’automobiles et se dirige tout naturellement dans le métier
de carrossier peintre pour bifurquer ensuite dans la réparation et le remplacement de pare-brise. Il est d’ailleurs l’un des 4 premiers en France à obtenir le diplôme CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Opérateur Vitrage avec
mention, en 2016. Il évolue ensuite pendant 7 ans et devient responsable de
magasin. Mais l’envie
d’être son propre patron
devient trop forte et c’est
en février dernier qu’il
saute le pas en adhérant à la franchise Glass
Auto Service et s’installe
dans la Zone Artisanale
de Combertault.
Alexis vous propose
ses services pour le
remplacement de votre
pare-brise mais aussi toit
panoramique, glaces latérales, lunette arrière ainsi que la réparation d’impact.
Différentes options s’offrent à vous : soit vous pouvez apporter votre véhicule au
garage où Alexis procédera aux travaux soit il peut se déplacer à votre domicile ou sur votre lieu de travail (à condition que votre employeur soit d’accord)
et ce, même après 18 h, ce qui le démarque de la concurrence ! Très pratique
pour les personnes qui utilisent leur véhicule toute la journée : vous rentrez tranquillement chez vous, Alexis remplace votre pare-brise même à 20 h. Durant la
nuit, le temps de séchage sera terminé et vous pourrez reprendre votre véhicule
en toute sécurité dès le lendemain matin. On notera des délais d’intervention
extrêmement rapides (2 jours maximum !)
De plus, vous n’avez aucune formalité à effectuer, agréé par toutes les assurances, Alexis s’occupe de tout,et vous n’aurez aucun frais à avancer.
Il complète son offre avec la rénovation des optiques. Si ceux-ci sont un peu
ternes, plutôt que de les changer, optez pour une solution plus économique
et laissez faire Alexis qui vous les redonnera plus éclatant que jamais (il est
d’ailleurs important de les vérifier car en cas de non conformité, ils feront l’objet
d’une contre-visite au contrôle technique).
Une offre permanente, vous permet de bénéficier, toute l’année, d’une réduction
de 35 % sur les balais d’essuie-glace. Pour finir, jusqu’au 31 août 2022, pour
tout remplacement de pare-brise, un chèque cadeau de 10 € vous sera offert.
Alexis se déplace dans un rayon de 50 km autour de Beaune, alors n’hésitez
pas à faire appel à lui, il vous accueille du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.
Glass Auto Service – Z.A Les Borelets – 9, impasse de Travoisy à
Combertault – 06 46 71 69 98 – beauneparebriseservice@gmail.
com

NOUVEAU
SPÉCIALISTE PARE-BRIS

E

Jusqu’au 31 août 2022

de
RE-BRISE pour tout remplacement eau
REMPLACEMENT DE PA
cad
que
chè
pare-brise, un
E
RÉNOVATION D’OPTIQU
de 10€ vous sera oﬀert
ZA Les Borelets - 9 impasse de Travoisy à Combertault

06 46 71 69 98 beauneparebriseservice@gmail.com

Le pochon à vrac : utile et solidaire
Dans le cadre du “chef-d’œuvre” (discipline de la voie professionnelle), les
élèves de terminale TACP EPC (Équipier Polyvalent du Commerce) du lycée
polyvalent Étienne Jules Marey de Beaune, aidés par leurs professeurs Véronique Devred, Fanny Petit et Nathalie Marc, avaient pour mission de créer
une mini-entreprise solidaire.
Après avoir scrupuleusement respecté
toutes les étapes du
projet : étudié sa
faisabilité et identifié les futurs clients
avec une étude de
marché,
création
de l’entreprise avec
choix d’un nom,
création du logo et
de l’emballage en
cours d’arts appliqués, recherche de couturières et
demande de devis pour la fabrication, choix de
la sous-traitance par des couturières bénévoles
(un grand merci à elles !) pour des questions
de coût, mise en fabrication, prospection et choix de
lieux de vente… les élèves sont fiers de vous présenter “Créa’bag”
qui fabrique des pochons à vrac en tissu recyclé (démarche de développement durable).
Vous souhaitez les aider et acheter leurs articles, rendez-vous :
• Samedi 7 mai sur le marché de Beaune
Ils seront proposés à la vente au prix de 4 € le lot de 2.
Les bénéfices de cette vente seront intégralement reversés à l’association
autunoise “Beogo Neere” en faveur des populations de plusieurs villages du
Burkina Faso et dont la devise est « Nourrir, soigner, scolariser ».
Ce projet leur permet de concourir au festival de la mini-entreprise à Dole le
17 mai, organisé par l’association “Entreprendre pour apprendre”.
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Théâtre de Beaune

Pierre et le Loup
Qui ne connaît pas Pierre et le Loup, ce conte
musical aux vertus pédagogiques, créé en
1936 par Sergueï Prokofiev ? La compagnie
Pour un soir invite petits et grands à une
version revisitée de cette pièce
musicale universelle...
L’œuvre Pierre et le Loup est née
du désir de Prokofiev de faire découvrir aux enfants une partie de
l’orchestre à travers une histoire
dont les personnages sont incarnés
par des instruments. Ainsi, au fil du
temps, les empreintes musicales de
Pierre, représenté par un quatuor
à cordes, du loup se déplaçant au
son des cors, de l’oiseau voletant
sur un air de flûte traversière et de
tous les autres personnages ont-elles
été reconnues par des générations
d’enfants. Alors que l’intérêt pour
ce conte ne s’est jamais démenti,
la compagnie Pour un soir vous
en propose une version élargie
rassemblant pages musicales et
pages de littérature française. Vous
y retrouverez Pierre, le Loup, le
Grand-père, le Chat accompagnés

d’un improbable cortège composé
de la Pie voleuse, d’un crocodile ou
d’un Bœuf sur le toit puisés dans les
textes de Jules Renard ou dans le
répertoire de Rossini et de Darius
Milhaud. Autant d’œuvres réunies
pour un spectacle dont les émotions
pourront se partager en famille !
Jeudi 5 mai à 20 h au Théâtre
de Beaune. Durée 1 h. Tout
public.
Tarifs : adultes 1ère série 20 €,
2ème série 17 € ; jeunes 1218 ans et étudiants moins
de 26 ans 11 € ; moins de
12 ans 9 €.
Renseignements et réservations : Théâtre de Beaune
64, rue de Lorraine, du mardi au vendredi 14 h à 18 h,

© Sandrine Kao

le samedi 9 h 30 à 12 h et
les samedis de spectacle
de 14 h à 16 h 30. Tél.
03 80 24 55 61 ou

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

Beaune

L’ASB : le foot, mais pas que…
C’est dans une ambiance conviviale que l’ASB (Association Sportive Beaunoise) et le club entreprise L’Élan Beaunoise avaient convié partenaires,
joueurs et élus, mardi 12 avril dernier,
pour les remercier de leur soutien, relancer la dynamique et signer la convention
avec Sport Com leur nouvel équipementier.
Des remerciements particuliers ont été
adressés aux partenaires pour leur soutien, et ce, même durant la crise sanitaire
qui a fortement pénalisé les associations
en précisant que le dynamisme des
équipes encadrantes a permis de conserver du lien via les réseaux sociaux puis
sur le terrain en s’arrangeant pour toujours conserver les entraînements.
Le club a évoqué les classes foot créées
en partenariat avec le lycée Clos Maire
et qu’il souhaite développer dès la 3ème,
mais aussi la priorité à la formation des
éducateurs en insistant sur le fait que la pratique du foot ne s’arrête pas à
18 ans mais, au contraire, qu’elle ne fait que commencer !
Un temps a été donné pour présenter l’association l’Élan Beaunois dont le

but est de permettre aux partenaires du club de se rencontrer, se connaître,
échanger et créer du business !
Une nouvelle convention a été signée avec l’équipementier Sport Com et la
marque Jako qui habillera les équipes dès cette saison.
L’ASB met aussi en place des actions
citoyennes dans le cadre du Programme
Educatif Fédéral (actions visant à accompagner et sensibiliser les enfants sur diverses thématiques comme la santé, l’engagement citoyen ou encore les règles
du jeu). La prochaine action concerne
le volet Environnement. Les joueuses et
joueurs de la catégorie U12-U13 (soit
une quarantaine d’enfants) participeront sur deux matinées à la collecte de
déchets dans les espaces naturels de
la collectivité. Le but de cette action est
d’éveiller l’attention des licenciés sur la
pollution, un des facteurs contribuant au
réchauffement climatique.
La réunion s’est terminée par un apéritif
afin que chacun puisse échanger.
Vous l’aurez compris, l’ASB est loin de se reposer sur ses lauriers et innove
sans cesse ! Différentes initiatives sont en train d’être mises en place pour
lesquelles EdC reviendra dans ses prochaines éditions.
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Match de football américain
Le dimanche 24 avril, les Hoplites de Beaune accueilleront l’équipe des Spectres de Sens, lors de la
5ème journée du Championnat régional senior de Football américain.
Grâce au soutien de la municipalité, vous pourrez
découvrir ou redécouvrir cette discipline collective
et encourager les sportifs beaunois. Rendez-vous à
14 h au stade des Mariages 10, rue des Mariages à
Beaune. Vous êtes attendus nombreux !
Entrée gratuite. Buvette sur place.

30 cuisines
À GAGNER

Le sommeil, où en êtes-vous ?
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, la FAPA (Fédération d’Actions de
Prévention pour l’autonomie), le Pays Beaunois et les Espaces Beaunois proposent un atelier “Le Sommeil, où en êtes-vous ?” (A quoi sert le sommeil ?
Comment mieux dormir ?).
Cet atelier gratuit fera l’objet d’une réunion de présentation le jeudi 5 mai
2022 de 9 h 30 à 11 h 30 à l’Espace Saint-Jacques de Beaune 13, rue
Gaston Roupnel.
Il est ouvert à toute personne de 60 ans et plus intéressée. Le nombre de
places est toutefois limité.
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire à la séance de présentation
directement auprès de la FAPA 03 80 30 07 81. Assister à cette réunion
de présentation n’engage pas à s’inscrire à l’ensemble du programme (huit
séances de 2 h).

