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LA BONNE AFFAIRE

2

€
95

Basilic

Différentes variétés disponibles parmi
Basilic Citron, Marseillais, Thaï, Grand vert.

LE POT À PARTIR D'1 L

LA BARQUETTE
DE 3 PLANTS

JUSQU’AU 29 MAI

Le printemps
en fleurs

2

€
95

Avril à juin

Trio tomates cerises
originales

Soleil

Juillet à
octobre

Niveau
débutant

Association de trois variétés de tomates
aux formes et/ou couleurs originales.
Différents trios de variétés disponibles**.

Avril à juin

Fabriqué
en France

Terreau horticole
Fertiligène

Mai à
octobre

Soleil
mi-ombre

Niveau
débutant

2+1 OFFERT

14,90 €
l’unité ou

9€93

l’unité par lot de 3

Idéal pour rempotages en pots
LE SAC DE 70 L
ou en bacs, repiquages en
balconnières, création de massifs et plantations.
Soit le l : 0,21 €. Soit le l pour 3 : 0,14 €. Soit le lot : 29,80 €.

Vendredi-samedi 9h - 19h non-stop ARNAY-LE-DUC 03 80 90 12 69 I BLIGNY-S/OUCHE 03 80 20 11 24 I CHAGNY 03 85 87 23 61
Du lundi au jeudi 9 /12 - 14 /19 et le dimanche 9h30/12h30 - 14h/18h
NUITS-SAINT-GEORGES 03 80 61 02 44 I SEURRE 03 80 20 47 68
BEAUNE 03 80 24 13 89
h

h

h

h
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Le billet de “la nouvelle patronne”

État civil

Bonjour à tous,

DU 30

La saison théâtrale de Beaune s‛achève mais toute l‛équipe
qui œuvre pour vous faire découvrir des spectacles divers
et variés planche déjà sur la programmation de la rentrée.
EdC s‛est glissé dans les coulisses ! C‛est le dossier de la
quinzaine.
Plusieurs entreprises locales recherchent désespérément
différents profils, n‛hésitez pas à faire circuler l‛information ! Rencontre avec Claude Lelouch, évidemment aux
Ateliers du Cinéma… un joli poème pour les mamans… une
belle prise à Corcelles-les-Arts… concerts… brocantes…
animations… expositions… ateliers… toutes les informations locales sont dans ce nouveau numéro d‛EchosdCom,
alors bonne lecture à tous et rendez-vous le mardi 31 mai.
N‛oubliez pas de nous adresser vos informations, pour la
prochaine parution au plus tard le vendredi 27 mai.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur
www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine et bonne fête à toutes les mamans !
Anne-Sophie Roux

AVRIL AU

NAISSANCES
Nina GENET
Maya CLERC BALSSA
Iris CAMPOS
Lizéa BACHEROT
Nina DECHAMP
Chaima ALI
Apolline MICHELIN LAURENT

DÉCÈS
Denis CHAUVELOT, 53 ans, sans
profession, Chaudenay
Annie LÉCUELLE veuve ZINETTI, 74 ans,
gérante imprimerie retraitée, Beaune
Bruno ROCAULT, 79 ans, vigneron
retraité, Meursault
Renée SIVRY veuve PILLOT, 94 ans,
agricultrice retraitée, Champignolle
Jeanne JOLY, 102 ans, institutrice
retraitée, Beaune
Christiane LEJEUNE, 90 ans, ouvrière
retraitée, Pouilly-en-Auxois
Christine MARLET épouse LAFARGUE,
61 ans, aide-ménagère retraitée,
Levernois
Michelle PEAUCELLIER veuve GUILLEMINOT, 76 ans, secrétaire de direction retraitée, Aloxe-Corton
Claude CAUVARD, 68 ans, chauffeur
poids lourds retraité, Beaune
Gilbert SIRE, 91 ans, gendarme retraité, Beaune
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MAI

2022

Marie De OCHANDIANO veuve
CHAFFRAIX, retraitée, Beaune
Micheline HAVART veuve THILLOT,
92 ans, infirmière retraitée, Vignoles
Jean-Luc AUGUSTIN, 55 ans, sans
profession
Jean CLAVELIER, 86 ans, négociant
en vins retraité, Comblanchien
Madeleine JUDAS veuve MAROT,
97 ans, aide-soignante retraitée, Beaune
Micheline JEUNON épouse BLIN,
89 ans, aide-soignante retraitée, Seurre
Michel MAROSLAVAC, 80 ans, dessinateur retraité, Beaune
Berthilla JUNOT veuve CROUZET,
89 ans, viticultrice retraitée, Beaune
Ginette REGNIER épouse GARNIER,
93 ans, démonstratrice retraitée, Beaune
Madeleine BOSSUT veuve DECOSNE,
93 ans, retraitée, Nuits-St-Georges
Laurence LAVAILLOTTE veuve BARDON,
99 ans, viticultrice retraitée, Beaune

PUBLICATIONS
DE MARIAGES
Baudouin WARTEL DE MALLORTIE,
développeur PHP et Marine DARCY,
chef de produit marketing
Laura FRÉROT, agent de fabrication
et Laëtitia MEURET, agent de fabrication

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

Entretien
Devis gratuit
Fin de chantier
Professionnels
et particuliers

ETTOYAGE

07 83 53 51 36

Nettoyage en
profondeur
Vitres
Désinfection

beaunenettoyage@gmail.com

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

Du 26 avril au 28 mai 2022

*Sur modèles signalés en magasin par étiquettes spéciales

affaires

Les services et les conseils d’un vrai professionnel
depuis plus de 40 ans
4,7
Avis Google

67, route de Pommard - Beaune 03 80 22 62 57

#

Facebook

36
Ouvert le lundi de 9 à 12h et de 14 à 18h et du mardi au samedi de 9 à 12h et de 14 à 19hVoir page
Pinterest Instagram
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Les Tatie’s
Et ben mon vieux… c’est pas joli joli…
Lorsqu’il a commencé son enquête en février 2019,
Victor Castanet pensait mettre à jour les dysfonctionnements d’un EHPAD haut de gamme de Neuillysur-Seine. Très rapidement, il a constaté que les
maltraitances qui lui avaient été signalées étaient
le résultat de pratiques douteuses. Ces manquements à l’éthique et à la dignité humaine n’étaient
pas le fait isolé d’un directeur d’établissement
cynique. Non, c’était tout un système, depuis des
années bien huilé, qui permettait au groupe Orpea
d’afficher des profits et un rendement hors du commun. Pendant presque trois ans, le journaliste a traqué les informations, interrogé de nombreuses personnes, fouillé. Ses témoins et lui-même ont subi une
pression intense. Il n’a pas renoncé. Voilà pourquoi Les Fossoyeurs, édité chez
Fayard, a atterri dans les mains des Taties.
Certes, un reportage a été diffusé il y a quelques mois. Mais tourner les pages
d’un livre, c’est prendre le temps de creuser plus, de faire une pause, digérer,
revenir en arrière si besoin. Il ressort de cette lecture un sentiment d’écœurement sans nom. Ces êtres froids, obnubilés par l’économie du moindre centime, dirigés par les chiffres et l’appât du gain, ont eu des parents. Comment
s’en sont-ils occupés lorsque ces derniers étaient vieillissants et moins autonomes ? Un jour, ces escrocs en col blanc seront de vieux messieurs, peut-être
impotents. Ont-ils songé à la manière dont ils aimeraient être pris en charge
ce jour-là ? Qui dit, finalement, que Jean-Claude Marian, l’initiateur de tout
cela, avec ses 456 millions d’euros (fruit de la vente de ses actions) ne tombera pas sur du personnel vénal qui changera ses couches seulement deux
fois par jour, laissera s’aggraver les escarres, l’enfermera dans sa chambre,
ne le nourrira pas correctement ?
Comment notre société a pu
en arriver à de telles dérives,
à savoir, accepter qu’on puisse
spéculer sur la dépendance du
grand âge ? Qu’une poignée
d’individus se fasse un maximum
d’argent sur le dos d’une génération qui a consciencieusement
travaillé toute sa vie, et sur la
suivante qui est bien souvent obligée de puiser dans le patrimoine de ses parents pour assurer leur place en EHPAD ? Comment l’argent du contribuable
(la sécurité sociale) peut-il impunément être utilisé pour gonfler les bénéfices
d’entreprises privées ?
Une telle société va mal. Libéralisme exacerbé et absence de conscience
morale ne font pas bon ménage. Et les dirigeants du pays, souvent complices,
restent silencieux, impuissants à inverser le cours des choses. Trop d’enjeux
politico-financiers ?
Dans son livre, heureusement, Victor Castanet met en lumière des personnages (employés, familles) qui luttent pour la vérité. Des acteurs repentis,
sortis de la manipulation à laquelle ils se sont soumis, malades des horreurs
qu’ils ont cautionnées, dénoncent. Des politiques intègres (il en existe encore
quelques-uns) constatent avec désarroi le dévoiement d’une entreprise censée
prendre soin des aînés, qui au contraire les malmène et dupe l’administration
pour engranger toujours plus.
Espérons que la justice ne reculera devant rien pour condamner de telles
dérives. Que les politiques prendront des mesures fortes pour mieux encadrer les conditions de la prise en charge de la fin de vie. Que les contrôles
ne seront plus de vulgaires mascarades et les coupables sévèrement punis.
Cela ne sera certainement pas simple de récupérer l’argent détourné car
le pactole, par le biais de sociétés off-shore, a été bien planqué. Souvent,
l’administration, faute de compétence, de moyen et de volonté, est inapte à
déjouer les magouilles de ces bandits. Il faut en avoir du cran pour donner un
coup de pied dans cette fourmilière. Bravo Victor Castanet. Souhaitons qu’ils
seront nombreux ceux qui, derrière vous, se montreront et feront entendre la
voix de l’honnêteté, à tel point que les puissants ne pourront plus fermer les
yeux ou se boucher les oreilles et que les choses, enfin, changeront pour un
monde meilleur.

Le p’tit tour de marché d’EdC

La Dame de Cire “déboule”
sur les marchés
C’est l’histoire de cinq passionnés – Fabien, Sébastien, Julien, Sarah et Julie –
qui ont mis leurs compétences en commun pour créer une petite entreprise
familiale et artisanale baptisée La Dame de Cire, autour de la fabrication et
la commercialisation de bougies et fondants “faits maison” à la cire de soja
naturel avec mèches en coton sans plomb. Vous avez certainement remarqué
cette fumée noire qui se forme quand la bougie se consume ou s’éteind. C’est
tout simplement le plomb contenu dans la mèche qui brûle, et c’est nocif pour
la santé. Ce désagrément s’envole dès lors que vous utilisez les bougies La
Dame de Cire.

C’est dans le Sud de la France, plus exactement à Grasse, que nos cinq entrepreneurs s’approvisionnent en parfums soigneusement sélectionnés sans cmr et
phtalates (produits chimiques) parmi une multitude de fragrances. Actuellement
vingt-huit sont disponibles dont bois de Oud, cachemire, maquis corse, fleur
d’oranger, fleurs coton, fraise, cookie, barbe à papa, caramel… Différents
modèles permettent un usage qui varie entre 45 heures pour les plus petits à
100 heures pour les plus grands.
Dans un premier temps ils ont décidé de vendre leur production en Bourgogne
Franche-Comté via les marchés, salons, fêtes médiévales, foires… mais projettent l’ouverture d’une boutique à Dijon puis à Beaune. Pour l’heure on peut
les trouver sur les marchés de Beaune le samedi matin, Chagny le dimanche
et Dijon le vendredi.
Voilà une belle idée de cadeau pour dire “Bonne fête” à maman !

La grenouille d’EdC

Tendance météo
de la quinzaine !
Pas assez de pluie pour ce mois.

• Du mardi 17 au lundi 23 mai

Faibles orages et chaud.

• Du mardi 24 au lundi 30 ma i
Stable et plus frais.

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

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

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

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

Honoraires à la charge du vendeur

86 000 € - Réf. : 052216

Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS. Rue piétonne
1er étage T2 neuf 35,19 m2, entrée dans
pièce de vie salle cuis. aménagée,
chbre, SdD WC. Chauf. élect. DPE vierge.

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

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

BEAUNE proche CV, maison de caractère 233 m2 carrez et 188 m2 hab. Bien
atypique, beaux volumes, agencement
caractéristique avec de magnifiques
vitraux dans le séjour. Idéal pour une famille ou pour investisseurs. Sur 3 niveaux
et 8 pièces + grenier aménageable. Au
RdC entrée, cuis., bureau, salon, séjour
d'env. 29 m2 et WC ouvrant sur terrasse
et cour privée. Au 1er étage : dégagement, 3 chbres dont suite parentale
avec dressing et SdB, dressing et SdD.
Au 2ème étage : dégagement, 2 chbres
dont une avec cabinet de toilettes, WC et
cabinet de toilettes, grenier et mezzanine
aménageables. Annexes dépendances :
garage d'env. 29 m2 et 2 petites pièces au
dessus, cave voûtée d'env. 68 m2. Nombre
de lots principaux 8. DPE : F.

490 000 € - Réf. : 052215

SEURRE. Maison de 81 m2 hab. située
au calme et proche CV compr. au RdC
véranda, entrée dégagement, cuis., salle salon, 2 chbres, SdD et WC. Au 1er étage : chbre et grenier. S/sol : chaufferie,
buanderie, cave atelier. Garage. Terrain
d'env. 500 m2 clos. DPE : F.

156 000 € - Réf. : 052218
Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE centre histo. très bel appart.
d’env. 100 m2 dans petite copro. proche
des rues piétonnes. Situé au 2ème étage
duplex traversant, très lumineux. Pièce de
vie de 33 m2 avec cuis. ouverte, 3 chbres,
dressing, espace bureau, SdD, 2 WC,
cave. Charges : 1 811€/an, chauf. indiv.
gaz et clim. réversible à l’étage. Aucun travaux à prévoir dans la copro. 4 lots. DPE : D.

Honoraires à la charge du vendeur

AUXEY-DURESSES. Bâtiment à usage viticole sur terrain d'env. 750 m2 compr. : au
RdC ancienne cuverie. Au S/sol : caves.
DPE : NC.
280 000 € - Réf. : 022205
Honoraires à la charge du vendeur

397 000 € - Réf. : 052217
Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

165 000 € - Réf. : D062009

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 chbres, SdD et WC
séparés. Clim. réversible. 2 places de
park. 4 lots principaux. Pas de Syndic. DPE : C.

200 000 € - Réf. : 022208

149 000 € - Réf. : C062009

BEAUNE INTRAS-MUROS. Rue piétonne.
2ème étage, T3 neuf 41,31 m2 entrée dans
pièce de vie salle cuis. aménagée,
2 chbres, SdD,WC. Chauf. élect. DPE vierge.

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 park. 4 lots principaux. Pas de Syndic. DPE : D.

Honoraires à la charge du vendeur

420 000 € - Réf. : 022203

BEAUNE. Studio 27 m2 en parfait état
proche CV, gare et tous commerces.
Idéal 1er achat ou investisseur. Situé au
RdC surélevé d'une petite copro. (18 lots)
avec balcon, cellier et place de park.
Charges : 1 200€/an eau et chauf. inclus.

BEAUNE Centre histo., appart. actuellement loué de 78 m2 en RdC surélevé compr. salle salon, cuis. ouvrant sur terrasse,
dégagement dressing, 2 chbres, SdD, WC.
Cellier et 2 places de park. DPE : F.

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 lave-mains, buanderie, terrasse, cellier et 2 places de park. 30 lots Ppaux. DPE : A.
738 500 € - Frais réduits - Réf. : 104
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS dans rés. avec asc.
Appart. 4 pièces d'env. 98 m2 compr. entrée, séjour cuisine, suite parentale avec
dressing et SdD privée, 2 chbres, SdB, WC
avec lave-mains, buanderie, terrasse.
2 places de park. 30 lots Ppaux. 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 compr. une longère en pierres
d'env. 100 m2 hab. Dépendances en
pierres d'env. 240 m2 au sol avec poss.
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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Dossier

Le théâtre en toute saison
Le rideau est tombé sur la programmation 2021/2022 du Théâtre de Beaune avec
le truculent spectacle Allons enfants, de la compagnie Les Épis Noirs… Mais fin
de la programmation ne signifie pas fin de saison, et pour d’autres acteurs de la vie
culturelle et associative, accueillis au théâtre jusqu’en juillet, le spectacle ne fait que
commencer ! Quant à la succession des saisons, EdC vous invite à en découvrir
le rythme et les “secrets de fabrication”...
D’UNE SAISON À L’AUTRE
Un théâtre est comme un navire
(rappelons que les premiers
constructeurs de décors étaient
souvent des marins recrutés pour
leurs compétences en charpente
et en cordage) qui traverse le
temps, laissant dans son sillage
rêves, émerveillement, pensées
et émotions aux spectateurs qui
ont voyagé à son bord. Comme
pour la plupart des scènes culturelles, la saison qui s’achève au
Théâtre de Beaune a été particulièrement riche en propositions,
avec un grand nombre de spectacles reprogrammés après la
tempête Covid, en plus de ceux
prévus initialement, car une saison se prévoit plusieurs mois à
l’avance. Ainsi, à travers une
trentaine de représentations, le
public, revenu timidement après
la pandémie, puis de plus en
plus nombreux, a-t-il pu vibrer à
nouveau avec les artistes : comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs et circassiens, au masculin
comme au féminin. Et sans doute

faudrait-il aussi conjuguer le mot
“public” au pluriel, tant les spectacles se sont adressés aux petits
comme aux grands, aux curieux
comme aux connaisseurs, aux
spectateurs
“intermittents”
comme aux aficionados. Une
programmation résolument pluridisciplinaire qui fait partie de
l’identité du Théâtre de Beaune,
dont le directeur, Jérôme Sabre,
citant volontiers Antoine Vitez
qui revendiquait « une haute
exigence artistique et culturelle
pour le plus grand nombre »,
souhaite qu’il reste accessible à
tous, sans élitisme. « Un théâtre
est pour moi un lieu d’expression, de toutes les expressions,
quel qu’en soit le sujet. Toutes les
thématiques peuvent y être abordées, pourvu que la forme choisie par le metteur en scène soit
personnelle, sensible et puisse
toucher les spectateurs » préciset-il, en ajoutant qu’il faut aussi
« savoir surprendre, ne pas toujours proposer au public ce qu’il
attend ». Pour maintenir ces objectifs, il semble évident qu’une

saison ne peut pas s’improviser
au dernier moment et, à l’heure
où la scène est occupée par les
spectacles de fin d’année du
Conservatoire de musique et de
diverses associations, l’équipe
du théâtre s’active à peaufiner
les derniers détails de la prochaine programmation.

GARDER LE CAP
Il n’est pas rare qu’un programme se conçoive deux ans
à l’avance, l’étape primordiale
étant de “dénicher” les spec-

tacles qui viendront l’alimenter.
Il faut savoir que le Théâtre de
Beaune reçoit plus de 1 000 propositions de compagnies par
semaine, ce qui est totalement
ingérable pour une si petite structure. La mission de Jérôme Sabre
consiste donc à aller à la rencontre des équipes artistiques,
principalement en région, mais
parfois à Lyon ou à Paris, tout en
restant à l’écoute de réseaux professionnels comme Affluences,
Quint’Est, Artdanse ou CirQ’ônflex, qui lui permettent de se
tenir au courant des créations
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en Bourgogne-Franche-Comté et
dans le Grand Est… Durant toute
cette période de prospection, un
lien étroit est entretenu avec les
compagnies régionales, et si certaines reviennent à Beaune d’une
saison sur l’autre, c’est qu’elles
ont emporté l’adhésion du public
lors d’une précédente représentation. Une attention particulière
est également accordée aux
artistes en résidence à la Maison
Jacques Copeau et à la diffusion
de salle de spectacles ayant une
programmation proche de celle
du Théâtre de Beaune. Enfin, il
y a le célèbre Festival d’Avignon
qui, en permettant un accès à
des dizaines de spectacles en
peu de temps, reste une vitrine incontournable pour tout programmateur culturel (8 propositions
étaient issues d’Avignon cette
saison). Pour la première fois
cette année, Louise Marrec, chargée du développement de l’action culturelle, devrait se rendre
à l’événement, aux côtés de
Jérôme Sabre, pour une sélection

de spectacles dédiés au jeune public. La programmation se pense
aussi en lien avec les dispositifs
du Département et de la Région
en direction des collégiens et
des lycéens, et avec le prolongement de certains spectacles à
travers des partenariats culturels,
notamment avec la bibliothèque,
l’école des Beaux-arts, la Maison
Jacques Copeau, Itinéraires Singuliers… L’ultime préoccupation
(et pas des moindres) sera de
tenir compte de l’aspect financier, surtout en ces temps où la
pandémie a fortement impacté le
monde du spectacle et où le coût
de l’énergie ne cesse d’augmenter. « Le maire de Beaune soutient
nos projets, et Anne Caillaud y
porte toujours un regard bienveillant », confie Jérôme Sabre,
« mais je reste conscient que
ce théâtre municipal fonctionne
grâce à l’argent des contribuables, que nous ne sommes
pas là “pour nous faire plaisir” et
que chaque spectacle doit avant
tout satisfaire le public ».

“L’ÉQUIPAGE” AU COMPLET
Aucune scène culturelle et aucune saison ne sauraient correctement fonctionner si elle n’était
pas conduite par une équipe soudée, compétente et passionnée,
capable de faire face à tous les
aléas du spectacle vivant. Parmi
l’équipe du Théâtre de Beaune,
il y a les visages que l’on reconnaît les soirs de représentation
– Jérôme Sabre, Anne Caillaud
et Louise Marrec, précédemment cités, Angélique Michaux
à la billetterie, mais également
chargée des relations publiques
et de la communication, et les
contrôleurs et contrôleuses de
salle qui vous accueillent et vous
aide à vous orienter –, mais aussi des visages que l’on identifie
moins – ceux de Nadine Laueur,
assistante administrative, David
Beaudot, régisseur général, et
Youssef Oukérimi, technicien –
qui sont pourtant tout aussi
essentiels. Comme à la fin d’une
représentation où les artistes
vous invitent à les applaudir, ce
“portrait” de saison serait incomplet s’il n’évoquait pas les techniciens, qui restent dans l’ombre
pour mettre en lumière toute la
beauté des spectacles. Sans les
savoir-faire et l’ingéniosité de
ces professionnels – attachés
au théâtre, aux compagnies, ou
techniciens intermittents – qui
veillent au respect de l’univers
esthétique du metteur en scène,

au montage des décors, à la
qualité du son et de la lumière,
tout en garantissant la sécurité du public et des artistes, la
magie ne pourrait pas opérer.
Autant dire que la réussite d’une
saison est aussi intimement liée
à leur travail ! Le regard que
posera David Beaudot, le régisseur du Théâtre de Beaune, sur
les fiches techniques des créations sera également un critère
important dans la décision de
leur programmation. Une fois
toutes les conditions réunies, les
spectacles sélectionnés et les rendez-vous pris, il restera encore à
écrire les textes de la plaquette
de présentation et à contacter la
graphiste pour la conception de
l’affiche. À chaque saison, il y a
du pain sur “les” planches !

