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9ème Biennale Interactive
de Sculpture Contemporaine

LE SAMEDI 18 JUIN

-15%

Super
jour

sur tout le magasin
avec votre carte
de Ɯdélité*
Sur présentation du coupon valable
dans tous les magasins Gamm Vert

Jusqu’au 9 juillet 2O22

*

Sur la 1ère cotisation
annuelle de vos contrats
Garantie des Accidents de la Vie
et Habitation MMA
*Offre valable le samedi 18 juin 2022
seulement, sur présentation de votre carte de ﬁdélité.
Hors articles signalés et produits en vente assistée, voir conditions en magasin.

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

Cabinet CHAUSSADE

2A rue Jacques de Molay à BEAUNE - ✆ 03 80 24 68 14
11 Place Bonaventure des Periers à ARNAY-LE-DUC - ✆ 03 80 90 13 55

* Voir conditions en agence. N°ORIAS : 12 068 447-www.orias.fr

Sculpture de Anne Foch-Lerognon

25 juin - 8 juillet 2022
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Le billet de “la nouvelle patronne”

État civil
DU 28

Bonjour à tous,
Flâner dans les rues de Nolay pour découvrir la richesse de son patrimoine est fort agréable, mais tomber nez à nez avec des sculptures exceptionnelles dissimulées dans une trentaine de lieux différents apporte une touche d‛originalité. C‛est le concept même de la
9ème Biennale Interactive de Sculpture Contemporaine qui aura lieu
du 25 juin au 8 juillet et c‛est aussi le dossier de la quinzaine.
Dans quelques jours, Beaune s‛apprête à accueillir de drôles d‛engins,
sans lesquels immeubles et autres bâtiments ne pourraient être
construits, il s‛agit bien sûr des JDL et leurs grues culminant à plusieurs dizaines de mètres… À l‛heure où nous mettons sous presse
cette édition, le programme de la fête de la musique de Beaune ne
nous a pas été communiqué, vous trouverez néanmoins quelques idées
pour célébrer l‛été dans les villages limitrophes… La suite des différents événements dans le cadre du Mois des Climats… L‛histoire
incroyable d‛une caravane fabriquée à Beaune… Lotos… Concerts…
Brocantes… Concours… Ateliers… toutes les informations locales
sont dans ce nouveau numéro d‛EchosdCom, alors bonne lecture à
tous et rendez-vous le mardi 28 juin. N‛oubliez pas de nous adresser
vos informations pour la prochaine parution au plus tard le vendredi
24 juin.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur www.
echosdcom.fr !
Belle quinzaine et bonne fête à tous les papas !
Anne-Sophie Roux
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Denise BIGOT, 98 ans, agricultrice
retraitée, Beaune
Claudette GALUCHOT épouse LEBEAULT, 77 ans, commerçante retraitée, Nolay
Solange BON veuve CHARBONNIER, 86 ans, retraitée, Nuits-SaintGeorges
DAVANTURE Jacky, 67 ans, ouvrier
viticole retraité, Beaune
LAZZARINA Jean-Claude, 70 ans,
chef de chantier retraité, Beaune
LAVELATTE Nadine née VARET,
67 ans, retraitée, Bligny-lès-Beaune

Clémence SAINT-VANNE
Owen LALOUM
Elie SAURET
Ezra CLARISSOU
Adélaïde BRIOTET
Annabelle FUDALA
Camilla HEITZMANN
Lounna PLEY
Thomas BATAILLE
Ilona PAVESI
Éloïs FRANCHEQUIN
Bastian GENET
Djune PERON
Mahé GAUTIER
Télyo LORY

PUBLICATION
DE MARIAGE

DÉCÈS
Paul GRILLET, 95 ans, contremaître
retraité, Beaune

Gilles GAUDRY, psychologue et Linh
Chi NGO, contrôleuse de gestion

jusqu’au
17 juillet

moules frites
Un renseignement, un tarif…

à volonté 10€95

prix par personne, à
consommer sur place

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

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

Jérôme PERNOT 06

BEAUNE

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

83 000 € - Réf. : 052216

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.

Honoraires à la charge du vendeur

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

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.

Honoraires à la charge du vendeur

Honoraires à la charge du vendeur

185 000 € - Réf. : 062121A

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 SdE.
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
Honoraires à la charge du vendeur

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
rues piétonnes. 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.

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

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

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

Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE INTRA-MUROS dans rés. avec asc.
Appart. 5 pièces d'env. 155 m2 compr.
entrée, séjour cuis., suite parentale avec
dressing et SdD privée, 3 chbres, SdB, WC
avec lave-mains, buanderie, terrasse, cellier et 2 places de park. 30 lots Ppaux. DPE : A.
738 500 € - Frais réduits - Réf. : 104

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. DPE: D.

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. 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 00Voir page 36
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Les Tatie’s

Le p’tit tour de marché d’EdC

Leçon de vie

Les délicieuses déliceries de Mélanie

En “fouinant” sur la toile nos curieuses Tatie’s ont retrouvé le texte ci-dessous écrit par Charlie Chaplin le
16 avril 1959, pour son 70ème anniversaire.

Depuis toute petite, Mélanie est passionnée par la pâtisserie et pourtant, elle
oriente sa carrière professionnelle dans la vigne et le vin jusqu’au jour où cette
passion ressurgit et la pousse à entreprendre sa reconversion. Il y a quelques mois,
son CAP en poche, elle crée son entreprise artisanale qu’elle appelle Déliceries.

Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai fui tout ce qui n’était pas bon pour moi.
Nourriture, personnes, objets, situations
J’ai fui tout ce qui m’engourdissait et tout ce qui
m’empêchait d’être moi-même
Au début, j’appelais ça de l’égoïsme.
Aujourd’hui je sais : ça s’appelle ESTIME DE SOI
Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai lâché l’idée que je devais toujours avoir raison
Faisant cela j’ai eu moins tort…
Aujourd’hui je vois : ça s’appelle HUMILITÉ
Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai refusé de vivre plus longtemps dans le passé et de
me préoccuper de mon futur.
Je vis maintenant dans l’unique moment où TOUT se passe
C’est aujourd’hui de cette façon que je vis chaque jour
et j’appelle cela CONSCIENCE
Quand j’ai commencé à m’aimer
J’ai vu que le mental peut me rendre misérable et malade.
Je me concentre alors sur le cœur et c’est là
que mon mental tient son meilleur partenaire
Aujourd’hui je sais, cette connexion s’appelle SAGESSE
Il n’est pas nécessaire d’avoir peur des conflits ou des
problèmes, avec les autres ou avec nous-même puisque
même les étoiles entrent en collision et ainsi
construisent de nouveaux mondes…
Aujourd’hui je sais : C’est LA VIE !

NOUVEAU

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

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

☎ 06 35 30 93 22

fga.antik@gmail.com - RCS 450 972 286

La grenouille d’EdC

Julien Levieux

06 82 95 22 66 CHEVIGNY-EN-VALIÈRE

M. HEITZMANN FRANÇOIS à Beaune

Pommardoise d’origine, Mélanie a aménagé
son espace laboratoire à… Pommard bien sûr !
Ainsi, depuis l’automne dernier, elle s’adonne à son plaisir favori de créer des
gâteaux tous aussi savoureux les uns que les autres comme par exemple sa spécialité la Cara’Huètes, l’écureuil, la Babka chocolat noisettes, la tarte fraises/
menthe, l’entremet pistaches/framboises ou le plus classique Paris-Brest façon
Déliceries !… Séduite par les circuits courts, Mélanie trouve ses matières premières chez les producteurs locaux : farine de blé ou de sarrasin auprès de l’EARL
des Grandes Vignes à Corcelles-les-Arts, œufs de la Ferme du Pontot…
Au-delà des pâtisseries individuelles ou familiales (6 à 12 parts sur commande)
Mélanie confectionne des palets bretons, des cookies et autres biscuits secs
qu’elle conditionne en sachets.
Pour l’instant, aidée par son conjoint Benjamin, elle vend ses gâteaux sur les
marchés de Beaune les mercredis et samedis, le vendredi soir à Corgoloin et le
premier vendredi du mois le soir à Pommard.
Vous pouvez passer commande par téléléphone 06 09 61 01 88 ou par mail
deliceries21@gmail.com

Tendance météo
de la quinzaine !
Des journées très chaudes !

• Du mardi 14 au lundi 20 juin

Moitié de semaine étouffante !

• Du mardi 21 au lundi 27 juin

Régime d’Ouest, un peu de pluie enfin.

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

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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Dossier

On installe les sculptures à Nolay
Depuis 2005, tous les deux ans, c’est au cœur du pays beaunois, dans le magnifique
village médiéval de Nolay, qu’une quarantaine d’artistes expose leurs œuvres, l’espace
d’une quinzaine de jours, dans une trentaine de lieux différents. Petites ou
monumentales, les visiteurs sont invités à parcourir la ville de long en large pour
découvrir des sculptures exceptionnelles. Du 25 juin au 8 juillet, bienvenue
à la 9ème Biennale Interactive de Sculpture Contemporaine de Bourgogne…
PASSIONNÉS, MOTIVÉS, COURAGEUX,
DISPONIBLES… ET BÉNÉVOLES
C’est l’histoire de plusieurs passionnés d’art
et d’amoureux de leur ville qui ont eu l’idée,
un jour de 2004, d’organiser un événement
qui permettrait d’associer art contemporain et
patrimoine moyenâgeux. Ainsi est née l’association BISCB comme Biennale Interactive de
Sculpture Contemporaine de Bourgogne qui
lançait la première édition en juin 2005.
Clairement établis les objectifs de cette exposition étaient :
• Développer l’animation culturelle nolaytoise
• Fédérer les énergies de Nolay et sa région
autour de l’organisation de cette manifestation
• Apporter un soutien aux artistes, que ce soit
promotionnel ou financier via l’impact médiatique de la manifestation et les prix décernés.
• Proposer des initiations à la sculpture via
des ateliers pour tous
• Faire de la biennale un rendez-vous incontournable de l’art contemporain.
Devant l’indéniable succès de la première
édition, l’équipe n’a eu d’autres choix que
d’organiser une deuxième édition, puis une
troisième, une quatrième… tous les deux ans.
Après huit éditions on peut dire que le pari a
été largement tenu. La Biennale est une vitrine
exceptionnelle pour les artistes puisqu’elle
met en valeur la liberté d’expression de chacun d’entre eux.

Comme beaucoup d’événements culturels,
sportifs ou autres, la Biennale n’a pas eu lieu
en 2021, ce qui a laissé plus de temps à la
BISCB de préparer cette édition 2022 et aux
artistes de peaufiner leur créativité.

PRIX ET RÉCOMPENSES
Un jury composé des invités d’honneur et de
personnalités reconnues dans le monde de
l’art attribuent 4 prix récompensant les artistes nominés, les œuvres remarquées étant
de toutes techniques (taille directe, modelage,
bronze, assemblage, monumentale).
Le public est également invité à voter pour
l’œuvre préférée dont l’auteur se verra attribué le “prix du public”.

EXPOSITION PARTAGÉE
Depuis sa création, la BISCB cherche à impliquer les enfants des écoles.
Cette année encore, leurs professeurs ont répondu présents
à notre appel et feront travailler leurs élèves sur le thème
“Vivre ensemble”.
La première semaine de
l’exposition sera consacrée
aux visites guidées pour les
scolaires et à des initiations dans des ateliers
animés par des artistes professionnels. Les
résidents de l’Etablissement d’Accueil de Jour,

installé à Nolay et hébergeant des personnes
handicapées seront également conviés à des
visites.

PROGRAMME
• A partir du 18 juin, mise en place des sculptures monumentales de 10 h à 19 h.
• Tous les jours : animations de rues, un artiste
en résidence sculptera une œuvre sur bois.
• Nocturnes les samedis 25 juin et 2 juillet
jusqu’à 21 h.
• Vendredi 24 juin : soirée de présentation
des artistes de 17 h 30 à 20 h, découverte de
leurs œuvres, pot de l’amitié et restauration.
• Samedi 25 juin : ouverture au public dès
10 h et passage du jury. Accueil des invités,
visite guidée à 10 h. Discours des officiels et
remise des prix à 18 h. Apéritif offert par la
Municipalité et la Biennale à 19 h. Soirée de
gala. Buvette et petite restauration. A 22 h
démonstration de cuisson au
raku. Animation musicale
pour terminer la soirée.
• Dimanches 26 juin et 3 juillet : visite guidée à 14 h.
Nocturne jusqu’à 21 h
• Les 27, 28 et 30 juin ainsi
que le 1er juillet : ateliers-découvertes animés par des
artistes pour les scolaires.
• Vendredi 8 juillet à 18 h : remise du prix du
public et démontage.
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Les invités d’honneur
FRANTZ

CÉLINE ROBLIN

Lorrain d’origine, Frantz – né
de la contraction de son vrai
non Jean-François Straebler –
s’épanouit dans l’art depuis
son plus jeune âge, et notamment la sculpture, dans une
approche pluridisciplinaire :
modelage, taille, assemblage
par soudure ou collage… Ses
œuvres réflètent son questionnement sur le temps et
l’espace. Il aborde ainsi l’humain, l’animal et le végétal
sous différents aspects.
Il maîtrise le travail de la terre,
du métal et s’intéresse à tout
autre type de matériau. Depuis quelques années, dans
une démarche de recyclage, de mémoire et de transformation il utilise
les déchets métalliques qui, outre l’abondance et le prix modique,
présentent une multitude de formes, de couleurs et de nuances.
Avec une première idée comme fil conducteur, la réalisation peut
commencer. Frantz apportera à Nolay un échantillon de toutes ses
œuvres.

Céline vient de Fontaine-Française près de Dijon où elle a récemment ouvert L’atelier du Petit
Bonhomme aux visiteurs. Sculptrice sur pierre et bronzière, elle
définit elle-même son métier, ses
passions :
• Modeler l’argile, exprimer
une émotion à travers les attitudes, les courbes, la sensualité
du corps féminin
• Mouler les êtres et les végétaux, les reproduire dans différentes matières, les assembler
dans une multitude de possibilité
• Sculpter la pierre, casser morceau par morceau pour faire émerger une présence
• Fondre le bronze avec la technique ancestrale de la fonte à la cire
perdue du Burkina-Faso
• Chauffer doucement le métal et le colorer avec des réactions
chimiques, magiques.

HARUTYUN YEKMALYAN
Né en 1965 à Tbilissi (Géorgie), Harutyun Yekmalyan est
diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux Arts
d’Erévan.
Depuis 2004 il vit et travaille
dans le village d’artiste de
Châtel-Montagne
quand
il n’est pas dans une quelconque galerie pour exposer
ses œuvres bien au-delà de
l’hexagone, car l’artiste est
très demandé.
Il a participé à divers symposiums et concours de sculpture
en France, Italie, Espagne,
Canada, Portugal et Brésil où
ses créations ont reçu plusieurs
prix…
Harutyun Yekmalyan travaille divers matériaux tels que la pierre, le
bois ou le bronze et réalise des sculptures décoratives et monumentales sur des thèmes variés : animaux, mythologie, nus.
De la salle d’exposition, le visiteur peut voir l’artiste à l’œuvre dans
son atelier/fonderie d’art. Il réalise des sculptures sur commande et
organise des stages.

ANNICK DUMARCHEY
Annick a découvert la sculpture en 2003 à l’école d’art de Chalonsur-Saône sa ville natale. Ce fut une révélation ! Elle travaille dans
l’instant, avec le ressenti du jour, comme un besoin absolu, une respiration ! Dans son travail, on observe un regard profond sur la complexité de la nature humaine, sur les subtilités infinies des rapports
humains, sorte de miroir des sentiments.
Très souvent seule dans son atelier Anncik est constamment à la recherche constante d’un fragile équilibre entre rêve et réalité, nostalgie
du passé et avenir à construire…
La sculpture, c’est aussi une manière de façonner un monde poétique,
tendre ou dur, où s’affrontent rêves avoués et inavoués. C’est accepter de livrer une partie de son âme, de ses fragilités, de son ressenti
intime au public qui vous offre en retour sa propre émotion, sa propre
lecture selon son vécu personnel.
Dessin et peinture font partie des talents artistiques d’Annick.
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Hommage

Au revoir Nadine !
Souffrant depuis près de 20 ans de multiples
maux dus à un “aléa thérapeutique” survenu en 2003, lors de ce qui devait être
une banale opération chirurgicale qui
l’a laissée lourdement handicapée,
Nadine Lavelatte s’est éteinte le lundi
6 juin dernier, victime d’une rupture
d’anévrisme.
Avant cela Nadine était très active
puisque son travail consistait à
vendre des encarts publicitaires ;
d’abord pour le journal Sud 21
– le journal rose cher aux Beaunois
dans les années 1980 – devenu
plus tard Paru Vendu, puis pour Flash
Info 21 rebaptisé Top Annonces.
Beaucoup de commerçants et artisans
de Beaune et du Pays Beaunois se rappellent de cette femme dynamique, souriante, serviable, élégante (comme on dit
« toujours bien mise ») qui ne comptait pas
son temps pour satisfaire ses clients. Ces derniers
appréciaient son professionnalisme, sa réactivité, son dévouement : « On
sentait qu’elle aimait son travail ! » diront certains.
Ses amis lui reconnaîtront un courage extraordinaire devant “les aléas” – toujours eux – de sa vie, et garderont le souvenir d’une belle femme réservée,
sensible et généreuse.
Maman de quatre filles, mamie de treize petits-enfants, arrière-grand-mère
d’une petite fille, Nadine ne s’ennuyait pas au milieu de ce “tourbillon familial” que son handicap a empêché de profiter comme elle l’aurait souhaité.
« Si un “là-bas” existe, on espère que tu y trouveras une sérénité bien méritée.
Au revoir Nadine ! »
A ses filles, à toute sa famille et ses amis notre journal présente ses très sincères condoléances.

Beaune

Nouveauté dans la distribution
du Guide Paroissial
Jusqu’à présent, le Guide Paroissial était distribué dans les boîtes aux lettres
accessibles aux distributeurs. Pour cette année 2022/2023, la Paroisse vous
propose de vous inscrire afin de réserver et recevoir ce guide.
Pour cela vous êtes invités à contacter jusqu’au 31 juillet 2022 le secrétariat
de la Paroisse de Beaune, de préférence par mail ndbeaune@orange.fr ou
par téléphone 03 80 26 22 70 en donnant vos coordonnées téléphoniques
et postales.
En septembre 2022, vous serez informés pour venir chercher le nouveau
Guide au secrétariat aux heures d’ouverture ou à la sortie des messes de la
Paroisse. Les personnes ne pouvant se déplacer et qui en feront la demande
pourront être livrées.

Pour faire dormir les petits !

Les aventures de Fruji et Karny (4)
Jeudi ! « Bonjour les enfants ! Ce matin, exercices de calcul ! Sortez votre
ardoise et vos feutres ! Nous allons réviser les tables de multiplications. »
Fruji et Karny sont aux aguets, chacun à une fenêtre de la classe. « Alors,
combien font 6 x 8 ? » Discrètement, Karny se contorsionne pour faire un 4
et Fruji fait facilement un 8. Les enfants sont ravis ; ils ont tous bien répondu.
Les deux animaux continuent leurs acrobaties numériques pendant ce quart
d’heure de révisions.

Petit plaisir à peu de frais…

La tête à la fête
Arpentons les rues, déambulons dans les ruelles,
pénétrons les cours et les
squares,
installons-nous
aux terrasses des cafés…
et ouvrons grandes nos
esgourdes pour fêter la musique et l’arrivée de l’été !
Soyons curieux, soyons
gourmands, picorons par
ici un peu de musique pop,
dégustons par-là quelques
morceaux de classique,
saupoudrons le tout d’airs
de jazz, de blues, de flamenco, et saoulons-nous de chansons ; en musique,
les mélanges ne rendent pas malade ! Dansons la valse ou le rock, le hip-hop
ou la salsa, suivons les troupes et les fanfares, applaudissons et chantons nous
aussi, le temps d’un peu de liesse populaire, le temps d’une nuit d’été, comme
signe de résistance à tout ce qui divise.
par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? »

A la récréation, un groupe d’écoliers joue à la marelle. Il faut aller de la terre
au ciel en lançant un palet dans des cases numérotées, puis revenir du ciel à
la terre ! Fruji les imite en partant du sol sous le sapin et en sautant de branche
en branche pour rejoindre la cime de l’arbre. Il en redescend à une vitesse
vertigineuse. (Combien de doigts a-t-il à ses mains ? A ses pieds ?) Karny fait
de même mais à l’horizontale sur le faîte du toit de l’école. Elle trace une ligne
droite pour ne pas chuter. C’est d’un comique !
Les cours reprennent avec une leçon de géographie. Les enfants ont cartographié la France et doivent y placer quatre fleuves : la Seine, la Loire,
la Garonne et le Rhône. Ils sont hésitants. Fruji et Karny ne sont pas sûrs
d’eux non plus ! Karny s’échappe quelques secondes et aborde une personne de passage dans la rue. Elle lui demande d’afficher la carte des fleuves
de France sur son téléphone portable. Cette personne est tellement surprise
qu’elle s’exécute immédiatement. Karny photographie dans sa tête l’emplacement de chaque fleuve, remercie la personne et revient se positionner près de
la fenêtre de ses petits protégés. Elle les guide en s’aidant d’une de ses ailes
en exécutant le tracé dans l’air. Elle commence par la Seine, puis la Loire, et
la Garonne, enfin le Rhône. Les élèves sont soulagés. Quel exercice périlleux !
« Pour demain, vous indiquerez le nom de chaque fleuve sur votre carte de
France ! Bonsoir les enfants ! N’oubliez pas votre poésie ! » « Bonsoir Maîtresse ! »
Anne Deville
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Beaune

Les 17, 18 et 19 juin prochains se déroulera, au Palais des Congrès
de Beaune, le Congrès national de la Ligue de Protection des Oiseaux,
durant lequel se succéderont conférences, échanges, animations et sorties
ouvertes à tous publics…
Vendredi 17 juin
• De 17 h à 20 h :
Entrez dans la Roulotte de
la biodiversité qui propose
de recréer du lien avec
la nature. Blindtest sur les
chants d’oiseaux, jeu de
“cherche et trouve”, boîte à
menaces, cabinet des curiosités, kamishibaï et tapis à
histoires vous feront vivre
une expérience inédite.
• À 19 h : Un food-truck proposera des spécialités bourguignonnes.
• À 20 h 30 : Film et conférence de Jean-Louis Étienne, médecin spécialiste de la nutrition et de la biologie du sport, autour de l’expédition
Clipperton dans l’un des massifs coralliens les mieux préservés au monde.
Samedi 18 juin
• De 8 h 30 à 18 h 45 : Retrouvez la roulotte de la biodiversité et profitez des pauses pour participer à une multitude d’ateliers pédagogiques.
• De 8 h 30 à 12 h 30 : Mot d’accueil du président suivi de l’assemblée générale de la LPO, remise des prix Macareux d’Or, vote des adhérents et repas.

CHALLENGER

Pour lui dire
Bonne fête Papa

Proﬁtez de

%
0
2
sur les marques
et
CHALLENGER - 37, rue d’Alsace à Beaune
03 80 24 06 33 - challengerbeaune.fr

SORECA PNEU

*Voir conditions en magasin

Congrès national de LPO

Qualité - Prix
Service rapide - Pneus occasion
n

• À 14 h : Table ronde sur la biodiversité des outremers, avec Christian Léger, Président de la Société d’études ornithologiques de la Réunion,
Henri Weimerskirch, Directeur de recherche, Médaille d’argent au CNRS,
et Delphine Morin, Coordinatrice du projet Life BIODIV’OM à la LPO.
• À partir de 15 h 45 : Ateliers d’échanges sur le plan stratégique
2023-2027 de la LPO (bilan, enjeux et projets) et session conclusive en
plénière.
• À 19 h : Visite, vin d’honneur et dîner aux Hospices de Beaune. Une
navette en bus sera à disposition pour l’aller et le retour prévu vers 23 h.
Dimanche 19 juin
Une sortie à Bouilland et dans la vallée du
Rhoin, une sortie au Cirque du bout du monde
(à confirmer) et une sortie dans la basse vallée du Doubs, toutes trois accompagnées par
des guides bénévoles de la LPO, seront proposées. Départs à 9 h du Palais des congrès.
Prévoir pique-nique, boisson et tenue adaptée.
Possibilité de commander un panier-repas lors
de votre inscription.
Informations pratiques : Accès gratuit au Palais des congrès, mais
inscription indispensable. Tarifs des activités : repas du samedi midi
18 € ; visite et vin d’honneur aux Hospices de Beaune 8,50 € ; repas
aux Hospices 30 € ; sorties du dimanche 10 € ; panier-repas (en option)
du dimanche 7 €.
Inscriptions sur https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr ou sur le lien
https://lpo.typeform.com/to/bHYjoEO7
Pour tout renseignement : naomi.raynard-gayerie@lpo.fr ou
05 46 83 60 81.
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La moisson d’Anne Leblé…

Faim de lecture
Juin est là et avec lui le florilège habituel de suggestions en
prévision d’un été ensoleillé, léger et joyeux. A son approche,
il est souvent question de régime. Je vous en propose ici un très
spécial : Brioche ou peau d’orange, lisez tels que vous êtes. Les
livres sont comme les mets raffinés, friandises, nectars subtils et
autres boissons délicieuses, d’un inépuisable banquet. Tout est à
volonté et, bonne nouvelle, on ne risque ni indigestion, ni kilos
en trop. Alors… servez-vous !

Après Quand les hasards sont des rendez-vous, Magali Discours, autrice
(et professeur d’italien à Beaune), confirme ses talents de conteuse avec
Toutes les histoires commencent par une petite faim. Joli jeu de mots en
guise de hors d’œuvre, le titre ouvre l’appétit. Le reste est à la hauteur,
coloré et dépaysant. L’idée ? (Re)découvrir les racines familiales à travers les recettes transmises au fil des générations. Une douceur sucrée
aux nuances de figues, le fumet d’un poisson ou une liqueur citronnée
entraînent les deux sœurs à travers les siècles. Le destin des ancêtres
d’Alice et Margaux se noue un jour à Venise dans le
ghetto juif, deux cents ans plus tard en Bretagne, ou
encore, à d’autres périodes, en Islande, à Lyon ou
Naples. Les récits surgissent de la saveur d’un biscuit, d’un pain sans pétrin ou encore d’un plat de
poisson. Parcours écorchés, hasards étonnants, déviations lourdes de conséquence, ces personnages
d’un autre temps livrent à Alice des “ustensiles”
pour avancer avec plus d’assurance sur le chemin
sinueux et broussailleux de sa propre existence.
« A table » nous propose Magali Discours. On accourt pour se régaler avec elle ! A ce propos, elle
sera en signature le samedi 18 juin à la librairie
Des livres et des hommes, à Beaune, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.

Alice et sa sœur Margaux, de douze ans son aînée, sont
toutes deux restauratrices. La première manie les pigments, les brosses, les vernis, la seconde, les casseroles,
les cuillers et les fouets. Alice s’est éloignée doucement
de la famille. Rien ne la retenait, elle est partie à New
York avec son patron et amant, pour expertiser un tableau
attribué à Léonard de Vinci. Mais l’entreprise prend une
tournure qui ne lui convient pas, elle sent sa vie se fissurer.
Lorsque Margaux, de l’autre côté de l’océan, lui annonce
une mauvaise nouvelle, elle n’hésite pas. Elle saute dans
un avion et rejoint la Bourgogne, où se trouve le restaurant
de sa sœur, en pleine campagne. Orpheline écorchée en
quête de sens, Alice repousse le moment de consulter les
résultats d’un test ADN censé lui fournir des réponses sur
ses origines. Pendant quelques jours, elle reprend goût à
l’existence grâce à l’enthousiasme inébranlable de Margaux et au partage de ses secrets culinaires.