ANNIVERSAIRE

Du 1er au 30 avril 2022

12 rue Gustave Eiﬀel à BEAUNE
03 80 24 35 39

Prochainement aux ateliers

Scoop à retenir
Tremplin musical, tentez votre chance !! Que vous soyez un
artiste connu et reconnu ou non, pour la 1ère fois cette année, PolySons
d’une nuits d’Eté, LE festival de Nuits-Saint-Georges à ne pas manquer,
vous propose de tenter votre chance pour jouer en 1ère partie des concerts
programmés, et organise le samedi 18 juin 2022 à 20 h, en partenariat
avec Les Ateliers du Cinéma de Beaune, un tremplin des “1ères Parties”.
6 groupes auront la chance d’être sélectionnés pour cette soirée Tremplin,
et les 2 gagnants retenus par le jury et le public assureront la première
partie d’une des soirées du festival : l’assurance de jouer devant 800,
1 000 et peut-être 2 000 personnes sur une véritable scène d’un des
grands festivals de la région !
Inscrivez-vous jusqu’au 15 mai 2022 à l’adresse polysonsdunenuitsdete@
gmail.com
(Préciser le nom de l’artiste ou du groupe, le style de musique proposé,
des extraits musicaux de vos prestations, une photo et les coordonnées
complètes d’un responsable).
Renseignements complémentaires auprès de Laurent Vallet au
06 81 16 60 69.
A noter : le bar associatif est ouvert pour toutes les petites faims et les
grandes soifs !
Les Ateliers du Cinéma 13, boulevard Joffre à Beaune tél.
03 80 20 83 20.
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La vie en couleur

Tout beau, tout rose !
Le sang est rouge, la chair est rose. Le rouge
est violent, le rose est doux. Le rouge
représenterait donc le masculin et le rose le
féminin. Au-delà du cliché, tentons de saisir
toutes les nuances de rose…
COULEUR DE L’INCARNATION
Historiquement, et si l’on s’en réfère
une nouvelle fois à la mine d’informations que sont les ouvrages de
Michel Pastoureau, le rose n’a pas
toujours été clairement nommé.
Dans le monde antique, puis au
Moyen-âge, on avait du mal à le
situer sur une échelle chromatique,
où il oscillait entre le blanc et le
rouge, ou, plus curieusement, entre
le blanc et le jaune. On le qualifiait
donc très vaguement de “pâle”,
de “jaunâtre” ou de “beige”. Il
faut attendre le XVe siècle, et des
progrès en teinturerie, pour voir la
couleur prendre l’appellation d’incarnat (de la couleur de la chair)
très prisé par les peintres qui l’utilisaient pour les portraits et le rendu
des vêtements (y compris ceux des
petits garçons qui, hommes en
devenir, étaient souvent habillés de
rose). L’adoption du mot « rose »
en tant que couleur n’apparaîtra
qu’au XVIIIe siècle, grâce à des
variétés de la fleur du même nom
créées par les jardiniers. Porté par
le Romantisme, le terme ne sera
réellement utilisé qu’au milieu du
XIXe siècle. C’est autour des années
30, avec des teintures qui résistent

mieux aux lavages répétés, que
naîtra la mode du “bleu pour les
garçons et rose pour les filles”
pour des nourrissons qui, jusquelà, étaient pour la plupart vêtus
de blanc. L’évolution des poupées
et autres accessoires destinés aux
petites filles se chargera d’ancrer le
rose dans l’univers féminin. Mais,
dans le monde des couleurs, rien
n’est jamais définitif !

ROSE LAYETTE OU MAGENTA ?
En 1946, une petite dame chantait
La vie en rose, toute vêtue de…
noir ! Nous devons sans doute en
partie à Édith Piaf les symboles de

tendresse, de féminité, mais aussi
de passion et d’espoir véhiculés
par le rose, alors qu’elle interprétait ces paroles au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale. Dans

les années 70, aux côtés des tons
orangés, le rose prit une tournure
psychédélique avec l’envolée du
groupe “Pink Floyd”, l’émergence
d’artistes comme Andy Warhol, et
l’arrivée de drôles de personnages,
à l’image de la flegmatique Panthère rose ou d’un certain Barbapapa, mêlant non-conformisme et
douceur pour charmer les enfants
(et leurs parents aussi sans doute).
Par contraste, à la fin des années
80, où apparaît le Sida, le rose
bonbon, qui servait jusque-là à railler les homosexuels, est récupéré
par des associations comme Act
Up et devient, couplé au noir du
deuil, une couleur militante, symbole de lutte pour la vie et contre
la discrimination. Nous voici bien
loin de la Bibliothèque rose et
autres histoires “à l’eau de rose” !
De nos jours, cette couleur garde
pourtant une valeur résolument optimiste et, signe de l’évolution des
mœurs, le rose pastel a tendance
à disparaître au profit du rose fuchsia, indéniablement plus lumineux,
plus gai et plus assumé. On “ose
le rose” dans les tenues vestimentaires comme en décoration intérieure. Quant à sa présence dans
la nature, à travers les fleurs (dont
la rose n’a pas le monopole), les
flamants (qui peuvent remercier les
crevettes de les nourrir tout en les
rendant jolis), le granit, où le soleil
plutôt levant que couchant (d’où la
rosée du matin), le rose fait en général l’unanimité autour de l’émerveillement.

DANS MON SALON
De tout temps, et dans ce qui peut
apparaître aujourd’hui comme un
contraste entre la vie et la mort, les
peintres se sont emparés du rose, soit
pour figurer la couleur de la peau in-

carnée, soit pour reproduire une nature morte de fleurs. Les jardiniers ont
d’ailleurs décliné toute une collection
de “roses roses” portant des noms
de peintres. Certains artistes, comme
Picasso pour qui une “période rose”
a succédé à une “période bleue”, ont
utilisé cette couleur pour symboliser
l’espoir et la renaissance. Je profiterai de son association à l’univers
féminin pour accrocher dans ma galerie imaginaire l’autoportrait d’une
femme, Frida Khalo, dont l’œuvre
puissante et éloignée de toute mièvrerie est faite de chair et de sang.
(À suivre)
Florence Bizouard
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Festival Sons d’une Nuits d’Été

Une 17ème édition très très attendue !
Ça y’est, on devrait pouvoir – sans mauvais jeu de mots – respirer un peu cet été avec
le grand retour des festivals. A Nuits-Saint-Georges, la 17ème édition de Sons d’une Nuits d’Été
s’annonce très prometteuse. Le Parc du Clos Frantin Albert Bichot va devenir “show bouillant”.
Jetez donc un œil sur le programme !
LES TÊTES D’AFFICHES
• Mardi 5 juillet :
Les Franglaises
Les Franglaises, c’est le spectacle
musical culte qui traduit les grands
succès du répertoire anglophone de
la manière la plus littérale et la plus
absurde qui soit ! Les Franglaises
vous révèlent, à travers un “test
aveugle” complètement déjanté, le
véritable sens des plus grands tubes
de ces artistes mondiaux. Intrigues,
suspens et rebondissements, tout est
étonnement pendant près de deux
heures. Les Franglaises c’est pas
vraiment Bollywood à Los Angeles,
mais c’est presque Broadway à
Paris !
• Mercredi 6 juillet :
Barbara Pravi
Barbara Pravi se fait repérer en
2016, dans le spectacle “Un été
44”. Un an plus tôt, la jeune femme
enchaînait les concerts en première
partie de Florent Pagny. En 2018,
Barbara Pravi sort son premier
album, qui porte son nom. Parallèlement, la jeune femme a écrit pour
d’autres artistes, de Julie Zenatti à
Yannick Noah. En 2021, elle représente la France au Concours de
l’Eurovision où elle se hissera à la
2ème place. En 2022, elle décroche
le prix de la révélation féminine aux
Victoires de la Musique…
• Jeudi 7 juillet :
Gauvain Sers
Nouveau héros humble et discret,
mais au charisme certain, Gauvain
Sers a pris sa place dans le cortège
des artistes qui porte fièrement les
couleurs de la chanson française exi-

geante. C’est ainsi qu’on le retrouve
pour son troisième album “Ta place
dans ce monde” qui balance harmonieusement entre social et intime.
• Vendredi 8 juillet :
Chico & The Gypsies
Depuis plus de 25 ans, Chico & The
Gypsies enflamment les scènes et le
public du monde entier et participent
aux soirées les plus prestigieuses.
Résolument festif et envoûtant, ce
spectacle d’exception ravira les fans
de la première heure tout comme le
grand public pour passer un moment
inoubliable…
• Samedi 9 juillet :
Kimberose
Véritable sensation pop et soul de
la scène musicale hexagonale, Kimberose, la chanteuse française aux
origines anglo-ghanéennes est de
retour avec son nouvel album “Out”.
C’est le disque d’une femme puissante qui a su explorer ses failles,
accepter ses faiblesses pour renaître
et faire entendre sa voix dans toutes
ses nuances.

TARIFS - RÉSERVATIONS
Festival : Prévente 30 €, Passe
5 soirées 100 €, CE/MJC
27 €/90 €, vente le soir-même
40 €.
Poly’Sons : 5 €.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver
vos places sur :
• www.francebillet.com
• www.fnacspectacles.com
• www.ticketmaster.fr
Mais aussi : FNAC, Géant, Système U, Intermarché, Auchan,
Cora, Cultura, E.Leclerc… et à

la MJC de Nuits-Saint-Georges
03 80 62 01 36
Plus d’infos sur
www.festivalnuits.fr

POLY’SONS,

LA NOUVEAUTÉ

!

En collaboration avec Les Ateliers
du Cinéma de Beaune, les organisateurs ouvrent leur scène nuitonne
aux artistes désireux d’assurer la
première partie d’une des soirées
du festival 2022, un des plus grands
de la région, qui leur offre de jouer
devant 800, 1 000 voire 2 000 personnes. Une occasion à ne surtout
pas manquer !
Tentez votre chance et inscrivez-vous
dès aujourd’hui et jusqu’au 15 mai

2022. Une première sélection permettra à six groupes de jouer sur
la scène des Ateliers du Cinéma le
samedi 18 juin à 20 h. Les votes
du jury et du public désigneront les
deux groupes qui assureront chacun
une première partie de deux têtes
d’affiches.
Inscription pour la présélection jusqu’au 15 mai 2022 par mail
polysonsdunenuitsdete@gmail.com
Fournir : nom de l’artiste, du
groupe ; style de musique ; liens
internet (extraits musicaux) ; nombre
de musiciens sur scène ; une photo ;
contact responsable (nom, adresse
postale, mail).
Renseignements : Laurent Vallet
06 81 16 60 69
Facebook : sonsdunenuitsdete
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Les actus de l’U.C.B.
Les membres de l’U.C.B. donnent rendez-vous à tous les commerçants, adhérents ou non,
le mardi 26 avril à 19 h 15 à La Musiquerie (ancien Jazz Band) route de Seurre à Beaune,
pour une assemblée générale qui, entre autres, désignera le nouveau bureau, donnera
les grandes lignes des animations 2022… Le partenariat UCB/EdC se poursuit avec
la présentation de deux adhérents : la boutique Le Bar à Polos et l’agence CAFPI…
ADIEU DÉCO, BONJOUR POLO… ET CROCO !

CAFPI, L’EXPERT EN FINANCEMENT ADAPTÉ À VOS PROJETS

On connaissait – surtout à Beaune – les bars à vin, il en fleurit chaque
année un peu plus ! Puis sont arrivés les bars à ongles, bars à coiffure, bars
à glaces, bars à soupes… Depuis 2019, c’est sous l’impulsion d’Olivier
– déjà propriétaire de plusieurs commerces notamment à Chalon-sur-Saône
et Villefranche – qu’est né “Le Bar à Polos” rue Pasumot, face aux halles, en
lieu et place de l’ancien magasin de décoration.

Décider d’acquérir un bien immobilier n’est pas une mince affaire et peu
ont conscience de leur capacité d’emprunter. Afin d’éviter les douloureuses
désillusions, calculer l’enveloppe dont on dispose est la première chose à
faire. Ensuite on peut chercher plus sereinement la maison ou l’appartement
de ses rêves en fonction de ce montant. Dès les années 1970, rendre le
crédit accessible à tous dans les meilleures conditions a été l’objectif de
la création de CAFPI. 51 ans plus tard, l’enseigne est devenue le leader
français du courtage en crédits.