EN GUISE DE CONCLUSION
Cet article n’a rien trahi du
contenu de la prochaine saison,
qui devrait être une nouvelle fois
riche, variée, ouverte à tous les
publics. Les habitants de Beaune
et des environs ont la chance
d’avoir un théâtre de proximité
qui défend toutes les facettes du
spectacle vivant. Rendez-vous
leur est donné en septembre
pour la présentation de la saison
2022/2023. D’ici là, profitez
bien de l’été et de ses festivals !
Florence Bizouard
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Petit plaisir à peu de frais…

Séjour en “pouponnière”
Travailleurs et travailleuses fertiles et fébriles, ils et elles ont planté, il y a
quelques semaines, des milliers de petites graines dans des milliers de petits
pots, puis les ont “couvées” à bonne température… Quand les milliers de
petites têtes ont commencé à poindre, ils les ont biberonnées patiemment
jusqu’à ce qu’elles prennent suffisamment de force pour être “adoptées”. Elles
s’appellent Lantana, Verveine, Lobélia, Pétunia, Géranium… Certaines ont
déjà de beaux Yeux de Suzanne ou des Cœurs de Marie…

Beaune

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

Pour faire dormir les petits !

Les aventures de Fruji et Karny (2)
Elles attendent, silencieuses et sagement alignées, leurs robes déployées dans
un foisonnement de couleurs, que l’âme sensible les emporte. Dans la serre
d’à côté, elles n’ont que vie de courgette, tête de melon, timidités de tomate…
mais elles nourriront mieux le ventre que les yeux, même si leurs formes compensent élégamment leur verdeur unanime. Flâner dans les rangs de ces
“pouponnières” est un vrai régal de printemps, et si l’on ne possède point de
jardin, on pourra toujours s’enticher d’une fleur ou d’une plante aromatique.
Merci aux pépiniéristes en général, et à Monsieur Loubet en particulier de
m’avoir autorisée à photographier ses “bébés” !
par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? »

L’apprentissage continue. Le mardi après-midi, c’est l’heure de la dictée. C’est
au tour de Fruji d’être posté près de la fenêtre. De son regard vif, il remarque
rapidement quel enfant est en difficulté. Lorsqu’arrive le moment de la correction des phrases écrites avec application, Fruji va, avec prudence, de table
en table corriger les fautes de grammaire et d’orthographe des écoliers. Il
s’aide de ses deux incisives en grattant le papier, soit pour retirer ce qu’il y
a en trop, soit pour laisser à l’écolier le soin de réécrire le mot correctement.
Il balaie d’un coup de sa queue les résidus de papier. (Sais-tu que l’écureuil
n’a pas de canines ?)

Beaune

Remise de chèque
Suite à une vente aux enchères de vins offerts par leurs partenaires, l’association Les Violettes a remis un chèque de 1 350 € afin de financer un séjour
en juillet prochain “sur les traces de Léonard de Vinci”, pour cinq jeunes du
SESSAD THAIS des
Papillons Blancs de
Beaune avec leur
éducatrice Christine
Seguin.
Différents objectifs
sont visés : accès à
la culture, autonomisation, confiance en
soi, partages collectifs…
Etaient présents les jeunes, Daniel Koch administrateur Papillons Blancs,
Fabien Baert directeur du Pôle Enfance, Anne-France Simonneau directrice
adjointe, Sophie Durand Chef du service SESSAD THAIS, et certains personnels, autour d’un buffet gourmand réalisé par des jeunes du SESSAD en
cuisine pédagogique.

La maîtresse écrit le texte sur le tableau tout en expliquant la construction des
phrases. Lorsqu’elle se retourne face aux élèves, Fruji se cache dans un casier.
Il se blottit entre deux piles de livres et de cahiers. Puis il reprend son aide
après que l’écolier lui ait fait signe de continuer.
Fruji et Karny ont le temps d’aider tous les enfants de cette école de quartier.
Les écoliers sont ravis. Pour les remercier, les jeunes leur apportent des noix
et des noisettes qu’ils partageront avec leurs semblables. Fruji va les enterrer
dans un endroit tenu secret, tandis que Karny les dispose en hauteur dans son
nid. La pie est très intelligente car, pour déguster facilement les noix, elle les
fait tomber sur la route et attend qu’un véhicule passe et les écrase. Puis, elle
déguste ce fruit sec prêt à manger.
C’est la fin de la journée, les parents attendent près de la grille la sortie de
leurs bambins. Mercredi sera une journée plus relaxante.
Anne Deville
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Beaune

Animations à la bibliothèque
Cette quinzaine, la bibliothèque Monge vous donne deux rendez-vous :
• Soirée jeux vendredi 27 mai de 20 h à 23 h : joueurs occasionnels ou
confirmés, venez seul, en famille ou entre amis pour une soirée ludique et
pleine de bonne humeur ! À partir de 12 ans. Animation gratuite. Inscription
obligatoire au 03 80 24 55 75.
• Speedbooking ados samedi 28 mai de 15 h à 16 h : rendez-vous est
donné aux ados en section jeunesse pour présenter ses coups de cœur du
moment : livre, BD, manga, CD, film… en quelques minutes. Renseignements
et inscriptions au 03 80 24 55 76.

Brocante des supporters de l’A.S.B.
Le club des supporters de l’Association Sportive
Beaunoise (A.S.B. club de football) organisera les
samedi 4 juin de 16 h 45 à 19 h, dimanche 5 juin de
10 h à 19 h et lundi 6 juin de 10 h à 18 h, son salon
antiquités-brocante sous les Halles de Beaune (face à
l’Hôtel Dieu).
25 exposants professionnels proposeront des articles de
style et d’époque : affiches, argenterie, art populaire,
bagagerie, bibelots, bijoux, cartes postales, cristal, linge
et livres anciens, luminaires, militaria, meubles, mobilier vintage et
design, objets de vitrine, outils de la vigne, peintures modernes et anciennes,
verrerie, vieux papiers…
Prix de l’entrée : 2 € par personne. Gratuit pour les moins de 18 ans. Demitarif pour les personnes munies d’un ticket d’entrée aux Hospices de Beaune.

BOIS | ALU | PVC

Le dessin d’Anne Beauné

Elle va se taire
L’heure est partout dans notre quotidien : sur nos téléphones portables, nos
ordinateurs et tablettes, aux clochers des églises, dans nos bistrots préférés,
sur les parcmètres et horodateurs, aux enseignes des pharmacies… Alors,
l’horloge parlante, créée en 1933, qui ne reçoit plus guère d’appels, a décidé de se taire définitivement le 1er juillet prochain.

OSITION
SALLE D’EXP
Fenêtres - Portails Alu
Volets battants - Volets roulants
Dressings - Parquets - Stores - Vérandas

03 80 26 60 66

72, route de Challanges à BEAUNE
contact@menuiserieterrand.fr
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La moisson d’Anne Leblé…

Bouleversante épopée
Ils étaient plusieurs livres à se disputer la place pour figurer
cette quinzaine dans la moisson. Finalement et contre toute
attente, c’est le deuxième tome d’une trilogie jeunesse (pourtant outsider) qui franchit la ligne en vainqueur. Il s’agit d’Alma,
saga brièvement évoquée dans le numéro 229 d’EdC du 7 juillet
2020. Le livre II, L’enchanteuse, sorti en octobre dernier, m’a
littéralement happée.

pas de réponse, elle pense que le don du chasseur, héritage de sa culture,
l’a abandonnée.
Deux ans après, on retrouve Alma avec énormément de plaisir. La puissance
du récit est intacte. Spectateur émerveillé, le lecteur suit chacun des personnages dans ses aventures. Alma a mûri. Son épopée s’est transposée dans
une autre atmosphère, électrique, brutale, bruyante, emplie d’humains avides.
L’exact opposé de sa vallée luxuriante, paradis perdu. La plume de Timothée
de Fombelle nous emporte dans les méandres du fleuve, dans la moiteur
des exploitations agricoles où triment les esclaves, au fond
des cales sinistres. Elle nous fait toucher du doigt le coton
fragile, la misère des esclaves, le cynisme des bandits, la
volonté farouche d’Alma. Cette dernière ignore tout du
destin des autres membres de sa famille, tournée tout entière dans le but unique et obsessionnel de retrouver Lam.
Incrédule, elle ne voit pas les signes. L’auteur joue avec
nos nerfs en faisant se croiser, parfois se frôler, ceux qui
se cherchent. Il nous promène en Louisiane, sur les rives
sombres de l’Angleterre, dans l’île chamarrée de SaintDomingue et jusqu’en Australie. Il évoque aussi la grande
Histoire, les premiers échos de l’abolition, l’expédition de
La Pérouse… C’est rythmé, bien écrit, saisissant de couleur
et d’obscurité, de parfums et d’odeurs, de bruissements et
de cris, de douceur et d’âpreté, de fraîcheur et d’aridité.
Qu’il va être long de patienter jusqu’en 2023 pour la sortie du livre III, Alma, La liberté. L’attente, on le sait, a une
saveur particulière… La dégustation, ensuite, n’en est que
meilleure. Un conseil ? Goûtez-y. Vous voudrez y revenir !
Alma, Livre II, L’enchanteuse. Timothée de Fombelle. Gallimard Jeunesse.
19 €.

Alma a été arrachée à sa vallée protégée et à sa
terre d’Afrique. Le premier tome, Alma Le vent se lève,
magnifique, plein de poésie, décrit d’abord l’harmonie
avec la nature des derniers représentants du peuple
Oko que sont les membres de la famille d’Alma avant
de raconter les affres de la traite négrière et suivre la
jeune héroïne en Amérique où elle cherche son petit
frère, enlevé pour être vendu de l’autre côté de l’Océan.
Dans le deuxième tome, on retrouve Alma avec Joseph,
un jeune pirate rencontré pendant la traversée. Ce dernier s’est lancé à la recherche du trésor de La Douce
Amélie. Qui détient le secret de ce navire ? Saint-Ange,
le comptable malhonnête ? La fille de l’armateur, après
le décès de son père, s’embarque pour Saint-Domingue.
Elle veut comprendre comment la fortune de paternelle
a été engloutie. Alma a bien du mal, elle, à saisir après
quoi courent tous ces gens. Elle n’a qu’un objectif, trouver Lam, son petit frère, qu’elle cherche obstinément dans toutes les plantations de la Louisiane. Attirée dans de nombreux endroits qui ne lui donnent
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Plus de 16 ans d’expérience
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Etude & renseignements : Cyrille Panloup-Fornes
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Ciné’Ksou…

Le secret de la cité perdue
Sur nos écrans depuis le 20 avril 2022, Le secret de la cité perdue est
une comédie d’aventure américaine comme on les
aime. C’est un bon divertissement, drôle et bourré
d’autodérision (mention spéciale à Channing Tatum
et Brad Pitt).
D’une durée d’à peine moins de deux heures, timing
parfait, le ton est léger et on n’en demande pas plus.
Ici, ne cherchez pas le film d’auteur, pas de palme au
prochain festival de Cannes, aucune analyse poussée à faire sur cet opus, on est loin de la comédie
de l’année, mais ça marche, les gags sont funs, les
acteurs ne se prennent absolument pas au sérieux et
même si c’est du vu et revu, on passe un bon moment,
et c’est pourquoi on choisit de le voir.
Petit résumé pour les intéressés : « Une romancière
solitaire doit partir en tournée promotionnelle pour la
sortie de son nouveau roman. Elle se retrouve embarquée dans une aventure dans la jungle en compagnie
de l’homme engagé comme mannequin pour la photographie de la couverture de son livre… »
Bon, vous me direz, rien de nouveau sous les tropiques,
les américains étant très friands de ce genre-là, la recette étant toujours la même : On a la “MILF” sympa
mais blasée, le beau gosse un peu limité mais attachant,
le méchant psychopathe milliardaire et capricieux, tous regroupés sur une île paradisiaque, à la recherche d’un trésor perdu. Ok.
Je serais même tentée de dire qu’on retrouve un p’tit peu du cultissime

“A la poursuite du diamant vert” mais en vachement moins bien, ben oui,
faut pas pousser mémé trop loin non plus, hein !
Côté distribution, le casting est de qualité. On retrouve une Sandra
Bullock, pas mal dans son genre, mais que je trouve
largement plus crédible dans des rôles de composition plus dramatiques. Channing Tatum, quant à
lui, est un adepte de l’autodérision, et est vraiment
doué en mannequin écervelé. Le méchant de l’histoire est campé par Daniel Radcliffe, Harry Potter
a bien grandi c’est sûr, mais je suis, hélas, quelque
peu déçue de son interprétation, surjouant un peu
trop son rôle qu’il en devient vite agaçant. La pépite
du film vient sûrement de l’excellent Brad Pitt, que
l’on ne présente plus, capable de tout jouer, du rôle
le plus dramatique au plus comique. Ici dans un
rôle de guest, en ancien des forces spéciales qui,
comme Channing Tatum pratique l’autodérision à
souhait. On regrette même de ne pas le voir plus
longtemps à l’écran mais bon, on aura eu droit à
un caméo de luxe et on s’en contentera largement.
Dernière petite chose à retenir, la bande son, pas
mal, et pour les connaisseurs, un petit clin d’œil à
Nick Cave, qui fait toujours son petit effet.
En conclusion, ce n’est pas du tout l’aventure de
l’année, soyons honnêtes, mais on sait pourquoi
on va voir ce genre de film, on n’en attend rien de plus si ce n’est rire un
peu, et c’est déjà pas mal vu le monde dans lequel on vit actuellement !
Signé Ksou

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

BEAUNE. Maison ancienne de 4 pièces
principales (117 m² hab). 2 belles caves
voûtées. 2 garages. Jardin avec petites
dépendances. Cl. énergie : D et classe climat : D.
Coût annuel estimé entre 1 630 et 2 260€ base 2021.

295 000 € - réf. 4985

EXCLUSIVITÉ !

Entre NOLAY et EPINAC, ancienne
forge avec écurie et chambre à four attenantes. (Pas de chauffage). Cour et jardinet sur l’arrière.

de procédure en cours dans la copro. Ch. moyennes :
910€/an. Cl. énergie : F (fenêtres S.V.) et climat : D.
Coût annuel estimé entre 1 821 et 2 463€ base 2021.

19 500 € - réf : 4988

BEAUNE intra-muros. Bel appart. T5
en duplex de 83,51 m² au 2ème et dernier
étage. Copro. de 6 lots principaux. Chauf. élec. Pas

Honoraires charge vendeur

250 000 € - réf : 4934

NOLAY. Maison de 4 pièces principales.
Grenier aménageable. Garage. Petite
cour + jardin non attenant. Cl. énergie : E et

13 km. BEAUNE Est, au calme. Ancien corps de ferme à rénover compr.
habitation de 4 pièces Ppales. Grenier
aménageable. Grandes dépendances
attenantes + hangar récent de 550 m².
Le tout sur 4 000m² de terrain env. Cl.

cl. climat : E. Coût annuel estimé entre 1 880 et 2 610€
base 2021.

108 000 € - réf : 4978
Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

03 80 21 77 16

Entre BLIGNY-S/OUCHE et ARNAYLE-DUC. Ensemble immobilier composé d’une maison de 5 pièces principales. Garage double. Autre maison de
3 pièces. Jardin avec piscine chauffée.
Classes énergie et climat = F. Coût annuel estimé entre
4 201 et 5 683€ base 2021.

249 000 € - réf : 4971
Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

énergie : G et cl. climat : C. Coût annuel estimé entre
1 770 et 2 460€ base 2021.

282 000 € - réf. 4952

(270 000 € hono. exclus de 4,44% ch. acquéreur)

RARE !

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

BEAUNE, rue piétonne, emplacement
1er ordre. Droit au bail d’un local commercial de 90 m² avec réserve et sanitaires. Loyer mensuel 3 500€ H.T.

700 000 € - réf. 4903

87 500 € - réf : 4997

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur
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Objectif Business Beaune

Séquence nostalgie !!!

Clin d’œil sur un adhérent

Le travail des bûcherons d’autrefois (11)

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

Les jours qui suivirent, la neige tomba sans discontinuer. Le froid mordait, transperçait
les corps et pénétrait jusqu’à la moelle des os. Chaque matin, en ouvrant ses volets,
désespérément, le bûcheron se résignait à regarder cette couche blanche qui recouvrait
les toits des maisons. Il savait que ce mauvais temps retarderait les travaux de bûchage.
A la ferme, certaines occupations lui permettaient de passer l’hiver, tel que le pansage
du bétail, remplir la crèche de foin qui sentait bon l’herbe des prairies, le nettoyage de
l’étable, agrainer les poules, sans oublier le raclage du poulailler.
– Pour consolation, dit-il à sa femme en prenant place à la table, nous aurons un Noël
blanc.
– Sais-tu, dit-elle au bûcheron, j’ai toujours dans l’armoire le panier en osier qui me
servait pendant les Avents. Nous frappions aux portes et nous chantions en l’honneur
du fermier. Parfois, lorsque je prends ce petit panier, je me revois fillette marchant dans
la neige, je crois qu’il a gardé le goût de la brioche que les villageois nous donnaient,
enfin, c’était le bon temps de l’insouciance.
Pendant qu’elle parlait, quelques larmes d’émotion perlaient sur le bord de ses yeux
fatigués.
Les soirs de la semaine précédant Noël, tenant dans leur main une lanterne végétale
pour conjurer les ténèbres, quelques enfants passaient dans chaque maison et interprétaient une chansonnette qui promettait une bonne récolte pour l’année à venir. La
tradition dictait, qu’en guise de récompense, ils repartaient avec des friandises ou des
gâteaux confectionnés pour l’occasion.
Cette pratique infantile, aurait vu le jour au début du XIXe siècle et faisait partie des
Avents de Noël qui remontent depuis la seconde partie du VIe siècle et commençaient à
la fête du 11 novembre. Ces six semaines étaient appelées “Carême de Saint Martin”.
Ce matin-là, veille de Noël, lorsqu’il sortit pour soigner les poules, le bûcheron s’aperçut
que la neige était quasiment toute fondue. La couche blanche avait cédé sa place à une
gadoue désagréable. Nous pourrons de nouveau bûcher, pensa l’homme en remontant
le col de sa vareuse.
Consacrée aux préparatifs de la veillée, cette journée du 24 décembre passa bien vite.
Installé à table, il regardait sa femme occupée à nettoyer le gaufrier. Il était en forme
de cœur, de couleur noir, et pour éviter de se brûler en le retournant, il était muni d’un
long manche
– Ce soir, dit-il à sa femme, pour la veillée de Noël, les voisins viennent manger les
gaufres.
– Oui, comme chaque année.
L’horloge venait de sonner 19 h. Je suis un peu en retard, reprit-elle, il faut que le
gaufrier soit bien chaud, car sans cela, elles ne seront pas si délicieuses à déguster.
Les chemins de la plaine s’illuminaient par les petites lumières des falots. Comme des
étoiles scintillantes, ses clartés tremblotantes décrivaient dans la nuit le tracé des voies
et des routes.
Des pas se firent entendre dans la cour de la ferme et peu de temps après, on frappa à
la porte. Le chat, surpris par cette venue, se réveilla, prêta une l’oreille attentive, puis,
il descendit de sa chaise.
Les voisins entrèrent, accueillis chaleureusement par le bûcheron, ils furent attirés par
le parfum des premières gaufres qui cuisaient. Grisés par cette saveur alléchante, les
enfants se rendirent aussitôt à la cuisine. Avec des yeux étincelants remplis de gourmandise, ils contemplèrent les divines pâtisseries toutes dorées et rangées sur des grands
plats en faïence orangée.
Ce soir-là, la grande table de la salle commune était recouverte d’une belle nappe à
fleurs. Dans les assiettes blanches, les serviettes assorties à la nappe, étaient soigneusement pliées. Sur l’invitation de la femme, tous prirent place et commencèrent à déguster
les délicieuses gaufres. Les enfants et les invités les savouraient sous le regard attendri
des fermiers. Dans l’âtre de la cheminée, la bûche de cerisier se consumait lentement en
prodiguant une chaleur qui se diffusait dans toute la pièce. De temps à autre, l’homme
se dirigeait vers le foyer pour remuer les braises.
Sur le plat, il ne restait plus que trois gaufres. Entre les enfants, débuta alors une petite
chamaillerie pour savoir qui prendrait la dernière de la fournée, un peu brûlée, incomplète et difforme.
– L’heure est venue de partir pour la messe de minuit, proposa le bûcheron en se levant
de table.
Tous allèrent prendre leur falot, l’allumèrent et sortirent. Dehors, le froid nocturne les
saisit. Ils savaient qu’à leur retour, dans l’âtre, la bûche de Noël chaufferait la maison.
(A suivre…)
B. Rozerot

GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT AVEC VOUSFINANCER
Avec la hausse des taux des prêts immobiliers… des banques de plus en plus
réticentes à prêter… aujourd’hui plus que jamais, il est important de faire appel à
des professionnels afin qu’ils vous accompagnent et vous apportent LA solution aux
meilleures conditions pour réaliser votre projet de vie.
C’est le rôle de Cyrill Déchaux qui a créé son entreprise de courtage en financement il y a 3 ans à Beaune sous la franchise “Vousfinancer”. Spécialisé dans les
prêts immobiliers qui représentent 80 % de sa clientèle, il propose également ses
services pour le rachat de prêts, rachat de soulte, regroupement de crédits, crédits
professionnels mais aussi des assurances emprunteurs. En effet, saviez-vous qu’il
est maintenant possible de changer d’assurance en cours de vie de votre prêt
immobilier ? Un levier supplémentaire pour réaliser de belles économies !