Toutes les histoires commencent par une petite
faim. Magali Discours. Editions l’Archipel. 18 €.
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Ciné’Ksou…

Coupez !
Le dernier film de Michel Hazanavicius est sur nos écrans depuis le 18 mai
dernier. Il a été présenté hors compétition au Festival de Cannes 2022 et en
a fait l’ouverture.
Le réalisateur, célèbre pour l’oscarisé The Artist, signe
ici une comédie horrifique, remake du film japonais
Ne coupez pas ! de Shin’ichiro Ueda, sorti en 2017.
En avril 2022, le film jusque-là nommé Z (comme Z)
en référence à “zombie” et “série Z” est rebaptisé
Coupez ! en raison de la symbolique de la lettre “Z”
dans le conflit russo-ukrainien.
L’histoire : « Un tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs
pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un
énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage… »
Bon, à première vue, rien de bien original là-dedans,
encore un film de zombies, on se dit qu’on connaît déjà
la chute avant même de l’avoir vu. Et bien, détrompezvous ! Quelle surprise ! J’ai rigolé presque toute la durée
du film ! Et je n’étais pas la seule dans la salle à piquer
des fous-rires ! Je sais que mon rire est entraînant mais
quand une salle entière est hilare, on peut se dire que
la qualité est là. On se demande, au début du film, où
il veut en venir, on s’étonne même à observer tous les
détails de cette première demi-heure qui nous questionnent
tant. Mais ça vaut le coup d’attendre ! Peu à peu, on y voit plus clair, on se

marre devant ce film qui paraît être un bon nanard mais qui est loin d’en
être un. C’est tout simplement du génie ! Car il en faut pour monter un
film pareil, rien que la scène du plan séquence introductif, d’une durée de
32 minutes (avec une seule coupure) a nécessité cinq semaines de préparation et quatre jours de tournage. Pas vraiment le droit
à l’erreur, tous les effets spéciaux sont faits en direct,
le jeu des acteurs est incroyable, tout s’enchaîne et
la durée, 1 h 50, passe très vite. Difficile d’en dire
plus sans spolier et ce serait dommage mais on peut
quand même dire que le film est découpé en trois
parties. La première, qui est le court-métrage final,
la seconde, où on suit la préparation du court-métrage. C’est à ce moment qu’on commence à assembler petit à petit les pièces de ce puzzle loufoque.
La troisième partie, quant à elle, filme en direct les
coulisses du tournage. Et le final est juste magique !
A tout ça s’ajoute un casting de qualité avec en tête
un Romain Duris toujours aussi talentueux, Bérénice
Bejo, très convaincante autant des rôles comiques
que dramatiques. Grégory Gadebois, Finnegan
Oldfield, Matilda Lutz, Sébastien Chassagne, Lyes
Salem ou encore Jean-Pascal Zadi complètent la
distribution.
En conclusion, Michel Hazanavicius signe ici un
film décalé, déjanté et surprenant ! Une petite
pépite que je conseille à tous les amoureux du
cinéma. On dit merci qui, merci Michel !
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

ᆢ Coup de Cœur !
Proche BEAUNE, vaste maison de
6 pièces offrant de beaux volumes et de
bonnes prestations. Agréable terrain clos
et arboré de près de 2 600 m² avec plan
d’eau. Classes énergie et climat : C. Coût annuel
estimé entre 1 313 et 1 777€ base 2021.

530 000 € - réf. 4843
Honoraires charge vendeur

EXCLUSIVITÉ !

A proximité des halles de NOLAY, maison de ville meublée de 3 pièces principales élevée sur cave voûtée. Classe éner-

gie : G et classe climat : E. Coût annuel estimé à 1 723 €
(D.P.E. ancienne version).

55 000 € - réf : 5005
Honoraires charge vendeur

13 km. BEAUNE Est, au calme. Ancien
corps de ferme à rénover compr. habitation de 4 pièces principales. Grenier
aménageable. Grandes dépendances
attenantes + hangar récent de 550 m2.
Le tout sur 4 000 m2 de terrain env. Classes
énergie : G et 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)

03 80 21 77 16

CO-EXCLUSIVITÉ !

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

388 500 € - réf. 4948

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

EXCLUSIVITÉ !
POUR INVESTISSEUR !

BEAUNE intra-muros. Bel immeuble
de caractère loué élevé sur cave voûtée.
Locaux commerciaux en RdC. 2 pièces à
l’étage. Grenier. D.P.E. vierge (ancienne version).

300 000 € - réf. 4997
Honoraires charge vendeur

FONTAINE-LÈS-DIJON. Quartier résidentiel. Villa de 7 pièces principales.
2 salles d’eau. S/sol complet. Agréable
jardin clos et arboré. Classes énergie et cli-

EXCLUSIVITÉ !

mat : C. Coût annuel estimé entre 1 460 et 2 000€
(base 2021).

CHAGNY. Parcelle de terrain constructible non viabilisée de 981m2 (réseaux
en bordure). Assainissement individuel

575 000 € - réf. 4945

45 000 € - réf. 4986

Honoraires charge vendeur

Honoraires charge vendeur

Entre NOLAY et EPINAC. Maison de
3 pièces + cuisine. Greniers. Dépendances. Jardins. Cl. énergie : G et cl. climat : C.
Coût moyen estimé entre 955 et 1 347€ base 2021.

66 000 € - réf. 4981
Honoraires charge vendeur
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Objectif Business Beaune

Séquence nostalgie !!!

Clin d’œil sur un adhérent

Le travail des bûcherons d’autrefois (13)

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

Le radieux soleil de mai brillait depuis le grand matin, le ciel bleu préfigurait du bel été à venir. Une fine gouttelette de rosée, résidu de la fraîcheur
nocturne, perlait sur les pétales des fleurs sauvages. Le bétail se trouvait sur
les prairies, les vaches laitières broutaient paisiblement l’herbe tendre. Elles
étaient ainsi éparpillées sur toute la surface des prés, quelques-unes, surprises
par cette chaleur prématurée, cherchaient de l’ombre sous des haies de noisetiers.
La forêt célébrait l’arrivée de l’été. Le sous-bois était le théâtre des ramages
qui formaient entre eux une polyphonie agréable. Le roucoulement de la tourterelle des bois rivalisait avec le doux champ du rossignol. Parfois, ce concert
était perturbé par le cri d’un geai ou le croassement d’un corbeau.
Ce matin-là, après avoir atteler la Grise à une remorque, les deux hommes
empruntèrent le chemin serpentant entre les cultures, leurs pas les conduisirent
à l’orée du bois, ils pénétrèrent au sein de cette forêt animée par des bruits
bucoliques agrémentés de gazouillis.
L’homme qui menait l’attelage, sentit jaillir en lui une renaissance allant
jusqu’au soulagement. Une joie intérieure l’habitait et débordait de son cœur.
Il s’arrêta un instant et prêta une oreille attentive :
– Comme il fait bon d’écouter le chant des oiseaux dit-il à son compagnon.
– Oh oui, la campagne est si belle et ne demande qu’à être préservée.
Chaque jour, avec nos mains, nous travaillons la terre, le témoignage de notre
vie que nous montrons, j’espère qu’il ne se perdra pas au cours des années à
venir. Avec un geste évasif, marquant son incertitude, il poursuivit : les futures
générations, quelle nature laisseront-elles à leurs enfants ?
Nostalgique des années où l’animal faisait corps avec l’homme, le “bolé”
(bûcheron en patois), avait racheté une jument qui était toute sa fierté et elle
le lui rendait bien. Ne reculant devant aucune tâche, une complicité s’était
installée entre le “boquillon” et l’animal.
Provenant de l’ancien français, “boquillon” est synonyme de bûcheron et apparaît au début du XIIIe siècle. Ce mot possède comme racine étymologique
“bosc”, qui signifiait bois.
Au sein d’un concert de chants d’oiseaux parfois agrémentés par quelques
roucoulades de pigeons ramiers, les deux hommes finirent de charger les dernières piles de bois sur la remorque. En ce début du mois de mai, le nettoyage
de l’affouage s’imposait, il fallait rendre propre l’emplacement.
En fin de matinée, la remorque fut chargée. Mais avant de quitter la coupe,
les deux hommes débarrassèrent quelques branchages résiduels éparpillés
sur le sol. La quantité qu’ils avaient trouvée, suffisait pour un gros fagot, ils
le confectionnèrent sur place, ensuite, ils le placèrent sur les billes de bois
rangées sur la remorque. Lorsqu’ils eurent terminé, l’un d’eux tira de sa poche
sa montre à gousset et constata que midi approchait. Au loin, le carillon de
l’angélus se faisait entendre. En cette fin de matinée printanière, le soleil diffusait sa douce chaleur ; ses rayons se faufilaient entre les branches des arbres
et rendaient la forêt fort accueillante.
– En route, la Grise, fit le bûcheron en lui tapotant l’encolure, on rentre à la ferme.
L’attelage s’ébranla. Après quelques minutes de
trajet, sur le bord de la ligne, ils repérèrent des
brins de muguet, les fleurettes se mariaient admirablement avec le tapis de verdure.
– Oh les jolies fleurs, je vais en cueillir quelques
brins que je rapporterai à la maison. Ne dit-on
pas que le muguet porte bonheur ?
Cette tradition remonterait jusqu’aux Celtes. Mais le premier mai 1561, on
offrit un bouquet de muguet au Roi Charles IX. Le souverain trouva cette attention si délicate et les clochettes dotées d’un parfum si enivrant, qu’il décida
d’en offrir tous les ans à la même époque aux dames de la cour.
D’un pas cadencé, ils poursuivirent la route et empruntèrent le petit chemin menant au village. Lorsqu’ils furent sortis de la forêt, ils ressentirent le
contraste entre la fraîcheur du sous-bois et la tiédeur des champs, cela leur
prodiguait une sensation de bien-être. Arrivés au village, les deux hommes se
saluèrent, seul le bûcheron et son attelage entrèrent dans la cour de la ferme.
(A suivre…)
B. Rozerot

AU MENU : CONVIVIALITÉ, PARTAGE, RIGOLADE…
Créé en juillet dernier au centre de Ladoix-Serrigny par Mélanie et Damien,
Comme à la Maison est un bar restaurant mais pas que… C’est le lieu de
convivialité par excellence où chacun aime se retrouver, partager de bons
moments en famille ou entre amis, partir et revenir.
Le principe est simple : vous venez quand vous voulez. Ils vous accueillent les
mercredi, jeudi et vendredi non-stop à partir 8 h 30 et les samedi et dimanche
à partir de 10 h, le temps d’un café pour bien démarrer la journée, un apéro,
un repas, un goûter ou tout simplement une pause dans la journée.
Vous choisissez votre “coin à vous” entre l’espace cocooning avec canapé,
fauteuil et petite table, table haute et tabourets, table classique, intérieur, terrasse à l’avant, terrasse couverte ou ombragée à l’arrière… avec, pour seul
bruit de fond, l’écoulement de la rivière…
Côté distraction, Mélanie et Damien ont
pensé à tout ! Différents
jeux, fléchettes ou jeux
de société sont à votre
dispostion pour agrémenter ce bon moment.
Rien de tel que de jouer
à “Burger Quizz” en
dégustant une glace
ou à “Contrario” en
accompagnant votre
bière ! Avec l’arrivée
des beaux jours, ils ont eu l’idée de cacher des galets estampillés Comme à
la Maison, 3 à Ladoix, 2 à Aloxe-Corton, 1 à Corcelles et 1 à Beaune. Les
chanceux qui les trouveront seront récompensés ! La chasse aux trésors est
ouverte !
Côté restauration, vous avez le choix entre planches de charcuteries et/ou
de fromages (de la fromagerie Hess) ainsi qu’un burger différent chaque
semaine, sans oublier les glaces pour la touche sucrée !
Côté boissons, vous pouvez goûter plusieurs cocktails créés par Mélanie
dont le fameux “Martigloupe” (planteur tout droit sorti des soirées copains du
samedi !) mais aussi différentes bières artisanales dont leur création “Queens”
(en partenariat avec La Roteuse). Pour l’anecdote, il s’agit du nom de leur
chien (leur chat avait déjà son cocktail “Brooklyn” donc maintenant plus de
jaloux !) Fort de son expérience de plus de 15 ans dans la restauration dont
8 en qualité de sommelier, Damien propose une belle carte des vins en offrant
plus de 40 références.
Pour fêter ce premier anniversaire, Mélanie et Damien préparent une soirée
concert le vendredi 1er juillet avec Darwin qui mettra une ambiance pop/rock
à partir de 19 h.
L’expérience OBB : Adhérent depuis octobre dernier, Damien a été
convaincu par l’intérêt du réseau OBB grâce à un autre membre. Il prend plaisir à se rendre à chaque réunion tous les vendredis pour découvrir d’autres
métiers, échanger et trouver des solutions ensemble. Il apprécie la complémentarité entre le côté humain et le côté professionnel, le but étant de faire
prospérer son business mais aussi celui des autres.
Comme à la Maison, 20 route de Beaune à Ladoix-Serrigny, tél.
06 47 99 27 60, mail contact@comme-a-lamaison.fr, Facebook
et Instagram

EdC n° 270 ◆ 14 juin 2022 ◆ 13

Beaune

CORTOT JÉRÔME

Le beffroi vous invite en Égypte

(Successeur de Patrick FRANCK)

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
SIRET 49978483800026

Les Journées européennes de l’Archéologie, qui se dérouleront le samedi
18 et le dimanche 19 juin, seront l’occasion pour le beffroi de Beaune de
rouvrir ses portes, en proposant au public des animations autour d’une
nouvelle exposition intitulée Walk
like an Egyptian, en référence à
une célèbre chanson du groupe The
Bangles.
En cette année de bicentenaire du
déchiffrement des hiéroglyphes par
Jean-François Champollion, l’Égypte
sera mise à l’honneur à travers la
présentation d’objets exceptionnels
issus des collections du musée des
Beaux-arts, de la bibliothèque et
des archives municipales. Au programme de ces deux journées :
• Visites guidées : Partez à la découverte des secrets de l’Égypte antique
et du rôle primordial des archéologues pour mieux connaître notre
histoire (durée : 40 mn). Un départ
toutes les heures entre 10 h et 17 h
© Ville de Beaune - Direction
(sauf 15 h). Tout public. Gratuit.
de la culture et du mécénat.
• Visites guidées jeune public : Les
enfants partiront à la découverte du métier d’archéologue et des mystères
du passé. Ils se verront aussi offrir la maquette d’une pyramide et un livretjeux pour en apprendre encore plus sur l’archéologie ! Visite adaptée aux

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

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

6-10 ans. Samedi et dimanche à 15 h. Gratuit.
Infos complémentaires : L’exposition Walk like an Egyptian sera ouverte au
public du 1er juillet au 31 octobre, tous les jours sauf le mardi.
Contact : Beffroi 22, place Monge 21200 Beaune. Tél. 03 80 22 08 19.
Mail : culture@mairie-beaune.fr
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Miam-Miam Glou-Glou

Nouveau chef !!
J’étais déjà venu voir la famille Laligant lors de l’ouverture
après de gros travaux du Moulin d’Hauterive à SaintGervais-en-Valière. Quel grand plaisir de retrouver toute la
famille fidèle à son poste… enfin presque, voilà que Quentin,
le “fiston” a décidé de prendre la direction des cuisines. Le voilà
promu, depuis décembre 2021, chef à la place du chef !! Il hésitait
l’an dernier entre côté restaurant ou côté cuisine. Grand bien lui en a
pris… Il est à la hauteur de ses nouvelles fonctions. La carte reste axée sur
les produits bourguignons bien sûr mais les recettes sont revisitées, allégées,
affinées… quelques plats un peu plus modernes aussi. Un vent de jeunesse
souffle définitivement sur cette belle maison. Quentin peut compter sur le reste
de la famille pour le seconder, papa, maman et bien sûr Maëva sa sœur qui
veille à tout. Venez vous ressourcer et vous régaler dans un cadre reposant,
au bord de l’eau, à quelques kilomètres de Beaune. Le chef m’a livré pour
vous la recette de son nouveau dessert le Dôme de l’Abbaye.
Faire une crème glacée à l’anis de Flavigny en faisant fondre dans une
casserole 130 g d’anis de Flavigny
nature avec 50 cl de lait et 50 cl
de crème. Ajouter 8 jaunes d’œufs
et cuire comme une crème anglaise
pendant 3 mn. Mettre dans un bol
et conserver au frais. Préparer la
mousse de pain d’épice. Blanchir
10 jaunes d’œufs avec 160 g de
sucre en poudre. Faire chauffer 1 l
de lait avec 15 tranches de pain

d’épice, mixer à
ébullition. Verser sur
votre
mélange
œufs et sucre et
cuire à nouveau
comme une crème
anglaise
puis
ajouter 10 feuilles
de gélatine. Mettre au
froid. Monter 1 l de crème
et l’incorporer au mélange.
Remettre au froid. Mixer 1 kg de pruneaux dénoyautés avec 100 g d’eau
et 50 g de sucre. Garnir vos moules demi-sphère de mousse de pain d’épice
et mettre au centre la crème de pruneaux. Refermer votre demi-sphère avec
une fine tranche de pain d’épice et remettre au frais pour faire prendre.
Au moment de servir, démouler et dresser sur des assiettes très froides.
Accompagner d’une quenelle de glace à l’anis et de pain d’épice émietté.
Bon courage et bon appétit !
ACCORD METS/VIN
Voilà trois jolis vins sélectionnés sur la carte du restaurant et qui accompagneront ce beau et bon dessert :
• Crémant de Bourgogne brut Cuvée Gérard, Maison Vitteaut Alberti
• Jurançon 2019 Ballet d’Octobre Domaine Cauhapé
• Viré-Clessé 2019 Domaine Le Virolys Laurent Gondard.
Jean-Jacques Dalmaz Sommelier
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

6 place Carnot à Beaune

03 80 25 05 05

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

BEAUNE

Syndic de copropriétés

CHAGNY
Location gérance

CHALON-SUR-SAÔNE
Transactions

TOURNUS

Locations saisonnières

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

215 000 € Hono. charge vendeur

130 000 € Hono. charge vendeur

349 000 € Hono. charge vendeur

BEAUNE. Murs commerciaux en RdC d’env. 70 m2.
3 pièces de 23,90, 12,15 et 10 m2 + petit coin cuisine
et WC séparés. Libre de tout baux 07/2022. Loyer
actuel 1 050€ H.T. Rénové en 2012. Idéalement placé dans rue passante du CV. Copro. de 9 lots.

A 5 km de Santenay. Ens. immo. compr. maison
2 pièces en RdC 40 m² et T4 en étage 85 m², grenier,
toiture neuve. Seconde maison 140 m² à rénover
avec garage et jardin. Second jardin clos. Terrain
d’agrément. Bcp de possibilités et de charme.

Pommard 2 maisons à vendre. Maison principale
130 m2 avec poutres, parquet, pierres. Cuis. ouverte
13 m2 sur gd séjour 32 m2, bureau 8 m2, 4 chbres,
mezzanine, SdB. Maison dépendance : ancienne
cuverie, 2 à 3 voitures, petit studio attenant.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

449 000 € Hono. charge vendeur

107 000 € Hono. charge vendeur

Vous aimez le charme de l’ancien rénové ? 5 min.
Beaune, charmante maison avec grands volumes
habitables, pièce de vie baignée de lumière avec
espace cuis. équipée donnant sur une terrasse.
4 chbres, 2 SdD, terrain clos arboré.

Beaune, pour INVESTISSEMENT, Rés. Le Millésime, proche CV, au 3ème étage, appart. loué 495 €
charges comprises. Salon avec cuisine ouverte,
chambre, SdB et WC. Deux places de parking privatives.

EXCLUSIVITÉ

109 000 € Hono. charge vendeur
Au cœur du CV Beaune, près des Hospices de
Beaune. Appart. de type 2 situé au dernier étage
d’une petite copropriété. Cuisine aménagée, séjour, SdB, WC. Chambre en mezzanine. Cave.

BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIE

Raphaël Vossot

vous propose
une sélection de produits faits maison
à base de viande d'élevage local
Du 14 au 25 juin 2022

Boucherie

• Palette de porc à rôtir le kg ...
• Lard à griller le kg .......................
• Sauté de veau sans os le kg ....
• Cuisses de poulet fermier le kg

Charcuterie Maison

• Pâté de campagne le kg ..............
• Chipolatas aux herbes le kg .....
• Farce à tomates le kg ...................
• Cervelas en salade le kg ............

9€90
10€90
12€90
12€90
13€90
11€90
10€90
12€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…)

37 rue Maufoux à Beaune

03 80 22 29 74

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

Exposition Pictura
L’association Pictura organise une nouvelle exposition d’art contemporain réunissant 20 artistes de différentes régions de France. L’exposition ouvrira ses
portes le jeudi 23 juin à la Chapelle Saint-Etienne de Beaune, place Ziem.

Vous découvrirez les œuvres de :
• Six peintres : Martine Elhaik, Maxime Frairot, Xavier Froissart, Jean-MarcEmmanuel Gaillard, Claire Muel, Sylvie Nicod
• Six sculpteurs : Jean-Michel Oudot, Nicolas Prabel, Marie Jacquin, Pauline
Daudon, Bernard Durupthy Bal et Victor Loiselet
• Trois plasticiennes : Isabelle Durand, Dominique Pourchet et Edith Nicot
• Un photographe : Sandra Saugier “Callypsö”
• Deux pastellistes : Guy Theurel et Manue Breuillot
• Un graveur : Florence Crinquand
• Un designer : Jacques Billey
L’association Pictura, dont la vocation est la promotion de l’art contemporain
en Bourgogne et Franche-Comté est organisatrice de plusieurs grandes expositions régionales dont la Place des Arts et la Biennale des Arts Plastiques de
Besançon.
Pour la sélection d’artistes qu’elle présente chaque année depuis 8 ans
à Beaune, Pictura privilégie l’originalité de la démarche des artistes, une
grande créativité et une offre accessible à tous les budgets.
Durant toute la durée de l’exposition, des artistes exposants accueilleront les
visiteurs du jeudi 23 au mercredi 29 juin de 10 h à 19 h.
L’entrée est libre et accessible aux personnes à mobilité réduite.

EXPOSITION D’ART

CHAPELLE ST-ETIENNE

20 artistes

présentent leurs œuvres

Du

23 au 29 JUIN 2022

PLACE ZIEM • BEAUNE
ENTRÉE LIBRE • OUVERT DE 10H À 19H
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Cinéma CGR : à l’affiche cette quinzaine
AVANT-PREMIÈRES

LES SORTIES PRÉVUES

• Buzz l’éclair (Lightyear). Réalisé par Angus MacLane avec François Civil, Chris Evan, Lyna Khoudri… Dimanche 19 juin à 11 h et
14 h.

Du 15 au 21 juin
• L’école du bout du monde
(VO/VF) Réalisé par Pawo Choyning Dorji avec Sherab Dorji, Ugyen
Norbu Lhendup, Kelden Lhamo
Gurung…
• Crime du futur (VO/VF). CinéClap. Réalisé par David Cronenberg
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux,
Kristen Stewart…
• Contes du hasard (VO). Réalisé par Ryusuke Hamaguchi avec
Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima,
Hyunri…

• Elvis. Réalisé par Baz Luhrmann
avec Austin Butler, Tom Hanks,
Olivia DeJonge… Mardi 21 juin à
20 h 30
• Irréductible. Réalisé par Jérôme
Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot… Vendredi 24 juin à 19 h 45

• Incroyable mais vrai. Réalisé
par Quentin Dupieux avec Alain
Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel…

• À l’ombre des filles. Réalisé par
Etienne Comar avec Alex Lutz, Agnès
Jaoui, Hafsia Herzi…
• L’ombre d’un mensonge. Réalisé par Bouli Lanners avec Michelle
Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still…
• Evolution (VO). Réalisé par
Kornel Mundruczo avec Lili Monori,
Annamaria Lang, Goya Rego…

Du 22 au 28 juin
• Buzz l’éclair (Lightyear).
Réalisé par Angus MacLane avec
François Civil, Chris Evan, Lyna
Khoudri…
• Elvis. Réalisé par Baz Luhrmann
avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge…

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

Beaune

Jardin à deux pas du centre ville
Acheter local, privilégier les circuits courts, consommer des fruits et légumes
de saison… telle est la philosophie de plus en plus de consommateurs.
Et ça tombe bien car c’est ce que propose Christophe, qui, issu d’une famille
de maraîcher, a repris “les jardins” situés rue Henri-Benoît à Beaune, il y a
un peu plus d’un an, sous le nom Le Banc des Maraîchers.
Sur des terres noires vouées à la culture depuis le début du XXe siècle, pas
étonnant qu’il ait choisi cet endroit pour perpétuer la tradition où, rappelons-le, plus de 70 maraîchers grataient le globe à longueur d’année pour
fournir à la population du pays beaunois de savoureux légumes fraîchement
récoltés.