C’est dans cet antre de la mode que Rémi, responsable, Wael, vendeur, et
Sarah, apprentie, vous invitent à venir découvrir les modèles des collections
de prêt-à-porter pour hommes et femmes des fabuleuses marques Lacoste et
Tommy Hilfiger.
Pour la première on trouvera les incontournables snickers, polos, tee-shirts,
robes, vestes, pantalons, chemises et chemisiers… de la taille XS à 5XL,
mais aussi les accessoires de maroquinerie sacs à main, sacoches, portefeuilles, casquettes, ceintures, caleçons, bonnets… sans oublier le petit
rayon enfant à partir de 1 an !
Pour la seconde, ce sont des
articles haut de gamme essentiellement jeans, blousons, vestes, pulls,
sweats… qui habilleront madame et
monsieur de la taille XS à XXL.
Afin de dynamiser la boutique, Rémi
et ses collaborateurs organisent régulièrement sur les réseaux sociaux
des jeux concours permettant de remporter de nombreux lots. Rendez-vous
sur Facebook Le Bar à Polos et Instagram @lebarapolos
Toute l’équipe vous reçoit le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au jeudi de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, le vendredi de 10 h à 19 h, le samedi de 9 h
à 19 h et le dimanche de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.
Depuis quelques jours l’enseigne s’est développée en ouvrant “Le Bar à
Jeans” rue d’Alsace, mais ça, c’est une autre histoire qu’EdC vous présentera dans un prochain numéro !
Côté U.C.B. : Commerçant depuis plus de 20 ans dans plusieurs villes, ce
fut une évidence pour Olivier et son équipe d’adhérer à l’association, gage
de leur soutien, leur solidarité et leur participation dans la dynamique du
centre ville.
Le Bar à Polos 6, rue Pasumot à Beaune, tél. 03 45 63 87 63.

Installée depuis 2016 au pied de l’immeuble abritant l’hôtel Ibis Style,
boulevard Perpreuil à Beaune (juste en face la Porte Marie de Bourgogne)
l’agence CAFPI est spécialisée dans le courtage de prêts essentiellement
immobiliers mais aussi l’assurance de ces prêts, le rachat de crédits, le prêt
professionnel, les rachats de soulte (divorce, succession…), les financements
internationaux, l’achat d’immeuble locatif via les S.C.I., l’achat en VEFA
(Vente en état futur d’achèvement)…
Fort d’une indéniable expertise, le groupe
CAFPI représente votre partenaire financier pour faciliter la réalisation de vos
projets. Et quand on sait que questionner
un courtier c’est obtenir très rapidement
la réponse de toutes les banques ; imaginez le temps que vous gagnez !
Pour cela, les conseillers CAFPI ont la
charge de préparer les dossiers de leurs clients qu’ils accompagnent pendant toute la durée du projet, afin d’obtenir les meilleurs taux d’intérêt, de
garanties d’assurance, de faisabilité… Ils vont alors décortiquer avec eux le
coût du projet (acquisition, travaux…), leurs capacités d’emprunt (calcul de
l’enveloppe) et faire concorder les deux colonnes du budget.
Vous souhaitez réaliser une étude de faisabilité ? N’hésitez pas à prendre
rendez-vous auprès de Charlène, Laurence, Alice et Florian qui sont à votre
disposition du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Côté U.C.B. : Adhérer à l’Union commerciale d’une ville c’est entrer dans
un réseau de professionnels et côtoyer régulièrement les acteurs économiques locaux tout en participant à la dynamique du centre ville.
CAFPI - 7, boulevard Perpreuil à Beaune, tél. 03 45 56 55 55
ou www.cafpi.fr
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Musicien pour l’Europe

Concert à Notre-Dame

En plus de son immense talent de musicien et de chef d’orchestre, Jordi Savall
a une vraie “gueule d’artiste” : regard profond où se mêle joie et mélancolie, sourire lumineux, et cette voix posée et remplie d’humanité qu’ont ceux
qui occupent sereinement leur place. Partir
avec lui pour un voyage musical européen,
au cheminement semé de perles baroques
et de grandes œuvres de la Renaissance,
est un pur moment de douceur et d’envoûtement. De sa Catalogne natale, où il nous
ouvre la porte de sa magnifique maison,
jusqu’à l’abbaye de Fontfroide, la collégiale Saint-Vincent de Cardona, le monastère de Santes Creus en passant par la
Saline Royale d’Arc-et-Senans où on le découvre tantôt jouant de la viole de gambe
tantôt conduisant l’orchestre, Jordi Savall
nous offre à entendre un répertoire éclectique qui franchit les frontières. Au détour de célèbres compositions de Lully,
Marin Marais ou Monteverdi comme de splendides partitions anonymes, en
solo ou en petite formation, portée par des chœurs ou par l’orchestre symphonique, en tout lieu la musique, sublimée par l’artiste et ceux qui l’accompagnent, s’élève et élève l’esprit. S’il fallait illustrer l’expression “La musique
adoucit les mœurs”, ce documentaire en serait sans doute une incarnation
parfaite, et cela fait du bien dans notre belle Europe traversée de conflits !
Jordi Savall, Musicien pour l’Europe, en replay sur Arte jusqu’au 28 mai
2022 (78 min).
Florence Bizouard

À l’occasion des journées internationales de l’orgue, l’association Les
Orgues de Beaune vous propose un
concert de Lucas Hasler, talentueux
jeune organiste autrichien, compositeur et chef de chœur, le dimanche
8 mai à 17 h, en la Basilique NotreDame de Baune.
Lauréat de nombreux prix, en particulier grand prix du concourt
international d’orgue de Malte en
2019, Lucas se partage entre Graz
et Strasbourg, donne des concerts
dans le monde entier et a enregistré
plusieurs CD.
Il interprètera des œuvres de Max
Reger, Jean-Sébastien Bach, Peter
Planyavsky, Charles-Marie Widor et
Wolfgang Amadeus Mozart. Entrée Libre.

De bric et de broc…

Petits trucs en vrac
ÉVITER QUE DES FRUITS POURRISSENT TROP VITE

La “capsule” de Darmie

La gentillesse
Insufflez de la Bonté/Gentillesse aujourd’hui dans
toutes vos pensées, paroles et actions – envers
Vous-Même, les Autres, les Animaux, l’Environnement – et voyez les résultats !
Ne sous-estimez jamais le Pouvoir de la Gentillesse : ce n’est en aucun cas le signe d’un aveu de
faiblesse, juste la marque d’une judicieuse éducation. Aussi appelée “Bonté, Prévenance”, la Gentillesse devrait plutôt s’appeler “Don d’Amour”.
Lancez-vous le défi aujourd’hui de multiplier les occasions d’être bon/gentil
envers autrui. Cela peut simplement signifier une “Gentillesse anonyme” avec
laquelle vous effectuerez des actions prévenantes avec votre entourage. Cela
peut également représenter une attention accrue pour les personnes de votre
entourage (voire même laisser quelqu’un d’autre avoir gain de cause) ou vous
engagez dans une lutte qui vous tient à cœur.
En réfléchissant aux conséquences de chacune de vos pensées et actions,
vous commencez à prendre l’habitude d’être gentil/bon. Votre nouvelle énergie positive vous attire de nouveaux amis. En cultivant la Bonté envers les
animaux, les plantes et l’environnement, vous développez une relation particulière avec la nature. Mais lorsque vous êtes bon/gentil envers Vous-même,
en pensant à Vous avec Amour et en vous consacrant du Temps, vous êtes
récompensés par un sentiment profond de satisfaction et une intense sensation
de Paix.
L’astuce de Darmie : habituez-vous à Vous répétez mentalement ou à
voix haute (devant votre miroir chaque matin par exemple) : « Je suis Gentil,
Bon, Prévenant et plein d’Amour envers les Autres et Moi-Même ! ». Et goûtez
aux sensations agréables que procure cette nouvelle reprogrammation de vos
cellules !
Séverine Soulié

Fraises, pommes, bananes, pêches, abricots, poires ou
encore raisins… ce sont de délicieux fruits de saison qui
ravissent nos papilles. Malheureusement, il arrive que certains fruits mûrissent
plus vite que d’autres voire pourrissent une fois à la maison. Cela est dû notamment à la présence d’éthylène, contenu dans certains fruits, qui accélère la
maturation de ces derniers, ou à l’humidité qui fait aussi mûrir les fruits plus
rapidement. Pour éviter que les fruits ne pourrissent et donc de pouvoir les
conserver plus longtemps, on peut les congeler mais on perd en saveurs et en
arômes. Au lieu d’utiliser cette technique, il existe une astuce plus simple et
plus rapide à mettre en place : utiliser un bouchon en liège. Coupez-le en deux
et laissez-le dans votre panier à fruits. Le liège – en absorbant l’humidité – va
empêcher que les fruits ne pourrissent trop vite. Il faudra malgré tout changer
le bouchon toutes les semaines pour conserver de bons résultats. Par contre
pour conserver plus longtemps des pommes de terre, il est conseillé de glisser
une pomme parmi celles-ci qui va produire de l’éthylène, à contrario ce gaz va
permettre à vos patates de ne pas pourrir.

BICARBONATE DE SOUDE : LE DÉSHERBANT NATUREL IDÉAL
Le bicarbonate de soude reste efficace et peu coûteux : il nettoie presque tout,
ne pollue pas étant biodégradable, il n’est pas toxique ni pour l’être humain,
ni pour les animaux, ni pour la faune du jardin. Il peut être utilisé pour désherber les mauvaises herbes dans les allées de gravier, celles qui apparaissent
entre les dalles et les pavés des terrasses, au pied des murs, etc. Saupoudrez
directement le bicarbonate de soude aux endroits où vous ne souhaitez plus
de présence végétale. Les grains de bicarbonate vont se dissoudre petit à petit
avec la rosée et la pluie, et faire disparaître progressivement les mauvaises
herbes. Mais une pluie trop importante risque de trop diluer le bicarbonate,
de le lessiver et le rendre inefficace. Il est donc recommandé de procéder ainsi
lorsque la météo annonce plusieurs jours de temps sec. A renouveler une ou
deux fois dans l’année.
Lorsque le bicarbonate de soude est utilisé dilué avec de l’eau, il peut sauver
des endroits de votre gazon endommagé : pour cela mélanger une tasse de
bicarbonate dans 4 litres d’eau dans un arrosoir, bien brasser et arroser abondamment le gazon meurtri tous les 3 jours.
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Elagage / Abattage
Entretien / CrEation
Travaux espaces verts
ljev21200@yahoo.com

Julien Levieux

06 82 95 22 66 CHEVIGNY-EN-VALIÈRE

Actualités des bibliothèques
Les animations se poursuivent en avril autour de l’exposition Info ou Infox ?
mais d’autres activités sont également proposées :
À LA BIBLIOTHÈQUE MONGE
• Z@telier numérique ados (rappel) mercredi 20 avril de 10 h à 12 h :
Les ados (à partir de 12 ans) pourront s’initier à la programmation informatique avec le logiciel Scratch. Inscriptions au 03 80 24 55 81.
• Jeu de société Pause photo prose (rappel) mercredi 20 avril à
14 h : Participez à un jeu d’observation qui permet de se questionner sur l’origine des photographies et de leurs usages. À partir de 10 ans. Inscriptions
au 03 80 24 55 81.
• Speedbooking ados samedi 23 avril à 15 h : Rendez-vous est donné
aux ados pour présenter leurs coups de cœur du moment (livre, BD, manga,
CD, film…) en quelques minutes. Exceptionnellement, cette animation n’est
pas proposée le dernier samedi du mois. Renseignement et inscription au
03 80 24 55 76.
• Atelier Makey-Makey, mercredi 27 avril à 10 h : Les enfants à partir
de 6 ans sont invités à
venir s’initier de façon
très simple et ludique
à l’électronique. Avec
le kit Makey-Makey et
un peu d’imagination,
tout devient possible (ou
presque) ! Transformer
des bananes en piano ?
C’est possible ! Créer
une manette avec de la
pâte à modeler ? Rien de
bien compliqué ! Renseignements et inscription
au 03 80 24 55 81.
• Soirée jeux vendredi 29 avril de 20 h à 23 h : Joueurs occasionnels
ou confirmés, venez seul, en famille ou entre amis à une soirée ludique et
pleine de bonne humeur ! À partir de 12 ans. Inscription obligatoire au
03 80 24 55 75.
À LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-JACQUES
• Escape game Panique à la bibliothèque vendredi 22 avril à
18 h 30 : Saurez-vous arrêter le dangereux groupe des Obscurantes qui s’apprêtent à diffuser de fausses informations scientifiques ? À partir de 11 ans.
Inscription obligatoire au 03 80 24 55 81.
• Atelier Makey-Makey mardi 26 avril à 10 h 30 : Les enfants à partir de 6 ans sont invités à venir s’initier de façon très simple et ludique à
l’électronique (voir détails dans animations à G. Monge). Inscription au
03 80 24 55 81.
• Jeu de société Pause photo prose jeudi 28 avril à 10 h : Participez à
un jeu d’observation qui permet de se questionner sur l’origine des photographies et de leurs usages. À partir de 10 ans. Inscriptions au 03 80 24 55 81.

