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

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-SAINT-GEORGES 03 80 61 02 44   I   SEURRE 03 80 20 47 68

et le dimanche 9h30/12h30 - 14h/18h

Foire aux
Chrysanthèmes

DU 24 AU 31 OCTOBRE 2022

7€
95

LE POT DE 21 CM

Chrysanthème
Multifleurs
Coloris variés 

Automne

LE POT DE 19 CM
8€

50
Chrysanthème

Pinocchio® Arlequin
3 couleurs 

       Entretien facile

       Grand diamètre !
       50-60 cm

Jusqu’au
29 octobre 2022

sur la 1ère cotisation annuelle
de vos contrats
AUTO, SANTÉ

ou HABITATION

sur
-15-15%

*

(1
) V

oi
r 

co
nd

iti
on

s 
en

 a
ge

nc
e.

 N
°O

R
IA

S
 : 

12
 0

68
 4

47
-w

w
w

.o
ri

as
.fr

2A rue Jacques de Molay
BEAUNE - ✆ 03 80 24 68 14

11 Place Bonaventure des Periers
ARNAY-LE-DUC - ✆ 03 80 90 13 55

Cabinet CHAUSSADE

AAAAAAAAAAAAAAAAAhhh!Ahhh!
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Un renseignement, un tarif…

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

anne-sophie.roux@echosdcom.fr

 DU 8 AU 21 OCTOBRE 2022

  État civil

ACHAT
Bijoux, or et argent,

pièces, montres, argenterie…

DÉPLACEMENT 7J/7 - PAIEMENT IMMÉDIAT
M. FRANÇOIS à Beaune ☎ 06 35 30 93 22

Discrétion assurée - RCS 450 972 286

p èce

EENNT I

g

 Bonjour à tous,

Fin octobre rime avec pluie, baisse des températures (et 
du moral !), changement d‛heure… mais c‛est également 
le moment où vampires, zombies, fantômes, sorcières et 
autres monstres sont de sortie… L‛occasion de se dégui-
ser, décorer la maison, partager des activités ludiques en 
famille ou entre amis, manger plein de bonbons… et oublier, 
l‛espace de quelques heures, les soucis de la vie quoti-
dienne : c‛est la promesse d‛Halloween. Mais concrètement 
connaissez-vous l‛origine de cette fête, sa signifi cation, 
ses légendes ?… On vous en dit plus dans le dossier de la 
quinzaine.
Réponse et première gagnante de notre jeu mensuel mais 
aussi le nouvel objet à découvrir… Appel à témoignage sur 
la loi Kouchner… Animations durant les vacances… Le mois 
du doc à Beaune et Nuits-Saint-Georges… Première par-
tie du Conte de Noël qui vous tiendra en haleine jusqu‛au 
22 décembre (date de sortie du dernier numéro de l‛an-
née)… toutes les informations locales sont dans ce nou-
veau numéro d‛EchosdCom, alors bonne lecture à tous et 
rendez-vous le mardi 8 novembre. N‛oubliez pas de nous 
adresser toutes vos informations au plus tard le vendredi 
4 novembre.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur 
www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine !

Anne-Sophie Roux

  Le billet de “la nouvelle patronne”

NAISSANCES

Camille BERLANCOURT
Ysée SERRANO
Rosie LECLAND
Augustin VACHET
Maël JUANOLA
Kyrra BOUVART
Celestino ROMBA
Lya TOUAHRI
Abigaëlle FAUCHER

DÉCÈS

Jacqueline SIXT, 74 ans, retrai-
tée, Seurre
Jolina AMARU épouse VAN-
DENBROUCK, 52 ans, sans 
profession, Chamblanc

Yves JANNEL, 93 ans, cadre en 
assurance retraité, Beaune
Sébastien BOUHET, 39 ans, 
sans profession, Beaune
Charlotte MOINGEON veuve 
BENOIT, 93 ans, sans profes-
sion, Beaune
Henri POISOT, 89 ans, ébéniste 
retraité, Beaune
Bénédicte BOROWSKI, 64 ans, 
sophrologue retraitée, Santenay
Elisabeth GILLES veuve MILLOT, 
94 ans, viticultrice retraitée, 
Comblanchien
Jean LAURENT, 88 ans, magasi-
nier retraité, Beaune
Madeleine BOIRE veuve FI-
CHET, 86 ans, ouvrière retrai-
tée, Ladoix-Serrigny
Marie DURAND de GEVIGNEY, 
73 ans, éleveur retraité, Monta-
gny-lès-Beaune

Du 2 au 20 novembreDu 2 au 20 novembreDu 2 au 20 novembreDu 2 au 20 novembre

tarif RÉDUIT
2 JOURNÉES

          
EXCEPTIONNELLES2 JOURNÉES

          
EXCEPTIONNELLES

tarif RÉDUIT
les mercredis

9 et 16 novembreles mercredis

9 et 16 novembre

NOCTURNENOCTURNE  SAMEDI 19 NOVEMBRESAMEDI 19 NOVEMBRE  jusqu’àjusqu’à  MINUITMINUIT

Tous les joursTous les jours
jusqu’à 20 jusqu’à 20 hh

Les samedis et Les samedis et 
veilles de jours fériés veilles de jours fériés 
jusqu’à 22 jusqu’à 22 hh
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  La grenouille d’EdC

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

plouetmichel@gmail.com

• Du mardi 25 au lundi 3 1 octobre• Du mardi 25 au lundi 3 1 octobre
Maussade mais doux.

• Du mardi 1• Du mardi 1 erer au lundi 7 novembre au lundi 7 novembre
Soleil et matins frais.

Sèche pour la période.Sèche pour la période.

Tendance météoTendance météo
de la quinzaine !de la quinzaine !

  Les Tatie’s

La caissière
Un soir, je me suis rendue chez Pulsion.
J’avais à trouver quelques commissions.
Les bras chargés, je patiente à la caisse :
Paiements acceptés en carte ou espèces.
La caissière doit être de bonne composition ;
Elle ne laisse rien paraître de ses émotions.
J’ai tout le temps d’observer mes congénères
Qui lui manquent de respect et n’en ont rien à faire
De la caissière de bonne composition.
Comment supporter une telle situation ?
Vous me connaissez. Je bouillonne !
Certains diront : « Plus rien ne m’étonne ! »
Cette caissière est vraiment de très bonne composition
Pour endurer cette cascade de tergiversations.
Je suis témoin, je peux vous le dire, même le redire
Car, très professionnelle, elle reste tout sourire.
Entre une jeune qui déverse ses futurs achats
Sur le tapis noir, pensant payer, mais ne peut pas !
Et ce jeune papa cédant à son fi ls ses caprices
Dont son habitude est de ne pas saluer les miss !
Je suis outrée, estomaquée, écœurée
De voir l’évolution de notre société.
Il y a de quoi faire la révolution
Pour la caissière d’excellente composition.

164 ROUTE DE DIJON à BEAUNE 
03 80 24 75 24 - www.bourgogne-miroiterie.fr 

G R AT U I T

DEVIS

Venez visiter notreVenez visiter notre

hall d’expositionhall d’exposition

La saison de la truffe est lancée
Gérald est un homme de marché. Vendeur de fruits et légumes avec un penchant 
non dissimulé pour les champignons qu’il ramasse avec plaisir, c’est en 2009 
qu’il se spécialise dans la truffe et autres délices offerts par Dame Nature. Sa 
rencontre avec un caveur l’a totalement subjugué au point de déclancher chez lui 
une véritable passion qui l’amènera à planter des arbres dits “à truffes” et devenir 
truffi culteurs dans la vallée de l’Ouche.
Pour dénicher le précieux champignon, Gérald peut compter sur ses “déesses”  
– comme il aime les appeler – Gaïa, Athéna et Rhéa, des chiennes dont l’odorat 
est particulièrement développé pour ce travail au grand air.

Pour vendre sa production, essentiellement sur le marché de Beaune les mercredi 
et samedi, Gérald a créé sa propre structure qu’il a baptisé “Champitruffes”. Vous 
trouverez sur son stand des truffes fraîches de saison (de mai à août la truffe d’été, 
de septembre jusqu’aux gelées la truffe de Bourgogne, de fi n novembre à mars 
de la truffe noire ainsi que la truffe blanche d’Alba importée d’Italie de septembre 
à décembre), sans oublier tous les produits dérivés de la truffe : brisures, jus et 
purées, condiments aromatisés à base d’huile d’olive, préparations de miel et de 
truffes, truffes au cognac, verrines, moutardes… mais aussi les accessoires (man-
dolines, services à truffes fabriqués à la main par Gérald, cloches en verre…)
Tout n’est pas que truffe sur l’étal de Gérald puisqu’on y trouve aussi une jolie 
sélection de champignons séchés comme les morilles, cèpes, girolles, shiitakes, 
pleurotes, mélanges forestiers…
Vous voulez sublimer vos plats et épater vos invités, rendez-vous auprès de Gérald 
sur le marché de Beaune. Il saura vous conseiller ! A l’occasion de la prochaine 
Vente des Vins, Gérald sera présent place Carnot et place Monge.
Pour en savoir plus 06 62 38 28 49 ou contactchampitruffes@gmail.com ou 
www.champitruffes.fr

  Le p’tit tour de marché d’EdC



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

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

Toutes nos offres sur www.legatis.fr

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

148 000 € - Réf. : 052218
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE opportunité CV, proche pl. Ma-
deleine et toutes commodités.  Appart. 
64,72 m² en RdC dans cour intérieure 
compr. salle salon, cuis., 2 chbres, 2 SdD 
avec WC. 2 entrées au calme. Cave et 
place de stationnement privative. Idéal 
1er achat ou investisseurs. Nombre de lots 
principaux : 4. Ch. annuelles 400 €.  Pas de procédure 
en cours dans la copro. DPE : D.

198 000 € - Réf. : 062221 
Honoraires à la charge du vendeur

AUXEY-DURESSES. Bâtiment à usage viti-
cole 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

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 des-
sus), 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'acqué-
rir le fond de commerce. DPE: E.

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

Au cœur de la Bourgogne à 9 kms de 
BEAUNE dans un écrin de verdure et 
entièrement clos de murs. Propriété 
sur 3 150 m2 située dans un village 
viticole comprenant une longère en 
pierres d'env. 100 m2  habitables. Dé-
pendances en pierres d'env. 240 m2 
au sol avec possibilité d'aména-
gement, 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

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 cuisine aména-
gée ouverte, 2 chbres, SdD et WC sépa-
rés. Clim. réversible. 1 place de station-         
nement. 4  lots principaux. Pas de Syndic. DPE : C.

198 000 € - Réf. : 022208
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE proche CV, maison de carac-
tère 233 m2 carrez et 188 m2 hab. Bien 
atypique, beaux volumes, agencement 
caractéristique, magnifi ques vitraux dans 
le séjour. Idéal pour une famille ou pour 
investisseurs. Sur 3 niveaux, 8  pièces + 
grenier aménageable. Au RdC entrée, 
cuis., bureau, salon, séjour d'env. 29 m2 
et WC, ouvrant sur terrasse et cour privée. 
1er  étage : dégagement, 3 chbres dont 
suite parentale (dressing + SdB), dres-
sing et SdE. 2ème  étage  : dégagement, 
2  chbres dont 1 avec cabinet de toi-
lettes, 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.

450 000 € - Réf. : 052215
Honoraires à la charge du vendeur

BEAUNE centre historique, 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 cuisine 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 pré-
voir dans la copro. 4 lots. DPE : D.

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

LES TERRASSES DE
PATRIARCHE

BEAUNE - CENTRE VILLE HISTORIQUE

BEAUNE proche toutes commodités mai-
son de 75 m² hab. sur S/sol avec terrain 
d'env 400 m² compr. au S/sol : dégage-
ment, WC, buanderie-chaufferie, garage, 
atelier. RdC surélevé : véranda, entrée-
dégagement/penderie, salle/salon, cuis., 
WC. 1er étage: dégagement, SdB, 3 chbres. 
Prévoir travaux. DPE : E.

168 000 € - Réf. : 092225
Honoraires à la charge du vendeur

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

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

BEAUNE. Vous serez séduit par cet appart. 
de 170 m² au CV compr. 5 chbres et une 
terrasse de 130 m². Appart. au 1er étage 
proche toutes commodités, très lumineux 
avec une pièce de vie d'env. 50 m² avec 
cheminée. Vous découvrirez une terrasse 
de 130 m² aménagée et arborée, puis 
une véranda d'env. 18 m² climatisée. Une 
cuisine aménagée entre la pièce de vie 
et la terrasse, une chambre avec SdB et 
sanitaire séparé. Au 2ème étage: 4 chbres 
dont une avec dressing et accès direct 
à la SdD, sanitaire séparé. Buanderie 
chaufferie (chaudière Frisquet gaz 6 ans). 
Nombre de lot principaux : 2 (EDD en 
cours). Pas de syndic. DPE : C.

632 000 € - Réf. : 092226
Honoraires à la charge du vendeur

A VENDRE
Terrain à bâtir Vignoles

Nous consulter

• 168 m2 : 779 200 €, patios, terrasse
parking.   DPE : A.

• 155 m2 : 738 500 €, patios, terrasse
parking.   DPE : A.

• 98 m2  : 470 800 €, patios, terrasse
parking.   DPE : A.

Stationnements pour chaque appart.
Nous consulter
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  Dossier

UNE FÊTE CELTIQUE ?

De nombreuses sources relient Halloween 
à une fête celtique connue sous le nom de 
Samain ou Samhain. Mais cette affi rmation 
est loin de mettre tout le monde d’accord car 
même s’il ne fait aucun doute que des liens 
culturels existent entre les deux, il est diffi cile de 
déméler les similitudes entre réalité folklorique 
et mythe celtique.

En tout cas, cette fête païenne originaire des 
îles anglos celtes commémorait la fi n des 
moissons mais aussi la nouvelle année. Il faut 
savoir que l’année celte se décompose en deux 
périodes : une moitié sombre commençant le 
1er novembre à Samain et une moitié lumineuse 
débutant le 1er mai à Beltaine.
Les Celtes pensaient que, durant la nuit de 
Samain, les frontières entre le monde des morts 
et celui des vivants étaient ouvertes et que les 
esprits venaient rendre visite aux vivants. Cette 
fête, obligatoire quelle que soit l’origine sociale 
sous peine de châtiment divin, était célébrée 
3 jours avant le 31 octobre et 3 jours après 
soit 7 jours au total avec une première jour-
née consacrée à la mémoire des héros, une 
seconde à celle des défunts. Une cérémonie 
de la reconnaissance du feu ponctuait la troi-
sième journée : après avoir éteint le feu dans 
leurs habitations, les propriétaires se rassem-
blaient sur la grande place du village où les 
druides allumaient alors un grand feu sacré 
pour éloigner les mauvais esprits. Les habitants 
utilisaient alors ce foyer pour rallumer l’âtre 
dans leurs maisons et la protéger pour l’année. 

Venait ensuite le grand jour de la Samain où les 
morts refont surface. Les habitants ayant perdu 
un proche laissaient symboliquement la porte 
ouverte et une place à table pour l’accueillir. 
Et pour fi nir, durant les 3 derniers jours avaient 
lieu des rassemblements populaires et familiaux 
rythmés par des festins abondants, partages de 
l’hydromel, sacrifi ces rituels… 
En 835, dans le but de combattre cette fête 
païenne, le Pape Grégoire IV sur l’ordre de 
Louis le Pieux déplaça la célébration de La 
Toussaint (qui pouvait se fêter jusqu’alors après 
Pâques ou après la Pentecôte) au 1er novembre.

ET AUJOURD’HUI

Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle que la fête 
d’Halloween devint la fête que l’on connaît 
aujourd’hui. À cette époque, les migrants irlan-
dais et écossais s’installent sur le nouveau conti-
nent pour fuir la Grande famine en Irlande, 
et apportent avec eux leurs contes et leurs 
légendes. Depuis, Halloween est fêtée aux 
États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande 
et en Grande-Bretagne. Traditionnellement, le 
soir d’Halloween, les enfants se déguisent avec 
des costumes et des maquillages plus effrayants 
les uns que les autres, comme des zombies, 
sorcières, vampires… puis passent de maison 
en maison en demandant des bonbons avec 
la célèbre formule : Trick or Treat ! (Farce ou 
friandises).
Les propriétaires de maison souhaitant partici-
per décorent leurs pas de porte de squelettes, 
citrouilles ou autres araignées, afi n de montrer 

aux enfants qu’ils sont les bienvenus. Tout (ou 
presque) est permis. Il faut parler, oser deman-
der et surtout terroriser les habitants et les pas-
sants afi n d’obtenir un maximum de gourman-
dises. S’ils ne récoltent rien, ils sont autorisés 
à faire une farce. Le nom “Halloween” est une 
altération de All Hallows Eve qui signifi e “la 
veille de tous les saints”.

POURQUOI SE DÉGUISER ?

Cette tradition viendrait encore une fois, de 
nos ancêtres Celtes. Le soir d’Halloween, ils 
pensaient alors que les portes du monde des 
vivants étaient ouvertes et que toutes les âmes 
pouvaient venir hanter les vivants. Donc pour 
les éloigner, on tentait de leur faire peur en por-
tant des costumes effrayants. Mais ce n’est pas 
la seule explication. Certains Celtes se dégui-
saient pour se faire passer eux-mêmes pour de 
méchants monstres. Ainsi déguisés, ils évitaient 
les mauvaises rencontres !

HALLOWEEN EN FRANCE

Au début du XXème siècle, les enfants du Finis-
tère avait pour coutume de sculpter des têtes 
dans des betteraves et des navets à l’arrivée 
de la Toussaint et jouer des tours aux villageois.
En Moselle, la Rommelbootzennaat (nuit des 
betteraves grimaçantes en Francique lorrain) 
est une tradition célébrée la veille de la Tous-
saint. Les enfants sculptent des têtes grima-
çantes dans des betteraves. Eclairées par des 
bougies, elles sont déposées sur les rebords des 

L’heure de l’effroi a sonné…
Plus que quelques jours à attendre pour fêter Halloween ou plutôt “All Hallows Eve” : 
la veille de tous les Saints. D’une fête païenne à une fête chrétienne, entre traditions 

populaires et dérive commerciale, engouement, amusement… cette fête ne laisse
personne indifférent. EdC vous en dit plus…

© Nastaart

Il y a les bons élèves… … et les autres !
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fenêtres, des puits, des murs des cimetières ou 
aux croisements des chemins pour effrayer les 
passants.
Halloween se développe en France à la fi n 
des années 90. Les entreprises spécialisées 
fl airent un juteux marché et commercialisent, 
à grand renfort de marketing, des confi series, 
des boissons, des gâteaux… ce qui a permis 
de valoriser l’image de cette fête.
En 1997, France Télécom lance un téléphone 
mobile orange baptisé “Olaween“ avec 
8 000 citrouilles distribuées au Trocadero à 
Paris.
Cette fête s’impose alors comme la 3ème fête 
commerciale après Noël et le jour de l’an.
On constate en 2006 un désintérêt progres-
sif des Français pour Halloween, considéré 
comme purement commercial. Mais depuis 
2015, il y a un retour en force avec l’orga-
nisation, un peu partout, de sorties “spécial 
Halloween” dans des grottes, châteaux, parcs 
d’attraction, des jeux de piste dans des villes 
ou monuments, mais aussi des ateliers cui-
sine ou autres soirées dans les bars et disco-
thèques.

… ET LES LÉGUMES DANS TOUT ÇA ?

Contrairement aux idées reçues, la légende 
irlandaise de Jack à la lanterne (Jack-O’-Lan-
tern) évoque l’utilisation d’un navet.

Personnage ivrogne, paresseux, méchant… 
Jack aurait défi é le diable. À sa mort, ni le 
paradis ni l’enfer ne veulent l’accueillir. Il est 
condamné à errer éternellement dans l’obs-
curité en s’éclairant d’une bougie plantée 
dans un navet évidé. Jack réapparaît chaque 
année, le jour de sa mort, à Halloween. Avec 
les années, le navet a progressivement été 
remplacé par la citrouille, récoltée en octobre, 
plus large et plus facile à sculpter, qui a impo-
sé sa belle couleur orange.

EL DIA DE LOS MUERTOS

Au Mexique, le jour des Morts est une véri-
table fête qui marque le retour temporaire sur 
terre des êtres chers décédés. Cette fête, ins-
crite sur la liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité depuis 

2008 se déroule entre le 31 octobre et le 
2 novembre. Les familles installent des autels 
à même le sol ou sur une table chez eux en 
privé, ou dans l’espace public (dans la rue, 
dans les boutiques, dans des salles associa-
tives…), à la mémoire de la personne défunte. 
L’autel est décoré de papiers colorés représen-
tant des têtes de mort ou des squelettes, des 
fl eurs, ornés d’une photo du défunt avec des 
objets lui ayant appartenu, bougies, encens, 
coupelles d’eau bénite…
Les Mexicains préparent les mets préférés des 
défunts. Selon la croyance, les morts savou-
reront l’essence de ces mets… mais ce sont 
bien les vivants qui les mangeront à la fi n des 
festivités !
Puis, le 2 novembre, les familles se rendent 
au cimetière, en traçant un chemin avec des 
pétales de fl eurs et en allumant des bougies 
pour guider les âmes vers les tombes. A cette 
occasion, elles nettoient les tombeaux, les pa-
rent de fl eurs, y déposent des offrandes, avant 
de transformer le cimetière en aire de pique-
nique : on y mange, on y danse, on y chante, 
on y joue la musique que le défunt aimait !

UN REPAS HORRIFIQUE !

Halloween est prétexte pour la création de 
mets sucrés et salés à la citrouille ou aux 
formes évocatrices de la mort (fantôme, 
chauve-souris, squelette…) et les pros des cup 
cakes, du cake design ou de la cuisine geek 
s’en donnent à cœur joie. Mais rassurez-vous, 

il n’est pas nécessaire d’être un professionnel 
pour éblouir vos convives ! EdC a testé pour 
vous un repas facile à préparer : commen-
cez par un apéro composé de feuilletés de 
doigts de sorcières ensanglantés (entouré des 
mini saucisses d’un morceau de pate feuil-
leté passé au four quelques minutes, ajouter 
une amande pour l’ongle et un peu de sauce 
tomate (nous avons ajouté un faux couteau 
en décoration !). En plat de résistance, optez 
pour la facilité : viande hachée sauce tomate 
et spaghettis noires (à l’encre de sèche) et la 
touche fi nale de grosses olives noires pour les 
yeux…
Et pour fi nir, dégustez un gâteau cimetière : 
faire une base de votre choix (pour nous : un 
poirier chocolat), le plus important étant le dé-
cor : barrières avec des Mikado, tombes avec 
des langues de chat et des Oreo écrasés pour 
la terre. Bon courage ou bon appétit !

OÙ FRISSONNEZ DANS LA RÉGION ?

• HalloWine au Domaine Baptise Guyot qui, 
pour l’occasion, se transforme en antre de 
la peur les lundi 31 octobre et mardi 1er no-
vembre pour accueillir un marché monstrueu-
sement gourmand (voir page 19).
• Plusieurs animations gratuites sont prévues 
au magasin E.Leclerc de Beaune avec ma-
quillage d’halloween le samedi 29 octobre, 
atelier “Viens décorer ta citrouille” le lundi 
31 octobre et la venue du célèbre Magico-
bus de la saga Harry Potter sur le parking du 
magasin, du mardi 25 au samedi 29 octobre 
(voir page 3).
• La mairie de Beaune propose des animations 
au Beffroi le samedi 29 avec “La malédiction 
du Beffroi : les secrets de Gaspard Monge”. 
Enquête-jeu d’une heure pour adultes et jeunes 
à partir de 11 ans, puis le  lundi 31 octobre 
un atelier déguisement (voir page 17).
• Le magasin Centrakor offre à tous les en-
fants un maquillage spécial Halloween réa-
lisé par Marina Cohu (bodypainter) le lundi 
31 octobre (voir page 16).
Cette liste est loin d’être exhaustive !

  Dossier
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Partir loin
On a tous un “bout du monde” à côté de chez soi ; le mien se trouve non loin 
du village de Vauchignon.
Le livre “Le bout du monde, France”, véritable perle, comme on en découvre 
souvent quand on prend plaisir à fureter dans les bibliothèques (ici, celle de 
Beaune), invite à une exploration au cœur de la ruralité, à la rencontre de 
lieux-dits aux noms révélateurs 
de l’histoire des régions et des 
gens.
En couverture, une belle Cha-
rolaise vous fi xe des yeux 
comme si elle regardait pas-
ser une auguste Micheline, 
mais c’est sans doute l’auteur 
de l’ouvrage, Olivier Lemire, 
qu’elle regarde, alors qu’il 
est “en train” de lui tirer le 
portrait. Là, nous sommes en 
Bourgogne, mais d’autres 
races de vaches ont sans 
doute suivi du regard l’homme 
perché sur son vélo, qui a par-
couru le pays d’est en ouest et 
du nord au sud à la recherche 
d’autres “bouts du monde”. Au fi l de paysages vallonnés et de vastes plaines 
agricoles, il a traversé “La Croissance”, “Le Bonheur”, “La Haine”, “La Re-
traite”, “La Solitude”… côtoyant des petites gares désaffectées, des usines 
à l’abandon, dormant dans l’une de ces chambres d’hôtel de village encore 
équipées d’un lavabo et d’un bidet, croisant des successions de ronds-points 
et de zones commerciales surgies au milieu de nulle part, rapportant de son 
périple des photographies au charme suranné et des portraits tendres et sen-
sibles d’habitants l’ayant laissé s’approcher avec plus ou moins de réticence. 
L’auteur a aussi traversé “La Vie”, le lieu-dit qui résume peut-être tous les 
autres…

par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? » 

  Petit plaisir à peu de frais… 

Cerfeuil et Cibouchouette (4)

Cerfeuil et Cibouchouette ont traversé la vallée du Rhône pour se rendre dans 
la forêt de la Grande Chartreuse dans les Alpes. C’est l’automne, une des 
plus belles saisons ! Les feuillus paradent sous des jaunes, des oranges, des 
rouges, des grenats, des caramels ! Ils se mêlent aux sapins et épicéas, des 
arbres à feuilles persistantes. Le terrain est pentu, parfois accidenté. Cerfeuil 
doit faire attention où il pose ses sabots. Cibouchouette le guide diffi cilement 
à travers les branches des arbres. Au détour d’une courbe, ils entendent le 
chant d’un torrent. Ils s’approchent prudemment du bord et se désaltèrent tout 
en observant les derniers papillons qui butinent de fl eur en fl eur. Les deux 
amis continuent leur ascension, puis font une halte dans un carré d’herbes 
soyeuses. Ils se reposent mais restent sur leurs gardes. Soudain, Cerfeuil per-
çoit un mouvement dans les feuilles. Cibouchouette ne voit pas arriver le lynx. 

