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

07 83 31 77 50

8 26
novembre

BEAUNE
 29 avenue de la Sablière

*Voir conditions en magasin (sur dimensions en stock)

03 80 22 78 60 
www.beaune.grandlitier.com

*
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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 22 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2021

  État civil

NAISSANCES

Matt CANCY
Rafaël REEB MARTINEZ
Giulia GAUTHERET
Luna FATOU
Simon MOREY
Sophia DANJEAN
Lyam LEBROWSKI
Manoline VIROT
Lise RÉGALA
Raoul BETHERY DE LA BROSSE

DÉCÈS

Jean SIMON, 78 ans, cantonnier 
retraité, Nolay

Dominique PICARD, 89 ans, retrai-
tée, Tailly
Jean MICHAUD, 73 ans, agriculteur 
retraité, Pagny-le-Château
Josette GIBERT veuve DUSSARGUES, 
95 ans, sans profession, Beaune
Dominique MANIÈRE, 71 ans, retrai-
té, Nolay
Monique BONNARD veuve SCHNEI-
DER, 90 ans, retraitée, Beaune
Danièle PARTOUCHE, 58 ans, direc-
trice générale agroalimentaire, Beaune
Denise BIZOT, 83 ans, retraitée, Ar-
nay-le-Duc
Jeannine RENAUDIN veuve PIED, 
89 ans, retraitée, Beaune
Claude PARET, 72 ans, salarié viti-
cole retraité, Nolay

Commune de
BEAUNE

Révision du Règlement Local de Publicité - RLP
Par délibération en date du 11 avril 2019, la Ville de Beaune s’est enga-
gée dans la révision de son Règlement Local de Publicité. Le RLP fi xe par 
zone les obligations en matière de publicités, enseignes ou pré-enseignes.

Durant la phase d’élaboration du projet de RLP, une concertation est ou-
verte permettant d’associer le public et les tiers. Dans ce cadre, le pré-pro-
jet de règlement est mis en ligne.
Ainsi, vous pouvez vous informer en consultant la page dédiée du site 
internet de la commune alimentée au fur et à mesure de l’avancée du projet 
https://www.beaune.fr/ma-ville/urbanisme-et-logement/publicite/.
Un dossier papier est également mis à disposition à l’accueil de la Direc-
tion du Patrimoine et des Paysages Urbains – 4, rue du Moulin Perpreuil 
21200 Beaune du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Vous pouvez également vous exprimer en adressant vos observations et 
propositions soit par mail à l’adresse concertation.rlp@mairie-beaune.fr 
soit sur un registre papier mis à disposition aux horaires et lieu indiqués 
ci-dessus.

Clean Habitat recrute

  Le billet de “la patronne”

 Bonjour à tous,

La fête foraine a investi la place Madeleine, signe de l‛arri-
vée prochaine de la célèbre Vente des Vins des Hospices de 
Beaune. L‛occasion, l‛espace d‛un week-end, de fl âner dans 
les rues et profi ter des animations musicales, sportives, dé-
gustations, village gourmand…  la recette idéale pour passer 
un agréable moment en famille ou entre amis ! EdC vous dit 
tout dans le programme à détacher au centre de ce journal.
Comme vous l‛avez peut-être constater la chronique “Sé-
quence Nostalgie” fait une pause pour laisser place au Conte 
de Noël, mais rassurez-vous, elle reviendra dès janvier.
Détail des différentes animations proposées par les asso-
ciations locales lors du “Festival des Solidarités”… Retour 
du “Beaune Blues Boogie”… théâtre, lotos, événements spor-
tifs… Plusieurs projections dans le cadre du “Mois du doc”… 
toutes les informations locales sont dans ce nouveau numéro 
d‛EchosdCom, alors bonne lecture à tous et rendez-vous 
le mardi 22 novembre. N‛oubliez pas de nous adresser vos 
informations pour la prochaine parution au plus tard le ven-
dredi 18 novembre.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi sur 
www.echosdcom.fr !
Bonne quinzaine et belle Vente des Vins !

Anne-Sophie Roux
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  Beaune   Le p’tit tour de marché d’EdC

Manon fait son tour de France
Diplômée de cuisine et pâtisserie depuis plusieurs années, c’est à l’aube de 
ses 30 ans que Manon décide de faire le tour des marchés de France, région 
par région, pour proposer des pâtisseries et des plats préparés fabriqués en 
direct sur place de préférence avec les produits de saison dénichés sur le 
marché.