Vente sur le jardin, rue Henri Benoit à BEAUNE
Les mercredis de 10h à 12h et de 16h à 19h
Les vendredis de 17h à 19h • Les samedis de 9h30 à 13h
Mais aussi les samedis sur le marché de Beaune et vendredis à Nuits-Saint-Georges

07 88 70 51 18 ou

Christophe cultive salades, tomates, épinards, courgettes, concombres…
et différentes plantes aromatiques 100 % “made in Beaune”. Respectueux
de l’environnement, il n’utilise aucun produit de synthèse issu de l’industrie

“Le banc des maraichers”

chimique mais exclusivement des engrais naturels organiques.
Pour diversifier son offre, il travaille aussi avec deux autres producteurs locaux
situés à Saint-Marcel pour les radis, poireaux, celeris, choux-fleurs, mache,
potimarons… et Arc-sur-Tille pour les pommes de terre et oignons…
Vous aurez également la possibilité d’acheter des œufs frais du Val de Vergy
et des pains de la boulangerie Marie Boucherot.
Retrouvez Christophe sur le jardin à Beaune, rue Henri-Benoît les mercredi de
10 h à 12 h et de 16 h à 19 h, vendredi soir de 17 h à 19 h et samedi de
9 h 30 à 13 h.
Vous le retrouvez également sur les marchés de Beaune le samedi matin (en
face des Baltardises) et le vendredi à Nuits-Saint-Georges (sous les Halles).
Le Banc des Maraîchers, rue Henri-Benoît à Beaune, tél.
07 88 70 51 18 – Facebook Le banc des maraichers
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L’exception sur roues…
Après 2 ans et demi d’existence, une belle dynamique s’est installée à la Maison de Ventes aux
Enchères Alexandre Landre : création d’une entité à Nancy puis à Paris, doublement des effectifs,
mise en place de ventes de prestige en horlogerie, luxe et art de vivre, vins et spiritueux…
Maintenant elle s’attaque aux véhicules en proposant une vente aux enchères exceptionnelle le
dimanche 3 juillet prochain à l’auditorium du Palais des Congrès de Beaune. Détails…
Même si l’idée de proposer des véhicules de collection à la vente était
un projet, celui-ci s’est rapidement
accéléré grâce à la rencontre entre
la maison de vente et le couple
Serge et Laurence Bierry. En effet,
ses derniers organisent les 1er, 2 et
3 juillet, le premier salon consacré
à l’automobiles à Beaune sous le
nom de Prestige Auto Beaune. Les
visiteurs, passionnés, amateurs
ou collectionneurs pourront ainsi
découvrir des supercars, hypercars
mais aussi des véhicules vintages et
youngtimers.
Peut-être que cette visite vous donnera envie d’acquérir vous-même

un modèle exceptionnel… ou que
cette idée vous a déjà traversé
l’esprit mais par manque de temps,
sans savoir réellement où chercher,
peur des arnaques… elle ne s’est
jamais concrétisée.
C’est là qu’intervient la Maison de
Ventes aux Enchères Alexandre
Landre qui, par son professionnalisme et son expertise, saura vous
conseiller et vous rassurer.
Elle propose donc la vente de
50 véhicules le dimanche 3 juillet à
14 h à l’auditorium du Palais des
Congrès.
6 modèles seront exposés directement au salon, les autres seront

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

VENTES AUX ENCHÈRES
AUDITORIUM DU PALAIS DES CONGRÈS

DIMANCHE 3 JUILLET à 14H

EXPOSITION PUBLIQUE SUR RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 2 JUILLET DE 9H À 18H ET
LE DIMANCHE 3 JUILLET DE 9H À 12H
Tous nos catalogues de vente sur www.alexandrelandre.com
13 boulevard Saint-Jacques 21200 BEAUNE
beaune@alexandrelandre.com - 03 80 24 09 66

dans un entrepôt à proximité. D’un
point de vue pratique, les acheteurs
potentiels pourront voir les différents modèles sur rendez-vous le
samedi 2 juillet de 9 h à 18 h et le
dimanche de 9 h à 12 h.
Que vous soyez à la recherche
d’une belle cylindrée des années
30 ou d’un bolide plus récent,
d’une moto, d’un hydrojet ou même
d’un avion, cette première vente
aux enchères comblera vos envies.
En effet, Christophe Pont a accepté
de mettre en vente 8 pièces de la
collection des musées du Château
de Savigny-lès-Beaune dont un
avion Fiat G91 biplace de 1957,
capable de voler à Mach1.1. qui
a fait le bonheur de l’armée portugaise.
Vous pourrez également faire monter les enchères pour vous offrir une
Mercedes 190SL de 1960, imaginée spécialement pour le marché
américain (il n’en existerait plus que
3 en Europe), ou une Quarkus
Bonus P1, véhicule futuriste aux
mensurations et performances XXL.
Pour attiser votre curiosité, voici
quelques anecdotes sur des véhicules qui seront également proposés à la vente :
• La Bugatti type 37A de 1927
a appartenu à Caroline Bugatti,
petite-fille du constructeur Ettore

Bugatti (la carte grise est au nom
de son mari).
• La Buick Eight convertible
de 1940 – seul modèle avec des
portes antagonistes – a été achetée
à l’époque par la famille Bulgari
qui a été contrainte de la revendre
pour payer une rançon suite à l’enlèvement d’un enfant de la famille.
Ces quelques informations vous on
mis l’eau à la bouche… patience,
à partir du 16 juin vous pourrez
découvrir les détails de chaque véhicule dans le catalogue disponible
sur le site www.alexandrelandre.
com
Différentes possibilités s’offrent à
vous pour participer à la vente qui
aura lieu le dimanche 3 juillet à
l’auditorium du Palais des Congrès
de Beaune : en présentiel, en déposant un ordre d’achat directement à
la Maison de Vente qui enchérira
pour votre compte ou sur internet
via les plateformes Interenchères ou
Drouotonline.

Maison de Ventes
aux Enchères
Alexandre Landre
13, bd Saint-Jacques à Beaune
beaune@alexandrelandre.com
Tél. 03 80 24 09 66
www.alexandrelandre.com
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Beaune Côté Plage

Rafraîchissement garanti !
Pour la 9ème année consécutive, la baignade
100 % naturelle de Beaune Côté Plage reçoit
ses visiteurs depuis le samedi 4 juin. Nage,
plongeon, bousculade aquatique… tout est
prévu pour passer un excellent moment !…
Toute l’équipe de Beaune Côté Plage
est mobilisée pour accueillir les baigneurs dans les meilleures conditions sur ce site naturel exceptionnel.
Beaune Côté Plage vous propose de
vivre un vrai moment de détente et
de bien-être. Avec ses 14 000 m² de
plages enherbées et ses 4 bassins,
la baignade naturelle de Montagny
est le lieu idéal pour se reposer, se
ressourcer, bouger, rire, s’amuser…

CÔTÉ AMÉNAGEMENT
Aménagée aux bords du lac de
Montagny-lès-Beaune avec sa vue
sur la côte, cette baignade naturelle
de loisirs offre un cadre magnifique. L’eau des bassins est filtrée de
manière biologique, et par conséquent, n’est soumise à aucun traitement chimique. C’est une baignade
100 % naturelle ! Vous nagez dans
une eau naturellement filtrée, sans
apport de chlore. Afin de respecter

la qualité de l’eau, il est demandé
de se doucher au savon avant d’accéder aux bassins !
Pour votre sécurité et votre sérénité, la baignade est surveillée par
6 maîtres-nageurs sauveteurs et
2 agents de sécurité.

CÔTÉ ANIMATIONS
• Après 2 ans d’absence, le mur
d’escalade et la liane sont à nouveau ouverts au public.
• Les mercredis après-midi, des bateaux à roues seront disponibles sur
demande à l’accueil, à destination
des enfants de 4 à 10 ans.
• Des activités aquagym, du lundi
au vendredi.
• Possibilité de Location d’aquabike
7 jours/7
• Ecole de natation, découverte des
bases de la natation, cours ludiques
pour les enfants à partir de 6 ans et
les adultes

• “Côté Resto” est ouvert pendant
toute la saison
• De nombreuses animations, en lien
avec le tissu associatif beaunois sont
au programme (baptêmes de plongée, initiations au foot US, triathlon,
temps de lecture etc.).
L’équipe de Beaune Côté Plage
encourage les visiteurs à prendre
connaissance du programme complet des animations sur le site internet de la baignade sur
www.beaunecoteplage.com
ou sur ses réseaux sociaux

INFORMATIONS PRATIQUES
Les 30 collaborateurs de Beaune
Côté Plage accueilleront les visiteurs :
• En Basse saison, du 4 au 30 juin
les mercredis et week-ends de 11 h
à 20 h
• En Haute saison, du 1er juillet au
31 août 7 jours/7 de 11 h à 20 h
(jours fériés inclus)
Facebook : https://www.facebook.
com/BeauneCotePlage/
Instagram : https://www.instagram.
com/beaunecoteplage/
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Exposition de peintures
L’association L’Atelier Couleurs organise une exposition des œuvres de ses
adhérents artistes peintres les samedi 18 et dimanche 19 juin de 10 h à 19 h,
dans la cour et le jardin 13, route de Seurre à Beaune (à côté du restaurant
Le Bouf’Tard). Entrée libre.

La guinguette des lions
L’association Hope & Life organise “La guinguette des lions”, événement caritatif le 2 juillet prochain sur l’esplanade du Square des Lions à Beaune (en cas
d’intempéries, repli aux Ateliers du Cinéma).
L’ensemble des bénéfices sera reversé à l’association “Tous avec Paul”.
Le dîner sera sur le thème guinguette avec repas (entrée plat et dessert) + deux
concerts + animations. Buvette sur place.
Tarifs : 30 € par adulte et 15 € pour les enfants.
Réservation obligatoire avant le 28 juin (limité à 150 personnes).
Renseignements et réservations : 06 15 50 63 03 ou laguinguettedeslions@
gmail.com
Pour rappel, Paul a été diagnostiqué à l’âge de 18 mois d’une maladie rare
affectant la myéline de son cerveau, il est polyhandicapé. À l’initiative d’amis
et collègues de Marc Hernandez, son papa, l’association Tous avec Paul a
vu le jour en 2008 afin d’apporter un soutien moral et financier à Paul et à
sa famille. En effet, l’association permet de financer du matériel qui n’était
pas pris en charge par la Sécurité sociale et apporte un soutien à d’autres
polyhandicapés.

L’EVIDENCE
COIFFURE Homme Femme Enfant
4 bis boulevard Jules Ferry à Beaune

03 80 21 67 28 - salon.levidence@outlook.fr

Weed Paradise fête son 1er anniversaire
Pour fêter le premier anniversaire de sa boutique Weed Paradise, située 1C,
rue du Régiment de Bourgogne à Beaune, Jean-Philippe vous a concocté une
journée concerts gratuits le samedi 18 juin de 12 h à 20 h.Un menu spécial
“À la découverte du chanvre et du CBD” sera proposé.
Au-delà de la buvette classique, vous pourrez vous désaltérer avec des boissons fraîches infusées au CBD, des bières au chanvre et même des glaces
parfum CBD ! Une dégustation de vin au chanvre (blanc, rouge et rosé) sera
également mise en place.
Un stand de churros et barbe à papa ravira petits et grands et des jeux en
bois complèteront le côté ludique.
Vous souhaitez découvrir les saveurs du CBD dans une ambiance festive et
conviviale, réservez vite votre samedi 18 juin !
Weed Paradise 1C, rue du Régiment de Bourgogne à Beaune, tél.
06 30 47 45 54, Facebook et Instagram WeedParadise Beaune
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Les Archives de Beaune

Une vigne dans les travées…
Les Archives municipales de Beaune profitent du Mois des climats pour exposer la diversité des
documents témoignant de la vie des vignobles. Depuis 800 ans, c’est un trésor qui s’est déposé
dans nos travées, fait de parchemins et de papiers, d’ordonnances et d’édits, de livres de cave
et de journaux viticoles, d’affiches et d’étiquettes… Pendant la durée du Mois des climats
nous mettrons en lumière quelques pièces sorties de l’ombre.
SOUS LA PLUME DES DUCS
Le plus ancien document des Archives
de Beaune où il est fait mention de
vigne et de vin, date de 1203. La
Charte d’affranchissement donnée
par Eudes III, Duc de Bourgogne, fait
mention du ban de vendange : « Si
quelqu’un viole le ban de vendange, le
mayeur et les jurés prononceront dans
cette affaire et l’amende m’appartiendra. » Par ailleurs, 7 ans plus tard,
le même Duc cédera à la Commune
le droit de définir le début des vendanges : privilège ô combien précieux
qu’elle défendra jalousement jusqu’au
XIXe siècle (les nombreux dossiers de
procès en témoignent).
Un autre document, la star de nos
archives, est la copie d’époque de
l’ordonnance donnée par Philippe le
Hardi en 1395 (elle est actuellement
exposée à l’Hôtel des Ducs de Bourgogne - Musée du Vin). Dans ce texte
fondateur, le Duc, fait les louanges des
vins de Bourgogne mais fustige l’habitude prise de planter « un très mauvais
et très desloyaul plant, nommez Gaamez » qui est « de tel nature qu’il est
moult nuysible a creature humaine ».
Aussi il en interdit la plantation, favorisant ainsi d’autres cépages changeant
par-là la physionomie des vins d’ici.
Pour finir sur ces grands documents
fondateurs – car la liste en est encore
longue – il faut citer les lettres patentes

de 1395. Les Chartreux apportaient
avec eux le vin de leurs vignes sans le
déclarer aux portes de la cité. Aussi,
échevins et moines, ne cessaient de se
disputer sur la question. La Commune
de Beaune obtint « une tour et une sale
darriers la dite tour que les dis religieux ont en notre dite ville de Beaune
assise au marché du charbon » en
règlement du litige et les moines de
ne pas payer l’octroi. Ladite tour fut
rapidement transformée pour devenir
le Beffroi communal qui sonne encore
aujourd’hui l’heure à toute la ville.

CHAMPS AQUARELLES
Le XVIIIe siècle est l’époque d’apparition dans les sources locales d’un
nouveau mode de représentation
de l’espace : le plan. La représentation du terroir change avec les premières représentations de parcelles,
prémices du cadastre napoléonien.
Abandonnant un style de représentation géographique qui tenait plus du
dessin, les principes mathématiques
deviennent dominant et la forme plus
schématique. Cependant, les voyersarchitectes, responsable de ces plans,
ne résiste pas à l’envie d’ajouter des
figures plus libres comme de petits
arbustes à l’aquarelle le long des
chemins. Nous possédons de beaux
exemples, en parfait état de conservation, représentant des parcelles

de vignes. Souvent,
ces plans étaient
dessinés pour un but
précis : redresser un
chemin, élargir une
route, rendre compte
d’un échange de
terre… Mais ils deviennent aujourd’hui
des pièces à conviction pour reconstituer
un paysage ou la
physionomie d’un
site à un instant
donné : apparaissent
alors des vignes, des
haies, des noms de
d’un livret de plans de vignes appartenant à la Chambre
propriétaires,
des Extraitdes
Pauvres de Beaune, 1772, 2 GG 14/9 – AMB.
calvaires et autres
ont construit et fait la marque des petits
chapelles qui ont depuis longtemps
et grands vins de Bourgogne.
quitté la mémoire des populations et
(À suivre…)
même des autres archives.

LES ARCHIVES PRIVÉES

FEUILLES DE VIGNES

Une des grandes richesses de nos
fonds demeure dans les archives données par des particuliers et des entreprises. C’est une explosion de formes
et de types de documents : étiquettes
de vin, menus de banquet, livres de
compte, correspondances, publicités
de machines viticoles, photographies
et cartes postales, livres de cave…
Le tout, dont une grande part reste à
explorer par les chercheurs, donne à
voir les activités du monde passé qui

Vous retrouverez ces documents et
quelques autres, dans notre accrochage jusqu’au 17 juillet en salle de
lecture des Archives municipales.
Ouvert du lundi au vendredi (fermé
le mardi) de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h. Entrée libre. Téléphone 03 80 22 56 81. Mais aussi
sur les réseaux sociaux et le blog des
archives.
Les Archives de Beaune
par Mathias Compagnon

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
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Animations à la bibliothèque Monge
À partir du 28 juin, seul l’espace presse/cyberespace de la bibliothèque
Monge restera ouvert au public le temps de travaux de réfection des sols,
alors profitez vite des animations proposées au mois de juin :
• Exposition “Instantanés en Pays beaunois” jusqu’au 24 juin :
Exposition des œuvres créées suite à la résidence artistique du plasticien
Patrice Mortier au Pôle Enfance des Papillons blancs et à l’École des Beauxarts de Beaune. Visite libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
• Bébés lecteurs samedi 18 juin de 10 h 15 à 10 h 45 et de 11 h à
11 h 30 : Accompagnés par une bibliothécaire, venez partager un moment
en famille et faire découvrir le plaisir des livres aux petits de moins de 3 ans,
au cours d’une séance rythmée de comptines et de lectures collectives. Activité gratuite. Réservation obligatoire au 03 80 24 55 76.
• Parcours informatique #8 spécial internet les jeudis de 10 h à
12 h : Atelier “Les réseaux sociaux : Kesako ?” le 16 juin et atelier “Préparer ses vacances en ligne” le 23 juin. Possibilité d’ajout d’une séance
le lendemain de 14 h à 16 h en cas de forte demande. Renseignements et
inscriptions au 03 80 24 55 81.
• Soirée jeux de société vendredi 24 juin 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. Inscriptions
au 03 80 24 55 75.
• Speedbooking ado samedi 25 juin à
15 h : Rendez-vous est donné aux ados pour
présenter leurs coups de cœur du moment : livre,
BD, manga, CD, film… en quelques minutes. Inscription au 03 80 24 55 76.

PUB - WINE BAR
La terrasse est ouverte !
Jusqu’à 23h30
Happy hour de 18h à 20h

BOIS | ALU | PVC

SITION
O
P
X
’E
D
E
L
L
SA
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

Le dessin d’Anne Beauné

Canicule ou pas ?
Ambiance idéale
pour vos soirées
de fête !

H
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medi ddee 18 à 4
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s
udi, soirée étudiant

Je

2 rue Notre Dame à Beaune
03 80 22 55 92
Fermé
mé dimanche et lundi

Tout le monde y va de sa science : il a pleuvu à la Saint-Glinglin. Cet été, « il
fera très chaud tous les matins » ou « le 29e jour de janvier a été venteux. L’été
sera pluvieux » Etc.
Il n’empêche que l’été, quoi que fasse le temps, c’est le moment des copains,
de la fête et des barbecues. Et on l’attend avec impatience après cette trop
longue période de covid.
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Un saut à l’asso

Papotte, on vous en parle !
Ce n’est pas un musée fait de mots – même si çà et là y apparaissent des maximes à l’esprit aussi
affûté que celui du propriétaire – mais un endroit qui raconte d’abord, en outils et en objets, l’artisanat
et la vie rurale d’avant 1950. Ici, les outils sont des récits de vie, et les guides leurs interprètes...
UN MUSÉE SINGULIER
Si nos pas nous conduisent parfois,
par hasard ou par curiosité, au cœur
de lieux atypiques qui perdurent
grâce à la détermination de quelques
passionnés, le Musée Papotte fait
bien partie de ceux-là !
Créé en 2002 par l’ébéniste Henri
David, qui, à l’âge de la retraite
(mais l’a-t-il prise un jour ?), décida
de transformer son atelier en musée
avec l’aide d’une vingtaine d’amis,
l’endroit fête cette année ses 20 ans

Petit conservatoire des savoir-faire
et lieu de mémoire de la vie rurale
d’antan, cet endroit, ni figé et encore
moins poussiéreux, vibre bien au
contraire de toutes les âmes qui l’animent. À commencer par celle d’Henri,
ce fils de bûcheron, grand amoureux
du bois. Après une longue carrière
de menuisier-ébéniste, qui lui aura
coûté quelques bouts de doigts – « un
signe de reconnaissance du métier »
plaisante-t-il – c’est avec une passion

demeurée intacte qu’il explique les
techniques des artisans, faisant soupeser un outil par-ci ou fabriquant
des sabots par-là, sous le regard des
visiteurs. Mais le musée ne serait sans
doute pas aussi vivant s’il ne résonnait
aussi de la voix d’autres guides qui,
durant toutes ces années, se sont succédé pour faire découvrir le tissage
du chanvre, les pratiques du tonnelier,
du forgeron, du vigneron, la vie quotidienne dans une ferme ou l’ambiance
d’une école… Autant d’interventions
qui auront séduit, amusé, ému les
aînés comme les plus jeunes, dans
ce Musée Papotte, baptisé au nom
du propriétaire d’un ancien moulin (à
eau, et non à parole) situé un peu plus
loin dans la rue. Pour prendre la relève de ces “passeurs du temps”, qui
petit à petit prennent aussi de l’âge,
le musée adorerait accueillir de nouveaux guides bénévoles à l’occasion
de ses 20 ans.

DE L’ÉTABLI À L’ÉCOLE
Riches de milliers d’outils ayant
appartenu à Henri David, mais
aussi offerts par des particuliers et
d’anciens musées – notamment celui
du chanvre – ou encore récupérés
dans des lieux improbables, le Musée
Papotte est non seulement un endroit
de découverte, il est également fort

joli. Truffées de petits détails (rondins
gravés au nom des outils, citations
ciselées dans le bois…) et d’objets
insolites, parfois présentés sous forme
d’énigmes, les collections regorgent
de souvenirs et d’anecdotes. “Doloire, trusquin, varlope et tarabiscot”
n’a rien d’une formule magique, ces
noms relèvent du vocabulaire de l’artisanat, qui invite à l’étonnement et aux
questions. Soigneusement alignés sur
leurs présentoirs, comme l’aurait fait
tout professionnel qui se respecte,
les outils raviveront pour certains le
souvenir de l’atelier d’un grand-père,
tandis que d’autres y verront des trésors d’ingéniosité (dont quelques-uns
remontent même au néolithique). Une
immersion dans le quotidien d’une
ferme, un petit tour dans une classe
d’école “à l’ancienne” – où la figure
du maître n’est autre que celle de l’instituteur d’Henri, à qui il a voulu rendre
hommage – parachèveront une visite
durant laquelle petits et grands auront

appris une foule de choses et partagés leurs émotions. Lieu de relations
intergénérationnelles, on ne visite pas
ce petit musée : on le rencontre ! Et
cela prête ensuite à papoter…

INFORMATIONS PRATIQUES
• Le Musée Papotte est situé 7, rue du
Moulin Papotte à Bligny-sur-Ouche.
Tél. 03 80 20 12 71.
• Ouvert de 14 h 30 à 18 h les dimanches et jours fériés en mai, juin
et septembre, puis tous les jours, sauf
le samedi, en juillet et en août. Les
groupes sont accueillis sur rendezvous tout au long de l’année.
• Tarifs : adulte 4 €, enfant de 6 à
12 ans 1,50 € – Groupes (plus de
20 personnes) : 3,80 € par adulte ;
1,50 € pour les scolaires.
• Retrouvez de nombreux renseignements et reportages sur le musée sur
http://museepapotte.com

Bois tendre
C’est peu dire qu’avec Henri David et Françoise,
son épouse, qui m’ont si chaleureusement reçue
le jour de ma visite, nous avons fait
« patati patata » ! Partage d’expériences et
considérations sur le monde actuel, sans jamais
tomber dans le « c’était mieux avant », ont nourri
nos conversations. En voici quelques bribes...
EchosdCom : Pouvez-vous revenir
sur la création du musée ?
Henri David : J’ai longtemps travaillé pour la même entreprise de
menuiserie, et si la vie n’était pas facile tous les jours, j’ai tout de même
eu la chance de pouvoir racheter
les locaux à un prix intéressant,
après sa fermeture. À l’heure de ma

retraite, je ne pouvais me résoudre
à « fermer boutique », et c’est alors
qu’a germé l’idée, partagée avec
quelques amis, d’en faire un musée.
EdC : Que vous apporte encore ce
lieu aujourd’hui ?
H.D. : L’air de rien, je suis un solitaire, doublé d’un sédentaire qui
aime par-dessus tout l’espace de

son atelier. Le musée me permet de
maintenir du lien social à travers ce
que j’aime. Inutile de me déplacer,
le monde vient à moi, et c’est un
équilibre qui me convient parfaitement.
EdC : Quels sont vos souhaits pour
les années qui viennent ?
H.D. : Il est clair que notre équipe
de guides commence à s’essouffler.
Nous serions ravis d’accueillir de
nouveaux bénévoles pour animer
les visites. Nulle compétence particulière n’est attendue, sinon l’envie
de perpétuer l’esprit du lieu qui
pourrait se résumer en une citation
de Jacques Prévert : « Il faudrait
essayer d’être heureux, ne serait-ce
que pour donner l’exemple ». Nous

sommes prêts à former toute personne intéressée, alors bienvenue
à elle !
Florence Bizouard
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Lutte respectueuse
de l’environnement
Sécurité garantie
Enfants - Animaux
Intervention rapide 7 jours/7

03 80 80 17 70

Devis gratuit

www.la-camda.com

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

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 15 au mardi 21 juin : “Evolution“. Un film de Kornél
Mundruczó avec Lili Monon, Anna Maria Lang, Goya Rego…
Synopsis : De la Seconde Guerre au Berlin contemporain, Evolution suit trois
générations. La douleur d’Eva, miraculée des camps, transmise à sa fille Lena,
puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise la mécanique du
traumatisme…
• Du mercredi 22 au mardi 28 juin : “Suis-moi, je te fuis“. Un film
de Kôji Fukada avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno…
Synopsis : Entre ses deux collègues, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie. Malgré les mises en garde de
son entourage, il est irrémédiablement attiré par la jeune femme… qui n’a de
cesse de disparaître…
Contact internet : contact@cineclap-beaune.com
Site internet : www.cineclap-beaune.com
Retrouvez-nous chaque semaine sur notre page Facebook : Ciné Clap

à Corberon RECHERCHE

COUVREUR-ZINGUEUR
(homme/femme) qualifié

Expérience exigée - Permis B obligatoire
Salaire selon profil

Contact :
ou

Tél.

kevin.faivre@live.fr

06 19 19 98 72
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Les 3 Heures de Beaune
Beaune Athlétisme 21 organise le samedi 25 juin prochain à 17 h, au Lac de
Gigny à Beaune, “Les 3 heures de Beaune”, première édition d’une course
pédestre en relais par équipe de 4 sur une durée de 3 heures.
Tarif : 50 € par équipe.
Renseignements et inscriptions sur http://beauneathletisme21.athle.fr/ ou
renouveauaba21@gmail.com

Concert à l’église Saint-Nicolas
De Vigne en Chœur, chorale de Vignoles dirigée par Angélique Neau, accueille Le Jacquemart, chorale de Seurre dirigée par Florence Lardy-Gaillot
lors d’un concert qui aura lieu le samedi 18 juin 2022 à 20 h 30 en l’église
Saint-Nicolas de Beaune.
Répertoires diversifiés : variété française, chants traditionnels, œuvres chorales de compositeurs contemporains, gospels et negro spirituals.
Libre participation.

Mégane… pas que pour les princes !
C’est en grande pompe et simultanément dans toutes les concessions Renault
de France qu’a été dévoilée la nouvelle Mégane E-Tech 100 % électrique.
Pour l’occasion, Nicolas Fernandes et toute son équipe avaient mis les petits
plats dans les grands pour accueillir la centaine de clients et collaborateurs
invités. Et autant dire qu’ils n’ont pas été déçus !

Après la Zoé, premier vrai modèle populaire de véhicule électrique le plus
vendu en France et en Europe qui fête cette année ses 10 ans, on peut clairement annoncer que la relève est assurée avec la Mégane qui a réussi le
pari fou d’allier design, technologie, sécurité : système google intégré, corps
de berline compacte, style crossover, arrière sculpté, ligne sportive, signature lumineuse full LED, aérodynamique avancée, simulateur d’autonomie et
temps de recharge… et cette liste est loin d’être exhaustive !
Cerise sur la gâteau, elle est 100 % made in France, produite dans le Nord,
pas de pièces en rupture de stock et un délai de livraison relativement court
(3 à 6 mois maximum).
Cinq véhicules étaient exposés pour le plus grand plaisir des invités qui
pouvaient découvrir toutes ces inovations avec le conseil des experts de la
concession.
Et ce n’est pas fini, Renault entre dans une nouvelle dynamique et sortira un
nouveau modèle tous les 6 mois jusqu’en 2024. De quoi vous donner envie
de changer de voiture ! EdC en reparlera le moment venu.
Un cocktail dînatoire, préparé par Laurent Parra, a ensuite été proposé.
N’hésitez pas à contacter votre concession beaunoise pour essayer la nouvelle Mégane E-Tech.
Renault Groupe Guyot Automobile – 78, route de Pommard à
Beaune – Tél. 03 80 24 35 10 – www.renault-beaune.fr

Ça plaît, ça replay

L’odyssée d’Hubble :
un œil dans les étoiles
Nul besoin d’être féru d’astronomie pour être emporté dans l’œil de ce télescope spatial Hubble qui nous donne à contempler nébuleuses, galaxies,
comètes et autres trous noirs, tout en remontant le cours de son épopée. Un
récit qui prend sa source en 1990, date de l’envoi par la NASA du télescope
dans l’espace, où il enregistre depuis de fabuleuses images de l’Univers.
Quelles conclusions sont tirées par les astrophysiciens de ces fascinants ballets cosmiques qui se comptent en années-lumière traversées de poussière
d’étoiles ? Et comment les missions d’Hubble ont-elles évolué au fil du temps ?
Quelles en ont été les heures de gloire et les embûches ? Ce documentaire de
Laurent Lichtenstein, ponctué d’archives de la NASA et de nombreux témoignages, nous invite à un passionnant voyage à travers le cosmos et l’aventure
scientifique.
À voir en replay sur France.tv jusqu’au 30 septembre 2022 (90 min).
F.B.