Cerfeuil se lève et le fait fuir. Il pense qu’il voulait s’attaquer à la chouette.
– Cibouchouette, nous allons continuer la montée vers le col que nous voyons 
là-bas.
– Oui Cerfeuil. J’ai eu peur de ce lynx ! Heureusement que tu as vite réagi. 
Je t’en remercie.
– Je connais une cascade magnifi que à proximité. Nous pourrons nous mettre 
à l’abri pour cette nuit.
– Cette forêt a la réputation d’être sereine. Au-dessus, il y a les alpages et les 
prairies, et des falaises calcaires imposantes.
– Et nous allons passer près du monastère de la Grande Chartreuse. Cet 
édifi ce est majestueux.
Cibouchouette ne peut pas s’empêcher de chantonner : « Dans les sous-bois, 
tu es le roi, je suis la reine, je suis sereine. Avec tes bois, tu es mon roi, je suis 
ta reine, dans cette arène. ».

Anne Deville

  Pour faire dormir les petits !

  Beaune 

A l’eau ! A l’eau !
Réchauffement climatique ? L’eau, essentielle à la vie, commence à se faire 
rare en notre pays.  En tout cas, chacun sa méthode pour l’économiser !

  Le dessin d’Anne Beauné

Vente de charité au profi t du CSB
Le Club Sportif Beaunois œuvre depuis 100 ans au service du développement 
de la pratique du rugby pour tous les Beaunois et habitants de la Communau-
té d’agglomération que ce soit au sein du club, mais aussi dans les collèges, 
lycées, écoles primaires… en mettant gracieusement à leur disposition ses 
éducateurs diplômés et qualifi és, son matériel et ses infrastructures.
Aujourd’hui plus de 170 jeunes âgés de 3 à 14 ans pratiquent en club le rugby.
Pour pérenniser les actions sociales, scolaires, sportives et solidaires, le CSB 
organise le vendredi 4 novembre à 17 h 45 dans sa structure située 8, chemin 
des Mariages à Beaune, une vente de charité de vins & spiritueux et maillots 
de rugby de prestigieuses équipes, pour certains dédicacés.
Alexandre Landre, commissaire-priseur partenaire, sera en charge de cette vente.
Vous êtes les bienvenus pour faire monter les enchères !
Inscription à jaime.le.csb@gmail.com ou par sms au 06 37 61 75 66.
Le Club Sportif Beaunois, tous les enfants et adolescents de Beaune et des 
villages voisins, les amoureux du rugby, les âmes sensibles à la solidarité vous 
remercient infi niment pour votre joli cœur et votre grande générosité.



 

Antoine FAIVRE
06 21 34 90 33

Frédéric FAIVRE
06 81 86 03 45    

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

Stores de terrasse et pergolas
Fenêtres I Volets I Moustiquaires

Portes I Portails I Portes de garage

D’OR FERMETURE & ISO
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Ciné-débat de l’AIGUE
L’Association pour l’Information et la Gestion Universelle de l’Environnement 
(AIGUE) fait sa rentrée avec un événement exceptionnel, en partenariat avec 
le cinéma CGR de Beaune en accueillant le réalisateur Guillaume Bodin 
(La clef des terroirs, Insecticide mon 
amour, Zéro phyto 100 % bio) qui 
viendra présenter en avant-première 
son nouveau fi lm Vigneronnes le 
jeudi 10 novembre à 20 h.
En effet, le monde du vin se féminise 
et de nombreuses vigneronnes recon-
nues, telles Elisabetta Foradori en 
Italie ou Marie-Thérèse Chappaz en 
Suisse, ont montré le chemin à toute 
une génération qui suit leurs pas. 
Avec Vigneronnes, Guillaume Bodin 
fait un retour sur ces parcours inspi-
rants avec les équipes des domaines 
qui accompagnent ces femmes, dans 
une viticulture au plus proche de la 
nature et du vivant.
La projection sera suivie d’un débat 
avec le réalisateur et deux vigneronnes locales : Catharina Sadde et Marthe 
Henry-Boillot.
A quelques jours des festivités de la Vente des Vins, venez déguster ces 
magnifi ques images du vin au féminin !
Billetterie auprès du cinéma CGR Beaune.

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 26 octobre au mardi 
1er novembre : “EO“. Un fi lm de Jerzy Skoli-
movski avec Sandra Drzymalska, Tomasz Orga-
nek…
Synopsis : Le monde est un lieu mystérieux, sur-
tout vu à travers les yeux d’un animal. EO, un 
âne aux yeux mélancoliques, rencontre des gens 
bien, d’autres mauvais et fait l’expérience de la 
joie et de la peine. Mais jamais il ne perd son 
innocence…

• Du mercredi 2 au mardi 8 novembre : 
“Reprise en main“. Un fi lm de Gilles Perret 
avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch…
Synopsis : Comme son père, Cédric travaille 
dans une entreprise de mécanique en Haute-Sa-
voie. L’usine doit être cédée à un fonds d’inves-
tissement. Epuisés par les spéculateurs cyniques, 
Cédric et ses amis tentent de racheter l’usine en 
se faisant passer pour des fi nanciers !…

Merci de vérifi er les horaires auprès de CGR Cinémas.
Contact internet : contact@cineclap-beaune.com
Site internet : www.cineclap-beaune.com
Retrouvez-nous chaque semaine sur notre page Facebook : Ciné Clap
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  La moisson d’Anne Leblé…

Chef
Prenez quelques grands chefs de cuisine. Plongez-les dans un 
faitout avec de beaux morceaux de la gastronomie française. 
Ajoutez-y un soupçon de fi ction et une bonne dose de souve-
nirs. Mélangez avec un bouillon d’egos blessés et de basses 
manœuvres. Laissez mijoter. Complétez avec un fi let de passion, 
assaisonnez, servez.

Tout commence dans un petit village du Gers. Après 
la seconde guerre mondiale Yvonne a transformé sa 
ferme en restaurant. Son petit-fi ls, Paul Renoir, tombe 
dans la marmite dès son plus jeune âge et devient cui-
sinier à son tour.
Aujourd’hui, son établissement, Les Promesses, affi che 
complet des mois à l’avance avec ses trois étoiles. A 
l’occasion du tournage d’un documentaire, le Chef se 
penche sur son passé. Personne n’entend cette petite 
phrase, prononcée en chassant un insecte avant l’inter-
view : « Elles sont comme nous, les abeilles… capables 
de se tuer à la tâche, juste parce que c’est leur nature ». 
Quand, un peu plus tard, on découvre son corps sans 
vie et le fusil de chasse avec lequel il s’est donné la mort, 
c’est la stupeur. Mais the show must go on l’emporte. Il faut 
faire tourner l’affaire. L’épouse russe, Natalia, Christophe, 
le second et le reste de la brigade se trouvent confrontés 
à la gestion de l’héritage. Les détracteurs sortent du bois 
et attendent au tournant. L’ombre du Guide, juge implacable distributeur 

d’étoiles, plane. Le fi ls mal aimé et mal aimant met son grain de sel. Sans son 
principal pilier, l’empire bâti par Paul Renoir est-il assez solide pour résister ?
Tout le long du roman, la mémoire de Paul, vivante, fait écho à un présent 
dans lequel l’absence du chef est d’autant plus assourdissante. La chaleur 
du petit établissement d’Yvonne s’oppose à la rudesse de la succession, 
la cuisine familiale à l’univers inoxydé du laboratoire. A travers toutes les 
étapes de l’ascension d’Yvonne, puis celle de son petit-fi ls, on discerne une 

histoire de la gastronomie française contemporaine, et 
ce d’autant plus que les grands noms (La Mère Brazier, 
Troisgros, Bocuse…) gravitent autour des personnages de 
fi ction. Au fi l des pages, se dessine une intrigue digne 
d’un thriller. Gautier Baptistelli tire habilement les fi ls du 
passé pour les entremêler à l’instant. Derrière l’exigence 
du métier de cuisinier, il dresse les portraits d’hommes 
et de femmes passionnés, cabossés aussi. Il en affi ne 
petit à petit les contours sans jamais négliger de nous 
faire voyager à travers les saveurs. Avec un sens de la 
formule imparable, il étrille la mesquinerie tout autant 
qu’il vante les éclairs d’humanité. Le lecteur ne voit pas 
venir les coups, amortis toutefois par le récit d’une main 
tendue, l’amour de la belle ouvrage et la solidarité en 
fi ligrane. « L’esprit de sérieux a assassiné la gourman-
dise » se plaint Paul Renoir. Le drame se joue autour 
de ce constat désabusé. L’auteur, lui, n’oublie pas, et 
c’est là que réside tout son art, d’écrire une ode à la 
bonne chère.

Chef. Gautier Baptistella. Editions Grasset. 22 €.
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BEAUNE 03 80 22 48 34
17 rue du Château & Place du Général Leclerc
NUITS-ST-GEORGES 03 80 61 34 77
27 Grande rue
NOLAY  03 80 21 77 16
3 rue de la République

BEAUNE, maison ancienne de 
4  pièces principales (117 m² hab). 
2 belles caves voûtées. 2 garages. Jar-
din avec petites dépendances. Classes 
énergie : D et climat : D. Coût annuel estimé 
entre 1 630€ et 2 260€ base 2021.

275 000 € - réf. 4985
Honoraires charge vendeur

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

19 500 € - réf. 4988
Honoraires charge vendeur

NOLAY. Bâtiment rénové et loué compr. 
un local professionnel, de deux grands 
T2 et un T4. Possibilité d’agrandisse-
ment. Bonne rentabilité. Pas de travaux 
à prévoir. Classes énergie D et climat : C. Coût 
annuel estimé entre 4 090 € et 5 580€ base 2021.

235 000 € - réf : 4995
Honoraires charge vendeur

POUR INVESTISSEUR

Au centre de NOLAY. Ensemble 
immobilier à rénover composé de 
2  logements + remise avec 2 pièces 
au-dessus. D.P.E. vierge (ancienne 
version).

45 000 € - réf : 4866
Honoraires charge vendeur

BEAUNE, proche toutes commodités. 
Maison de 4 pièces principales. Cave 
voûtée. Jardin clos. Classes énergie : E et climat : 
B. Coût annuel estimé entre 930 et 1 320€ (base 2021). 
Libre à terme (au plus tard mars 2023).

198 000 € - réf : 5021
Honoraires charge vendeur

PULIGNY. Maison de charme de 
6 pièces. 2 caves voûtées et garage. Jardin 
clos et arboré. Classes énergie  : F et climat : E. 
Coût annuel estimé entre 2 720 et 3 730€ (base 2021).

450 000 € - réf : 5001
Honoraires charge vendeur

Coup de Cœur !
BEAUNE. Maison traditionnelle à ré-
nover de 6 pièces sur sous-sol complet. 
Combles aménageables. Terrain clos et 
arboré de 2 814 m² avec piscine. D.P.E. 
en cours.

315 000 € - réf. 5023
(Prix : 300 000 €, honoraires 5% exclus

charge acquéreur)

NOUVEAU !

RECHERCHONS
à BEAUNE
APPARTEMENTAPPARTEMENT

T4 / T5T4 / T5
AVEC TERRASSE AVEC TERRASSE 

OU BALCONOU BALCON

  Ciné’Ksou…

Everything Everywhere All at Once
Sur nos écrans depuis le 31 août dernier, cette comédie d’aventure et de 
science-fi ction est une petite bombe ! Déjanté, drôle, original, ce fi lm, réa-
lisé par les “Daniels” (Daniel Kwan et Daniel Scheinert) est une pépite à 
dévorer sans modération !
« Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa 
famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain, 
elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes 
parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait 
pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut 
sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus 
précieuse : la famille. »
Voilà pour le résumé. Le constat de départ est plutôt 
simple, l’état de surmenage dans lequel se trouve l’hé-
roïne, et bam, d’un coup, on bascule dans un univers 
complètement loufoque et barré, j’adore ! Le multivers 
est merveilleusement bien utilisé (Docteur Strange peut 
aller se rhabiller !), les effets spéciaux sont dingues, on 
passe d’un monde à un autre à une vitesse hallucinante. 
La mise en scène est parfaite, à la fois drôle, tendre, bour-
rée d’émotions, on suit Evelyn dans sa quête au sein du 
multivers, au travers de ce qu’aurait pu être sa vie, ou 
encore une autre, une quête quasi spirituelle, teintée de 
regrets, de remise en question, on voyage avec elle jusqu’au dénouement 
fi nal, magique !
Le scénario, de qualité, virevolte d’une scène à l’autre et permet à tous les 
personnages de s’imprégner de ces différents mondes aussi bizarres les 
uns que les autres. Les scènes d’actions sont hyper dynamiques et punchy. 

Michelle Yeoh est géniallissime dans ce rôle, elle est drôle et sacrément 
badass !
Ce fi lm est inclassable, je trouve même étonnant qu’il ait eu le budget nécessaire 
pour voir le jour, même pour un indépendant (société de production A24 qui 

monte !), surtout dans le paysage actuel très aseptisé d’Hollywood.
L’idée également de l’avoir coupé en trois actes (Tout ; Partout ; 
Tout à la fois) est bien joué !
La première partie va vite, très vite, tout part rapidement en 
vrille, le puzzle ne se reconstitue pas encore, mais on avance, 
et surtout, on ne s’ennuie pas une seconde !
La deuxième répond à certaines questions soulevées dans 
la première, et on s’attarde sur les différentes évolutions de 
ces personnages qui se remettent sincèrement en question, 
on s’attache même à certains, qui pourtant, nous agaçaient 
encore quelques minutes avant. 
La dernière, qui conclut toute l’histoire, un fi lm centré sur 
la famille, ces personnages qui vont se redécouvrir ou se 
découvrir tout court, se pardonner surtout, et reconstruire, 
ensemble. Tout ça dans une étrangeté la plus totale !
Soit on adore, soit on déteste, et étonnamment, les deux avis 
s’entendent largement. On peut tout à fait comprendre que 
certains y verront un truc beaucoup trop extravagant et fui-
ront avant de passer la première demi-heure, rappelons que 
le fi lm dure un peu moins de deux heures vingt, ce qui peut 

paraître très long si on n’adhère pas au concept farfelu de cette histoire. Mais 
si on adore, on embarque dans un voyage improbable, extraordinaire et com-
plètement fou. Personnellement, j’ai adoré ! Quoi qu’il en soit, c’est unique, 
ça c’est indéniable !

Signé Ksou
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Mais qu’est-ce donc ?
En partenariat avec la boutique JC Antiquités, une nouvelle chronique voit le 
jour dans les colonnes d’EdC. Le but est de faire découvrir aux lecteurs des 
objets insolites, rares, précieux… et surtout d’en connaître leur utilisation.
Ce sera également l’occasion de stimuler leurs connaisances en présentant un 
article qu’ils devront reconnaître et, s’ils le souhaitent, envoyer leur réponse 
au journal exclusivement par mail en spécifi ant dans l’onglet objet “Echos de 
l’art” à

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

L’objet mystère qu’il fallait trouver était La râpe 
à tabac. Bravo à Angélique, domiciliée à Sainte-
Marie-la-Blanche qui remporte la première place de 
cinéma !
La râpe à tabac faisait partie intégrante du 
nécessaire du priseur respectable et ceci, dès le 
XVIIe siècle.
Objet de luxe et raffi né, le tabac reste jusqu’au 
XVIIIe siècle le privilège des classes aisées.
Pour priser, il était nécessaire de couper un mor-
ceau de la carotte et de le râper fi nement pour obte-
nir un tabac pulvérulent.
Le tabac râpé était relativement cher, il était donc 
plus économique de le râper soi-même.
La râpe à tabac est bien sûr composée d’une râpe, 
le plus souvent en fer : c’est la partie la plus com-
mune de cet objet. Elle mesure entre 13 et 20 cm 
de longueur.
Au-delà de cette mesure, il ne s’agit plus d’une râpe 
qui se glissait dans la poche mais d’une râpe à 
tabac de table, qui avait sa place sur la table du fumoir, par exemple.

À vous de jouer…

À votre avis que représente l’objet sur la photo ci-contre et à 
quoi sert-il ?
Vous avez trouvé ? Postez vite votre réponse en prenant 

soin d’inscrire vos nom, prénom, adresse, téléphone et 
adresse mail, au plus tard le jeudi 17 novembre 2022 en 
spécifi ant dans l’onglet objet : “Echos de l’art”.
Le premier mail reçu avec la bonne réponse vous fera 
gagner une place de cinéma au CGR de Beaune.
Le nom de la gagnante ou du gagnant sera publié dans 
cette chronique le 22 novembre et la réponse sera bien 

évidemment donnée.
Bonne chance à tous et à bientôt !
Cet écho vous est offert par la boutique

JC Antiquités 18, rue Saint-Nicolas à Couches, 
03 85 49 67 02 ou 06 22 10 48 48

  Echo d’l’Art et d’l’Antiquité

ANTIQUITÉS

CORTOT JÉRÔME
(Successeur de Patrick FRANCK)

ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
(paiement comptant)

Meubles anciens, bibelots, bronzes, tableaux, cannes,
armes anciennes, violons, argenterie, jouets anciens,

militaria, art asiatique…

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

SI
RE

T 
49

97
84

83
80

00
26

Discrétion et courtoisie assurées, déplacements toutes distances, possibilité débarras

Bruno Latour nous a quittés
Bruno Latour est né à Beaune en 
1947, dans une célèbre famille 
de négociants en vins de Bour-
gogne mais ce n’est pas dans ce 
domaine qu’il orientera sa car-
rière professionnelle. Sociologue, 
anthropologue, théologien et philo-
sophe des sciences, il jouira d’une 
indéniable notorité dans le monde 
académique anglophone. Il débute 
sa carrière en qualité d’assistant 
du directeur du Conservatoire 
National des Arts et Métiers avant 
d’enseigner à l’École des Mines de 
Paris puis à l’Institut d’Études Poli-
tiques de Paris. En 2007 il devient 
directeur scientifi que et directeur adjoint de Sciences-Po où il initie en 2010 le 
programme d’expérimentation en arts et politiques.
Auteur d’ouvrages comme Où atterrir, La vie de laboratoire, La science en 
action, Nous n’avons jamais été modernes ou encore Politiques de la nature 
Bruno Latour est régulièrement invité dans des émissions de télévision ou des 
conférences en France et à l’étranger. On se souviendra d’une de ses célèbres 
phrases qui revêt encore aujourd’hui tout son sens : « Défendre la nature : on 
baîlle. Défendre les territoires : on se bouge ».

TÉMOIGNAGE D’UN ANCIEN CAMARADE DE CLASSE

Très affecté par la disparition de Bruno Latour, Marc, un ancien camarade de 
classe beaunois, a souhaité apporter son témoignage :
« J’ai connu Bruno Latour au Lycée Monge dans les années 1964/65, dans 
les classes de troisième, seconde ou autres.
C’était un personnage très brillant qui inondait son entourage, sans le vouloir 
et sans en avoir l’ambition, par ses paroles et idées hors du commun et telle-
ment sensées en même temps.
Nous formions un trio avec un autre personnage, très brillant lui aussi, mon 
voisin de table Jean-François Hory qui fut avocat, journaliste, écrivain et 
député en 1981, qui me fi t pleurer à chaudes larmes une nuit devant la 
télévision qui retransmettait une séance de l’assemblée où il prononça un 
discours fl amboyant pour la suppression de la peine de mort qui fut votée 
quelque temps plus tard.
C’est tout naturellement que nous nous associâmes à Bruno Latour pour créer 
un petit journal du lycée que l’on baptisa Gaspard. Nous nous réunissions 
dans la chambre de Bruno, rue des Tonneliers, pour en parfaire la mise en 
page et la soirée évoluait immanquablement vers des discussions sans fi n sur 
tous les sujets et dont personne ne sortait “vainqueur” mais qui étaient toujours 
dominées par sa puissance de raisonnement.
Je n’ai donc pas été étonné par le déroulement de sa brillante carrière que 
l’on pouvait suivre lors d’émissions de télévision ou à travers les citations du 
Canard Enchaîné pour qui il était une référence.
Très fi n observateur, il avait des idées très tranchées sur les choses comme sur 
les hommes, sans toutefois écarter tout questionnement qui pouvait l’amener à 
faire évoluer son opinion après une discussion animée avec ses contradicteurs 
dont nous fûmes.
Cependant, je dois dire qu’il exprimait ses idées avec un tel brio qu’elles nous 
paraissaient presque toujours naturellement justes.
En conclusion je souhaiterais indiquer que tous nos échanges de l’époque, 
tripartite ou avec d’autres camarades, malgré un petit air de supériorité in-
hérent au personnage, ont toujours été imprégnés d’un esprit de tolérance, 
de respect et d’humanisme qui était sans doute la principale vertu que nous 
souhaitions cultiver à cette époque et qui me semble aujourd’hui en voie de 
disparition. »

Notre journal présente ses très sincères condoléances à toute sa famille et 
ses amis.

  Hommage

Photo © Manuel Braun
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Jusqu’au 6 novembre

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. www.mangerbouger.fr

C. Cial Carrefour - BEAUNE - 03 80 22 33 53

prix pprix prix ar perar perar par pe sonne,sonne,onne, 
àààà consomconsomconsomsommermermmmer sursurursurr place.place.place.placace.eace  

10€95

couscous 
à volonté

Cuisiné 
maison

Jusqu’au 6 novembre

4 bis boulevard Jules Ferry à Beaune
03 80 21 67 28 - salon.levidence@outlook.fr

L’EVIDENCE
COIFFURE Homme Femme Enfant

Don du sang (rappel)

Ce mois-ci, il ne vous reste plus que le samedi 29 oc-
tobre de 8 h à 12 h pour donner votre sang (160 cré-
neaux horaires sont ouverts).
Dépêchez-vous de vous inscrire : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
À cette occasion l’association a décidé de reverser 
2 € sur chaque donneur prélevé au profi t de l’associa-
tion locale de Beaune “Le repère d’Idézen”.
Pour rappel, une heure de votre temps, 480 ml de 
votre sang et vous sauverez 3 vies !

Conférences sur la photographie
En octobre et novembre et en début d’année 2023, l’École des Beaux-Arts 
de Beaune propose un cycle de cinq conférences dédiées à la photographie. 
Elles seront animées par Jean-Pierre Carnet autour des thèmes suivants :
• Marey et les scientifi ques le 25 octobre
• La photographie couleur le 8 novembre
• L’évolution de la photo de reportage le 29 novembre
• La photo plasticienne le 10 janvier
• La photo anténumérique le 21 février.
Ces conférences se dérouleront de 18 h 30 à 20 h aux Ateliers du cinéma 
Claude Lelouch.
Entrée gratuite, mais réservation conseillée au 03 80 24 56 96 ou par mail 
ecoledesbeauxarts@beaunecoteetsud.com
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Aux portes de Beaune, beaucoup de charme pour cette ancienne 
grange entièrement restaurée et réhabilitée en habitation avec 
jardinet clos d’env. 80 m² et stationnement extérieur privatif 
(2 véhicules). Séjour de plain-pied ouvrant sur terrasse, cuisine 
ouverte aménagée, bureau, SdE et WC. A l’étage 2 chambres 
et WC. Clim. réversible. CLASSE ENERGIE D et CLASSE CLIMAT A. Montant 
estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix 
moyens des énergies indexés au 01/01/21 : entre 832 et 1 126€. Réf. 11148

Beaune, dans immeuble à 2 pas du centre, avec droit d’usage 
exclusif d’une partie de la cour, petite dépendance et 2 caves.  
Ce bel appart. rénové offre 104 m² en 3 niveaux avec cuisine 
équipée, chauffage individuel gaz de ville. Copro. de 4 lots principaux 
avec syndic bénévole. DPE ANCIENNE VERSION : CLASSE ENERGIE C et CLASSE 
CLIMAT D. Montant moyen estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage 
standard, établi à partir des prix de l’énergie de l’année 2015 : 947€. Réf. 11088. 