Après la région Poitou-Cha-
rentes, elle poursuit son tour de 
France en passant par la Bour-
gogne où elle est présente depuis 
mi-septembre sur les marchés de Beaune 
le samedi, Chagny le dimanche, Meursault le vendredi, les autres jours elle dé-
couvre la région en s’arrêtant sur d’autres communes, et ce jusqu’à fi n janvier.
Côté sucré on trouvera sur le stand de Manon essentiellement des muffi ns sous 
différentes déclinaisons : myrtille, orange, citron, framboise/chocolat blanc, 
banane/chocolat…
Côté salé on se laissera tenter par des gratins endives/jambon, poireau/
jambon/bacon, poireau/gouda, tartifl ette… ou des croque-monsieur fenouil/
curry/bacon, gorgonzola, reblochon, brie, chèvre/miel… sans oublier le 
croque végétarien. De quoi régaler toute la famille. Alors laissez-vous tenter 
par les délices de Manon !

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

Votre magasin Krys a un an !
Pour fêter ses 1 an, votre magasin Krys de Beaune vous présente son équipe 
ainsi que quelques-unes de ses collections de lunettes emblématiques.
Installée depuis un an, sur le parking de la Maison de Santé située au 5 rue 
du Régiment de Bourgogne, l’enseigne coopérative a su gagner la confi ance 
de sa clientèle dont les retours sont unanimement positifs.
L’offre monture continue d’évoluer en proposant toujours plus de 1 000 mo-
dèles en optique, de quoi satisfaire tous les goûts et tous les budgets.
Pour toujours mieux vous servir, l’équipe est désormais composée de 6 per-
sonnes, qui veulent chacune vous présenter une collection :
• Jonathan Directeur du 
magasin Krys de Beaune 
est un vrai pilier pour 
le magasin. Il a à cœur 
de transmettre son expé-
rience et son expertise à 
son équipe pour la satis-
faction de leurs clients. Il 
vous présente la marque 
Tom Ford, une marque de 
luxe synonyme de pureté 
et d’élégance dotée de 
collections raffi nées.
• Marlène, opticienne 
depuis 6 ans, aime le 
contact avec la clientèle et se fera une joie d’adapter vos lentilles de contact. 
Elle vous présente la marque Silhouette de fabrication autrichienne, qui a la 
plus faible empreinte carbone sur le marché. Elle se distingue également par 
ses brevets innovants et le sur-mesure.
• Mathilde, opticienne depuis l’ouverture du magasin, tient à partager son 
sourire et ses conseils avisés avec chacun de ses clients. Elle vous présente la 
marque jurassienne Koali, aux lignes élégantes et colorées. Cette collection 
est conçue par la maison Morel.
• Léa, opticienne depuis 5 ans, a intégré le magasin en janvier 2022. Très 
à l’écoute, elle saura vous guider et vous accompagner dans vos choix. Elle 
vous présente la marque Bash, d’une élégance simple avec des montures 
confortables et tendances qui se distinguent par des détails discrets et des 
lignes rétros.
• Valentine a intégré le magasin en septembre dernier afi n de réaliser son 
alternance en BTS et apprendre le métier d’opticien lunetier. Elle vous présente 
l’incontournable marque Ray-Ban, iconique dans l’univers de la lunette.
• Camille, fraîchement diplômée de BTS, a aussi intégré le magasin Krys 
Beaune en septembre 2022 pour réaliser une licence en Optométrie et 
Contactologie. Elle souhaite vous présenter la marque espagnole Etnia Bar-
celona, au design original et coloré qui saura apporter de la joie dans votre 
quotidien.

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

plouetmichel@gmail.com

• • Du mardi 8 au lundi 14 novembreDu mardi 8 au lundi 14 novembre
 On commence par un peu de pluie.

• • Du mardi 15 au lundi 21 novembreDu mardi 15 au lundi 21 novembre
Et encore de la pluie fraîche.

Lente glissade vers l’hiver.Lente glissade vers l’hiver.

Tendance météoTendance météo
de la quinzaine !de la quinzaine !

  La grenouille d’EdC
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  Beaune

À 2 pas du centre-ville, au 1er étage, bel appartement lumineux 
composé d’une entrée, cuisine équipée séparée, séjour avec accès 
terrasse, couloir avec placards, salle d’eau, 2 chambres, wc. Cave, 
cellier. Stationnement libre.

Au cœur du centre historique, à 100 m des Hospices de Beaune, 
appartement très cosy dans immeuble de caractère avec entrée, 
cuisine équipée ouverte sur salon séjour, chambre, salle d’eau 
avec wc. Petit dressing. Climatisation. Annexes au grenier. 

Proche centre ville, jolie maison sur terrain clos et arboré de 
320  m². Maison composée d’une entrée, cuisine équipée, salon, 
séjour, chambre, salle d’eau, wc. Véranda. A l’étage: 2 chambres, 
salle de bains, wc. Grenier : une partie aménagé et un débarras. 
Sous-sol semi-enterré avec chaufferie, buanderie, cave.