NATHALIE M.
FACTURATiON, RELANCE CLiENTS,
RÈGLEMENTS FOURNiSSEURS,
CLASSEMENT, ARCHIVAGE…

NOUV
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GESTiON ADMiNiSTRATiVE
nathalie.meunier2121@gmail.com

06 82 53 55 53

Que font-ils dans les vignes ?

Repiquage ou complantation
En traversant nos communes bourguignonnes, nous sommes nombreux à nous
demander ce que fait le vigneron dans ses vignes à cette période de l’année.
Seules les vendanges donnent une réponse à nos questions. Alors, pour éclairer
notre savoir, EdC a demandé à un professionnel de nous expliquer le travail de la
vigne selon les saisons. Après la taille, le tirage des bois, le liage, le palissage…
vient le moment du complantage.
Pourquoi complanter ? Face aux
nombreuses maladies du bois et surtout à la difficulté de les éradiquer à
cause des interdictions croissantes des
produits phytosanitaires, le recours à
la complantation est aujourd’hui monnaie courante chez les viticulteurs.
C’est une bonne pratique pour lutter
contre le dépérissement de la vigne.
Les ceps morts sont en effet un bon
support pour les champignons responsables des différentes maladies
du bois, il est donc primordial de
s’en débarrasser pour éviter la prolifération.
La plupart du temps, les ceps morts
pour raison accidentelle (accident mécanique), d’intempérie (sécheresse)
mais aussi sanitaire (esca, eutypiose),
sont de bons candidats à la complantation. Cependant, si les conditions de culture
ne sont pas favorables et les risques de contamination élevés, cette pratique peut
se transformer en fiasco ! Avant d’opter pour le remplacement des mourants, il est
indispensable d’analyser la cause de la décrépitude et même, dans certains cas,
de résoudre le problème pour garantir le succès de la manœuvre.
En général, on estime que des travaux de remplacements peuvent être envisagés si
le seuil de 5 % de pieds morts ou déficients est atteint.
Prest’Arrache Bourgogne, tél. 07 88 33 04 37 ou mail francois.
prestarrache@gmail.com ou site www.prestarrache.fr ou Facebook
Prest’arrache et Instagram

ogne
Bourg

PRESTATIONS
VITICOLES

Taille - Tirage des bois - Attachage - Epamprage
5HOHYDJH3DOOLVVDJH(HXLOODJH9HQGDQJHV
Piochage - Repiquage - Plantation
FRANÇOIS PALAZON Responsable Bourgogne
francois.prestarrache@gmail.com

07 88 33 04 37

RECRUTE
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Un saut à l’asso

Culture au Jardin
Depuis quelques semaines, une terre fertile où se cultivent les fruits autant que les idées, vous
accueille à Chagny. EdC vous emmène à la découverte de la toute jeune association
Culture au Jardin, qui a fleuri au printemps…
UN PROJET MÛREMENT RÉFLÉCHI
De son joli terrain où s’épanouissent
de nombreuses variétés d’arbres fruitiers – idéalement couverts de fleurs
le jour de ma visite – Claire Saunier
voulait faire un lieu de convergence,
où chacun pourrait venir apprendre
des techniques de jardinage, mais
aussi participer à des événements
culturels, ou simplement se détendre
et rêver. La première étape consistait
à permettre au verger
de déployer tous ses
charmes, et ce fut chose
faite en 2016 grâce à
un soutien de la Région
Bourgogne
FrancheComté qui permit de le
transformer en verger
conservatoire, baptisé
Au jardin fruitier. Dès
lors, des travaux de
plantations et d’aménagements furent lancés
en collaboration avec
un professionnel de Santenay, mais
aussi avec l’appui de nombreux
bénévoles. C’est ainsi qu’au fil des
mois sont apparus différents espaces
végétaux, allant d’une zone de fruitiers palissés qui marque l’entrée du
jardin, en passant par un arc de
fruits rouges et de rosiers, jusqu’au
coin des grands arbres qui en repré-

sente l’âme. Des ruches, un abri à
insectes, des bancs, quelques tables
et chaises… il ne restait plus qu’à offrir un cadre associatif à ce bel écrin
de verdure ! Culture au Jardin a vu le
jour en février 2022 et compte déjà
plus d’une vingtaine d’adhérents.

CULTIVER LE LIEN
Le rôle d’un verger conservatoire
est de préserver les variétés locales
et de proposer des
actions pédagogiques
autour de la production
ou de la dégustation
des fruits. Culture au
Jardin souhaite élargir
cet objectif en permettant à un large public
de se rencontrer et de
créer des liens à travers des animations
culturelles et de loisirs
organisées sur son site.
Après quelques expériences déjà conduites en 2020 et
2021, notamment lors du Festival
des Solutions écologiques, ou d’une
déambulation musicale sur le thème
des fleurs et des insectes, menée en
partenariat avec l’Ensemble Artifice
et l’association Cactus, l’heure est
à la mise en place d’un programme
diversifié. Après un premier atelier

d’apprentissage du greffage ayant
réuni une dizaine de participants
en mars dernier, les mois à venir devraient permettre d’accueillir concert,
moments ludiques, lectures diurnes et
nocturnes, observation du ciel étoilé,
repas partagés et autres projets qui
germeront au fur et à mesure dans
l’esprit des adhérents et au gré des
rencontres. La prochaine animation,
imaginée autour de lectures et de
jeux pour tous, se déroulera le samedi 23 avril. Pour un après-midi de détente entre pommiers Melrose et Belle
fille de Salins, poiriers Beurré Hardy
et Général Leclerc (dont j’ai toujours
cru qu’il s’agissait de pommes ; le
soir je me suis couchée moins bête),
plants de cassis, de groseilles et de
rhubarbe, n’hésitez pas à y participer pour goûter vous aussi le plaisir
du partage au jardin !

INFORMATIONS PRATIQUES
• L’adhésion annuelle à Culture au
Jardin coûte 10 € et 5 € supplémentaires par membre d’une même
famille. Selon les activités,
un petit supplément pourra
être demandé pour couvrir
les frais de fournitures.
• Retrouvez l’adresse du
jardin et tout autre renseignement sur https://cultureaujardin71.blogspot.
com et www.facebook.
com/Culture.au.jardin.71.
Contact : cultureaujardin71@gmail.com
ou
06 88 32 34 70.

La force du collectif
Après une carrière bien remplie en tant
qu’infirmière, Sylvie Champeau souhaitait
s’engager dans le monde associatif, et la voici
présidente de Culture au Jardin. Un nouveau
départ qui l’enchante, car son projet personnel
s’inscrit à présent dans un projet collectif.
Elle n’aurait d’ailleurs pas pu s’imaginer être la
seule à poser pour la photo…
EchosdCom : À peine à la retraite,
vous voilà présidente d’une association !
Sylvie Champeau : Oui, les
choses sont allées très vite ! Je savais
déjà que je souhaitais m’investir
dans ce domaine une fois ma carrière terminée, et mon goût pour le

jardinage m’a fait croiser la route
du Jardin fruitier. J’ai donc participé
à l’éclosion de Culture au Jardin à
travers des chantiers participatifs.
Une fois l’aménagement du verger
terminé, il restait à donner un cadre
juridique à l’association. J’ai été élue
présidente en février, lors de l’assem-

blée générale constitutive, et
c’est à la fois une grande fierté et une vraie responsabilité.
Mais je sais pouvoir compter
sur la motivation et la solidarité de l’ensemble du groupe.
EdC : Quelles sont maintenant les priorités ?
S.C. : Notre objectif est
avant tout de créer du lien
social, mais, pour cela, il est
primordial d’informer le public de la
mise en place de nos actions. Dans
un second temps, nous souhaitons
multiplier les événements mêlant
nature, art, culture et convivialité, à
travers de nouveaux partenariats ou
des interventions de bénévoles qui
aimeraient partager leurs connais-

sances. Claire Saunier désirait faire
de son jardin un lieu poétique accessible à tous, un terrain propice à la
rêverie, à la sérénité, aux échanges,
nous nous y employons !
Florence Bizouard
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Bourse Photo Vidéo du C.B.I.
Après plusieurs année d’interruption, le Club Beaunois de l’Image (C.B.I.)
organise à nouveau une bourse photo vidéo sous les halles de Beaune le
dimanche 1er mai à partir de 9 h et jusqu’à 18 h.
L’entrée gratuite devrait permettre à tous les amateurs de photographie et de
vidéo de se procurer les matériels d’occasion qu’ils désirent auprès de vendeurs professionnels principalement, en sachant que la majorité du matériel
concerne la photographie argentique.
Pour tout renseignement : cbibeaune@yahoo.fr ou 06 85 22 63 93.

Festival Jazz O’Verre

Les Saxos du Printemps
Instaurée en 2011 le 30 avril de chaque année, la Journée Internationale du
Jazz a pour ambition de sensibiliser le monde aux vertus de la musique de
jazz, outil pédagogique, moteur d’empathie, de dialogue et de coopération
entre les peuples :
• Le Jazz fait tomber les
barrières et encourage
la tolérance et la
compréhension
mutuelle
• Le Jazz est un
vecteur de liberté d’expression
• La pratique du
Jazz est un art de
l’improvisation et
d’écoute de l’autre
• Le Jazz encourage
l’innovation artistique et
l’inclusion de formes musicales
traditionelles dans la modernité.
En prémices au Festival Jazz O’Verre, les organisateurs fêteront cette journée le samedi 30 avril prochain avec au programme :
• Dans le centre historique de Beaune de 11 h à 13 h, animations
musicales avec : le New-Orleans festif de Riverboat Stomper Dixieband, le
jazz manouche revisité de Gadjo Divio et le swing de See Six and Sound
avec Vanessa Rodière.
• Aux Ateliers du Cinéma 13, boulevard Joffre à Beaune :
— De 18 h à 22 h 30 exposition de saxophones
— De 18 h 30 à 19 h 30 sous les barnums apérijazz avec Daniel Lamia
Trio, le saxophoniste dijonnais accompagné de Martial Henzelin au piano
et Richard Boisson alias Ritchy à la batterie
Jazz O’Verre, vins O’Verre et assiettes garnies
— De 20 h à 21 h C3D (pour Christian Duplan Didier Desbois). Le quartet
composé de Didier Desbois au sax alto, Jérôme Nicolas au sax ténor, Christophe Duplan à l’orgue Hammond et au chant et le batteur Yvan Oukrid
offrira un répertoire choisi de chansons des années 40 à 60, colorées de
poésie.
Jazz O’Verre, vins O’Verre et assiettes garnies
— 21 h 30 “Retro ma non troppo“ spectacle des Heavy Fingers. Jacques
Ponthus, Arnaud Jourdy et Manuel Fillat sont chargés de revisiter en musique
live l’histoire de l’humanité et ses grands styles, embarquant le spectateur
pour un voyage sur l’archipel des Mélodies.
Tarifs : Pour les 3 concerts 25 € ou 22 € tarif réduit pour les adhérents et
les élèves de l’école de musique et pass culture.
Réservations : www.jazz-beaune.fr ou Offices de Tourisme Beaune,
Meursault, Savigny-lès-Beaune, Santenay, Nolay, Chagny.