Pourquoi choisir un courtier ? Voici les réponses des clients qui lui ont fait
confiance : 23 % pour un accompagnement de A à Z dans les démarches administratives, 24 % pour le gain de temps, 25 % pour être certains d’avoir l’accord
d’une banque et 60 % pour obtenir des conditions plus avantageuses.
Cyrill s’attache à trouver rapidement des solutions en adéquation avec les possibilités de ses clients. Si l’on sait que le délai d’obtention d’un premier rendez-vous
est inférieur à 48 heures, on mesure sa réactivité qui, dès cet entretien, aura accès
à tous les partenaires bancaires afin de trouver les solutions les mieux adaptées.
Afin de renforcer son équipe Cyrill recherche activement une/un courtier en
prêt immobilier salarié ou mandataire avec, idéalement, une expérience en courtage ou en banque, mais surtout avec une bonne connaissance du réseau local
beaunois. Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, contactez vite Cyrill qui
étudie tous les profils !
Vous avez un projet ? Prenez rendez-vous gratuitement et sans engagement pour
profiter des compétences du cabinet Vousfinancer.
L’expérience OBB : La réunion hebdomadaire est un moment de convivialité
qui permet de prendre du recul, d’échanger sur les problématiques de chacun
mais aussi partager les réussites. Cyrill souligne l’importance de l’entraide sans
oublier le système de recommandation propre au réseau qui est un levier pour le
développement de son activité.
Vousfinancer 26, avenue de la République à Beaune, tél.
03 80 20 95 91 www.vousfinancer.com (N° ORIAS 18005701)
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Boule lyonnaise

Vente de fleurs pour la fête des mères
L’association Les Beaun’et R’osent, en partenariat avec le magasin Gamm Vert de Beaune, vous propose une vente de
fleurs à l’occasion de la fête des mères : Pot d’œillet
carnelia ou de Kalanchoë. Tarif unique : 10 €.
Les fleurs seront à retirer le vendredi 27 mai au marché de Vignoles de 17 h à 19 h.
Les profits seront reversés à l’association, qui,
pour rappel participe au Trek Rose Trip Maroc en
octobre prochain.
Réservation et pré-paiement obligatoire sur la page
Hello Asso “Les Beaun’et R’osent” via le QRcode ou
https://www.helloasso.com/associations/les-beaunet-r-osent/boutiques/vente-pour-la-fete-des-meres
Réservez-vite, les quantités sont limitées.
Renseignement par téléphone au 06 61 82 13 66 ou
lesbeaunetrosent@gmail.com

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

du 16 au 22 mai

lasagnes
de boeuf

6€95
C. Cial Carrefour - BEAUNE - 03 80 22 33 53
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

visuel non contractuel

Appuyée par la Fédération sportive et culturelle de France, la Boule Colbert
organise le championnat de France vétérans boule lyonnaise dans ses locaux
au boulodrome “Maurice Rouvière” 7, rue Pasteur a Beaune, les mercredi 8
et jeudi 9 juin 2022.
Pour plus information vous pouvez contacter le président Jean-Claude Fontaine 06 07 58 90 57 ou le secrétaire Philippe Buffey 06 48 40 34 38.
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Tout nouveau !!
La valeur n’attend pas le nombre des années… A tout juste
34 ans Ludovic Andreux et Pauline ont ouvert leur propre
restaurant il y a quelques semaines. L’Autentik à Allerey-surSaône porte bien son nom : un chef authentique pour une cuisine
authentique. Des plats dans la pure tradition culinaire mais
revisités à la façon du chef avec en plus cette touche de “gastronomie”
que Ludovic a acquis au court des 6 années passées derrière les
fourneaux de la célèbre Hostellerie de Levernois. Ludovic travaille avec des
produits locaux, sélectionnés au fil des saisons… Tout est fait maison sauf le
pain ! Une cuisine fine et gourmande à la fois. Quand je dis authentique,
venez déguster son jambon persillé et vous comprendrez. Toujours une
belle présentation dans les assiettes. Pauline assure un accueil et un service
souriant et efficace. Quand un jeune et sympathique chef de talent se lance,
EchosdCom se doit d’être là pour en parler.
J’espère que la recette des Gambas juste
poêlées, sablé au parmesan vous
donnera envie de venir…
Pour 4 personnes : faire vos sablés
au parmesan en mélangeant
40 g de beurre en pommade
avec 10 g de parmesan râpé.
Ajouter un œuf entier, 20 g de
poudre d’amandes, 45 g de farine
et 1 g de sel. Abaisser la pâte sur
environ 0,5 mm de hauteur. Détailler
les sablés en rectangle et les cuire sur une

plaque recouverte de papier
sulfurisé 12 mn à 180°.
Mettre 24 queues de
gambas à mariner
dans un peu d’huile
d’olive avec du thym,
un peu d’ail, du piment
d’Espelette et le zeste
d’un citron jaune pendant quelques
minutes puis les faire revenir à l’huile
d’olive 15 secondes de chaque côté.
Saler et poivrer à votre goût. Dresser
le sablé au centre de l’assiette,
accompagner d’une poêlée de
légumes du soleil, genre ratatouille
mais servie froide avec les légumes
légèrement croquants, et vos gambas selon votre envie. Bon courage et bon
appétit.
ACCORD METS/VIN
Pour accompagner ce plat nous avons sélectionné trois vins blancs sur la carte
des vins du restaurant :
• Bouzeron 2020 Antoine Reniaume
• Rully La Chaume 2020 Jacques Dury
• Bourgogne Hautes Côtes de Beaune 2019 Jean Guitton.
Jean-Jacques Dalmaz Sommelier
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Beaune

NOUVEAU

Elagage / Abattage
Entretien / CrEation
Travaux espaces verts
ljev21200@yahoo.com

Julien Levieux

06 82 95 22 66 CHEVIGNY-EN-VALIÈRE

RECRUTE
Personnel de chambre
Femmes - Hommes - Etudiant(e)s

Horaires adaptables

20 rue du Tacot à Savigny-les-Beaune
bb_4703@hotelbb.com ou 03 80 24 52 45

Stop aux idées reçues !
Il y a des réputations qui mènent la vie dure aux hôteliers dont l’hôtel
B & B Beaune Nord situé 20, rue du Tacot à Savigny-lès-Beaune (derrière
le Leclerc).
En effet, beaucoup sont à la recherche de personnel notamment des
femmes (ou hommes) de chambre. Mais, malheureusement les candidatures se font rares. Pourquoi ?
Tout simplement parce que, lorsque l’on parle d’emploi dans l’hôtellerie,
on pense : salaire minimum, cadences infernales, aucune reconnaissance
et surtout travail tous les week-ends… Le tableau ne fait effectivement pas
rêver !
Et si nous avions une fausse idée de ce métier ?
Le B&B Beaune Nord a mis en place des avantages attractifs pour ses
employés. Jugez par vous-même !
Vous cherchez un emploi en CDI/CDD, vous êtes étudiants et souhaitez
un job d’été ou gagner un peu d’argent les week-ends… Il suffit d’être
consciencieux et aimer le travail bien fait. L’hôtel B & B Beaune Nord
recherche une personne en CDI fixe 25 h par semaine, un renfort pour
l’été mais également deux renforts les week-ends. Rassurez-vous, quand
on parle de week-end, c’est le samedi ou le dimanche (ou les 2 à votre
convenance), de 9 h 30 à 14 h 30, ce qui laisse largement le temps de
profiter, entre autres, des rayons du soleil !
Julie, responsable de l’hôtel a mis en place divers avantages, comme
les chèques Cadhoc pour Noël, chèques vacances l’été, primes de fin
d’année, horaires adaptables…
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et solidaire, contactez
Julie au 03 80 24 52 45 et envoyez votre CV et LM à bb_4703@hotelbb.
com.
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24 Heures de Beaune : le grand retour
Nombreux sont celles et ceux qui attendaient avec impatience le rendez-vous
des 24 Heures de Beaune !
Encore un peu de patience, cet événement à la fois sportif et festif fait son
grand retour les 3 et 4 juin prochains.
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Pour rappel, cette course regroupe des engins originaux non motorisés, mais
répondant à une jauge réglementée. Elle se dispute par équipe de 8 coureurs
se relayant durant 24 heures (départ 19 h le vendredi 3 juin et arrivée le
lendemain à la même heure) sur un circuit fermé à toute circulation. Le thème
retenu cette année est : “Vos souvenirs d’enfance”.
Une belle occasion de venir en famille ou entre amis pour encourager les
33 équipes mais aussi profiter des différentes animations.
Retrouvez tous les détails dans notre édition du 31 mai.

Ouverture
exceptionnelle
le week-end !
Samedi 8h30/19h30
Dimanche 8h30/13h
68B, rue du Faubourg
Fa
F
aubourg
aubo
b urg Madeleine
Ma
à Beaune

03 80 25 97 21 - Livraison
vraison à domicile - Ouvert 7j/7

6 place Carnot à Beaune

à distance

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

298 000 € Hono. charge vendeur

107 000 € Hono. charge vendeur

625 000 € Hono. charge vendeur

A 30 min. de BEAUNE, maison 220 m²,
6 chambres, large terrasse ensoleillée. Coin salon séjour 71 m² avec cheminée et sol en dalles
de Givry, cuisine. Alarme. Jardin. Terrain 2 895 m².
2 garages dont un double.

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.

Meursault. Vue exceptionnelle à 180° sur les
vignes. Bâtisse 200 m2 à réhumaniser. 5 chambres,
cuisine, belle pièce de vie avec insert, 2 SdB, véranda, 155 m2 de surface sup. + T1 indép. 57 m2,
cuverie, cave, garage 4 véhic., le tout sur 1 113 m2.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Murs commerciaux

89 000 € Hono. charge vendeur

247 000 € Hono. charge vendeur

Proche centre ville et commodités, bel appart. traversant au dernier étage sans ascenseur. Entrée,
cuisine équipée ouverte sur séjour, loggia fermée, salle d’eau, WC, chambre. Un cellier. Idéal
1er achat ou investisseur.

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.

426 000 € Hono. charge vendeur
Idéal pour investisseurs ou professionnels à
Beaune. Situé sur un axe passager, immeuble de
type bureau en très bon état 230 m² sur 2 niveaux,
parking privé, double vitrage, chauf. réversible.
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Cinéma CGR : à l’affiche cette quinzaine
AVANT-PREMIÈRES
• Top Gun Maverick. Réalisé par
Joseph Kosinski avec Tom Cruise,
Miles Teller, Jennifer Connelly…
Mardi 24 mai à 18 h et 21 h.

• Coupez ! (Film d’ouverture du
Festival de Cannes 2022). Réalisé
par Michel Hazanavicius avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory
Gadebois…

Du 25 au 31 mai
• Top Gun Maverick. Réalisé par
Joseph Kosinski avec Tom Cruise,
Miles Teller, Jennifer Connelly…
• Tito et les oiseaux. Jeune public, à partir de 6 ans. Film d’animation réalisé par Gustavo Steinberg,
Gabriel Bitar, André Catoto Dias.

•Murina VO (Ciné-clap). Réalisé par Antoneta Alamat Kusijanovic avec Gracija Filipovic, Danica
Curcic, Leon Lucev…

ÉVÉNEMENT
• L’association Ciné-Clap organise
une soirée débat le lundi 30 mai à
19 h 30 avec la projection du film
Sous l’aile des anges réalisé par
A.J. Edwards avec Diane Kruger,
Jason Clarke, Brit Marling…

LES SORTIES PRÉVUES
Du 18 au 24 mai
• J’adore ce que vous faites.
Coup de cœur CGR. Réalisé par Philippe Guillard avec Gérard Lanvin,
Artus, Antoine Bertrand…

• I Comete en VO. Ciné-Clap.
Réalisé par Pascal Tagnati avec JeanChristophe Folly, Pascal Tagnati et
Cédric Appietto…

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

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

Beaune
Saveurs de Vignes
Balade gourmande
dans le vignoble beaunois

Nombreuses animations

26 mai 2022
Jeudi de l’Ascension

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

13ème édition

www.beaune-saveursdevignes.com

Beaune Saveurs de Vignes :
retour de la balade gourmande
Après deux ans d’absence, l’incontournable balade gourmande du Beaune
Handball aura lieu, comme à son habitude, le jeudi de l’Ascension soit, le
jeudi 26 mai prochain.
Pour cette 13ème édition le
principe n’a pas changé et
c’est très simple : rendezvous est donné à tous les
participants entre 11 h et
13 h 30 à la nouvelle cuverie des Hospices avenue
du Stade à Beaune. Des
groupes se formeront et
partiront pour environ 8 km
de marche sur des chemins
jalonnés par cinq stands sur lesquels les randonneurs prendront leur repas
(apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) et dégusteront les vins associés issus,
bien évidemmment, des terroirs locaux.
Une belle façon de comprendre, explorer, ressentir toute la magie de la Bourgogne dans une ambiance festive et conviviale. Une calèche tractée par des
chevaux sera mise à votre disposition. D’autres surprises vous attendent mais
chuuuut… EdC ne vous en dit pas plus ! Inscrivez-vous vite pour les découvrir !
Tarifs : pack adulte 60 €, menu sans alcool petit randonneur 40 €. Le pack
comprend les dégustations, le repas et un verre gravé.
Attention, le nombre de places est limité.
Pour tous renseignements : “Beaune Saveurs de Vignes” BP 10004 - 21201
Beaune Cedex, tél. 06 07 01 10 30 beaunesaveursdevignes21@gmail.com
Vous pouvez également réserver en ligne sur l’Office du Tourisme de Beaune.

DU 23 AU 29 MAI

Bonne Fête
Maman !
Découvrez notre sélection Coup de Cœur !

Pot en
vannerie

14

€
95

Coloris
bleu et rose !

AVEC POT CÉRAMIQUE Ø 12 CM
LE
POT CÉRAMIQUE
Ø 12 CM
Phalaenopsis
Palmier

Hauteur 55 cm. 2 tiges. Son branchage en forme de parapluie et
Phalaenopsis
Hauteur 55 cm. Son branchage en forme de parapluie et ses
Coloris variés.
Coloris variés.

19

€
95

LE POT Ø 12 CM

Phalaenopsis Wonder
Hauteur 65 cm. 2 tiges

19

€
95

LE POT Ø 12 CM

Composition 3 plantes
Hauteur 45 cm.
3 jolies plantes
accompagnées d’un cœur
décoratif
«Bonne Fête Maman».

CACHE POT

OFFERT

12

€
95

LE POT Ø 13 CM

Hauteur environ 35 cm.
Plusieurs variétés au choix :
rosiers, curcuma, lys oriental ou hibiscus.

BEAUNE - 03 80 24 13 89

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

NUITS-SAINT-GEORGES - 03 80 61 02 44
SEURRE - 03 80 20 47 68
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Écho’Assurance

DERATISATION  DESINSECTISATION  DEPIGEONNAGE  DESINFECTION

Lutte respectueuse
de l’environnement

On parle souvent du nombre de personnes tuées sur la route mais beaucoup
moins de celles tuées à cause d’un accident domestique alors qu’elles sont
4 fois plus nombreuses. Sans minimiser la première catégorie, on constate
que l’on assure sa voiture, sa maison mais plus rarement sa famille alors que
si on y réfléchit à deux fois quelle est la chose la plus importante à vos yeux ?

Sécurité garantie
Enfants - Animaux
Intervention rapide 7 jours/7

03 80 80 17 70

Devis gratuit

www.la-camda.com

Garantie accidents de la vie (GAV)

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
Numéro d’agrément
Certificat N°027374

Les nuisibles sont sur le pont !
La CAMDA – entreprise de lutte
contre les nuisibles – représentée
localement par Sylvain Frizot,
poursuit ses activités et son développement.
Pour information, avec les températures de ces dernières semaines,
les nuisibles s’activent :
• Essaimages : Attention ils
sont nombreux actuellement et si
un essaim d’abeilles s’invite chez
vous, ne prenez pas de risques :
— La première chose à faire est
d’appeler un apiculteur qui pourra
intervenir si l’essaim est récupérable (dans un arbre ou arbuste,
dans une grange, etc.)
— Dans le cas contraire, si un ou
plusieurs apiculteurs ne peuvent
pas le récupérer, appeler LA CAMDA qui fera le nécessaire pour sécuriser
votre habitation et votre famille.
• Les autres Hyménoptères :
— Guêpes et frelon européen : Les fondatrices ont installé seules leurs nids
primaires, elles sont maintenant aidées par les ouvrières et ce nid initial va
désormais croître en taille et en nombre dans les 3 à 4 mois à venir.
— Les frelons asiatiques : les fondatrices ont également installé leurs nids
primaires et les premières ouvrières sont désormais capables de prendre en
charge la construction du nid et l’entretien de la colonie. Mais avec la croissance, 70 % des colonies déménageront courant août pour un nid construit
souvent à plus de 10 m dans les arbres.
— Pour poursuivre la lutte contre ce prédateur de nos abeilles, La CAMDA
s’est dotée d’un nouveau Pistolet Insecticide Longue portée pour détruire les
nids de frelon asiatique en hauteur dans les arbres.
— Pour information : un nid de frelons asiatique (Vespa vélutina) renferme 4
à 5 fois plus d’individus et a son orifice de sortie sur le côté, ce qui le différencie d’un nid de frelon européen (Vespa Crabo) dont l’ouverture est en bas.
• Les autres nuisibles du moment :
— Les puces et les punaises de lits dont la croissance est favorisée par la
hausse des températures et pour lesquelles la CAMDA peut vous prodiguer
les conseils et traitements adaptés.
— Les moustiques : les premiers moustiques ont fait leur apparition en mai
et nous savons que le moustique tigre est désormais présent dans notre région (début d’implantation en 2018 en Côte-d’Or). Plusieurs solutions sont
possibles pour atténuer les nuisances liées à cet insecte : traitement de la
végétation (Produit bio Ecocert), installation de pièges de captures à proximité des terrasses, piscines, pour les particuliers, les hôtels restaurants ou les
entreprises recevant du public.
— Mais aussi et toujours les rongeurs (rats et souris), les cafards, les taupes,
etc.
Alors n’hésitez pas à consulter des professionnels.
La Camda 21 à Ladoix-Serrigny 03 80 80 17 70 ou 06 25 04 98 21

Il existe pourtant la garantie accidents de la vie (GAV), assurance qui vous
protège au quotidien. Elle intervient quand le responsable de l’accident n’est
pas identifié ou s’il s’agit de vous-même ou d’un de vos proches. Les risques
couverts par la garantie varient d’un assureur à l’autre. Ils peuvent être parfois
déjà couverts par d’autres assurances (assurance maladie, complémentaire
santé, assurance de la carte bancaire...).
• Qui est couvert ? La garantie peut vous couvrir vous seul, en tant qu’assuré, mais elle peut aussi couvrir vos enfants et la personne avec qui vous vivez
en couple (mariage, Pacs ou union libre).
• Quels sont les risques garantis ?
– Accidents domestiques (brûlure, chute, bricolage, jardinage, intoxication...)
– Accidents survenus dans le cadre de loisirs (sport, voyage...)
– Catastrophes naturelles (tempête, avalanche, tremblement de terre...) ou
technologiques (effondrement d’un magasin, par exemple)
– Accidents médicaux (conséquences anormales et imprévisibles d’actes
médicaux)
– Agressions ou attentats
La garantie ne couvre pas les dommages corporels liés aux accidents de la
route et aux accidents de travail. En effet, ses risques sont déjà couverts par
l’assurance auto et par votre employeur.
Les assureurs mettent parfois dans le contrat des clauses qui excluent certains risques spécifiquement désignés (accidents liés à la pratique de certains
sports dangereux par exemple).
• Préjudices indemnisés ? L’indemnisation vise à réparer votre préjudice physique et ses conséquences sur votre vie professionnelle, personnelle,
matérielle et familiale. En cas de décès de l’assuré, les préjudices moraux et
économiques de ses bénéficiaires sont pris en compte.
Le contrat de base prévoit que l’indemnisation peut être accordée lorsque la
victime subit une incapacité permanente de minimum 30 %. Ce pourcentage
peut être revu à la baisse en fonction des contrats.
La garantie couvre les accidents survenus dans les pays de l’Union Européenne et la Suisse. Les accidents survenus dans le reste du monde sont couverts lorsque la durée du séjour dans le pays étranger est inférieure à 3 mois.
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

BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIE
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Raphaël Vossot

Du 17 au 28 mai 2022

Boucherie

• Brochettes de bœuf le kg ......... 21€90
• Brochettes de porc le kg ........... 15€90
• Côtes de porc échine
et 1ères le kg ......................................... 9€90
• Rôti de porc filet et échine
sans os le kg ........................................... 10€90

Charcuterie Maison

• Pâté chaud le kg .............................
• Caillettes le kg ................................
• Farce à tomates le kg .................
• Bœuf cuit en salade le kg ...

19€90
15€90
9€90
13€90

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

CORTOT JÉRÔME
(Successeur de Patrick FRANCK)

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
SIRET 49978483800026

vous propose
une sélection de produits faits maison
à base de viande d'élevage local

Beaune

ANTIQUITÉS

(paiement comptant)

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

Rechargez votre clim
sans réchauffer le climat !
Ouvert à Beaune depuis un peu plus d’un an, le Garage Automobile, tenu
par David Buiret, est spécialisé dans la mécanique générale toutes marques.
Avec plus de 30 ans d’expérience, vous pouvez ainsi lui faire confiance pour
réparer ou entretenir votre
véhicule.
Sensible à l’écologie, David est maintenant affilié
à la marque Carlove, ce
qui lui a permis d’acquérir
deux nouvelles machines à
la pointe de la technologie
et fabriquées en France :
• CarClim qui permet de
recharger votre véhicule
avec un gaz 100 % écologique qui répond à toutes
les nouvelles normes de
protection de l’environnement. On comprend mieux
que ce gaz soit recommandé par Greenpeace ! Il a
un pouvoir refroidissant
5 % supérieur aux autres
gaz et son efficacité dure
plus longtemps. De plus, il
est compatible avec tous
les véhicules, quelle que soit leur année de mise en circulation et son coût est
très attractif (forfait climatisation à partir de 49 €).
• BVA3 : appareil pour vidanger les boîtes automatiques sur tous les modèles
de véhicules. D’ailleurs, saviez-vous que cet entretien doit être fait tous les
60 000 km afin de garantir la fiabilité de la boîte ?
Vous avez un doute ou besoin de conseil, n’hésitez pas à contacter David qui
est le seul garage sur le secteur à proposer ces services, alors foncez !
Il vous accueille du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h et
le samedi de 8 h à 12 h.
Garage Automobile 53, rue du Faubourg Madeleine à Beaune
tél. 03 80 22 20 18 ou 06 34 44 37 80 – davidbuiret@outlook.fr

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
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Archives municipales de Beaune

Dans les missels de nos ancêtres
Cette quinzaine, les Archives se penchent sur de petites images que l’on trouve souvent dans les
documents laissés par les familles : les images de piété. Elles sont d’autant plus d’actualité en ce
mois de mai, qui est l’époque traditionnelle des communions solennelles.
Voilà un article qui devrait passionner les canivettistes…
DES SAINTS ET SAINTES DE POCHES
Les images de piété sont des représentations
saintes de petits formats. Elles évoquent des sujets
de la religion catholique : tantôt un saint personnage, tantôt une maxime décorée, d’autres fois un
épisode biblique ou tiré de la vie des saints. Il en
existe sur parchemin et sur papier, imprimées ou
peintes à la main. Certaines sont même en “dentelle de papier” que l’on nomme canivet (c’est pour
cela que les nombreux collectionneurs de ce genre
particulier d’images sont nommés canivettistes).
Enfin, nous possédons aussi quelques exemples
du XIXe siècle en broderie sur carton léger.