De bric et de broc…

Petits trucs en vrac
NETTOYER LA ROUILLE DU BARBECUE
Avec le retour des beaux jours, les barbecues réapparaissent sur les terrasses mais il est parfois frustrant de
constater des taches de corrosion sur la grille. Il existe
diverses solutions simples pour éliminer ces formations
brunâtres et cuisiner avec plaisir. D’abord frottez la
grille avec une brosse pour retirer tout résidu tenace. Remplissez un grand
seau d’eau chaude, de liquide vaisselle et de bicarbonate de soude. Mélangez
jusqu’à ce qu’une pâte se forme et frottez avec cet abrasif doux. Allumez le
feu à moyen-vif, positionner la grille jusqu’à ce que le mélange commence à
bouillonner, ce qui va soulever la rouille. Après quelques minutes, éteindre la
source de chaleur et terminer avec une brosse à récurer. Une autre solution
existe avec le vinaigre blanc qui, grâce à ses propriétés naturelles dissolvant
le métal, combiné avec l’ajout de sel, va renforcer son action nettoyante :
placez la grille à l’intérieur d’un sac à ordures résistant, ajoutez le mélange
vinaigre blanc/sel, mettez à plat et laissez tremper une nuit. Rincez à l’eau
froide. Un autre produit naturel pour éliminer la rouille : le jus de citron auquel
vous aurez ajouté quelques gouttes d’un détergent doux en remuant jusqu’à
ce qu’une pâte épaisse se forme. Appliquez le mélange au pinceau sur les
zones rouillées, laissez reposer 24 heures et frottez avec une brosse à grill et,
si vous ne possédez pas cet ustensile, le papier d’aluminium enroulé en boule
fera l’affaire.

TRANSFORMER DU PAIN RASSIS EN PAIN FRAIS
Votre pain de la veille est tout dur ? C’est normal car sa consistance change, le
pain durcit en quelques heures et son goût s’altère. Il existe une astuce simple
et efficace pour transformer du pain rassis en pain frais rapidement. Prenez
le pain à l’envers et passez toute la croûte sous l’eau froide, sans la noyer
mais qu’elle soit bien humidifiée. Placez ce pain dans un four traditionnel à
une température comprise entre 150°C et 200°C. En effet, l’humidité alliée à
la chaleur crée de la vapeur qui regonfle non seulement la mie du pain mais
permet aussi à la croûte de retrouver son croustillant. Attention, cette astuce
ne fonctionne idéalement que pour les pains entiers, non coupés en tranche. Il
est recommandé de consommer rapidement ce pain rassis devenu frais comme
par magie, car il s’asséchera plus vite qu’une baguette fraîche. Enfin, il est
possible de recourir à une technique identique avec un four à vapeur, sans
passer par l’étape d’humidification du pain.
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Une belle idée cadeau
pour les papas !
La fête des pères arrive à grands pas, il
est temps de trouver
LE cadeau qui lui donnera le sourire. Et si
vous optiez, cette année, pour un délicieux
breuvage ? À cette
occasion, L’Entrepôt
du Vin vous propose
10 % sur l’ensemble
des produits du magasin : spiritueux, vin
blanc, vin rouge, coffret… tout est possible, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Profitezen également pour découvrir toutes les nouveautés. Voici quelques exemples :
Vins :
• Mâcon Charnay blanc 2021 Domaine des Tournons (AB) 7,87 €* au lieu
de 8,75 €
• Petit Chablis 2020 Domaine Vocoret 10,26 €* au lieu de 11,40 €
• Rully blanc Cuvée les Plantenays 2019 Domaine de la Renarde 12,59 €*
au lieu de 13,99 €
• Givry 2020 1er cru rouge Cave de Mazenay 13,95 €* au lieu de 15,50 €
• Pouilly 1er cru 2020 Domaine Besson 24,79 €* au lieu de 27,55 €
• Coffret bouteilles (1 blanc, 1 rouge) Saint-Véran 2020 + Givry 2020 pour
le prix de : 16,56 € au lieu de 18,40 €*

Du 16 au 18 juin inclus

% sur tous
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Sophie Lefaix 1 rue

Charles Monnot à

Beaune

Spiritueux :
• Gamme Vodka Soplica 15,25 €* au lieu de 16,95 €
• Rhum 1L La Favorite Médaille d’Or Paris (Guadeloupe) 21,15 €* au lieu
de 23,50 €
• Rhum 8 ans 70 cl Cihuatan Cinabrio (Guadeloupe) 38,25 €* au lieu de
42,50 €
• Whisky France Evadé single malt 70 cl 37,35 €* au lieu de 41,50 €
• Vodka Blue 42 Diamond O.S.A. 33,26 €* au lieu de 36,95 €
• Gin Citadelle 75 cl France 30,55 €* au lieu de 33,95 €
• Nikka Whisky from The Barrel 42,75 €* au lieu de 47,50 €
• Armagnac 1990 Pellehaut 75 cl 80,55 €* au lieu de 89,50 €
• Rhum vieux agricole Martinique J.Bally 12 ans 70 cl 89,95 €* au lieu de
99,95 €
*Tous les prix affichés sont TTC.

Bonne fête
à tous les

PAPAS !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez apprécier et consommer avec modération.

12 rue Gaston Chevrolet ZI Vignoles à Beaune

03 80 22 45 10 ou 06 62 98 00 81

Dans la limite des stocks disponibles. Liste non exhaustive. Les prix annoncés
incluent la TVA.
Plus de références directement à L’Entrepôt, alors n’hésitez pas à venir découvrir la totalité de la gamme (pour rappel, la plupart des vins sont en provenance directe du viticulteur).
L’Entrepôt du Vin vous accueille du lundi au vendredi de 9 h 45 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h 45, le samedi de 9 h 45 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 45.
Pour tous renseignements, contactez :

L’Entrepôt du Vin

12, rue Gaston-et-Louis--Chevrolet - Z.I. Vignoles - Beaune
Tél. 03 80 22 45 10 ou 06 62 98 00 81
www.la-conseillerie-des-tonneliers.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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De plus en plus haut
Le salon européen des matériels pour le travail
en hauteur, la manutention, le levage et le
transport lourd – JDL Expo – ouvrira ses portes
du mercredi 22 au vendredi 24 juin prochains.
Il ne vous reste que quelques jours pour valider
votre entrée gratuite !
LE SALON EN QUELQUES MOTS
« Dynamiser et développer de nouveaux marchés dans une atmosphère
unique ! Les JDL, c’est avant tout la
grande fête de notre profession !
Matériels, rencontres, passion, dans
un environnement chaleureux, telle est
notre devise.

Nous dédions tous nos efforts à
rassembler notre profession, sans
laquelle aucune entreprise ne saurait
construire un bâtiment, monter des
éoliennes, transporter des transformateurs EDF, effectuer la maintenance
des usines… Manutentionner, Lever,
Transporter, Elever des hommes sont
les maîtres-mots de nos exposants et
de nos visiteurs.
Notre mission est de vous faire découvrir les toutes dernières nouveautés :
700 matériels seront exposés cette
année.
Les JDL ouvriront leurs portes aux visiteurs professionnels issus de l’industrie, du BTP et de l’environnement. Les

grandes Fédérations de notre profession jouent un rôle essentiel aux JDL.
Au-delà de croiser les décideurs nous
portons tous nos efforts au confort et
au service tant des visiteurs que des
exposants pour faciliter au mieux leurs
échanges.
Dans un site verdoyant, très accessible, loin des bouchons des grandes
villes, des hôtels aux budgets exorbitants, pratiques, faciles, les JDL ont
choisi Beaune. Située à une heure
de Lyon, sur l’axe autoroutier NordSud, cette ville et ses habitants nous
accueillent pour la cinquième fois.
La gastronomie, la richesse culturelle, les grands vins, de cette région
séduisent tous nos visiteurs. Nous
sommes heureux et impatients de vous
retrouver.
La soirée “Open AIR des JDL 2022” se
déroulera dans une ambiance simple
et divertissante le jeudi 23 juin à 19 h.
N’oubliez pas de réserver, le nombre
de places est limité.
Alors si comme nous, la passion vous
anime pour ces matériels qui font notre

quotidien, nous vous attendons tous du
22 au 24 juin, pour une édition palpitante et exceptionnelle. »

TABLE RONDE GRUE À TOUR
Le JDL GROUPE organise avec la participation de la CPMDG – DLR, une
table-ronde sur l’avenir de la grue à
tour. Organisée pendant les JDL 2022
et animée par Albert Galoy, président
de la CPMDG, professionnel expérimenté et reconnu du secteur, son
objectif en diversifiant les points de
vue et expériences, est de donner la
parole au terrain, pour (tenter de) discerner comment ces métiers pourraient
évoluer dans les années à venir…
Certification du métier de monteur
de grues à tour, sécurité, conduite à
distance de la grue à tour, partage
du matériel, gestion et suivi du parc,
adéquation des projets de construction
avec les grues à tour sont autant de
thématiques qui seront abordées par
les intervenants. Ils pourront aussi
confronter leurs perspectives, échanger sur leurs méthodes et savoir-faire
pour dessiner le futur de la grue à
tour…, dans un monde en pleine
transition, numérique et énergétique,
à laquelle le secteur doit aussi se préparer ! Rendez-vous le jeudi 23 juin,
de 16 à 18h !

CÔTÉ PRATIQUE
Palais des Congrès de Beaune 19,
avenue Charles de Gaulle, les 22, 23
et 24 juin 2022.
Demandez votre badge. En raison des précautions sanitaires, les
inscriptions individuelles, complètes et
détaillées sont obligatoires en amont.
Réservez votre badge sur le site www.
jdlexpo.com
Contact : tél. 03 80 20 70 83 ou
info@jdlexpo.com

28

◆ EdC n° 270 ◆ 14 juin 2022

Essai auto : Toyota Aygo Cross

La différence cultivée
Aygo, la petite citadine Toyota fait sa petite
révolution à contre-courant des usages modernes
des concurrents et de la maison mère !
A l’invitation du garage Nello Cheli
de Beaune, rue Lucien Perriaux, nous
avons eu le plaisir d’essayer cette
nouvelle génération. Apparue sur nos
routes dès 2005, l’Aygo est devenue
une habituée du paysage. Remodelée en 2014 pour se remettre à la
page, son succès n’a pas diminué en
représentant environ 15 % des ventes
de Toyota. Elle formait même un trio
avec la Peugeot 108 et la Citroën C1,
étant produites sur le même site de
Kolin en République Tchèque. Mais
la fin de carrière des françaises et le
peu de rentabilité du segment n’a pas
sonné le glas de notre sujet du jour,
au contraire !
Le constructeur japonais reprenant à
son compte l’usine de production, il
revisite sa mini-citadine de long en
large et aussi en couleur. On en termine avec la discrétion et la sobriété.
L’Aygo X (Cross en anglais) se rebelle
et bombe le torse. Elle adopte un style
beaucoup plus dynamique avec une
ligne avant imposante finissant sur
un derrière relevé. Son aspect baroudeuse est marqué par les entrées d’air
gonflées du bouclier, les contours de
roue en plastique gris et les renforts de
bas de caisse. Le hayon entièrement
vitré entouré de feux verticaux en
relief a du style. Un look qui nous fait
balancer entre mini-SUV ou grande
citadine.

DIMENSIONS DÉCUPLÉES
En comparaison avec sa devancière,
elle paraît moins rondouillarde alors
que les mesures ont progressé :
3,70 m en longueur (+ 24 cm),
1,74 m en largeur (+ 13 cm), 1,51 m
en hauteur (+ 5,5 cm) et 2,43 m en
empattement (+ 9 cm). On l’a carré-

ment étirée ! On ajoute 25 kg sur la
balance (poids total 940 kg) et on
dispose d’un coffre de 231 litres,
très convenable pour la gamme. Les
jantes de 17/18 pouces aident à la
confondre en une grimpeuse de trottoirs. Mais la garde au sol de 145 mm
vous rappellera à l’ordre si vous êtes
trop ambitieux.
Équipée de projecteurs à LED élégants, sa puissance lumineuse garde
la signature emblématique d’Aygo.
La révolution des couleurs est aussi
à l’honneur. Les teintes noires, grises
et blanches classiques sont complétées par des tons épicés : Beige Gingembre, Rouge Piment, Bleu Genièvre
et Vert Cardamome. Cette dernière est
agrémentée par des touches orangées
sur la gamme “AIr Limited” avec toit
ouvrant. Quatre autres niveaux de finitions sont disponibles dans la gamme :
Active, Dynamic, Design et Collection.
Une carrosserie bi-ton noir sur les plus
hautes finitions met en avant son caractère plus affirmé et saillant.

INTÉRIEUR STYLÉ
A bord, on fait un bon en avant sur le
design de l’habitacle. Dans un siège
monocoque enveloppant, le conducteur sera charmé par des réglages
du volant et du siège très variés. En
position confortable de conduite, on
constate une planche de bord revisitée
et originale. Le compteur de vitesse
à aiguille est associé à un écran
numérique gérant les instruments. Au
centre, Toyota a mis un grand ovale
qui accueille un écran tactile allant de
7 à 9 pouces selon la finition compatible avec Apple CarPlay et Android
Auto. Moins d’effet rustique, on se sent
plutôt dans une agréable ambiance “à
l’ancienne” et tout en douceur. Point
fort pour séduire les plus mélomanes
d’entre nous, elle est équipée d’un système audio de 300 W et d’un sympathique éclairage d’ambiance.
Climatisation et logement à induction
pour recharger son smartphone sont
bien présents. Les équipements de sécurité sont traditionnellement de série
avec “Toyota Safety Sense” : caméra
de recul, système de pré-collision,
alerte de franchissement de ligne,
régulateur de vitesse adaptatif intelli-

gent, gestion automatique des feux de
route… A l’arrière, on est un peu juste
au-dessus d’1,70 m. Logique pour la
taille du véhicule.

CONTRE-PIED SOUS LE CAPOT
L’automobile hérite de la plateforme
éprouvée TNGA-B de la Yaris, mais
pour garder compacité et compétitivité, on fait l’impasse sur l’hybride.
En effet, seul un moteur thermique
apparaît au menu. On aura donc
un trois cylindres atmosphérique qui
développe une puissance de 72 ch.
Evidemment sans malus (107 gr CO²/
km), les 93 Nm de couple sont équilibrés et font preuve de sobriété. La
consommation urbaine est annoncée
à 4,8 litres/100 km WLTP.
On a le choix pour la boîte : soit mécanique à 5 rapports, soit à variation
continue CVT made in Toyota. En ville,
on apprécie la douceur de l’automatique et les arrêts / redémarrage sans
efforts. C’est un peu moins le cas sur
les longues routes, on lui préfèrera la
boîte manuelle ou l’usage des palettes
du volant. Cependant, cette boîte
automatique a le mérite d’exister sur
ce segment, souvent boudée par la
concurrence.

UNE PUCE DYNAMIQUE
En milieu urbain, l’Aygo X est de toute
évidence dans son élément. Elle est volontiers véloce pour se faufiler dans le
trafic. Venant de la gamme supérieure,
le châssis est hyper stable grâce à
des réglages de suspensions fermes.
Les sensations de conduite que l’on
constate sont très sécurisantes. Autre
avantage de ce véhicule, son rayon
de braquage très court de 4,70 m. On
se gare dans un mouchoir de poche
avec une facilité très complaisante.

Sorti de l’ambiance de la ville, l’expérience devient plus mitigée. Les hautes
vitesses autoroutières sont limitées par
le manque de puissance de la motorisation et l’insonorisation devient moins
agréable face aux bruissements d’air.
Le manque de reprise est malgré tout
compensé par une belle agilité sur les
routes sinueuses. Ce bémol ne nuit
certainement pas à un véhicule de ce
type.

AFFIRMÉE ET ROBUSTE
Aujourd’hui, les limitations à 30 km/h
pullulent dans nos cités et les constructeurs désertent peu à peu les citadines.
Toyota nous livre ce SUV urbain qui
trouvera aisément sa place. L’Aygo
Cross profite de l’aura de ses précédentes générations en ajoutant des
équipements modernes et un style
esthétique. Le petit crossover connecté
et confortable reste une voiture très
agréable pour un usage quotidien. A
essayer et à adopter !

SAS Nello Cheli
Z.I. Vignoles
8, rue Lucien-Perriaud
à Beaune
Tél. 03 80 24 76 60
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Cycle de sensibilisation JALMALV
L’association JALMALV (Jusqu’à la mort accompagner la vie) a pour objectifs :
de changer le regard de la société sur la mort, la vieillesse, le deuil ; accompagner les personnes en fin de vie, âgées ou gravement malades, à l’hôpital,
en institution ou à domicile ; soutenir les familles, les proches, les personnes en
deuil ; contribuer au développement des soins palliatifs.
Un cycle de sensibilisation gratuit, ouvert à tous, est mis en place les samedis 3
et 10 septembre 2022 à la Maison des Associations 2, rue des Corroyeurs à
Dijon. Les participants aborderont :
• Soins palliatifs, que dit la loi, droits des personnes malades
• Découverte de JALMALV et de son bénévolat. Comment devenir bénévole à
Dijon, en Auxois, Beaune ?
Infos, inscription : jalmalv.dijon@wanadoo.fr ou 03 80 41 87 18 (répondeur)
Plus d’infos https://jalmalv-dijon.fr ou Facebook JALMALV Dijon.
Recherche bénévoles : 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.
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Décapage
Aérogommage
tous supports
Rénovation meubles,
portes, volets…

Beaune Aérogommage
www.beaune-aerogommage.fr

06 80 38 80 52

NATHALIE M.
FACTURATiON, RELANCE CLiENTS,
RÈGLEMENTS FOURNiSSEURS,
CLASSEMENT, ARCHIVAGE…
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GESTiON ADMiNiSTRATiVE
nathalie.meunier2121@gmail.com

06 82 53 55 53

Pestacle !

Piano Bar, ça démarre demain…
« Attention Mesdames et Messieurs dans un instant ça va commencer, installez-vous dans votre
fauteuil bien gentiment ! 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez, tous les projecteurs vont s’allumer… »
Commandez… Buvez… Mangez… c’est parti pour la saison 2 du tout nouveau spectacle
de Matthieu Denis et Jean-Claude Cottier !
On ne nous en voudra pas d’avoir “piqué” la formule de la chanson de Michel Fugain et son Big
Bazar car c’est un peu ce qui attend les spectateurs de Piano Bar, un big bazar !
Impossible d’en connaître le contenu, il suffit de
réserver et venir s’installer à l’heure dans la cour
de la Compagnie BACH 9, rue du Faubourg Madeleine à Beaune.
Toutefois, ils nous ont confié la définition de LEUR
Piano-Bar, un spectacle à déguster :
« C’est un bar. Alors vous allez boire un verre et
vous laissez bercer par le son du piano.
Mais, très vite, vous allez être interpelés, déroutés

par tous les personnages qui vous entourent : une
chanson douce, un rock endiablé, une brève de
comptoir, une fable, une engueulade, une conversation qui n’en finit pas, une chanson improvisée,
jamais ils ne s’arrêtent…
Alors vous allez vouloir rester, comme quand on
a du mal à quitter de bons amis, et vous allez
commander un autre verre parce que vous êtes
bien, tout simplement.
C’est mieux qu’un bar, c’est un univers, un vrai
spectacle. Un spectacle dans lequel on entre et on
sort à sa guise, un spectacle qu’on sirote tranquillement ou que l’on boit cul sec.
Bienvenue au Piano Bar !!! »
Entrée libre.
Représentation tous les mercredis, jeudis et vendredis
(sauf en cas de pluie) à partir de 19 h du 15 juin au
29 juillet. N’oubliez pas de réserver !

Compagnie BACH
9, rue du Faubourg Madeleine à Beaune
Réservations 06

63 62 66 07
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Braderie du Secours Populaire
Mercredi 29 juin, vendredi 1er et mercredi
6 juillet de 14 h à 17 h, le Secours Populaire organise l’opération “Tout à 1 €” sur les
articles textile hommes, femmes, enfants, le
linge de maison, les jouets, la maroquinerie.
Notre équipe de bénévoles sera à votre service durant ces 3 journées pour vous faire
réaliser de bonnes affaires dans un esprit de
solidarité.
Secours Populaire 40, route de Savigny à Beaune , tél.
03 45 63 17 71 ou comitelocal@bbox.fr

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

La “capsule” de Darmie

Libération
Vous sentez-vous coincé dans un domaine de votre
vie ? Alors faites un premier pas pour vous libérer de
toutes vos limitations extérieures…
Nous nous sentons parfois prisonniers des circonstances. Nous croyons par exemple que nos conditions
familiales ou financières nous obligent à accepter un
travail inintéressant. Ou encore, nous craignons de
rompre une relation malsaine. Peut-être croyons-nous
que la famille ou le conjoint ne nous laisseront pas poursuivre des activités enrichissantes, comme des études supérieures ou des ateliers de développement
personnel. Nous nous sentons de plus en plus enfermés dans les habitudes.
Pourtant lorsque nous sommes pleinement responsables de nous-mêmes, nous
le sommes envers autrui. Ainsi, quand nous sommes heureux, famille, amis,
enfants et conjoint apprécient notre compagnie et sont inspirés par la Force
et la Confiance que nous dégageons. Demandez l’aide nécessaire (à “plus
grand que Soi” quel que soit le nom qu’on lui donne) pour lâcher vos peurs et
vous libérer. Vous en ressentirez instantanément un puissant élan de légèreté
et de libération.
L’astuce de Darmie : Répétez-vous mentalement ou à haute voix dès que
cela vous semble nécessaire, notamment en cas de sensation d’enfermement
ou d’anxiété, le mantra suivant : “Je relâche et libère immédiatement toutes les
peurs et les blocages qui m’empêchent d’avancer. Je suis libre et puissant et je
m’autorise maintenant à apprécier ce pouvoir et cette liberté”.
Séverine Soulié

L’Ivresse des Beaux Vers en lecture
à la bibliothèque Gaspard Monge
« La poésie ne prend son sexe qu´avec la corde vocale tout comme le violon
prend le sien avec l´archet qui le touche » écrivait Léo Ferré dans son texte
Préface et la sagesse populaire affirme que « les paroles s’envolent et les
écrits restent ».
Que les mots soient dits ou qu’ils
soient écrits, ils sont des êtres
vivants portant en eux violences,
émotions, tendresses… Les auteurs, les poètes, les chanteurs,
parfois confrontés à la page
blanche, en sont parfaitement
conscients et l’ont, chacun à sa
manière, exprimé.
C’est donc quelques-uns de ces
textes que les lecteurs de l’association L’Ivresse des Beaux Vers ont choisi le temps d’une lecture.
Arthur Rimbaud, Boris Vian, Léo Ferré… et d’autres encore seront ainsi au
programme pour entrer dans l’univers du mot et de l’écriture.
Nicole Pedon, Georges Faure et Bruno Cortot, dans la magnifique cour de
la Bibliothèque Gaspard Monge, si le temps l’autorise, le samedi 18 juin dès
15 heures vous emmèneront avec eux dans ce voyage verbal.

Echo justice et droit…

La rupture conventionnelle
du contrat de travail
Le décret du 13 décembre 2021 insère dans le
Code du travail un article D.1237-3-1, qui prévoit
le recours au téléservice pour l’homologation de la
convention de rupture du CDI.
Pour rappel, la rupture conventionnelle est un mode
de rupture amiable du contrat de travail à durée
indéterminée (CDI). Elle résulte d’une convention signée entre l’employeur et
le salarié. Ils s’entendent sur les termes de l’accord lors d’un entretien, à la
suite duquel est dressée une convention. Celle-ci doit être homologuée, et c’est
à ce stade qu’intervient le nouveau décret.
Quels sont les apports du décret ?
Le décret du 13 décembre 2021 modifie les conditions de dépôt de la demande d’homologation de la convention. Il prévoit qu’à compter du 1er avril
2022, le dépôt des demandes d’homologation se fera obligatoirement par le
téléservice “TéléRC”.
Le décret prévoit une exception à cette obligation : dans le cas où l’une des
parties au contrat se trouverait dans l’impossibilité d’utiliser le téléservice, elle
peut effectuer sa démarche en déposant un formulaire auprès de l’autorité
administrative compétente.
Cette modification, certes mineure, contribue à simplifier la procédure et à
améliorer la qualité des services, ce dont on ne peut que se réjouir. Une
assistance en ligne garantit une bonne qualité de la saisie. L’objectif est un
traitement plus rapide de la demande par l’administration. La question reste
de savoir si le dispositif sera réellement efficace et efficient, compte tenu du
nombre de demandes et de la mauvaise utilisation du
service par certains usagers.
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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LA solution pour se sentir légère !
STREET FOOD SICILIEN

Spécialités siciliennes
Œnothèque vins italiens
SUR PLACE OU A EMPORTER
Du lundi au vendredi à partir de 17h
Le samedi à partir de 12h - Fermé le dimanche
3 rue Poterne à Beaune 09 80 57 63 45

L’Arancino l’unique street food
sicilien
Ça n’existait pas à Beaune, l’intrépide Alberto Iacono du restaurant L’Amarone l’a créé ! Traduisons street food comme rue et nourriture… Et c’est bien
de cela dont il s’agit, un phénomène très tendance qui consiste à manger ou
boire dans la rue, debout ou appuyé sur un semblant de table haute, également appelé “mange-debout”.

C’est donc un nouveau concept qui a vu le jour à Beaune dans la rue Poterne
et qui a pour nom L’Arancino.
On y déguste des spécialités siciliennes accompagnées de vin au verre exclusivement italien issu de l’œnothèque de la Maison, à des prix plus que raisonnables, à partir de 3 €…
Côté manger, la cuisine sicilienne nous réserve de
douces surprises avec ses sardines farcies aux
agrumes et passées au four, ses divers arancini (boulettes de riz safrané farcies de mozzarella, sauce bolognaise, viande, petits
légumes… le tout pané et frit), ses panelles
(galettes de pois chiches), ses sfincione
(pizza de Palerme)… une large variété de
pâtisseries – siciliennes, bien sûr – donnera
une petite touche sucrée à votre dégustation, notamment les fruits reconstitués à la pâte d’amandes, pâte
de sucre, chocolat, sans oublier le traditionnel tiramisu !
Manger ou déguster assis est également possible ; à L’Arancino c’est comme on veut !
Christophe et son équipe vous reçoivent et vous conseillent du lundi au vendredi de 17 h à 22 h et le samedi à partir de 12 h et repos pour tout le monde
le dimanche !
L’Arancino 3, rue Poterne à Beaune, tél. 09 80 57 63 45

Professeur de Hatha, Yin et Vinyasa
Yoga, Margaux est également coach en
nutrition. Après avoir testé elle-même les
bienfaits du drainage lymphatique, via la
méthode Renata França, lors d’une cure
de 10 séances, elle a été impressionnée
par les résultats et la sensation de légèreté apportée après chaque séance. C’est
donc tout naturellement qu’elle a décidé
de se former à Paris pour ensuite le faire
découvrir à sa clientèle.
Installée à Beaune depuis 8 mois, elle
vous propose ce drainage mais aussi un
massage anti-âge et de la réflexologie
abdominale.
Contrairement aux drainages lymphatiques traditionnels, la méthode Renata
combine un massage modelant à une pression ferme et un rythme rapide. Margaux réalise ainsi des mouvements circulaires avec la paume et les doigts, en
exerçant une certaine pression en suivant le sens de la circulation de la lymphe.
Ce drainage permet de sécher et affiner le corps dès la première séance
en détoxifiant et réactivant tous les
systèmes circulatoires du corps, réussissant ainsi à destocker les œdèmes
stagnants, éliminer les toxines et
réduire la cellulite. Le corps sera
moins gonflé, plus galbé avec un
métabolisme plus accéléré créant
une sensation de bien-être. Rien de
plus parlant que de voir le “avant/
après” (photo ci-jointe).
Il s’adresse aussi bien aux hommes
qu’aux femmes, particulièrement à
ceux ou celles travaillant debouts, sujets à la rétention d’eau, présentant
un système immunitaire affaibli…
mais aussi les femmes enceintes. Il
est également très efficace contre
la cellulite, les jambes lourdes, la
Pour comparaison, seule la jambe droite
est drainée
fatigue chronique…
Besoin d’un petit coup de boost pour mieux appréhender les chaleurs
de l’été, contactez Margaux qui vous reçoit sur rendez-vous du lundi au
vendredi.
Margaux Geoffroy – 45 rue de Lorraine à Beaune –
06 07 05 32 91 margaux.geoffroy51@gmail.com – Instagram
drainage_massagebeaune

Margaux
Geoﬀroy
e
atiqu
h
p
ge
m
ge ly ranca
anti-â ominale
a
e
n
g
i
a
a
is
Dr enata F
ie abd
age v
R
Mass éflexolog
R

45 rue de Lorraine à Beaune
06.07.05.32.91 - @drainage_massagebeaune
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La vie en couleur

Chaud, le marron !
Souvent assimilé à la boue, à la saleté et à la
pauvreté, le marron est une couleur mal-aimée,
malgré la richesse de ses nuances. Les petits
enfants la traitent d’ailleurs volontiers de « c...
b….. »* tout en croquant du chocolat. Devant une
telle cruauté, prenons la défense du marron !
POURQUOI TANT DE HAINE ?
Avec le vert, le marron est la couleur
la plus présente dans la nature, à travers la terre, le bois et le pelage ou le
plumage de nombreux animaux. L’infinie variété de sa gamme – allant du
brun (issu du mot germanique braun,
qui désignait à l’origine la couleur du
pelage de l’ours) à l’acajou en passant
par le taupe ou le chocolat (encore

des ocres terre d’ombre brûlée ou
terre de Sienne. L’évolution des techniques n’a pourtant guère amélioré
le statut du marron, auquel aucune
valeur d’héroïsme n’a été attribuée au
Moyen-âge et qui est longtemps resté
la couleur vestimentaire des paysans.
Pire, les Sections d’assauts allemandes
de sinistre réputation ont adopté, dans
les années 20, le brun comme couleur
de chemise, lui associant désormais
des valeurs violentes. Quel paradoxe
pour une couleur si apaisante, proche
de la terre nourricière !