PORTES OUVERTES
Samedi 14 à partir de 15h et
dimanche 15 mai de 10h à 18h
Dégustation gratuite
Marché de produits locaux

Repas samedi soir et dimanche midi 15€ sur réservation

09 81 60 62 82 - 06 50 57 83 57
8 rue de Lauchère - Chaublanc - SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE

Formation gratuite en visioconférence
Le mercredi 27 avril 2022 de 17 h à 18 h en visioconférence, le Cercle
Généalogique de la Côte-d’Or vous propose de découvrir et d’échanger gratuitement sur les différentes possibilités de présenter sa généalogie pour ceux
qui ont déjà bien avancé dans leurs recherches.
Sur le site CGCO, vous pourrez réserver votre place auprès de l’animateur,
en vous inscrivant sur son mail. Il vous recontactera pour vous donner les
modalités et l’assistance à la connexion pour participer à ce cours.
Le site : www.cgco.org
Ouvert à tout public, adhérents ou non.
Retrouvez également depuis le site CGCO, le lien YouTube pour les vidéoscours, ainsi que le lien Facebook : @cgco21 pour les diverses actions et
manifestations.

Echo justice et droit…

Faut-il un casier judiciaire vierge pour
être Président de la République ?
Une mention au casier judiciaire peut empêcher
un individu de devenir fonctionnaire, ambulancier
ou même Miss France. Mais paradoxalement, un
candidat à l’élection présidentielle n’est pas tenu
d’avoir un casier judiciaire vierge !
Pour être candidat à l’élection présidentielle, il faut
simplement avoir la nationalité française, avoir la
majorité, ne pas être placé sous tutelle et il faut être éligible.
Deux éléments peuvent s’opposer à ce qu’un candidat devienne Président de
la République :
Tout d’abord, si l’individu a fait l’objet d’une peine d’inéligibilité. Cette peine
est prononcée par le juge pour les crimes et pour certains délits, tels que les
violences, l’escroquerie, les délits d’initié. Cette peine ne peut être supérieure
à 5 ans d’interdiction pour les délits, et à 10 ans pour les crimes. Le juge
est tout puissant en la matière : il fixe lui-même la durée de la peine mais
il peut également décider de ne pas prononcer de peine, en fonction des
circonstances de l’infraction ou de la personnalité de l’auteur. Par ailleurs, un
individu qui attend d’être jugé peut toujours se présenter aux élections, car il
est présumé innocent.
Un individu sera empêché d’accéder à la présidence s’il ne fait pas preuve
de “dignité morale”. La teneur du mot n’est pas précisée, elle est laissée à
l’appréciation des juges.
On peut expliquer ce libre accès à la présidence par le fait qu’un citoyen ne
peut être privé de ses droits civils et politiques en raison de son casier judiciaire, dans les limites fixées bien entendu.
Cet écho vous est offert par Fabien Kovac :

Cabinet DGK Avocats Associés
Pôle Perpreuil - Rue du Faubourg Perpreuil
à Beaune (Anciennement Radio Beaune)
Tél. 03 80 70 05 70 - www.cabinetdgk.com
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Savigny-lès-Beaune

Meursault

Loto du 1er mai

Rêverie aux Chandelles

L’Union Sportive de Savigny-lès-Beaune organise un loto le dimanche 1 mai
à la salle polyvalente. Début des jeux à 14 h, ouverture des portes à 12 h 30
18 parties + bingo : ordinateur portable, tablette, bons d’achats de 20 à
500 €, Cookeo Moulinex, apéritifs, vins, champagne, petits ménagers, jambons, rosettes, panière garnie… Bingo : bons d’achat 300 € (3 lots) + grille
Tarifs : 6 € la carte, 16 € les trois, plaque de six 20 €
Réservation conseillée 06 72 43 84 52 ou 06 16 47 34 07.
er

Vide-grenier
Vous souhaitez vider vos greniers, vos placards ou vos garages… alors rendez-vous le dimanche 1er mai, allée des Tilleuls.
Tarif : 2 € le mètre linéaire. Buvette et restauration. Venez nombreux !
Renseignement et réservation au 06 47 90 80 95.

Meursault

Thé dansant de l’A.M.Q.H.
Toute l’équipe de l‘Amicale Murisaltienne du Quartier de l’Hôpital donne rendez-vous aux amateurs de la danse et du bien-vivre le mardi 10 mai 2022
à partir de 14 h à la salle Saint-Vincent de Meursault pour son traditionnel thé dansant. Ambiance musicale assurée par Patrick le “DJ maison” de
l’A.M.Q.H. N’hésitez pas à venir passer un agréable après-midi en poussant
la porte de cette sympathique et conviviale guinguette d’un jour.
Entrée 5 €.
Renseignements au 06 43 66 94 99 ou amqh@laposte.net

Les 30 ans de La Murisaltienne
La chorale La Murisaltienne n’a pu fêter ses 30 ans en 2020 car les
contraintes sanitaires l’ont conduite à reporter cet événement.
La chorale est composée d’une trentaine de membres dont certains sont présents depuis le début. Elle se réunit en répétition tous les jeudis à 19 h 30 à
l’Espace Cîteaux pendant 2 heures.

Au sein de notre monde, la réalité nous emmène parfois vers des horizons
incertains, voire angoissants. La soif de nous échapper de cet univers stressant
nous taraude.
C’est la raison pour laquelle l’association “Vers de Cristel” vous invite à une
soirée le samedi 23 avril à 20 h 30 ; suivez l’oiseau, son vol vous conduira
jusqu’à la salle Saint-Vincent (rue du 11-Novembre) de Meursault. Ouvrez
la porte, vous découvrirez et entendrez la poésie qui vous prodiguera pour
quelques instants, une évasion à la vie concrète si difficile.
Ce soir-là, les 15 poètes réunis sur scène, vous déclameront et chanteront
leurs poèmes qu’ils ont eux-mêmes composés lors des rencontres poétiques de
l’association “Vers le Cristal”.
La musique, elle aussi s’est invitée pour cette veillée et servira les vers du
Moyen Age à la période romantique.
Ces rimes enchanteresses sont la joie des auteurs et des récitants. Qu’un tel
ravissement, vous fasse passer une bonne soirée !
Au terme de ce concert, la muse de la poésie vous procurera sans doute une
toute autre vision sur notre monde actuel.
Tarif : 8 € par personne.

Cheilly-lès-Maranges

Brocante et vide-maison
En partenariat avec l’association des Vieilles Soupapes, le Comité des Fêtes
de Cheilly-lès-Maranges organise le jeudi 26 mai 2022 une brocante et un
vide-maison sur la commune.
La brocante se tiendra dans la
rue Saint-Vincent et sur la place
de la Poste. Les exposants
seront accueillis de 5 h à 7 h.
L’ouverture au public se fera
de 7 h à 17 h. De nombreuses
maisons de la commune participeront également à un videmaison. Une restauration sur
place et une buvette seront
assurées par l’association des Vieilles Soupapes.
Pour tout renseignement complémentaire relatif à cette brocante, merci de
contacter Jacques Roche au 06 12 38 71 59.

Demigny

Rassemblement de véhicules anciens

Pour fêter ses 30 ans d’existence la Murisaltienne a programmé deux
concerts : d’abord le samedi 7 mai 2022 à Beaune, église Saint-Nicolas,
à 20 h, ensuite le dimanche 8 mai 2022 à Meursault, église Saint-Nicolas
à 17 h.
Menée par sa cheffe de chœur, Roseline Sordet, la chorale bénéficiera
d’un accompagnement au piano par Anne Gervésie, titulaire de l’orgue
de Nolay.
Le répertoire est varié composé d’œuvres chorales de compositeurs classiques (Brahms, Giardini, Offenbach, Rameau…) et des chansons de la
variété, anciennes ou plus récentes, adaptés aux chœurs à 2, 3 ou 4 voix.
Entrée libre.

Dimanche 24 avril, à l’occasion de la Journée Nationale des Véhicules
d’Époque, l’association Francs-Tireurs Beaunois vous convie à son premier
rassemblement de véhicules anciens, organisé par Ilane et Lucien Strub, de
10 h à 18 h sur le parking de la salle
Copeau.
Vous pourrez y admirer une grande
variété de véhicules militaires WW2
(Jeep, Dodge, GMC, Chevrolet…),
de véhicules civils (Traction, B12,
R21 2L turbo…) et de motos anciennes (Durandal 1929, Peugeot
1932, Peugeot 1953…).
Vous êtes également invité à venir exposer votre véhicule ancien si vous en
possédez un. Il vous suffit dans ce cas de prévenir de votre présence sur la
page Facebook Francs-tireurs Beaunois ou par mail à is21@orange.fr
Entrée gratuite pour les visiteurs et les propriétaires de véhicules anciens.
Petite buvette sur place.
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Demigny

Randonnée des étangs
L’association Entre Nous Ça Marche organise une journée portes ouvertes à
la découverte des étangs et forêts de Demigny, le dimanche 24 avril.
Inscriptions de 8 h à 14 h parking salle Copeau.
Circuits balisés de 9, 12 et 17 km. Les parcours pouvant se faire individuellement ou avec des accompagnateurs du Club.
Participation libre. Buvette au retour. Pas de ravitaillement.

Arnay-le-Duc

Les Ré-Veillées
L’association LJC (Loisirs Jeunesse Culture) vous accueille pour une soirée
conviviale avec “Gabu”, deux guitares, un chanteur et de sacrées tranches de
vie en chansons mais aussi “Nouvelle adresse”, quartet de jazz manouche,
swing, blues et chansons, le vendredi 22 avril à 20 h 30 au Café du Nord.
Participation libre.
Possibilité de dîner sur place. Réservation au 03 80 64 10 50.

Nolay

NOLAY particulier loue
JOLI APPARTEMENT
Place des Halles, au 2ème étage d’un petit
immeuble ancien. Entrée avec escalier en colimaçon (Moyen Âge), petite pièce, cuisine,
salle de douche, wc, gande pièce à vivre
avec cheminée en marbre, placard, penderie… Double vitrage, chauf. élec., belle vue.
Parkings. En cours de réfection.Disponible fin
avril.
Loyer 260 € + 35 € de charges hors EDF.
Caution 1 mois + cautionnement demandé.
Pas sérieux s’abstenir Tél. 06 48 46 06 38 pour rendez-vous

Lacanche

Exposition

Vide-grenier et concours de pétanque

Du 30 avril au 20 mai, venez découvrir “Expo à quatre mains” avec les
broderies de Ghyslaine Huard et les peintures de Nicole Toffoletti à l’Office
de Tourisme du Pays d’Arnay-Liernais situé 6, place Bonaventure des Périers à
Arnay-le-Duc. Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Renseignement au 03 80 90 07 55.