GUTENBERG ET LA CONTRE-RÉFORME
Plus l’on remonte dans le temps et plus les images
sont rares. Nous vivons une époque où nous
voyons en une journée autant d’images qu’un
homme ou une femme du Moyen-Âge pouvait
en apercevoir en une vie. En effet, les tableaux,
sculptures, dessins, et d’autant plus les vidéos et
autres hologrammes de nos temps modernes furent
longtemps réservés à une élite et aux habitants des
villes. Seuls les plus riches pouvaient faire réali-

ser des tombeaux sculptés, leurs portraits peints
ou encore décorer de
fresques leurs maisons.
Les églises font elles aussi
exception à la règle. Les
vitraux, tableaux et sculptures religieuses servaient
à magnifier le service de la
messe et édifier les fidèles.
Pendant plusieurs siècles,
l’image est peu présente
dans le quotidien des Européens jusqu’à l’invention
de l’imprimerie vers 1540.
À partir de cette date se
Carte de communiante de Marie Belin, fin du XVIIIe siècle
développe rapidement la
Parchemin imprimé et colorié, 84 Z 10-1/3, AMB.
production d’images imprimées qui se diffusent alors plus facilement dans
ce type d’images conservées dans nos fonds mais
les milieux populaires. Avec l’apparition de la
c’est par centaines que nous les trouvons, dont
Réforme protestante, l’Église catholique prend le
les plus anciennes datent du XVIIIe siècle. Vous en
parti de multiplier les images de piété pour ses
retrouverez cette semaine sur les réseaux sociaux
fidèles dans le cadre de la Contre-Réforme. Ces
des Archives municipales de Beaune. (A suivre)
représentations de petits formats que l’on peut acLes Archives de Beaune
crocher aux murs des chambres ou conserver dans
par Mathias Compagnon
un missel, se répandent grâce aux colporteurs qui
sillonnent les campagnes.

DES IMAGES POUR LA VIE

Carte de piété représentant Saint Roch, XVIIIe siècle
Papier imprimé, 84 Z 10-1/4, AMB.

Dès le XVIIe siècle, les images de piété sont utilisées surtout pour la jeunesse et offertes durant les
années de catéchisme. Beaucoup de ces images
s’échangent au moment des Communions solennelles et participent aux pratiques religieuses populaires. Certains imprimeurs, notamment parisiens,
se spécialisent dans leur impression, même si de
nombreuses autres sont produites à la main au
sein de communautés religieuses. Dans les fonds
qui nous sont confiés, on remarque que ce sont
des documents précieusement conservés. L’intérêt
de ces images pour l’Histoire réside dans l’accès
qu’elles offrent à l’intimité d’hommes et de femmes
du passé. Elles demeurent, longtemps après la disparition de leurs détenteurs, l’empreinte d’une foi,
l’image d’une pratique personnelle de la religion.
Elles accompagnent les gens tout au long de leur
vie comme un témoignage de l’enfance, un souvenir envolé – même chez certaines personnalités
qui, passé l’adolescence, s’avèreront être des anticléricaux radicaux ou des déistes éloignés du catholicisme –. Il n’existe pas de décompte total de

Image de communion, papier imprimé, vers 1907
14 Fi 10 – Don CORNUEJOLS, AMB.
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Remettre les pendules à l’heure !
Le secteur de l’horlogerie est en plein essor avec un boom du marché de l’occasion.
Mais face à cette effervescence, afin d’éviter des déconvenues, il est important de faire appel
à des professionnels. Théophile de La Touanne, clerc spécialisé Horlogerie, arrivé récemment
à l’étude de la Maison de Ventes aux Enchères Alexandre Landre, a accepté de répondre à
quelques questions concernant son métier. Découverte…
EchosdCom : Quelle est votre formation ? Pourquoi travailler dans une
Maison de Ventes ?
Théophile de La Touanne : J’ai
toujours été attiré par l’art et les Maisons de Ventes. C’est donc tout naturellement que j’ai orienté mes études
en double cursus dans ce domaine,
et obtenu une licence en droit et
une seconde en histoire de l’art. En
parallèle j’ai développé une passion
pour les montres au point de devenir
collectionneur à titre personnel.
EdC : Quel est votre rôle ?
T. de La T. : Je gère toute la relation
client, fichage des montres, mise en
valeur grâce aux photos. L’expertise

et l’estimation est faite en partenariat
avec Geoffroy Ader (Ader Watches).
Basé à Paris, je viens une journée
par mois à Beaune mais aussi à
Nancy lors des journées d’expertise dédiées. Je peux également me
déplacer à domicile.
EdC : Quels sont, selon vous, les
points forts de la Maison de Ventes
aux Enchères Alexandre Landre dans
la vente d’horlogerie ?
T. de La T. : Sans hésitation, la
Maison de Ventes aux Enchères
Alexandre Landre possède une réelle
expertise et un gage de sérieux, garantie d’authenticité, ce qui rassure
les clients. Car avec la croissance

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

HORLOGERIE
EXPERTISES - VENTES AUX ENCHÈRES

JOURNÉE D’EXPERTISES LE 20 MAI
10h-12h & 14h-18h
PROCHAINE VENTE HORLOGERIE LE 6 JUIN
Tous nos catalogues de ventes sur www.alexandrelandre.com

13, boulevard Saint-Jacques (Bd circulaire), BEAUNE
beaune@alexandrelandre.com - 03 80 24 09 66

constante du marché de l’horlogerie,
nombreux sont ceux qui s’autoproclament spécialistes sans l’être !
EdC : Que trouve-t-on dans une Vente
aux Enchères d’horlogerie ?
T. de La T. : On trouve principalement
des montres bracelet, des montres
gousset, des pendulettes et des curiosités horlogères. Du XVIIIe siècle à
aujourd’hui, des trois aiguilles ou
des montres à complications avec un
large éventail de prix afin de pouvoir
satisfaire tous les amateurs et collectionneurs. L’exposition des objets dure
au minimum 4 jours laissant le temps
aux futurs acheteurs de venir les voir,
discuter avec nous… Le but étant
clairement de fédérer autour de ces
rendez-vous. Il y a en moyenne entre
150 et 200 objets par vente.
EdC : Avez-vous des projets ?
T. de La T. : Oui, le but principal
de La Maison de Ventes aux Enchères
Alexandre Landre est de faire vivre
une vraie expérience aux clients
avec un véritable accompagnement
qui ne s’arrête pas à l’adjudication.
Être accessible, proposer notre aide.
L’exemple type : souvent des acheteurs reviennent à l’étude car ils ne
maîtrisent pas encore la technique
pour remonter le mécanisme à la
main. C’est donc avec plaisir que je
suis là pour les aider.

EdC : Combien de ventes d’horlogerie par an souhaiteriez-vous mettre
en place ?
T. de La T. : Nous proposons un
rendez-vous mensuel intitulé “Horlogerie rue de Bourgogne”, la première a eu lieu le 2 mai dernier, mais
aussi des ventes online régulièrement
et souhaitons mettre en place deux
ventes “Prestige” par an.
EdC : Avez-vous une anecdote ?
T. de La T. : Je n’ai pas une histoire particulière à raconter mais
juste dire qu’il y a de belles surprises. En effet, un particulier qui, à
la base, a acheté une montre pour
seulement l’aspect utile et qui vient
la vendre, est souvent surpris par le
prix final. Beaucoup ne s’attendent
pas à voir s’envoler les enchères
pour une montre achetée à l’époque
300 francs.
EdC : Souhaitez-vous ajouter
quelque chose ?
T. de La T. : Oui, n’hésitez pas à me
solliciter, je serai présent dans les locaux de Beaune ce vendredi 20 mai
pour effectuer des expertises !
Maison de ventes aux enchères Alexandre Landre – 13,
boulevard Saint-Jacques à
Beaune – beaune@alexandrelandre.com – 03 80 24 09 66
– www.alexandrelandre.com
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Savante alliance entre Art et Vin
Passionnée par l’art, la culture et le vin,
Anne-Sophie Lepain organise le premier salon
Arôm’Art les 4 et 5 juin prochains à la Chapelle
de l’Oratoire à Beaune. Découverte…
Anne-Sophie Lepain dirige tout d’abord,
ses études dans le domaine de la culture
et décroche un BTS Audiovisuel option
Métiers du Son puis confirme avec
une licence en Médiation Culturelle
(musique, cinéma, spectacle vivant et
patrimoine) à Paris. Elle arrive ensuite
à Beaune où, après avoir étudié à la
Viti, elle obtient son BTS de TechnicoCommerciale en Vins et Spiritueux. De
manière à allier ces deux passions,
elle décide de créer sa propre structure
qu’elle baptise Arôm’Art afin d’élaborer
et organiser des événements culturels
(mêlant valorisation du patrimoine,
savoir-faire et talent artistique) mais
aussi gérer la communication des entreprises (concevoir les supports de communication, animer les réseaux sociaux,

conseils et stratégie de communication).
Son premier événement, et non des
moindre, s’est déroulé en Val de Loire
(sa région d’origine) au Château de
Cheverny où elle a organisé la 1ère édition du Salon des Vins en mars 2020
puis une seconde édition en 2021.
Aujourd’hui, c’est à Beaune, qu’elle
prépare le Salon Arôm’Art qui se
déroulera à la Chapelle de l’Oratoire
les samedi 4 et dimanche 5 juin ;
L’occasion d’émerveiller ses sens et de
découvrir vins, cidres, poirés et spiritueux de toutes les régions de France
dans un cadre exceptionnel. L’art sera
représenté via une exposition photographique d’Eléonore Parc.
Plonger dans sa vision très personnelle
du monde viti-vinicole vous découvri-

rez des séries photos en macro ainsi
que des compositions remarquables.
Une sélection particulière des producteurs a été faite afin de valoriser une
nouvelle génération novatrice et audacieuse avec :
• Alsace Domaine Einhart : Spécialiste dans l’élaboration de vins vivants,
aucun intrant n’est utilisé au sein de
leurs cuvées.
• Anjou Domaine de Rochambeau :
Certifié Bio par conviction depuis
1998, prête très attention à l’équilibre
de leurs sols.
• Bergerac Clos de Noël : Valorisation de leurs vins en bouteilles depuis
2018 (auparavant récolte des raisins
pour négociants), élevage de certaines
cuvées en amphore.
• Beaujolais Domaine Benjamin Passot : Création de son propre domaine
en 2017, acquisition de nouvelles parcelles, allie méthode bourguignonne
et valorisation du cépage Gamay au
travers de ses différents terroirs du
Beaujolais.
• Bordeaux Château La Peyre : Les
vins issus de leurs terroirs calcaires
sont élevés en amphores, plantation du
cépage Syrah du sud-est pour la création d’une cuvée inédite.
• Bourgueil Vignoble Le Gros Caillou : Au cœur de Saint-Nicolas de
Bourgueil, cuvées entre tradition et
modernité, Label HVE (Haute Valeur
Environnementale).
• Champagne Champagne Tassin Successeurs : Depuis 1793, sept
générations se sont succédées au sein
de la famille Tassin. Situé en Côte des
Bars, produisent des champagnes raffinés, nouvelle Cuvée “Origine”100 %
Pinot Blanc.
• Côte de Beaune Domaine Albert
Morot : Certifié Bio, possède principalement des Beaune 1er Cru, techniques
novatrices à la vigne et en cave tout
en respectant les traditions bourguignonnes. A reçu le Saint-Vincent de
Beaune pour l’année 2022.
• Côte Chalonnaise Domaine
Lagarde : Après 30 ans en cave
coopérative, la nouvelle génération
développe les vins du domaine depuis
2019 et possède le Label HVE.
• Centre-Val de Loire cidres et
Poirés, Domaine Julien Thurel : Certifié Bio, caves et vergers en lisière de
la forêt d’Orléans. Création en 2010,
maturation en fût de chêne, applique
les mêmes méthodes de vinifications
que celles des grands vins.

• Languedoc-Roussillon Clos Cérianne : Situé dans les Pyrénées-Orientales, domaine viticole présent depuis 6
générations à Trouillas. Afin de faire perdurer l’héritage familial, création du Clos
Cérianne et vinifications en Amphores.
• Sancerre Domaine Alexandre et
Antoine Vetois : Deux frères jumeaux
vignerons à Crézancy-en-Sancerre
créent et développent leur domaine
depuis 2019, plantation de nouvelles
parcelles, tête de cuvée Le Clos du Roy.
• Dijon spiritueux, Atelier 27db :
créateur de spiritueux originaux à Dijon, Gin Sauvage, Pop-Corn Betterave,
Framboise Poivron. Présent le samedi.
• Marsannay-La-Côte distillerie
Mazy : créatrice de liqueurs de Raspail, de Verveine, Fine et Marc de
Bourgogne, eaux-de-vie de Poire Williams et de Prune Reine-Claude. Présente le dimanche.
Clin d’œil : le fond de l’affiche a été
réalisée par l’artiste Lorraine Remise
grâce à un savant mélange d’aquarelle et de vin.
Un lieu classé, des nouvelles générations de producteurs motivés, novateurs et audacieux qui prendront
plaisir à vous faire découvrir leurs
pépites : tous les ingrédients sont réunis pour que vous passiez un agréable
moment d’échange et de convivialité !
Il ne vous reste plus qu’une seule chose
à faire : réserver votre week-end des 4
et 5 juin prochains !
Côté pratique :
Horaires : samedi de 9 h 30 à 19 h et
dimanche de 10 h à 18 h.
Tarifs : 8 € par personne (verre offert)
ou tarif réduit à 5 € pour les étudiants
et demandeurs d’emploi.
Réservation, billeterie en ligne :
h t t p s : / / m y. w e e z e v e n t . c o m /
salon-aromart
Chapelle de l’Oratoire – 75, rue
de Lorraine à Beaune.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À
consommer avec modération.
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Un suivi diététique personnalisé
Dans une ambiance chaleureuse et bienveillante
Céline, votre diététicienne nutritionniste
Naturhouse vous accompagne pour retrouver
votre poids santé, grâce à une méthode globale
et innovante basée sur le rééquilibrage
alimentaire. Les trois clés de la réussite…
1) Suivi diététique : Parce que
chaque individu est unique, le suivi
diététique est personnalisé. Le diététicien-nutritionniste réalise un premier
bilan complet et établit un programme
spécifique, adapté aux besoins,
envies et contraintes de chacun, tout
en apportant une écoute humaine et
personnalisée. Le suivi hebdomadaire
permet d’adapter le plan diététique
et les compléments alimentaires, de
fixer les enjeux, de recadrer les écarts,
de motiver le client pour atteindre les
objectifs fixés et lui apprendre à gérer
son alimentation durablement sans fatigue ni frustration. L’accompagnement

NATU R H O U S E,
LE PARTE NAI R E

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

minéraux exclusifs et performants : Au cœur de la méthode, les
produits et compléments alimentaires
complètent le plan diététique établi
par le diététicien-nutritionniste et fonctionnent en synergie avec l’alimentation. Leurs principes actifs répondent
à des problématiques précises : rétention d’eau, cellulite, jambes lourdes,
antioxydants, stress, ménopause…
Naturhouse conçoit, fabrique et distribue ses propres produits en Europe. Ils
sont issus de son département R&D et
soumis à des contrôles sur la base de
la réglementation en vigueur.
• Hypnose et PNL : Céline propose également deux autres méthodes
d’accompagnement pour votre perte
de poids ou tout autre nécessité : La
PNL (Programmation NeuroLinguistique) et l’Hypnose Ericksonienne qui sont deux thérapies
brèves permettant de traiter blocages,
angoisses, peurs, phobies, troubles

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

Naturhouse Beaune

5, av. du 8-Septembre-1944 à Beaune
Tél. 03 80 20 91 97, naturhouse.fr

BIEN-ÊTRE
de toutes les générations !

Naturhouse,
ma nouvelle vie !

# ma vie, mon Naturhouse

+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS
Naturhouse Beaune
www.naturhouse.fr
Tél. 03 80 22 91 97
Naturhouse Bourgogne
5 Av. du 8-Septembre-1944
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La “capsule” de Darmie

Recherche main-d’œuvre

Transmettez votre énergie

Menuisier ébéniste de métier, Jean-Claude Thomas s’est lancé dans l’artisanat en 2010 et a créé l’entreprise AATEC, il y a 8 ans. Spécialisé dans
la rénovation globale de l’habitat, il propose ses services dans la pose de
menuiserie extérieure (porte, fenêtre…) bois, aluminium, PVC, isolation,
plâtrerie, aménagement de combles, salle de bain clé en main…
L’entreprise a axé son savoir-faire sur l’utilisation de matériaux biosourcés
comme la laine de chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, fermacell,
peintures et enduits biologiques. Elle est labellisée RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement) et Eco Artisan, gage de sérieux et de qualité. Ces
qualifications permettent aux clients de bénéficier d’aide via le crédit d’impôts (en fonction de la loi de finances en vigueur).
L’entreprise a développé sa clientèle et le planning se remplit rapidement… Le tableau paraît idyllique… Malheureusement, comme beaucoup
d’artisans, la main-d’œuvre manque et il devient difficile de répondre à la
demande de chantiers.
L’entreprise souhaiterait transmettre son savoir-faire à un jeune motivé
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou sortant. Un ouvrier désirant
s’intégrer dans la structure serait une plue-value pour cette future équipe.
Vous cherchez un métier concret, complet, avec de réelles perspectives
d’avenir, un poste évolutif… n’hésitez plus et sautez le pas dans le monde
du bâtiment !
AATEC - Jean-Claude Thomas 15 B, rue de Bourgogne à Savigny-lès-Beaune – 06 86 70 91 36 – contact@aatec-beaune.fr
Facebook aatec-renovation

Pour faire partager le sentiment de Paix qui vous habite
en ce moment, transmettez votre énergie au fur et à mesure que votre journée avance. Visualisez chacune des
minutes et des heures qui vont suivre en les enveloppant
d’une énergie d’harmonie. Cette quiétude sera là, à vous
attendre et ira à votre rencontre au moment où vous vous
présenterez. Faites-vous le cadeau d’une journée paisible. Ressentez la Sérénité qui réside en permanence à
l’intérieur de vous. Respirez profondément afin d’accroître cette énergie, puis
expirez cette énergie au fil de votre journée, en faisant appel au centre biomagnétique (chakra) que votre guide intérieur vous indiquera. Enveloppez chaque
situation et chaque personne (celles que vous connaissez comme celles qui vous
sont inconnues) de ce présent qu’est un Amour rempli de Paix.
Remarquez à quel point votre journée est beaucoup plus agréable. D’autres personnes ressentiront subtilement votre énergie, et leur gratitude sera manifeste.
Profitez des bienfaits que ce cadeau vous donne…
L’astuce de Darmie : Fermez les yeux, inspirez profondément et ressentez la
profondeur de votre tranquillité intérieure. Posez ensuite mentalement l’intention
de diffuser cette énergie autour de Vous à chaque situation et chaque personne
que vous rencontrez. Prenez Conscience que cette puissance est continuellement
renouvelée, puisque plus vous donnez la Paix, plus vous en faites l’expérience…
Séverine Soulié

Echo justice et droit…

Aides aux entrepreneurs et Aide à la
création ou la reprise d’une entreprise

Jean-Claude THOMAS
RÉNOVATION GLOBALE DE L’HABITAT
Pose de menuiserie bois, alu, PVC
Isolation - Plâtrerie
Aménagement de combles
Salles de bain clé en main…

RECHERCHE

Apprenti ouvrier motivés
ENTREPRISE
QUALIFIÉE

06 86 70 91 36

15B rue de Bourgogne à Savigny-les-Beaune
contact@aatec-beaune.fr

@ aaetec-renovation

L’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise
(ACRE) consiste à exonérer l’entrepreneur de certaines charges sociales et à l’accompagner durant
les premières années de son activité. Elle est versée
sous conditions pendant 4 semestres civils.
Pour bénéficier de l’ACRE il faut avoir créé ou repris
une activité sous forme d’entreprise individuelle (EI)
ou de société. Il faut en exercer effectivement le contrôle.
Les entrepreneurs qui ont créé ou repris une entreprise avant 2020 n’ont
aucune demande à effectuer, car l’ACRE s’applique automatiquement pour
eux. Attention, les entreprises créées avant 2018 ne peuvent plus bénéficier
de l’aide, dont la durée maximale était de 3 ans.
Depuis 2020, l’aide est versée automatiquement aux entrepreneurs ou repreneurs d’une activité, sauf pour l’indépendant qui exerce en micro-entreprise.
Ce dernier doit adresser sa demande d’aide à l’URSSAF au moment où il
dépose le dossier de création ou de reprise, ou dans les 45 jours qui suivent.
L’entrepreneur qui bénéficie de l’ACRE sera exonéré des cotisations sociales,
selon différentes modalités. Il faut bien comprendre que : l’exonération est
totale en dessous d’un revenu global de 30 852 euros ; elle diminue lorsque
les revenus sont compris entre 30 852 et 41 136 euros. Au-delà, il n’y aura
pas d’exonérations des cotisations sociales.
Le bénéficiaire de l’ACRE peut également prétendre à d’autres aides telles
que le nouvel accompagnement pour la création ou la reprise d’entreprise
(NACRE) qui aide au montage et au démarrage de l’activité. IL peut également bénéficier de l’aide à la reprise ou à la création
d’entreprise (ARCE).
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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Un peu de doucettes
dans ce monde de brut !
Gaëlle Parize a souhaité donner un nouvel élan à sa vie professionnelle
en créant une boutique en ligne qu’elle a affectueusement baptisée “Les
Doucettes”, en référence au joli surnom donné à ses deux filles !
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Vêtem
Elle propose une gamme de vêtements femme : débardeur, tee shirt,
blouse, gilet, pantalon, jean… sans oublier jupe, combinaison et robe
printanières. Vous trouverez aussi bien des basiques que des modèles un
peu plus originaux, de la taille S à L, à des prix raisonnables et raisonnés.
Des nouveautés viennent compléter la collection régulièrement.
Vous pourrez aussi accessoiriser vos tenues grâce à un large choix de
bijoux (collier, boucles d’oreille, bracelet, bague) mais aussi quelques
chapeaux, sacs à main ou ceintures. Passionnée par la couture, Gaëlle
fabrique à petite échelle des articles cousus main comme des lingettes,
barrettes, sacs… que vous pouvez acheter sur le site.
Basée à Savigny-les-Beaune, il est possible de récupérer votre colis au
domicile de Gaëlle afin d’économiser les frais de port. Les retours sont
également possibles avec échange, avoir ou remboursement. Pratique !
La fête des mères approche à grand pas, allez vite jeter un coup d’œil à
cette sympatique boutique afin de dénicher LE cadeau parfait à offrir. Vous
hésitez, pas de souci, pensez à la carte cadeau.
Les Doucettes – www.lesdoucettes.fr – Facebook et instagram

Pensez à la
fête des mères !
contact@lesdoucettes.fr / www.lesdoucettes.fr
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Bientôt la résidence Béléna
C’est dans un quartier calme et verdoyant que s’élèvera prochainement la résidence Béléna,
projet mené en partenariat par l’agence immobilière beaunoise Clos de Murs et Anahome Immobilier à Lyon. Malgré la flambée des prix des matériaux, le coût des constructions qui ne cesse
d’augmenter… l’agence Clos de Murs a réussi à maintenir les prix mais jusqu’à quand ?…
Le compte à rebours a commencé. Il est temps de vous décider !
TRAIT D’UNION ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
C’est en hommage au nom de la source à l’origine de la création de Beaune, que les
promoteurs ont choisi Béléna pour nommer leur future résidence.
Blottie au cœur d’un quartier résidentiel proche de la gare – plus exactement au numéro 11 de la rue Pierre-Richard – Béléna se composera de 32 appartements répartis
en deux élégants ensembles de 3 étages avec combles, reliés entre eux et fondés sur
un niveau semi-enterré à usage de garages privatifs, le tout propice au bien-être et à
l’intimité de chacun.
Ce souci du bien-être a amené les promoteurs à proposer des appartements du 2 au
4 pièces dont les espaces seront optimisés, fonctionnels et bien agencés. Les prestations
ont été sélectionnées avec goût et exigence. Les espaces verts ont une place importante
dans ce programme avec, au-delà d’une vaste pelouse, des glycines, rosiers et jasmins.
Vous découvrirez un jardin potager commun et un verger partagé composé de pommiers, cerisiers, cognassiers…
Vous l’aurez compris, ici tout est pensé pour que vous vous sentiez bien dans votre futur
lieu de vie, alors ne tardez pas…
Pour tous renseignements et réservations, Claude Maufoux se tient à votre disposition :
Agence Immobilière Clos de Murs
1 D, rue du Tribunal à Beaune - Tél. 03 80 24 70 20
claude.maufoux@closdemurs.com ou www.closdemurs.com

E !