229 000 € honoraires agence charge vendeur

Beaune, au 4ème étage d’une résidence proche du centre, 
lumineux et traversant, appart. de type 3 en bon état général. 
Cuisine aménagée, 2 chambres, garage, cave et grenier. Copro. de 
143 lots. Charges moyennes de 2 161 €/an. CLASSE ENERGIE E et CLASSE CLIMAT E. 
Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir 
des prix moyens des énergies indexés au 01/01/2021 : entre 860 et 1 210€. Réf. 11082

139 000 € Honoraires inclus charge acquéreur 
6,92 % TTC (130 000  € hors honoraires)

Meursault, découvrez le charme de cette maison ancienne 
de 93 m² bien restaurée en 2017 avec 2 chambres, cuisine 
équipée, poêle à granules, chauffage gaz et cave voûtée. 
CLASSE ENERGIE D et CLASSE CLIMAT D. Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 
15/01/21 : entre 1 410 et 1 960€. Réf. 11122

Au cœur de Meursault, avec cour intérieure, belle bâtisse 
en pierres à usage actuel professionnel d’environ 270 m², 
aménagés sur 3 niveaux de deux bâtiments, élevés sur caves 
et grenier à usage de chaufferie. Partie en copropriété. Possible 
transformation en habitation et/ou investissement locatif. CLASSE 
ENERGIE D et CLASSE CLIMAT D. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie 
pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 01/01/21 : 
entre 3 879 et 5 247€. Réf. 11111

249 000 € honoraires agence charge vendeur

TRANSACTIONS • LOCATION • SYNDIC • GÉRANCE

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

2 place Carnot - Beaune
    03 80 24 16 27

     Retrouvez toutes nos annonces sur www.echinard.com

475 000 € honoraires agence charge vendeur

A quelques minutes de Beaune, dans village avec commodités, 
cette maison ancienne restaurée de 230 m² offre de nombreuses 
dépendances. Terrain de 1 200 m² env. avec piscine naturelle au 
sel et chauffée, 6 chbres, 2 SdE et cuis. équipée. Chem. insert 
bois et chaudière gaz récente à condensation. DPE ANCIENNE 
VERSION : CL. ENERGIE E et CL. CLIMAT D. Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard : 3 243,93€ par an (obtenu au moyen des factures d’énergie 
du logement des années 2017 à 2019, prix des énergies indexés au 15/08/2015 (hors 
abonnement). Réf. 11152 EI Stéphanie BARTHOULOT agent commercial RSAC DIJON n°888 504 701

EXCLUSIVITÉ

265 000 € honoraires agence charge vendeur

510 000 € honoraires agence charge vendeur

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Bonne pêche !
Voilà une toute nouvelle adresse qui va ravir les mauvais 
pêcheurs et enchanter les amateurs de bons poissons 
comme moi. Ouvert en juin 2022 au n° 4 de la rue Poterne 
à Beaune, le restaurant La Ligne vous transporte tout droit 
au bord de la méditerranée… accent du chef et chant des 
cigales compris. Cyril de Héricourt, marseillais d’origine 
mais bourguignon de cœur est un chef de cuisine autodidacte. 
Vous allez aimer ses créations remplies de soleil et d’épices, une cuisine à 
l’instinct, juste cuisson des poissons et parfait mélange des saveurs, une carte 
simple en fonction de la pêche et des arrivages, poissons de méditerranée ou 
de l’océan, parfois de rivière ! Tout le monde y trouve son bonheur, des plats 
“terre mer”, un menu du jour du mercredi au vendredi, c’est le début de la 
saison pour les huîtres et les Saint-Jacques…  de temps en temps une soirée 
bouillabaisse pour l’ambiance et pour se souvenir des vacances ! Un service 
sympathique avec découpage des gros poissons en salle, ça c’est bien…
et rare. Cyril m’a confi é une recette délicieuse et facile à réaliser, Rouget 
Barbet, pissaladière et tomates 
provençales.
Prévoir 2 fi lets de rouget barbet 
non écaillés et une belle tomate par 
personne. Lever les fi lets de vos poissons 
et bien enlever les arrêtes. Réserver au 
frais. Hacher une branche de céleri, 
des olives noires et de la mélasse de 
grenade, si vous n’avez pas, remplacer 
par des raisins secs. Réserver. Faire une 
garniture de pissaladière en cuisant des 

oignons blancs émincés fi nement, 
ajouter du sucre en fi n de cuisson 
pour faire caraméliser, et des fi lets 

d’anchois. Bien faire compoter. 
Coupez vos tomates en deux et 
les cuire au four à l’huile d’olive 
avec des herbes de Provence. 
Faire cuire vos fi lets de rouget à 
l’unilatérale à l’huile d’olive, côté 

peau dans la poêle. Mettre un couvercle 
sur la poêle et au bout de 2/3 minutes, 
arrêter la cuisson. Bien garder les fi lets 
de poissons rosés. Dresser sur des 
assiettes chaudes, les fi lets de rouget et 
la pissaladière d’un côté et de l’autre 
vos tomates provençales chaudes 
recouvertes de la garniture céleri olives 
noires froide. Bon courage et bon appétit.

ACCORD METS/VIN

Cyril et son serveur sommelier Vincent Vallet ont voulu vous emmener hors 
Bourgogne pour les vins. Voilà un choix judicieux pour accompagner vos 
bons poissons :
• IGP Bouche du Rhône 2021 “Petit Salé” Château de Roquefort
• Collioure 2021 “Argile” Domaine de la Rectorie
• Languedoc Pézenas 2019 “Lune Blanche” Domaine Le Conte des Floris

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

  Miam-Miam Glou-Glou
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20 avenue du Lac à Beaune

7€
99

le costume
Tailles : 5-6, 7-9 et 10-12 ans.

Polyester

Grand choix
  de modèles !

20 avenue du Lac à Beaune

le 31 octobre

seance de maquillageenfant special

offerte
1€

49
LE PANIER
CITROUILLE
26x20x15 cm.
Feutrine

AVANT-PREMIÈRE

• Unicorn Wars. Film d’animation  
(interdit au moins de 12 ans) réalisé 
par Alberto Vasquez (II). Lundi 31 oc-
tobre à 20 h.

LES SORTIES PRÉVUES

Du 26 octobre au 1er novembre

• Plancha. Réalisé par Eric Lavaine 
avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, 
Guillaume De Tonquédec…

• EO. (Ciné-Clap VOSTFR). Réalisé 
par Jerzy Skolimowski avec Sandra 
Drzymalska, Tomasz Organek, Ma-
teusz Kociukiewicz

• Les démons d’argile. Réalisé 
par Nuno Beato avec Cédric Carlier, 
Antonio Duraes, Victoria Guerra…

Du 2 au 8 novembre

• Mascarade. Réalisé par Nicolas 
Bedos avec Pierre Niney, Isabelle 
Adjani, François Cluzet…

• Reprise en main. (Ciné-clap)
Réalisé par Gilles Perret avec Pierre 
Deladonchamps, Laetitia Dosch, Gré-
gory Montel…

ÉVÉNEMENTS

• Jeudi 10 novembre : avant-
première suivie d’un débat autour du 
documentaire Vigneronnes en par-
tenariat avec l’association AIGUE 
et en présence du réalisateur Guil-
laume Bodin.

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

  Cinéma CGR : à l’affi che cette quinzaine



LIQUIDATION
TOTALE AVANT FERMETURE DÉFINITIVE

CAUSE RETRAITE

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !

19 route de Beaune - DEMIGNY

DERNIÈRE EXPOSITION DE
"TAPIS D'ORIENT FAIT MAIN"

MEUBLES - SALONS LITERIE
DÉCORATION - TAPIS FAIT MAIN

  Beaune

Animations pour enfants,
ados et adultes (rappel)
La ville de Beaune propose “Enquêtes et jeux créatifs”, un programme d’acti-
vités organisées au Beffroi et au musée des Beaux-Arts pendant les vacances 
de la Toussaint :

BEFFROI 22, place Monge
• Samedi 29 octobre à 11 h, 
12 h, 15 h et 16 h : “La malédic-
tion du Beffroi : les secrets de Gas-
pard Monge”. Enquête-jeu d’une 
heure pour adultes et jeunes à partir 
de 11 ans. Gaspard Monge avait 
découvert un secret au Beffroi de 
Beaune, une malédiction séculaire 
hantant les lieux, capable de pro-
voquer l’arrêt du temps lui-même. Il 
a su percer ce mystère pour écarter 
le mauvais sort. Mais aujourd’hui 
la malédiction s’est réactivée et les 
élèves et héritiers de Monge ont be-
soin d’aide pour se plonger dans les 
secrets de Monge afi n d’y mettre un 
terme… À mi-chemin entre l’enquête 
et l’escape game, (re)plongez dans l’histoire du Beffroi et ses mystères, et 
résolvez en groupe les énigmes laissées dans la tour au fi l des siècles…
• Dimanche 30 et lundi 31 octobre de 15 h à 16 h 30 : “Atelier 
déguisement égyptien”, visite-atelier 5-10 ans. Pour fêter Halloween d’une 
façon originale, les enfants découvrent l’exposition sur l’Égypte antique 
et s’inspirent des objets exposés dans les vitrines pour créer des déguise-
ments originaux sur le thème antique : diadème, bracelet et autres petites 
momies !

MUSÉE DES BEAUX-ARTS Porte Marie de Bourgogne 6, bd Perpreuil
• Jeudi 27 octobre de 15 h à 16 h 30 : “Sculpteur de couleurs”, 
visite-atelier 5-7 ans. Après une observation des formes et couleurs, une 
attention particulière est portée aux céramiques exposées. L’atelier propose 
d’expérimenter les techniques de modelage en version pâte à modeler, 
notamment la méthode du colombin afi n de reproduire les animaux vus 
dans l’exposition !
• Vendredi 28 octobre de 15 h à 16 h 30 : “Créer à la manière 
de...”, visite-atelier 5-10 ans. Après avoir exploré les salles du musée, les 
jeunes participants exploitent les différentes techniques pour créer à leur 
tour une œuvre… “à la manière de”, en s’inspirant des courants artistiques 
célèbres !
• Mercredi 2 novembre de 15 h à 16 h 30 : “Livre d’artistes : 
impressions et volumes”, visite-atelier 5-10 ans. En mesurant le lien entre les 
jeux de matière et les textes, le jeune public se lance dans la création d’un 
livre d’artiste ! Thème du livre, le paysage est décliné en plusieurs plans 
colorés, complétés par un texte d’invention.
• Jeudi 3 novembre de 15 h à 16 h 30 : “Marey, aux prémices du 
mouvement”, visite-atelier 8-14 ans. Les jeunes pistent le mouvement en par-
tant des travaux photographiques d’Étienne-Jules Marey. L’atelier propose 
d’expérimenter les représentations plastiques du mouvement, de la photo-
graphie au futurisme. Ils mettent en application les techniques évoquées 
dans une réalisation libre.
• Samedi 5 novembre de 15 h à 16 h : “Visite famille : les secrets 
du musée”. À l’occasion d’une visite-jeu, enfants et parents partent à la 
découverte des techniques artistiques mises en œuvre dans l‘exposition. 
Tout au long du parcours, le médiateur propose de petits jeux familiaux 
pour apprendre à observer une œuvre, reconnaître son sujet et partager 
ses impressions.
Renseignements et inscriptions au 03 80 24 98 70 ou culture@mairie-
beaune.fr
Tarifs : 7 € (plus de 18 ans), 6 € (de 11 à 18 ans), 5 € (moins de 11 ans).
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consacrée aux foulards 
Hermès. Pourquoi ?
M.B. : On s’est rendu 
compte que les lots Her-
mès étaient très plébisci-
tés par les acheteurs lors 
des ventes “Luxe & Art 
de vivre” mais parfois 
“noyés” avec les autres 
lots. Afi n de faciliter 
leur achat, nous avons 
opté pour une vente 
spéciale. En effet, les 
acheteurs sont attirés 
par des prix attractifs 
(de 80 à 100 € en prix 
de départ) mais aussi 
par la rareté de certains 
modèles introuvables en 
boutique.
Vous pourrez découvrir, 
entre autres, le modèle 
“Regina”, carré en soie 
design par Leila Men-
chari, avec sa boîte 
(90 x 90 cm), repré-
sentant un magnifi que bouquet de 
fl eurs sauvages, (ce modèle a été 
vu plusieurs fois sur la Reine Eliza-
beth II).
EdC : N’est-ce pas compliqué de 
tout connaître ?
M.B. : Grâce à ce métier, j’ap-
prends tous les jours mais c’est un 
vrai challenge d’être spécialisée 
dans autant de domaines. Pour 
cette raison au moindre doute, je 
fais appel à des experts. C’est sans 
conteste l’une des forces de la Mai-
son A.L. : fédérer une équipe de 
spécialistes pour la satisfaction des 
vendeurs et des acheteurs.
EdC : Avez-vous une anecdote ?
M.B. : Lors d’une journée d’exper-
tise à Beaune, j’ai accueilli deux 
personnes qui souhaitaient se 
séparer d’une broche. L’expertise 
complète a permis de déceler qu’il 
s’agissait d’une “trembleuse” fabri-
quée par la Maison Boucheron. 
Cette petite pépite a été adjugée 
7 500 €. C’est toute la magie de 
ces journées d’expertise : on ne sait 
jamais à quoi s’attendre !

Maison de ventes aux enchères 
Alexandre Landre 13, boule-
vard Saint-Jacques à Beaune 
beaune@alexandrelandre.com 
– 03 80 24 09 66 – www.
alexandrelandre.com

EchosdCom : Quel est votre par-
cours et votre rôle ?
Mathilde Bolatre : Titulaire du Ba-
chelor EAC conseil, expert marché 
de l’art, j’expertise et estime les dif-
férents objets liés aux départements 
“Luxe & Art de vivre” et “Multi-collec-
tions”, réalise les descriptifs, photos 
et publications sur internet, et orga-
nise l’exposition mais aussi la vente. 
EdC : Que trouve-t-on dans des 
Ventes aux Enchères “Luxe & Art de 
vivre” et “Multi-collections” ?
M.B. : La partie luxe comprend les 
articles “mode” de grandes marques 
comme Chanel, Vuitton, Hermè…, 
certains bijoux, vêtements mais 

aussi l’horlogerie. Pour les multi-
collections, on retrouve 6 catégo-
ries principales : les jouets anciens 
(poupées, petites voitures, trains, 
soldats de plomb…), les instruments 
de musique, les timbres et monnaies, 
les instruments scientifi ques (anémo-
mètres, microscopes…), le militaria 
(médailles, épées, pistolets…), et 
les articles “vintage”. Plus ponctuel-
lement, en fonction de ce que les 
particuliers et professionnels nous 
confi ent, nous proposons des collec-
tions de pipes, cuillères en argent 
régionales, livres anciens…
EdC : Le 6 novembre prochain aura 
lieu une vente spéciale uniquement 

     Beaune

beaune@alexandrelandre.com 
03 80 24 09 66 - www.alexandrelandre.com

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

VENTE FOULARDS HERMÈS
Dimanche 6 novembre - 14H 

ALEXANDRE LANDRE - 26 PLACE MONGE - BEAUNE

HERMÈS. Modèle «Regina». Carré en soie design par 
Leïla Menchari, avec sa boîte. Dimensions: 90x90cm. 

Hermès mis à l’honneur
La fi n d’année arrive à grands pas et certains commencent déjà à penser aux cadeaux de Noël…
Et si vous optiez pour un cadeau d’exception mais dans un budget raisonnable, ou au contraire

souhaitiez vous séparer d’un objet précieux pour un nouvel achat… dans les deux cas, choisissez la
Maison de Ventes Alexandre Landre pour son expertise. Aujourd’hui Mathilde Bolatre, clerc spécialisée

dans les départements “Luxe & Art de vivre” et “Multi-collections” vous donne quelques pistes…

LA MAISON
ALEXANDRE LANDRE

ACCUEILLE DES STAGIAIRES

Marine Bellanger : j’ai le 
plaisir d’effectuer un stage de 
quatre mois dans le cadre de 
mon cursus en Histoire de l’Art en 
Master 2. Je découvre un univers 
passionnant.
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11 rue Jean-François Champollion à BEAUNE
✆ 03 80 26 37 34 - contact@beaunauto.fr

Réparations, entretien, carrosserie toutes marques
Vente de véhicules neufs et occasion

Spécialiste voitures anciennes

24H/24, 7/7jrs sans majoration - Devis et déplacements gratuits

Les super-héros du débouchage - 03 80 41 62 36 - 06 73 18 50 43

Avis Vérifiés™

Excellent
 5381 avis

Vous avez un bouchon de
  WC, cuisine, douche…
        On a la solution !!!
             Vincent à votre
                       service.

LA DESCOMPAGNIE
  D É B O U C H E U R S

Don matériel : une autre manière
d’être acteur de la solidarité
Pour mener à bien ses actions, le Secours 
Populaire peut recevoir des dons autres 
que fi nanciers : si vos placards regorgent 
de vêtements adultes et enfants propres et 
en très bon état mais devenus trop petits 
ou qui ne vous plaisent plus, donnez-leur 
une seconde vie en décidant d’en faire 
don à l’association. Elle a actuellement 
particulièrement besoin de vêtements 
pour enfants de 2 à 12 ans.
Vous pouvez aussi donner tout textile neuf ou de seconde main comme 
du linge de maison.
L’équipe de bénévoles vous accueillera pour vos dépôts chaque lundi 
matin de 9 h à 11 h ainsi que les mercredi et vendredi après-midi de 
15 h à 17 h. 
Ces dons constituent une aide précieuse et sont proposés à prix réduits 
à tout public intéressé par un shopping éthique respectueux de l’envi-
ronnement.
Le produit de cette vente contribue à fi nancer les différentes missions 
auprès des personnes en situation de vulnérabilité, notamment l’aide ali-
mentaire.
La boutique est ouverte chaque mercredi et vendredi de 14 h à 17 h.
Secours Populaire 40, route de Savigny à Beaune, tél. 03 45 63 17 71 
ou mail : comitelocal@bbox.fr
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Pourquoi prendre sa voiture, faire des kilomètres, 
user de l’essence (surtout en ce moment…), pester 
dans les bouchons… pour aller faire du shopping 
à Dijon ou Chalon quand on a une belle équipe 
de commerçants motivés, dynamiques, accueil-
lants, professionnels et à l’écoute sur place ?
Peut-être à cause de certains préjugés qu’il serait 
temps de balayer aussi vite que le vent autom-
nale balaye les feuilles !
Car NON, la ville de Beaune n’est pas réservée 
exclusivement aux touristes, et OUI les prix sont 
attractifs !
Vous pouvez vous balader, fl âner dans les rues, 
acheter des vêtements tendances, un petit pull 
par-ci, une étole par-là, une robe pour votre fi lle, 
un jean pour votre ado, craquer pour un bijou, 
des chaussures, un sac, de la décoration… sans 
vous ruiner ! Et tous ces exemples fonctionnent 
aussi pour les messieurs !
Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Vous avez encore un doute, profi tez de ce grand 
jeu pour aller à la rencontre des commerçants 
qui souhaitent, par cet événement, vous remer-
cier et vous le prouver.
Cette initiative est soutenue par la CCI (Chambre 
du Commerce et de l’Industrie) et le CD21 
(Conseil départemental de Côte-d’Or).

COMMENT JOUER ?

Pour jouer, rien de plus simple, il suffi t de vous 
rendre dans l’un des magasins participants (une 
centaine), trouver les QR Codes installés à l’inté-
rieur des boutiques et les fl asher à l’aide de votre 
smartphone. Vous serez dirigé sur une applica-

tion vous permettant de jouer à un jeu ludique et 
interactif (différent chaque semaine). En quelques 
minutes, vous saurez si vous êtes l’un des heureux 
gagnants ou s’il faudra retenter votre chance.

QU’ALLEZ-VOUS GAGNER ?

6 500 € sont mis en jeu :
• 3 000 € sous la forme de cartes Kdo CQFD : 
50 cartes de 50 € + 5 cartes de 100 €
• 2 000 € sous la forme de bons Kdo Beaune 
en Action : 40 bons d’une valeur unitaire de 
50 €, valables chez les commerçants adhérents 
Beaune en Action.
• 1 500 € de lots offerts par les commerçants, 
prestataires de services et artisans de Beaune.
L’ensemble des cartes et bons Kdo seront va-
lables jusqu’au 31 décembre 2022.
Mais avec les fêtes qui approchent, nul doute que 
vous trouverez forcément comment les dépenser !

Vous l’aurez compris, les commerçants mettent 
tout en œuvre pour booster votre pouvoir 
d’achat !
Alors encore un peu de patience, il ne vous reste 
que quelques jours à attendre avant de pouvoir 
foncer dans les différentes boutiques partici-
pantes. Bonne chance à toutes et à tous !
N’hésitez pas à consulter le site www.shoppin-
gabeaune.com et Facebook “Beaune en action”.

     Beaune

6 500 € mis en jeu…
Ambiance morose, climat anxiogène… c’est sans compter sur le dynamisme des associations 

CQFD (Commerçants Qui Font la Différence) et Beaune en Action qui s’associent pour vous
proposer un grand jeu durant tout le mois de novembre qui vous permettra de gagner des 

cartes et bons Kdo ainsi que des lots d’une valeur minimale de 50 €. L’occasion de préparer
sereinement les fêtes de fi n d’année. EdC vous explique tout…
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D’UN SPECTACLE À L’AUTRE

Tout commence en 1998, quand la 
joyeuse troupe “Les Agités du Bocal”, 
alors entièrement affi liée au Foyer 
rural de Ruffey-lès-Beaune, décide 
de présenter sa première pièce, L’ex-
femme de ma vie, de Josiane Balasko. 
Forte de cette première expérience, 
elle connaît ensuite un succès grandis-
sant, au fi l des années et des repré-
sentations, en reprenant notamment 
Le dîner de cons de Francis Verber, 
Panique au Plazza de Ray Cooney 
ou encore Court sucré de Bruno 
Chapelle. Les “AJT” prennent petit à 
petit confi ance et créent leur propre 
association en 2006, avec Jean-Pierre 

Bouchot pour président. Restés fi dèles 
au Foyer rural, siège de leur activité, 
mais désormais indépendants fi nan-
cièrement, Les Agités du Bocal ont mul-
tiplié depuis cette date les spectacles 
de qualité et remplis les salles d’éclats 
de rire, à Ruffey, à Beaune et dans 
plusieurs villages des alentours. Ne 
reculant devant aucune loufoquerie, 
ils ont entre autres repris Toc toc de 
Laurent Baffi e, Le prénom de Matthieu 
Delaporte et Alexandre de la Patel-
lière, et se sont même payé l’audace 
d’un striptease dans Ladies’ night, 
cette pièce rendue célèbre grâce au 
fi lm The Full Monty.

LE PETIT DERNIER

Fruit des cogitations 
d’amateurs passionnés, 
qui s’impliquent dans 
toutes les facettes du 
montage d’un spectacle 
– de la mise en scène 
au jeu en passant par 
la régie technique et la 
communication – c’est 
donc avec la pièce de 

Jean-Marc Barc, 
On choisit pas 
sa famille, que la 
troupe retrouvera la 
scène avec fébrilité 
et enthousiasme, 
après 2 ans d’ab-
sence en raison 
de… vous savez 
quoi ! 11 dates, 
entre le 28 octobre 
et le 26 novembre, 
où les “AJT” agite-
ront leur public en l’embarquant dans 
le vent de folie furieuse qui souffl e 
sur une bourgade bretonne, où l’on 
s’apprête à célébrer un mariage entre 
deux amoureux âgés de 80 ans. Quel 
terrain plus propice que les prépara-
tifs d’une célébration aussi atypique 
pour des règlements de compte entre 
proches, des surprises et toute une 
galerie de personnages pittoresques 
qui vont s’étriper joyeusement ? Douze 
comédiens et comédiennes au taquet, 
qui vous attendront chaque soir à 
20 h 30 au Foyer rural de Ruffey-lès-
Beaune, pour partager avec vous les 
joies de la vie de famille.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Les répétitions des “AJT” ont lieu 
chaque mardi et jeudi de 20 h 30 
à 23 h au Foyer rural de Ruffey-lès-
Beaune. Toute personne motivée et 
désireuse de rejoindre la troupe pour 
la préparation de ses futurs spec-
tacles sera la bienvenue !
• Cotisation annuelle de 14 €.
• Pour tout renseignement sur 
l’association et réservation pour le 
nouveau spectacle (entrée : 10 €), 
contactez lesagites.dubocal@neuf.fr 
ou le 03 80 26 53 36.

EchosdCom : Qu’est-ce qui vous a 
amené à la pratique du théâtre ?
Jean-Pierre Bouchot : J’en fais 
depuis l’âge de 17 ans, mais ce goût 
m’a sans doute été transmis dès le col-
lège où l’on étudiait Molière. Le milieu 
associatif, notamment à la grande 
époque des MJC, a été mon terrain de 
jeu, avant de m’investir dans le Foyer 

rural de Ruffey et Les Agités du Bocal 
en 1998.
EdC : Qu’est-ce qui vous plaît particu-
lièrement dans cette troupe ?
J-P. B. : On s’amuse, on expérimente 
et on n’hésite pas à s’attaquer à un 
répertoire qui nous permet de “déjan-
ter” complètement ! Nous jouons avec 
un plaisir communicatif que le public 

ressent, c’est pourquoi il rit souvent 
beaucoup pendant nos spectacles.
EdC : Que vous a apporté le statut 
associatif ?
J-P. B. : Nous avons pu acheter notre 
propre matériel, des projecteurs, etc. 
pour équiper la salle du Foyer rural de 
Ruffey, que la municipalité maintient 
généreusement à notre disposition. 
C’est un réel atout, car il nous est diffi -
cile de transporter tous nos décors, que 
nous construisons tous ensemble avec 
minutie, sur d’autres scènes.
EdC : À part un gros M… pour vos 
prochaines représentations, que reste-
t-il à vous souhaiter ?
J-P. B. : Plus de covid, mais ça 

c’est valable pour tout le monde, et 
quelques nouveaux arrivants dans la 
troupe pour assurer la relève !