L’ASL (Association Sportive Lacanche) organise deux événements le samedi
30 avril au terrain de foot :
• Un vide-grenier réservé exclusivement aux particuliers, de 8 h à 18 h
Tarif pour les exposants : 1,50 € le mètre linéaire.
Sur réservation au 06 11 12 16 46.
• Un concours de pétanque basée sur 32 doublettes. Mises + 150 €.
Inscription de 13 h à 14 h au tarif de 10 €. Début des parties à 14 h.
Buffet et buvette.

Balades arnétoises
Deux associations sportives organisent deux balades arnétoises le dimanche
1er mai. A pied ou à vélo, choisissez la vôtre…
Le Rando club du pays d’Arnay organise une randonnée pédestre le dimanche 1er mai avec 4 circuits libres balisés :
• Circuit 0 : 6,5 km de 8 h à 12 h, inscription 3 €
• Circuit 1 : 9,5 km de 8 h à 12 h, inscription 4 €
• Circuit 2 : 16,5 km de 8 h à 11 h, inscription 5 €
• Circuit 3 : 25 km de 8 h à 10 h, inscription 6 €
Gratuit pour les moins de 14 ans. Ravitaillement sur les circuits 2 et 3 et à
l’arrivée pour les 0 et 1. Assortiment servi sur assiette pour tous à l’arrivée.
Rendez-vous à la salle Saint Laurent. Inscriptions et départs à partir de 8 h.
Tombola gratuite pour les participants. Renseignement : Hubert Porcheret au
06 85 31 37 15 ou rando-club.arnay@orange.fr
Le Club cyclo du Pays d’Arnay organise 4 parcours cyclistes (41,
56, 75 et 103 kilomètres) le dimanche 1er mai à partir de 7 h.
Inscriptions et départs au gymnase (près du camping).
Les participants devront respecter le code de la route et les autres usagers,
la nature et l’environnement. Le port du casque est fortement recommandé.
Tarifs des isncriptions : 5 et 7 €.
De copieux ravitaillements “maison” sont prévus sur chaque circuit. Récompenses et verre de l’amitié à l’arrivée.
Renseignement : micheline.peillon@gmail.com ou 06 83 49 84 94 ou
06 82 04 05 48.

Lacanche

Cinéma
Les Tourneurs de Côte-d’Or vous proposent Icare, le vendredi 22 avril à 15 h
au cinéma Étoile. Film d’animation réalisé par Carlo Vogele avec Camille
Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine…
Tarifs : 4,50 € pour les adultes et 3,50 € pour les moins de 18 ans.

Chagny

Assemblée générale
L’Agence de Tourisme de Chagny tiendra son assemblée générale le lundi
2 mai à 19 h à la mairie, pour faire le bilan de la saison touristique 2021 et
évoquer les projets 2022. N’hésitez pas à y participer !

Don du sang (rappel)
Devant la baisse des stocks de produits sanguins, l’Amicale des Donneurs de
Sang vous rappelle que sa prochaine collecte aura lieu le jeudi 21 avril de
15 h 30 à 19 h 30 à la Maison du Peuple.
Inscription sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l’affluence.

Loto du Comité de la Mi-Carême
Vendredi 22 avril, le Comité de la Mi-Carême vous convie à un loto à la
Maison du Peuple, place Marcel Charolais.
Au cours de cette soirée de 21 parties à 3 lots par carte complète, vous pourrez remporter : bons d’achats à 150 €, 200 €, 250 € et 300 €, matériel
informatique, vélo, corbeilles garnies, vins fins, repas au restaurant, jambon,
petits appareils ménagers, produits multimédias.
Partie spéciale Bingo à 1 € le ticket permettant de gagner un bon d’achat de
150 € et un bon d’achat de 100 € sont à gagner.
Prix des cartes à la soirée : une carte 9 €, deux cartes 15 €, trois cartes
20 €.
Ouverture des portes à 19 h et début des parties à 20 h.
Hot-dogs, gaufres et buvette sur place.
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Corgoloin

Sortie à Colombey-les-Deux-Églises
L’association “Corgoloin Tête et Jambes” organise une sortie le vendredi
13 mai 2022 à Colombey-les-Deux-Églises avec au programme :
• Départ à 6 h 45 sur le parking de la gare de Corgoloin
• Vers 9 h, visite de la Cristallerie Royale de Bayel
• Vers 10 h 30 visite guidée de l’Abbaye de Clairvaux.
• Entre 12 h et 12 h 30, repas à Colombey-les-Deux-Églises au restaurant La
Grange du relais.
• Après-midi visite guidée de La Boisserie où a habité le Général De Gaulle
de 1934 à 1970
• Visite guidée du Mémorial Croix de Lorraine et de l’exposition permanente
qui raconte la vie du Général De Gaulle
• Visite et dégustation dans une cave de Champagne à Rizaucourt
• Départ à 18 h 30 pour retour sur Corgoloin.
Deux informations importantes pour ce voyage : carte d’identité obligatoire
pour la visite de l’abbaye de Clairvaux et voyage déconseillé pour les personnes à mobilité réduite.
Tarif : 100 € la journée comprenant le transport en autocar grand tourisme,
les visites mentionnées sur le programme et le déjeuner au restaurant avec
boissons. Possibilité de paiement en deux fois, avec un encaissement en mai
et juin. Inscription obligatoire avant le 3 mai. Règlement à adresser à : Association Corgoloin Tête et Jambes, Annick Sauvain 21, Grande Rue 21700
Corgoloin. Renseignements au 06 28 19 70 19 ou annicksauvain@orange.fr

Nuits-Saint-Georges

Loto du Hand-Ball
Le club de Hand-Ball de Nuits-Saint-Georges (HBN) organise un loto, le dimanche 24 avril à 14 h à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges (ouverture
des portes à 12 h).
Plus de 4 000 € de lots dont 2 000 € en bons d’achats, une télévision
connectée 127 mm, ordinateur portable, aspirateur robot, plancha XXL, vins
et crémant…
Réservation au 06 79 50 29 28 (les places réservées sont garanties jusqu’à
13 h 30).

Un petit tour au musée ?
Le musée de Nuits-Saint-Georges ouvre ses portes au public à partir du 2 mai
2022, mais en attendant, il vous propose deux animations :
• Mes vacances au musée “Archéologues en sable, apprentis
fouilleurs”. Rendez-vous est donné aux enfants à l’occasion des vacances
de printemps pour des fouilles archéologiques. Après leur avoir expliqué les
différents aspects du métier, ils se transformeront en apprentis archéologues,
effectueront des fouilles au sein du musée et pourront ainsi apprendre les différentes étapes. Deux journées sont proposées : les mercredis 20 et 27 avril
de 14 h 30 à 16 h pour les enfants de 6 à 12 ans. Tarif : 4 € par enfant. Inscriptions obligatoires au 03 80 62 01 37 ou 06 73 38 50 80 ou médiation.
musee@nuitsstgeorges.com
• Visite de l’exposition temporaire : le samedi 7 mai à 15 h. Vous
pourrez découvrir, accompagnés d’un médiateur, l’histoire de certaines personnalités nuitonnes qui ont donné leurs noms à une rue ou une place de
Nuits-Saint-Georges. Vous seront présentés les Nuitons célèbres tant sur le
plan politique, culturel, militaire ou bienfaiteur.
Gratuit, date limite de réservation le 6 mai au 03 80 62 01 37 ou accueil.
musee@nuitsstgeorges.com
Le musée est ouvert du 2 mai au 31 octobre, du mercredi au vendredi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h et les samedi et dimanche de 14 h à 18 h. Visites
de groupes toute l’année sur réservation.
Musée – 12, rue Camille Rodier à Nuits-Saint-Georges.

Nuits-Saint-Georges
LA

COMPAGNIE

DES

DÉBOUCHEURS

Vos WC, douches, canalisations sont…

Bouchés !!!

Pas de panique.

la compagnie des déboucheurs est là !
VOTRE SPÉCIALISTE DU DÉBOUCHAGE
SANS MAJORATION, NI FRAIS DE DÉPLACEMENT

03 80 41 62 36 - 06 73 18 50 43
VOUS AVEZ UN BOUCHON
NOUS AVONS LA SOLUTION !

Bourse aux jouets
L’association de parents d’élèves UNAAPE (Union Nationale des Associations
Autonomes de Parents d’Élèves) de Nuits-Saint-Georges organise le dimanche
15 mai 2022 de 6 h 30 à 16 h, au marché couvert de Nuits-Saint-Georges
sa troisième bourse aux jouets et vêtements d’enfants.
Pour les exposants, le tarif est de 2 € le mètre linéaire.
Buvette et petite restauration sur place. Contact et réservation auprès d’Aurelie Pillet 07 69 85 02 38.

Croqueurs d’histoires
Le réseau des médiathèques vous propose deux animations au cours des vacances de printemps : Croqueurs d’histoires le mercredi 20 avril à 10 h 30 à
Meuilley et le mercredi 27 avril à 10 h 30 à Nuits-Saint-Georges. Animations
gratuites à partir de 3 ans sur réservation au 03 80 51 88 54 ou par mail
mediatheque@ccgevrey-nuits.com

Mission-Danse : les stages continuent
Dans le cadre des “Bacchanales de Nuits/Cité de la Danse – Festival d’arts
vivants regroupant différents styles de danse et de musique associés à des
dégustations de vin et crémant pour les adultes et sirops locaux pour les mineurs – le projet Mission Danse vous donne rendez-vous :
— Stage salsa avec Eduardo Perez : les dimanches 15 mai, 12 juin. Salle
Jean-Macé à Nuits-Saint-Georges. Débutants de 14 h 30 à 15 h 45 ; initiés
de 16 h à 17 h 30.
— Stage hip-hop avec Jérémy
Pirello : samedi 7 mai. Salle JeanMacé à Nuits-Saint-Georges. Débutants de 14 h 30 à 15 h 45 ; initiés
de 16 h à 17 h 30. Danseur Chorégraphe Hip-Hop dans la Cie TSN
(Tout Simplement Nous), suite à une longue expérience sur scène, Jérémy
intègre, en 2012, comme professeur, le Conservatoire Régional à rayonnement du Grand Chalon.
— Spectacle “Block” avec la Cie TSN
(Tout Simplement Nous) et Jérémy Pirello :
samedi 21 mai à 20 h 30 à la salle des
fêtes de Nuits-Saint-Georges. Le nouveau
spectacle “Block” aborde l’isolement et le
confinement, ce que nous avons perdu et
dû inventer pour continuer d’exister. Ces
moments forts de partage et d’expression
qui sont essence à notre culture pour faire avancer l’identité de chacun.
— Stage classique avec Hélyette David : les samedi 21 mai et dimanche
19 juin au Centre Dansité rue Félix Tisserand à Nuits-Saint-Georges. Ballet
moyen de 14 h 30 à 15 h 45 ; ballet avancé de 16 h à 17 h 30.
Tarifs : stages, 10 € la séance ; spectacle 15 € et 10 € (réduit).
Pour tout renseignement ou réservation contacter les Amis de Dansité au
06 58 72 70 21 ou 03 80 62 33 79
ou rendez-vous sur le site www.gevreynuitstourisme.com
EdC reviendra plus en détail sur chaque événement “Mission-Danse” dans ses
prochaines éditions et notamment sur le gala Dansité programmé les vendredi
24 et samedi 25 juin au théâtre de Beaune.
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Broin

Magny-les-Villers

Vide-grenier

Visite de Guedelon

Le Comité des Fêtes de Broin organise un vide-grenier le dimanche 1er mai de
6 h à 18 h avec marché artisanal, manèges et marché aux fleurs.
Entrée gratuite. Tarif pour les exposants : 2 € le mètre linéaire.
Buvette et restauration.
Réservation obligatoire au 06 28 22 36 96.