E

RV

IT

RÉS

N’attendez pas
la hausse
des prix

EZ V

32 appartements du T2 au T4
Une signature contemporaine d’inspiration traditionnelle Bourguignonne
BALCONS, TERRASSES ET REZ-DE-JARDIN

2 MN DE LA GARE - 5 MN DU CENTRE-VILLE

PARKINGS ET GARAGES

ASCENSEUR DEPUIS LES GARAGES

commercialisation exclusive

JARDIN POTAGER PARTAGÉ

03 80 24 70 20 - contact@closdemurs.com - www.closdemurs.com

AnaHome

I m m o b i l i e r
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Un saut à l’asso

Rejoignez le Beaune Poker Club
Créé en septembre dernier par trois acolytes passionnés, le Beaune Poker Club est ouvert à toute
personne majeure et à l’esprit joueur, qui souhaiterait progresser ou découvrir la discipline.
On vous invite à “taper le carton”…
LES PREMIERS PAS…
Le Beaune Poker Club est une toute
jeune association fondée par David
Jeanjean, son président, Didier
Bourrachot et Erwan Sallet, qui se
sont rencontrés et confrontés amicalement durant plusieurs années
dans l’ancien club Beaune Holden.

À la fermeture du Holden, les trois
amis ont eu envie de faire renaître
un lieu de rendez-vous, où les joueurs
pourraient à nouveau s’affronter en
tournois, ou transmettre leur passion à des personnes curieuses de
découvrir ce sport cérébral. Après
quelques mois d’activités, l’association compte 18 adhérents âgés
de 28 à 75 ans, dont 13 sont des
assidus qui ne manqueraient à aucun
prix les rencontres du jeudi soir. De
prix, il n’en sera de toute façon nullement question, puisqu’ici on ne joue

pas pour de l’argent, mais pour la
“beauté du geste”, l’amusement, le
partage et la convivialité. Pour rejoindre la salle du camp américain,
où le club se réunit pour des parties
en live, nul besoin d’être un joueur
chevronné, car on se fera un plaisir
de vous transmettre les règles en vous
laissant le temps de les assimiler. On
se propose même de
donner, sans surcoût,
des “cours” individuels ou en petit comité, d’une 1/2 heure à
1 heure avant le début
des parties. Dans ce
jeu qui exerce la stratégie, la patience, le
calme et le sens de
l’observation,
mais
ne met pas à l’abri de
quelques poussées de
fièvre, nul ne vous laissera partir en
“tilt”, selon l’expression consacrée,
c’est-à-dire sur un coup de sang !

… ET LES SUIVANTS
Le fameux “coup de poker” n’est
pas réservé aux hommes, et les fondateurs du club aimeraient le voir
s’étoffer d’un peu plus de présence
féminine (2 femmes y sont à ce jour
inscrites). Pour tenter l’expérience,
rien de plus simple puisque les deux
premières séances de découverte

sont gratuites pour toutes et tous !
Les adhérents se contentent pour
l’instant de tournois en interne, mais
dès l’année prochaine, le Beaune
Poker Club compte bien s’inscrire
à des compétitions interclubs régionales, voire présenter son meilleur
joueur, ou sa meilleure joueuse, au
CNIC (Championnat National Individuel des Clubs) ce qui, en cas de
victoire, pourrait le ou la conduire
jusqu’à Las Vegas. En attendant,
soutenu dans ses démarches par le
bureau de la Vie associative, le club
tente de mettre en place des actions
pour continuer à se faire connaître.
Il devrait proposer prochainement un
tournoi Main Event, récompensé par
des lots, ayant pour objectif de réunir de 100 à 200 joueurs. La vie du
Beaune Club Poker s’organise peu
à peu sous l’impulsion de ses créateurs, mais aussi grâce à ses adhé-

rents qui, dans un esprit participatif,
sont invités à partager leurs idées. La
première saison du club se clôturera
joyeusement fin juin avec un pot de
vacances, mais il n’est pas trop tard
pour le rejoindre pour deux séances
d’essai ! Avis aux amateurs…

INFORMATIONS PRATIQUES
• Le Beaune Poker Club se réunit tous
les jeudis de 20 h à minuit (soit 4 h
de jeu avec une pause) dans la salle
du camp américain, rue du Docteur
Tassin.
• La cotisation annuelle est de 50 €.
Les personnes mineures ne peuvent
pas adhérer.
• Pour tout renseignement ou inscription, contactez le 07 49 87 34 60
ou beaunepoker@gmail.com et
retrouvez d’autres informations sur
Facebook : Beaune Poker Club

Poker Club ouvert
Ils sont souriants et espiègles, David est vigneron,
Didier, prof de musique, et Erwan, comptable (ce
dernier n’a pas pu se libérer le jour de l’interview,
mais les absents ont toujours tort, il l’apprendra
à ses dépens). Ils n’ont donc pas été gagnés par
le “démon du jeu”, mais juste par le “plaisir de
jouer”… et cela dure depuis 13 ans !
EchosdCom : À quel moment le poker a-t-il fait irruption dans votre vie ?
David Jeanjean : J’y ai joué une
première fois il y a de nombreuses
années, lors d’une soirée chez des
amis. Un vrai coup de foudre !
Didier Bourrachot : Pareil, mais

chez une copine de lycée ! Je me
suis tout de suite dit que j’aimerais
y rejouer, c’est pourquoi je me suis
inscrit au Beaune Holden, où j’ai
rencontré les deux lascars.
EdC : Et votre compère Erwan ?
D.B. : En fait, je ne connais pas le

point de départ, mais, de toute
façon, au bout de 13 ans, il ne
sait toujours pas jouer !
D.J. : Oui, il a tout à apprendre !
EdC : Outre l’esprit taquin,
qu’appréciez-vous particulièrement dans ce jeu de cartes ?
D.J. : Il est intense et procure
des sensations physiques, dues
aux montées d’adrénaline.
D.B. : En plus de la stratégie et des
coups de bluff, j’aime bien gérer mes
jetons, en pertes comme en profits.
EdC : Un petit mot du Président pour
conclure ?
D.J. : Nous avons beaucoup à trans-

mettre aux débutants et beaucoup à
apprendre de joueurs expérimentés,
alors soyez les bienvenus au club !
Florence Bizouard
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Rénover au lieu de racheter
Les beaux jours s’installent et vous passez de plus en plus de temps à l’extérieur. Assez pour vous rendre compte que la terrasse a un peu noircie, la
peinture des volets, portes et chalet commence à s’abîmer, les ferrures du
portail à s’oxyder…
Et s’il suffisait d’un bon coup de décapage pour vous redonner le sourire !
C’est ce que propose Jean-Baptiste qui vient de créer sa propre structure sous
le nom de “Beaune Aérogommage” qui prend soin de vos meubles (table,
armoire, console…), volets, persiennes, façade, pièces mécaniques et autres
objets (vélo, voiture…).
Issu du sablage, l’aérogommage est une technique qui diffuse un jet d’abrasif
par l’intermédiaire d’une aérogommeuse. Celle-ci permet de décaper ou de
nettoyer des supports, sans détérioration, qu’ils soient tendres (bois, porte...)
ou durs (marbre, pierre, béton, alu, acier, fer forgé, radiateur en fonte...) tout
en respectant vos surfaces afin d’obtenir une rugosité uniforme du support.
De plus, l’aérogommage utilise des abrasifs naturels respectueux de l’environnement avec une pression de nettoyage très basse.
Envie de donnez une seconde vie à vos objets ou un coup de jeune à vos
portes, volet, chalet…?
L’équipe se déplace gratuitement jusqu’à 25 km autour de Beaune.
Beaune Aérogommage – 06 80 38 80 52 – www.beaune-aerogommage.fr

De bric et de broc…

Petits trucs en vrac
ASTUCES NATURELLES POUR VOS TOILETTES
La propreté de vos toilettes est très importante et il existe
quelques astuces naturelles pour les faire briller sans
utiliser de produits chimiques polluants, préjudiciables
pour votre santé et pour l’environnement. L’utilisation
de l’ail, simple et efficace, donne un résultat rapide et
impressionnant. Epluchez une gousse d’ail et placez la dans les toilettes le soir
avant de vous coucher. Le matin tirez la chasse d’eau à votre réveil. Cette technique simple peut être appliquée deux fois par semaine. Il existe une autre procédure un peu plus longue mais utile contre les taches jaunes dans la cuvette de
vos toilettes. Faites bouillir deux tasses et demie d’eau avec trois gousses d’ail
pelées. Ajoutez ensuite un sachet de thé et laissez infuser pendant quelques
minutes. Versez le liquide obtenu dans la cuvette des toilettes avant d’aller
vous coucher. Tirez la chasse d’eau au réveil et renouvelez l’opération les nuits
suivantes si les taches persistent. Vous pouvez appliquer alternativement ces
deux méthodes.

NETTOYER VOS SIÈGES DE VOITURE
Malgré de multiples précautions, on voit toujours s’incruster des taches sur
les sièges des voitures. Il existe des méthodes efficaces de nettoyage tout en
préservant la qualité du tissu de vos sièges. Confectionnez un mélange de
vinaigre blanc et d’eau dans un flacon vaporisateur. Agitez bien la solution
et la vaporiser sur les taches à éliminer. Essuyez ensuite avec un chiffon et
rincez. Une autre solution consiste à mélanger un peu de liquide vaisselle ou
du savon de Marseille avec un demi-litre d’eau. Frottez les zones tachées avec
cette solution et laissez agir pendant quelques minutes avant de rincer. Vous
pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude en le parsemant sur les zones à
nettoyer en le laissant agir quelques minutes. Décapez ensuite avec une brosse
pour éliminer les saletés et les restes de poudre de bicarbonate. Terminez en
lavant le siège avec un flacon pulvérisateur. Pour les sièges de voiture en cuir
ou en simili cuir, mélangez 1/3 d’alcool avec 2/3 d’eau dans un récipient et
nettoyez les zones tachées. Le savon de Marseille dilué avec un peu d’eau sera
également efficace.
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Décapage
Aérogommage
tous supports
Rénovation meubles,
portes, volets…

Beaune Aérogommage
www.beaune-aerogommage.fr

06 80 38 80 52

Pub -Bar à Whisky, à bière, à rhum
Nouveaux horaires
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h
di et samedi 118 -4
di
dreedi
Mardi et mercredi 18 -2 / Jeudi, ven
Jeudi, soirée étudiants

Ambiance idéale pour pour vos soirées de fête

2 rue Notre Dame à Beaune

03 80 22 55 92

U.T.B. : ateliers de conversations
anglaise et espagnole
A partir du 3 octobre 2022 et hors vacances scolaires, l’Université Pour Tous
de Bourgogne organisera pour des adultes, des ateliers de conversation anglaise et espagnole.
Ils auront lieu de 18 h à 19 h, une fois par semaine, les lundi, mardi ou jeudi
(selon le niveau) au lycée du Saint-Cœur à Beaune. Ils ne s’adresseront pas
à des débutants, mais comporteront trois niveaux : avancé, intermédiaire et
pré-intermédiaire.
Tarif :160 € pour 20 séances comprenant l’adhésion à l’UTB.
Le nombre de places étant limité (de 10 à 12 étudiants par groupe), les
personnes intéressées doivent s’inscrire le plus rapidement possible et impérativement avant le 1er septembre 2022 auprès de :
• Pour l’anglais, Francesca Péthel 06 38 98 99 47 ou francesca.pethel@
gmail.com
• Pour l’espagnol, Elena Vera 06 86 63 31 79 ou elena.vera@wanadoo.fr

Patois du mois…

Attention à la câgne !
Il se jette sur le portail en aboyant rageusement alors que vous marchiez sur
le trottoir le nez au vent, surgit comme une furie d’une cour devant laquelle
vous ne faisiez que passer, vous poursuit de sa hargne derrière la haie d’un
lotissement, jappe toute la journée dans l’appartement des voisins pendant
qu’ils sont au boulot… Il est gros ou petit, vous fonce dessus ou vous regarde
sournoisement par en dessous, grogne les inconnus et surtout les enfants, peut
vous mordre un mollet ou la main qui tentait la caresse pour l’amadouer… Pas
de doute, c’est une câgne, et elle peut vous niaquer !
Florence Bizouard
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Les actus de Beaune en Action
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Beaune En Action

Nouvelle dénomination… nouveau bureau… nouveau départ pour Beaune en Action.
Envie de défendre les valeurs du commerce local, dynamiser l’activité commerciale de la ville,
fédérer les acteurs économiques du Pays beaunois… vite, adhérez à Beaune en Action.
Clin d’œil sur deux adhérents très impliqués dans la vie locale :
l’agence AXA assurances & banque et la pâtisserie-chocolaterie-glacier Passion Millot.
AXA ASSURANCES & BANQUE, DES SPÉCIALISTES

PASSION MILLOT, UN REFUGE POUR LES GOURMANDS

Forte d’une équipe de neuf conseillers, l’agence AXA, dirigée par Olivier
Mouquet depuis sa création en 1988, associé à Pierre et Marylene Mathieu
respectivement depuis 2010 et 2015, est très bien implantée en Côte-d’Or
avec trois points de vente à Beaune, Nuits-Saint-Georges et Seurre.
Au fil des années, l’entreprise se développe et se construit autour de solides
compétences.
Aujourd’hui
une
chargée
d’accueil assure
votre prise en
charge et vous
oriente, quatre
conseillers
accompagnent
la clientèle des
particuliers,
deux chargés
d’affaires auprès des professionnels et deux spécialistes affectés exclusivement aux sinistres et au monde de l’entreprise – le tout chapeauté par
Marylène, Pierre et Olivier – permettent aux trois agences d’être présentes
sur tous les secteurs d’activités.
Pour les particuliers les domaines d’activités sont étendus de l’assurance
auto, habitation, deux roues, collection, santé, protection accident, retraite,
placement, épargne… à la banque : compte courant, crédit immobilier, prêt
personnel…
Pour les professionnels, qu’il s’agisse de commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs, viticulteurs, industriels… il s’agira de la protection de leur activité au sens large : de la couverture des locaux, à la
protection des personnes, protections juridique et sociale, prévoyance,
retraite, flotte véhicules, épargne salariale, complémentaire santé pour le
chef d’entreprise…
L’expertise particulière de Pierre Mathieu auprès des viticulteurs a permis
de développer des solutions innovantes notamment pour la couverture des
dégâts liés aux conditions climatiques (gel, grêle…) et plus spécifiquement
un contrat paramétrique.
La proximité et le service envers les clients sont deux valeurs chères aux
dirigeants et au personnel de l’agence AXA.
Les sinistres sont gérés sur place offrant un accompagnement direct et réactif
pour être présent lorsque le client en a le plus besoin.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le samedi de 9 h à 12 h.
Côté Beaune en Action : Pour avoir tenu le poste de trésorier pendant
3 mandats à l’U.C.B. par le passé, cela semble évident pour Pierre, quand on
est commerçant, artisan, profession libérale… de s’intéresser à la vie locale,
partager les bonnes pratiques et les problématiques,
créer du lien entre professionnels… bref… avancer et
savoir parler d’une seule voix auprès des institutions.
AXA Assurances & Banque 5, faubourg SaintNicolas à Beaune, tél. 03 80 22 73 28 www.
agence.axa.fr

Cela fait onze ans que Pascal Millot a repris la pâtisserie Bouché, véritable
institution dans le paysage de la gastronomie beaunoise et plus ancienne
pâtisserie de la région, qui, après toutes ces années, ne faillit pas à sa
belle réputation. La recette ? un savoir-faire, une vraie éthique, du cœur à
l’ouvrage avec passion et une formitable équipe soutenue par deux piliers,
Jacques Marlet, 40 ans de maison (côté labo), et Martine Blaise, 20 ans de
maison (côté magasin).
C’est que, tout en
conservant les gâteaux
phares
“signatures”
comme le Concorde
ou le Dacquois, Pascal
affiche un savoir-faire et
des compétences indéniables en matière de
créativité. Pour preuve,
le Marion alliage sublime de framboises et
de yuzu, ou le Mathieu
mariage de mangue et
ananas enrobés dans
une mousse chocolat
“or noir” ou encore le Gianduja chocolat lait et noisettes… sont devenus les
incontournables de la Maison.
On n’oubliera pas les classiques de la pâtisserie française : Saint-Honoré,
Paris Brest, Opéra… et, à chaque saison ses créativités alliant savoir-faire
et originalité qui ont fait leur renommée : Pré Fleuri, Ichigo, Abricothe…
toujours autant plébiscités.
En fonction de ce que Pascal “déniche” chez ses fournisseurs locaux, il laissera libre cours à son imagination et concoctera quelques nouveautés éphémères pour le plus grand plaisir de sa clientèle très friante de découvertes.
Côté chocolat et confiserie, le tout fait maison se vérifie dans les classiques
pralinés aux différentes saveurs avec toutefois un petit nouveau “pistache
noix de cajou” à déguster sans aucune modération, ou dans les pâtes de
fruits, pâte à tartiner ou confitures… Une surprise est en gestation mais
chuttt !
Quant aux glaces – préparées avec du lait entier fermier – et aux sorbets,
on retrouve tous les parfums des bons produits de saison.
Enfin, en juillet et août exclusivement, à l’heure du déjeuner, vous pourrez
vous installer en terrasse ou au salon de thé à l’étage, pour déguster crêpe
salée, croque-monsieur ou omelette avec la formule plat + dessert + boisson.
L’équipe Passion Millot vous accueille du mardi au vendredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, le samedi de 9 h à 19 h, le dimanche de
9 h à 13 h et de 15 h à 18 h.
Côté Beaune en Action : Il est important que les acteurs économiques
affichent une certaine cohésion de manière à faire vivre le centre ville. De
même partager les problématiques peut apporter plus rapidement des solutions. Trouver des animations qui génèrent un afflux de clientèle… autant de
raisons qui confortent Pascal d’adhérer à l’association des commerçants.
Passion Millot 1, place Monge à Beaune, tél. 03 80 22 10 35
www.passionmillot.fr

DANS UN MONDE GÉNÉRALISTE
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Concert humanitaire
à La Comédie du Vin
Devant le drame que vivent depuis plusieurs semaines les Ukrainiens, les actions
pour leur venir en aide se multiplient.
Simon, chanteur des PHP’eeez, Manon,
responsable des événements à La Comédie du Vin et Xavier, patron du magasin
Côte & Musique, ont uni leurs énergies
pour proposer une soirée à partager le
vendredi 20 mai à partir de 19 h 30
à La Comédie du Vin boulevard Jules-Ferry
à Beaune.
Trois groupes rock apporteront leur musique et leur bonne humeur pour participer,
à leur manière, à cet élan de solidarité :
Rocket Baby Doll (Dijon), puis PHP’eeez
(Beaune) suivi de Garagehead (Beaune).
L’entrée est libre, chacun donnera ce qu’il
voudra/pourra. Tous les bénéfices seront
reversés à l’association Action Beaune
Ukraine.
Il sera bien sûr possible de grignoter sur
place (carte de snacks améliorée) et de
profiter de la carte des vins de La Comédie du Vin.
Le nombre de place étant limité, il est prudent de réserver 03 80 24 88 94.
Avec ce programme, les organisateurs espèrent attirer le plus de monde
possible afin que cette soirée soit un succès. Ils comptent sur vous !