Florence Bizouard

Les Agités du Bocal
Voilà plus de 20 ans qu’ils “s’agitent le bocal” et tout le reste pour monter des spectacles de théâtre, 

populaires et enjoués, où toute la troupe met la main à la pâte, de la construction des décors à la 
régie lumière, de répétitions en représentations… En octobre et novembre, ils remonteront sur les 

planches pour leur 18ème spectacle : On choisit pas sa famille !

Il est d’apparence plutôt calme, mais il est 
pourtant le président des Agités du Bocal
depuis plus de 15 ans, et son planning de 
retraité semble plutôt bien rempli ! Petite

rencontre avec Jean-Pierre Bouchot
qui bouillonne en dedans…

Esprit de troupe

  Un saut à l’asso

Responsables d’associations, en ville comme en milieu rural, cette rubrique gratuite est faite pour vous ! 
Si vous souhaitez y communiquer, n’hésitez pas à contacter fl orencebizouard@free.fr ou le 06 36 96 79 77.
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Couvreur - ZingueurCouvreur - Zingueur
DEVIS GRATUIT

25 ANS D’EXPÉRIENCE

Garantie décennale
- Réalisation de toutes toitures et extensions,

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

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

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

12 rue Gaston Chevrolet ZI Vignoles à Beaune
03 80 22 45 10 ou 06 62 98 00 81

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

Foire aux Vins 2022Foire aux Vins 2022
Du 4 au 15 novembre inclusDu 4 au 15 novembre inclus

Dégustation gratuite
les vendredi 4 etles vendredi 4 et

samedi 5 novembressssssssssssssssssss

tet

rere

8€
50

7€
50

26€
15

24€
50

Foire aux Vins
Plus que quelques jours à attendre pour profi ter de belles promotions allant de 
5 à 15 % sur un large choix de bouteilles durant la foire aux vins qui aura lieu 
du vendredi 4 au mardi 15 novembre à L’Entrepôt du Vin.
Pour célébrer comme il se doit cet événement et vous permettre de goûter et 
apprécier avant d’acheter, rendez-vous le vendredi 4 novembre de 18 h 30 
à 21 h et le samedi 5 novembre de 9 h 30 à 18 h pour deux jours de dégus-
tation gratuite.

L’occasion aussi de venir découvrir les nouveautés 2022 : Chablis, Mercurey 
et plein d’autres appellations…
Pour vous donner le vin à la bouche, voici quelques exemples de promotions :
Vins Bourgogne :
• Aligoté Domaine Sorin de France 6,75 €* au lieu de 7,30 €
• Mâcon Villages 2021 Domaine Du Val Lamartinien 6,99 €* au lieu de 7,85 €
• Rully blanc 2019 Domaine Gaugey 10,75 €* au lieu de 11,40 €
• Santenay Château de Cheilly 2020 13,95 €* au lieu de 14,95 €
Vins autres régions : 
• Côtes du Rhône Belleruche 2021 Maison Chapoutier 6,75 €* au lieu de 7,50 €
• Saint Joseph Deschants 2021 Maison Chapoutier 16,30 €* au lieu de 17,95 €
• Barbera d’Asti (Vin italien) 2020 Domaine Bosio 4,45 €* au lieu de 4,95 €
• Doc Douro Encostats de Favaios (vin portugais) – Vegan 3,75 €* au lieu 
de 4,20 €
*Tous les prix affi chés sont TTC.
Dans la limite des stocks disponibles. Liste non exhaustive. Les prix annoncés 
incluent la TVA.
Plus de références directement à L’Entrepôt du Vin, 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.



Les Les Meubles LavaillotteMeubles Lavaillotte fêtent leurs 50 ans…
A Beaune, quand on parle des Meubles Lavaillo

qualité, longévité, expertise. Pas étonnant q
d’existence, fruit d’un professionnalisme sa

et d’une attention particul

HISTORIQUE

Tout a commencé en 1972 avec Gérard 
Lavaillotte qui installe son commerce d’anti-
quités route de Pommard à Beaune. Il suit 
ainsi les traces de son père Roger qui œuvre 
dans la même spécialité route de Dijon.
Quelques années plus tard, Gérard, s’oriente 
vers l’ébénisterie et fabrique des meubles de 
toutes sortes sur commande quand, un jour, 
un ami lui demande de lui monter une cui-
sine. Très expérimenté, Gérard relève le défi  
et réalise sa première “cuisine intégrée”. Le 
modèle plaît et de nouvelles commandes 
suivent. C’est ainsi que Gérard Lavaillotte 
devient LE SPÉCIALISTE beaunois de la 
cuisine sur mesure.
Très vite les locaux deviennent trop étroits 
route de Pommard, alors Gérard construit en 
1987, à quelques mètres de là, un bâtiment 
fl ambant neuf, pourvu d’une grande salle 
d’exposition. C’est à ce moment-là que, 
secondé par son épouse Colette, il décide 
d’étendre son offre avec d’autres meubles : 
salons, salles à manger, chambres, fauteuils, 
literie… dans différents styles : ancien, 
contemporain, design… Pour tenir des dé-
lais raisonnables, il contracte un partenariat 
exclusif avec le cuisiniste Mobalpa.
Le succès est au rendez-vous, d’autant que 
Gérard use de tous les outils à sa disposition 
pour parler de son entreprise au point que, 
quand on pense “meubles” à Beaune et aux 
alentours, on a le réfl exe “Lavaillotte” !
En 2003 c’est Guillaume, le fi ls de Gérard 
et Colette, qui entre dans l’entreprise fami-
liale. Fort des connaissances acquises en 
rôdant depuis ses premiers pas aussi bien 
dans l’atelier que dans le magasin ou les bu-
reaux, Guillaume prend très vite ses marques 
et, quand l’heure de la retraite sonne pour 
ses parents, la relève est assurée. Il reprend 
l’entreprise à son propre compte en 2015, 
aidé par Émilie, son épouse. Est-ce que leurs 
deux garçons suivront ? L’avenir nous le 
dira !
En 50 ans, le magasin a subi différentes 
extensions et s’étend actuellement sur 
2 000 m2 de show room où sont exposés 

cuisines, salles de bai
de salon et salles à 
coucher, décoration,
tion… ainsi qu’un vas
matelas de grandes m
françaises comme Mé
miers et linge de lit.

UN SAVOIR-FAIRE 

Pour bénéfi cier d’u
celle des Meubles 
il ne suffi t pas d’ouvr
travailler pour conva
clientèle qui, au fi l de
fi dèle. Cela passe pa
la compréhension, la
lité, la recherche d’en
là, on reprendra un s
Christophe – vendeur 
aujourd’hui disparu –
imité, jamais égalé ! 
elle-même !
Toujours à la recherch
laume parcourt les sal
rope pour trouver les 
séduiront une clientèle
tendances (matières, c
Côté agencement, le
c’est bien sûr les cuisin
si les salles de bains,
en tout genre sur mesu
gements…).

UNE ÉQUIPE PROF

Composée de 17 pe
à la disposition des c
étudier leurs projets,
fabriquer, assembler,
rer l’après-vente… Le 
dans une ambiance 
proche des clients et t
une bonne entente et 
On notera le récent d
Didier après 40 ans 
vices. On se souviend
et Robert, partis respe
2007, après 38 et 35

2001, magasin en travaux avec extension sur la partie qui est maintenant le showroom cuisines.

1976, l’atelier avec notamment Yves et Robert à l’ouvrage.

2002, cuisine type “provençale” Cuisines et Meu
67, route de Pommard à Beaune - Tél. 03 80 2



Les Meubles Lavaillottee fêtent leurs 50 ans… fêtent leurs 50 ans…
otte, trois mots nous viennent de suite à l’esprit : 
que l’enseigne fête ce mois-ci son 1/2 siècle
ns faille, d’un travail constant, d’une écoute
lière portée à la clientèle !

ins, dressings, meubles 
manger, chambres à 

 fauteuils de relaxa-
ste espace literie avec 

marques essentiellement 
érinos, Épéda…, som-

LÉGENDAIRE

ne notoriété comme 
Lavaillotte à Beaune, 
rir un magasin. Il faut 
incre et satisfaire une 

es années, est devenue 
ar le conseil, le choix, 
a qualité, la disponibi-
ncore mieux faire… et 
logan cher au regretté 
pendant des années et 

– « Lavaillotte, souvent 
». La formule suffi t à 

he de nouveautés, Guil-
lons de France et d’Eu-
meubles et objets qui 

e sensible aux dernières 
couleurs, design…).
es Meubles Lavaillotte 
nes équipées mais aus-
, dressings et meubles 
ure (bibliothèques, ran-

FESSIONNELLE

ersonnes, l’équipe est 
clients pour écouter et 
 proposer des plans, 
 livrer, installer, assu-
staff Lavaillotte évolue 
qui se veut familiale, 
rès réactif, le tout dans 
une belle cohésion.
départ à la retraite de 
de bons et loyaux ser-
dra également de Yves 
ectivement en 2010 et 

5 ans de présence dans 

l’entreprise. Beaucoup affi chent une longévi-
té très honorable comme Stéphane (20 ans), 
Franck (17 ans), Raphaël (15 ans)… preuve 
d’un certain bien-être au sein de cette ins-
titution.

50 ANS ET QUELQUES ANECDOTES

Il est arrivé à la famille Lavaillotte de livrer 
un nouveau fauteuil ou salon un soir de Noël 
pour respecter la tradition de la surprise. 
L’histoire ne dit pas si les livreurs étaient 
déguisés en Père-Noël !
On se rappellera également de livraisons 
épiques où un même employé est resté coin-
cé dans un ascenseur, puis enfermé dans les 
toilettes ou encore une autre fois dans un cel-
lier… Comme quoi le métier peut s’avérer 
quelque peu périlleux !

PAS D’ANNIVERSAIRE SANS CADEAUX

Jusqu’au 30 novembre, plusieurs animations 
vous attendent :
• Animation rangement de dressing : les 
vendeurs vous délivreront les secrets d’un 
dressing optimisé !
• Les enfants ne sont pas oubliés avec une 
chasse aux trésors : venez jouer dans le 
magasin de 2 000 m2  : 5 totems, 5 ques-
tions ! Chaque énigme résolue vous permet-
tra de découvrir une lettre dissimulée dans 
les meubles du magasin. Les 5 lettres forme 
un mot mystère qu’il faudra annoncer à la 
caisse… pour repartir avec un cadeau !
• Jeudi 27 octobre de 18 h à 20 h : 
Dégustation Jacoulot. Sur réservation au 
03 80 22 62 57.
• Jeudi 10 novembre de 14 h 30 à 18 h : 
animation “Centre de table en fl eurs” pro-
posé par Uni’Vert de Meursault (sur réser-
vation).
• Chaque semaine, participez au tirage au 
sort et tentez de gagner un bon d’achat de 
1 000 €.
Toute l’équipe vous reçoit du lundi au 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
(18 h le lundi).

2003, cuisine de style plus moderne.

L’équipe en 2022

Le magasin aujourd’hui

bles Lavaillotte
22 62 57 - www.cuisines-meubles-lavaillotte.fr



26 ◆ EdC n° 277 ◆ 25 octobre 2022

  Beaune

LAMBEAUX D’HISTOIRE

Il est courant de voir au fronton de certaines maisons 
des plaques qui invitent le badaud fl ânant le nez en 
l’air à se souvenir de l’existence de quelques scien-
tifi ques, écrivains, militaires ou politiques qui ont 
hanté, dans un autre siècle, les mêmes rues et mai-
sons. Nous nous sommes lancés aux Archives dans 
un petit inventaire de ces morceaux de mémoire 
accrochés aux murs de la ville. On peut regrouper 
ces plaques en cinq grands types : souvenir du vécu 
d’un personnage célèbre, un fait d’arme, une com-
mémoration ou inauguration d’un site, le meurtre ou 
massacre de personnes et pour fi nir le souvenir d’un 
bâtiment disparu. À Beaune, l’on retrouve presque 
tous ces types d’inscriptions. Petit tour d’horizon…

LE SOUVENIR DES ILLUSTRES

Au premier rang des inscriptions mémorielles on 
retrouve des plaques pour les Beaunois et, quoique 

plus rares, les Beaunoises ayant laissé leurs noms 
dans l’histoire. La maison du 6 de la rue Monge 
est sans doute l’une des maisons les plus gâtée de 
Beaune : elle n’a rien de moins que deux plaques en 
l’honneur de Gaspard Monge et Félix Ziem qui sont 
tous deux nés là. Les autres plaques nous montrent 
les lieux de vie ou de naissance de Maurice Emma-
nuel (compositeur et musicologue), François Pasu-
mot (géographe), Adolphe Retté (poète), Lucien Per-
riaux (maire de Beaune)… En ce qui concerne les 
commémorations ou inaugurations, on peut citer la 
plaque sur l’Hôtel Dieu commémorant les fondateurs 
et la construction des Hospices (cette plaque date du 
500ème anniversaire de la fondation) comme d’ail-
leurs celle qui orne le dessus de la porte de l’Hos-
pice de la Charité et qui joue le même rôle (même 
si elle date de la fondation du bâtiment en 1645). 
Sur le fronton de la salle Ziem une plaque rappelle 
que cette édifi ce fut l’église du Couvent du Carmel et 
que Louis XIV y passa en 1658. Une plaque avenue 
des Lyonnais rappelle le bombardement de la gare 
en 1940. Enfi n, au registre des bâtiments disparus 
une lourde pierre sur la façade des caves Joseph 
Drouhin rappelle qu’ici se tenaient les séances du 
Parlement de Bourgogne dans un bâtiment impo-
sant, en grande partie rasé à la fi n du XIXe siècle.

UNE SPIRALE SANS FIN

Nous nous sommes ici arrêtés aux seuls plaques 
commémoratives. Mais il existe plusieurs autres 
traces qui marquent l’espace et œuvrent à perpé-

tuer par du marbre gravé des souvenirs du passé. 
Ce marquage de la sphère public est un murmure 
des murs pour le passant. C’est un acte social et 
politique qui défi nit des lieux de mémoire et qui 
servent à souder la communauté et de créer une his-
toire commune. Dans notre envie d’inventorier ses 
plaques et traces, nous nous sommes donc, pour le 
moment, arrêtés à un certain type. En effet, nous 
pourrions aussi aller plus loin en entrant dans les 
dédicaces des églises ou en prenant en compte cer-
taines gravures dans les murs comme à l’Hôtel de 
Ville de Beaune où la mémoire de la pose de la 
première pierre du bâtiment (à l’époque un couvent) 
est conservée par une gravure dans l’un des piliers 
des arcades.
(À suivre)

Les Archives de Beaune
par Mathias Compagnon

Souvenirs de pierre
Évoquons cette semaine le souvenir des esprits du passé. Bondissons de coins de rues en façades 

de maisons pour pister les plaques qui marquent dans la pierre le passage d’illustres
personnages ou de monuments disparus, de tragiques accidents ou glorieux événements. 

  Archives municipales de Beaune

Plaques sur la Maison de Monge et de Ziem, AMB

Monument commémorant les combats 
au niveau du Guidon de Pommard, AMB

Appel à témoignages
Les Hospices Civils de Beaune invitent les usagers à partager leurs expé-
riences à l’occasion des 20 ans de la Loi Kouchner.
Le 4 mars 2002, la loi dite “Loi Kouchner”, relative aux droits des malades et 
à la qualité du système de santé, est promulguée. Elaborée après consultation 
d’associations de patients dans le contexte de la pandémie du VIH, cette loi 
défi nit un certain nombre de droits pour les patients et un contexte nouveau 
pour l’exercice des professions de santé.
20 ans après, où en est-on de l’application de la loi, sa compréhension et 
son ressenti ?
A l’occasion de son 20ème anniversaire, les Hospices Civils de Beaune souhaitent 
organiser, dans la première quinzaine du mois de décembre 2022 à l’Hôtel-
Dieu de Beaune, une soirée-débat ouverte à tous, autour de cet héritage et plus 
spécifi quement autour de l’information du patient et du consentement aux soins.
Partager son expérience pour alimenter la réfl exion : dans cette 
perspective, les Hospices Civils de Beaune lancent un appel à témoignages 
sur les thématiques suivantes :
• Information au patient sur son état de santé et les thérapeutiques proposées, 

• Participation à la décision de soins
• Consentement libre et éclairé aux soins
• Accès au dossier médical
• Personne de confi ance
• Compréhension des directives anticipées
• Protection légale des personnes incapables de consentir…
En qualité de patient, de personne de confi ance ou de proche, vous êtes invité 
à partager votre expérience particulière, positive ou non, vécue au cours 
d’une consultation, d’une hospitalisation aux Hospices Civils de Beaune ou 
dans une autre structure de soins.
Ce partage d’expériences permettra, dans une démarche constructive, d’ali-
menter la réfl exion et d’enrichir les débats aux côtés de professionnels de 
santé, d’intervenants extérieurs (philosophe, juriste…) et de toute personne se 
sentant concernée par le sujet.
Comment participer ? Il suffi t de vous rendre sur le site internet des Hos-
pices Civils de Beaune, dans la rubrique “Nos actualités” en bas de la page 
d’accueil du site internet de l’hôpital et ses établissements, de télécharger le 
formulaire et de le renvoyer rempli à l’adresse :

relationsusagers@ch-beaune.fr
Vous pourrez être contacté pour participer à la préparation de la manifestation.
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Producteurs
Escargots - Miel

Fromages de chèvre
Saucissons et charcuterie

Chocolats - Liqueurs
Courges et coloquintes

Créations artisanales
Créations fl orales

Vins du Jura - Champagne… et
les vins du Domaine Guyot

(Beaune 1er cru, Pernand-Vergelesses,
Volnay, Pommard…) 

Restauration sur place
ou à emporter
Camion-Restaurant

Marché artisanalMarché artisanal
et gourmand à Beaune
et gourmand à Beaune

Abrité - ChaufféAbrité - Chauffé
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De 17h jusqu’à 20h30
LUNDI 31 OCTOBRE
LUNDI 31 OCTOBRE

De 10h à 18hMARDI 1MARDI 1ERER NOVEMBRE NOVEMBRE

LUNDI 31 OCTOBRE
LUNDI 31 OCTOBRE

MARDI 1MARDI 1ERER NOVEMBRE NOVEMBRE

Un marché monstrueusement
gourmand !
Dans quelques jours, sorcières, zombis, vam-
pires, fantômes et autres monstres investiront 
le domaine Baptiste Guyot pour la 7ème édition 
d’HalloWine. Situé rue du Faubourg Saint-Mar-
tin à Beaune, à quelques pas de la Bouzaize, il 
s’agit d’un marché gourmand abrité et chauffé.
Dans une ambiance conviviale, venez frissonner 
et déguster de délicieux produits locaux les lundi 
31 octobre et mardi 1er novembre. Vous retrou-
verez ainsi :
• Les fromages de chèvre de Laure Plait
• Les courges et coloquintes de Sandrine et Lau-
rent Prost en exposition
• Les escargots morvandiaux
• Les vins du Jura du Domaine Michel Thibaut
• Les liqueurs de Clément Joannet
• Créations fl orales Gentil Coquelicot
• Chocolats Dufoux

Et les petits nou-
veaux :
• Les créations artisanales 
(pochettes, lingettes déma-
quillantes, restauration de 
meuble…) de Sandra (By 
S Créations)
• Miel de Josette et Jean 
Seraphin, apiculteurs à 
Arcenant
• Champagne de Daniel 
Gerbaux

• Saucissons et charcuterie de Michael Brignonne
• La Brocherie Mobile (Food truck) vous 
proposera ses spécialités régionales dont 
ses délicieux œufs en meurette ou pochés 
à l’Époisses… à déguster sur place ou à 
emporter.
• Enfi n Elise et Baptiste vous feront dé-
guster leurs vins : des blancs 2021 (Per-
nand 1er cru, Aligoté, Pernand Village 
et Beaune Village) ; des rouges 2017 
à 2021 (Bourgogne, Beaune 1er cru, 
Beaune Village, Pommard et Volnay)…
N’ayez pas trop peur… et venez parta-
ger un agréable moment en famille ou entre amis le lundi 31 octobre de 17 h 30 
à 20 h 30 et le mardi 1er novembre de 10 h à 18 h.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Domaine Baptiste Guyot
48, rue du Faubourg Saint-Martin à Beaune - Tél. 03 80 22 46 55

  Beaune
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  Théâtre de Beaune

Brèves du futur
Si la terre venait à 
mourir, si les acteurs 
devaient être sauvés de 
l’extinction grâce à des 
réserves, si le concept 
même d’amitié devenait 
tellement virtuel qu’il de-
vrait être enseigné pour 
la “vraie vie”…
Au travers de quatre fi c-
tions courtes d’anticipa-
tion, compilées aujourd’hui sous forme de spectacle, Julien Guyomard 
et la Cie Scenanostra développent des avenirs possibles, absurdes et 
pourtant pas si invraisemblables. Les Brèves du futur dessinent un drôle 
d’avenir auquel il serait urgent d’échapper.
Samedi 5 novembre à 20 h 30 au Théâtre de Beaune. Durée 
1 h 10. À partir de 15 ans.
Tarifs : 1ère série 20 € ; 2ème série 17 € ; 12-18 ans et étudiants 
moins de 26 ans 11 €.

Demain à cinq voix 
Cinq jeunes autrices et auteurs 
de théâtre fréquentant la même 
école, l’ENSATT de Lyon se sont 
installé(e)s en résidence pour une 
saison dans six “maisons” de 
Théâtre de la Région Bourgogne-
Franche-Comté. À l’occasion des 
Rencontres, ils ont été invités à 
concocter une soirée spéciale 
avec, pour seule consigne, “Ra-
conter demain” avec leurs propres 
mots… Cinq nouveaux visages, 
cinq regards, cinq voix d’au-
jourd’hui pour un voyage dans les 
futurs possibles.

Vendredi 4 novembre à 20 h 30 au Théâtre de Beaune. Durée 
1 h 15. À partir de 12 ans.
Tarif “Et si on osait” : adultes 12 €, moins de 18 ans 6,50 €.

Raconter demain
Comme chaque année, le Théâtre de Beaune est partenaire des Rencontres de la Maison Jacques 

Copeau, en présentant deux spectacles en lien avec le thème. Comment “Raconter demain”
par le théâtre ? La jeune génération s’y penche déjà…

Mercredi 9 novembre à 
20 h au Théâtre de Beaune. 
Durée 1 h05. À partir de 
8 ans.
Tarifs : adultes 1ère série 25 €, 

2ème série 20 € ; 12-18 ans et 
étudiants moins de 26 ans 
12 € ; moins de 12 ans 10 €.

Florence Bizouard

Climax
Forte du succès remporté en France et en 

Europe par son dernier spectacle Manger, la 
compagnie Zygomatic revient sur scène pour 

dresser un constat écologique férocement 
drôle, fertile et libérateur. Du “music-hall 

engagé”, utile et jubilatoire…

Dérèglement climatique, épui-
sement des ressources, dispari-
tion de la biodiversité… autant 
de phénomènes actuels qui ne 
doivent rien à une météorite qui 
aurait percuté la Terre, ou à son 
activité volcanique, mais qui sont 
liés à une seule espèce : l’humain.
Comédiens-chanteurs, musiciens, 
danseurs et mimes de la com-
pagnie Zygomatic s’emparent 
de l’arme du rire pour (r)éveiller 
les prises de consciences écolo-
giques, à grand renfort d’humour 

scientifi quement absurde, de 
chorégraphies décalées, d’acro-
baties et de chansons. Face à 
l’envolée des diagrammes qui 
traduisent la montée des tempéra-
tures de notre planète et à l’épui-
sement de ses ressources, c’est 
avec une énergie décuplée que 
les acteurs de Climax dresseront, 
avec impertinence et espièglerie, 
un état du monde absurde et grin-
çant, tentant d’ouvrir une voie à 
un futur plus désirable. Un spec-
tacle qui bouscule dans la joie !