LA REVANCHE DU MARRON

lui) – aurait pu multiplier ses pouvoirs
symboliques, mais il n’en est rien, et
il est difficile de remonter le cours de
son histoire. Peut-être est-il la première
victime de son caractère modeste, dont
les moines se sont emparés pour s’en
revêtir. Le marron, qui prit cette appellation seulement à partir du XIIIe siècle
en référence au fruit du même nom,
est utilisé depuis l’aube de l’humanité grâce à la présence de pigments
dans les minéraux (hématite, limonite)
qui, au fil du temps, ont été mêlés à

Si l’expression
“Recevoir un
marron” renvoie à une certaine forme de
brutalité, elle
serait en fait
une réponse
à l’expression
méridionale
“Donner une
châtaigne”,
donc une castagne, et n’aurait que peu
à voir avec la couleur elle-même. Plutôt
qu’à des fins belliqueuses, le beau marron brillant et légèrement rougeâtre de

ces fruits, ainsi que celui, plus tendre,
de la noisette, plus profond du café ou
du chocolat (décidément, j’y reviens
toujours) et l’immense palette des
coloris du bois prennent aujourd’hui
le pas sur le
mépris, notamment dans le
domaine de
la décoration.
Après
des
décennies clinquantes, voilà
que le marron
symbolise un
retour
aux
choses simples,
brutes et saines, d’autant plus que son
caractère sociable permet de l’harmoniser avec toutes les autres couleurs. Le
marron se pare des attraits de la tradition, de la stabilité et du confort. Des
vertus qui influencent aussi la mode
vestimentaire, avec une réapparition
des fibres naturelles. En revanche, la
publicité (comme l’enfant) continue
de le “bouder”, sinon pour mettre en
avant une entreprise liée aux métiers
du bois. Du côté du monde automo-

bile, on ne voit guère de belles voitures
brunes et citadines, qui paraîtraient
sans doute trop lourdes et ancrées
dans la terre. Pourtant, comme le dit la
chanson : « les brunes ne comptent pas
pour des prunes ! »

DANS MON SALON
Tout bon peintre naturaliste maîtrise
nécessairement les nuances du marron, et il me serait bien difficile de
choisir, parmi la multitude des œuvres,
un paysage ou une nature morte qui se
détache plus que les autres. Alors, rien
que pour embêter les petits enfants qui
mangent tout le chocolat mais ont dans
leur trousse plein de feutres marron
désespérément neufs, j’irai accrocher
dans leur chambre des reproductions
de cette Festivité nocturne de Paul Klee
(1879-1940). Mais je garderai l’original rien que pour moi !
(À suivre)
* Tout lecteur ayant trouvé la bonne réponse
gagne un numéro gratuit d’EdC (à retirer dans
nos points de distribution habituels)

Florence Bizouard
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Soirée de gala aux Hospices
Le Centre d’Études Musicales de Bourgogne renoue avec sa traditionnelle et prestigieuse soirée
de gala organisée dans le cadre de l’Hôtel-Dieu de Beaune le samedi 1er octobre 2022 à partir
de 20 h 30. N’attendez pas pour réserver, le nombre de places est limité…
Prolonger l’été et vivre un moment
privilégié dans le somptueux cadre
de l’Hôtel-Dieu de Beaune, c’est ce
que vous propose le CEMB.

LE CONCERT
La soirée commencera par un concert
mené par les artistes Mariamielle

Lamagat, soprano, Louise Ayrton,
violon, et Patrick Ayrton, clavecin,
qui interpréteront, dans la Salle des
Pôvres, des morceaux baroques de
l’école italienne composés par Claudio Monteverdi, Tarquinio Merula,
Biagio Marini, Girolamo Frescobaldi, Bernardo Storace, Barbara Strozzi, Georg Muffat et Georg Friedrich
Händel.
Accueil du public à 20 h.
Début du concert à 20 h 30.
Durée 1 h 30 sans entracte.
Attention, les portes de l’Hôtel-Dieu seront fermées dès
le début du concert.
Tarifs : 20 € (uniquement
le concert), 15 € pour les
— 16 ans.

C O N C E R T

LE BUFFET
Au terme du concert, vous
traverserez la célèbre cour
des Hospices pour vous
rendre à la Chambre du Roy
– ainsi nommée depuis la
visite de Louis XIV en 1658 –
où un buffet sera dressé pour
prolonger la soirée en compagnie des artistes.
Réalisées par Isabelle Traiteur Maison Bugaud, vous dégusterez
8 pièces salées et sucrées accompagnées de champagne Deutz et des
mignardises de Marie Simon, championne du monde des arts sucrés.
Tarif : 70 € par personne (concert
et buffet).

La réservation pour le gala (concert
et buffet) est obligatoire. Elle n’est
assurée que par l’Office du Tourisme
Beaune Côte & Sud.
Pour tous renseignements : par mail
cembbourgogne1@gmail.com ou sur
le site www.cembbourgogne.fr

Hospices de Beaune

Le BAROQUE à travers l’école italienne
Participation exceptionnelle et prestigieuse :

Mariamelle Lamagat, soprano - Louise Ayrton, violon - Patrick Ayrton, clavecin

Samedi 1er octobre 2022
Salles des Pôvres à 20h30
Entrée : 20€ - 15€ (-de 16 ans) - Billetterie à l’Office de Tourisme - Renseignements : cembbourgogne@gmail.com / cembbourgogne.fr
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Événement festif

Le Rock’N’Roll débarque à Rully !
Pour fêter le bicentenaire de l’introduction des vins effervescents à Rully, la Maison Louis
Picamelot ouvre ses portes les 23, 24 et 25 juin prochains. Au-delà des traditionnelles visites et
dégustations, un grand concert en plein air sera donné par Tribute to Hallyday le samedi à 20 h.
L’occasion unique de vivre un véritable show intitulé “Si tu as envie d’avoir envie, retiens ta nuit
à Rully”. Découverte…
Stop à la crise sanitaire, la guerre
en Ukraine, la flambée des prix, les
élections… Et si vous aviez l’occasion de tout oublier le temps d’une
soirée pour chanter, danser, crier,
sauter, rigoler… en un seul mot
vous AMUSER ! Arrêtez tout et réservez vite votre soirée du 25 juin
prochain.
Picamelot Oeno Events organise
un concert pétillant en plein air
dans un lieu exceptionnel : au
pied du bâtiment Bioclimatique
creusé dans la roche, de la Maison
Louis Picamelot, lieu de naissance
de ses fameux Crémants de Bourgogne. Laissez-vous transporter par

le talent de Johnny Success et ses
10 musiciens (cuivres et choristes)
avec ce spectacle d’1 h 45.

TRIBUTE

TO

HALLYDAY

Gilles Glab, alias Johnny Success,
au-delà d’être l’un des meilleurs
sosies de Johnny Hallyday, est un
véritable chanteur et showman charismatique, à la voix puissante et
doté d’une solide technique vocale.
Il se refuse à toute imitation ou
caricature du taulier et permet de
revivre la légende, lors d’un show
original, avec un groupe complet
de musiciens, cuivres et choriste. Il

sera accompagné du célèbre harmoniciste, Diabolo, qui a collaboré
avec de nombreux artistes français
et internationaux, comme Patricia
Kass.
Vous profiterez durant presque
2 heures des plus grands standards
de Johnny Hallyday et serez propulsé dans les années mythiques
du rock.

PREMIÈRE PARTIE ET EXPOSITION
Les Sourdines à l’huile : cet
orchestre festif est un collectif de
musique Jazz New Orleans créé
en 1997 à Chalon-sur-Saône et
composé de 6 musiciens issus du
Big Band Chalon Bourgogne (trompette, clarinette/sax, trombone,
tuba, banjo/ guitare et batterie).
Lors de cette soirée, vous pourrez
également admirer de belles Harley-Davidson et déguster de délicieux crémants bien sûr !

CÔTÉ

PRATIQUE ET SOLIDAIRE

Horaires : samedi 25 juin à 20 h.
Ouverture des portes à 18 h 30.

Prix des billets :
• Concert debout, 36 € par personne (limité à 1 400 places). Des
places assises seront disponibles
pour les personnes à mobilité
réduite.
• Carré d’Or : 115 € (limité à
30 places)
Possibilité de collation élaboré par
le Château de Gilly. Buvette animée par le club Kiwanis de Chalonsur-Saône (1 € par boisson vendue
sera reversé à deux associations
locales : “Un avion, un enfant, un
rêve” et “À Mathys Chambord de
Rully”)
La billetterie est accessible en ligne sur
Weezevent : https://my.weezevent.
com/tribute-to-hallyday
Ou directement à l’Office de
tourisme de Chalon-sur-Saône
situé 4 Place du Port Villiers,
03 85 48 37 97 ou www.achalon.
com
Portes ouvertes : jeudi et vendredi de 10 h à 18 h et le samedi
de 10 h à 12 h.
Maison Louis Picamelot – 11
bis, rue du Moulin à Vent à
Rully
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Et si vous décidiez d’aller mieux !
Depuis sa plus tendre enfance, Aurélie aime profondément l’Humain et a
toujours nourri cette envie d’aider l’autre. Son parcours professionnel est
quelque peu différent. Elle devient Assistante Direction pendant plusieurs année mais “chassez le naturel, il revient au galop”… Aurélie quitte son travail
pour se consacrer pleinement à son but premier : permettre aux autres d’aller
mieux. Elle entame ainsi plusieurs recherches afin de déterminer la meilleure
façon d’y arriver, la sophrologie devient alors une évidence.
Après plusieurs mois de formation et une première année à se déplacer au
domicile de ses clients, elle vient de s’installer à la Maison Médicale de Ladoix-Serrigny où elle est entourée de personnels médicaux et paramédicaux.
Elle propose via la sophrologie, des exercices de relaxation, de respiration,
de décontraction musculaire, de visualisation et pensées positives. Le principe même de la sophrologie étant de vivre “l’instant présent”, se nourrir de
positif chaque jour à chaque instant pour que le futur soit plus serein.
La sophrologie s’adresse à tous publics, de l’enfant à la personne âgée, tout
le monde mérite de vivre heureux et en harmonie avec soi-même.

Gestion du stress, des émotions, trouble de l’anxiété, préparation à l’accouchement, aux examens sont, entre autres, des sujets d’accompagnement.
Attention, Aurélie le dit elle-même, elle n’est ni médecin ni magicienne, il est
important pour que cette méthode fonctionne, de vouloir faire un travail sur
soi et en avoir conscience pour avancer.
À l’écoute et en toute bienveillance, elle vous donne les outils nécessaires
pour apprendre à se connaître réellement, s’apprécier tel que l’on est, avoir
une meilleure estime de soi, reprendre confiance en soi par la connaissance
avant tout de son corps, un travail d’harmonisation du corps et du mental…
Quand on ne peut s’exprimer verbalement, le corps va alors « parler ».
Pour cette raison et afin de compléter ses services, Aurélie propose différents
massages, classiques comme le “californien” et le “suédois”, mais aussi un
soin plus profond “le massage des 5 continents” axé sur la détoxification du
corps et le lâcher prise pour lequel elle utilise des huiles essentielles et végétales, un véritable cocktail détonnant !
Vous cherchez une alternative à la médecine traditionnelle, souhaitez en finir
avec votre mal-être, n’hésitez plus et contactez Aurélie qui vous reçoit les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 18 h uniquement sur rendez-vous.
Votre emploi du temps ne vous permet d’être disponible à ces créneaux, pas
d’inquiétude, Aurélie peut s’adapter.
La Voie du Cœur – Aurélie Gabet – Maison Médicale 23, rue de
Serrigny à Ladoix-Serrigny – Tél. 06 87 96 05 78 – aurelie21.
sophrologue@gmail.com – Facebook “La Voie du Cœur”.

Aurélie Gabet La Voie du Cœur
Sophrologue et
Praticienne Massage “bien-être”
Sur rendez-vous

Maison Médicale - 23, rue de Serrigny à Ladoix-Serrigny
06 87 96 05 78 - aurelie21.sophrologie@gmail.com

Une présentation très… rock’and’roll
Après la Yaris en 2020, la Yaris Cross en 2021, la toute nouvelle Aygo
Cross a été présentée à Beaune, au Garage Nello Cheli - Concessionnaire
Toyota, le jeudi 2 juin dernier, première étape du lancement sur toute la
région Bourgogne.
Rare constructeur à proposer une petite citadine essence, Toyota a réussi à
capter l’attention des conducteurs par les performances et le design de ce
nouveau modèle (voir essai page 28).
Il soufflait comme un air de rock’and’roll à l’intérieur de la concession Nello
Cheli ce fameux jeudi 2 juin. Il faut dire que Les Baluchards avaient décidé
d’animer la soirée façon année 70 avec un répertoire détonnant (Rolling
Stones, Alan Parson, Queen… et tous les autres).
Soirée musicale aux saveurs épicées grâce à La Brigade des Épices de
Saint-Apollinaire, qui avait déployé un atelier olfactif. Quel rapport peut-il
bien y avoir entre une voiture et des épices, me direz-vous ? C’est que les
couleurs disponibles de la nouvelle Aygo X s’apparentent à celles des épices
utilisées pour rendre nos mets irrésistibles.

Ainsi on aura le choix entre le beige gingembre, le rouge piment, le vert
cardamone ou le bleu genièvre. Camille “la brigadière” a décliné à qui
voulait bien l’entendre toutes les subtilités des saveurs d’épices premium et
authentiques, 100 % naturelles, sans gluten, fabriquées en Bourgogne et
qui enflammeront notre été.
C’est dans cette ambiance extrêmement convivale que Nicolas Cheli, entouré des équipes de Beaune et Dijon, au terme de son discours de bienvenue,
a ensuite invité les clients à poursuivre les conversations en dansant et en
picorant le délicieux buffet préparé par le traiteur dijonnais Benoît Bruley
qui a travaillé main dans la main avec La Brigade des Épices.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous afin d’essayer un des modèles de la
gamme Toyota.
SAS Nello Cheli - Z.I. Vignoles - 8, rue Lucien-Perriaud à Beaune
- Tél. 03 80 24 76 60.
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Opération solidarité pour Nathan
Marie-France et Jean-Christophe Diot avaient mis en place fin 2020 une opération solidaire “Dépose ton ou tes sacs à la maroquinerie Diot”.
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Vient de paraître

Pour mieux comprendre
L’Ukraine. Zelensky. Qu’en connaissait-on avant le mois de
février ? Depuis, selon l’humeur, on fuit l’info ou, quand on la
suit, on ne retire que des éléments parcellaires. Mais comment
comprendre ce qui se passe à l’est, si loin et pourtant si près de
nous ? Comment démêler cet écheveau ?
Gallagher Fenwick, ancien directeur de la rédaction anglophone de
France 24, grand reporter, a couvert de nombreux conflits. Dans Volodymyr
Zelensky, l’Ukraine dans le sang, le journaliste se livre à une exploration
très documentée du parcours de
l’actuel président de l’Ukraine.
« Raconter la vie d’un homme alors
qu’il est justement en train d’écrire
certaines des pages les plus marquantes de son existence, le projet
a quelque chose d’absurde. L’effort consistant à vouloir saisir ce
qui nous fascine le plus, à savoir
son présent, est voué à l’échec. »
Le ton est donné dès le départ.
Pas question de nous rebattre les
oreilles avec la situation actuelle
et les infos en boucle. Non, il faut
regarder en arrière, apprendre
comment un pays a émergé, comment un leader est né. L’auteur
nous livre des instantanés du passé
de Zelensky. Il est question de ses
origines juives, de son parcours
scolaire et artistique, de son rapport à la Russie. Une multitude de
références, comme les branches
d’un arbre, nous invitent à consulter, là une vidéo YouTube, ici un documentaire Netflix, les statistiques de Yad Vashem ou encore des articles du Monde
ou de La Croix. Bref, autant de ramifications qui permettent de toucher du
doigt l’état d’esprit du personnage et la complexité de la situation.
C’est instructif sur le plan géographique, politique, historique et humain. La
dernière page tournée, grâce à ces éléments tangibles, on dispose, et c’est
déjà ça, d’une vision plus éclairée.
Volodymyr Zelensky L’Ukraine dans le sang. Gallagher Fenwick. Editions du
Rocher. 18,90 €.

Concrètement, en donnant un ancien sac que vous n’utilisiez plus, vous bénéficiez d’une remise de 10 € sur l’achat d’un nouveau modèle d’une valeur
minimum de 50 €. Les sacs récoltés devaient ensuite être vendus et l’ensemble
des bénéfices reversés à une association. Très sensible à la cause des enfants
malades, Marie-France et Jean-Christophe ont choisi l’association Nathan
83 jours trop tôt. Le deuxième confinement a retardé cette opération qui a été
reconduite fin 2021. Le succès a été au rendez-vous, les clientes ont même
apporté des sacs entiers de sacs sans contrepartie !
Le 9 juin dernier l’opération s’est terminée au magasin, par la remise d’un
chèque de 400 € à la maman de Nathan.

Prochainement aux ateliers

L’été est calé !
• Samedi 18 juin à 20 h : Concert Tremplin.
Organisée en partenariat avec le Festival Sons d’une Nuits d’été, cette soirée
désignera les groupes amateurs qui assureront la 1ère partie des têtes d’affiche
du festival prévu début juillet au Château Albert Bichot à Nuits-Saint-Georges.
La programmation : Three Birds Whisper, La mère Michelle n’a pas perdu son
chat, The PHP’eeez, Barkanan et Actes et Fractures. Venez voter pour votre
groupe préféré !
Entrée : 5 €. Accueil à partir de 19 h 30 et ouverture du grand studio à 20 h.
Food Truck sur place. Bar associatif ouvert.
• Mardi 21 juin à partir de 19 h : Fête de la Musique !
Rendez-vous sur la terasse des Ateliers pour célébrer la plus attendue des fêtes
et la nuit la plus courte de l’année ! La programmation :
– 19 h : Concert des élèves de l’école de Batterie d’Yves Jacquot
– 20 h : Concert Leny (RNB)
– 21 h : Concert The PHP’eeez (Rock)
L’entrée est libre, un Food Truck assurera les petites faims et le Bistrot des
Cinéastes les grandes soifs !
• En juillet et en août : Concert d’été
Le Ciné-Club des Ateliers & le Bistrot des Cinéastes vous ont concocté un
programme d’animations musicales pour ambiancer vos soirées d’été et agrémenter vos “sirotages” en terrasse ! Le calendrier :
– Vendredi 1er juillet à 20 h : Rive Gauche “Cinéma”. Entrée gratuite.
– Vendredi 9 juillet à 20 h : Ytiak. Entrée gratuite.
– Jeudi 14 juillet de 16 h à 23 h : Atom. Entrée 5 €. Food Truck.
– Samedi 20 août à 20 h : Le2ny & Mairon. Entrée gratuite.
– Samedi 27 août à 20 h : Rive Gauche “Vint’Ages”. Entrée gratuite.
Retrouvez toutes les actualités qui s’ajouteront à mesure sur la page FB des
Ateliers du Cinéma !
Les Ateliers du Cinéma 13, boulevard Joffre à Beaune tél.
03 80 20 83 20.
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À la découverte des Climats ! (suite)
Jusqu’au 17 juillet, pour fêter le 7ème anniversaire
de l’inscription des Climats de Bourgogne au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, l’association
éponyme, en collaboration avec de nombreux
partenaires vous propose de nombreuses
animations. Suite du programme !
EXPOSITIONS
• Pernand-Vergelesses : mardi
21 juin de 10 h à 18 h, “À la découverte de l’aventure des Copiaus”,
troupe de théâtre qui a rayonné en
Bourgogne de 1925 à 1929, mettant
les vignerons et la vigne au cœur de
nombreuses créations. Découvrez leur
épopée dans la maison même où
cette aventure est née, à Pernand-Vergelesses. Maison Jacques Copeau, 4
rue Jacques Copeau. Visites toutes les
heures, gratuit sur inscription à maisonjacquescopeau@gmail.com

• Beaune : Plongez dans la richesse
et la diversité des archives liées à la
vigne et au vin et revivez l’épopée des
Climats, du Moyen Age à nos jours.
Vous y comprendrez la formation des
terroirs, le découpage du parcellaire
au gré des achats et donations, la
grande aventure du négoce, l’art de
l’étiquette et l’invention de la tradition
et du folklore. Archives municipales
de Beaune, 8 rue de l’Hôtel de Ville.
De 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h (sauf mardi, dimanche et jours
fériés), gratuit, renseignements au
03 80 24 56 84 ou archivesbeaune.
wordpress.com

L’Imaginarium, 1 avenue du Jura, de
10 h à 17 h (fermé mardi matin). 19 €
sur inscription 03 80 62 61 40 ou
info@imaginarium-bourgogne.com ou
www.imaginarium-bourgogne.com
• Beaune : Le parcours des
5 sens. Du 3 juin au 17 juillet. Dans
les caves du XVIIIe siècle, découvrez
l’histoire de la Maison Bouchard Aîné
et Fils, de la Bourgogne viticole et des
Climats avant d’apprécier la dégustation commentée de 5 Climats prestigieux. Hôtel du Conseiller du Roi, 4 Bd
Maréchal Foch. À 10 h 30, 11 h 30,
14 h 30, 16 h et 17 h 30. 19 € sur
inscription magasin@bouchard-aine.fr
ou 03 80 24 06 66
• Villars-Fontaine : du 3 juin au
17 juillet. Ambiance conviviale pour
une visite des caves et une dégustation
commentée de 6 vins. Domaine de
Montmain 10, chemin des Beveys. De
9 h 30 à 17 h. 10 € sur inscription
03 80 62 31 94 ou contact@domainemontmain.com

BALADES & PAYSAGES
• Vosne-Romanée : du 3 juin au
17 juillet. A chacun son livret, petits
et grands, pour arpenter le vignoble
de Vosne-Romanée, en passant par
Les Echezeaux et le Clos de Vougeot.
Quiz et énigmes pour les 6-12 ans,
explications documentées et itinéraire
de balade pour les adultes. Les Climats
n’auront plus de secrets pour vous !
Domaine Armelle et Bernard Rion 8,
route nationale. Du lundi au samedi
(hors jours férié) de 9 h à 16 h. 10 €
livret adulte et 5 € enfant. Renseignements rion@domainerion.fr ou www.
domainerion.fr

VIGNOBLES & DÉGUSTATIONS

VISITES GUIDÉES

• Nuits-Saint-Georges : du 3 juin
au 17 juillet. Percez les secrets des
Climats de Bourgogne ! Résolvez
les énigmes cachées dans les parcours “Magie des Bulles” et “Sacrée
Vigne !” puis participez à une dégustation commentée de 5 Climats de
Côte de Nuits et Côte de Beaune.

• Nuits-Saint-Georges Underground : Jeudis 16 et 23 juin, découvrez les voûtes historiques du Grenier
à sel (Domaine Cyprien Arlaud) et du
Clos Frantin (Maison Albert Bichot)
avant de parcourir la cuverie des Ursulines (Maison Jean-Claude Boisset), à
la signature architecturale unique. Tout

© Aurélien-Ibanez

au long de la visite, votre guide vous
révèlera l’histoire viticole et vinicole
de la ville de Nuits. Départ Domaine
Arlaud 16-18, rue du Grenier à Sel,
de 16 h 30 à 18 h 30. 8,50 € sur
inscription à l’Office de tourisme de
Gevrey-Nuits, 03 80 34 38 40 ou
03 80 62 11 17 ou www.gevreynuitstourisme.com
• Beaune :
– Beaune Underground :
“Le plus grand réseau de
caves”, jeudi 23 juin de 16 h 30
à 18 h 30. Après la Révolution, les
maisons de vin rachètent des monuments historiques, dotés de souterrains
fabuleux. Le bastion de l’Oratoire, le
couvent des visitandines et l’ancien
château de Beaune deviennent respectivement propriétés de la Maison
Chanson, Patriarche et Bouchard Père
et Fils.
“Trois figures emblématiques
Beaunoises : Champy, Jadot,
Vergnette de Lamotte”, jeudi
30 juin de 16 h 30 à 18 h 30. Revivez l’âge d’or des Climats par la visite
de la Maison Champy, du couvent
des Jacobins (Maison Louis Jadot) et
l’ouverture exceptionnelle de la salle
Vergnette de Lamotte.