JALMALV recherche des bénévoles
Tout le monde a été, est ou sera un jour
confronté à la fin de vie mais personne
ne souhaite être abandonnée ou voir son
proche l’être. Alors que la population française vieillit et que les personnes de plus de
75 ans représentent chaque année 71 %
des décès, trop nombreux sont ceux qui
restent seuls face à la mort.
L’association JALMALV-Beaune, membre de
la fédération JALMALV, s’engage à faire bouger les lignes et agit pour que
chaque personne soit considérée comme vivante, digne, jusqu’à sa mort.
Cinq bénévoles accompagnent ainsi des personnes en fin de vie ou font vivre
l’association de l’intérieur. Mais leur engagement se heurte à la réalité : il n’y
a plus/pas assez de bénévoles pour répondre aux demandes qui viennent
des soins palliatifs, des EHPAD ou des réseaux de soins à domicile.
Ainsi, l’association a un besoin crucial de bénévoles, et deux profils sont
particulièrement recherchés :
• Des bénévoles “d’accompagnement” : ils sont formés et accompagnés pour assurer une présence physique et prêter une oreille attentive et
bienveillante aux personnes en fin de vie.
• Des bénévoles “de structure” : ce sont eux qui font vivre l’association
de l’intérieur. Permanence d’accueil, travail administratif, trésorerie, communication… Sans eux, rien n’est possible.
Quelle que soit la nature de leur engagement, leur âge et leur disponibilité,
tous les bénévoles agissent concrètement pour la dignité, le respect de la vie
et la solidarité.
Deux journées de sensibilisation gratuites seront proposées à Dijon les samedis 3 et 10 septembre prochains.
Renseignements : Jalmalv-Beaune 19, rue Poterne à Beaune, tél.
03 80 24 23 64 ou jalmalv.beaune@orange.fr
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06 87 38 36 14 ou 03 80 20 79 33
16 Chemin de la Borde à Chevigny-en-Valière
sasusimontp@gmail.com

CLEAN HABITAT
RECHERCHE

Peintres et Plaquistes
Qualifiés ou non - CDI
Voiture de fonction - Salaire motivant

Tél. 07 83 31 77 50
Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 18 au mardi 24 mai :
“I Comete“. Un film de Pascal Tagnati avec JeanChristophe Folly, Pascal Tagnati, Cédric Appietto…
Synopsis : Vacances d’été en Corse. Ceux de la ville
retrouvent ceux du village. Familles et amis partagent
ce moment suspendu. Mais le soleil et les rires ne guérissent pas toutes les blessures.…
• Du mercredi 25 au mardi 31 mai : “Murina“. Un film de Antoneta Kusijanovic avec Gracija
Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev…
Synopsis : Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de
l’autorité de son père. Elle trouve le réconfort auprès
de sa mère, et de la mer, son refuge. L’arrivée d’un
riche ami de son père exacerbe les tensions. Julija vat-elle gagner sa liberté ?…
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
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Carnet de voyage (existenciel)

Un film profession de Foi
Depuis mercredi 11 mai dans les salles de cinéma, le film documentaire consacré à
Claude Lelouch et réalisé par Philippe Azoulay résonne comme un parcours initiatique pour
quérir les clefs d’une vie riche et épanouissante. Une quête sur fond de “road movie”, tout au
long de laquelle sont distillées de précieuses pépites, et où le “Hasard” comme se plaît
à le nommer le Maître du cinéma français, a la part belle…
Philippe Azoulay, réalisateur et metteur en scène
aura suivi et filmé durant plus de 7 ans Claude
Lelouch pour les besoins de ce film documentaire :
« L’intention première était d’embarquer le spectateur dans la tête d’un créateur [..] Il y a plein de
gens extraordinaires qui sont passés avant nous
dont on a les œuvres mais dont nous n’avons pas
les témoignages et la substantifique moelle de leur
don. J’ai donc chercher dans le film documentaire
à faire témoigner ceux qui “font les choses” et non
ceux qui “en parlent” ». Il signe-là un véritable
chef-d’œuvre qui permet de mieux cerner le génie
créatif du réalisateur oscarisé du film “Un homme
et une femme”…
Philippe Azoulay exigera de Claude Lelouch
“carte blanche” pour “entrer dans sa tête” : 7 années durant lesquelles Philippe ne perdra pas une
miette de l’intimité de Claude, sa famille, son entourage proche et le tournage de six de ses films…

cette infinie espace temps
de “l’instant présent” que
tout se joue. L’authenticité,
la spontanéité, la vérité
absolue ne peuvent être
que si elles sont dénuées
de toutes les entraves que
peuvent représenter le
mental, les convenances,
la (trop ?) bonne éducation, les règles… S’affranchir de tout cela et rester
fidèle à ses émotions, ses
sentiments, son instinct,
son “intime conviction”

L’ESSENCE
C’est au travers de la caméra de Philippe Azoulay
que nous pénétrerons donc dans l’esprit de Claude
Lelouch. L’homme divise parfois, et pourtant, tout
autour de lui gravitent les plus grands noms du
cinéma français. Pas moins de 50 films pour celui
qui s’amuse à dire qu’il a toujours « 18 ans dans
la tête et 80 ans sur les épaules ». Vous découvrirez tout au long du film comment, mué par une
force de conviction inébranlable, Monsieur Lelouch s’amuse et s’émerveille de la Vie, des situations, des rencontres et des incalculables coups de
sort pour en extraire à chaque fois le meilleur, la
quintessence et y puiser l’essentiel : la Beauté et la
Puissance de l’instant présent car c’est bien là que
réside selon Claude, la Clef Majeure : c’est dans

dans ce Meilleur, que, peut-être, est-il envisageable de s’approcher de ce qui s’appelle le
Bonheur ?
Encore faut-il savoir se montrer patient, honnête,
confiant, même quand le sort semble s’acharner,
car toujours à la fin la magie (l’âme agit ?) opère,
laissant quelque chose de plus puissant que nous
émerger…

CONCLUSIONS ?

laissent place à un
espace de liberté incommensurable auquel chacun aspire. Et c’est dans
l’intention première que
réside au préalable toute
action : si derrière chacune se placent l’Amour,
la Bienveilance, le Respect, la Considération…
alors chaque action ne
peut au final ne donner
que le Meilleur. Est-ce

Quel est alors le mystère “Claude Lelouch” ? “Hasards ou Coïncidences”, c’est “La Belle histoire”
de l’”Itinéraire d’un enfant gâté” qui a décrété que
c’était “La bonne année” pour célébrer “La Vie,
l’Amour, la Mort”. “Toute une Vie” à jouer avec
“Le chat et la souris”, “Le Bon et les méchants”,
“Les Uns et les Autres” et qui a “Le Courage d’aimer” parce qu’il est convaincu que “L’Amour, c’est
Mieux que la Vie”… Et on pourrait faire cela avec
les 50 titres de sa filmographie !
Dans “Tourner pour vivre”, Philippe Azoulay
relève haut la main le défi de nous révéler en
substance ce que Claude a distillé de sa Vie dans
chacun de ses films. Chacun en fera sa propre
lecture bien sûr, mais il est à souligner que c’est
un film d’Amour, fait avec Amour (et toujours avec
une pointe d’humour) qui s’adresse à tous ceux
qui cherchent à savoir ce qui se passe “au-delà
de la caméra”.
Grand Bravo Monsieur Azoulay et Merci infiniment Monsieur Lelouch.
A voir résolument !
Séverine Soulié
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La Rose D’Or

Stéphanie Soyer-Moingeon
Fleuriste - Jardinerie - Horticulture

à Corberon RECHERCHE

qualifié

Expérience exigée - Permis B obligatoire
Salaire selon profil

Contact :
ou

Tél.

kevin.faivre@live.fr

06 19 19 98 72

Le Mois des Climats
Comme chaque année depuis maintenant 7 ans, entreprises, artistes, associations, vignerons, commerçants, professionnels du tourisme… prennent place
aux côtés de l’Association des Climats et des collectivités pour vous proposer
une programmation millésimée et vous permettre ainsi de découvrir les Climats de Bourgogne sous des angles différents.

• Samedi 4 juin : Randonnée commentée (10 km) de Vosne-Romanée à Gevrey-Chambertin, découverte physique des 24 Grands Crus de la Côte de Nuits
(prévoir un pique-nique). Tarif : 20 € sur inscription lesmontsdevigne@gmail.com
• Lundi 6 juin à Meursault, de 15 h à 17 h 30 : Le parfum du vin, découvrez
l’histoire du Climat “Les Petits Charrons” et celle de la création de son parfum
grâce à un jeu d’arômes à l’aveugle, dégustation aromatique du vin avec une
œnologue et olfaction du parfum et de ses composantes. Tarif : 20€ sur inscription 06 87 21 55 47 ou contact@lesateliersvinsetparfums.com
• Jeudi 9 juin, de 16 h 30 à 18 h 30, Beaune Underground : nouvelle visite
de l’ancien quartier des vignerons faubourg Saint-Nicolas. Tarif : 8,50€, sur
inscription 03 80 26 21 30 ou www.beaune-tourisme.fr
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Le mois des Climats commencera le 3 juin pour se terminer le 17 juillet. Il
fallait au moins ça pour profiter des 58 manifestations organisées entre Dijon,
Nuits-Saint-Georges, Beaune, Santenay et jusqu’en Saône-et-Loire !
L’édition 2022 aura une saveur particulière puisqu’elle sera aussi l’occasion de célébrer les 50 ans de la Convention du patrimoine mondial et de
renouer avec l’événement-anniversaire “Climats en fête” qui se déroulera les
2 et 3 juillet à Dijon, dans la fraîchement ouverte Cité Internationale de la
Gastronomie et du Vin.
Le Mois des Climats est donc un festival pour tous ! Une philosophie qui se
pratique aussi côté tarif ; aucune manifestation proposée n’excédant 20 euros. A taille humaine, plusieurs rendez-vous sont proposés en petite jauge…
pensez donc à réserver avant de vous déplacer ! Vous retrouverez le programme détaillé dans notre prochaine édition mais en attendant, zoom sur
celles se déroulant début juin :
• Vendredi 3 juin : Apéro avec vue sur le vignoble, à la Maison Jacques
Copeau à Pernand-Vergelesses. De 19 h 30 à 22 h 30. 20 € (incluant visite
du lieu, dégustation commentée, pique-nique 100 % Côte-d’Or, un verre
de vin ou jus de fruit). Réservation : evenement@climats-bourgogne.com ou
03 80 20 10 40.

Route d’Auxey à Meursault 03 80 21 26 63
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Les Climats du vignoble
de Bourgogne
inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial en 2015
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Rendez-vous des Gourmands !
Avis aux gourmets et gourmands :
la 31 édition des Journées Gourmandes du
Grand Morvan et des Pays de Bourgogne auront
lieu du 26 au 29 mai prochains. L’occasion de
partager un agréable moment en famille ou entre
amis pour découvrir et déguster de délicieux
produits salés ou sucrés. Zoom…
ème

Créées en 1989 à l’initiative de
l’Association pour la Promotion des
Produits du Grand Morvan, soutenues par la municipalité et Bernard
Loiseau, les Journées Gourmandes
ont pour vocation de dynamiser
la filière des métiers de bouche en
Bourgogne.
Plus déterminée que jamais, après
deux ans d’absence, c’est avec
enthousiasme que l’association Produits Gourmands du Grand Morvan
a mis les petits plats dans les grands
pour vous proposer une 31ème édition qui vous permettra de découvrir
ou redécouvrir les spécialités des
filières alimentaires, l’artisanat, mais
aussi les différents concours dans
une ambiance festive !
Deux personnalités de la télévésion
seront présentes :

au dimanche midi elle dédicacera
son dernier livre le samedi matin de
10 h 30 à 11 h 30.

proposera une gamme de viande
fraîche, salaisons, charcuterie cuite
de grande qualité.

TOUT LE SAVOIR-FAIRE LOCAL
En flanant dans les allées du salon,
vous trouverez des producteurs du
Carine Teyssandier, animatrice
depuis plus de 20 ans, tient une
rubrique culinaire dans l’émission
Télématin sur France 2, anime le
jeu “8 Chances de tout gagner !” et
l’émission “Nous sommes tous des
spécialistes” sur France 3. Elle dédicacera son livre le dimance matin de
10 h 30 à 11 h 30.

INVITÉS D’HONNEUR

Mercotte, blogueuse culinaire depuis 2005, chroniqueuse culinaire
pour France Bleu Pays de Savoye et
membre du jury dans l’émission Le
Meilleur Pâtissier sur M6, du jeudi

Le centre de la France est à l’honneur avec le Pays de Lubersac-Pompadour mais aussi la Confrérie de la
Pomme du Limousin, seule pomme
ayant une AOP (Appellation d’Origine Protégée) en France. Juteuse,
croquante, sucrée et peu acide, elle
est l’emblème du terroir corrézien. Et
pour finir la Coopérative cochon Cul
Noir Limousin “L’Écusson Noir” vous

sanales, apéritifs, cidres, liqueurs,
spiritueux….
Vous découvrirez également des
artisans d’art avec des poteries
culinaires et décoratives, créations
en métal argenté, tableaux, objets
en céramique, meubles en chêne,
marqueterie végétale, savons bio
et accessoires de bain, création de
bijoux (perles à la flamme, travail au
chalumeau)…
Plusieurs points de restauration seront à votre disposition.

PROGRAMME

Morvan et de Bourgogne qui vous
proposeront miels, confitures, chocolats, caramels, macarons, foie
gras, salaison, fromages, charcuteries, viandes, volailles, gibiers,
poissons… sans oublier de délicieux
breuvages pour accompagner tout
ça : vins, champagne, bières arti-

Jeudi 26 mai
• De 10 h à 13 h : concours des
Petits Chefs. Les enfants devront présenter un gâteau de fête des mères.
Dégustation à partir de 12 h.
• De 15 h à 18 h : démonstrations
culinaires des chefs de la région
dont Patrick Bertron du Relais Bernard Loiseau, Takashi Knohita du
Château Courban et bien d’autres…
• A 17 h : inauguration officielle des
31èmes Journées Gourmandes
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de Sainte-Sabine) et Benoit Bessaguet, chef invité d’honneur du restaurant “L’instant gourmand” (87).
Samedi 28 mai
• De 10 h à 18 h : concours de cuisine “Trophée Bernard Loiseau“ des
lycées hôteliers qui devront préparer
un filet de truite bio, composition
végétale en aigre doux et une pièce
de bœuf rôtie, jus aux herbes sauvages, mais aussi le concours des
“Arts de la Table” comprenant plusieurs épreuves (mise en place d’une
table de restaurant, conception et
préparation d’un cocktail, service
et reconnaissance d’un vin rouge de
Bourgogne…).
• À partir de
15 h 30 : un jury de
professionnels dégustera et notera les
participants, le public
aura également la
possibilité de goûter
certaines assiettes.
• 18 h 30 : remise
des prix du concours
des lycées hôteliers
• 19 h : Apéritif

concert Jazz manouche
avec le quatuor “Swing
by me“
Dimanche 2 juin
• De 11 h à 17 h :
concours Lacanche des
“Cordons bleus amateurs“
avec 2 plats à cuisiner :
mijoté de porc à la moutarde aux noix Fallot,
garniture libre et tarte tatin
aux pommes Golden AOP
du Limousin. Dégustation à
partir de 15 h 30.
• 18 h 30 : remise des prix aux
“Cordons bleus amateurs“
• 18 h 45 : Annonce des gagnants
du lot offert par Pro & Cie, du séjour
au Relais Bernard Loiseau et au Pays
Lubersac Pompadour.

PRATIQUE
• Lieu : Hall d’exposition Jean Bertin
• Horaires du salon : jeudi et samedi de 10 h à 23 h, vendredi et
dimanche de 10 h à 19 h.
• Tarif : 3 € permettant de participer
au grand jeu-concours afin de rem-

SAULIEU
HALL D’EXPOSITION JEAN BERTIN - 21210

porter de nombreux lots comme un
séjour au Pays Lubersac Pompadour,
un séjour au Relais Bernard Loiseau
(2 jours pour 2 personnes) et un lot
offert par Pro & Cie d’une valeur de
300 €). Gratuit pour les moins de
12 ans.
• Garderie gratuite de 11 h à 18 h
(stand 72).
• Interdit aux chiens même tenus en
laisse.
Renseignement : 06 81 30 28 32,
journeesgourmandessaulieu.wordpress.com
ou communication.jgourmandes@
gmail.com

26,27,28
et 29 Mai

2022

• De 19 h 30 à 22 h 30 : Apéritif concert avec le groupe Trio.
Durand, Millet, Raillard (musiques
imprégnées des airs du Morvan et
de l’Auxois)
• 23 h : fermeture du salon.
Vendredi 27 mai
• De 10 h 45 à 11 h 45 : concours
de tartes des “Mamies“. Les concurrents (grands-pères ou grands-mères)
devront cuisiner une tarte aux poires.
Dégustation à partir de 13 h 30.
• De 15 h à 18 h : démonstrations culinaires des chefs Jérôme
Marchand (Carré de chocolat),
Guillaume Royer (Auberge de Guillaume), Benjamin Linard (Château

Pays Lubersac Pompadour
Confrérie Pommes du Limousin
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• Un séjour au Pays Lubersac Pompadour
• 1 lot oﬀert par Pro&Cie (valeur 300 €)
• Un s éjou r a u Rel a i s Bern a rd Loi s ea u
(2 jours pour 2 pers.)
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La vie en couleur

L’orange, sans les pépins
Il faudrait, paraît-il, nommer la couleur
“orangé”, puisqu’elle doit son appellation
à l’importation des orangers en Europe au
XIVe siècle. Mais ce terme semble en atténuer
l’éclat, le rendre “vaguement” orange, alors
qu’il illumine la vie. Joyeux, tonique, acidulé,
profitons des vitamines de l’orange !...
D’ÉVOLUTIONS EN RÉVOLUTIONS
Dans les cavernes de la préhistoire, on
distingue aisément les premières teintes
orangées, issues de l’ocre, sur les
fresques des parois. Dans l’Antiquité,
les Égyptiens utilisaient l’orange, notamment pour les peintures funéraires.
À cette époque, le pigment était tiré
d’un minéral, l’orpiment, qui, malgré
sa toxicité, due à la présence d’arsenic et de mercure dans sa composition,
était un objet de commerce important
pour l’Empire romain. Au Moyen-âge,
l’orange apparaissait fréquemment
dans les enluminures et les tenues vestimentaires des chevaliers. D’un point
de vue symbolique, la couleur est peu
mise en valeur par la religion catholique – peut-être parce qu’elle est liée
aux plaisirs épicuriens et au péché
de gourmandise – mais elle est représentative du courant protestant. C’est
plutôt du côté de l’Asie que l’orange,
plus précisément le safran, occupe
une haute valeur spirituelle. Dans la
Chine ancienne de Confucius, la couleur est associée à la transformation.
Dans l’hindouisme, elle habille la divinité Krishna et les sâdhus, ces hommes
saints qui errent à travers l’Inde en
ayant renoncé à toute possession maté-

rielle. Dans le bouddhisme, le safran
porté par les moines est la couleur de
l’état le plus élevé de la perfection :
l’illumination de Bouddha. Dans notre
monde occidental contemporain, la
luminosité et le dynamisme de l’orange
ont plutôt pris une envergure politique,
symbolisant la lutte sociale et la liberté
des peuples. Aujourd’hui, on ne peut
que s’émouvoir au souvenir de la Révolution orange portée par le peuple
ukrainien en 2004.

TRANCHES D’ORANGE
À l’ère d’une autre révolution, celle
du numérique, comment s’étonner
que notre entreprise nationale de
télécommunications se soit emparée
de l’orange, en s’appuyant sur les
sentiments de gaîté et d’effervescence
qu’il inspire. Les années 70 qui ont
bousculé les mœurs, les premiers TGV

qui ont accéléré la vitesse du transport
ferroviaire, la Carte orange qui a
modernisé l’accès au métro parisien,
les pastilles de vitamines C… tout
n’est que révolution, jeunesse et dynamisme ! Et si les carottes sont cuites,
elles donnent plutôt joli teint tandis
que les courges d’Halloween assurent
bonne mine aux sorcières. Quelques
oranges, mandarines ou clémentines
se chargeront de redonner du “jus”
à ceux qui se sentent raplapla. Ça
tombe bien, puisque l’on attribue
aussi à cette couleur la faculté de stimuler l’appétit. Son pouvoir lumineux
pourra également servir à alerter d’un
danger : on doit freiner à l’orange, et
les agents de viabilité des autoroutes
en sont souvent vêtus pour attirer notre
attention. À l’inverse, les œillets d’Inde
(qui sont en fait originaires d’Amérique
du Sud), les capucines, les soucis (qui
ne portent pas très bien leur nom), les
ixias et autres eschscholtzia, si diffi-

ciles à orthographier, pourront se multiplier à grande vitesse pour embellir le
jardin. En résumé, pourvu que l’orange
ne nous soit jamais volé !

DANS MON SALON
Dans les œuvres de certains peintres,
dont Matisse, Gauguin, Van Gogh ou
encore Bonnard, on peut voir apparaître l’orange sous sa forme de fruit,
posé à même une table ou dans une
corbeille pour une nature morte, tout
autant que pour sa couleur, qui irradie
dans un paysage, un vêtement ou la
représentation d’un motif intérieur.
La chaleur douce et joyeuse de cette
couleur m’attire irrésistiblement vers
Pierre Bonnard (1867-1947), immense
coloriste, peintre de la sensation et de
l’émerveillement, ce qui lui valut d’être
surnommé le “peintre du bonheur”.
(À suivre)
Florence Bizouard
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Croix Rouge et Zonta se mobilisent
Dans le cadre de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle du 28 mai, les
magasins E.Leclerc reconduisent la grande collecte de protections féminines les
27 et 28 mai 2022.
En France, 1,7 million de femmes manquent de protection hygiénique et plus
d’une femme sur trois ne change pas suffisamment de protection ou à recours à
l’utilisation de protections de fortune. Outre des répercussions évidentes sur la
santé de ces femmes qui peuvent s’avérer très graves, ce manque de protection
hygiénique a également des conséquences sur la vie étudiante et professionnelle des femmes impactées. En effet, la précarité menstruelle a de nombreuses
facettes : économique indiscutablement, sanitaire indéniablement et sociale.
S’agissant des protections hygiéniques, elles représentent à elles seules un budget allant de 5 à 7 euros par mois, selon les associations. Ce coût n’est pas
négligeable et représente un investissement considérable pour les femmes et
jeunes filles en situation de précarité qui doivent se passer de protections hygiéniques, alors même que ce sont des produits de première nécessité, pour pouvoir
subvenir aux autres besoins vitaux.
Ainsi on constate que la précarité menstruelle est un facteur d’exclusion sociale
et professionnelle pour les femmes en situation de précarité dont l’estime de soi
est souvent déjà atteinte par le manque d’hygiène général.
Olivier Véran et Élisabeth Moreno portent à 5 millions d’euros le budget alloué
par l’État pour lutter contre la précarité menstruelle en 2021, avec une priorité
donnée aux femmes incarcérées, aux femmes en situation de précarité et aux
collégiennes/lycéennes.
Localement, La Croix-Rouge et Le Zonta Club de Beaune sont les organisateurs
de la collecte et seront présents les 27 et 28 mai au centre commercial E.Leclerc.
Le fruit de la collecte sera distribué via l’Epicerie solidaire de la Croix Rouge.

Le coin des poètes poètes !

Une pensée pour toi maman…
Au firmament
Sonnet
Ô ma jolie Maman, je t’offre un beau sonnet,
Le cadeau de mon cœur qui déclame ces phrases.
Sublime mon amour ! Que mon âme s’embrase
D’affection pour toi, quand j’étais garçonnet !
Ô viens mon doux printemps avec ton sansonnet !
Je t’accueille au jardin, je mire vers l’extase
L’éclat du bleu regard, voilà ma paraphrase,
Quand dans le ciel azur vole un beau martinet.
La senteur du muguet parfume cette fête,
Il est dans notre monde une noble conquête.
Ce dimanche, goûtons la couleur de tes yeux !
L’émotion me gagne en lisant mon poème.
Je te regarde encor, l’étoile dans les cieux.
En tremblant, je te dis : « maman comme je t’aime ! »
Bernard Rozerot

Menuiserie Gérard TERRAND
RECHERCHE

MENUISIER poseur
CDI - Temps plein - Salaire motivant
72, route de Challanges à Beaune

Tél. 03 80 26 60 66
Exposition à l’école des Beaux-arts
Mercredi 1er juin à 17 h, l’école des Beaux-arts de Beaune aura le plaisir de
vous convier au vernissage de l’exposition Nature Humaine sur le plateau de
la prépa et dans la salle Tourlière, porte Marie de Bourgogne.
Cette exposition est le fruit du travail mené cette année par l’ensemble des
usagers des ateliers de pratiques amateurs. Suite à la levée des restrictions
sanitaires, l’école est heureuse de pouvoir enfin renouer avec sa traditionnelle exposition de fin d’année. Et pour encore plus de plaisir, vous pourrez
également découvrir une exposition au Musée des Beaux-arts, intitulée Sortir
de sa réserve, acte II, qui mêle travaux d’élèves et œuvres de la collection
permanente. Vous êtes attendu nombreux !