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

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

© Cie Zygomatic



Margaux

Geoff roy

45 rue de Lorraine à Beaune
06.07.05.32.91 - @drainage_massagebeaune

Drainage lymphatique

Renata Franca

Massage visage anti-âge

Massage Turbinada

Exit cellulite et rétention d’eau !
Professeur de Hatha, Yin et Vinyasa Yoga, Margaux est également coach 
en nutrition. Installée à Beaune depuis un an, elle a développé son activité 
en proposant le drainage lymphatique, 
via la méthode Renata Franca qui permet 
de stimuler la circulation de la lymphe et 
ainsi déstocker les œdèmes stagnants, 
éliminer les toxines et réduire la cellulite 
en procurant une sensation de bien-être 
et de légèreté.
Toujours à la recherche des meilleures 
techniques pour combattre l’ennemi nu-
méro 1 de 99 % des femmes : la cellulite 
et afi n de faciliter le drainage lympha-
tique, Margaux vient juste de se former 
au massage Turbinada.
Basé sur le principe de la thérapie 
chinoise, il s’agit d’un massage manuel 
vigoureux avec des mouvements intenses 
et rapides. Pour optimiser le travail ma-
nuel, Margaux utilise un rouleau avec 
ventouses sur les régions où s’accumule 
le plus de graisse. Comprenant 12 ma-
nœuvres et techniques différentes, ce massage permet de combattre les 
3 types de cellulite et les graisses localisées, mincir, stimuler, détoxifi er, raf-
fermir, drainer et tonifi er tout votre corps. Votre silhouette est ainsi affi née. Il 

est également recommandé pour la 
récupération musculaire des sportifs.
Les résultats sont signifi catifs dès la 
première séance.
Ces types de massage s’adressent 
aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes.
Rien de plus parlant que de voir le 
“avant/après” (photo ci-dessus).
Plusieurs cures sont poposées : 
5 séances avec 3 drainages Renata 

Franca et 2 massages anti-cellulite Turbinada ou 10 séances avec 6 drai-
nages Renata et 4 massages Turbinada. Possibilité de pratiquer et mélanger 
les deux méthodes (drainage + anti-cellulite) durant une séance d’1 h 15.
Besoin d’un petit coup de boost avant d’entamer les terribles fêtes de fi n 
d’année… contactez Margaux qui vous reçoit sur rendez-vous du lundi 
au vendredi.
Margaux Geoffroy – 45 rue de Lorraine à Beaune, tél. 
06 07 05 32 91  margaux.geoffroy51@gmail.com – Instagram 
drainage_massagebeaune

Pour comparaison, seule la jambe droite
est drainée

Instruments utilisés pour le massage Turbinada 
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Alex Auto Service - 06 46 71 69 98
beauneparebriseservice@gmail.com       Alex Auto Service

ServiceSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Spécialiste pare-brise
Petite carrosserie - Mécanique

NOUVEAU

Pour tout remplacement

de pare-brise

ex Auto Service - 06 46 71 69 98
eparebriseservice@gmail.com      Alex Auto Servic

out remplacement

re-brise ��������	
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Un incident avec votre pare-brise,
pas de panique…
Avec ses 9 ans d’expérience, Alexis décide de voler de ses propres ailes 
en créant sa structure Alex Auto Service spécialisée dans le remplace-
ment de pare-brise mais aussi toit panoramique, glaces latérales, lunette 
arrière et réparation d’impact.
Il se déplace gratuitement, dans un périmètre de 80 km autour de 
Beaune, à votre domicile ou sur votre lieu de travail pour intervenir sur 
votre véhicule, et ce, même après 18 h, ce qui le démarque de la concur-
rence ! Très pratique pour les personnes qui utilisent leur véhicule toute 
la journée : vous rentrez tranquillement chez vous, Alexis remplace votre 
pare-brise même à 20 h. Durant la nuit, le temps de séchage sera terminé 
et vous pourrez reprendre votre véhicule en toute sécurité dès le lende-
main matin. On notera des délais d’intervention extrêmement rapides 
(2 jours maximum !).
Une offre spéciale vous permet d’obtenir un remboursement de 150 €. Et 
comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la paire d’essuie-glace 
est offerte jusqu’au 31 décembre 2022.
Parrainage : Alexis compte sur EdC pour développer son activité, sur 
le bouche à oreille mais aussi sur son offre de parrainage particulière-
ment intéressante. En effet, même si vous n’avez pas encore eu recours 
à ses services, vous pouvez tout de même parler de lui auprès de votre 
famille, vos amis, collègues de travail… Si grâce à vous, Alexis remplace 
3 pare-brises, il vous versera la coquette somme de 100 €. Pas besoin 
de lire des petites lignes avec des conditions à n’en plus fi nir : 3 pare-
brises changés = 100 € empochés. Simple et effi cace !
Alexis peut également réaliser des petits travaux de carrosserie, réno-
vation de vos optiques, entretien et réparation de votre véhicule… alors 
n’hésitez pas à faire appel à lui, il est disponible du lundi au samedi.
Alex Auto Service – 06 46 71 69 98 – beauneparebriseser-
vice@gmail.com – Facebook Alex Auto Service

www.echosdcom.fr
echosdcom

Renseignements :

06 24 16 12 02

03 80 24 04 17

06 50 43 54 07

echosdcom@orange.frJournal bi-mensuel d’informations locales 

EchosComEchosComdesdes

Faites exploser  votre
Faites exploser  votre

communication
communication

  avec  avec



30 ◆ EdC n° 277 ◆ 25 octobre 2022

Les actus de Beaune en Action
Plus que quelques jours pour déposer vos dons dans les urnes des magasins adhérents pour 
soutenir les actions d’Idézen dans le cadre de l’opération Octobre Rose. Puis en novembre

un jeu mis en place en partenariat avec le groupe CQFD vous permettra de gagner
de nombreux lots (voir page 20). Pour l’heure EdC poursuit la mise en avant de deux

adhérents : Cœur de Fleurs et La Maison Jules.

  Beaune

B•E•A•
Beaune En Action

DES FLEURS SEPT JOURS SUR SEPT

Installé à Beaune depuis plus de 20 ans au numéro 68 bis de la rue du Fau-
bourg Madeleine, le magasin Cœur de Fleurs est à votre disposition 7 j/7 
pour l’achat de vos fl eurs, bouquets, plantes et autres compositions pour 
cérémonies et commémorations… le tout réalisé sur place par une équipe 
de cinq professionnelles : Annie, Catherine, Maryline, Anaïs et Manon.
Initialement nommé Rapid’Flore, c’est en 2019 que l’enseigne change de 
nom pour devenir Cœur de Fleurs, l’occasion d’entreprendre la totale réno-
vation du magasin avec meubles plus design et une décoration dans l’air 
du temps.
En mars dernier, Maryline, alors collaboratrice au sein de l’entreprise, saisit 
l’opportunité de reprendre le magasin à la suite de Pascale et Gilles qui ont 
décidé de se rapprocher de leur région natale.

Forte de ses différentes expériences commerciales et surtout fl orales, Ma-
ryline renoue avec ses premières amours et sa passion pour l’art de compo-
ser avec les fl eurs.

La Toussaint arrive à grands 
pas, l’occasion de fl eurir 
les dernières demeures de 
nos chers disparus. A cette 
occasion Cœur de Fleurs vous 
propose un grand choix de 
chrysanthèmes, santolines, 
bruyères et autres coupes de 
plantes…
Les services paiement à dis-

tance et livraison à domicile sont également assurés. Toute l’équipe vous 
accueille du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h, le dimanche de 8 h 30 à 
12 h 30.
Côté Beaune en Action : Adhérer à l’association des commerçants est 
apparu comme une évidence pour Maryline. Il faut soutenir les actions mises 
en place car, même si Cœur de Fleurs est situé à l’extérieur du centre ville, 
les animations attirent les clients et tout le monde en profi te.
Cœur de Fleurs 68 bis, rue du Faubourg Madeleine à Beaune, 
tél. 03 80 25 97 21 ou coeurdefl eursbeaune@gmail.com

LA MAISON JULES TRÔNE PLACE CARNOT

Il y a quelques années, la place Carnot à Beaune brillait par ses commerces 
diversifi és dont certains ont aujourd’hui disparu. Parmi eux l’imposante bras-
serie La Concorde — à une époque repère, entre autres, des dirigeants 
sportifs locaux et leurs équipes, devenue ensuite une institution touristique — 
a été rachetée en octobre 2010 par Éric Coupez, bien connu pour son 
professionnalisme dans la restauration. L’établissement est exploité “dans 
son jus” jusqu’en 2019 quand Éric décide d’entreprendre de gigantesques 
travaux qui aboutiront à la naissance de La Maison Jules, prénom du grand-
père d’Éric et de son petit-fi l, ce dernier très fi er d’être ainsi adulé.
Tout a été repensé de A à 
Z dans un style “brasserie 
parisienne” : la majes-
tueuse façade, les murs, 
les sols, le mobilier, l’agen-
cement avec des espaces 
plus intimistes et, dans le 
même temps, la possibi-
lité de dresser des grandes 
tables pour recevoir des 
groupes.
L’étage peut accueillir une 
quarantaine de convives ; 
idéal pour les réunions 
de famille, d’association, 
d’entreprise… qui trouvent 
là une certaine tranquillité.
Côté restauration le chef 
propose une formule déjeu-
ner à 17,90 € avec plat + 
dessert ou café, le menu 
bistrot et ses incontour-
nables plats bourguignons, les suggestions du jour dont, actuellement, la 
fameuse “choucroute Jules” travaillée maison…
On peut également déguster une sélection de vins de la région Côtes de 

Beaune et Nuits-Saint-
Georges accompa-
gnés d’une planche 
fromage/charcuterie. 
Si vous optez pour un 
choix plus important, 
Éric vous dirigera vers 
son bar à vins Le Vin-
tage situé à quelques 
pas de La Maison de 
Jules.
Une dizaine de sala-

riés assure le service cuisine et salle 7 j/7 de 8 h à 22 h non-stop.
Côté Beaune en Action : La Maison de Jules étant placée en plein centre 
ville, il paraît indispensable à Éric de soutenir l’association et participer à la 
dynamique du commerce intra-muros.
La Maison Jules 28, place Carnot à Beaune, tél. 03 80 22 20 10.
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Portes ouvertes “shopping”
Au 34. La Boutique s’associe à Sixjuillet pour vous proposer un week-end 
“Portes Ouvertes” les vendredi 28 et samedi 29 octobre. L’occasion de 
découvrir des vêtements neufs savamment sélectionnés par Laurence qui est 
sans cesse à la recherche de pièces originales, tendance et de qualité dans 
des budgets plus que raisonnables, mais aussi des vêtements d’occasion de 
marque et en très bon état. Vous trouverez tout type de tenues de la taille S 
à XL, du 34 au 44 : vestes, pulls, gilets, tee-shirts, jupes, robes, pantalons, 
jeans, baskets…
Delphine sera de la partie pour vous présenter sa collection de différents 
articles de maroquinerie : sacs, porte-feuilles, porte-monnaies, ceintures… 
qu’elle fabrique elle-même dans son atelier à Savigny-lès-Beaune.
Envie de se faire plaisir sans se ruiner, profi ter d’un agréable moment entre 
copines dans un lieu convivial, rendez-vous vite à Saint-Romain !
Au 34. La Boutique – 34, rue de la Tartebouille à Saint-Romain, 
tél. 06 67 35 33 73, contact@au34.fr, www.au34.fr ou sur les 
réseaux Instagram et Facebook au34_laboutique

Shopping entre copines !

PORTES OUVERTES
UN MOMENT DE DÉTENTE ENTRE COPINES

Les 28 et 29 OCTOBRE 2022
A partir de 10h et jusqu’à 19h

A LA BOUTIQUE “Au 34”
34 rue de la Tartebouille à Saint-Romain

VÊTEMENTS NEUFS & OCCASION - CHAUSSURES - MAROQUINERIE

Beaune

Festivités des Vins Cœur, by BPE
Beaune Partenaires Événements (BPE) a décidé cette année pour son événe-
ment, nouvellement intitulé “Les Festivités des Vins Cœur, by BPE”, de donner 
rendez-vous à ses partenaires en cette période automnale, où la Côte de 
Beaune se pare de belles vignes dorées !

La “Côte d’Or” prend ainsi tout son sens, d’autant plus pour la mission que 
BPE s’est donnée à cette occasion lors de sa soirée de gala, en portant un 
regard attentionné à l’association caritative “(H) Etre”, construite autour d’une 
équipe mobile de soins palliatifs, en faveur des personnes accompagnées et 
de leur entourage. Une cause qui a particulièrement sensibilisé les convives 
puisque les dons récoltés se sont élevés à 23 100 euros.
Une générosité qui n’a pas failli non plus au travers d’une tombola qui a permis 
de continuer à soutenir les associations suivies par BPE depuis quelques années 
maintenant : Le Repère d’Idézen, White Sutton et Les Loupiaux de Guigone.
Une richesse du cœur qui s’est ainsi manifestée tout au long du programme 
que l’équipe BPE a réservé à ses fi dèles mais aussi nouveaux partenaires, en 
tant qu’entreprises locales, tout comme également à ses trois parrains, issus 
du monde journalistique et de l’événementiel sportif international !
L’automme n’est-il pas le temps du lâcher-prise ? Aussi afi n de les faire sortir de 
leur coquille, BPE les a guidés durant 3 jours, dans un parcours dégustatif et 
gourmand, mêlant les saveurs à la culture et l’histoire et dont l’âme des hôtes 
ont pu témoigner du plaisir de recevoir…
Dans cet élan de bonheur partagé, Beaune Partenaires Evénements renouvelle 
ses sincères remerciements aux parrains de ce millésime 2022, à ses partenaires 
de confi ance, à tous les participants et bien entendu aux généreux bienfaiteurs !

Nouvel atelier à Pochette Surprise
À partir du 8 novembre, l’association Pochette Surprise vous proposera une 
nouvelle activité originale, sous forme d’un atelier d’expression artistique heb-
domadaire intitulé Les couleurs et les mots.
Si vous n’êtes ni peintre ni écrivain, c’est à 
vous que cette proposition s’adresse : venez 
faire un tableau original, prendre chiffons 
et pinceaux pour poser des couleurs sur un 
support à l’aide de peintures acryliques, puis 
écrire un texte par-dessus, une pensée ou des 
mots qui ont du sens pour vous…
Une création sans prétention, accessible. Pas 
besoin d’être un artiste accompli, résultat ga-
ranti sur le dialogue des couleurs et des mots ! 
Un après-midi avec Martine, artiste plasti-
cienne, suffi ra pour faire votre composition.
Les séances auront lieu les mardis de 14 h à 16 h 30 (sur réservation au 
06 17 92 37 31), à l’espace Beaune Saint-Jacques, 13 rue Gaston Roupnel.
Cotisation annuelle de 10 € + fournitures.
Retrouvez tous les ateliers de l’association sur https://pochettesurpriseas.
wixsite.com/pochettesurprise

                  
                  RECHERCHE

AIDE-MÉNAGÈRE À DOMICILE
• Vous souhaitez devenir le garant du bien-être de nos clients.
• Vous êtes effi cace, dynamique, autonome, organisé(e), discret(ète). 
Ce poste est fait pour vous !
• Vous aurez en charge l’entretien de maisons de clients particuliers 
(possibilité de repassage) et/ou d’entreprises.
• Vous serez accompagné(e) et formé(e)
• Nous adaptons vos plannings en fonction de vos contraintes
• CDI à temps partiel. Travail du lundi au vendredi
• Secteurs : Nuits-Saint-Georges, Beaune et alentours.

Merci d’envoyer votre CV à :

BEAUNE SERVICES - Elisabeth HARDY
11, avenue du 8-Septembre-1944 - 21200 Beaune
Tél. 07 63 14 34 00 ou  beaune.service@orange.fr
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Au cœur des volcans
requiem pour Katia et Maurice Kraft
À priori, ils n’avaient rien d’un couple d’aventuriers, les volcanologues Katia 
et Maurice Kraft : elle, effacée et un peu gauche, lui, affi chant un air de 
“bon gros nounours”. En eux pourtant bouillonnait le même feu que celui 
des volcans qu’ils auront tenté d’approcher au plus près tout au long de leur 
courte vie, engloutie en 1991 par une coulée pyroclastique du mont Unzen, 

au Japon. Pour leur rendre 
hommage, il fallait bien 
un cinéaste à la hauteur 
de Werner Herzog, qui a 
toujours été fasciné par les 
destins extrêmes, par ceux 
qui fi nissent par mourir de 
leur passion. Et il s’agit 
bien d’un requiem que le 
réalisateur a composé à 

partir des images d’archives des époux Kraft, entre spectacles fl amboyants 
d’éruptions volcaniques sur des airs d’opéra et paysages macabres de vil-
lages ensevelis sous les cendres et la boue, où résonne le chant des morts. 
Werner Herzog, qui fait rarement dans la demi-mesure, nous livre ici une 
vision intensément dramatique du face-à-face entre les Kraft et les forces tellu-
riques. C’est merveilleux et tragique, hypnotique et effrayant, incandescent et 
glacial… On n’en sort pas indemne !
Documentaire de Werner Herzog (France, 2022), en replay sur arte jusqu’au 
29 novembre 2022 (85 min).

F.B.

  Ça plaît, ça replay

Beaune

            Fleurs aimées
Par la pluie et le vent, reviens mon bel automne !
Noyé dans le brouillard, je cherche le chemin.
Guidé, charmé, pressé par ce chant monotone
Songeant à ton regard, tes yeux du lendemain.

Ô brume de novembre ! Ô larme sur ma joue !
En période automnale une telle pensée ?
Éloigne-toi chagrin ! Que mon espoir déjoue
Enfi n toute tristesse en cette heure passée.

Fleurs, Reines de beauté, trônez pour La Toussaint !
Acceptez mes soupirs le temps de l’Offertoire,
Plus de peine en mon cœur ? Mon précieux dessein !
Je porterai mes mots jusqu’à “Notre” Oratoire.

Ô mon beau chrysanthème adoucit ma langueur
Dans les premiers frimas, fi gé dans la froidure,
Pour qu’enfi n consolé, retrouvant ma vigueur,
En lisant l’épitaphe un souvenir perdure.

Admire ma bruyère ! Un amour maternel
Refl ète également tes roses parfumées.
Qu’au sein du cimetière, un silence éternel
M’aide à mieux surmonter mes plaintes consumées.

                                                Bernard Rozerot

Poème composé pour la mémoire de ma maman décédée au mois d’avril 2021

  Le coin des poètes poètes !

Animations dans les bibliothèques
Novembre est Le mois du fi lm documentaire partout en France, et les biblio-
thèques beaunoises, en plus de leurs animations habituelles, participent à 
l’événement :

À LA BIBLIOTHÈQUE MONGE (HORS MOIS DU DOC)
• Soirée jeux, vendredi 28 octobre de 20 h à 23 h : joueurs occasionnels 
et confi rmés, venez seuls, en famille ou entre amis pour une soirée ludique et 
pleine de bonne humeur ! À partir de 12 ans. Inscription indispensable au 
03 80 24 55 75.
• Expo et atelier Dessiner avec Anuki, du 2 au 5 novembre : Anuki est 
un petit Indien intrépide et courageux, curieux et chamailleur, attendrissant et 
généreux. Sa vie quotidienne n’est pas facile tous les jours, surtout quand les 
animaux s’en mêlent… L’exposition Anuki, destinée aux enfants de 3-8 ans, 
est composée de jeux interactifs sur des panneaux permettant de coller des 
magnets, de dessiner, d’accrocher des scratchs, etc., et de tablette tactile. 
Elle permet une première approche de la bande dessinée, de la compréhen-
sion de l’image et du dessin et sera complétée par un atelier Viens dessiner 
avec Anuki ! le mercredi 2 novembre de 10 h 30 à 12 h, sur réservation au 
03 80 24 55 81.

Programme du Mois du doc

Novembre est l’occasion de mettre à l’honneur le 
cinéma documentaire tout en abordant des sujets 
au cœur de nos préoccupations. La bibliothèque 
Gaspard Monge et la bibliothèque Saint-Jacques 
(le 16 novembre) vous invitent à un programme 
varié de projections de fi lms, expositions, jeux 
et ateliers consacrés à une richesse essentielle à 
toute vie sur terre : l’eau :
• Exposition Dans le regard de l’eau, du 
2 au 30 novembre : « Dans les ondes, on peut 
découvrir les images du concret transformées en 
abstrait », Patrick Lavie expose 25 photogra-
phies abstraites sur le thème de l’eau. Entrée 
libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.
• Exposition de cartes postales et livres patrimoniaux sur le 
thème de l’eau, du 2 au 30 novembre : En accès libre aux horaires d’ou-
verture de la bibliothèque.
• Matinée jeux enfants, mercredi 9 novembre de 10 h à 12 h : les 
enfants à partir de 3 ans sont invités à venir s’amuser autour du thème de 
l’eau. Inscription au 03 80 24 55 81.
• Les P’tites bobines : Chanson de la pluie, mercredi 16 novembre à 
17 h : Alors qu’il pleut, un petit garçon rencontre un renard bien mystérieux, 
qui récolte l’eau de pluie. Projection du fi lm d’animation de Yawen Zheng 
(8 min). Entrée libre.
• Heure du conte, mercredi 16 novembre à 14 h à Saint-Jacques et mer-
credi 23 novembre à 10 h 30 à Gaspard Monge : une bibliothécaire raconte-
ra des histoires sur le thème de l’eau aux enfants à partir de 4 ans. La séance 
à la bibliothèque Monge sera suivie d’un atelier ludique. Sur inscription au 
03 80 24 55 95 (Saint-Jacques) ou 03 80 24 55 79 (Monge).
• Atelier d’initiation à la linogravure, samedi 19 novembre de 11 h 
à 13 h : Venez découvrir cette technique ! Inscription indispensable au 
03 80 24 55 81.
• Projection du documentaire Eau secours, mardi 22 novembre à 
19 h. Le fi lm s’ouvre sur une réalité bolivienne qui illustre une réalité mon-
diale : si nous ne traitons pas l’eau avec respect, nous voguons à notre perte ! 
Ce documentaire, parfaitement construit et enrichi de nombreux témoignages, 
invite à porter un nouveau regard sur l’eau. À l’issue de la séance, une ren-
contre avec la réalisatrice, Julia Blagny, nourrira les réfl exions, tout en évo-
quant les alternatives face à l’urgence écologique. Entrée libre.
• Soirée jeux Tous à l’eau ! vendredi 25 novembre, de 20 h à 23 h. 
Ouvert à tous les joueurs à partir de 12 ans. Inscription indispensable au 
03 80 24 55 81.
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23 bis rue de la Loyère à Chagny - 06 21 51 24 79

www.bti-habitat.fr       @bourgognetraitementisolationBTI 

• Traitement des charpentes

• Démoussage des toitures et façades

  sans produits détergents mais

  uniquement à l’eau chauffée à 100°C

Isolation des combles •

Couverture et zinguerie •

Traitement humidité •

 et ventilation…

06.34.44.37.80 / 03.80.22.20.18
53 rue du Fbg Madeleine à BEAUNE - davidbuiret@outlook.fr

Vidange de boîte automatique, clim et vente de véhicules

Garage Automobile
David BUIRET

RÉPARATIONS ET ENTRETIEN TOUTES MARQUES - REMPLACEMENT DE PARE-BRISE

Loto de l’ULRPA
L’Union Locale des Retraités et Personnes Agées (ULRPA) organise le dimanche 
6 novembre un grand loto en 18 parties de 3 lots et bingo, à la Maison des 
Associations Marie de Bourgogne à Beaune au 3ème étage. Ouverture des 
portes à 12 h, début des jeux à 14 h.
A gagner : téléviseur LED, tablette Samsung, nombreux bons d’achat, appa-
reils électroménagers, jambons, rosettes, caddie garni…
Tarifs des cartes : 7 € le carton, 13 € les deux, 18 € les trois, 5 € la carte 
supplémentaire, 25 € la plaque de six. Bingo : 2 € le ticket ou 5 € les trois.
Buvette, gaufres, sandwichs. 
Réservations au 06 28 28 14 32 ou 06 69 18 36 78.

Bernard Sauvat en concert (rappel)
Bernard Sauvat est de retour à Beaune. Le chanteur, interprète des célèbres tubes, 
“Le professeur est un rêveur”, “La robe Verte”, “L’amitié”, “Monsieur Clément”… 
retrouve, à l’invitation de l’association L’Ivresse des Beaux Vers, la scène de la 
salle René Kaufmann du théâtre municipal de Beaune.
L’artiste, qui compte de nombreux amis 
parmi les Beaunois, sera accompa-
gné de ses musiciens et du chœur de 
femmes Méli-Mélodies, pour une soirée 
exceptionnelle qui fait suite à son antho-
logie parue cette année chez Universal 
Music et quelques jours seulement avant 
ses récitals au théâtre Dejazet à Paris.
Le chanteur, qui connaît toujours un 
grand succès au Liban, revisitera pour 
l’occasion son répertoire où l’amour et 
l’amitié tiennent une place importante, 
mais où, la nostalgie du pays de son enfance, le Maroc, et de ses parents, est 
omniprésente. Homme d’une grande sensibilité et d’une humilité touchante, Ber-
nard sait entraîner avec quelques notes et quelques mots, son auditoire dans son 
monde de rêve, de tendresse et de douceur… Et parfois d’ironie.
Récital Bernard Sauvat – vendredi 28 octobre 2022 – Salle René Kaufmann, 
théâtre municipal de Beaune. Tarifs : 20 € (première série), 18 € (deuxième 
série). Une partie de la recette sera reversée au profi t de l’association Historial de 
Beaune pour l’achat de tablettes numériques pour les élèves des écoles élémen-
taires de la circonscription de Beaune.
Renseignements et réservations au 07 85 96 80 52 ou 03 80 24 21 37.