Murs commerciaux ou pour profession libérale, d’une surface 
d’env. 70 m2, composé de 3 pièces de 23,90, 12,15 et 10 m2 + petit 
coin cuisine et WC séparés. Loyer actuel 1050 € HT. Rénové en 
2012. Idéalement placé dans rue passante du centre ville (une 
des principales entrées du centre ville). En RdC d’une petite copro 
comprenant 9 lots. Pas de nuisances sonores et olfactives.

Centre ville Beaune, à 3 minutes à pieds de l’intra-muros, su-
perbe demeure de la fi n 19ème, d’une surface d’environ 357 m2

habitable, sur parcelle arborée de 1 479 m2. Composée en RdC, 
d’un salon d’apparat de 80 m2 avec cheminée à l’âtre, escalier 
issus du compagnonnage, pierres de Bourgogne et boiseries, 
d’un grand bureau à vitres miroir “façon art déco”, d’une cuisine 
d’été de 16 m2, d’une chambre avec sa salle d’eau de 16 m2 et 
d’un wc et d’une cave climatisée. T2 indépendant d’environ 41 m2

composé d’une pièce de vie, d’une chambre et d’une salle d’eau/
wc. A l’étage, magnifi que salon/salle-à-manger de 61 m2 tout en 
boiseries et parquet pose “Versailles” avec accès terrasse plein 
Sud de 38 m2, une cuisine de 18 m2 totalement équipée, granit 
et laque, 3 chambres de 15, 17 et 18 m2, 2 salles de bain/wc de 
5,88 et 11,36 m2 avec accès depuis chambre. 2 garages, 2 places 
de parking indépendantes et un magnifi que parc avec arbres 
anciens et pièce d’eau, complètent ce bien. Chauffage gaz, ro-
bot de tonte, arrosage automatique, volets solaires centralisés, 
matériel de surveillance, adoucisseur d’eau, grenier de 150 m2, 
dépendance de 19 m2 dans le jardin.

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

Remise des Prix du CBEH
Samedi 22 octobre, devant une assemblée nombreuse, le Centre Beaunois 
d’Étude Historiques a remis ses traditionnels trois prix. La cérémonie a pu 
renouer avec toute la bonne humeur et le sens du partage d’avant 2020, loin 
des masques et de la 
distanciation sociale.
Sylvain Demarthe re-
çoit le Prix Lucien Per-
riaux, récompensant 
un travail d’histoire 
locale, pour son livre 
Au pays de Cîteaux, 
L’architecture des 
églises rurales du 
Nuiton au début du 
XIIIe siècle.
Le Prix Vergnette de 
Lamotte, distinguant 
un travail historique 
sur la vigne et le vin, a été remis à Jean-Pierre Garcia, Thomas Labbé et 
Guillaume Grillon pour leur contribution à l’ouvrage collectif Ville et Vin en 
France et en Europe du XVe siècle à nos jours sous la direction de Marguerite 
Figéac-Monthus et Stéphanie Lachaud-Martin.
Enfi n le Prix Pierre Joigneaux, décerné à une classe pour un travail d’histoire 
en milieu scolaire, est donné à l’unanimité du jury, aux élèves de CP CE1 
2021-2022 de l’école de Pommard et à leur institutrice Dominique Seurre 
pour leur déambulation historique et numérique dans leur commune.
Un excellent cru 2022 qui s’est conclu par le verre de l’amitié.

B E A U N E
P L A F O N D

16 Av. de la Résistance à Beaune 03 80 21 07 04
beaune.plafond@gmail.com - www.beaune-plafond.fr

     TOILE IMPRIMÉE
   PEINTURE
  AGENCEMENT
PLAFONDS TENDUS/ACOUSTIQUES

agréés
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  Petit plaisir à peu de frais… 

Oiseaux-feuilles ou feuilles-oiseaux ?
En automne, les feuilles des arbres se transforment-elles en oiseaux pour 
migrer vers les pays chauds ? On pourrait s’y tromper en contemplant l’envol 
subit des étourneaux des branches de ce noyer.
Depuis quelques 
jours, les piafs 
déboulent en esca-
drilles virevoltantes 
et piailleuses au-des-
sus du village. Par 
vagues ondulantes, 
ils contournent le clo-
cher, se posent dans 
la vigne avoisinante, 
ou se perchent à la 
cime des bosquets 
entre les résidences. 
Là, ils pépient, ils 
pépient, ils pépient… puis, dans un temps suspendu : silence… Un calme 
qui précède le froissement de mille tire-d’ailes déclenché par un signal mysté-
rieux. Des corneilles, la noix au bec, côtoient les volutes sans jamais se faire 
percuter. Dans l’espace chorégraphique du ciel se tient un fulgurant ballet qui 
laissera, au passage, de l’engrais pour nos voitures. Décidément, la nature 
a pensé à tout !

par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? » 

Cerfeuil et Cibouchouette (5)