– Cité des Climats et Vins de
Bourgogne. Samedi 25 juin, découvrez les coulisses du chantier et les
prémices du parcours de visite dédié
à la Bourgogne, son histoire, son
patrimoine, ses vins et ses Climats.
Conclusion sur une dégustation. Cité
des Climats et Vins de Bourgogne,

rue du Moulin Noizé. 6 visites de
10 h à 17 h. Gratuit sur inscription
à contact@citeclimatsvins.com ou
06 49 43 44 39 ou www.cite-vinsbourgogne.fr
– Musée du vin (Coup de cœur) :
du 3 juin au 17 juillet, découvrez, entre
autres, les grands bouleversements de
l’histoire de la vigne. Hôtel des Ducs
de Bourgogne 24, rue Paradis, à 11 h
(fermé le mardi). 10 € sur inscription
03 80 22 08 19 ou culture@mairiebeaune.fr
– Hospices Civils de Beaune :
mercredis 15 et 29 juin, cette visite à
travers l’ancienne cuverie et les caves
vous éclairera sur les usages historiques du vin en médecine. Rue de
l’Hôtel-Dieu, de 16 h 30 à 17 h 30.
18 € sur inscription : hospices-debeaune.tickeasy.com/fr-FR/menu

AU CŒUR DES VIGNES
• Nuits-Saint-Georges : Samedi
25 juin de 10 h à 12 h 30, partez
à l’ascension du Château-Gris, bâtisse
majestueuse du XVIIIe siècle qui surplombe Nuits-St-Georges depuis ses
vignes en terrasses. Une balade commentée vous mène à un panorama exceptionnel pour une dégustation de ce
Monopole Albert Bichot en blanc et en
rouge. Départ Domaine du Clos Frantin
19, rue du Général de Gaulle. 15 €,
sur inscription au 03 80 24 37 37
oubourgogne@albertbichot.com ou
www.albert-bichot.com
• Beaune : du 3 juin au 17 juillet,
Direction les vignes du Climat “Cent
Vignes” et sa cabotte fraîchement restaurée pour mieux comprendre les travaux viticoles et déguster, à la parcelle,
quatre Premiers Crus. Dégustation de
sirops et jeux autour des arômes pour
les enfants. Domaine Besancenot 78,
rue du Faubourg St-Nicolas. Du lundi
au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
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à 16 h. 20 €, gratuit – 18 ans, sur
inscription au 06 17 25 53 87 ou
contact@domaine-besancenot.fr
• Meursault : tous les mercredis à
11 h (15, 22 et 29 juin). Exploration et
découverte conviviale des Climats, des
appellations, du travail de la vigne et
de la biodiversité environnante, avant
une dégustation de 3 vins (3 sirops
pour les enfants) dans les vignes du
Château de Meursault, rue Charles Giraud. 20 € (enfant gratuit) sur inscription au 03 80 26 22 75 ou tourisme@
chateaumeursault.com

EN FAMILLE
• Hautes-Côtes de Nuits :
Jusqu’au 18 septembre. Sur les Hauts
de Gevrey et de Nuits “être et renaître“
au pays de la pierre. Livret et boussole
en main, explorez la richesse et la diversité du patrimoine des Hautes-Côtes
de Nuits et des Climats, en résolvant
15 énigmes disséminées dans les villages. Amusez-vous en famille et remettez votre livret à la fin de l’été.
Association ACAHN. Carnet à retirer
aux offices de tourisme de Nuits-Saint-

verre (Coup de cœur), les samedis
18 et 25 juin. Acrylique, aquarelles,
pastels, quilling, argile… réveillez
l’artiste en vous lors d’ateliers créatifs
sur le thème de la vigne, du vin et du
patrimoine viticole. Papeterie Créative nuitonne 9, rue Fagon. De 14 h
à 16 h. Gratuit. Renseignements au
03 80 43 09 93

ART ET SPECTACLE
Georges ou Gevrey-Chambertin. Parcours libre et gratuit. Renseignement
acahn-bourgogne.jimdofree.com ou
06 32 12 92 59 ou acahn@orange.fr
– Des Climats à la ferme Fruirouge. Du 3 juin au 17 juillet. Accompagné de votre livret-jeu, entrez dans
l’univers fruité de la ferme Fruirouge®,
plongez dans l’histoire du cassis des
Hautes-Côtes et familiarisez-vous
avec la notion de Climats. Ferme Fruirouge 2, place de l’Eglise, hameau
de Concoeur. De 9 h à 11 h et de
14 h à 18 h. 5 € sur inscription au
03 80 62 36 25 ou ferme@fruirouge.
fr ou www.fruirouge.fr
– Dessine ta vigne : du cep au

• Arcenant : Samedi 25 juin à 17 h,
conférence-spectacle animée gaiement
par les “Commères de l’Acahn” qui
démontrera, s’il en était encore besoin,
que la tradition viticole du pays Beaunois et Nuiton était déjà célèbre dans
toute la Gaule au début de notre ère.
Salle polyvalente, gratuit sur inscription au 06 32 12 92 59 ou acahn@
orange.fr ou acahn-bourgogne.
jimdofree.com
• Beaune : Jusqu’au 24 juin. ArtsPlastiques. Instantanés en Pays Beaunois. Que retenir et interpréter du paysage viticole beaunois ? Découvrez les
œuvres du plasticien Patrice Mortier et
les productions créés avec les étudiants

et élèves de l’Ecole des Beaux-Arts et
le Pôle Enfance Les Papillons Blancs.
Bibliothèque Municipale Gaspard
Monge 11, place Marey. Mardis, mercredis, vendredis et samedis, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h. Gratuit.
Renseignements 03 85 45 15 30 ou
www.facebook.com/hors.limites.7
• Nuits-Saint-Georges (Coup de
cœur) : du 3 juin au 17 juillet. Exposition sculpture. Découverte exclusive
d’une œuvre d’Auguste Rodin. Quel
lien unit l’œuvre d’Auguste Rodin au
Domaine Faiveley ? La contemplation
de la sculpture originale de bronze
du Baiser, exposée face au vignoble,
sera l’occasion de parcourir le patio
du Domaine et d’en dévoiler la riche
histoire. Cuverie le “38”, 38 rue du Tribourg, du mardi au samedi, de 10 h à
12 h3 0 et de 13 h 30 à 18 h. Gratuit. Renseignements : www.domainefaiveley.com
Renseignements : www.climats-bourgogne.com https://
www.climats-bourgogne.com/
fr/mois-des-climats-2019-442.
html

Beaune

Généalogie : rencontres et échanges
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or organise tous les
mois, une permanence à Beaune, Porte Marie de Bourgogne,
Maison des Associations, niveau 0 salle “Les Aigrots”, de
17 h à 19 h. La prochaine rencontre aura lieu le lundi 20 juin
2022.
Qui étaient nos aïeux ? D’où venons-nous ? Comment faire
son arbre ? Où chercher et comment ? Le CGCO propose de
vous accompagner gratuitement dans cette démarche.
Pour tous renseignements s’adresser à Serge Dubuet 07 83 04 63 30 ou
Henri Patru03 80 21 50 16.

Week-end sportif avec Hoplites
Le club de football américain Hoplites vous convie à un
week-end sportif les 25 et 26 juin prochains.
Rendez-vous dès le samedi 25 à 10 h sur le terrain synthétique de l’avenue Guigone de Salins pour encourager les équipes de jeunes (U10 à U16) qui s’affronteront
lors du tournoi Beaun’o’Bowl Youth, et le dimanche 26,
même lieu, même heure, pour un tournoi Beaun’o’Bowl
Flag.
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Et si vous voulez en savoir plus sur les activités du club, Hoplites vous convie
chaleureusement à son assemblée générale qui aura lieu le samedi 25 juin
à 19 h, à l’Espace Jeunes, promenade des Buttes. Rapport moral, rapport
d’activité, rapport financier, communication, élections du bureau et projets
pour la période 2022-2024 seront à l’ordre du jour. La réunion se terminera
par des questions diverses, suivies d’un apéritif dînatoire.

Menuiserie Gérard TERRAND
RECHERCHE

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

Tél. 03 80 26 60 66
Patois du mois…

Voilà le Reuillot !
Un p’tio coup d’chaud, un p’tio coup de froid, un p’tio séjour en courant d’air
ou du pollen plein les trous de nez, et voilà qu’on a le reuillot ! Hum, hum,
excusez-moi, je m’éclaircis la voix, elle est voilée, elle est rouillée, la garguillote est irritée. À moins que pour vous ce soit le garguillot qui vous chatouille
et qui vous gratouille !
Florence Bizouard
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Le fabuleux destin de La Beaunoise
Elle a vu du pays, La Beaunoise – ainsi baptisée en hommage à sa ville natale –, abritant en
tournées plusieurs générations d’une célèbre dynastie circassienne : la famille Grüss.
Il y a quelques semaines, Jean-Marc Gros, membre de l’association Pochette Surprise, est allé
saluer cette désormais vieille dame, dans sa maison de retraite en Haute-Saône.
Il nous en a rapporté des nouvelles…
LE CHEMIN À L’ENVERS
L’histoire commence à Beaune en
1952, alors que sort des ateliers
de l’ancienne Carrosserie Cordier
une caravane aux dimensions impressionnantes, puisqu’elle mesure
14,70 m de long sur 2,45 m de
large. Dénommée La Beaunoise, elle
effectue alors son premier voyage
vers Saint-Loup-sur-Semouse, une
bourgade de Haute-Saône située à
12 km de Luxeuil-les-Bains. Destinée
à devenir la caravane-habitation
du directeur de Radio-Circus, qui
n’est autre qu’Alexis Gruss senior,
La Beaunoise arrive dans cette
petite cité, hautement réputée pour
la fabrication de meubles, afin que
son intérieur soit aménagé par un
entrepreneur local, Jacques Parisot.
Et on ne lésine pas sur les moyens :
la caravane est équipée d’un chauffage central, d’une salle de bains
avec baignoire, d’une salle à manger et d’un salon en merisier verni
doré, d’une chambre à coucher
parentale capitonnée de percale
rose avec meubles en frêne verni,
d’une chambre d’enfants et d’une
cuisine intégrée avec réfrigérateur.
Des miroirs décorés, des meubles
recouverts de motifs en bronze et
des lampadaires complètent cet

intérieur au confort
assez exceptionnel
pour l’époque. À sa
sortie, après 3 mois
de travaux, L’Est
Républicain titrera
« La plus grande
maison
roulante
de France sort des
ateliers d’art de
Saint-Loup-sur-Semouse ».
Commence alors
pour cette jeune
Beaunoise, parée
d’une robe blanche
à liseré rouge (mais
elle en changera plusieurs fois), une
véritable carrière de star, durant
laquelle elle sillonnera les routes
de France et de Navarre au gré de
ses propriétaires successifs : Radio
Circus, Grüss, Achille Zavatta, Jean
Richard, Morallès… Mais le début
des années 80 sonnera l’heure de
sa mise à la retraite, et elle sera
alors abandonnée dans un hangar
à Châtres, en Seine-et-Marne.

L’HISTOIRE NE S’ARRÊTE PAS LÀ
Alors que Pochette Surprise a consacré tout un chapitre à l’aventure
rocambolesque de cette caravane,

dans sa dernière revue Je vous
parle d’un temps, Jean-Marc Gros,
un adhérent à l’association, a fait
le déplacement jusqu’à Saint-Loupsur-Semouse, où La Beaunoise avait
été rapatriée en 1991 par Michel
Parisot, successeur de Jacques Parisot, pour la mettre à l’abri dans un
recoin de sa fabrique de meubles.
Mais en 2002, soit quelques années après le décès de l’entrepreneur, la célèbre caravane s’était
trouvée reléguée à l’extérieur de
l’usine, victime des intempéries et
du vandalisme. En 2014, elle est
cédée à la commune qui, pour en
assurer la sauvegarde, l’installe

dans une ancienne fabrique de
sièges dont elle est propriétaire.
Depuis, « La Beaunoise cherche un
prince charmant », comme le stipule
une brochure éditée par la municipalité. Toute une équipe de passionnés, dont le premier adjoint au
maire, s’emploie à présent à réunir
des fonds à travers une association,
pour restaurer cette caravane, véritable bijou des années 50, qualifiée
« d’équivalent du France pour les
paquebots, du Concorde pour les
avions ». En attendant que quelques
généreux mécènes se manifestent (et
pourquoi pas la ville de Beaune, qui
pourrait s’enorgueillir de redonner
de l’éclat à celle qui y était née),
il est possible de lui rendre visite
à Saint-Loup-sur-Semouse, au sein
d’un Conservatoire du Meuble, en
cours d’aménagement, qui abrite
également une impressionnante collection de sièges et d’éléments de
mobilier, témoins de 160 ans de savoir-faire. Une idée de promenade
en période estivale ! Si vous souhaitez en savoir plus sur l’histoire de La
Beaunoise, vous pouvez également
vous procurer la revue n° 10 de Je
vous parle d’un temps, en vente à la
librairie Des Livres et des Hommes
et à l’Athenaeum au prix de 12 €
(95 p.).
Florence Bizouard
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Festival International d’Opéra Baroque…

Ruffey-les-Beaune

40ème édition et des surprises !

Vide-grenier

Pour la quarantième fois, la Cour d’honneur, la Salle des Pôvres des Hospices de Beaune et la Basilique Notre-Dame résonneront des musiques et
chants proposés dans le cadre du Festival International d’Opéra Barque
et Romantique, l’espace de quatre week-ends du 8 au 31 juillet. Au programme :
• Vendredi 8 juillet : opéra “King Arthur“ de Purcell | Gabrieli Consort
& Players | Paul McCreesh. Cour des Hospices* à 21 h.
• Samedi 9 juillet : opéra “Le Amazzoni nell’isole fortunate” de Carlo
Pallavicino | recréation 1ère française Les Talens Lyriques | Christophe
Rousset. Basilique Notre-Dame à 21 h.
• Dimanche 10 juillet : Récital “Grandes Voix’” Lawrence Zazzo,
contre-ténor | “Airs d’opéras” de Haendel, Vivaldi... Ens. Les Epopées dir.
Stéphane Fuget. Hospices Salle des Pôvres à 21 h.
• Vendredi 15 juillet : opéra “Partenope” de Haendel | Les Arts Florissants | William Christie. Cour des Hospices* à 21 h.
• Samedi 16 juillet : opéra “Tancredi“ de Rossini | Ch. & Orch. Le
Cercle de l’Harmonie | Jérémie Rhorer. Cour des Hospices* à 21 h.
• Dimanche 17 juillet : semi-opéra “Il Combattimento di Tancredi e
Clorinda”et Madrigaux du 8e Livre de Monteverdi | Concerto Italiano |
Rinaldo Alessandrini. Basilique Notre-Dame à 21 h.
• Vendredi 22 juillet : opéra “Orfeo” de Monteverdi | Orchestre les
Epopées | Stéphane Fuget | en résidence. Cour des Hospices* à 21 h.
• Samedi 23 juillet : opéra “l’Italiana in Algeri” de Rossini | Ch. de
Namur & Orch. Matheus | Jean-Christophe Spinosi. Cour des Hospices*
à 21 h.
• Dimanche 24 juillet : récital Paul-Antoine Bénos-Djian, contre-ténor
“Airs d’opéras” de Haendel, Purcell… Ensemble Les Epopées | Stéphane
Fuget.Hospices Salle des Pôvres à 21 h.
• Vendredi 29 juillet : opéra “Giulio Cesare” de Haendel | Orch.
Accademia Bizantina | Ottavio Dantone. Cour des Hospices* à 21 h.
• Samedi 30 juillet : oratorio “Solomon” de Haendel | Ch. de Namur
& Orch. Millenium | Leonardo Garcia Alarcon. Basilique Notre-Dame à
21 h.
• Dimanche 31 juillet : Gala des 40 ans. Andreas Scholl et ses Amis :
Mari Eriksmoen, Sarah Traubel, Paul-Antoine Bénos, suivi du Buffet baroque des 40 ans | “Grands Airs d’opéras” de Haendel, Vivaldi, Mozart,
Rossini… Orch. Accademia Bizantina | Ottavio Dantone. Basilique NotreDame à 21 h.
Renseignements, informations réservations :
• Beaune Bureau du Festival BP 60071 - 21202 Beaune Cedex
• Tél. : +33 (0)3 80 22 97 20
• E-mail : contact@festivalbeaune.com ou festival.beaune@orange.fr
• Site internet : www.festivalbeaune.com
• Fnac & France Billets, Carrefour 0 892 683 622. Internet : www.fnac.
com

Le foyer rural organise son videgrenier le dimanche 26 juin en
face de la mairie. Accueil des
exposants à partir de 7 h. Tarif :
2 € le mètre linéaire. Ouverture
aux visiteurs de 9 h à 18 h.
Sur place une buvette permettra
au public de se restaurer avec
boissons, sandwichs, assiettes steak/frites…
Entrée gratuite.

Vignoles

Fête de la musique
À l’occasion de la fête de la musique, la chorale De Vigne en Chœur organise
un concert le mardi 21 juin 2022 à 20 h 00 en l’église de Vignoles. Sous la
direction d’Angélique Neau, elle interprétera les chants étudiés au cours de
l’année. Le répertoire est varié : œuvres chorales de compositeurs contemporains, chants traditionnels du monde et gospels. Libre participation aux frais.
Les répétitions de la chorale ont lieu les mardis à 19 h 30 à la Maison Pour
Tous de Vignoles.
Renseignements : 06 74 45 18 19 ou 06 66 62 83 23.

Savigny-lès-Beaune

Fête de l’Union Sportive (rappel)
Pour marquer les 100 ans du club, l’Union Sportive de Savigny-lès-Beaune
organise une journée festive le samedi 25 juin au stade Paul Dubreuil avec
au programme :
• À partir de 15 h 30 :
– Petits matches entre les jeunes de Savigny (U7, U9, U11 et U13)
– Expo-photo retraçant la vie du club depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.
Pas moins de 100 photos vous permettront de découvrir son histoire.
– Des livres d’or, spécialement édités pour l’occasion seront disponibles.
• À 20 h 30 : Repas et soirée dansante (apéritif offert). Gratuit pour les
joueurs, les dirigeants ainsi que leur conjoint (boissons non comprises). 20 €
pour les invités. Il reste encore quelques places et vous avez jusqu’au
18 juin pour vous inscrire auprès de Gilles Maltaverne 06 18 68 34 68 ou
Felix Matéos 06 20 39 14 61, dépêchez-vous !

Bligny-lès-Beaune

Journée festive du TCBB
Le Tennis Club de Bligny-lès-Beaune organise une journée festive le samedi
25 juin prochain. Au programme :
• 10 h : accueil des participants
• 10 h 15 à 11 h : cours de remise en forme tous niveaux par Carole la
coach du club
• De 11 h à 12 h : jeu libre tennis adultes
• 12 h 30 : inauguration du chalet
• 14 h à 15 h : jeu libre tennis enfants
• 15 h : tirage de la tombola gourmande
• 15 h à 16 h : jeu libre tennis
Pour tous renseignements : Corinne Rose 06 61 51 85 22.

Montagny-lès-Beaune

Concours de pétanque et de molkky
Le Comité des fêtes de Montagny-lès-Beaune organise un concours de pétanque et de mollky le samedi 25 juin à 14 h.
Rendez-vous à 13 h 30 au terrain de tennis (proche du lac).
Tarifs : doublette pétanque 10 € et doublette molkky 6 €.
Petite buvette sur place.
Renseignements et inscriptions : Mme Campana Brianti 07 78 90 57 08.
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Combertault

Demigny

Envie de bouger pour la bonne cause ? Les rendez-vous de Demigny en action
Fit’Dance Combertault et le Cycle Cubertaultien organisent une Zumba Party le samedi
18 juin de 15 h 30 à 18 h à l’étang du Pâquis
à Combertault.
Une journée de sport et de danse à ne surtout
pas manquer avec Karine, animatrice certifiée !
L’ensemble des bénéfices seront reversés à
l’association “Les Beaun’et R’osent”
Tarifs : 10 € pour les plus de 12 ans et 5 € pour les moins de
12 ans.
Petite restauration, buvette. Soirée dansante à partir de 18 h
et verre de l’amitié offert par les associations à partir de
18 h 30.
Contacts et renseignements : Fit’Dance Combertault
06 15 66 53 23, Cycle Cubertaultien 06 70 93 12 46
ou Les Beaun et R’osent 06 61 82 13 66.

Tailly

Vide-maisons de l’A.T.L.
L’Association Taillytienne de Loisirs (ATL) organise son vide-maisons le samedi
18 juin de 8 h à 17 h. Les habitants de Tailly vous accueilleront tout au long
des rues du village pour un déballage-ventes.
La journée se poursuivra à 20 h par un concert de rock français joué par
le groupe Les Tapirs de chabraque (groupe de Demigny, morceaux de leur
composition).
Le “Truck du coin”, camion burgers, sera sur place dès 18 h 30. Réservation
06 67 63 93 76.
Bancs et chaises seront à disposition des visiteurs.

Chaudenay

Fête de la musique
C’est sous chapiteaux et sur scène que l’association Festivités de Chaudenay
organise la Fête de la musique le samedi 18 juin à partir de 19 h, place
Montfort.
Au programme : concert gratuit du groupe Bé@Music qui vous régalera de
pop, rock, jazz, disco, rythmes latino... Vous pourrez danser sur un parquet
monté pour l’occasion.
Vente de plateaux-repas (jambon à la broche, hamburger) sur place, sans
réservation. Sans oublier la buvette pour étancher votre soif !
Entrée gratuite. Pour plus de renseignements, contactez le 06 06 99 19 56.

Loto gourmet
La S.E.D.A.S. (Société d’Émulations et d’Actions Sociales) organise son traditionnel loto gourmet le samedi 2 juillet à partir de 20 h (ouverture des portes
à 19 h) à la salle de l’association S.E.D.A.S.
Nombreux lots : repas au restaurant, paniers garnis, bouteilles, jambons,
rosettes…
Les cartons sont vendus pour la soirée : un carton 10 €, deux 17 €, trois
20 €, quatre pour 25 €.
Buvette, gaufres, sandwichs

En juin, l’association Demigny en action propose tout un programme d’activités à Demigny et Ébaty :
• Cours de découverte chaque semaine de juin : Possibilité de s’inscrire
“à la carte” à des cours de sport adapté (pour personnes souffrant d’une
pathologie, convalescentes, en surpoids…), de pilates, de zumba et de méthodes pilates dans la salle des fêtes d’Ébaty, ou de qi gong et de body zen
dans la salle Copeau de Demigny. Tarifs : 5 € le cours (3 € pour la Zumba).
Renseignements et inscriptions au 06 20 33 05 06.
• Journée sportive lundi 27 juin à partir de 18 h 15 : Rendez-vous à la
salle Copeau de Demigny pour un circuit training de 18 h 15 à 19 h, du
fit’dance de 19 h à 19 h 30 et de la zumba de 19 h 30 à 20 h. Tarifs : 2 €
le cours, 5 € les 3 cours. Réservation conseillée avant le 23 juin à contact@
demignyenaction.com ou 06 20 33 05 06.

Merceuil

Concours de pétanque
Le tennis club de Merceuil organise son concours de pétanque le samedi
25 juin au complexe Pierre Mignotte à Merceuil.
Inscription à partir de 13 h. Début des parties à 14 h. Concours par poules
avec complémentaire.
Tarif : 10 € la doublette. Ouvert à tous.
Renseignements auprès de Cyril Derepierre 06 80 94 54 54, Michelle Mieillet 09 54 15 22 12, Cédric Merle 03 80 21 48 63 ou tennis.club.merceuil@
gmail.com

Corgoloin

Sortie cabaret
L’association Corgoloin Tête et Jambes organise une sortie-cabaret le dimanche 16 octobre 2022 au cabaret “Le moulin du lac” à Trivy dans le sud
de la Saône-et-Loire, proche de Mâcon.
Au programme : départ à 8 h 45 du parking de la gare de Corgoloin,
arrivée vers 11 h, déjeuner 12 h animé par les artistes, à partir de 14 h 30
revue cabaret suivie d’une rencontre avec les artistes jusqu’à 17 h 20, retour
à Corgoloin vers 19 h 20.
Tarif : 100 € comprenant le transport en autocar tourisme, le déjeuner avec
boissons et le spectacle. Inscription obligatoire avant le 10 juillet. Règlement à adresser à Association Corgoloin Tête et Jambes, Annick Sauvain, 21
Grande Rue 21700 Corgoloin.
Renseignements au 06 28 19 70 19 ou annicksauvain@orange.fr
http://corgoloin-tete-et-jambes.wifeo.com

Bligny-sur-Ouche

Soirée de danses en ligne
Le Club de l’amitié du Val d’Ouche vous propose une soirée de danses en
lignes, vendredi 24 juin à partir de 20 h, à la salle des Fêtes.
À cette occasion, les participants, entraînés par l’animateur Patrice Perdrisot et l’accordéoniste Benjamin Durafour, pourront accompagner la troupe
Dance l’Ouch’21 ou choisir de danser librement en couple.
Vous êtes attendus nombreux à cette soirée conviviale ouverte à tous !
Entrée : 8 €. Buvette sur place.
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Élégance des Volnay

La finesse et l’Élégance de retour
La crise sanitaire n’aura pas eu raison de la fête.
A Volnay, on s’apprête à célébrer la 15ème édition
de l’Élégance des Volnay le dernier samedi de
juin… Rendez-vous le 25 !
HISTORIQUE

UNE AMBASSADRICE CONFIRMÉE

« Les vins de Volnay allient à la
noblesse et à la distinction, la finesse, la légèreté et l’incomparable
bouquet qui enchantent les connaisseurs. Savoureux, ample, profond
et généreux, il offre au gastronome
une palette unique de saveurs. »
Pas étonnant qu’il plaise tant aux
femmes !…
C’est pour promouvoir le village et
ses vins fins et élégants qu’une poignée de viticulteurs passionnés et
convaincus que leur vin plaisait aux
femmes, ont créé, un jour de juin
2005, l’Élégance des Volnay devenue, au fil des ans, le rendez-vous
incontournable de la gent féminine.
Vigneronnes, journalistes, sommelières, œnologues, cavistes…
ou simplement amatrices de bons
vins… se retrouvent chaque année
pour déguster et noter à l’aveugle
le millésime retenu par les quelque
27 viticulteurs volnaysiens.

L’édition 2022 accueillera Ludivine
Griveau en qualité de présidente
de l’Élégance des Volnay et ambassadrice de l’appellation. A ce titre
elle se rendra en fin d’après-midi au
Clos Élégance où elle plantera ellemême quelques ceps de vigne afin
d’immortaliser sa participation.

Être une femme dans le monde du
vin n’a pas été un problème pour
Ludivine Griveau qui, depuis 2015,
occupe le poste très convoité de “régisseur des Hospices de Beaune”.
Et oui, pour autant, on ne dit pas
“régisseuse” !
Sûr qu’elle saura être à la hauteur
dans son rôle d’ambassadrice des
vins de Volnay !

• De 10 h 30 à 17 h : accueil des
visiteurs place de la Mairie à Volnay.
Achat des kits auprès des hôtesses
au prix de 10 € comprenant verre
gravé + chapeau + carnet et stylo.
Dégustation des vins des 27 domaines adhérents à la cuverie JeanMarc et Thomas Bouley 10, chemin
de la Cave à Volnay. Toute la journée
animation musicale par les Sourdines
à l’Huile, gravure sur verre, démonstration de tonnellerie…

PRATIQUE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Les travaux effectués actuellement en
mairie ont modifié les lieux de rendez-vous de cette journée.
• De 10 h à 12 h : accueil du jury
féminin au Domaine de La Pousse
d’Or. Inscription : glantenay@free.fr

• 18 h : plantation des ceps par
Ludivine Griveau au Clos Élégance
• 20 h : dîner de gala, façon
paulée, réalisé à 6 mains (Edouard
Mignot & Emilie Rey Ed’Em à Chassagne-Montrachet et Bruno Monnoir
La Superb’ à Beaune) et servi sous
chapiteau au Domaine de la Pousse
d’Or (Clos d’Audignac). Ouvert à
tous sur réservation (150 €/personne). Chaque convive apporte sa
ou ses bouteilles.

• 15 h : balade à la découverte des
1er crus de Volnay, lecture de paysage
par Françoise Vannier sur réservation
par mail glantenay@free.fr

Samedi 25 juin à partir de 10 h.
Peu de parkings sont à disposition à
Volnay. Vous pourrez garer vos véhicules le long des vignes en prenant
soin de ne pas gêner la circulation.
Mieux, quoi de plus sympa et plus
“écolo” qu’un tour de bicyclette
dans les vignes !
Renseignements et inscriptions auprès de Thierry Glantenay glantenay@free.fr ou tél.
06 79 05 88 15.
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Comblanchien

Meursault

L’Estivale

Marché de la Grande Vadrouille

L’association Les Pierres qui Roulent organise le dimanche 26 juin “L’Estivale”.
Il vous sera proposé des circuits VTT, routes pour les cyclistes et une marche
pour les randonneurs. Les inscriptions auront lieu sur place de 7 h 30 à 9 h 30
au parc de Comblanchien (le long de la nationale).
Circuits proposés :
• Circuits VTT (avec 2 ravitaillements) : 27 km, dénivelé 500 mètres positif ;
35 km, dénivelé 840 mètres.
• Circuits routes (avec 2 ravitaillements sauf pour le 35, restauration à
l’arrivée) : 35 km vélo promenade ; 60 km, dénivelé 940 mètres ; 93 km,
dénivelé 1 500 mètres.
• Marche (un ravitaillement) 12 km environ.
Tarifs : gratuit pour les moins de 18 ans; marche 3 €, route et VTT 5 € pour
les licenciés FFCT (Fédération Française de CycloTourisme) et 7 € pour les
non-licenciés ou licenciés d’autres fédérations.
Renseignements au 06 09 03 22 31 ou 07 70 02 46 72.