Le comité des fêtes de Magny-les-Villers vous propose une excursion et la
visite de Guedelon le dimanche 15 mai 2022. Guedelon est situé au cœur
de la Puisaye dans l’Yonne, dans une ancienne carrière, qu’une quarantaine
“d’ouvriers” bâtissent, chaque jour sous les yeux des visiteurs depuis 1997,
un château fort du XIIème siècle, selon les techniques et avec les matériaux
utilisés au Moyen-Âge.
Ce voyage se fera en bus, départ place de la mairie à 7 h, retour prévu vers
19 h 45. La journée est libre, une restauration est possible sur place, renseignements sur le site : guedelon.fr ou repas tiré du sac, pour celles et ceux qui
le souhaitent.
Tarifs de la journée (bus + entrée sur le site de Guedelon) :
• habitants de Magny 37 €, extérieurs 42 €
• enfants de 11 ans à 17 ans, Magny 30 €, extérieurs 35 €
• enfants jusqu’à 10 ans, Magny 25 €, extérieurs 35 €.
Inscription jusqu’au 30 avril, règlement par chèque à l’ordre de Magny en
fête à adresser à Mme Claude David 13, rue du Creux Lachet 21700 Magnyles-Villers. Renseignements 06 14 62 22 67.
Bonne visite et belle découverte à tous !

Quincey

Vide-grenier et marché aux puces
Le Cross Car Club de Quincey organise un vide-grenier et marché aux puces
le dimanche 24 avril de 6 h à 18 h sur le circuit de l’auto-cross, départementale 109G à Quincey près des étangs de Saule Guillaume.
Ouvert aux particuliers et professionnels. Horaires exposants de 5 h 30 à
18 h 30. Tarif 2 € le mètre linéaire.
Entrée gratuite pour les visiteurs de 6 h à 18 h. En extérieur, toilettes, buvette
et restauration sur place.
Réservation obligatoire au 07 89 82 19 40 ou celinemug@gmail.com

ASSOCIATIONS,

AMICALES, CLUBS SPORTIFS...

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
envoyez vos informations à

Reulle-Vergy

Bourse expo motos anciennes
Le carrefour artisanal de Reulle-Vergy organise une bourse Expo Motos Anciennes, le dimanche 8 mai à Reulle-Vergy, de 10 h à 17 h à la Grange de
Reulle-Vergy. Entrée gratuite.
Restauration et buvette sur place.
Renseignements et inscriptions : orga.carrefourartisanal@gmail.com

Villers-la-Faye

Vide-grenier annuel
Le comité des fêtes de Villers-la-Faye est heureux de vous annoncer et vous
invite à réserver d’ores et déjà des places pour son vide-grenier annuel qui
aura lieu le jeudi 26 mai de 6 h à 18 h.
Pas d’exposants professionnels, 2 € le mètre linéaire. Comme il n’est pas
possible de stationner sa voiture sur le stand, des bénévoles seront présents
afin de vous aider à décharger vos affaires.
Buvette et restauration sur place, des toilettes seront mises à votre disposition.
Vous pouvez commencer à réserver votre emplacement à l’adresse suivante :
villerslafete@gmail.com
Vous pouvez suivre l’actualité du comité des fêtes sur Facebook : villers la fête.

Villars-Fontaine

Réouverture de La Karrière®
La Karrière® a réouvert ses portes le samedi 16 avril. Vous pourrez ainsi découvrir ou re-découvrir ce site exceptionnel, naturel et minéral, situé dans les
Hautes Côtes de Nuits. Sur trois hectares et demi sécurisés, le front de taille de
250 mètres de long et 15 mètres de haut a été mis en valeur par des artistes
du street art mondialement connus, depuis son ouverture en 2016. L’acoustique digne d’un théâtre antique a permis d’écouter de nombreux artistes à
l’occasion des différents festivals au cours de ces dernières années.
Horaire d’ouverture de La Karrière® pour l’année 2022, sans réservation préalable, chiens autorisés en laisse :
• du 15 avril au 14 juin et du 19 septembre au 30 octobre : samedi, dimanche et jours fériés de 11 h à 18 h
• du 15 juin au 18 septembre : du mercredi au dimanche inclus et les jours
fériés de 11 h à 18 h.
Tarifs d’accès, visite libre 4 € par personne (hors événement).
Gratuit pour les moins de 12 ans, adhérents à Vill’Art, étudiants et demandeurs d’emploi.
Carte d’adhérent : 18 € par personne et par an qui donne un accès illimité
à La Karrière®.
Les visites de groupe sont possibles tous les jours, uniquement sur réservation.
La visite accompagnée est commentée et dure environ 1 heure.
Les scolaires sont également accueillis, des maternelles au lycée dans le cadre
de projets pédagogiques (arts plastiques, sciences, accueil correspondants,
voyages de fin d’année…).
Réservation pour les visites de groupe et scolaires au 06 30 25 42 90 ou par
mail contact@lakarriere.fr

Allerey

Pêche à la truite
Les Amis du Gué organise une pêche à la truite les samedi 23 et dimanche
24 avril à partir de 9 h.
Tarif : 7 €, inscription sur place. Limité à 4 truites par personne.
Buffet, buvette et camion pizzas le dimanche à partir de 17 h 30.
Renseignement au 06 30 19 20 14.
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Juste pour rire… ou pas !!!
« Je viens de perdre 80 kg de graisse inutile. Ouah, tu as fait un régime ? Non,
j’ai juste divorcé ! »
« Abattement fiscal : État dans lequel se trouve un contribuable qui vient de recevoir son avis d’imposition. » Marc Escayrol
« J’ai fait des œufs à la coke aux gosses. Ils rangent leur chambre depuis 36 heures ! »
« A cette époque où tout augmente, nous sommes heureux d’apprendre que les
kilomètres, les mètres et les centimètres n’ont pas varié depuis le dernier septennat.
Bravo ! » Coluche
« La célébrité n’est pas facile à assumer. Je ne vois rien de pire ! Si, peut-être
l’anonymat. » Guy Bedos
« C’est marrant comme les gens arrivent à fermer leurs maisons, leurs voitures,
leurs frigos, et même les tupperwares… mais pas leurs gueules…»
« Si tu étais plus belle, je me serais déjà lassé. Tandis que là, je ne m’y suis pas
encore habitué. » Raymond Devos
« Il faut avoir le courage de reconnaître que le nazisme a commis des erreurs.
Envahir la Pologne au lieu de la Suisse, c’est comme habiter en face de la Banque
Centrale et braquer le kebab. » Gaspard Proust

Solutions des jeux parus le 5 avril

Horoscope

Du 19 avril au 2 mai 2022
BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Le souci avec vous, c’est que
vous ne dites rien et parfois, cela crée une crainte non fondée
pour les autres, alors changez de registre pour rassurer vos
proches.
TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Une éventuelle rencontre
pourrait vous donner des ailes pour relancer un projet oublié
dans les tiroirs et qui boostera votre vie professionnelle.
GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Il va falloir vous suivre dans
vos nouvelles idées pour parfaire vos envies toujours grandissantes et enrichissantes. Mais doucement, prenez le temps de
bien les peaufiner pour réussir.
CANCER du 21 juin au 22 juillet : Trop de discussion dans votre
couple, cela n’avance pas et devient trop stérile. Sans doute
faut-il prendre des décisions douloureuses mais nécessaires pour
continuer correctement votre chemin !
LION du 22 juillet au 22 août : Attention la politique ne fait pas
bon ménage avec la famille, il faut éviter ce risque qui pourrait
dégénérer et vous causer des gros soucis pour de nombreuses
années !
VIERGE du 23 août au 22 septembre : Beaucoup de stress, vous
avez du mal à équilibrer vos relations, ce qui vous procure de
gros inconvénients dans votre vie en général. Il serait peut-être
temps de vous faire aider.
BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Vous voyez beaucoup de monde mais vos relations ne sont pas toujours les meilleures. Ne faites pas toujours confiance vous pourriez le regretter. Prudence et méfiance vont de pair.
SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Votre nature est
plutôt la franchise, certes pas toujours bien comprise ! Une modération est de temps en temps la meilleure des solutions pour éviter
le retour du bâton.
SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Vos excès sont
préjudiciables si vous continuez dans cette dangereuse direction.
Revenez aux fondamentaux pour vous sentir mieux et vous protéger, c’est important pour votre avenir.
CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Gardez le moral ; cette période périlleuse et néfaste se trouve derrière vous !
Alors un peu de repos et demain, l’horizon sera bien dégagé et
vous permettra de voir plus loin.
VERSEAU du 20 janvier au 19 février : C’est sûr vous respirez
la joie sur votre visage, ce qui aide votre entourage dans les
moments difficiles. Mais bon, la route est longue pour être meilleure, avec ou sans vous.
POISSON du 20 février au 20 mars : Trop amoureuse, vous
attendez trop et vous n’avez aucun retour. Ne soyez pas si gentille, votre double en profite. Prenez des décisions radicales pour
améliorer votre vie amoureuse !
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EdC n° 266 ◆ 19 avril 2022 ◆ 37

Détente - Jeux

Sudoku

Mots croisés

Solutions dans le journal du 3 mai

La recette de Tata Michèle
Tournedos de biche façon Rossini
(4 personnes)

4 tournedos de biche
4 escalopes
de foie gras cru
1 truffe
1 cuillère à soupe de farine
1 cuillère à soupe d’huile

40 g de beurre
1 cuillère à soupe
de vinaigre balsamique
2 cuillères à soupe
de Porto
Sel et poivre

Couper 8 fines lamelles de truffe. Hacher les chutes.
Saler, poivrer et fariner légèrement les escalopes de foie gras.
Chauffer une poêle anti-adhésive.
Faire griller les tournedos huilés 3 minutes par face, les retirer et faire griller
1 minute par face les escalopes de foie gras. Les retirer et jeter la graisse.
Verser dans la poêle le vinaigre et le Porto, faire réduire 1 minute, ajouter
le hachis de truffe, éteindre et incorporer 15 g de beurre froid en parcelles.
Saler et poivrer les tournedos, les poser sur des assiettes, coiffer d’une
escalope de foie gras puis de 2 lamelles de truffe.
Servir aussitôt avec la sauce.
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 Entre les bas et le pourpoint (pluriel)
15 Sélectionnera
16 Génitalité
17 Raccourcisse
19 Éducation physique
20 Brigade nationale d’intervention
rapide (Tunisie)
21 Première forme d’écriture celtique
22 Affluence
24 Récompense
26 Blanc de blanc pour Rimbaud
27 École nationale supérieure d’ingénieur
28 Roue à gorge
29 Écarteurs
32 Après le docteur
33 Langues de terre
36 Langue de trouvère
38 Poissons d’aquarium
39 Cherchai
41 Après l’enfant
43 Tramée
45 Tertre en Gascogne
46 Statuettes de terre cuite antiques
48 Séjourna dans les pâturages
50 Petit cours facile à suivre
51 Alanguies
53 Paré
54 Oiseau sacré de l’ancienne
Égypte
56 La 2ème est aussi appelée Armée
Leclerc
57 Habitant d’un sultanat
58 Démonstratif
59 Émotion musicale
62 Déplacements massifs vers l’Allemagne pendant la seconde guerre
mondiale
63 Préfixe médical
65 Bramera
67 Ferons des mouvements brusques