Cibouchouette et Cerfeuil sont remontés en diagonale nord-ouest sur la carte 
de France. Les voici arrivés au sein de la forêt de Fontainebleau, au sud de 
Paris. C’est une ancienne forêt royale où les paysages sont très diversifi és. Ses 
lumières et ses ambiances ont inspiré de nombreux artistes comme des pho-
tographes, des écrivains, des poètes, des musiciens, des peintres, notamment 
les impressionnistes. Le célèbre village de Barbizon est là pour en témoigner.
Une brume matinale rend les lieux mystérieux. Le sol est sableux. Cerfeuil 
progresse dans le silence et dans l’espace tandis que Cibouchouette, toujours 
installée sur les bois de son ami, découvre cette forêt en faisant pivoter sa tête 
au maximum à droite et à gauche. Rien ne peut donc lui échapper. Au loin, 
ils voient des formes sombres, un peu comme un troupeau de mammouths en 
train de brouter. Ils s’approchent avec prudence car ces masses obscures sont 
immobiles, totale-
ment ancrées dans 
le sol ! Cerfeuil 
ne repère aucune 
odeur et Cibou-
chouette n’entend 
aucun bruit ! Ils 
se rendent au plus 
près et réalisent 
qu’il ne s’agit 
que d’un chaos 
rocheux. Ils se sont 
laissés tromper par leur vue ! Cibouchouette s’envole sur la plus haute roche 
afi n d’observer les alentours. La forêt est luxuriante. Au loin, elle voit des 
mares et des landes. Elle propose à Cerfeuil de s’y rendre. Les voici de nou-
veau en route. Un parterre de bruyères mauves les accueille. Le paysage est 
reposant et poétique. Cibouchouette fait un vol de repérage.
– Cerfeuil, j’ai vu que des terriers de renards ont été creusés dans le monticule 
que tu vois là-bas.
– Veux-tu que nous les observions ?
– Oui, j’aimerais bien voir toute la famille ! Le renard, la renarde, les renardeaux.
– Il faut que nous nous postions, un peu en retrait, quand le soleil va se coucher.
– D’accord, mangeons quelques petites choses avant de les guetter alors.
Cerfeuil et Cibouchouette sont tapis dans les bruyères et impatients de voir les 
renards. Soudain, Cibouchouette voit arriver le mâle de la meute avec une 
poule dans la gueule. Il dépose son butin à l’extérieur du terrier et appelle 
ses renardeaux. Trois petites boules de poils surgissent du trou creusé dans la 
terre. Ils sautent dans tous les sens et renifl ent la poule. Puis la renarde revient 
au bercail à son tour avec un lapin dans la gueule. Décidément, la chasse 
a été bonne ce soir ! Les renardeaux jouent avec ces deux proies avant de 
vraiment les dévorer avec leurs parents.
Il est temps de faire un bon somme pour tout le monde ! Pendant ce temps, 
Cibouchouette rêve : « un renardeau, deux renardeaux… construisent un châ-
teau… le troisième renardeau… fait tout tomber dans l’eau… ».

Anne Deville

  Pour faire dormir les petits !

  Beaune 

NATHALIE M.

GESTiON ADMiNiSTRATiVE  

FACTURATiON, RELANCE CLiENTS,
RÈGLEMENTS FOURNiSSEURS,
CLASSEMENT, ARCHIVAGE…

NOUVEAUUn service sur mesure    

pour professionnels    
ou particuliers     

06 82 53 55 53nathalie.meunier2121@gmail.com

Entraide personnalisée et gratuite
En visioconférence, le C.G.C.O. (Cercle Généalogique 
de la Côte-d’Or), vient au plus près de chez vous pour gar-
der gratuitement un lien virtuel et répondre à vos attentes.
Le mercredi 16 novembre de 17 h à 18 h, tout en res-
tant chez vous, vous pourrez entrer en contact avec les 
animateurs de Visioconférences, dans le cadre d’une 
entraide personnalisée. Sur le site CGCO, vous pourrez 
vous inscrire auprès d’un bénévole via son e-mail. Il vous 
recontactera pour vous donner les modalités et l’assistance à la connexion 
pour participer à cette entraide.
Le site CGCO : www.cgco.org

  Généalogie

Historial : ouverture exceptionnelle
Habituellement ouvert les mercredis et dimanches de 14 h 30 à 16 h 30, le 
musée historique du Camp Américain vous accueillera exceptionnellement les 
vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 novembre de 10 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 17 h 30.
L’occasion de venir découvrir la nouvelle exposition éphémère concernant les 
interprètes militaires français, anglais, américains, allemands et russes de la 
Première Guerre Mondiale.
Tarifs : adulte 7 € (groupe de 10 adultes 50 €), étudiant 4 €, enfant 2 €
Renseignements : 07 83 46 43 53, https://historial-beaune.fr ou Facebook
Historial de Beaune 23, rue du Docteur-Tassin à Beaune.