Le Comité des fêtes de Meursault organise son traditionnel Marché de la
Grande vadrouille samedi 25 juin de 10 h à 23 h, sur la place de l’Hôtel
de Ville.
De nombreux exposants seront présents pour vous proposer de l’artisanat
d’art et vous faire découvrir des produits du terroir. Animation musicale.
Buffet et buvette sur place. Entrée gratuite.

Meursault

Portes ouvertes au Archers Club
Le Meursault Archers Club vous propose des séances “découverte du tir à
l’arc” le samedi 18 juin 2022 de 13 h à 18 h au centre sportif Saint-Nicolas
(terrain extérieur, accès rue des Lilas) à Meursault.
Séances gratuites d’une heure, de préférence sur inscription par mail à meursaultarchersclub@gmail.com

Handball’Toi (rappel)
Dans quelques jours aura lieu le premier Handball’Toi organisé par le Handball Club de Meursault en partenariat avec la Ligue Bourgogne Fran-Chomté
de handball (cf EdC du 31 mai page 46).
Samedi 18 juin dès 9 h 30 le Centre Sportif Hubert Rougeot accueillera près
de 1 500 enfants âgés de 7 à 13 ans, venus de toute la région pour jouer au
handball lors d’un tournoi se voulant festif et convivial. Tout au long de cette
journée, les joueurs et les visiteurs pourront découvrir le “village du hand, un
lieu de rencontres, d’échanges et de partages, à travers des stands sportifs
mais aussi culturels. La manifestation se terminera à 16 h 30.
Tournoi jeunes. Le dimanche19 juin le HBC Meursault prolongera la fête
du handball avec la 8ème édition de son tournoi jeune.
En savoir plus sur le club : 06 27 99 25 61 ou 5221027@ffhandball.net

Vide-grenier de l’A.M.Q.H.
L’Amicale Murisaltienne du Quartier de l’Hôpital organise son traditionnel
vide-grenier le dimanche 3 juillet 2022.
A proximité du complexe sportif D-974 les bénévoles vous accueilleront dans
un cadre agréable et verdoyant aux pieds des coteaux.
Ouverture dès 5 h du matin pour les exposants. 2 € le mètre linéaire, avec un
minimum de 5 mètres pour garer le véhicule derrière le stand.
Entrée gratuite pour les visiteurs. Grand parking. Toilettes et point d’eau sur
le site. Buffet, buvette avec tables et bancs à disposition sous un chapiteau.
Réservations et renseignements : 06 43 66 94 99 ou 06 15 01 45 83 ou
amqh@laposte.net

Inscription à l’École de Musique
L’année musicale se termine à peine, mais l’École de Musique de Meursault
envisage déjà la saison prochaine et innove cette année en proposant une
journée de “découvertes musicales” le samedi 25 juin de 13 h à 17 h, à
l’Espace Cîteaux.
Petits et grands pourront s’initier à la pratique de divers instruments comme
l’accordéon, la clarinette, la flûte, la guitare, les percussions, le piano, le
saxophone, le trombone, le tuba, la trompette…
Les professeurs de l’École de Musique partageront également leur plaisir de
jouer en offrant au public une démonstration de leur instrument. Les inscriptions pour l’année 2022/2023 seront prises pendant cette animation. Vous
êtes tentés ? Vous hésitez ? Ce sera l’occasion de demander des renseignements.
Pour clore cette journée musicale, un concert gratuit réunissant les professeurs, les élèves et l’Harmonie de Meursault aura lieu place de l’Église à 18 h
(repli en l’église en cas de pluie).

Santenay

Bientôt le festival De Bach à Bacchus ! Les rendez-vous JOA à ne pas manquer

Du vendredi 15 au mardi 19 juillet, l’association Les Amis de la musique proposera la 37ème édition du festival De Bach à Bacchus, qui devrait marier une
nouvelle fois émotions musicales et saveurs délicates des vins de Bourgogne.
Durant ces cinq jours, dégustations, petit-déjeuner musical, apéro-concert,
visite du vignoble et du château de Meursault, ainsi que de nombreux autres moments conviviaux, seront organisés autour
de huit concerts de musique classique interprétés par des musiciens de renom et de
jeunes talents prometteurs.
Le festival débutera le vendredi 15 juillet à
20 h 30 par un concert en l’église Saint-Nicolas, où Reinhold Friedrich, trompette solo
de l’orchestre de Lucerne, et la pianiste Eriko Takezawa interpréteront un programme
allant de J.-S. Bach à G. Gershwin en passant par G. Mahler et R. Strauss.
Retrouvez le programme complet du festival dans le prochain numéro d’EdC !

Chaque quinzaine EdC informe ses lecteurs des actualités du Casino Joa et
on peut dire que le mois de juin sera aussi animé que le mois de mai, avec :
• L’arrivée des 4 nouvelles machines à sous et 7 nouveaux jeux
dont certains en exclusivité régionale font le bonheur des joueurs.
• Du 13 au 25 juin : JOA se met au vert ! En partenariat avec Suma
Store Chalon, votre casino fait gagner un vélo électrique et des trottinettes
électriques ! Tirage au sort (avec présence obligatoire) le samedi 25 juin à
18 h 30 avec le concert de Janette Berger dans le parc dès 18 h.
• Jeudi 16 juin à 19 h 15 : Dîner loto. Menu à 20 € par personne,
boissons comprises. Animation loto offerte aux membres du club JOA à l’issue
du dîner. 3 cartons par partie – 3 parties.
• Du 24 au 26 juin : Estimez vos biens ! Quelle est la valeur de vos
tableaux, bijoux ou tout autre objet d’art ? Caroline Lizler, commissaire-priseur et Nathalie Abbou Vidal gemmologue et experte en bijoux vous reçoivent
au casino !
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.
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Santenay

Fête du Moulin
L’Agence de Tourisme de Santenay organise, le dimanche 19 juin de 10 h à
18 h, la Fête du Moulin au Moulin Sorine, situé au milieu des vignes avec une
belle vue dégagée. Au programme :
• Visite commentée du moulin,
• Marché artisanal : savons et cosmétiques artisanaux, créations textiles,
mode et accessoires en matières recyclées (chambres à air, vinyles, cuir de
récup’, papiers…), producteur d’olives,
fabricant de pralines artisanales, création de badges, bougies et décorations
parfumées, céramiques, tabliers et sacs
en jeans recyclés, bijoux en verre de
Murano et bracelets en pierres, verrerie d’art (vitraux, perles, gravure
sur verre…), planches à découper et
planches de présentation en bois…
• Animation musicale,
• Jeux en bois géants
• Promenades en calèche tirée par des ânes pour les enfants
(payant)…
Vous pourrez bien sûr vous rafraîchir à la buvette et vous régaler de crêpes
et de glaces.
Cet événement peut être l’occasion idéale pour prévoir la journée entière
avec un petit pique-nique, une promenade ou une randonnée, une virée à
vélo ou simplement un moment de découverte du patrimoine et d’amusement
en famille… Bref, tout pour passer une belle journée !

Nolay

Investir à NOLAY
À vendre restaurant “MIDUPI”
Fonds de commerce d’une superficie
de 200 m2 + appartement, à côté des
Halles, dans village médiévale avec
toutes commodités. Situation géographique exceptionnelle entre Beaune
et Chalon-sur-Saône. Excellente réputation. Gros potentiel à développer.
Prix : 150 000 €

Tél. 07 84 57 65 31 sur rendez-vous uniquement le jeudi

Concert à La Maumenette (rappel)
Mardi 21 juin à 20 h 30, venez fêter la musique et l’été au petit théâtre de
La Maumenette, avec un concert teinté de folk et de chansons interprétées en
anglais et en français par le duo féminin Pollyanna et Oajo.
Le concert sera suivi d’une petite collation et du verre de l’amitié.
Entrée gratuite, mais réservation indispensable en raison d’une jauge limitée
à 48 personnes. Merci de vous inscrire par mail à 17.maumenette@gmail.
com en indiquant votre nom et le nombre de places désirées.

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

Lacanche

Randonnée pédestre et VTT
Lacanche en balade vous propose une
randonnée pédestre ou VTT le dimanche
26 juin. Départ depuis la salle des fêtes
entre 7 h 30 et 10 h 30
Marche : circuit de 8 km dénivelé 130 m ;
circuit de 14 km dénivelé 260 m ; circuit de
20 km dénivelé 390 m
VTT : circuit de 17 km dénivelé 310 m ; circuit de 38 km dénivelé 720 m
Café au départ. Assiette et boisson à l’arrivée. Ravitaillement sur les grands
parcours. Tarif unique : 5 €.
Renseignements au 06 44 94 49 06 ou 06 86 27 70 16.

46

◆ EdC n° 270 ◆ 14 juin 2022

Arnay-le-Duc

Viévy

Exposition

Exposition

Jusqu’au 1 juillet, venez découvrir l’exposition “Coups de Cœur” d’Ursula
Krapf à l’Office de tourisme du Pays-Arnay-Liernais du lundi au samedi de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Entrée libre.

Les élèves de l’école RPI Viévy-Magnien-Voudenay présente une restitution sur
la vie d’autrefois le mardi 28 juin à 14 h à l’école de Viévy.
Ouvert à tous. Participation au chapeau pour la coopérative scolaire.

er

Vide-grenier de l’AJPA
L’AJPA (Association des Jeunes Pilotes Arnaytois) organise un vide-grenier et
braderie le dimanche 26 juin 2022 sur la base de loisirs de Fouché de 7 h à
18 h, ouvert aux professionnels et particuliers. Des produits régionaux seront
également disponibles.
Tarif : 2 € le mètre linéaire sur réservation au 03 80 64 37 09 ou
06 14 51 23 42. Restauration à emporter. Buffet. Buvette.
Manifestation sous réserve des conditions sanitaires.
Renseignements au 03 80 64 37 09.

Journée du patrimoine du Pays
et des moulins
Cette 24ème édition sera parrainée par Carole Gressler “Re-Naissance du
Patrimoine religieux au Pays Arnay-Liernais”. Au programme :
Samedi 25 juin
• 10 h 30 : Visite guidée de l’Église St-Jean-l’Evangéliste (Bard-le-Régulier)
• 14 h 30 : Visite guidée de l’Église de Blanot
• 16 h 30 : Visite guidée de l’Église de Manlay
• 18 h : Concert à l’Église de Manlay (10 €)
Dimanche 26 juin
• 10 h 30 : Visite guidée de l’Église de Lacanche
• 14 h 30 : Visite guidée de l’Église Saint-Laurent à Arnay-le-Duc
• 16 h 30 : Hommage à la Chapelle le Vieux-Saint-Pierre à Saint-Pierre-enVaux, suivi d’un concert (10 €).

Thury

Super loto des Sapeurs-Pompiers
L’amicale des Sapeurs-pompiers de Thury organise un super loto le samedi
18 juin à la salle des fêtes de Thury.
Ouverture des portes à 18 h. De nombreux lots sont à gagner dont TV LG
127 cm, enceinte JBL, salon de jardin, barbecue, parasol, bons d’achat chez
Colruyt, bons essence…
Tarifs : une carte 5 €, deux cartes 10 €, trois cartes 15 €, quatre cartes
20 €, 4 € la carte supplémentaire.
Boissons, sandwichs et gaufres. Venez nombreux !
Renseignements au 06 75 94 31 49 (places réservées jusqu’à 19 h 30).

Aubigny-la-Ronce

Vide-grenier
Le Comité des Fêtes organise son premier vide-grenier et marché de producteurs et artisanat le dimanche 26 juin 2022 à la salle du Pâtier et alentours
à Aubigny-la-Ronce.
Buvette et petite restauration sur place.
Tarif : 2 € le mètre linéaire pour les exposants sur réservation.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Renseignements et réservations : Isabelle 03 80 21 84 72.

Chamilly

Vide-maisons
Les habitants de Chamilly organisent leur vide-maisons le dimanche 19 juin
2022 de 9 h à 18 h.
Une dizaine de maisons du village participeront à cet événement.

Cheilly-lès-Maranges

Marché de producteurs et d’artisans
régionaux
Le comité des fêtes et la municipalité de Cheilly-lès-Maranges organisent leur
premier marché de producteurs et d’artisans régionaux dans les Maranges le
vendredi 24 juin 2022 de 16 h à 20 h place des Noyers et rue Saint-Vincent
fermées à la circulation pour l’occasion.
Une soirée dansante en plein air animée par l’orchestre Swing Folie permettra
de prolonger ce moment convivial. Restauration assurée par le Truck du Coin,
buvette.
Pour plus de renseignements contacter Jacques Roche adjoint au maire au
06 12 38 71 59.

Chagny

Ateliers numériques
L’Espace France Services, situé 4 rue de la République à Chagny, vous propose un atelier numérique chaque vendredi après-midi, de 14 h à 16 h. Au
programme :
• Vendredi 17 juin : faites le plein d’informations et d’astuces pour déjouer
les arnaques en ligne
• Vendredi 24 juin : créez votre boîte mail et apprenez à gérer vos courriers
électroniques
• Vendredi 1er juillet : apprenez à trier vos photos et à créer des albums
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. Inscriptions indispensables au
03 58 09 02 85 ou chagny@france-services.gouv.fr

Don du sang
L’Amicale des donneurs de sang de Chagny et ses environs organise, avec
l’EFS de Chalon-sur-Saône, une collecte de sang, le jeudi 16 juin de 8 h 30
à 13 h à la Maison du Peuple, place Marcel Charolais.
L’EFS et l’amicale invitent tous les donneurs à se déplacer massivement,
afin de garantir un niveau de stock satisfaisant. Choisissez votre horaire
sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou en téléphonant à la maison
du don de Chalon-sur-Saône au 03 85 42 74 90, pour donner votre sang
à Chagny. Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de
l’affluence à la collecte.
Une heure, c’est le temps qu’il faut pour un don qui permettra de sauver trois
vies ! Des bénévoles seront présents pour vous accueillir et vous servir ensuite
une collation. Merci d’avance pour votre participation !
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Chagny

Mini-salon Manga
Samedi 18 juin de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h aura lieu un mini-salon
Manga à la bibliothèque, 18 rue de la Boutière. Des planches originales de
Caro-lyn et de Mikaël LeBestiau seront exposées lors d’une rencontre dédicaces avec ces deux auteurs-illustrateurs.
N’hésitez pas à venir leur rendre visite !
Entrée gratuite.

Concert de musique de films (rappel)
Le samedi 18 juin à 20 h au théâtre des Copiaus L’Amicale des Anciens du
Racing Club Chagnotin vous convie à une soirée musique de film interprétée
par l’Harmonie de Dijon, dirigée par Xavier Thireau. Vous êtes attendus nombreux à ce moment convivial, à partager entre générations !
Entrée : 10 €.
Réservation auprès de Jean-Claude Diconne au 06 10 96 11 70 ou j-c.
diconne@orange.fr

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

09 80 77 94 14 - 06 59 25 97 75

Festival Sons d’une Nuits d’Été

On décortique le programme (suite)
EdC continue de décortiquer le programme
avec aujourd’hui un clin d’œil sur le groupe
Chico & The Gypsies qui sera à Nuits
le vendredi 8 juillet. Préparez-vous à taper
des mains et des pieds…
TREMPLIN POLY’SONS… C’EST POUR SAMEDI
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.

CLIN D’ŒIL SUR CHICO AND THE GYPSIES
Chico Bouchikhi est un ancien membre des Gipsy Kings. En 1992, il forme un
nouveau groupe sous le nom de Chico and the Gypsies dont les spécialités
musicales sont la rumba catalane, flamenco, pop et rock français. Un premier
album Tengo Tengo sort et remporte un grand succès.
Pour l’anecdote, en septembre 1994, le groupe est invité par l’Organisation des Nations Unies, basée à Oslo, avec Harry Belafonte et Montserrat
Caballé, pour jouer et célébrer le premier anniversaire du traité de paix en
présence de Shimon Peres et Yasser Arafat. Le directeur général, touché par
les démarches fédératrices et le sens musical de Chico, décide de nommer
ce dernier “Envoyé spécial de l’UNESCO pour la paix” le 9 mai 1996, avec
pour parrain le Commandant Cousteau.
En 2003 sort le deuxième album avec le single Bandoléo qui devient un
succès planétaire.

Depuis plus de 25 ans, Chico
& The Gypsies enflamment les
scènes et le public du monde entier et participent aux soirées les
plus prestigieuses. Résolument
festif et envoûtant, ce spectacle
d’exception ravira les fans de
la première heure tout comme
le grand public pour passer un
moment inoubliable… Une fête,
un moment de partage sur une
musique entraînante mais aussi
émouvante. Chico & The Gypsies nous transportent dans un
univers magique.
Ils feront chauffer les guitares sur
la scène à Nuits-Saint-Georges le
vendredi 8 juillet.

Chico & The Gypsies © Agms Commun

ication

RAPPEL DU PROGRAMME
• Mardi 5 juillet : Les Franglaises.
• Mercredi 6 juillet : Barbara Pravi.
• Jeudi 7 juillet : Gauvain Sers.
• Vendredi 8 juillet : Chico & The Gypsies.
• Samedi 9 juillet : Kimberose
Rendez-vous au Parc du Clos Frantin, Albert Bichot 21, rue du Général de
Gaulle à Nuits-Saint-Georges.

TARIFS - RÉSERVATIONS
Festival : Prévente 30 €, Passe 5 soirées 100 €, CE/MJC 27 €/90 €,
vente le soir-même 40 €. Poly’Sons : 5 €.
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places sur : www.francebillet.com ;
www.fnacspectacles.com ; www.ticketmaster.fr
Mais aussi : FNAC, Géant, Système U, Intermarché, Auchan, Cora, Cultura,
E.Leclerc… et à la MJC de Nuits-Saint-Georges 03 80 62 01 36
Plus d’infos sur www.festivalnuits.fr
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Les Bacchanales de Nuits

Opération Mission-Danse réussie !
Voilà, c’est fini… comme chantait Jean-Louis
Aubert. Les Bacchanales de Nuits vont se clore
le 18 juin avec un stage de danse classique
et les 24 et 25 juin prochain avec le gala de
l’école Dansité au théâtre de Beaune.
MISSON DANSE

LE GALA DANSITÉ

Cette Missions-danse dont l’objectif était de faire mieux connaître la
danse et la pluralité de ses disciplines
(danse classique/ danse jazz/ hip
hop/ salsa/ danse contemporaine/
bollywood) au sein des écoles et par
des stages, a connu un franc succès. Avec 150 spectateurs lors du
spectacle de Bollywood, 400 spectateurs lors du concert du chanteur
Oldelaf, et 100 participants lors
des différents stages de danse, Les
Amis de Dansité ont le sentiment
du devoir accompli et d’un premier
essai concluant. Le seul bémol a été
l’annulation du Hip Hop causée par
ce “maudit” Covid… Mais ce n’est
que partie remise et la programmation lors de la deuxième édition est
déjà envisagée !
Pour l’heure il reste quelques places
pour le dernier stage danse classique avec Hélyette David le samedi
19 juin au centre Dansité 24, 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.
Tarif : 10 € la séance.
Pour tout renseignement et pour les
inscriptions au stage, contacter Les
Amis de Dansité au 06 58 72 70 21
ou 03 80 62 33 79.

Reste maintenant le dernier spectacle, celui de l’école Dansité de
Marie-Odile Carnet les 24 et 25 juin
au Théâtre de Beaune. Pourquoi le
théâtre de Beaune ? Tout simplement
parce que les 100 élèves ne tiennent
pas dans les loges de la salle des
Fêtes de Nuits-Saint-Georges…
L’école fête cette année ses 35 années d’existence et va renouer avec
son gala après 4 années sans spec-

tacle !… (Ceux prévus en 2020 et
2021 ayant été annulés pour cause
de pandémie !). Le thème directeur
choisi sera la remise de Golden
Awards. Il s‘agit d’une création originale intégralement créée et conçue
par Marie-Odile Carnet : choix du
thème et de la musique, création des
tableaux et des chorégraphies, créa-

tion des costumes (choix des tissus,
découpe et assemblage avec toute
une équipe de “petites mains”… soit
un spectacle en deux parties avec un
entracte de 15 minutes.
Lorsqu’on
interroge
Marie-Odile sur les
valeurs fondatrices de
son école, elle répond
amusée : « Je suis
plutôt… de la vieille
école ! et de s’expliquer pour moi, les
valeurs morales telles
que le respect, la discipline, la rigueur et
le goût pour le travail
bien fait, sont très importantes. On
ne vient pas chez nous seulement
pour “danser”, mais pour “savoir
danser”, ce qui nécessite de la technique, du maintien et surtout de la
discipline. C’est pour cela que je
préfère que l’on “apprenne peu”,
mis que l’on “apprenne bien” et que
cela soit acquis pour de bon. Et de

poursuivre avec une infinie tendresse
Mes élèves me connaissent bien, je
suis une râleuse professionnelle et je
ne suis pas très expansive, et pourtant, j’éprouve à leur égard une très
grande fierté… Elles ont du mérite
de me supporter… Je tiens à leur
rendre hommage aujourd’hui car je
les trouve sensationnelles ! » Quant
à “l’esprit” du centre de danse, il
suffit d’y passer une petite heure
pour sentir que la bienveillance et la
convivialité y règnent aussi très largement. Souhaitons donc à MarieOdile Carnet et à toutes ses élèves
du centre de danse un très bon spectacle et ne soyez pas en retard pour
réserver votre place car le théâtre ne
contient que 300 places (d’où les
deux soirées pour que tout le monde
puisse y assister).
Les réservations pour le gala de
danse se font uniquement à l’Office
du Tourisme de Nuits-Saint-Georges
au 03 80 62 11 17.
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NOUVEAU

La revanche d’une blonde !
Passionnée par le métier de coiffeuse depuis toute petite, on peut aisément dire
qu’Amélie est née avec un ciseau et un peigne dans la main !
Mais au moment de commencer son apprentissage, un petit bonhomme commence à pousser dans son ventre et diffère son projet. Qu’à cela ne tienne, quand
on est motivé comme jamais pour réaliser son rêve rien n’est impossible ! Dès les
un an de son fils, elle reprend ses études et obtient brillamment CAP, BP et fait
ses armes au salon Carlo Bay de Beaune durant 8 ans puis est débauchée par
l’enseigne Jacques Dessange où elle est coloriste pendant 2 ans.
Forte de ses 10 ans d’expérience, elle décide de reprendre le salon Identité Coif-

Salon de Coiffure
Hommes - Femmes
Enfants

Il est temps de
prendre soin de vous
Boheme Coiffure - 35 rue Thurot à Nuits-Saint-Georges
03 45 21 02 96 - www.bohemecoiffure.fr

Programme de la MJC

fure situé 35, rue Thurot à Nuits-Saint-Georges, qu’elle rebaptise Bohème Coiffure.
Après quelques travaux, c’est dans un nouvel espace chaleureux et convivial
qu’Amélie reçoit femmes, hommes et enfants depuis un mois.
Vous pourrez profiter de toutes les prestations classiques telles que coupe, shampoing, brushing mais son créneau est sans conteste la technique. Balayage blond
(sans utilisation de patine), ombré hair, mèches, couleur n’ont plus de secret pour
elle ! Rassurez-vous les coiffures événementielles (anniversaire, mariage, chignon
de soirée…) ne sont pas oubliées.
Elle suit des formations régulièrement afin d’être toujours à la pointe des nouvelles
tendances comme, par exemple, le dégradé américain qui fait fureur chez les
hommes, notamment les ados.
Elle utilise principalement des produits de la marque Kérastase, également disponibles à la vente, mais aussi des coiffants L’Oréal ou, pour les hommes, des
produits estampillés Redken. Pour les personnes sensibles, allergiques ou avec
des problèmes de peau (cuir chevelu), Amélie dispose de colorations végétales.
Que vous ayez un look plutôt classique, moderne, branché, extravagant… ou au
contraire que vous cherchiez votre look (style), elle vous conseille sur la coupe et
la couleur les plus adaptées à la forme de votre visage mais aussi à votre personnalité. Son but, vous permettre de passer un agréable moment et voir un large
sourire illuminer votre visage en vous regardant dans le miroir.
La carte de fidélité vous permettra de cumuler des euros sur votre cagnotte. Pour
plus de simplicité, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site www.
bohemecoiffure.fr
Envie de changer de tête ? Besoin de conseil ? Contactez Amélie qui vous accueille le lundi de 12 h à 18 h, mardi et jeudi de 9 h à 18 h, mercredi de 9 h à
13 h, vendredi de 9 h à 19 h et le samedi de 8 h à 15 h.
Bohème Coiffure 35, rue Thurot à Nuits-Saint-Georges, tél.
03 45 21 02 96 – wwwbohemecoiffure.fr – Facebook et Instagram
“Bohème Coiffure”.

ASSOCIATIONS,

AMICALES, CLUBS SPORTIFS...

René LAPRAY
correspondant local d’EchosdCom
sur le secteur de NUITS-SAINT-GEORGES
et les environs
E-mail : lapray.rene@orange.fr
Tél. 06 43 95 15 14
envoyez vos informations à

La MJC de Nuits-Saint-Georges va fêter la fin d’année des activités en présentant plusieurs spectacles. D’autre part les inscriptions pour la saison
2022/2023 vont également débuter. Au programme :
• Mardi 14 juin : Gala de danse (enfants, ados et adultes) à 20 h au ciné
Nuiton. Place en vente à la MJC 3 €.
• Mercredi 15 juin : remise des ceintures de judo de 14 h 30 à 16 h au
Dojo Henry Pouilly.
• Jeudi 16 juin : Spectacle de théâtre des ateliers MJC à 19 h au ciné
Nuiton. Place en vente à l’accueil du ciné le jour-même, tarif 3 €.
• Samedi 18 juin : audition musicale à 10 h dans la cour devant la MJC.
Ce jour-là, pour tous les adhérents, l’assemblée générale aura lieu à 10 h 30
suivie de l’assemblée générale extraordinaire à 11 h 30.
• Mardi 21 juin : remise des diplômes Aïkido de 17 h 15 à 19 h 15 au
Dojo Henry Pouilly.
• Mercredi 22 juin : début des inscriptions pour la saison 2022/2023 de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h puis tous les jours de 15 h à 19 h et le mercredi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Ça bouge au Musée !
Dans le cadre des journées européennes de l’archéologie qui auront lieu
du 17 au 19 juin, le musée de Nuits-Saint-Georges vous propose plusieurs
animations :
• Vendredi 17 juin à 16 h : visite guidée des salles d’expositions permanentes du musée “Des gallo-romains aux mérovingiens”
• Samedi 18 et dimanche 19 juin de 14 h à 17 h 30 : l’art de la
tabletterie dans l’antiquité, travail de l’os. L’association Vidarr’ sonr proposera des démonstrations de tournage sur os et reproduction d’objets antiques
tels que des peignes, aiguilles ou dés.
• Dimanche 19 juin à 16 h : visite guidée du site archéologique des
Bolards (route de Quincey).
D’autre part le musée organise (hors journée de l’archéologie), le vendredi
24 juin à 14 h 30, une visite guidée de la ville “Promenade au fil de Nuits”.
Au cœur des rues de Nuits-Saint-Georges, vous découvrirez l’architecture, le
guide abordera les Nuitonnes et Nuitons qui ont fait la fierté de la ville et dont
la vie est dépeinte dans l’exposition temporaire “Au nom d’une rue ! Portrait
de Nuits”.
Durée environ 1 h. En cas d’intempéries, la visite urbaine sera remplacée par
la visite de l’exposition temporaire.
Tous ces événements sont gratuits et ne nécessitent pas de réservations sauf
pour la visite du site des Bolards et la visite guidée de la ville afin de connaître
la taille du groupe et d’adapter la présentation.
Musée de Nuits-Saint-Georges, 12 rue Camille Rodier, téléphone
03 80 62 01 37, mail claire.guillon@nuitsstgeorges.fr
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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 !