1 Elles collectionnent et étudient les plantes
2 Loués
3 Flagellation faite avec des orties
4 Mit de la nouvelle terre
5 Un serpent qui joua un rôle économique en Europe
6 Un tel art connut un succès au début XXème siècle
7 Instituées
8 Conforme à un certain rituel
9 Qui se rapportent à certains cantons suisses
10 Il est resté célèbre pour sa résistible ascension
11 Nervis
12 Oui
13 Ancienne ville de Mésopotamie
14 Grande complexité technique
(pluriel)
18 La sienne
23 Indivis
25 A des difficultés (argot)
30 Atomes chargés
31 Choisies
34 Haute définition
35 Plate-forme pour orateur
37 Séduisis
39 On peut y tailler une bavette
40 Marquise
42 Chose sans valeur (argot)
44 Pièce satirique
47 Organisation maoïste française
créée en 1968, aujourd’hui dissoute
49 Tours par minute
52 Long bâton
55 Aussi
57 Goinfre
59 Il est le plus souvent “intérieur”
60 En plein coeur de Malraux
61 Limpide
64 Mieux que AB ou B
66 Argentine
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Expressions françaises populaires

D’où vient l’expression ? (suite)
Pour faire mieux comprendre nos paroles ou nos écrits, il est souvent nécessaire de se
servir des innombrables expressions imagées que nous vous présentons régulièrement
dans nos colonnes. Elles sont utiles pour préciser exactement le sens d’une action,
d’un jugement ou d’une critique.
Aux petits oignons : avec beaucoup
de soins et d’attention, très bien. Expression pour qualifier une action ou une
entreprise quelconque. Traiter finement
un plat en l’accompagnant avec des
petits oignons de primeur succulents et
onctueux. La locution purement culinaire
s’est étendue à bien d’autres domaines
pour qualifier l’excellence.

Tourner au vinaigre : tourner à la dispute,
mal tourner ou tourner à l’aigre. Expression
facile à comprendre que si la relation tourne
mal, c’est comme le vin qui tourne au vinaigre.
Autrefois les marchands ambulants criaient
“voilà le vinaigre” qui serait passé dans le langage commun entre deux personnes “criant au
vinaigre” quand le dialogue tourne mal et qu’ils
se fâchent.

Être dans les cordes : être dans les
compétences. L’académie écrivait dans
son dictionnaire que la corde désignait
un instrument de musique ou le son
par association avec la corde vocale.
“Chanter dans les cordes” c’était avoir
le niveau technique suffisant pour chanter correctement. Là encore l’expression
s’est étendue à d’autres domaines.
Parler français comme une vache
espagnole : parler français avec difficulté. On ne donne pas des cours de
français aux vaches espagnoles qui sont
“mal élevées” comme les vaches françaises
car elles ne vous répondent pas quand on
leur parle dans n’importe quelle langue en
continuant de brouter. Déformation aussi
du mot basque “parler espagnol comme
un basque !” “À l’espagnol” est péjoratif
comme “payer à l’espagnol” ou pour qualifier une action négative.
Se lever du pied gauche : être de mauvaise humeur, mal commencer sa journée. Un
homme normal est droitier et il est en général
très “gauche” de ses membres gauches (malagauche). C’est donc une évidence de sauter
du lit avec le pied droit par terre. Sur le pied
gauche on risque la chute ou une blessure
douloureuse qui vous mettra forcément de
mauvaise humeur pour la journée.
Avoir le cœur sur la main : être
généreux. Il semble difficile de poser
son cœur sur sa main et de l’offrir à
quelqu’un pour lui témoigner sa générosité. Le cœur est l’organe le plus précieux du corps et le donner serait très
généreux ! Comme on dit “le cœur sur
les lèvres” pour prouver sa qualité morale, on dit “le cœur sur la main” pour
juger vos actes.

Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle
se casse : à s’exposer sans cesse à un danger on
finit par le subir. Une jeune fille très niaise aurait
fini par exposer ses charmes à la piscine pour y
trouver un mari (tant va la cruche à l’eau qu’elle se
“casse”) ! Une cruche en terre cuite est fragile et finit par se casser en tombant. Un proverbe chinois
dit : « si tu tapes la cruche sur ta tête et qu’elle
sonne creux, n’en déduit pas forcément que c’est
la cruche qui est vide ! ».
Un de ces quatre : tôt ou tard, un jour
ou l’autre, bientôt. “Quatre” est souvent
utilisé comme on a quatre membres. Il y a
les “quatre saisons”, les “quatre points cardinaux”, “les quatre vérités” et “tiré à quatre
épingles”, couper les cheveux “en quatre”. L’expression serait un raccourci de
“un de ces quatre” au sens d’un jour indéterminé à venir.
En mettre plein la vue : impressionner,
épater, éblouir. Au départ un tissu ou une
étoffe dont la brillance attirait le regard.Cette
notion d’attirance a glissé vers un grand séducteur qui cherche à vous “en mettre plein les
yeux” comme le terme “plein” qui signifiait
atteindre le milieu de la cible donc briller en
visant bien. On dit aussi en “avoir plein le …”
ou plus poliment “plein le dos”.
L’échapper belle : échapper de peu
au danger qui nous menaçait. Une brebis
s’était échappée du troupeau “l’échappée bêle !” mais lorsque le berger la
retrouve juste avant que le loup ne la
croque elle l’a échappé belle. “Beau”
qualifie “un beau matin” ou “au beau
milieu” c’est-à-dire un événement ou une
personne qui arrive au moment opportun.
A suivre !
PYL
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Société

La 5G : le réseau du futur
Alors que les précédentes évolutions de notre réseau mobile se concentraient principalement
sur des augmentations de débit, la 5ème génération (5G) va apporter des changements
majeurs dans l’évolution numérique de la société.
Le coup d’envoi de la 5G a été
donné en France en novembre dernier. Ce nouveau réseau mobile est
disponible majoritairement dans les
grandes villes. En 2025, 2/3 de la
population devrait être couverte par
la 5G et 100 % en 2030. En France,
les 4 opérateurs majeurs de téléphonie rivalisent dans le secteur du très
haut débit mobile.

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
Un réseau téléphonique est basé sur
la technologie radio : il permet à de
multiples personnes d’utiliser simultanément leur téléphone mobile via
une même fréquence radio. Les différentes générations, de la première
à la cinquième, correspondent aux
différents sauts technologiques en
matière de téléphonie mobile. Pour
rappel :
• 1G : Première génération de technologie sans fil cellulaire (téléphonie
mobile) introduite dans les années
1980.
• 2G : Amélioration notable de la
technologie numérique pour la liaison ainsi que pour le signal vocal
avec une meilleure qualité et une
plus grande capacité pour envoyer
du texte à moindre coût pour l’utilisateur.
• 3G : En 2000, la troisième génération permet la transmission de voix
avec des données bien plus rapides
pour la transmission de photos et
d’images. Apparaissent les premiers
mobiles avec haut débit (14 mn pour
télécharger une vidéo de 1 GO),
accès à Internet, visiophonie, etc.
• 4G : 10 ans après, ce sera la
quatrième génération de réseaux
mobiles qui améliore la transmission
des voix avec des données plus im-

portantes (vidéo, HD). Avec un très
haut débit (7 mn pour télécharger
une vidéo de 1 GO), elle permet de
surfer 10 fois plus vite sur internet et
voit l’apparition de nouveaux smartphones.
• 5G : Cette nouvelle technologie
va offrir un ultra haut débit avec un
temps de latence extrêmement faible
(42 secondes pour télécharger une
vidéo de 1 GO).

QU’EST-CE QUE LA 5G ?
La 5G a été mise au point pour répondre aux besoins de plus en plus
importants de haut débit sur les technologies sans fil. Comme les générations précédentes, cette nouvelle
technologie fonctionne au moyen
d’ondes radio envoyées via des antennes, et de ce fait ne nécessite pas
de connexion filaire ou satellite. Elle
se base sur l’utilisation de nouvelles
bandes de fréquences radio avec
des vitesses de connexion encore
plus rapides et une vitesse multipliée
par 10. La 5G est une technologie
évolutive qui va donc voir ses performances évoluer au cours du temps.
À l’heure actuelle, SFR, Orange,
Bouygues Telecom et Free ont vu leur
proposition d’achat de ces nouvelles
bandes de fréquences acceptée par
l’Arcep, une autorité administrative
indépendante.

COMMENT ÇA MARCHE ?
La 5G offre une amélioration de la
réactivité avec un temps de latence
extrêmement faible entre le moment
où vous lancez une commande et celui où elle se traduit à l’écran avec la
réception des informations. Un autre
avantage de la 5G est le support

d’une plus grande densité d’appareils connectés. L’ultra connectivité
de cette nouvelle technologie pourrait permettre jusqu’à 1 million
d’appareils connectés au kilomètre
carré. Ce sera une connexion d’une
qualité exceptionnelle avec l’apparition de nouveaux objets connectés pour nos maisons, nos villes, la
conduite autonome, l’amélioration
de la circulation urbaine en baissant
le taux de la mortalité routière, dans
le secteur médical en permettant l’utilisation d’implants avec connexion,
le développement de la robotique
pour effectuer des interventions
chirurgicales à distance, un énorme
gain de productivité pour les entreprises, une amélioration du service
au handicap, le collier de votre
chien ou pourquoi pas ce tee-shirt
connecté qui pourrait vous sauver la
vie, et bien sûr de multiples autres
applications.

FAUT-IL EN AVOIR PEUR ?
La technologie du réseau 5G va favoriser la transformation numérique
de la société grâce à de nombreux
avantages mais cette connectivité
omniprésente engendre quelques
inquiétudes. Il existera des répercussions environnementales avec la nécessité de nouveaux équipements :
davantage d’antennes de téléphone
deux fois plus chers, de nouveaux
data centers dédiés au stockage
des données. Autant d’équipements
énergivores aux fortes émissions

potentielles de CO2. Toutefois les
antennes 5G seraient économes
puisqu’il sera possible de réduire
l’utilisation d’énergie lorsque le trafic
sera faible avec une adaptation de
la diffusion des signaux en fonction
des besoins, d’où une réduction de
la consommation.
Il a été évoqué que ce nouveau réseau serait susceptible d’affecter la
santé en raison des ondes électromagnétiques, diffusant à leur tour des
ondes millimétriques nocives pour
l’organisme avec une dangerosité
de ces ondes qui seraient absorbées
par la peau et l’œil. Une étude démontre que cette énergie paraîtrait
trop faible pour casser l’ADN et
détruire les cellules. Le seul risque
avéré des ondes 5G est d’échauffer
de façon excessive ces tissus, susceptible de dégrader leur protéine et
ainsi de les abîmer en cas d’exposition à des niveaux de puissance trop
important.
Révolution incontournable pour
l’économie mondiale, cette nouvelle
technologie innovante que représente la 5G sera incontournable
mais n’oublions pas qu’il faudra
posséder un téléphone compatible
avec la 5G afin de tirer profit de ses
avantages avec un nouveau forfait,
d’où une dépense supplémentaire.
Et pour terminer citons Paul Valéry :
« L’homme sait ce qu’il fait, mais ne
sait pas ce que fait ce qu’il fait ».
D.D