Ateliers Le Repère d’Idézen
Le Repère Idézen est une association qui vient en aide 
aux femmes touchées par un cancer (quel qu’il soit) pour 
rompre la solitude et l’isolement sur Beaune et son agglo-
mération et propose des activités :
• Marche. Mardi 10 novembre à 10 h Parc de la 
Bouzaize à Beaune.
• Relaxation. Vendredi 18 novembre à 14 h au 12, 
rue de la Chartreuse à Beaune.
• Qi Gong. Mardis 8 et 22 novembre à 19 h à la Villa Médicis 22, 
route de Pommard à Beaune.
• Sport Adapté. Les lundis 7, 14, 21 et 28 novembre de 12 h 30 à 
13 h 30 à la Maison Beaune Santé 5, rue du Régiment de Bourgogne à Beaune.
• Sophrologie. Mardi 24 novembre à 19 h à la Villa Médicis 22, route 
de Pommard à Beaune.
Tous les ateliers sont ouverts à partir de 3 personnes inscrites, avec un maxi-
mum de 10. En dessous de 3 inscrits, les ateliers pourront être annulés.
Inscription et adhésion à l’association obligatoires par mail ou sms.
Renseignements : Le Repère d’Idézen lereperedidezen@orange.
fr. ou tél. 06 89 21 39 19 ou Facebook @lereprerdidezen et Ins-
tagram @le_repere_d_idezen.
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Petits trucs en vrac
DÉFROISSER UN VÊTEMENT SANS FER
À REPASSER

Vous n’avez pas le temps pour une petite séance repas-
sage ? Vous êtes à l’hôtel ? Votre fer à repasser vient de 
tomber en panne ? Pas de panique ! Il est possible de re-
passer un vêtement sans fer grâce à des méthodes très simples. Voici quelques 
astuces pour ne pas rester froissé avec son linge… On profi te de la vapeur 
dans la salle de bains : au moment de prendre votre douche ou votre bain, 
accrochez les vêtements froissés à proximité de la vapeur d’eau, sur la barre 
du rideau de douche par exemple. Faites seulement attention à bien orienter 
le pommeau, de façon à ce que votre linge ne se retrouve pas mouillé ! Puis 
laissez la vapeur opérer : en 15 minutes, les faux plis disparaissent. Quand 
on a un séchoir à cheveux sous la main, ce qui est facile à l’hôtel, accrochez 
le vêtement sur un cintre, passez un linge humide sur le tissu en insistant sur 
les plis, puis dirigez le sèche-cheveux à 5 cm du vêtement en position “chaud” 
ou “froid” selon la matière du vêtement. Vous pouvez également utiliser un 
ventilateur pour défroisser vos vêtements. Si vous avez un fer à lisser sous la 
main, vous pouvez le chauffer à une température moyenne pour repasser votre 
linge, mais uniquement les parties du vêtement froissées. Et hop, c’est réglé ! 
Enfi n le sèche-linge, permet aussi de défroisser les vêtements en les déposant 
dans le tambour avec un gant de toilette mouillé. C’est le petit truc à savoir, 
puis programmez votre machine à une température douce ou moyenne pen-
dant 15 min.

NETTOYER CHAQUE RECOIN DE LA MAISON AVEC
UNE BROSSE À DENTS ÉLECTRIQUE

Vous utilisez une brosse à dents électrique à la maison ? Alors vous avez sûre-
ment des vieilles têtes de brosses à dents qui traînent au fond d’un tiroir. Surtout 
ne les jetez pas ! Elles peuvent encore être très utiles pour nettoyer la maison 
sans effort. Grâce à leur système de rotation et leurs poils fi ns, aucun recoin 
ne leur échappe. Les têtes usagées des brosses à dents électriques peuvent être 
trempées dans une petite coupelle où vous aurez mis une cuillère à soupe de 
bicarbonate avec une cuillère à café de vinaigre blanc, attention ça mousse… 
Elles feront des miracles pour : nettoyer les joints de carrelage sans trop 
d’efforts, tout le petit électroménager ; retirer le calcaire autour des robinets ; 
enlever des traces de saleté sur les murs ; laver les boutons électriques, les inter-
rupteurs ; déloger la poussière sur les plinthes ; libérer les trous des brûleurs 
d’une gazinière ; dégraisser les grilles de cuisson et bien d’autres applications.

  De bric et de broc…

Permanences du Secours Catholique
Les bénévoles du Secours Catholique accueillent :
• Les résidents du pays beaunois pour l’écoute 
et les aides les mardis et jeudis de 14 h 30 à 
16 h 30
• Les passagers pour une douche et un café les 
mercredis et vendredis de 9 h 30 à 10 h 30.

Vestiaire solidaire du Secours Catholique 
ouvert à tous : les bénévoles du Secours Catho-
lique proposent à tout public un grand choix de 
vêtements, chaussures pour adultes et enfants ainsi que du linge de maison, 
des objets et des accessoires de mode à tout petits prix.
Donnez une seconde vie aux vêtements tout en permettant au Secours Catho-
lique, grâce à l’argent récolté, de venir en aide aux personnes en diffi culté.
Tous les vendredis de 14 h à 16 h 30.
Secours Catholique 9, rue Maizières à Beaune, tél. 03 80 24 74 36.

Les ateliers des aidants
Vous accompagnez régulièrement un proche en situation de dépendance 
ou de handicap ? Que vous aidiez un enfant, un adulte ou un senior, 
ces ateliers gratuits vous sont destinés. Dans le cadre du contrat local de 
santé, le Pays Beaunois vous propose pour le second semestre 2022 :
• La causerie des aidants. Temps d’échanges et de partage au-
tour d’un café, pour venir 
s’informer, se ressourcer 
ou tout simplement écou-
ter, dans une ambiance 
bienveillante et conviviale. 
Co-animée par Géraldine 
psychologue et Carine 
animatrice du Contrat 
Local de Santé. Gratuit. 
15 participants au maxi-
mum par séance : mardi 
22 novembre de 14 h à 
16 h à Beaune
• Bien-Être. Apprendre à se relaxer, préserver son capital santé et 
énergétique, gérer ses émotions : auto-massages, exercices de respira-
tion, huiles essentielles, alimentation… Animé par Thérèse, sophrologue, 
praticienne de la médecine chinoise. Gratuit. 15 participants au maxi-
mum par séance : les mardis 8 novembre et 6 décembre de 14 h à 16 h 
à Beaune ; 25 novembre, 19 décembre de 14 h à 16 h à Nuits-Saint-
Georges
• Un temps en soi. S’apaiser, revenir à soi, envoyer le mental en 
balade…Animé par Caroline, praticienne en soins alternatifs. Gratuit. 
15 participants au maximum par séance : les lundis 28 novembre et 
12 décembre de 10 h à 12 h à Beaune.
• Activité Physique Adaptée. S’agissant d’activité physique adap-
tée à chacun, il n’est pas nécessaire pour y participer de présenter des 
dispositions physiques particulières. Il est tout à fait possible d’y partici-
per en fauteuil roulant par exemple. Ces séances sont également acces-
sibles à toute personne souffrant de handicap, moteur ou psychique. Le 
suivi du programme requiert l’assiduité des participants d’une semaine à 
l’autre. Animé par l’association Siel Bleu : tous les jeudis de 14 h à 15 h 
à Beaune. Gratuit. 7 binômes au maximum par séance.
L’objectif de cet atelier est de préserver ou d’entretenir les capacités 
motrices de l’Aidant et de l’Aidé, d’améliorer la coordination entre son 
proche et soi, d’améliorer le capital santé des deux participants.
Par ailleurs, cette activité pratiquée conjointement vous ouvrira à une 
autre communication avec le proche accompagné. Les séances ont voca-
tion à offrir un rapport ludique et privilégié avec la personne aidée, sortir 
du quotidien et apprendre des exercices à pratiquer au quotidien avec 
son proche, permettant une sollicitation articulaire (fl uidité des gestes), 
une sollicitation musculaire, de travailler la dextérité fi ne, la respiration, 
mais aussi de se relaxer.
• Expression créative. A travers différentes matières (argile, pein-
ture, plâtre, carton…), prendre du plaisir, se ressourcer, s’affi rmer autour 
de l’expression artistique. Animé par Stéphanie, art-thérapeute. Gratuit. 
8 participants au maximum par séance : vendredis 4 novembre, 9 et 
23 décembre de 9 h 30 à 11 h 30 à Beaune
• Boîte à outils du quotidien. Comprendre le vieillissement et les 
pathologies associées, les conduites à tenir au quotidien et les techniques 
non médicamenteuses pour mieux vivre la relation à son proche. Animé 
par Fabienne, gérontologue et éducatrice spécialisée. Gratuit sur inscrip-
tion Mardis 15 novembre et 13 décembre de 15 h à 17 h à Beaune.
Prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l’autre !
Renseignements et inscriptions : sante@paysbeaunois.org ou 
03 80 24 56 10.
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Les chiens ne font pas des chats : on hérite 
du comportement et des goûts de ses parents. Sur 
le plan génétique, ce dicton est vérifi é puisque 
l’accouplement pas facile… d’une souris avec un 
éléphant ne pourrait donner un animal hybride. 
Mais le dicton va au-delà en donnant l’exemple 
du couple d’enseignants ayant des enfants ensei-
gnants. On connaît aussi des dynasties entières de 
médecins ou d’acteurs.

Ne pas y aller avec de le dos de la cuil-
lère : agir sans modération et faire les choses car-
rément et franchement. C’est une métaphore facile 
à comprendre que manger sa soupe avec le dos de 
la cuillère serait l’exploit d’un homme stupide en 
face de celui qui ingurgite sa soupe normalement 
avec une cuillère à l’endroit comme cela doit être 
fait, imitant celui qui agit fermement sans utiliser 
une cuillère à l’envers !

Battre le fer quand il est chaud : 
profi ter de l’occasion qui se présente, agir 
au moment opportun. Facile à comprendre 
car le forgeron frappe le métal chauffé au 
rouge qui est ainsi plus malléable qu’à la 
température ambiante. Il importe de marte-
ler le fer à cheval dès qu’il sort du four : 
pour le modifi er avant qu’il ne refroidisse. Il 
ne faut pas manquer l’occasion qui se pré-
sente au risque d’un échec.

Enfoncer des portes ouvertes : se van-
ter d’avoir surmonté un obstacle qui n’existe 
pas. Enfoncer une porte, c’est l’ouvrir de 
l’extérieur avec force. Si la porte est ouverte 
c’est un exploit impossible comme celui qui 
a découvert une nouveauté qui existait déjà.
Très, très vulgairement, au XVIIe siècle, on 
ne parlait pas de la même porte d’entrée… 
mais celui qui couchait avec une prostituée 
enfonçait une porte ouverte !

C’est Byzance : c’est superbe, 
le grand luxe. Byzance est une 
ville d’Orient dont la richesse et le 
luxe sont proverbiaux. Située sur le 
Bosphore elle prendra le nom de 
Constantinople sous le régime de 
Constantin. Occupée par les Turcs 
elle deviendra Istambul en 1950. By-
zance est restée le symbole de l’opu-
lence pour qualifi er quelque chose de 
luxueux bien que la richesse de cette ville ne fut pas toujours évidente.

Avoir des fourmis dans les jambes : 
avoir envie de bouger ou de passer à l’ac-
tion. Encore une métaphore facile à com-
prendre puisque l’on a des picotements dans 
les jambes comme une armée de fourmis qui 
grouillerait sur la peau. C’est le résultat d’une 
mauvaise position trop longtemps maintenue 
et qui coupe de façon temporaire, la circu-
lation du sang, vite rétablie si on décide de 
passer à l’action.

Bête comme ses pieds : idiot, stupide, très bête. On 
dit bête comme… une oie, une cruche ou une partie du 
corps. Les pieds seraient à l’extrémité du siège de la 
pensée et considérés donc comme les plus éloignés de 
l’intelligence .On rapproche l’expression “se débrouiller 
comme un pied” c’est-à-dire comme un imbécile ou un 
incapable.

Avoir la bosse : avoir des dispo-
sitions naturelles pour une activité 
comme la bosse des maths. Être 
particulièrement doué. Quasimodo 
et le dromadaire ont une bosse 
mais ici elle concerne uniquement 
le crâne et le front où en les tâtant, 
on peut connaître les aptitudes, 
facultés et talents d’un individu. 
Cette science qui s’exerce par palpation de la zone crânienne est appelée 
“phrénologie”.

Sourd comme un pot : qui n’entend 
rien, très sourd. Ce pourrait être un pot de 
chambre ou de miel mais l’origine est as-
sez mal connue car on pourrait être sourd 
comme une fourchette ou un arrosoir… 
Une fausse explication est donnée par les 
anses (fosse d’aisance !) qui représente-
raient les oreilles du pot qui ne doivent pas 
beaucoup aider le pot à entendre donc on 
cherche toujours ?

De derrière les fagots : très précieux, de grande 
valeur. Là encore les explications diffèrent puisque classi-
quement dans les caves on cachait les bouteilles des plus 
grands vins derrière des fagots pour les soustraire à la 
vue des voleurs. Je tiens une autre explication d’un ami 
lecteur d’EdC qui a visité une cave dans une habitation 
troglodyte où régulièrement des pierres tombaient sur les 
bouteilles sur lesquelles on a mis des fagots pour les pro-
téger des chutes de pierre… autre explication valable !

A suivre !

PYL

D’où vient l’expression ? (suite)
Nous avons ici des expressions dont la métaphore est facile à comprendre sans trop

d’explication à donner puisque dans son énoncé fi gure déjà le sens même de l’expression 
comme “enfoncer des portes ouvertes” ou “bête comme ses pieds”… Quelques commentaires 

sont cependant utiles pour préciser leur signifi cation.

  Expressions françaises populaires
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  Beaune

Etude & renseignements : Cyrille Panloup-Fornès

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

Spécialiste du store

Plus de 16 ans d’expérience

CONSEIL . VENTE . POSE

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

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

Tout mou
Aujourd’hui, vous n’avez décidément aucune énergie, vous vous sentez fl a-
gada et n’avez qu’une seule envie : rentrer chez vous, vous affaler dans le 
canapé et surtout NE RIEN FAIRE ! Ne pas penser, ne pas lire, ne pas regar-
der un fi lm à la télévision et ne parler à personne. Passer un long moment 
à somnoler, à fl otter entre deux mondes pour recharger vos batteries. En 
d’autres termes : vous êtes “équoité” !

F.B.

  Patois du mois…

Permanence UFC Que Choisir
Vous avez besoin d’un conseil, d’une aide à la réso-
lution d’un litige avec une entreprise, une compagnie 
d’assurances, une agence de voyages, une banque ou 
un organisme de crédit, un opérateur téléphonique ou 
internet, un constructeur, un fabricant, un magasin, un 
fournisseur d’énergie… Sachez que l’Association de 
défense des consommateurs, UFC Que Choisir de Côte-

d’Or peut vous aider.
N’hésitez pas à venir la consulter à sa permanence tous les samedis matin de 
9 h à 12 h à l’Espace Bretonnière 1, rue des Vignes à Beaune.
Vous pouvez également consulter notre site www.ufcquechoisir-cotedor.org ou 
nous retrouver sur notre page Facebook.

Permanence Alzheimer : un bol d’air
pour les aidants
Un malade et c’est toute une famille qui a besoin d’aide !
Les bénévoles de l’association France Alzheimer Côte-d’Or reçoivent les 
aidants mais aussi les aidés pour un moment de détente à la permanence au 
77, rue de Lorraine (en face le théâtre) à Beaune tous les premier et troisième 
jeudis du mois de 14 h 30 à 16 h 30.

Que vous soyez fragilisé par la maladie, proche ou accompagnant une per-
sonne malade, vous serez accueilli en toute convivialité.
L’action des bénévoles est tournée vers le soutien et la recherche de solutions 
voire la mise en relation avec des professionnels… pour soulager le patient et 
l’aidant. N’hésitez pas à venir vous ressourcer auprès de l’équipe beaunoise 
qui s’efforce de développer des animations qui contribuent à un mieux-être de 
l’aidant et, parfois, de l’aidé. Dès le 15 mars, un “bistrot musical” sera pro-
posé chaque mois. EdC reviendra sur les détails dans sa prochaine édition.
Un projet d’activités prodigués par de jeunes scouts est également en gesta-
tion… Ne restez pas seul(e) devant la maladie !
Renseignements : 03 80 45 39 44 ou www.francealzheimer-cotedor.org
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Soirée Halloween de l’APEBB (rappel)

L’association des Parents d’Élèves de Bligny-lès-Beaune organise une soirée 
Halloween le lundi 31 octobre à la salle des fêtes de Bligny-lès-Beaune avec 
au programme :
• À partir de 18 h animations diverses, défi lé aux lampions (circuit dans le 
village)
• À 20 h soirée dansante : tartifl ette (10 € la part sur commande), assiettes 
de charcuteries, soupe à la citrouille, buvette.
Réservation à déposer dans la boîte aux lettres de l’école jusqu’au 18 octobre.

  Bligny-lès-Beaune

Les activités de l’AJLT
L’Association Jeunesse et loisirs des Templiers (AJLT) repart avec de nouveaux 
membres au sein du bureau : Fannie Jacqueson présidente, Catherine Leglise 
trésorière et Rémi Saurel secrétaire et vous propose plusieurs activités :
• Gym : Renforcement musculaire, stretching et relaxation. Tous les mardis 
de 19 h à 20 h 30 à la salle des Templiers à Challanges (sauf vacances 
scolaires et jours fériés). Cotisation 65 €.
• Randonnée : le mercredi matin, de nouveaux parcours en pleine nature 
sur les chemins de campagne et autour de nos côtes de Beaune, dans la joie 
et la bonne humeur. Cotisation intégrée dans l’adhésion.
• Tennis : sur le terrain de tennis, à côté de la salle des Templiers en libre-
service, sur réservation. Cotisation 30 €.
Les cotisations s’entendent par personne et par an + 20 € d’adhésion à 
l’association.
Contacts et renseignements : 06 03 01 04 34 ou 06 10 28 00 91.

  Beaune - Challanges

  Les Étangs d’Or

Animations autour de la pêche
Dans le cadre des activités à destination des enfants, l’association de pêche 
AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aqua-
tiques) La Truite Beaunoise organise en collaboration et avec la participation 
de la Fédération de Pêche de Côte-d’Or et la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte & Sud, une journée animation encadrement pêche le samedi 
29 octobre toute la journée, qui aura lieu aux Étangs d’Or sur les pièces 
d’eau G13 et G14.
Pour agrémenter le tout, il est prévu deux déversements de truites arc-en-ciel.
Durant cette journée, la carte de pêche sera offerte aux participants ainsi 
qu’un cadeau surprise.
Ces animations se feront sur réservation sur le site de la fédération de pêche, 
ou par téléphone 03 80 57 11 15 ou 06 38 10 30 41.
En complément, entre le 22 octobre et le 6 novembre, les Étangs G13 et G14 
seront réservés aux jeunes de moins de 18 ans.

Campagne de stérilisation des chats
L’association de protection animale Animalliance réalisera une campagne de 
stérilisation des chats errants dans les quartiers des Blanches-Fleurs et Saint-
Jacques, du 7 mars au 31 octobre 2022, afi n de limiter leur reproduction. Les 
animaux seront identifi és, stérilisés et relâchés sur site.

  Beaune

La fête des fl eurs (6)

Dans le ciel bleu, quelques cumulus se promenaient et semblaient glisser sur un 
tapis. Par manque de vent, leur vitesse paraissait si lente, qu’on avait l’impres-
sion que ces nuages restaient immobiles.
Sous le regard attentif de la grand-mère et l’impatience de l’enfant, l’aïeul se 
saisit de l’album des années 1960 à 1980. Un bond dans le temps pensa-t-il 
en l’ouvrant.
– Maintenant, dit-il, abordons ces vingt années qui nous sont plus proches. 
Comme tu le verras, des rebondissements nous attendent !
– En 1960 en ce 26 juin, reprit-il, le mauvais temps s’était installé depuis la 
veille, le report au dimanche suivant s’imposait. Les pâtisseries confectionnées 
par les parents d’élèves furent vendues sous le préau de l’école Jules Ferry. La 
météo avait boudé les festivités, le 3 juillet, le ciel était maussade, mais en toute 
hâte, le défi lé eut lieu. En 1961, la canicule sévissait depuis de nombreuses 
semaines, le jour du cortège, les rues étaient toutes désertes.
– Malgré ces déboires 
mé t éo ro l og ique s , 
continua la grand-
mère, les organisa-
teurs ne baissèrent 
point les bras, pour 
le défi lé de l’année 
1963 où malgré 
la pluie qui battait 
depuis le matin il se 
mit en marche accom-
pagné d’une belle 
éclaircie en début 
d’après-midi. Je te 
laisse imaginer la 
joie des enfants ! En 
soirée, la pluie s’était 
remise à tomber, les animations furent reportées au jeudi soir. Une question se 
posait : fallait-il organiser ces fêtes nocturnes le samedi soir, la veille du défi lé ?
L’enfant regardait les photos de l’album. Parfois, il levait son regard et aperce-
vait dans les yeux de ses grands-parents des étoiles de joie.
– Pour quelle raison, la page de 1968 est-elle restée blanche ? demanda sou-
dainement l’enfant.
– C’est encore une année qui secoua notre pays, répondit le grand-père, il y eut 
au mois de mai, des manifestations qui perturbèrent la vie. Mais, passons sur 
cette période et arrêtons-nous sur les années 1970. Le 5 juillet 1973, au sein de 
la cour de l’Hôtel-Dieu, se produisit le concert des Compagnons de la Chanson.
– Au cours du défi lé de 1973, poursuivit-il, la pluie s’était de nouveau invitée. 
De bonnes averses troublèrent le parcours. Les organisateurs, attentionnés du 
bien-être des enfants, préparèrent un chocolat chaud. A la place de cette bois-
son réconfortante, les bambins dégustèrent tous une glace !
Pour marquer la chute de cette histoire amusante, tous interrompirent le récit par 
leurs rires. Après cette pause inattendue, le grand-père passa à la deuxième 
moitié de la décennie.
– Les 19 et 20 juin 1976, régnait une forte chaleur, si bien que le public 
avait déserté les rues. Sous les arbres de l’avenue du parc, pour notre grand 
soulagement, les applaudissements résonnèrent. L’année suivante, en 1977, les 
organisateurs prirent la décision de changer l’itinéraire du défi lé. Dorénavant, 
il passera par la rue Celler et le square des Lions.
17 h venait de sonner, l’après-midi s’étirait doucement. Le soleil brillait, les 
quelques nuages avaient totalement disparu, comme s’ils avaient été mangés 
par les rayons du soleil. A l’intérieur du salon, une chaleur douillette s’était 
installée.
Le grand-père referma le livre, se tourna vers son petit-fi ls. Son regard enfantin 
étincelait.
– Nous reprendrons la suite de cette histoire demain dit l’aïeul. De plus, la 
température aura baissé un peu, mais, reprit l’homme au terme d’un moment de 
silence, mon récit est-il intéressant ?
– Oh oui, grand-père ! répondit l’enfant.
(À suivre…)

B. Rozerot

  Séquence nostalgie !!!

© Fête des fl eurs, 1979, 3 Fi 771, Archives de Beaune



EdC n° 277 ◆ 25 octobre 2022 ◆ 39

3ème cahier du Globe
L’association Le Globe a le plaisir de vous proposer son nouveau cahier histo-
rique intitulé François Boillot-Buthiau : Meursault, sa vie locale, ses curiosités, 
ses vins de 1884 à 1944, un ouvrage transcrit par Denis Chevignard.
Résumé : Amoureux de Meursault 
et de son vignoble, François Boillot-
Buthiau (1874-1951) a noté, année 
après année, de 1884 à 1944, les 
événements qui ont marqué son 
village natal, qu’il s’agisse de la 
vie locale ou de son vin si réputé. 
Transcrit pour être accessible, ce 
document apporte un témoignage 
en direct d’une richesse inestimable 
pour tous les passionnés de Meur-
sault et de la Bourgogne viticole. 
Vous aurez plaisir à découvrir son 
histoire à travers le regard d’un 
enfant du pays qui fait partie de la 
communauté viticole. François Boil-
lot-Buthiau transmet non seulement 
les faits (le phylloxéra, la guerre, la 
mise en place des appellations…), 
mais il partage également ses pen-
sées, ses opinions et ses sentiments.
Ce cahier de 125 pages est en vente au prix de 16 € sur souscription avant 
le 1er novembre auprès de l’association Le Globe, 15 rue de Cîteaux, 21190 
Meursault. Contact : galerie@globe-meursault.fr ou 06 73 89 87 10.

Thé dansant de l’A.M.Q.H.
Toute l’équipe de l‘Amicale Murisaltienne du Quartier de l’Hôpital donne ren-
dez-vous aux amateurs de la danse et du bien-vivre le mardi 8 novembre  
2022 à partir de 14 h et jusqu’à 19 h à la salle Saint-Vincent de Meursault 
pour son traditionnel thé dansant. Animation musicale assurée par Patrick le 
“DJ maison” de l’A.M.Q.H. Boissons fraîches et gaufres à disposition des 
danseurs. N’hésitez pas à venir passer un agréable après-midi dans une 
ambiance conviviale et familiale en poussant la porte de cette sympathique 
guinguette d’un jour. Entrée 5 €.
Renseignements au 06 43 66 94 99 ou amqh@laposte.net

  Meursault

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

correspondante locale d’EchosdCom
sur le secteur de CHAGNY - MEURSAULT
BLIGNY-SUR-OUCHE et les environs

E-mail : fl orencebizouard@free.fr
Tél. 06 36 96 79 77

CinéVillage
Lundi 7 novembre à 20 h, à la salle des fêtes 
de Chaudenay, l’association CinéMarey sera 
heureuse de vous présenter le polar français 
“La nuit du 12” de Dominik Moll, avec Bouli 
Lanners, Bastien Bouillon… (Durée : 1 h 54 – 
Public : ado-adultes).
Synopsis : À la PJ, chaque enquêteur tombe 
un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive 
pas à résoudre. Pour Yoan, c’est le meurtre 
de Clara. Les interrogatoires se succèdent, 
les suspects ne manquent pas et les doutes de 
Yoan ne cessent de grandir. Une seule chose 
est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Tarifs : 5 € et 2,50 € pour les moins de 
12 ans. Euro J et chèques vacances acceptés.

  Chaudenay

Mois des solidarités et des échanges
Le mois des solidarités du CCAS (Conseil Communal d’Action Sociale), orga-
nisé du 8 au 29 novembre, va constituer un moment privilégié.
C’est l’occasion d’organiser des animations et des événements qui vont per-
mettre de créer des liens. Tous les habitants de Demigny y sont conviés.
Activités gratuites dédiées aux seniors et à l’intergénérationnel.
Autonomie, le 8 novembre de 10 h à 17 h : Camion “Chez moi sûr” 
représentant un véritable logement. Comment aménager sa maison ou son 
appartement pour vivre en toute autonomie. Intervention et démonstration par 
l’association Ailes.
Toutes les animations se dérouleront à la salle du Conseil municipal de la 
mairie. Vous découvrirez la suite du programme dans notre prochaine édition.