  Beaune



LIQUIDATION
TOTALE AVANT FERMETURE DÉFINITIVE

CAUSE RETRAITE

TOUT DOIT DISPARAÎTRE !

19 route de Beaune - DEMIGNY

MEUBLES - SALONS LITERIE
DÉCORATION

Il reste encore quelques 
Il reste encore quelques 

belles affaires !belles affaires !

du 8 au 13 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
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Choucroute
brasseur

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

Sensibilisation au cancer
de la prostate
À l’occasion du mois dédié à la lutte contre les cancers masculins, le 
Prostate Tour du laboratoire Janssen fera escale aux Hospices Civils de 
Beaune le mercredi 23 novembre 
prochain de 10 h à 16 h. Son ob-
jectif : sensibiliser le grand public 
aux maladies de la prostate.
Enjeu majeur de santé publique et 
fl éau de la santé masculine, « le 
cancer de la prostate est le can-
cer le plus fréquent en France. Il 
touche environ 16 % de la popu-
lation et représente presque 1/3 
des patients atteints de cancer. En-
viron 50 000 nouveaux cas sont 
détectés chaque année. Le cancer 
de la prostate est la troisième 
cause de mortalité par cancer », 
souligne le Dr Phan, chirurgien 
urologue aux Hospices Civils de 
Beaune.
Le Prostate Tour est une approche 
atypique et ludique qui consiste 
à visiter une prostate géante, de 
plus de 3 m de haut et 5 m de long, en la traversant. Animé par le labo-
ratoire Janssen et commenté par des chirurgiens urologues des Hospices 
Civils de Beaune, le Prostate Tour a pour but de sensibiliser le plus grand 
nombre aux maladies de la prostate, mais également d’aider les personnes 
concernées à reconnaître les signes qui doivent alerter et les informer sur 
l’intérêt d’un diagnostic précoce.
Tout au long de la journée, des professionnels de santé (addictologue, 
diététicienne…) répondront aux diverses interrogations du public. En paral-
lèle, un stand d’informations sur les pathologies de la prostate sera proposé 
par le laboratoire Janssen, ainsi qu’un stand de prévention et d’informa-
tions sur les soins de support en partenariat avec le Comité de Côte-d’Or 
de la Ligue contre le cancer.

  Beaune 

AG de l’Association Apicole Beaunoise
L’Association Apicole Beaunoise tiendra son assemblée générale le samedi 
26 novembre à partir de 14 h, salle polyvalente “Clos du Roi” 3ème étage de 
la Maison des Associations située 19, rue Poterne à Beaune.
Toute personne intéressée par l’apiculture est la bienvenue à cette réunion.



20 avenue du Lac à Beaune

3€
99

le lutin farceur
40 cm. Polyester.

centrakor.com

Noël tradition,
Noël nature,
Noël polaire,

village animés,
personnages

de Noël,
sapins

artifi ciels,
guirlandes

LED,
déco de

table,
etc...

Venez découvrir en magasin

notre espace décoration

de Noël
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Un vrai bourguignon !
J’ai écrit mon tout premier Miam-miam Glou-glou chez 
lui il y a 7 ans environ. Qui de mieux pour fêter cette 
162ème Vente des Vins des Hospices de Beaune que 
Laurent Para au restaurant Le Conty place Ziem à 
Beaune pour me donner une belle et succulente recette 
de saison ? Ce chef a toute la Bourgogne qui coule dans 
ses veines et sa cuisine s’en ressent. Des plats riches, copieux 
et généreux qui prouvent que notre terroir bourguignon est bien présent 
dans la gastronomie. Une cuisine traditionnelle, gourmande, fi ne et bien 
mijotée avec des produits frais, de saison, en provenance majoritairement 
de nos producteurs locaux. Menu bourguignon, menu végétarien ou 
le menu Conty… un menu spécial pour la Vente des Vins ! Attention il 
faut penser à réserver. Laurent est aussi le roi du tournebroche… Trois 
ambiances : le bistrot, la terrasse dès 
que le temps le permet ou la cave du 
XVIe siècle. Un service attentionné 
avec l’œil et le sourire d’Isabelle, 
son épouse, pour veiller à votre bien-
être. Voilà une recette qui sent déjà 
un peu les fêtes de fi n d’année : 
le marbré de lentilles bio 
bélouga, aiguillettes de canard 
colvert et foie gras, vinaigrette 
de noisette.
Pour une terrine de 8 personnes, cuire 
300 g de lentilles bio bélouga dans 
un bouillon de volaille pendant 20 mn 

environ. Couper 300 g de foie 
gras en escalopes et les poêler 
avec les aiguillettes de canard en 

les gardant rosées. Faire une 
petite gelée avec un bouillon 
de volaille. Monter votre 
terrine en plusieurs couches 
en alternant les lentilles, 
les aiguillettes de canard et 

le foie gras. Remplir votre terrine 
avec la gelée et laisser prendre au 
réfrigérateur pendant 24 heures. 
Pour dresser, couper votre terrine en 
tranche, arroser avec une vinaigrette 
à l’huile de noisette et au  vinaigre de 
betterave. Décorer avec des noisettes 
torréfi ées et de la ciboulette ciselée. 
Bon courage et bon appétit.