Ça plaît, ça replay

Carmen
Redécouvrez la grande figure de Carmen sous un regard différent, dans ce
film réalisé en 1983 par Carlos Saura. À travers l’histoire d’un chorégraphe
chargé de créer un ballet flamenco sur le célèbre opéra de Georges Bizet, le
réalisateur fait renaître une histoire d’amour et de jalousie entre le metteur en
scène, la danseuse interprétant le rôle-titre et l’interprète du rôle de Cristina.
Dans cette mise en abyme faisant sans cesse référence au texte de Prosper
Mérimée et à l’œuvre de Bizet, la musique composée par Paco de Lucia et
la danse flamenca qui habite les corps d’Antonio Gades, Cristina Hoyos et
Laura del Sol, redonnent toute la passion et l’intensité originelle à cette version
contemporaine du drame de Carmen. Un film profondément original, virtuose
et sensuel.
À voir en replay sur Arte jusqu’au 30 juillet (98 min).
Florence Bizouard

Sainte-Marie-la-Blanche

Vide-dressing au profit de
l’association Les Beaun’et R’osent
L’association les Beaun’et R’osent organise un grand vide-dressing le dimanche
22 mai à la salle polyvalente de Sainte-Marie-la-Blanche de 9 h à 17 h.
Un large choix de vêtements, chaussures, maroquinerie, accessoires pour
enfants, femmes et hommes vous attendent.
Tarifs exposants : 6 € table fournie à l’intérieur (183 x 76) ou 3 € le mètre
linéaire à l’extérieur (table non fournie) Restauration et buvette sur place.
Informations et réservation auprès de Chrystelle au 06 63 35 22 56 ou par
mail lesbeaunetrosent@gmail.com
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Ladoix-Serrigny

Châteauneuf-en-Auxois

Théâtre (rappel)

Exposition de peintures

Après les adultes qui se sont produits les 13 et 14 mai, la troupe des Mots-Dits
Juniors, section théâtrale du foyer rural de Ladoix-Serrigny, sera sur scène les
vendredi 20 et samedi 21 mai 2022 à 20 h 30 à la salle des fêtes Pierre Gourillon de Ladoix-Serrigny. Ils présenteront un nouveau spectacle “Monologues”
(tout seul ou à plusieurs) mis en scène par Matthieu Denis.
Entrée : 5 €
Réservations au 03 80 26 43 16 ou par mail : foyer.rural.ladoix@free.fr

Après avoir exposé ses peintures durant 10 jours à la Chapelle Saint-Étienne
de Beaune avec 12 autres artistes de l’association L’Atelier, Jean-François
Caillot sera présent du 23 au 29 mai à la Galerie Les amis de Châteauneuf à
Châteauneuf-en-Auxois (en face du château).
N’hésitez pas à lui rendre visite. Ouvert de 10 h à 19 h.
Renseignements 06 76 99 23 24.

Pernand-Vergelesses

Sortie de résidence artistique
Lundi 30 mai à 20 h 30, vous êtes chaleureusement invités à la Maison
Jacques Copeau pour assister à une sortie de résidence autour de la création
du spectacle Groeland, mis en scène par Mathias Labelle (durée 1 h 20).
Résumé : Une centaine d’années après notre ère, le groupe d’acousticiens
de la mission Napapijri étudie un son d’origine mystérieuse, sur la pointe
nord du Groenland. Leurs recherches patinent, et tandis que leur rapatriement
approche, une terrible tempête menace de s’abattre. Coupés du monde, il
leur incombe alors l’insoluble choix entre la survie immédiate, ou essayer de
rencontrer l’impossible, ne serait-ce qu’une seule et dernière fois…
N’hésitez pas à venir découvrir le travail autour de ce spectacle, librement inspiré du roman Solaris de Stanislas Lem, en vous inscrivant auprès de Jennifer
Boullier à maisonjacquescopeau@gmail.com ou 06 76 15 47 94.
Entrée gratuite.

Corcelles-les-Arts

Belle prise au lac
C’est une très belle ouverture de la pêche
aux carnassiers qu’a vécu Nicolas le
samedi 7 mai dernier à Corcelles-les-Arts
avec la prise d’un brochet de 1,09 m pour
9 kg.
La société de pêche “Les Amis du Lac”
rappelle que la pêche aux carnassiers est
autorisée les mercredi, samedi, dimanche
et jours fériés (tailles minimales à respecter : brochet 70 cm, sandre 60 cm. Félicitations à Nicolas !

Demigny

Course de motos et quads
Jeudi 26 mai de 8 h 45 à 17 h 30, le moto club Demigny Sport Mécanique vous invite à assister à des courses de quads et de motos, récentes et
anciennes, qui auront lieu sur prairie, route de Beaune.

Concert de la fanfare
Après deux longues années de silence, les musiciens et musiciennes de la
fanfare vous invitent à leur concert de printemps le mercredi 25 mai 2022 à
20 h 30 à la salle Jacques Copeau, route de Chalon à Demigny.
La musique est une langue sans frontière, gageons que cette soirée musicale
saura vous divertir. Nous aurons une pensée pou nos amis ukrainiens, non
pas en leur ouvrant les portes de la “cathédrale de Kiev” (Tchaikovsky) mais
nos cœurs musicaux. Entrée libre.

Cormot-Vauchignon

P’tiot marché
L’association Au fil de la Cozanne organise son “P’tiot marché” annuel de
produits bio, locaux et artisanaux, le dimanche 22 mai de 10 h à 16 h.
Vous pourrez vous y approvisionner en fromage, viande de bœuf, volailles,
pains, bières, miels, plantes… et en nombreux autres produits de qualité.
Animation musicale. Vente de hamburgers et de frites sur place.

Bligny-sur-Ouche

Vide-grenier
Jeudi 26 mai de 7 h à 18 h, l’Association d’Animation des Sources de l’Ouche
à l’Auxois organise un vide-grenier sur la place de l’Hôtel de Ville, dans les
rues et dans plusieurs cours privées de Bligny-sur-Ouche.
Entrée gratuite. Buffet et buvette sur place.
Si vous souhaitez vous inscrire en tant qu’exposant, contactez le
06 79 41 92 68 ou info@belitourisme-animation.com

France Services pour aider les habitants
dans leurs tracasseries administratives
L’Espace France Services de Bligny-sur-Ouche et celui de Pouilly sont gérés
par l’association du Centre Social l’AGORA. Agnès Julien, Meriem Dahmani et Cécile David-Diaz sont à votre écoute tous les jours ouvrables. Les
habitants bénéficient d’un
accompagnement de qualité dans une multitude de
domaines. Que vous ayez
besoin de conseils pour
vos démarches administratives ou d’aide pour
l’utilisation d’un service
numérique (création d’une
adresse e-mail, impression
ou scan d’un justificatif, simulation d’allocations, création de vos identifiants
pour accéder au service public en ligne…)… vous serez accueillis dans un lieu
agréable et convivial à la Communauté de Communes de Bligny comme au
Centre Social de Pouilly.
Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les animatrices France Services peuvent aussi s’appuyer sur leurs correspondants au sein du réseau des
partenaires et le soutien de toute l’équipe du centre social de l’Agora.
Au-delà des formalités administratives, Agnès, Meriem et Cécile sont également
à votre écoute pour vous soutenir et vous épauler dans les “tracasseries ” du
quotidien. A titre d’exemple : elles peuvent vous aider dans les démarches suivantes : pièces d’identité, permis de conduire, carte grise, allocation logement,
prime d’activité, garde d’enfant, inscription, actualisation, recherche d’emploi,
aide à la complémentaire, prise en charge des soins, information retraite…
N’hésitez pas à les contacter du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 16 h sauf le jeudi de 14 h à 16 h pour un conseil ou pour prendre un rendezvous sur Bligny-sur-Ouche au 07 44 51 57 13 ou au centre social l’Agora de
Pouilly-en-Auxois au 03 80 90 86 61.
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Meursault
Concert orgue et trompettes
Eglise Saint-Nicolas
MEURSAULT

Concert orgue et trompettes
Samedi 4 juin à 20 h 30, l’association Les amis de la Musique proposera un
concert d’orgue et de trompettes sur un répertoire de Bach, Haendel, Marcello,
Purcell et Vivaldi, en l’église Saint-Nicolas de Meursault.
Les pièces musicales seront interprétées par les trompettistes Camille Toupet et
Antoine Sarkar, ainsi que par le pianiste et organiste Théo Penven, tous trois musiciens de renom. Le concert sera aussi une excellente occasion pour les mélomanes
d’apprécier pleinement le son de l’orgue Mutin Cavaillé-Coll de l’église, qui a été
récemment restauré.
• Camille Toupet débute la trompette dès l’âge de
10 ans. Elle entre ensuite au conservatoire et suit l’enseignement de Fabrice Martinez, puis de Pierre Gillet,
cornet solo à l’Opéra de Paris. En 2011, elle décroche
le Prix de la Ville de Paris et prolonge sa formation
au Pôle Supérieur de Paris, avec Gérard Boulanger,
trompettiste à la Philharmonie de Radio France, avant
d’obtenir le Diplôme National Supérieur Professionnel
du Musicien. Elle a joué avec de nombreux orchestres
(Paris Brassband, Pasdeloup, Lamoureux, l’ensemble
de cuivres Kaléid Brass, Les Siècles, l’orchestre de
Chambre de Paris...), mais aussi en formation de
musique de chambre et en qualité de soliste. Elle est
également enseignante au conservatoire et intervient
régulièrement pour la Philharmonie de Paris.
• Antoine Sarkar a étudié la trompette au conservatoire de Paris, puis au conservatoire d’Aulnay-sousBois, où il a obtenu son Diplôme d’études musicales,
ainsi que des prix de perfectionnement et d’Excellence. Il intègre ensuite le Royal College of Music
à Londres et décroche successivement un Bachelor
of Music et un Master of Performance. Sa carrière
musicale l’a conduit à jouer dans des formations et
des styles variés, allant de l’orchestre symphonique,
philharmonique ou d’opéra à la variété, en passant
par la musique de chambre et des récitals en solo.
Avec Camille Toupet, il est membre permanent de
l’ensemble de cuivres Kaléïd Brass qui sera l’invité
du prochain festival De Bach à Bacchus. Il s’investit
également dans l’éducation musicale des jeunes générations et enseigne la trompette en conservatoire.
• Théo Penven commence l’apprentissage du piano à 4 ans. Plus tard, il
intègre le conservatoire de Marseille où
il décroche un Premier prix, avant de rejoindre l’École Normale de Musique de
Paris et d’y obtenir un Diplôme supérieur,
mention “Très bien”, avec félicitations du
jury. Sur conseils de ses professeurs, il
s’inscrit et remporte ensuite plusieurs
concours internationaux (Première médaille à l’unanimité au Concours international de Brest, Premier prix au Concours Steinway…) avant d’intégrer en 2017 la
classe d’Yves Henry en cycle Concertiste du Conservatoire de Paris. Théo Penven
s’est produit dans de multiples salles en France et a été l’invité de plusieurs festivals, dont le Festival des nuits pianistiques d’Aix-en-Provence. Il entretient aussi
un lien singulier avec l’orgue – dont le goût lui a été transmis par l’un de ses professeurs, Patrick Geel, organiste de l’église Notre-Dame-du-Mont et de l’abbaye
Saint-Victor à Marseille – et viendra pour la seconde fois à Meursault pour faire
résonner les murs de l’église !
Informations pratiques :
Entrée : 10 €. Billets disponibles auprès de l’Antenne de tourisme de Meursault (contact 03 80 21 25 90) ou en ligne
sur www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-musiquea-meursault/evenements/concert-orgue-et-trompettes ou via le
QR code

Samedi 4 juin
à 20h30

Entrée 10 €
5«VHUYDWLRQV¢Oȇ2ɝFHGH7RXULVPHGH0HXUVDXOW
ZZZPXVLTXHPHXUVDXOWIU

Santenay

Les rendez-vous JOA à ne pas manquer
Chaque quinzaine EdC informe ses lecteurs des actualités du Casino Joa et on
peut dire que le mois de mai est animé !
• Lundis gourmands. Tous les lundis du mois de mai (23 et 30) : Buffet
offert à tous midi et soir !
• Loto : Jeudi 19 mai à 19 h 15 : Dîner loto au casino ! 20 € par personne,
animation loto offerte à tous ! (3 cartons par partie, 3 parties)
• Blind test. Samedi 21 mai à 22 h : Révisez vos classiques pour le retour
des soirées blind test ! Jeu 100 % gagnant ! Tickets jeu à gagner.
• Soirée acoustique. Vendredi 27 mai avec “ELLESys” au bar du Comptoir
JOA, partagez un moment convivial en musique !
• Jusqu’au dimanche 22 mai, estimez le nombre de gains redistribués
entre le 1er janvier et le 30 avril pour gagner votre taille en ticket jeu.
Casino Joa 9, avenue des Sources à Santenay, tél. 03 80 26 22 44.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Bouilland

Fête de la nature
Dimanche 22 mai, participez à une journée sur le thème de la faune sauvage,
qui se déroulera au Verger conservatoire des Sources, situé Hameau de la
Forge (commune de Bouilland). Cet événement se déroulera dans le cadre
officiel du festival “Fête de la nature” dont vous pouvez retrouver tous les
détails sur https://fetedelanature.com
Oiseaux, mustélidés, petits mammifères, ongulés, carnivores… certains vivent
dans nos jardins, voire dans nos maisons. D’autres occupent les forêts qui
nous entourent, parfois même des contrées plus lointaines. Mais qui sont-ils
vraiment ? Dérangeants ? Utiles ? Nuisibles ? Afin d’élargir votre regard, les
associations militantes Mille Traces, LPO groupe local du Pays Beaunois et le
Foyer Rural de Bouilland vous proposeront une journée en plusieurs temps :
• De 9 h 30 à 12 h : balade découverte sur les crêtes de la vallée du
Rhoin. Niveau accessible à tous, mais prévoyez d’être bien chaussé en raison
d’un dénivelé, court mais soutenu, au départ et de quelques passages caillouteux. Rendez-vous à 9 h 15 au lavoir du Hameau de la Forge.
• À 15 h : rencontre avec Antonin Charbouillot, observateur, photographe
et écrivain, qui vous racontera comment ses travaux en Alaska ont changé sa
perception et sa compréhension du “Sauvage”.
• À 16 h 30 : discussion avec Claude Juillard, naturaliste, sur le thème des
mammifères sauvages.
Infos complémentaires : d’autres animations, observations et expositions
gratuites et ouvertes à tous se dérouleront de 14 h à 18 h. Vente de collations
légères l’après-midi. Parking à l’entrée du Hameau de la Forge (vous êtes
invités à respecter les consignes de sécurité).
Contact : Aurore Letzelter (propriétaire du verger et co-organisatrice de l’événement) au 07 85 53 44 91.
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Chagny

Exposition de peinture

Arrivage spécial VENTES et
Fête des mères DÉPANNAGES
Livraison et installation
1 rue de la Boutière à Chagny - electronicservices71@gmail.com

09 80 77 94 14 - 06 59 25 97 75

1er concours régional de pétanque
Jeudi 26 mai, place Marcel Charollais, aura lieu le 1er concours régional
organisé par le club Chagny Pétanque avec, au programme, un concours en
doublettes dès 8 h 30, un concours féminin en doublettes à partir de 14 h 30
et un concours parallèle qui débutera à 15 h. Vous êtes attendus nombreux
pour jouer dans le concours parallèle (ouvert à tout licencié, 10 € à régler sur
place) ou pour encourager les équipes !
Rappel : Possibilité d’inscriptions jusqu’au 23 mai inclu pour le concours régional et le concours féminin, par chèque (à l’ordre de Chagny Pétanque) à adresser à Chagny Pétanque, 16, place Marcel Charollais, 71150 Chagny. N’oubliez pas de préciser vos noms, prénoms, n° de licence et nom de votre club.
Contact : Cédric Bon au 06 27 40 45 54.

ASSOCIATIONS,

AMICALES, CLUBS SPORTIFS...

envoyez vos informations à Florence

BIZOUARD
correspondante locale d’EchosdCom
sur le secteur de CHAGNY - MEURSAULT
BLIGNY-SUR-OUCHE et les environs
E-mail : florencebizouard@free.fr
Tél. 06 36 96 79 77

Don du sang
L’Amicale des Donneurs de sang de Chagny et l’EFS de Chalon-sur-Saône
organisent leur prochaine collecte le jeudi 19 mai de 8 h 30 à 13 h, à la
Maison du Peuple, place Marcel Charollais.
Réservez votre don sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou à la Maison du don
de Chalon/Saône au 03 85 42 74 90, pour donner son sang à Chagny. Les
donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l’affluence sur la
collecte.
Message de l’Amicale : Les donneurs sont invités à se déplacer massivement pour garantir un niveau de stock satisfaisant. Afin de sauver des vies,
chacun peut prendre un peu de son temps pour réaliser ce geste et devenir
nouveau donneur. Venez accompagné de vos amis ou collègues. L’équipe de
bénévoles vous accueillera et vous offrira une collation de qualité.
Rappel : On peut donner son sang entre 18 ans et jusqu’à la veille de ses
71 ans. Il faut être en bonne forme, peser au moins 50 kg et ne pas avoir de
contre-indications (transfusion, antibiotique, dentiste et tatouage récents). Le
don est possible même si vous avez été vaccinés. Il est préférable de prendre
un petit déjeuner sans matière grasse. Une pièce d’identité avec photo vous
sera demandée.

Du 3 au 28 mai, l’Agence de tourisme de Chagny (située 2, rue des Halles)
propose une exposition des peintures à l’huile et à l’acrylique de Patrick Genet. Soyez nombreux à venir découvrir le travail de cet artiste !
Entrée libre. Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h.

Loto du Don du sang
Vendredi 27 mai, participez au loto organisé par l’Amicale des Donneurs de sang
de Chagny, à la Maison du Peuple, place
Marcel Charollais.
La soirée se déroulera en 17 parties de
3 lots par carte complète et une partie
Bingo récompensée par des bons d’achat.
À gagner : voyages pour 2 personnes,
une semaine en appartement à Argelèssur-Mer, repas au restaurant, un vol en montgolfière, PC portable, tablettes,
bons d’achat et paniers garnis.
Prix des cartes à la soirée : une carte 9 € ; deux cartes 15 €, trois cartes 20 €.
Ouverture des portes à 18 h et début des parties à 20 h 30.
Buffet et buvette sur place.

ComCom Nuits/Gevrey

Croqueurs d’histoires
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges vous propose :
Les Croqueurs d’histoires : Vos bibliothécaires vous racontent des histoires rigolotes parfois étranges, des mythes et des aventures extraordinaires.
Animations gratuites à partir de 3 ans sur réservation au 03 80 51 88 54 ou
par mail mediatheques@ccgevrey-nuits.com
• Samedi 21 mai à 10 h 30 à Nuits-Saint-Georges
• Mercredi 1er juin à 10 h 30 à Meuilley
• Samedi 4 juin à 10 h 30 à L’Etang-Vergy.

Nuits-Saint-Georges

Loto du rugby
Le Club Sportif Nuiton organise un loto
le vendredi 27 mai à 20 h à la salle des
fêtes de Nuits-Saint-Georges. Ouverture des
portes à 18 h 30.
18 parties + Bingo et spéciale (vins), le tout
animé par Totor.
4 000 € de CA DO chèques dont un chèque
de 700 €, un de 300 €, deux de 150 €,
neuf de 100 €, six de 80 €, quatre de
50 €, onze de 40 €, quatorze de 20 €…
Tarif : 5 € le carton, 20 € la plaque de six, 25 € la plaque de neuf, 30 €
la plaque de douze, 35 € la plaque de dix-huit.
Bingo : 2 € ou 5 € les trois. Spéciale à 2 € ou 5 € les trois.
Buffet, buvette.
Réservation au 06 03 41 49 36 (maintien des places jusqu’à 19 h 30).
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Festival Sons d’une Nuits d’Été

On décortique le programme
Le Parc du Clos Frantin Albert Bichot de Nuits-Saint-Georges sera le théâtre du Festival Sons d’une
Nuits d’Été du 5 au 9 juillet prochains. Les têtes d’affiches ont été dévoilées dans l’édition du
19 avril. Les candidats aux premières parties se sont inscrits à la présélection Poly’Sons.
EdC continue de décortiquer le programme avec un clin d’œil sur Barbara Pravi
qui sera à Nuits le mercredi 6 juillet. Qui est Barbara ?…
C’est un très joli programme que nous ont concocté les organisateurs du Festival Sons d’une Nuits d’Été avec :
• Mardi 5 juillet : Les Franglaises
• Mercredi 6 juillet : Barbara Pravi. Voir clin d’œil ci-dessous.
• Jeudi 7 juillet : Gauvain Sers
• Vendredi 8 juillet : Chico & The Gypsies
• Samedi 9 juillet : Kimberose

En 2021 Barbara Pravi est sélectionnée pour représenter la France au
Concours Eurovision de la chanson avec le titre “Voilà”. Elle terminera deuxième derrière l’Italie avec 499 points, un record pour la France depuis la
création du concours.
Côté engagement Barbara est très impliquée dans la lutte contre les violences
faites aux femmes et milite fortement en faveur de leurs droits.
Elle sera sur la scène à Nuits-Saint-Georges le mercredi 6 juillet.

DES PREMIÈRES PARTIES VIA POLY’SONS

TARIFS - RÉSERVATIONS

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 !
Ils ont été nombreux à s’inscrire mais 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.
Retenez bien la date du samedi 18 juin et venez soutenir vos groupes préférés. Entrée : 5 €. Possibilité de consommer boissons sur place.

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

CLIN D’ŒIL SUR BARBARA PRAVI
Barbara Pravi est une auteure-compositrice-interprète née à Paris dans un
milieu artistique multiculturel où livres, musique et peintures ont fait partie de
son quotidien depuis sa plus tendre enfance.
Influencée par les styles Barbara, Jacques Brel, Georges Brassens, Françoise
Hardy, Aragon… elle écrit des textes pour elle mais aussi pour d’autres artistes comme Yannick Noah, Julie Zinetti, Chimène Badi, Jaden Smith, Florent
Pagny, Louane ou encore Angelina…
Elle se fait remarquer en 2016 dans
le spectacle musical français Un
été 44, donné de novembre 2016
à mars 2017 au Comédia à Paris,
où elle incarne le rôle de Solange et
interprète des textes écrits par JeanJacques Goldman, Charles Aznavour et Maxime Le Forestier. Frédéric Zeitoun, parolier et chroniqueur
musical dira de son rôle : « Il y avait
un moment magique dans cette comédie musicale, à la fin, un final, ce
n’était même pas une chanson, un
requiem composé par Charles Aznavour sur des paroles de Claude
Lemesle, qui s’appelle “Seulement
connu de Dieu”, il y avait une voix
qui arrivait sur scène, cette jeune
fille extrêmement frêle avec une voix
où elle mettait tout le monde par
terre, c’était vraiment LE moment de
cette comédie musicale… »
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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 !