  Demigny

Animations et sortie
L’association Demigny en action vous rappelle que des animations festives 
sont prévues pendant les vacances de la Toussaint, ainsi qu’une sortie en 
décembre :
• Zumba rose, vendredi 28 octobre à 19 h 30 à la salle Copeau : Partici-
pez à la lutte contre le cancer du sein. Tarif : 10 €, gratuit pour les enfants.
• Bal d’Halloween, samedi 29 octobre à 20 h à la salle Copeau : Les 
enfants accompagnés d’adultes sont invités à venir déguisés pour danser et 
s’amuser. 1 lot enfant et 1 lot adulte pour le costume le plus effrayant. Petite 
restauration, buvette et bonbons sur place. Entrée : 5 €/personne, gratuit 
pour les moins de 14 ans.
• Marché de Noël de Montreux, samedi 17 décembre : il reste encore 
quelques places dans le bus, réservez vite la vôtre avant le 3 novembre ! 
Tarif : 40 €.
Info pratique : Pour tout renseignement et inscription à ces activités, contac-
tez le 06 20 33 05 06 ou contact@demignyenaction.com

  Demigny

Bourse aux jouets
L’association Bien Vivre à Savigny organise une bourse aux jouets, puériculture 
et vêtements enfants le dimanche 6 novembre de 9 h à 17 h à la salle à usages 
multiples.
Tarif : une table + 2 chaises 1 €.
Buvette et restauration.
Renseignements et réservations au 06 47 90 80 95.

  Savigny-lès-Beaune
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LE THÈME

Anthropocène et collapsologie, 
“nouveau régime climatique” et 
“fi n du monde contre fi n du mois”… 
face au vocabulaire et aux slogans 
inquiétants qui émergent pour qua-
lifi er notre devenir et l’avenir de 
nos enfants, le thème “Raconter de-
main” s’interrogera sur la manière 
dont les artistes s’emparent des 
incertitudes liées au futur, pour en 
nourrir leur travail de création. Lors 
de ces Rencontres qui accorderont 
une grande place à la jeunesse 
– celle qui tente d’inventer de nou-
velles formes artistiques refl étant 
les mutations de notre monde et a 
commencé d’imaginer des futurs 
plus désirables –, auteurs, comé-
diens, metteurs en scène, étudiants 
et chercheurs se pencheront avec 
le public sur les façons d’aborder, 
par la fi ction, le théâtre et des ex-
périences sensibles, un demain qui 
fait d’ores et déjà grand bruit.

AU PROGRAMME

Jeudi 3 novembre

• De 16 h 30 à 17 h, ouverture 
des Rencontres : Écoutez voir, avec 
la complicité des enfants de l’école 
de Savigny-lès-Beaune, de Béatrice 
Dedieu, créatrice sonore, et de 
Lucas Martini, étudiant à l’ENSATT 
de Lyon 
• De 17 h à 18 h 30 : Raconter 
demain, tout un programme et La 
Maison Jacques Copeau, histoires 
de commencements, animés par 
Nathalie Chouchan, directrice des 
Cahiers philosophiques, Ivan Grin-
berg, directeur de la Maison Co-
peau et Jean-Louis Hourdin, acteur 
et chef de troupe
• À 20 h 15 : Restitution du Labo-
fi ction d’enquête sur l’anomalie, 
avec Vincent Matyn et Jean-Baptiste 
Molina du Laboratoire sauvage Dé-
sorceler la Finance, et les étudiants 
du Conservatoire à Rayonnement 
Régional (CRR) de Toulouse, suivi 
par un atelier Petits Papiers pour 
demain et d’un temps d’échange.

Vendredi 4 novembre

• De 10 h à 11 h 30 : Rencontre 
Des artistes qui se frottent au futur 
(1), avec Mathias Labelle, acteur 
et metteur en scène, et Marion 
Lévêque, metteuse en scène et fon-
datrice de la Cie Nuit verticale, 
animée par Ivan Grinberg 
• De 11 h 30 à 13 h : Rencontre 
Le Dossier Jameson avec le cher-
cheur Théo Bourgeron, et Fabula-
tions spéculatives, entre savoirs et 
fi ctions, avec Théo Bourgeron et le 
Laboratoire sauvage Désorceler la 
fi nance, animée par Marie Patat, 
modératrice
• De 14 h 30 à 16 h : Rencontre 
Des artistes qui se frottent au futur 
(2) avec Elemawusi Agbedjidji, au-
teur, metteur en scène et acteur, et 
Alougbine Dine, metteur en scène, 
fondateur de l’École Internationale 
de Théâtre du Bénin, animée par 
Caroline Chatelet, critique et jour-
naliste
• De 16 h à 17 h 30 : Rencontre 
Des artistes qui se frottent au futur 
(3) avec Louis Arène, acteur, met-
teur en scène, co-directeur de la 
Cie Munstrum, et Anne Monfort, 
metteuse en scène, dramaturge et 
traductrice, Cie Day for night, ani-
mée par Ivan Grinberg 

• De 17 h 30 à 19 h : Racon-
ter après-demain, Petit précis de 
dégustation avec les vignerons et 
vigneronnes de Pernand, suivi d’un 
atelier Petits Papiers pour demain 
et d’un temps d’échange
• À 20 h 30 : Lecture-spectacle 
Cinq voix pour raconter demain au 
Théâtre de Beaune (voir p.28)

Samedi 5 novembre

• De 10 h à 11 h 30 : Rencontre 
Variations sur demain avec les 
auteurs et autrices Thaïs Beauchard 
de Luca, Béatrice Bienville, Marcos 
Caramès-Blanco et Héloïse Desri-
vières autour de Brèves du futur, 
animée par Caroline Chatelet
• De 11 h 30 à 13 h : Rencontre 
Raconter demain, quels récits ? 
avec Cyril Teste, metteur en scène, 
Collectif MXM, animée par Ivan 
Grinberg
• De 14 h 30 à 18 h 30 : Atelier 
Où atterrir ? – zone critique, avec 
Olivier Duperron, saxophoniste 
et créateur sonore, Chloé Latour, 
metteuse en scène, et Jean-Pierre 
Seyvos, compositeur et metteur en 
scène, tous deux codirecteurs de 
S-composition et du Centre-Réseau 
Ressources Où atterrir ?

• De 18 h 30 à 19 h : Atelier Petits 
Papiers pour demain, suivi d’un 
temps d’échange
• À 20 h 30 : Spectacle Brèves du 
futur au Théâtre de Beaune (voir 
p. 28)

Dimanche 6 novembre

• De 10 h à 11 h 30 : Rencontre 
autour du spectacle Brèves du futur, 
avec Julien Guyomard, auteur, met-
teur en scène, Cie ScenaNostra, et 
Élodie Vom Hofe, comédienne, co-
fondatrice et dramaturge de la Cie 
ScenaNostra, animée par Caroline 
Chatelet 
• De 11 h 30 à 12 h 45 : Atelier 
Petits Papiers pour demain, suivi 
d’un temps d’échange
• À 13 h 15, clôture des Ren-
contres à Pernand-Vergelesses : 
Dégustation des vins du village à la 
Maison Jacques Copeau.

INFOS PRATIQUES

Hors dégustation du dimanche 
midi, les Rencontres se déroulent 
à la salle des fêtes de Chorey-lès-
Beaune, route de Serrigny, avec 
repas sous un chapiteau chauffé.
Tarif du pass pour les manifesta-
tions (hors repas et spectacles) : 
15 €, gratuit pour les adhérents. 
Les réservations pour les spectacles 
s’effectuent auprès du Théâtre de 
Beaune.
Possibilité de manger sur place le 
jeudi soir et le vendredi et samedi 
midi et soir au prix de 12 € le 
repas ou 10 € pour les adhérents 
(boisson non comprise).
Réservation indispensable jusqu’au 
31 octobre à :
contact@maisonjacquescopeau.com

ou 03 80 22 17 01.
Retrouvez toutes les informations 
sur www.maisonjacquescopeau.
com

Florence Bizouard

L’heure des Rencontres
Les 9èmes Rencontres de la Maison Jacques Copeau, qui se dérouleront dans la salle des fêtes de 

Chorey-lès-Beaune pour la seconde année consécutive, s’attacheront dès aujourd’hui à “Raconter 
demain”. Vaste sujet qui alimentera débats, ateliers et spectacles entre le jeudi 3 et le dimanche 

6 novembre, où l’événement se clôturera à Pernand-Vergelesses par une dégustation.

  Chorey-lès-Beaune / Pernand-Vergelesses
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  Nolay

Tous au loto ! (rappel)
Dimanche 30 octobre, venez gagner plus de 3 000 € de lots, au cours d’un 
après-midi loto organisé par l’association Nolay 2000 Pétanque à la salle 
Jean-Marc Boivin.
Ouverture des portes à midi, début des parties à 14 h 30.
Tarifs des cartes : une carte 8 €, deux cartes 15 €, trois cartes 20 €. Bingo à 
2 € le ticket, 5 € les trois.
Buvette, hot-dogs et gaufres sur place.

Braderie à 1 € à la Boutique Solidaire
Située 53 rue de la République à Nolay, la Boutique Solidaire est ouverte 
à tout public et vous propose des articles de seconde main à petits prix. Du 
mardi 25 octobre au lundi 14 novembre 2022 inclus (le samedi 5 novembre 
de 9 h à 18 h), les vêtements seront bradés à 1 € (sauf blouson et manteau). 
Vous trouverez des vêtements pour bébés, enfants, ados et adultes, également 
des chaussures, sacs à main, bijoux, jeux, jouets, poupées… et autres articles.
Venez réaliser de bonnes affaires et ainsi faire un don au Secours Catholique 
puisque l’argent récolté est reversé aux personnes dans le besoin.
La Boutique Solidaire est ouverte le lundi de 9 h à 11 h 30, les mardi et 
vendredi de 15 h 30 à 18 h et tous les premiers samedis du mois de 9 h à 
11 h 30. Ces jours-là, vous pouvez déposer les vêtements qui encombrent vos 
armoires. Les bénévoles du Secours Catholique vous attendent. A bientôt !
Pour tous renseignements : 06 65 77 18 91.

PARTICULIER LOUE
petite maison vigneronne
à Cormot-le-Grand (2 km Nolay)

Petite cour intérieure, grande pièce à vivre séparation bar petite 
cuisine, sdb douche wc. À l’étage une grande chambre (60 m2), 
cave, grand terrain ombragée clos, 2 terrasses, place pour se garer 
devant la maison, chauffage 
poêle bois dans grand pièce 
(place pour stocker le bois), 
radiateurs électriques. Libre 
début décembre. Visible à 
partir de mi-novembre. Loyer 
400 €, hors consommation 
eau et EDF. Location longue 
durée, idéal célibataire ou 
couple. Documents contractuels demandés nécessaires avec caution.
Tél. 06 48 46 06 38 ou corsica1@gmx.com

Sortie au Puy du Fou
Le Club de l’amitié du Val d’Ouche organise un voyage de deux jours entiers 
au Puy du Fou, du 23 au 26 juin 2023, comprenant 2 spectacles nocturnes, 
la demi-pension en hôtel 3 étoiles avec un dîner dans un restaurant animé du 
parc et le transport en car grand tourisme.
Tarif : 530 € par personne sur une base de 45 participants. Il reste en-
core quelques places, alors n’hésitez pas à vous renseigner en contactant 
Mme Bougé au 06 79 41 92 68. Inscriptions avant le 30 novembre.

Généalogie : rencontres et échanges
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or (C.G.C.O.) organise tous les mois 
une permanence à Bligny-sur-Ouche, à la médiathèque, rue Morizot, de 
14 h à 16 h 30. La prochaine rencontre aura lieu le lundi 7 novembre 
2022 (prévoir éventuellement un ordinateur).
Comment faire son arbre ? Où chercher et comment ?… Le CGCO propose 
de vous accompagner gratuitement dans cette démarche. Les non-adhérents 
désirant se renseigner sont invités.
Pour tous renseignements s’adresser à Josiane Castille 06 10 81 73 01 ou 
François Bazin 03 80 21 81 02.

Festival Dia de los muertos (rappel)
Dans le cadre du Festival de “Dia de los muertos”, venez vous dépayser dans 
une ambiance 100 % mexicaine, dimanche 23 octobre de 12 h à 19 h à la 
salle des fêtes de Bligny-sur-Ouche.
Exposition du célèbre “autel des morts”, dédié à Frida Kahlo, animations pour 
enfants, restauration mexicaine sur place… Entrée libre.

  Bligny-sur-Ouche

Soirée théâtre
Le Comité des fêtes de Chassagne-Montrachet, dans le cadre d’Arts & Scènes 
Côte-d’Or, vous propose une soirée théâtre, vendredi 4 novembre à 20 h à la 
salle des fêtes, avec la pièce Une fi lle bien gardée, interprétée par la compa-
gnie Le Rocher des Doms.
Ce vaudeville, signé Eugène La-
biche, a 171 ans, mais il a traversé 
le temps sans vieillir : le quiproquo et 
la comédie sont toujours d’actualité. 
Une rencontre avec les comédiens 
est prévue après la représentation.
Entrée gratuite. Renseignements et 
réservations à mairiechassagne@
orange.fr ou 03 80 21 31 62.

  Chassagne-Montrachet

Super loto
La société de Saint-Vincent organise un super loto, le samedi 5 novembre à 
la salle Saint-Pierre. Ouverture des portes à 18 h et début des jeux à 20 h.
Plus de 4 000 € de lots, la plupart en bons d’achat de 500 €, 300 €, 
200 €…, jambons, rosettes, vins.
Tarifs des cartes à la soirée : une carte 8 €, deux cartes 15 €, trois cartes 
20 €. Bingo à 2 € le ticket, 5 € les trois.
Buvette, sandwichs et gaufres sur place.
Réservations conseillées au 06 28 66 28 42.

  Merceuil

Session de broyage à la déchèterie
L’agglomération Beaune Côte & Sud propose, uniquement aux particuliers du 
territoire, une session de broyage des branchages à la déchèterie de Nolay 
le mercredi 26 octobre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Apportez vos branchages et récupérez du broyat pour votre jardin et votre 
composteur. Si vous n’avez pas de branches mais que vous souhaitez du 
broyat, n’hésitez pas à passer dans la journée pour en récupérer.
Pour rappel, le broyat est idéal :
• pour protéger vos plantes, arbustes et haies du gel en hiver et garder l’humi-
dité en été.
• pour le compostage car il s’agit d’une matière sèche qui permet d’équilibrer 
le rapport carbone/azote du compost.
Session gratuite pour les particuliers.
Vous avez des questions ou un renseignement sur la collecte ou sur le tri ? 
Contactez : 03 80 24 56 80 ou dechets@beaunecoteetsud.com
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  Nuits-Saint-Georges

Animations à la médiathèque
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin Nuits-Saint-Georges vous propose, à l’occasion des vacances 
scolaires, une animation “Jeux Joue” le vendredi 28 octobre à partir de 15 h 
à la médiathèque de Nuits-Saint-Georges. Durant cet après-midi, il y en aura 
pour tous les goûts : jeux de société, jeux en bois, jeux vidéos (à partir de 
3 ans). Gratuit.
Renseignements 03 80 51 88 54.

Le mois du doc
Depuis plus de dix ans, la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin 
Nuits-Saint-Georges, le réseau des médiathèques et la MJCiNémaNuiton 
s’associent pour accueillir “Le mois du doc” qui se déroulera du 2 au 25 no-
vembre sur tout le territoire de la communauté avec 14 projections gratuites 
dans 12 lieux différents. Les fi lms documentaires sélectionnés cette année 
sont des œuvres créatives qui témoignent d’un investissement personnel des 
auteurs. A travers eux se tissent des points de vue singuliers sur les régions 
du monde, qu’elles soient très proches ou lointaines. La convivialité sera de 
mise avec des débats au terme du fi lm présenté ainsi qu’un temps d’échanges 
autour d’un verre de l’amitié.
Découvrez les premiers fi lms projetés début novembre :
• Jeudi 3 novembre à 19 h 30 à la salle des fêtes de Chaux : L’hypothèse 
de Zimov de Denis Snegurev.
Résumé : En Sibérie, Serguei Zimov et son fi ls 
Nikita tentent de ralentir le dégel du permafrost, 
véritable bombe à retardement climatique, en re-
créant l’écosystème de l’âge de glace. Une épous-
toufl ante saga documentaire portée par le rêve et 
la foi d’une petite tribu d’aventuriers-chercheurs.
Rencontre avec Michel Campy professeur émérite de 
géologie de l’université de Bourgogne Franche-Comté.
• Mercredi 9 novembre à 19 h 30 à la salle 
des fêtes de Meuilley : Les arbres remarquables de 
Jean-Pierre Duval et Caroline Breton.
Résumé : Surprenant tour de France et des Dom 
Tom des arbres remarquables : vieux, insolites, 
reconnus, historiques, liés à une légende ou tout 
simplement beaux. Vous découvrirez la diversité 
de ces ancêtres vénérables qui se dévoilent entre 
forêts et campagnes, villes et montagnes. Tilleul à Collonges-lès-Bevy

Loto et bingo
Le Football Club de Corgoloin Ladoix organise un loto + bingo le samedi 
5 novembre à 20 h à la salle des fêtes de Nuits-Saint-Georges. Ouverture des 
portes à 18 h 30. Plus de 4 500 € de lots : bons d’achats, électroménager, 
paniers garnis, multimédia, vins, repas, salaisons, TV grand écran, voyages, 
spectacles...
Tarifs : plein tarif 6 € ; les trois bingos 5 € ; plaque douze cartes 40 € ; les 
trois cartes 16 € ; bingo 2 € ; plaque quatre cartes 20 € ; plaque six cartes 
25 €. Au total, 18 parties animées par Sylviane.
Buffet, buvette et gaufres au cours de la soirée.
Réservations possibles maintenues jusqu’à 19 h 30, au 06 41 27 27 40 ou 
06 75 64 34 80 ou 06 49 43 49 93 aux heures des repas, de préférence 
par sms.

Rassemblement de voitures
L’écurie Automobile des Climats de Bourgogne organise un rassemblement et 
exposition de voitures anciennes de plus de trente ans, le dimanche 30 oc-
tobre de 8 h à 13 h au jardin des Buttes (rue de la Berchère) à Nuits-Saint-
Georges. Entrée libre et gratuite. Buvette.

Salon de la brocante et des antiquités
L’ALN (Amicale Laïque Nuitonne) section basket organise son salon de la 
brocante et des antiquités (réservé aux exposants professionnels) le samedi 
12 novembre de 13 h 30 à 18 h 30 et le dimanche 13 novembre de 10 h à 
18 h à la Maison de Nuits à Nuits-Saint-Georges, rue de la Berchère.
Entree 2 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Buvette, petite restauration et gaufres le dimanche.
Renseignements : https://alnbasket.com ou 06 19 63 16 64.

  ComCom Gevrey/Nuits

Rencontre avec Alain Desbrosse, ingénieur écologue, auteur de “Les arbres 
remarquables de Bourgogne”.
• Samedi 12 novembre à 14 h 30 au Pôle culture de Nuits-Saint-Georges 
29, rue Docteur Legrand : Jardin sauvage de Sylvain Lefebvre.
Résumé : Mangeoire, hôtel à insectes, gîte, nichoir, mare… les aménage-
ments possibles pour accueillir la faune sauvage chez soi sont nombreux. A 
quelques kilomètres d’une grande ville, une famille en a fait l’expérience… à 
l’affût depuis la fenêtre ou en cachant des caméras dans les buissons.
Rencontre avec le Gnub Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne.
Il est fortement recommandé de réserver pour ces projections. Renseigne-
ments et réservations au 03 80 51 88 54 ou 03 80 62 01 34 ou par mail : 
médiatheques@ccgevrey-nuits.com et www.mediatheques-ccgevreynuits.net
Nous vous présenterons la suite du programme dans le prochain numéro, 
mais vous pouvez d’ores et déjà réserver vos dates : vendredi 18 novembre 
à Chevannes, mercredi 23 à Boncourt-le-Bois, jeudi 24 à L’Etang-Vergy et 
vendredi 25 à Nuits-Saint-Georges.
Bon festival !

  ComCom Gevrey/Nuits

Vente-déballage de puériculture
Une vente-déballage de jeux, jouets, vêtements de maternité et d’enfants et 
matériel de puériculture d’occasions se tiendra le samedi 5 novembre, de 8 h 
à 14 h, à la Maison du Peuple.
Venez dénicher des articles à prix doux pour toute votre petite famille !

  Chagny

Rendez-vous des Amis de la RN6
D’avril à novembre, tous les premiers samedis de 
chaque mois, l’association des Jeunes Pilotes Arnay-
tois se retrouve de 9 h à 16 h sur le parking du 
musée de la R.N. 6 à Arnay-le-Duc. Le prochain 
rendez-vous aura lieu le samedi 5 novembre.
Exposition de voitures toutes marques. Tu viens avec 
ce que tu veux : voiture, moto, mobylette, vélo, trac-
teur, camion… Tu viens dire bonjour, tu te promènes une 
heure et/ou tu restes pour déjeuner… tu fais ce que tu veux !!!
Repas du midi : choucroute maison, fromage, dessert 14 € (sur réservation).
Dégustation des vins d’Alsace de 10 h à 14 h.
Afi n de garantir la sécurité de tous, respectons les gestes barrières. Merci !
Pour tous renseignements et réservations 03 80 64 37 09 ou 06 14 51 23 42 ou 
par courriel jean-pierreaubert30@orange.fr ou sur le site www.ass-jparetro.com

  Arnay-le-Duc



EdC n° 277 ◆ 25 octobre 2022 ◆ 43

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

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

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

  Villars-Fontaine

Animations à La Karrière®

Pour clore la saison et avant de passer à l’heure d’hiver, La Karrière® vous 
propose de savourer un agréable moment de convivialité le samedi 29 oc-
tobre de 15 h à 19 h avec au programme : ateliers et spectacles de théâtre 
d’ombres et un lâcher de lanternes, autour d’un chocolat ou d’un vin chaud 
avec une crêpe ou des churros.
Sur inscription uniquement. Tarifs : atelier adulte 6 €, enfants de 12 à 16 ans 
4 € (gratuit pour les moins de 12 ans). Lanterne 3 €.
Renseignements : La Karrière®, RD 35 à Villars-Fontaine – 06 30 25 42 90 – 
contact@lakarriere.fr – Facebook et Instagram

  Villers-la-Faye

Foire gratuite
Le Conseil municipal des Jeunes de Villers-la-Faye et l’association Les Amis de 
la Terre Côte-d’Or organisent le samedi 5 novembre de 10 h à 18 h à la salle 
des fêtes de Villers-la-Faye une “Gratiferia” ou foire gratuite.
Le principe est simple : vous venez déposer jusqu’à 14 h les objets (jeux, 
vêtements, bibelots, vaisselle, livres, etc.) dont vous n’avez plus l’utilité et vous 
pouvez choisir et prendre ceux qui vous plaisent. Les objets amenés à cette 
Gratiferia doivent être propres et en bon état. Le tout est gratuit.
Pour rappel, l’association Les Amis de la Terre Côte-d’Or, créée en juillet 
2012, agit pour la défense de l’environnement sur des secteurs non défendus 
par les associations locales. Elle relaye localement les informations provenant 
des Amis de la Terre France. Renseignements au 06 16 31 38 88.

  L’Étang-Vergy

Soirée choucroute
Le comité des fêtes de L’Étang-Vergy organise le samedi 5 novembre à partir 
de 19 h 30 à la salle des fêtes de L’Étang-Vergy une soirée choucroute. Au 
menu : salade, choucroute, fromage, dessert et café.
Tarifs : adultes 20 €, enfants de moins de 12 ans 10 €. Boissons non comprises.
Renseignements et réservations au 07 83 43 07 19 ou cdfetangvergy21@gmail.com

  Reulle-Vergy

Blind test
L’association du Carrefour Artisanal de Reulle-Vergy organise une soirée 
loisirs, le samedi 5 novembre de 20 h à 23 h à La Grange du Bourg à 
Reulle-Vergy. Dans un esprit de convivialité et de rires, vous pourrez tester vos 
connaissances musicales au cours d’une soirée Blind Test.
Réservé aux personnes à partir de 13 ans. Buffet, buvette.
Renseignements et inscriptions : genestrv@aol.com 06 83 35 04 45 ou info@
carv.fr 06 13 08 84 19.

Loto gourmand
Le Foyer Rural d’Agencourt organise son traditionnel loto gourmand le same-
di 29 octobre à la salle des fêtes du village.
Ouverture des portes à 18 h 30 et début des parties à 20 h.
19 parties à 3 lots par carte complète + parties bonus et bingo.
Nombreux lots dont un bon d’achat de 500 €, paniers garnis, petits électro-
ménagers, cafetière Senseo, expresso, robot pâtissier, wok, barbecue élec-
trique… bons restaurants, bouteilles de vin…
Tarifs des cartes : une carte 6 €, deux cartes 11 €, trois cartes 15 €, quatre 
cartes 20 €, plaque de six 25 €. Bingo 2 € le ticket, 5 € les trois.
Buvette, hot dog, frites et gaufres sur place.
Possibilité réservation au 06 95 21 62 08.

Soirée choucroute
L’association Sono 2000 organise une soirée choucroute le samedi 12 no-
vembre à la salle des fêtes d’Agencourt à partir de 20 h avec au menu : un 
apéritif offert, choucroute, fromage, dessert.
Tarifs : 20 € adulte, 10 € enfant. Inscription avant le 5 novembre auprès de 
Sylvain Lieutet 06 79 19 59 96.