ACCORD METS/VIN

Pour accompagner ce plat, Laurent et Isabelle ont sélectionné sur leur 
magnifi que carte des vins :
• Puligny-Montrachet blanc 2014 Les Enseignères Jean-François Coche-
Dury
• IGP Pays d’Hérault Granges des Pères blanc 2015 Laurent Vaillé
• Beaune 1er cru blanc 2016 Clos des Mouches Maison Drouhin

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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  Beaune

BEAUNE - Rue du Faubourg Perpreuil - 03 80 22 15 15

 A l’heure d’été…
 A l’heure d’été…

pneus étépneus été

NOUS CONSULTER !
N’attendez pas,

prenez rendez-vous !!!
prenez rendez-vous !!!

Nombreuses Nombreuses MARQUESMARQUES

et et DIMENSIONSDIMENSIONS disponiblesdisponibles

A l’heure
d’hiver…d’hiver…

pneus hiver !pneus hiver !

AAAAAAAA
SORECA PNEU

Contrôle géométrie - Amortisseur - Frein - Vidange
Batterie - Embrayage - Distribution - Mécanique toutes marques

Ouvert le lundi 9h-12h/14h-18h, du mardi au vendredi 8h-12h/14h-18h. Fermé le samedi

La loi montagne est en vigueur
Depuis le 1er novembre 2022 les équipements spéciaux (pneus 
hiver, chaînes, chaussettes…) sont devenus obligatoires en zones 
montagneuses. Comment ça marche ?

Pour améliorer la circulation sur les routes dans les régions montagneuses et la 
sécurité des usagers, il est obligatoire d’équiper son véhicule de pneus hiver 
ou de détenir des chaînes ou chaussettes à neige, du 1er novembre 2022 au 
31 mars  2023, dans certaines zones montagneuses.
Quels sont les véhicules concernés ? Tous les véhicules à quatre roues 
et plus sont concernés par cette obligation : véhicules légers, utilitaires, cam-
ping-cars, autocars, bus et poids-lourds.
Quelles sont les zones concernées ? Les préfets des 48 départements 
situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif 
jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) doivent établir la liste des communes 
dans lesquelles un équipement des véhicules devient obligatoire en période 
hivernale, c’est-à-dire du 1er novembre au 31 mars. Cette liste est établie avec 
et après consultation des élus locaux concernés.
Vous pouvez consulter les arrêtés préfectoraux dans les départements concernés.
Consultez la liste des communes concernées par l’obligation d’équipement 
durant la période hivernale.
Une nouvelle signalisation indiquera aux usagers de la route, les entrées 
et les sorties de zones montagneuses où l’obligation 
d’équipements hivernaux s’applique. Un panon-
ceau précisera la période hivernale, afi n de rappe-
ler aux usagers que ces obligations ne s’appliquent 
que du 1er novembre au 31 mars. La signalisation 
est nécessaire pour que la mesure soit opposable.
Quels sont les équipements obligatoires ? 

Dans les zones établies par les préfets, les véhicules devront :
• soit détenir dans leur coffre des chaînes à neige métalliques ou des chaus-
settes à neige permettant d’équiper au moins deux roues motrices
• soit être équipés de 4 pneus hiver. Pour les prochains hivers, de 2022 à 
2024, l’appellation “pneu hiver” couvrira l’ensemble des pneus identifi és par 
l’un des marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S“ ou par la présence conjointe 
du marquage du “symbole alpin” (reconnu sous l’appellation “3PMSF” (3 
Peak Mountain Snow Flake) et de l’un des marquages “M+S”, “M.S” ou 
“M&S”. À partir du 1er novembre 2024, elle couvrira uniquement les pneus 
identifi és par la présence conjointe du marquage “symbole alpin” (reconnu 
sous l’appellation “3PMSF” (3 Peak Mountain Snow Flake) et de l’un des 
marquages “M+S”, “M.S” ou “M&S”.
Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules équipés de pneus à clous.
Les autocars, autobus et poids lourds sans remorque ni semi-remorque sont 
également soumis à ces obligations avec le choix entre les chaînes ou les 
pneus hiver. Les poids lourds avec remorque ou semi-remorque doivent, quant 
à eux, détenir des chaînes à neige permettant d’équiper au moins deux roues 
motrices, même s’ils sont équipés de pneus hiver.
À noter : Jusqu’au 1er novembre 2024, les pneus neige uniquement marqués 
“M+S” seront tolérés.
Les pneus 4 saisons (4S, All Weather, All Season) n’ont pas de défi nition 
réglementaire : pour être considérés comme pneus hiver, il faut qu’ils soient 
estampillés “3PMSF”.
À savoir : À partir du 1er novembre 2024, seuls les pneumatiques 3PMSF 
seront admis en équivalence aux chaînes. L’achat et l’utilisation d’autres 
pneus neige resteront possibles,mais les usagers devront dans ce cas détenir 
également des chaînes pour circuler du 1er novembre au 31 mars dans les 
zones concernées par l’obligation.
Tout manquement à ces règles entraînera une amende de 135 €.
Il est préférable de consulter un professionnel qui vous conseillera dans vos 
choix de pneumatiques.