Festival “Voir un petit court”
La Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges en collaboration avec le cinéma Le Nuiton et la MJC ont lancé en novembre dernier la
7ème édition du festival du court métrage “Voir un petit court” ouvert à la fois aux
professionnels et aux amateurs. Cette année, plus de 70 candidats professionnels
et une dizaine de candidats amateurs ont participé à ce concours.
La journée du samedi 21 mai clôturera cette 7ème edition avec la présence d’un jury
professionnel et du public qui délibéreront pour attribuer le prix du jury et le prix
du public, avec au programme :
• 13 h 30 : accueil des candidats “amateurs” au cinéma Le Nuiton
• 14 h : accueil du public
• 14 h 30 : visionnage des courts-métrages amateurs finalistes
• 15 h 15 : délibération du jury et vote du public
• 15 h 45 : résultats et remises des prix
• 16 h 15 : fin du concours amateurs
• 18 h 30 : réouverture du cinéma, accueil public et des candidats professionnels
• 19 h 15 visionnage des courts-métrages professionnels finalistes
• 20 h 30 : délibération du jury et vote du public
• Jusqu’à 21 h 15 : pause, temps libre pour le public et projection des vidéos
gagnantes lors des précédentes éditions
• 21 h 30 : résultats et remise des prix
• A 22 h : fin du festival
Le jury est composé de 6 personnalités du monde des arts et du cinéma, il sera présidé par Pierre Nisse, acteur belge qui a tourné quelques courts-métrages, Samy
Kazi, réalisateur français, Manon Maudous, coiffeuse et maquilleuse au cinéma et
dans quelques comédies musicales, Giuseppe Lupoi (dit Lupo) monteur, surnommé
par Claude Lelouch, l’homme orchestre du cinéma, Rémi Bergman a fait toute sa
carrière dans le cinéma et le film publicitaire, Michel Baudoin, scientifique de
formation, photographe et désigner graphique.
Venez nombreux découvrir ce festival dont le but est de présenter de belles réalisations de courts-métrages. Et n’oublions pas que les grands metteurs en scène ont
commencé par le court métrage…

Retour du grand jeu concours !
L’ACAHN (Association Culturelle et Archéologique des Hautes Côtes de
Nuits) organise son concours annuel du 15 mai au 5 septembre (finale le
18 septembre).
Participer à ce concours est l’occasion de partir à la découverte du patrimoine, des beaux paysages et des entreprises des Hautes Côtes. Cette année
“Sur les Hauts de Gevrey et Nuits” le thème du jeu est : Être et renaître au
pays de la terre.
Le jeu 2022 est prêt pour le démarrage, les livrets papier seront disponibles
dès début mai ainsi que la version numérique.
Pour participer, vous devez vous inscrire en précisant vos nom et adresse dans
le lieu choisi pour le retrait d’un carnet d’énigmes, soit à :
• L’Office de tourisme de Gevrey-Chambertin ou Nuits-Saint-Georges
• Par courriel acahn@orange.fr
• Directement sur http://www.acahn-bourgogne.jimdofree.com
• Par téléphone au 03 80 61 24 70 ou 06 32 12 92 59
Ce carnet est composé de 36 pages et comporte le texte des énigmes avec,
pour chacune, l’emplacement pour consigner les réponses ; une carte géné-

rale de l’ensemble des 30 communes concernées pour guider vos promenades et vos recherches.
Vous pouvez résoudre ces énigmes avec vos enfants, parents et amis. Pour
avoir les réponses, cela vous oblige à aller à la découverte des différents villages et sites. Pour celles et ceux qui désirent participer au concours, le livret
devra être remis au plus tard le 6 septembre dans les lieux de retrait indiqués
précédemment.
A partir du 18 septembre date de la finale, les livrets-réponses pourront être
acquis dans les lieux de retrait.
Bon jeu et belle découverte des Hautes Côtes de Nuits et de Gevrey !

Les Bacchanales de Nuits, c’est pas fini !
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 : dernière date le dimanche 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.

— 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 www.gevreynuitstourisme.com

“Les Parcours du Cœurs”
La Fédération Française de Cardiologie, la Croix-Rouge Française avec la
participation de la ville de Nuits-Saint-Georges vous invitent à participer à la
journée “Les Parcours du Cœur” le dimanche 22 mai 2022.
Rendez-vous à 8 h 45 sur le parking de la route de Chaux (vers la table
d’orientation, en face du stand de tir). Une randonnée accompagnée d’environ 8 km sur les hauteurs de Nuits vous sera proposée. A l’arrivée, rafraîchissement offert par la ville de Nuits au club de tir.
A l’issue de la randonnée la Croix-Rouge contrôlera votre tension et votre fréquence cardiaque. Une participation sera sollicitée afin de soutenir la Fédération Française de Cardiologie.
Renseignements auprès de Michel Royer au 03 80 61 22 86.
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Premeaux-Prissey

Meuilley

Vide-grenier

Marché artisanal

L’association Les Sources vous invite à son vide-grenier qui aura lieu le samedi
28 mai 2022 place de la mairie et rue de la Courtavaux à Premeaux-Prissey
de 8 h à 18 h.
Entrée gratuite. Réservé aux particuliers. 2 € le mètre linéaire, installation
exposants à partir de 6 h.
Buffet, buvette. Pour réserver votre emplacement : 06 88 91 75 43.

Le foyer rural de Meuilley organise son marché artisanal, le vendredi 20 mai
2022 de 17 h à 23 h, place de la Mairie à Meuilley. Vous y découvrirez des
produits régionaux, avec la participation des commerces locaux. Ce marché
sera animé par le groupe Groove Latitude. Ce groupe beaunois crée en 2018
et composé de six musiciens, propose un répertoire de chansons françaises et
anglaises des années 1960 à nos jours.
Buvette sur place.

Argilly

Zumba
L’association de parents d’élèves du pôle scolaire “La Forêt” à Argilly, regroupant les communes de Saint-Nicolas-les-Cîteaux, Villy-le-Moutier, Gerland et
Argilly, organise une soirée Zumba, le vendredi 20 mai à 20 h à la salle de
l’Insolite à Argilly, animée par Bénédicte Flore professeur de zumba.
Entrée : adulte 5 €, enfants 2 €. Buvette sur place.
Attention dress code recommandée : soirée fluo.

Reulle-Vergy

Color Run au Carrefour Artisanal
Le Carrefour Artisanal de Reulle-Vergy approche et aura lieu les samedi 4,
dimanche 5 et lundi 6 juin 2022. Pour fêter son retour et son ouverture, tout
commencera par un “Color Run”. Départ le samedi 4 juin à 11 h, ouvert à
toutes et tous, pour les enfants à partir de 4 ans.
Dress code : tee-shirt blanc.
Tarifs : 4 € adulte et enfant 2 €. Pour toutes inscriptions, l’entrée au Carrefour
artisanal vous sera offerte.
Places limitées, inscription obligatoire à info@carv.fr

Quincey

20ème édition des Puces et Brocante
L’association Les Ouillottes et l’amicale des sapeurs-pompiers de Quincey
organisent la 20ème édition des Puces et Brocante, le dimanche 29 mai de 7 h
à 18 h, Grande Rue à Quincey.
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.
Tarif exposants : 2 € le mètre linéaire.
Réservations et renseignements au 06 10 26 27 07.

Agencourt

Vide-grenier
L‘association Sono 2000 organise un vide-grenier et marché aux puces, le
dimanche 22 mai 2022 à Agencourt (parking derrière la salle des fêtes) de
6 h à 18 h. 2 € le mètre linéaire.
Buffet, buvette sur place et fête foraine.
Réservation possible au 06 79 19 59 96.

Bevy

Vide village
L’association La Fraternelle de Bevy organise le vide village de Bevy, le samedi 21 mai 2022 de 9 h à 19 h. En suivant les ballons, vous découvrirez les
maisons ouvertes (plus de 15).
Entrée gratuite, inscription pour les habitants de Bevy qui ouvrent leur maison,
cour, garage…
Buvette et restauration sur place.
A partir de 19 h, barbecue et concert par le groupe Jurassic Blues. Ce groupe
dijonnais qui a été créé il y a plus de vingt ans, est composé de quatre
musiciens qui proposent un répertoire essentiellement composé de reprises
inspirées des grands morceaux du blues.

Villers-la-Faye

Salsa et vide-grenier
Le comité des fêtes, Villers en Fêtes de Villers-la-Faye vous propose et vous
invite à deux animations :
• Stage de salsa suelta. Cette salsa se danse seul et pas en couple, le
dimanche 22 mai de 10 h à 12 h à la salle située rue de l’Ecole à Villers-laFaye. Tarif : 15 € par personne, inscription obligatoire auprès de Marie au
06 87 98 58 17 ou par mail villerslafete@gmail.com
• Vide-grenier le jeudi 26 mai de 6 h à 18 h. Réservé aux particuliers.
Tarif : 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.
Renseignements et réservations à l’adresse suivante: villerslafete@gmail.com

Villars-Fontaine

Animations à La Karrière®
La Karriere® a réouvert ses portes en avril. Avant les grands événements de
la saison estivale, elle vous propose un premier week-end d’animations, de
concerts sous le signe de la poésie :
• Vendredi 27 mai à 20 h 30 concert slam avec Leto Punk Poesie
• Samedi 28 mai : animations toute la journée avec pour thématique “EKriture, devenez le sKribe de votre imaginaire” avec initiation à la calligraphie,
atelier Haïku, lecture de contes et concert rap poétique avec D21.
• Dimanche 29 mai : les animations se poursuivent avec toujours le même
thème que le samedi, initiation à la calligraphie, animation manga.
Tarifs des animations pour la journée : 6 €, tarif réduit 4 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
Tarifs des concerts : 12 €, tarif réduit 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
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Juste pour rire… ou pas !!!
« Plutôt que l’expression “En mai, fait ce qu’il te plaît”, je propose l’alernative “En
mai, fait de ton mieux pour surmonter le stress, les angoisses, les gens, la vie parce
que putain c’est pas gagné !”. Je trouve que c’est légèrement plus adéquat…. »
« Je me suis marié deux fois : deux catastrophes. Ma première femme est
partie. Ma deuxième est restée. » Francis Blanche
« Un jour j’irai vivre en Théorie, car en Théorie, tout se passe bien ! » Pierre
Desproges
« La justice, c’est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en
temps, le doute s’installe ! » Michel Audiard
« Vous savez ce que c’est l’alcootest ? Un soufflé aux amandes. »
« Mari et enfants, la fête des mères approche à grands pas et je tiens à
préciser que je ne sors pas dans la rue avec un aspirateur en guise de sac à
main, je ne me maquille pas avec un grille-pain, je ne me parfume pas avec
un fer à repasser et je ne mets pas des Tupperwares à mes pieds. Cette année,
épatez-moi… » Maman qui vous aime
« Je m’apprête à remplir ma déclaration d’impôts. Quelqu’un aurait-il un code
promo ? »

Solutions des jeux parus le 3 mai

Horoscope

Du 17 au 31 mai 2022
BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Vous avez un tempérament
fougueux et rien ne peut vous arrêter. Votre ambition est débordante, tous les signes sont au vert et votre entourage adhère à
100 %, alors foncez !
TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Quand on dit que l’union fait
la force, il faut tout de même réfléchir avec qui s’allier… Ce choix
est très important pour la réussite de vos projets futurs.
GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Ne dit-on pas “En mai, fais
ce qu’il te plaît”, alors oui, détendez-vous, profitez du soleil pour
ralentir le rythme, sinon, vous risquez d’arriver en vacances sur
les rotules…
CANCER du 21 juin au 22 juillet : Vos décisions ne sont pas
comprises et engendrent des conflits. Prenez le temps de les
expliquer et argumentez vos choix. Et ainsi, tout ce désamorcera
naturellement.
LION du 22 juillet au 22 août : Est-ce le commencement d’un
nouveau départ ? Une rencontre, une mutation, un déménagement… C’est sûr, il y a du changement dans l’air ! L’envie est là,
sautez le pas !
VIERGE du 23 août au 22 septembre : Oui, il faut parfois batailler pour défendre ses intérêts ou ceux de ses proches. Vous
prenez ce rôle à cœur. Un soutien inattendu vous aidera dans
cette tâche.
BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Accrochez-vous car
votre situation amoureuse se complique. Des événements anciens
refont surface, le doute s’installe. Il faut absolument communiquer
et vite.
SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Vous entrez dans
une dynamique positive. Tout vous réussit, argent, projet qui se
concrétise, meilleure visibilité sur vos perspectives d’évolution
professionnelle.
SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : La situation
est toujours aussi complexe mais vous prenez de l’assurance.
Continuez dans ce sens et l’horizon devrait s’éclaircir.
CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Vous perdez
facilement patience. Mais arrêtez de vous morfondre, tout n’est
pas blanc ou noir, il faut accepter de vivre aussi dans la nuance.
VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Il faut savoir faire table
rase du passé. Plusieurs opportunités, aussi bien personnelles
que professionnelles, vous tendent les bras, vous n’avez quasiment rien à faire, à part vous faire confiance.
POISSON du 20 février au 20 mars : Comme aux échecs, il faut
savoir avancer ses pions. Vous êtes en phase d’initiation mais
avez compris les ficelles pour vous engouffrer dans la brèche.

Tous les points de diffusion sur

www.echosdcom.fr
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Détente - Jeux

Sudoku

Mots croisés

Solutions dans le journal du 31 mai

La recette de Tata Michèle
Tarte aux agrumes
(6 personnes)

4 oranges bio
4 clémentines
2 pommes
2 citrons bio
1 pamplemousse
30 g de beurre

1 pâte à tarte
1 cuillère à soupe
de sirop d’érable
2 cuillères à soupe de
poudre d’amandes
Poudre de vanille

Râper le zeste d’une orange et d’un citron, peler tout le reste à vif
sauf les pommes.
Rassembler les quartiers d’agrumes et la vanille dans une casserole,
ajouter de l’eau à mi-hauteur, porter à ébullition, couvrir et laisser
frémir 15 minutes.
Ajouter ensuite les pommes en dés, et le sirop d’érable, poursuivre
la cuisson 10 minutes, il doit rester très peu de liquide.
Etaler la pâte, répartir la poudre d’amandes sur le fond et recouvrir
avec les fruits.
Parsemer avec le beurre en dés et enfourner dans le four
préchauffé à 180°C. Cuire environ 20 minutes.
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1 Qui opère une ségrégation
15 Méthode de torture infligée par
l’Inquisition
16 Peintre médiocre
17 Amas de sporanges
18 Période historique
19 Éminences charnues
20 Jeune berger de la mythologie grecque
21 Sacré !
22 Continent
23 Sésames
24 Corps de logis
26 Couche superficielle de l’écorce
terrestre
28 Ricané
29 Dresses un oiseau
31 Infusion
32 Petits équidés
34 Préfixe d’incomplétude
35 Passereau
36 Affluent de la Meuse
37 Sur le dos du cheval (pluriel)
39 Préfixe d’égalité
40 Trait de jalousie
43 Fleur bleue au champ
44 Aluminium au labo
45 Rectifièrent
49 Six faces sur le tapis vert
50 Lignée
51 Flétrie
52 État-major
53 La tienne
55 Soutien
56 Relative à l’âne
58 Illusoire
61 Voile triangulaire
63 Enveloppe du grain
64 Coco
65 Remédiera
69 Meitnerium au labo
70 Nourricières

1 Démystification
2 De même inclinaison (pluriel)
3 Sillon
4 Ils se consomment couramment en
salades
5 Dieu solaire égyptien
6 Plantes médicinales brésiliennes
7 Affligées
8 Qui n’existent que dans l’idée
9 Issu
10 Beaucoup
11 Lieu de fraîcheur et de calme
12 Innéités
13 (Que je) glousse
14 Illuminations
19 Battre (en parlant d’une voile)
25 Un saint pour un feu
27 Interjection
30 Col alpin
33 Risquons
35 Gentilles
38 Présentoir
41 Chérubin
42 Rivière bretonne
44 Tumeur
46 149 597 871 kilomètres
47 Organisation indépendantiste
basque
48 Fruit
54 Interjection pour imiter bébé
57 Légendaire ville bretonne engloutie par les eaux
59 Excitation sexuelle
60 École française de Rome
62 Ce club est une association internationale d’écrivains pour la paix
66 Préfixe pour doubler
67 Version originale
68 Petit Alphonse
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Expressions françaises populaires

D’où vient l’expression ? (suite)
Souvent les expressions n’ont pas besoin de commentaires car elles parlent d’elles-même,
ce qui est le cas pour la plupart de celles présentées aujourd’hui. Parfois elles se sont
modifiées et ont évolué dans leur forme de présentation tout en ayant toujours gardé
leur signification d’origine.
Avaler des couleuvres : subir des affronts
sans pouvoir s’y opposer ou protester. Chateaubriand et Mme de Sévigné ont utilisé cette
expression. Impossible d’avaler ce long serpent
en plus très mobile. La relation avec ce reptile
s’explique par le fait que dans les repas pour
remplacer les anguilles plus rares et plus chères,
on mettait des couleuvres plus répandues sans
trop le dire aux convives qui pouvaient ne pas
se plaindre ou ne pas se rendre compte de cette
substitution.
Jouer des coudes : il est facile à comprendre que dans une foule en écartant
les coudes on peut se frayer un passage
en bousculant et écartant les gens. On
gêne ainsi le passage à d’autres et c’est
dire que l’on cherche à arriver le premier
au détriment de ceux qui attendent sagement dans la file.
Pas folle la guêpe : malin, astucieux, habile. Les guêpes sont des
insectes agaçants venant tournoyer
autour de votre tartine de confiture
au risque de vous planter leur dard
venimeux. Mais sont-elles folles ? En
référence à la morphologie de la
guêpe “avoir une taille de guêpe”
pour la femme était un signe de finesse opposé à la notion de lourdeur d’une
personne ventripotente ou trop grosse. En Italien le mot “vespa” qui veut dire
“guêpe” qualifie un scooter au moteur bourdonnant.
Faire la tournée des grands ducs :
faire le tour des cabarets et surtout dépenser sans compter. Les princes de la famille
impériale avaient autrefois, tous, le titre de
grand duc. Désœuvrés ils allaient régulièrement en goguette dans les capitales et les
villes lumière. Allant de spectacle en spectacle, ils faisaient de longues virées nocturnes et coûteuses dans tous les cabarets.
Tirer sur l’ambulance : accabler
quelqu’un qui est déjà dans une
situation désespérée en s’acharnant
sur lui. Une ambulance transporte en
général un malade ou un blessé qui
a besoin d’aide donc tirer sur l’ambulance ne va pas accélérer la guérison
et risque d’achever le malade ou le
blessé.

Avoir un chat dans la gorge : être
enroué, ne plus pouvoir parler ou chanter.
Drôle de défi que de mettre un chat dans sa
gorge comme celui d’avaler une couleuvre.
L’origine serait les amas de poils de chat ou
d’autres animaux qui viennent obstruer le
gosier et sont appelés “maton” qui engendre
le mot “matou” par analogie. Le maton peut
aussi être constitué de glaires qui obstruent
le conduit.
Fin comme gribouille : sot, stupide. Autrefois le terme gribouille désignait un être
sot et naïf. Le verbe “gribouiller” signifiait
dessiner ou écrire n’importe quoi dans le
désordre et la confusion. Ainsi Gribouille au
comportement stupide pouvait se jeter dans
l’eau pour ne pas être mouillé !
Le parcours du combattant : nécessitant des démarches longues et compliquées dans un parcours semé d’embûches et d’obstacles. En terme militaire
c’est le parcours type qui sert d’épreuve
aux jeunes soldats qui doivent enchaîner
les difficultés dans un temps limité en
portant souvent une arme et un sac à dos
alourdi pour entraîner les jeunes recrues
à affronter les périls de la guerre.
Boire le calice jusqu’à la lie : souffrir
jusqu’au bout un mal ou une douleur, subir une
humiliation complète. Dans le fond d’une bouteille de boissons fermentées ou d’un vieux vin,
il y a un dépôt appelé “lie” qui est en général
très mauvais à boire. C’est donc une épreuve
que de se forcer à boire la lie. Quant au calice,
le mot désignait autrefois une épreuve cruelle.
En latin le mot “calix” désigne une coupe à
boire comme celle vineuse de la messe.
La mouche du coche : dans la fable
“La mouche du coche” Jean de la Fontaine explique que la mouche s’agite
beaucoup pour ne pas rendre service à
l’attelage du coche en difficulté et s’octroie la victoire. C’est en gros s’attribuer
un succès ou un mérite dans une situation
qui se serait résolue toute seule.
A suivre !
PYL
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Âge tendre et tête de bois
S’il y a des jeunes qui attendent tranquillement
que ça passe, Constance Roux et Vincent
Locatelli ne se chauffent pas de ce bois-là !
Elle, ébéniste et sculptrice sur bois, et lui,
menuisier ébéniste, ont mis leur talent en
commun pour créer leur propre entreprise
qu’ils ont baptisée Atelier R&L Bois.
Découverte…
SUR LES BANCS DU LYCÉE

tences dans divers domaines.

Animés par une même passion,
c’est au lycée professionnel – en
cours de sculpture plus exactement – que Constance et Vincent
ont fait connaissance et ne se sont,
dès lors, presque plus quittés. Déjà
titulaires – elle d’un CAP ébéniste
et sculpture, lui d’un Brevet des
Métiers d’Art et ébénisterie – ils peaufinaient
leur spécialisation.
On notera que
Constance avait
décroché
une
médaille
au
concours régional du meilleur
apprenti
de
France.
Pour l’un comme
pour l’autre, leurs
voies
étaient
toutes tracées et
ils ont évolué pendant 8 ans dans
diverses entreprises où ils
ont acquis de
sérieuses compé-

PASSER À LA VITESSE
SUPÉRIEURE

Forts de leurs expériences respectives et toujours passionnés par leurs
métiers, c’est en mars 2021 qu’ils
décident, en pleine crise sanitaire,
de créer leur propre structure et
s’installent dans les Vosges,
région très boisée, à
proximité de SaintDié. “Gonflés” les
gamins !
Ainsi est né l’Atelier
R&L Bois, comme
“Roux & Locatelli
Bois” !
Si Vincent est spécialisé dans tout ce
qui touche à la menuiserie (fabrication
et pose de meubles
de cuisine, dressings,
placards,
bibliothèques…)
Constance est
plus tournée vers
l’art en réalisant,
sur commande, des

sculptures uniques, objets divers,
assemblage et restauration de mobilier… en bois bien sûr. Confiez-lui ce
que vous avez dans la tête, elle saura
le reproduire sur le bois !
Très sensibles à la qualité de leurs
réalisations, ils travaillent les bois

locaux comme le frêne, le
chêne, le hêtre, l’érable…
sur mesure et s’adressent
aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises,
institutions, collectivités,
etc.
Vous avez un projet ?
Consultez des professionnels qui sauront
vous guider et répondre
concrètement à toutes vos
demandes.
Retrouvez Constance et
Vincent sur les réseaux
sociaux :
• Facebook : Atelier R&L Bois
• Instagram : Atelierrlbois
• Linkedln : Atelier RL Bois

Atelier R&L Bois

403, rue du Moulin
à Saint-Michel-sur-Meurthe
Tél. 06 43 72 69 81
ou 06 72 12 06 84

un drap housse

POUR
UNE DOUCE
FÊTE
DES MÈRES

OFFERT
pour l’achat
d’une parure assortie
(housse de couette
+ 2 taies d’oreiller)

29 avenue de la Sablière - BEAUNE
03 80 22 78 60 - www.beaune.grandlitier.com