  Agencourt

Musée
Avant la fermeture annuelle pour l’hiver, le musée de Nuits-Saint-Georges vous 
propose une visite de l’exposition temporaire “Portraits de Nuits” le dimanche 
30 octobre à 16 h. Vous pourrez découvrir avec un médiateur, l’histoire de 
certaines personnalités nuitonnes qui ont donné leur nom à une rue ou à 
une place. La visite abordera la vie des Nuitons qui ont fait la fi erté de la 
commune sur le plan politique, culturel, militaire ou en tant que bienfaiteurs. 
Gratuit. Sur réservation avant le 29 octobre. Inscription sur: accueil.musee@
nuitsstgeorges.com

  Nuits-Saint-Georges

Repas caritatif
L’association nuitonne Partir et Agir organise un repas indien le samedi 12 no-
vembre à la Maison de Nuits, rue de la Berchère à Nuits-Saint-Georges. 
Accueil et apéritif à partir de 19 h 30 avec au menu : samoussas de légumes, 
curry de porc, riz, dahl (lentilles), naan (pain indien), gâteau mangue coco. 
Boissons indiennes disponibles sur place.
Tarifs : adultes 20 €, enfants de moins de 12 ans 10 €. Les bénéfi ces de 
cette soirée aideront à payer les salaires de six enseignants dans trois écoles 
situées dans les bidonvilles de Dehli. Une centaine d’enfants très pauvres 
fréquente ces écoles.
Renseignements et inscriptions pour le repas (dernière réservation 7 jours 
avant) : correspondant 21, Anny Mathieu De Fossey, 7 route des Chaumes 
21700 Villers-la-Faye, 06 09 95 48 22 ; correspondant 71 Jean Pascal Trou-
bat, 14 route de Sennecey 71240 Gigny-sur-Saône, 03 85 42 96 59 et par 
mail contact@partir-et-agir.fr 
D’autre part, les membres de l’association réalisent depuis quelques années 
200 couronnes de Noël qui seront vendues à l’occasion des fêtes. Si vous 
voulez rejoindre ces ateliers et confectionner des couronnes, l’association 
vous donne rendez-vous chaque mardi et jeudi, à partir du jeudi 3 novembre, 
de 14 h 30 à 17 h à la salle Saint-Julien, rue du Moulin à Nuits-Saint-Georges 
(au fond du parking de la maison Boisset). Vous pouvez aussi apporter des 
décorations de Noël que vous n’utilisez plus.
Pour tous renseignements et connaître les modalités pour acheter ces cou-
ronnes de Noël : alaindefossey@orange.fr
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 Du 25 octobre au 7 novembre 2022

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

  Horoscope  Juste pour rire… ou pas !!!

  Solutions des jeux parus le 11 octobre

« J’ai absolument rien contre les personnes âgées. Moi aussi, un jour, j’aurai 
35 ans.» Kev Adams
« Pour les aveugles, on dit non-voyants, pour les sourds non-entendants, et 
pour les cons, non-comprenants.» Guy Bedos
« Quand on parle pognon, à partir d’un certain chiffre, tout le monde 
écoute. » Michel Audiard
« Quelle est la différence entre une jeune fi lle et Paris ? Paris sera toujours 
Paris… »
« Les fi lles, chaque fois qu’on vous offre des fl eurs, vous dites toujours “C’est 
pour moi ?” Le nombre de fois où on a eu envie de vous dire “Non, mais 
écoute, puisque t’es là, prends-les !” » Gad Elmaleh
« Je viens de calculer mon indice de masse corporelle. Apparemment, je ne 
suis pas assez grande. »
« Pourquoi essayer de faire semblant d’avoir l’air de travailler ? C’est de la 
fatigue inutile ! » Pierre Dac

BÉLIER du 21 mars au 19 avril : N’attendez pas trop des 
autres pour éviter d’être déçu et surtout arrêtez de vous défi -
ler au moindre souci. La seule vraie solution est tout simplement 
d’affronter vos problèmes…

TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Côté professionnel, tout 
est au beau fi xe, vos arguments font mouche. Vous avez cette 
capacité à analyser, comprendre et rebondir quand un obstacle 
se glisse sur votre chemin.

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : L’atmosphère se détend, les 
reproches s’estompent et la réconciliation est proche. Entre vous 
les disputes ne peuvent durer plus longtemps ! Vos rapports entrent 
dans une nouvelle ère : la bienveillance.

CANCER du 21 juin au 22 juillet : Vous avancez doucement 
mais sûrement. Organisé, consciencieux et réfl échi, il n’y a 
aucune raison que votre projet n’aboutisse pas, même si des 
mauvaises langues vous certifi ent le contraire…

LION du 22 juillet au 22 août : Soyez plus ferme, plus décidé, 
c’est à vous que revient le rôle de dynamiser les troupes. Même 
si cette tâche vous angoisse, vous avez toutes les qualités pour 
y arriver.

VIERGE du 23 août au 22 septembre : Vous savez tirer votre 
épingle du jeu en sortant votre facette la plus charmante et ainsi 
amadouer vos proches. Place aux invitations diverses et variées 
et aux “papotages” en version illimitée.

BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Vous aspirez à 
une seule chose : être heureux et ça tombe bien, durant cette 
quinzaine, tout est propice à la joie alors profi tez-en en toute 
insouciance !

SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : En amour, vous 
êtes sur la même longueur d’onde à tous les niveaux, ce qui 
tranche vraiment avec l’ambiance dans votre travail qui se dété-
riore nettement. Essayez d’arrondir un peu les angles.

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : C’est main-
tenant ou jamais, il faut être convaincu pour être convaincant 
alors motivez-vous une bonne fois pour toute et défendez vos 
aspirations et votre position.

CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Vous, d’habi-
tude si imprévisible dans vos décisions, vous prenez le temps de 
mesurer le pour et le contre et demandez même l’avis à votre 
moitié. Les résultats seront au-dessus de vos espérances.

VERSEAU du 20 janvier au 19 février : La pause s’impose et 
vous l’avez enfi n compris. Vous êtes dans votre bulle et souhai-
tez y rester. Profi tez de ce temps pour faire le bilan des choses 
réellement importantes pour vous.

POISSON du 20 février au 20 mars : C’est avec une insolente 
aisance que vous arrivez à mettre tout le monde d’accord. Des 
problèmes que vous pensiez insolubles vont donc réussir à se 
régler.
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 Sudoku  Mots croisés

Terrine de légumes 
(6 personnes)

Peler les carottes, les couper en rondelles ainsi que les courgettes et l’aubergine.
Epépiner les poivrons et les couper en lanières.
Cuire les carottes 10 minutes à l’eau salée, les égoutter.
Dans une sauteuse huilée faire revenir l’aubergine 5 minutes et réserver.
Mettre les courgettes à la place et remuer 3 minutes, ajouter l’ail pelé et haché et les 
poivrons, cuire 2 minutes.
Préchauffer le four à 180°C en y glissant un bain-marie.
Dans un saladier fouetter le fromage avec la crème, ajouter les œufs, sel et poivre et 
cerfeuil haché.
Ajouter les légumes et verser le tout dans un moule à cake.
Mettre dans le bain-marie du four pendant 15 minutes, couvrir de papier alu et cuire 
encore 45 minutes environ.
Laisser refroidir au moins 6 h au frais avant de servir nature ou avec une sauce au choix.

2 carottes moyennes
2 petites courgettes
2 poivrons jaunes
1 poivron rouge
1 petite aubergine
3 œufs

200 g de fromage frais
(ou chèvre frais)

25 cl de crème entière liquide
3 gousses d’ail

1/2 bouquet de cerfeuil
Huile d’olive, sel et poivre

La recette de Tata MichèleLa recette de Tata Michèle
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  Solutions dans le journal du 8 novembre  HORIZONTALEMENT

1 De même religion
15 Endettèrent lourdement
16 Appareil
17 Implantation de l’embryon
18 Collusion
19 Guinche
20 Qui permet d’obtenir le relief 
acoustique
21 Céréale africaine
22 Ville légendaire en Bretagne
23 Allure
24 Sous couvert de
25 Abîme
26 Défi cit
28 Pesas
30 “Voiture” québécoise
32 Bramer
34 ...d’enfants ou d’amoureux
35 Passa un cordage autour d’une charge
36 Ricané
37 Repasses
39 Aven
40 Fauve
42 Issu
43 Acquiescer
44 Année
45 Recueil d’anecdotes
46 La plus connue d’entre elles est le 
varech
48 Devant un cardinal
49 Pour tromper l’adversaire au tennis
51 Associés
53 “Un” anglais
54 Ferré ou Lagrange
55 Terre-Neuve
56 Se dit d’un végétal qui ne croît 
que dans les Alpes
59 C’est quand même mieux que le néant
61 À toi
64 Rivière et département français
65 Ils sont à la fois agressifs et soumis

VERTICALEMENT

1 Fondées sur la similitude des situa-
tions
2 Ceinture au Japon
3 Chanteuse belge
4 Élimination complète
5 Qui entraînent la mort
6 Zéphirin à sa fi n
7 Fossé sous-marin
8 Infus
9 Offi ce de tourisme
10 Il est butiné par les abeilles
11 Très anciennes
12 Markevitch ou Stravinsky
13 Le propre de l’homme (pluriel)
14 Ils visent à régir votre pensée ou 
votre comportement
18 Échalas
21 Édifi ant
26 Célèbre ami de Pantagruel
27 Blanc de blanc pour Rimbaud
29 Elle laisse passer l’eau du moulin
31 Chanteur et père de H
33 Excitable
38 Herbe de la même famille que 
l’alfa
41 Infi nitif
44 Onomatopée ovine
45 Environs immédiats
47 Utilisa
50 Héraclès mourut sur ce mont
52 Greffa
53 Consacre
57 Conte moyenâgeux
58 Plus mal
60 Perpendiculaire à NS
62 Caïd
63 Langue de troubadour



46 ◆ EdC n° 277 ◆ 25 octobre 2022

UN PEU D’HISTOIRE

Les punaises de lit, scientifi quement  
appelées Cimex Lectularius, sont 
apparues bien avant notre espèce. 
Il y a 100 millions d’années elles 
côtoyaient déjà les dinosaures, puis 
ont élu domicile dans les grottes et 
les cavernes grâce aux colonies de 
chauves-souris.
Dans l’Antiquité, elles vivaient aux 
dépens de l’humain (on en a retrou-
vées dans des tombes égyptiennes 
fermées il y a 3 550 ans).
Une femelle peut pondre jusqu’à 
15 œufs par jour et 500 au cours 
de sa courte vie (maximum 24 mois). 
Enfi n, la punaise de lit peut vivre plu-
sieurs mois sans se nourrir.
Selon l’association “Droit au loge-
ment” 400 000 sites seraient infes-
tés en France (soit 2 fois plus qu’en 
2016 et 2017). Ce phénomène 
n’épargne personne : sans-abris, 
mal-logés, locataires HLM ou privé, 
logements collectifs, hôtels, mai-
sons de retraite, écoles, hôpitaux… 
En 2018, 11 écoles de Marseille 
avaient dû être traitées par la mairie.

COMMENT S’INSTALLENT-ELLES ?

Les punaises de lit n’ont pas d’ailes 
donc elles ne peuvent pas voler. 
Elles utilisent les bagages pour se 
répandre dans toutes les régions du 
monde, via les transports, véhicules, 
trains ou avions. Aujourd’hui, les hô-
tels favorisent leur existence et leurs 
déplacements car, avec des visiteurs 
venant de toute part et un chauffage 
toujours actif, ils constituent des lieux 
propices pour l’abri des punaises. Si 

vous séjournez dans une chambre 
contaminée, il est fort probable que 
vous rameniez un clandestin nuisible 
chez vous. Mais rassurez-vous, si 
vous avez, dans votre logement, des 
araignées, des mille-pattes, des mites 
ou des cafards, bonne nouvelle : ils 
se feront un plaisir de déguster ces 
petites bêtes !… Depuis quelques 
années, l’achat d’occasion (meubles, 
vêtements…) devient tendance mais 
attention car ils peuvent aussi abriter 
des punaises de lit.

COMMENT LES ÉVITER ?

A l’hôtel, ne mettez pas votre valise 
sur le lit, ni sur le sol, 
videz-les lorsque 
vous arrivez et 
placez les va-
lises vides 
en haut 
du pla-
card. Les 
punaises 
de lit se 
cachent non 
seulement sur, 
mais aussi autour 
du lit pendant la jour-
née, on peut même en trouver 
sur les tapis et près des plinthes. 
Suspendez les vêtements avec des 
cintres. Gardez vos bagages dans 
la salle de bains. Cela peut paraître 
étrange comme conseil, mais elles 
n’aiment pas les surfaces lisses et 
glissantes qui compliquent leurs 
déplacements. De cette manière, 
vous réduisez considérablement 
les risques de rencontre entre vos 
bagages et une punaise de lit ! Pour 
votre domicile, enduisez les pieds de 
votre lit avec de la vaseline (elles ne 
pourront plus grimper).

COMMENT LES RECONNAÎTRE ?
Quelques indices doivent vous alerter 
comme les piqûres sur le corps (dans 
les parties tendres, hanches, avant-
bras, cou, mollet…), des tâches de 
sang sur les draps, des déjections 

formant des points noirs sur les 
draps, taies d’oreillers ou matelas. 
Les punaises de lit sont également 
visibles à l’œil nu, de forme ovale 
et d’une taille d’un pépin de pomme 
(environ 4 à 7 mm). Quant à leurs 
œufs, ils sont en forme de grains de 
riz (de 1 à 2 mm, blancs, en grappe 
de quatre ou cinq œufs).

LES EFFETS SUR LA SANTÉ

Les punaises de lit adultes mordent 
leurs victimes sans dou-

leur. Elles produisent 
une série de 3 

à 6 piqûres 
p e n d a n t 
la nuit, et 
a b s o r b e 
j u s q u ’ à 
7 ml de 
sang. La 

d i g e s t i o n 
dure une 

semaine et demi, 
elles se nourrissent 

donc tous les 7-10 jours.

LES SYMPTÔMES

Les piqûres de punaises de lit sont 
facilement reconnaissables. Vivant 
en groupe, la personne mordue dans 
la nuit le sera forcément par plusieurs 
punaises. Ces séries de morsures 
sont groupées au même endroit sur 
la peau ou en rang d’oignon. De 
plus, les piqûres peuvent causer 
des démangeaisons sévères si leur 
nombre est important.
Les conséquences les plus graves 
des morsures de punaises de lit sont 
les réactions allergiques possibles.
En cas d’une forte sensibilité aux 
enzymes, la morsure peut produire 
un choc anaphylactique. Mais en 
général, le danger d’une piqûre de 
punaise de lit est inférieure à une 
piqûre de moustique. 

COMMENT SE SOIGNER ?
Les traces disparaissent naturelle-
ment sous dix jours et ne nécessitent 
pas de soins particuliers.
Vous pouvez tout de même rincer les 
zones du corps avec de l’eau chaude 
et du savon puis appliquer une crème 
à base de corticoïde, 3 fois par jour 
pendant 5 jours. Vous pouvez égale-
ment mettre des huiles naturelles de 
sapin, arbre à thé ou argousier. Dans 
tous les cas, il est déconseillé de grat-
ter la morsure qui pourrait s’infecter.
Plus rarement, les morsures peuvent 
ne pas guérir et commencer à pour-
rir. Dans ce cas, vous devez consulter 
votre médecin.

COMMENT S’EN DÉBARRASSER

Avant de chercher à les éradiquer, 
il faut bien détecter les nids des 
punaises, comme le lit, le matelas, 
les meubles proches du lit, placard 
à linge, rideaux, plinthes, cadres 
de tableaux, tringles à rideau, 
conduits d’aération…
L’éradication des punaises de lit est 
diffi cile, même avec les techniques 
modernes, mais ne soyez pas ten-
tés trop vite par les insecticides. La 
lutte mécanique peut suffi r, à condi-
tion qu’elle soit bien faite. Utiliser 
votre fer à repasser en ajoutant une 
goutte de vinaigre blanc à l’eau, la 
vapeur doit atteindre 48,8°.
Lavez le linge touché à 90° et faites 
sécher au soleil, ou si c’est impos-
sible, laissez les objets infestés 
au congélateur à — 20° pendant 
72 heures. Versez un peu d’alcool 
isopropylique dans un vaporisateur 
et aspergez les zones infestées 
(pensez à bien aérer), les punaises 
ne supportent ni le contact, ni 
l’odeur.
Messieurs, Dames, bon nettoyage !

Vérifi ez avec qui vous dormez…
Après une dure journée de travail, les devoirs ou 
les cris des enfants… rien de tel qu’un bon livre 

sous la couette pour se réchauffer et se détendre. 
Mais êtes-vous réellement seul(e) dans votre nid 

douillet ? Assurez-vous de ne pas le partager 
avec des punaises de lit…

  Société
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PREMIÈRE PARTIE

Décembre débuta avec le froid. Un ciel gris et 
bas présageait un hiver rude et long. Le paysage 
et les cultures étaient précocement recouverts de 
givre. Sous cette blancheur, la nature semblait se 
reposer en tombant dans une léthargie sereine et 
profonde. La plaine était entourée de montagnes 
dont les cimes s’élevaient vers le ciel et portaient 
ainsi vers les cieux les prières incantatoires des 
alpinistes qui se portaient à l’assaut de ces som-
mets mythiques.
Au pied de ces montagnes, blotti au fond de la 
vallée, se situait un petit village montagnard. Ses 
chalets fabriqués en bois de mélèze, sentaient bon 
la résine. L’été, ce hameau était le paradis pour 
les alpinistes, mais à la saison hivernale, avec les 
toits des chalets et les rues recouverts de neige, 
il ressemblait à une pittoresque carte postale. Ce 
petit village se partageait la vallée avec une vaste 
forêt de conifères et un chemin semblait les unir 
en un lien ayant traversé les siècles. Cette forêt 
avait l’apparence d’une frontière entre la cam-
pagne et le chef-lieu du canton. Pour se rendre à 
cette grande ville, il fallait la traverser, et diverses 
légendes se racontaient.
Ces récits fantasmagoriques animaient les veil-
lées hivernales. Autour d’une table conviviale, 
pendant que gaufres et café se dégustaient, des 
personnages légendaires venus d’ailleurs faisaient 
frissonner petits et grands. Souvent, la soirée se 
fi nissait par une chanson montagnarde.
Ce matin-là, dans la plaine, aucun signe de vie, 
seulement la morsure du froid et la chanson du 
vent traversant la cime des mélèzes. Au fond de la 
forêt, un loup hurla, son cri se répercuta et l’écho 
des montagnes propagea la voix de l’animal 
quelques secondes, puis s’estompa.
Sur le chemin, à l’orée de la forêt, dans la brume, 
un homme marchait le dos courbé en se dirigeant 
vers le village. Il luttait contre le vent du nord et 
tenait en sa main droite, une longe qui le reliait 
à un âne. L’animal était son seul compagnon. 
Quotidiennement, en cette saison hivernale, ils se 
battaient ensemble contre un ennemi redoutable 
qui s’appelle la misère.
Albin était un personnage atypique. Refusant la 
société telle que les hommes de son temps se l’im-
pose, il se marginalisait un peu plus tous les jours. 
Au gré des saisons, il parcourait monts et vallées 
et savait s’arrêter pour observer la nature dans 
toute sa beauté. Au cours de ses voyages en soli-
taire, un jour, le long d’un chemin, il avait recueilli 
cet âne que personne ne voulait plus. Je ne serai 
plus seul pensait-il. Il l’avait baptisé Bichon, car 
disait-il, ses yeux refl étaient tout l’amour qu’un être 
vivant sait donner, à sa manière et l’animal éprou-
vait de la reconnaissance envers lui.
Sur le chemin menant au village, Albin et son âne 
marchaient d’une cadence lourde, pesante. A 
chaque pas, une souffrance palpable se dessinait 
sur le visage de l’homme, tandis que la pauvre 

bête épuisée par tant de distance parcourue, souf-
fl ait. De ses naseaux sortait une buée qui s’élevait 
vers les cieux comme une plainte transfi gurée en 
prière.
Le crépuscule s’amorçait en un froid de plus en 
plus mordant, la neige se remit à tomber. Albin 
s’arrêta et leva ses yeux fatigués vers le ciel. Avec 
sa voix rauque qui se perdit dans les ténèbres, 
il formula cette prière du soir en forme d’implo-
ration :
— Que du ciel me vienne le bonheur, qu’au ciel 
s’ouvrent pour moi et mon âne les portes sur la 
lumière jaillissante, que cessent toutes les misères 
et souffrances humaines. Ô ciel, écoutez-moi !
Pour réponse à sa prière, simplement le vent qui 
passait entre les cimes des mélèzes. Au sein de ce 
silence, Albin ferma les yeux, il décida de quitter 
cette vie si cruelle avec lui. Pourquoi vivre ? Pour-
quoi continuer à se battre contre une existence 
ingrate avec lui ?

Ne sachant de quelle direction cela venait, Albin 
sentit auprès de lui une présence. Cette sensa-
tion lui prodigua une sorte de chaleur, il rouvrit 
les yeux, promena son regard autour de lui. Il ne 
voyait personne. Il referma à nouveau les yeux, 
et cette fois, il entendit une douce voix lui parler :
— Albin, en ce soir de Noël, je vous ai choisi 
pour former une crèche vivante. Car, voyez-vous, 
au sein de la petite église du village, la représenta-
tion de la Grotte de la Nativité n’est pas très jolie 
et paraît triste pour une fête rayonnante de joie, 
cela ne donne pas envie de prier.
— J’en suis très honoré, répondit Albin, mais 
comment vais-je trouver tous les animaux et les 
personnages pour la confection de cette crèche ? 
s’inquiéta-t-il.
— Allez jusqu’au village, reprit la voix, et à votre 
arrivée, vous trouverez de quoi satisfaire ma de-
mande. Sachez-le, je serai toujours à vos côtés !
Séchant les larmes qui perlaient à ses paupières, 
Albin tira un petit cou sec sur la longe qui le reliait 
à son compagnon de misère ; tous deux poursui-
virent leur route.
— Allez mon Bichon, marchons, car nous avons 
une grande mission à accomplir.
Leurs pas crissaient sous la neige gelée, le vent 
les souffl etait. De temps en temps, sous une bour-
rasque un peu plus forte, l’homme oscillait, titubait 
jusqu’à perdre l’équilibre.

La nuit commençait à tomber, les montagnes 
environnantes ne se distinguaient plus. Dans ce 
crépuscule débutant, Albin et son âne Bichon che-
minaient sur la route menant au village. L’homme 
savait dorénavant qu’il n’était plus seul sur cette 
route. Les traces qu’ils laissaient derrière eux 
furent vite recouvertes par la neige d’une blan-
cheur immaculée, qui tombait en tourbillonnant. 
Les fl ocons, au gré du vent, exécutaient la danse 
chorégraphiée par la nature.
Soudain, au loin, Albin aperçut des petites lu-
mières. Le ciel lui aurait-il répondu ? A la vue de 
ces lucioles il stoppa. La tête de l’âne était derrière 
son dos et de leurs bouches respectives, sortait 
une buée qui s’élevait vers les cieux et se perdait 
dans la pénombre. Cette buée, à s’y méprendre, 
ressemblait à de l’encens sortant d’un encensoir. 
À leur manière, l’homme et l’animal voulaient 
rendre grâce au Tout-Puissant. L’âne de plus en 
plus fatigué, haletait, souffl ait à perdre haleine. 
A la vue de ces lumières, il sentit monter en lui 
une petite chaleur réconfortante. La respiration de 
l’âne paraissait moins haletante, l’animal semblait 
puiser dans ces luminosités lointaines de nouvelles 
forces. Albin réfl échit quelques instants, sa voix 
dépassa sa pensée et, par mégarde, il parlait 
seul. Le son de sa voix se perdait dans la nuit, le 
froid nocturne pouvait-il lui donner une réponse à 
ses interrogations ? Comme pour bien entendre 
son maître, l’âne dressa ses oreilles :
— Qu’est-ce donc ces divines lumières ? solilo-
qua Albin. D’où viennent-elles ? N’est-ce pas les 
lumières du bonheur ? Proviendraient-elles d’un 
village ?
Le miracle se produisit, la petite voix intérieure lui 
donna enfi n la réponse. Il exulta de joie, montra 
du doigt ces lumières, se retourna vers l’âne et dit 
avec des étoiles dans les yeux :
— Oui bien sûr, c’est le village, mon Bichon, nous 
sommes sauvés.
Avec une espérance retrouvée et des forces 
neuves, l’homme et l’animal poursuivirent leur 
route, qui maintenant, avait un but : un village 
prédit. D’un pas assuré, Albin et son compagnon 
de misère reprirent leur cheminement. Les lumières 
des chalets montagnards, apaisaient tant soit peu 
les craintes et les doutes de leur vie où la pauvreté 
pesait quotidiennement. Cette pauvreté accentuée 
par l’ignorance des gens. La seule instruction 
qu’ils ont reçue, est la lecture approfondie de la 
terre qu’ils cultivaient et travaillaient. En cette terre 
nourricière, Don de Dieu, que les montagnards 
savaient autrefois rendre grâce au Tout-Puissant 
pour des récoltes fructueuses. Dans la vallée, au 
cours des siècles passés, de nombreuses dévotions 
avaient vu le jour, de multiples fêtes célébrant un 
saint avaient été instituées, accompagnées de pro-
cessions qui attiraient chaque année de nombreux 
fi dèles, sans parler bien sûr de la fête du saint 
patron du village.
(À suivre)

Bernard Rozerot

La nuit merveilleuse (1)

  Conte de Noël
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