  Sécurité routière

Mener sérieusement un projet personnel,
c’est faire appel à un excellent professionnel !

54 avenue de la Sablière à Beaune
sarltendancepeinture@gmail.com

06 33 62 31 21

Peinture - Papier peint
Revêtements muraux

Décoration

sarltendancepeinture

SARL Tendance Peinture

Généalogie : rencontres et échanges
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or organise tous les mois, une per-
manence à Beaune, Porte Marie de Bourgogne, Maison des Associations, 
niveau 0 salle “Les Aigrots”, de 17 h à 19 h. La prochaine rencontre aura lieu 
le lundi 21 novembre 2022.
Qui étaient nos aïeux ? D’où venons-nous ? Comment faire son arbre ? Où 
chercher et comment ? Le CGCO propose de vous accompagner gratuitement 
dans cette démarche.
Pour tous renseignements s’adresser à Serge Dubuet 07 83 04 63 30 ou 
Henri Patru 03 80 21 50 16.
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  La moisson d’Anne Leblé…

L’île du souvenir
1959, orphelinat sur l’île de Jersey. Lily n’y a pas la vie facile. Elle déploie 
des trésors d’imagination pour adoucir la rudesse de la situation et veille 
sur le Petit. Elle puise sa force en observant les oiseaux, en écoutant leur 
chant. Cela l’aide à surmonter les épreuves auxquelles elle est confron-
tée. Dès qu’elle peut, elle s’évade et apprivoise la 
nature environnante. Sans doute une façon de faire 
taire ses questions sans réponse, oublier qu’elle 
est le souffre-douleur des adultes de l’orphelinat et 
même de certains enfants. Lily encaisse les humilia-
tions quotidiennes et se réfugie, quand elle peut, 
dans la grotte du vieil ermite, qui conserve pour elle 
la robe qu’elle ne peut pas revêtir dans l’enceinte de 
l’établissement.
Soixante ans plus tard. Une jeune femme arrive sur 
l’île. Son père a vu un documentaire retraçant un 
scandale de maltraitance et de disparitions d’enfants 
dans un orphelinat de Jersey, depuis la fi n de la guerre 
jusque dans les années quatre-vingts. Sa mémoire en-
dormie avait occulté son passage en ces lieux durant sa 
petite enfance. Elle se réveille, parcellaire, anxiogène. 
Les images et les souvenirs longtemps contenus peinent 
à se frayer un chemin vers la conscience. De nombreux 
points d’interrogation hantent le père au point de pousser 
la fi lle à aller sur place trouver des explications. Dans son enquête pour 
tenter de reconstituer l’histoire, elle se retrouve face à l’austérité des iliens, 

enfermés dans le silence, soucieux de ne pas faire remonter à la surface 
les remugles d’une affaire dans laquelle ils ont été, peu ou prou, impliqués. 
Ils ont subi, fermé les yeux ou participé malgré eux à l’innommable. La 
narratrice, dans cette atmosphère oppressante, va-t-elle parvenir à extirper 
un semblant de vérité ?

Dans un décor sauvage battu par les vents, au relief 
aussi heurté que l’histoire racontée, Maud Simonnot fait 
s’affronter des personnalités brutes et des personnages 
sensibles. Cette dualité s’imprime dans le rythme du 
roman, dont chaque chapitre fait basculer le lecteur 
d’une époque à l’autre. Les récits pourraient presque 
se lire séparément. Ils se font cependant écho, tota-
lement imbriqués. La voix bâillonnée puis tombée 
dans l’oubli de Lily a soudain l’espace pour se faire 
entendre, grâce à cette jeune femme qui cherche. 
Tout est confus au départ, dans un foisonnement de 
végétation et un excès de grisaille qui font penser à 
l’univers de Daphné du Maurier. Au fi l des pages, 
la narratrice débroussaille lentement, recueille les 
indices. Les secrets peinent à percer tandis que 
du côté de Lily et du Petit à l’orphelinat, le drame 
se noue. Maud Simonnot excelle à insuffl er de la 
poésie dans un environnement hostile. Dans une 
langue douce, elle signe une fois encore un roman 

magnifi que sur la quête, l’identité, la paix par-delà les blessures.