Concerts
Les Amis des Orgues Cavaillé-Coll et Boillet/Verschneider de Nuits-SaintGeorges fêtent la musique en vous invitant à deux concerts exceptionnels :
• Dimanche 19 juin à 18 h à l’église Saint-Symphorien “Le Madrigal en
son jardin” Promenade dans l’Europe musicale des XVIe et XVIIe siècles avec
l’ensemble Les Traversées baroques avec Dagmar Saskova soprano, Judith
Paquier cornet à bouquin et flûte, et Laurent Stewart orgue et clavecin.
Tarif : 15 €, gratuit pour les étudiants, scolaires et moins de 18 ans.
• Mardi 21 juin à 20 h 30 à l’église Saint-Denis : The armed man, A Mass
for peace, œuvre de Karl Jenkins, César Franck, Théodore Dubois interprétée
par Paul Bresard à l’orgue et le chœur liturgique du pays nuiton.
Entrée gratuite. Renseignements : Les amis des Orgues 06 86 71 10 72.

Concerts de l’école de musique
L’école de musique intercommunale de la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges vous propose plusieurs concerts pour
terminer l’année dans le cadre de “Juin en musique”. Vous pourrez en prendre
plein les oreilles et en profiter pour découvrir les locaux de la nouvelle école.
Programme :
• Vendredi 17 juin à 19 h : concert de guitare
• Dimanche 19 juin à 15 h 30 : fête des musiques actuelles
• Lundi 20 juin à 19 h 30 : concert de chant
• Mardi 21 juin à 19 h 30 : fête de la musique avec le Big Band de NuitsSaint-Georges
Tous ces concerts auront lieu à la nouvelle école de musique située 29, rue
Louis Legrand
• Mercredi 22 juin à 14 h 30 : concert chorales pour l’hôpital de Nuits
Tous ces événements sont gratuits. Entrée libre.
Contact : fabrice.boury@ccgevrey-nuits.com ou 06 81 30 38 87 ou frédéric.
buisson@ccgevrey-nuits.com ou 06 81 34 22 51.

Ciné Plein Air
Le cinéma Le Nuiton, la MJC de Nuits-Saint-Georges et la Communauté de
Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges, avec le support des
Tourneurs de Côte-d’Or, fédération régionale des MJC, proposent tout au
long de l’été “Ciné Plein Air”. Huit films différents seront projetés dans huit
communes du territoire, à la tombée de la nuit. Ces projections auront lieu
entre le jeudi 23 juin et le mardi 6 septembre. Les deux premières projections
auront lieu en juin, à savoir :
• Jeudi 23 juin à Argilly : “Donne moi des ailes” de Nicolas Vannier,
film d’aventure tout public avec Louis Vasquez et Jean- Paul Rouve.
Synopsis : La perspective de passer trois semaines en Camargue chez son
père n’enchante guère Thomas qui préfère les jeux vidéos. L’adolescent découvre que son père, ornithologue, a pour projet de sauver une espèce d’oie
en voie de disparition…
• Mardi 28 juin à Magny-les-Villers : “L’école buissonnière” de Nicolas Vannier, drame comédie tout public avec François Cluzet et Éric Elmosnino.

Synopsis : En 1930, Paul ne connaît que les murs de l’orphelinat. Confié
à une joyeuse dame de la campagne Célestine et à son mari Borel gardechasse. L’enfant des villes va découvrir un monde mystérieux et inquiétant,
celui d’une région souveraine et sauvage, la Sologne…
Pour tous renseignements : mjc.nuits-st-georges@wanadoo.fr

Vide-grenier et brocante
Organisée traditionnellement par l’association L’Aile et la Cuisse cette manifestation se déroulant sur deux jours aura lieu les samedi 2 et dimanche 3 juillet de 6 h à 18 h à Nuits-Saint-Georges sous le marché couvert et alentours.
Venez chiner par un beau week-end qui débute les vacances d’été et vous
entraînera à la découverte d’une centaine de stands.
Les exposants s’acquitteront d’une participation de 2 €/jour par mètre linéaire loué à l’extérieur et 3 €/ml par jour sous les halles.
Vous pourrez également donner les objets de bric et de broc dont vous souhaitez vous débarrasser en les apportant sur le stand tenu par les bénévoles
des Restaurants du Cœur ou en téléphonant auparavant (03 80 61 16 14
ou 06 29 10 20 97) pour faire part de ce que vous avez à donner à l’association (vieux livres, mobilier, bibelots, mobylettes…). Le tout sera vendu au
profit de l’association et permettra d’aider les plus démunis.
Le traditionnel buffet/buvette vous proposera une restauration rapide et de
qualité.
Ce joyeux déballage permet aux exposants, dans une ambiance conviviale,
de vendre et de donner une seconde vie à tous les objets ayant déjà eu une
première histoire… C’est la garantie d’un nombre de visiteurs chaque année
encore plus nombreux. C’est aussi, pour les chineurs que nous sommes tous,
l’occasion de trouver l’objet manquant à sa collection. Une animation à ne
pas manquer !
Entrée gratuite. Renseignements : 06 29 10 20 97 ou 03 80 61 16 14.

Ateliers numériques
La Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges propose des ateliers numériques gratuits pour celles et ceux qui veulent se perfectionner sur diverses thématiques et l’utilisation de leur smartphone, tablette
ou portable :
• Nuits-Saint-Georges, espace France Services, salle Sati 3, rue Jean Moulin
– Vendredi 17 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : apprendre à convertir ses fichiers
– Vendredi 24 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : tout savoir et tout comprendre sur
les cookies
– Jeudi 30 juin de 9 h 30 à 11 h 30 : libre office
• Gilly-les-Cîteaux à la mairie
– Mardi 21 juin de 15 h 30 à 16 h 30 : découverte des smartphones et tablettes
– Mardi 28 juin de 15 h 30 à 16 h 30 : découverte du fonctionnement de
France Connect.
Pour participer à ces ateliers, inscriptions obligatoires par mail : espacenum@
ccgevrey-nuits.com ou 06 79 85 24 75.

Meuilley

Pause culture
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges vous propose une “Pause culture” le vendredi
24 juin à 18 h 30 à la médiathèque de Meuilley.
Venez découvrir, partager et échanger sur ce que vous lisez, écoutez, regardez en toute convivialité. “Pause culture” s’adresse à toutes et tous que vous
soyez inscrits ou non dans le réseau des médiathèques. Pour cette séance la
thématique sera très musicale. Pour public adulte, gratuit sur inscription au
03 80 51 88 54 ou 03 80 62 01 34 ou mediatheque@ccgevrey-nuits.com
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Chaux

Exposition de peintures
Chaux Bizz le comité des fêtes de Chaux vous invite à venir découvrir son
exposition de peintures le dimanche 26 juin prochain. Rendez-vous à la salle
des fêtes de la commune, place des Marronniers, de 10 h à 18 h.

Quincey

Vide-grenier
Le club Auto-Cross Kart-Cross de Quincey organise un vide-grenier et marché
aux puces le dimanche 19 juin sur le terrain du car-cross, près des étangs de
Saule Guillaume de 7 h à 18 h. Entrée gratuite. Pour les exposants de 6 h à
18 h, 2 € le mètre linéaire.
Buvette et restauration sur place. Toilettes. Inscriptions et réservations au
07 89 82 19 40 ou 06 18 08 82 35.

Magny-les-Villers

Fête de la musique
Le comité des fêtes de Magny-les-Villers vous invite à la fête de la musique
le samedi 25 juin à partir de 19 h, place de la mairie à Magny avec au
programme deux concerts :
• DSL Swing : trio vocal féminin qui reprend des standards du jazz américain
des années 30 à 50.
• AXXIS : groupe de la région beaunoise composé de cinq musiciens. Son
répertoire pop rock vous emmènera avec Pink floyd, U2 et bien d’autres.
Au cours de cette soirée, vous pourrez vous restaurer, barbecue, frites et buvette.

L’Étang-Vergy

Georges Brassens à l’honneur
Dans le cadre du programme culturel “Arts et Scènes” proposé par le Conseil
Départemental de Côte-d’Or, la commune de L’Étang-Vergy accueille le spectacle “Brassens même pas mort”, le samedi 18 juin à 20 h 30 à la salle des
fêtes de L’Étang-Vergy.
Au village sans prétention... de L’Étang-Vergy, six amis et musiciens alternent
répétitions et concerts en l’honneur de Georges Brassens. Spectacle musical
saupoudré de touches d’humour, fait entendre les mots du poète chanteur et
révolutionnaire et le rend bien vivant.
Renseignements : mairie-etang-vergy@wanadoo.fr

Villers-la-Faye

Exposition
L’association Au jardin des artistes vous invite à une exposition de peintures,
sculptures et photographies, les samedi 25 et dimanche 26 juin de 14 h à
18 h à Villers-la-Faye (7 impasse Mathieu Guedon).
En flânant dans le jardin, vous découvrirez des toiles réalisées sous différentes
techniques, des sculptures et photographies, vous pourrez échanger avec les
artistes. Au cours des deux après-midi deux spectacles vous seront proposés :
Samedi 25 juin à 15 h : concert trio vocal féminin. A 17 h : lecture de poèmes
et textes d’auteurs locaux. Le dimanche 26 juin, lecture à 15 h et concert à
17 h. Entrée libre.

Villars-Fontaine

Fête de la musique
L’association “Les Amis de Villars” organise la fête de la musique, le samedi
18 juin à partir de 19 h, place de la Mairie à Villars-Fontaine. Au programme
le groupe Arc En Ciel et la chanteuse Julie se succéderont au cours de la
soirée. Buffet, buvette.

Programme de La Karrière®
Dans le cadre de sa scène ouverte, La Karriere® accueille le samedi 18 juin à
16 h la Chorale Albasso. Cette chorale tire son nom des 3 pupitres qui la composent, c’est-à-dire alto, basse et soprano. Elle a été créée en janvier 2001,
elle est dirigée par Marinette Grandcamp, professeure de musique, formée
par une cinquantaine de choristes. Son répertoire est composé de chansons
françaises interprétées par choix a capella.
La programmation Kontinumm se poursuit et La Karriere® propose du 24 au
26 juin “Devenez Kompositeur d’un jour”
• Vendredi 24 juin à 20 h 30, concert avec le groupe VO2Max, trio
plutôt rock (guitare, synthé, batteur) interprète ses compositions et quelques
reprises. Textes français et mélodies variées d’inspirations diverses pour un
moment festif.
• Samedi 25 juin de 14 h à 18 h, animations : kit rock par La Vapeur,
initiation au scratch/mix et présence de Low Tech Sound système son écoresponsable.
• Samedi 25 juin à 20 h 30 concert avec Oddloops qui propose un style
singulier inscrit dans la culture hip-hop et influencé par le monde du jazz et
groove soul-funk
• Dimanche 26 juin animations de 11 h à 18 h avec pour thématique
“MusiK” créations d’instruments de musique à base de recup’. Kit rock par La
Vapeur, présence de Low Tech Sound et Dj set par Dj Gwen.
Tarifs concerts : 12 €, tarif réduit 8 € et gratuit pour les moins de 12 ans
Tarifs animations : 6 €, tarif réduit 4 € et gratuit pour les moins de 12 ans.

Villebichot

Fête de la musique
Le comité des fêtes de Villebichot organise la fête de la musique le samedi
25 juin à La Grange, avec au programme :
• A partir de 18 h Scène ouverte : vous êtes musiciennes ou musiciens,
chanteuses ou chanteurs, vous souhaitez participer, inscrivez-vous par mail :
comitefetesvillebichot@gmail.com
• 21 h concert avec le groupe Magicspoon : créé il y a bientôt six ans,
ce groupe composé de cinq musiciens distille une musique au son pop-rock,
de Dylan à Radiohead agrémenté de quelques compositions.
Restauration et buvette sur place.

Bagnot

Vide-grenier des écoles
Les associations La Sereine de Bagnot et Parents’Chantement, du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) Broin/Bagnot/Bonnencontre organisent
leur vide-grenier rue de Montmain à Bagnot le dimanche 26 juin 2022 de
6 h à 18 h. Entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette et restauration sur place.
Pour les exposants : 2 € le mètre linéaire.
Renseignements et réservation au 06 20 23 92 21.
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Juste pour rire… ou pas !!!
« Depuis l’invention du déodorant 96 h, je vis dans la peur qu’on nous sorte un
dentifrice efficace 7 jours ou du papier toilette recto verso… !»
« Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. » Pierre Dac
« Allô le 18 ? Oui ? Y’a le feu chez moi. Vous connaissez l’origine du feu ? Ben,
c’était à la préhistoire je crois, mais on s’en fout là… venez vite !!! »
« Les ministres, c’est comme les trous dans le gruyère. Plus il y a de gruyère, plus
il y a de trous ; et puis plus il y a de trous, bah moins il y a de gruyère. » Coluche
« Apparemment mon salaire ne vient pas d’Ukraine car il n’a pas augmenté ! »
« Je suis en thérapie. Toutes les semaines, je paye quelqu’un pour aller dire du mal
de ma mère. Et rien ne change. Des fois, je me dis : est-ce que ce ne serait pas plus
efficace de payer quelqu’un pour qu’il la bute ? » Blanche Gardin
« Info pratique : quand vous enterrez un cadavre, plantez une espèce protégée
par-dessus. Cela évite légalement les fouilles… »
« La différence entre l’amour et l’argent, c’est que si on partage son argent, il
diminue, tandis que si on partage son amour, il augmente. L’idéal étant d’arriver à
partager son amour avec quelqu’un qui a du pognon. » Philippe Geluck

Solutions des jeux parus le 31 mai

Horoscope

Du 14 au 27 juin 2022
BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Impossible de vous arrêter,
vous foncez et vous avez raison d’écouter votre intuition. Niveau
professionnel votre belle dynamique devrait payer mais, côté
financier, n’abusez tout de même pas.
TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Quinzaine tranquille sauf
en amour. Couple, vous roucoulez comme deux ados et ça fait
plaisir à voir. Pour les célibataires, votre pouvoir d’attraction est
à son maximum, profitez-en.
GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Votre enthousiasme est communicatif et vous permettra d’arriver à vos fins dans tous les domaines. Encore faut-il déterminer quel projet vous souhaitez mener
de front, il n’est pas opportun de courir plusieurs lièvres à la fois.
CANCER du 21 juin au 22 juillet : Prenez un peu de recul,
ne prenez pas de décision précipitamment. Pesez le pour et le
contre et écouter un peu plus les avis de votre entourage.
LION du 22 juillet au 22 août : Vous avez le goût du risque
et de l’aventure. Vos ambitions personnelles montent d’un cran,
ce qui étonne vos collègues de travail mais restez focus sur vos
objectifs, ça devrait payer.
VIERGE du 23 août au 22 septembre : Vous êtes préoccupé
et ça se voit. Il faut vous détendre car de toute façon vous ne
maîtrisez pas tous les tenants et les aboutissants. Il faut juste en
prendre conscience afin de vous détendre.
BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Vous souhaitez
vous imposer par la force mais savez pertinemment que ce n’est
pas le bon moyen pour débloquer la situation. Par pitié, un peu
de douceur !
SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Vous sortez d’une
période très angoissante mais l’horizon s’éclaircit nettement. Il
est temps de profiter des petits plaisirs de la vie sans tout analyser. Détente garantie !
SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Le dialogue,
vous connaissez ? C’est la meilleure façon de vous sortir des
conflits que vous avez vous-même créés. Dépêchez-vous car vos
proches pourraient perdre patience.
CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Travail, organisation, communication… vous êtes au top et votre famille vous
en est reconnaissante, mais il est temps de penser un peu plus à
vous et rien qu’à vous.
VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Vous avez à cœur de
résoudre une situation compliquée auprès d’un proche. Votre
soutien est précieux mais attention à ce que ça ne vous ronge
pas de l’intérieur. Vous ne pouvez pas tout éponger.
POISSON du 20 février au 20 mars : Votre épanouissement
est total aussi bien au niveau personnel que professionnel. Il est
temps de remettre en route un projet mis de côté il y a quelques
années…
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Détente - Jeux

Sudoku

Mots croisés

Solutions dans le journal du 28 juin

La recette de Tata Michèle
Dahl de pommes de terre
(4 personnes)

400 g de pommes
de terre à chair ferme
150 g de lentilles corail
1 boîte de tomates
concassées de 400 g
2 cuillères à soupe
de curry
20 cl de lait de coco

50 cl de bouillon
de légumes
Huile neutre
1 oignon
Coriandre ou persil
1 citron vert
Sel

Peler et laver les pommes de terre, les couper en dés.
Peler et ciseler l’oignon, le faire revenir doucement à l’huile, ajouter
le curry et les pommes de terre, mélanger 2 à 3 minutes.
Ajouter les lentilles, les tomates et le bouillon.
Laisser mijoter 15 minutes, ajouter le lait de coco et cuire encore 5|à
10 minutes.
Goûter pour voir la cuisson, les lentilles cuisent très vite !
Parsemer de coriandre, servir avec du riz et le citron en quartiers.
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

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

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

D’où vient l’expression ? (suite)
Elles font mieux comprendre nos paroles ou nos écrits en évoquant à l’esprit une forme imagée
mieux adaptée et plus courte qu’une parole moins précise ou qu’une phrase mal choisie.
Le sens d’une action, d’un jugement ou d’une critique est alors immédiatement compris.
Ronger son frein : contenir avec
peine son impatience, être contraint de
se retenir. L’expression s’adapte à un
attelage tiré par un cheval et non à un
automobiliste en panne qui “mangerait
son frein” pour se calmer ! Le frein est
en effet ici la pièce métallique appelée “mors” dans la bouche du cheval
et qui est reliée aux rênes servant au
palefrenier pour commander au cheval.
On peut alors comprendre l’impatience de l’animal qui ronge son “mord”
attendant que son maître lui donne l’ordre de marche pour avancer.
Faire un tabac : obtenir un franc succès,
faire un carton. Pas de rapport avec le tabac mais c’est le mot “tabas” qui viendrait
de “tabasser” qui par homonymie a été
assimilé à “tabac”. Ce mot a plusieurs sens
comme “passer à tabac” roué de coups ou
un “coup de tabac” en pleine tempête. C’est
l’idée d’un coup “faire un mauvais coup”.
Tabasser c’est frapper de grands coups et
faire du bruit comme la salve d’applaudissements que reçoit celui qui en pleine réussite fait “un tabac”.
Ne pas faire un pli : ne faire aucune
difficulté, être certain. Un pli dans un tissu
ou dans une page écrite est une source de
difficultés pour l’utilisation ou la lecture. Il
faut donc agir pour l’aplanir ou l’effacer en
s’efforçant d’abord de le stocker à nouveau
si nécessaire en évitant la déformation dans
le lieu de rangement ou la mauvaise fermeture du livre avec une page pliée.
Cucul la praline : expression triviale pour
désigner ce qui est niais, stupide ou ridicule. La
praline est une amande entourée d’une croûte
de sucre colorée, ce peut être aussi une balle
d’une arme à feu chez les truands. Le doublement du mot “cul” ou “cucul” désigne ce qui
est ridicule avec l’ajout du mot “praline” pour
intensifier la signification comme l’ajout d’une
croûte pralinée.
Je vous le donne en mille : je vous mets
au défi de deviner ou trouver la réponse. Ce
n’est pas “je vous le donne Emile ! ” mais mille
est ici considéré comme un grand nombre et
plus que “dix fois cent”. Mme de Maintenon
écrivait au cardinal de Noailles « je vous donnerais mille vies pour obtenir la paix ». C’est
aussi dire « vous n’avez qu’une chance sur mille de trouver la réponse ».

Pousse le bouchon un peu loin :
exagérer, aller trop loin, dépasser les
bornes. De quel bouchon s’agit-il ?
Celui de la bouteille, celui du pêcheur
ou encore celui du joueur de pétanque
où le bouchon est le cochonnet que
dans César Escartefigue s’arrangeait
pour le jeter dans une place favorable
à son jet de boule et ainsi gagner la
partie en trichant.
Faire d’une pierre deux coups :
faire coup double en réalisant deux
choses à la fois. C’est Montaigne qui emploie cette expression justifiant qu’à l’aide
du seul jet de pierre, on peut toucher deux
cibles différentes si la première cible fait
“ricocher” et dérive la pierre sur une autre
cible. Si on entreprend une action, on
peut parfois en réaliser une autre entraînée par la première.
Avoir de beaux restes : rester belle malgré l’âge, surtout pour la femme qui, à l’âge
mûre, peut continuer de séduire l’homme.
C’est un peu péjoratif de rapporter la beauté
à des restes… qui sont un résidu souvent en
mauvais état de conservation. Ici les “restes”
sont ce qu’il reste de la beauté d’une personne certainement séduisante étant jeune et
qui a gardé sa beauté mais non sa jeunesse.
Boire un canon : boire un verre d’alcool, boire
un petit coup. Ce n’est pas le canon d’artillerie mais
au XVIe siècle le mot canon désignait une mesure
de capacité pour les vins et les spiritueux. Le mot a
ensuite désigné un simple verre de vin avec le mot
“coup” rapporté au canon et bu d’un seul trait avec
la variante “boire un coup”.

Grosso modo : en gros, à peu près, plus ou
moins. Cette locution vient du latin médiéval
“grosso” et “modus” pour qualifier la taille et
la manière. Cela caractérise une action faite de
grosse manière ou de manière grossière parfois
très approximativement et sans entrer dans les
détails.
A suivre !
PYL
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Nouveaux mots (suite)

Ils font leur entrée dans les dictionnaires !
Chaque année, une multitude de mots nouveaux s’immiscent dans les dictionnaires sous
l’approbation de nos éminents académiciens. Ils marquent l’évolution de notre société. A titre
d’exemple on apprend enfin que le mot covid serait plutôt masculin et ne prendrait pas
de majuscule. Ouf, enfin quelque chose de concret !
Métavers : Contraction de métaunivers (“metaverse” en anglais), ce
nouveau terme à la mode décrit une
réplique parfaite de notre monde,
mais en version 100 % numérique.
Un univers parallèle en réalité virtuelle, uniquement accessible via
internet.
Néopronoms : Avec l’évolution de
la société où l’humain l’emporte sur
le genre, des pronoms épicènes ou
néopronoms comme “iel”, “ul” et “ol”
ont été créés correspondant à une
catégorie de nouveaux pronoms utilisés à la place des binaires “elle(s)”
et “il(s)”. Ils sont généralement utilisés
par des personnes qui ne s’identifient
à aucun genre, dépassant toute catégorisation normée.

NFT (Non Fongible Token) : Les
NFT sont des objets virtuels et cryptographiques qui se retrouvent sur la
blockchain (technologie de stockage
et de transmission des informations)
avec des adresses d’identification
uniques. Ces objets virtuels se démarquent à travers les métadonnées
qu’ils contiennent. Cela peut être une
signature, le nom de l’auteur, le type
de produit, la date de création, etc.
Plasticroûte : Des chercheurs ont
annoncé avoir découvert, pour la
première fois en 2016, une nouvelle
forme de pollution plastique surprenante et inquiétante sur l’île de Madère, composée de minuscules morceaux de plastique incrustés dans la
roche qui borde le littoral atlantique
qu’ils ont dénommée “plasticroûte”.
Ces fragments colorés correspondent
en réalité à des microparticules de
plastique rejetées par les océans. Et,

malheureusement, ce n’est probablement pas le seul endroit de la planète
où l’on pourra apercevoir ces croûtes
de plastique.
Poké : “Salut” issu de l’anglais
signifiant “frappe légère”, “touche”.
Ce bref salut posté sur les réseaux
sociaux, sans message ni contenu déterminé, sert à se manifester, à attirer
l’attention sans en dire plus, comme
une sorte de tape amicale dans le
dos par exemple, sorte de “coucou”
numérique. Il peut être interprété de
différentes façons.
Slow working : Travailler plus
pour gagner plus… on connaît !
Une nouvelle idéologie est née sur
le principe qu’il faut travailler moins
pour gagner en efficacité. Ainsi est
apparu le “slow working” qui ne
signifie pas travailler plus lentement
ou moins efficacement. Au contraire,
ce mouvement encore timide dans
le monde professionnel propose de
changer notre rapport au travail
pour le rendre plus performant et plus
agréable. Fini la pression des délais
et du culte de l’urgence !
Survivalisme : Le survivalisme est
un mouvement aux lignes floues qui
désigne les activités de certains individus ou groupes d’individus qui se
préparent à une catastrophe éventuelle (catastrophe naturelle, crise
économique, crise sanitaire, etc). Il
semblerait que la majorité des survivalistes se rencontrent sur les réseaux
sociaux. Ils ont pour point commun
de se préparer à la survie, en prévision d’une catastrophe locale ou
mondiale.

urbain. C’est la remise en cause du
modèle économique d’une entreprise
ou d’un secteur d’activité par l’arrivée d’un nouvel acteur proposant les
mêmes services à des prix moindres,
effectués par des indépendants plutôt
que des salariés, le plus souvent via
des plates-formes de réservation sur
Internet.
Vélogistique : Mot construit à partir
des deux mots “vélo” et “logistique”.
Ce concept décrit toutes les utilisations possibles du vélo en matière de
transport de marchandises, de livraisons ou d’activités commerciales. La
livraison en vélo-cargo, ces drôles
de biclounes capables de supporter
des dizaines de kilos, sont de plus en
plus utilisés pour les livraisons du dernier kilomètre car rapides, agiles et
capables de se faufiler dans la jungle
des villes.

Télétravail : Activité professionnelle
effectuée en tout ou partie hors des locaux de l’entreprise à la demande du
salarié ou de l’employeur. Le salarié
en télétravail bénéficie de garanties
particulières.
Ubérisation : Le terme “ubérisation” vient du nom de l’entreprise
californienne Uber qui propose des
services de transport automobile

Web3 : Le Web3 se réfère à l’idée
selon laquelle les cryptomonnaies
et la “blockchain” pourraient contri-

buer à la décentralisation d’Internet.
Les plateformes et les applications
construites sur Web3 ne seront pas
la propriété d’un acteur central, mais
appartiendront aux utilisateurs euxmêmes. Une petite révolution démocratique.
Woke : Un mot dont l’apparition remonte déjà à quelques années, mais
que vous n’avez pas fini d’entendre.
Popularisé en 2020 lors du mouvement Black Lives Matter, le “wokisme”
vient du verbe anglais “wake” (réveiller) et désigne l’éveil des consciences
autour de luttes sociétales comme le
féminisme, l’anti-racisme ou le décolonialisme.
Zennials : A chaque génération ses
pratiques, ses habitudes et ses attentes
dans la société. Après les générations
X et Y, la génération Z, ou Zennials, a
fait son apparition. Les naissances de
la génération Z s’étendent du milieu
à la fin des années 1990 au début
des années 2010. Celle que l’on appelle aujourd’hui la Gen Z ou encore
“digital natives Gen”, est née à l’ère
de la connectivité constante, utilisant
principalement les vidéos comme
moyen de communication. Soucieuse
de l’environnement, la génération Z
est aussi bien adepte de la seconde
main que de la cheugy attitude. Pendant ce temps, la génération Alpha,
entièrement née au XXIe siècle, a succédé à la génération Z.
D.D
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JUSQU’À

2 000 € OFFERTS

*

DU 9 AU 30 JUIN
Les services et les conseils d’un vrai professionnel
depuis plus de 50 ans
4,7
Avis Google

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