L’heure des oiseaux. Maud Simonnot. Editions de l’Observatoire. 17 €.
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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, proche toutes commodités. 
Appartement T3 de 67,55 m² en RdC 
avec loggia. Cellier et garage. Copro. de 
45 lots principaux. Chauff . collectif gaz. Pas de pro-
cédure en cours dans la copro. Charges moyennes 
1787€/an. Classes énergie : D et climat : E. (D.P.E. 
ancienne version).

149 000 € - réf. 4974
Honoraires charge vendeur

Dans village entre BEAUNE et NUITS. 
Logement atypique avec cour privée 
situé dans une copro. de 2 lots. 5 pièces 
principales + possibilités d’extension. 
Garage 80 m² + mezzanine 90 m² de 
caves off rant des possib. d’activités œno-
touristiques. D.P.E. vierge (ancienne version).

195 500 € - réf : 5003
Honoraires charge vendeur

EXCLUSIVITÉ !

Entre BEAUNE et NOLAY. Maison de 
3 pièces principales à rénover. Grange 
avec grenier. Atelier. Courette. Toi-
ture neuve pour partie et huisseries 
récentes. Idéal investisseur ou 1er achat. 
D.P.E. vierge (pas de chauff age).

65 000 € - réf. 5027
Honoraires charge vendeur

13 km. BEAUNE Est, au calme. Ancien 
corps de ferme à rénover compr. habi-
tation de 4 pièces principales. Grenier 
aménageable. Grandes dépendances 
attenantes + hangar récent de 520 m2. 
Le tout sur 3 000 m2 de terrain env. Classes 
énergie : G et climat : C. Coût annuel estimé entre 
1  770 et 2 460 € base 2021.

282 000 € - réf : 4952
(270 000 € hono. exclus de 4,44% ch. acquéreur)

Dans charmant village situé dans 
l’arrière-côte de NUITS-ST-G., maison 
de 6 pièces principales à rénover avec 
caves, atelier et garage. Le tout sur ter-
rain arboré de 1 369 m². D.P.E. en cours.

123 000 € - réf. 5025
(115 000 € hono. exclus de 6,96% ch. acquéreur)

NOUVEAU !

RECHERCHONS
à BEAUNE
APPARTEMENTAPPARTEMENT

T4 / T5T4 / T5
AVEC TERRASSE AVEC TERRASSE 

OU BALCONOU BALCON

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

700 000 € - réf. 4903
Honoraires charge vendeur

RARE !

Proche Beaune, au calme, dans vil-
lage avec Cces. Maison rénovée avec 
goût composée d’un logement T2 en 
RdC de 55 m² et logement T3 duplex 
de 88  m² au-dessus. Idéal investis-
seur. D.P.E. vierge (ancienne version). 

310 000 € - réf. 4919
Honoraires charge vendeur

EXCLUSIVITÉ !

NOUVEAU !

  Ciné’Ksou…

L’innocent
Sur nos écrans depuis le 12 octobre dernier, L’innocent est le dernier long-
métrage de Louis Garrel, après Les deux amis (2015), L’homme fi dèle 
(2018) et La croisade (2021).
Sorte de comédie policière, ce fi lm est un petit coup 
de cœur !
« Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier avec un 
homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, 
sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la 
protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau 
beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives… »
Bon, sur le papier, rien de bien innovant… le dernier 
casse avant de raccrocher, c’est un peu du vu et revu. 
Et pourtant, ce n’est qu’une partie de l’histoire, l’essen-
tiel est ailleurs. On suit deux duos distincts, le premier 
entre Sylvie et Michel qui s’aiment, c’est évident. Elle 
est enfi n heureuse, et lui est enfi n libre. Ils sont tou-
chants, et c’est beau !
Le second duo, Abel et Clémence, les meilleurs amis. 
On devine rapidement qu’il y a autre chose, qu’ils sont 
également liés par une tragédie. Deux romances, aux 
tenants et aboutissants distincts. Ils réussissent à nous 
faire rire, nous émouvoir, et on embarque volontiers 
avec eux dans ce périple rocambolesque.
Louis Garrel réussit l’exploit d’associer polar et comédie, une pointe de 

romantisme, une touche un peu drama familial, tout y est et le résultat fi nal 
est parfait. L’équilibre est là, tantôt burlesque, tantôt émouvant, interprété à 
merveille par de talentueux acteurs.
Louis Garrel, derrière mais aussi devant la caméra, campe le rôle d’Abel, 

le fi ls angoissé et inquiet pour sa mère. Et un œdipe 
peut-être pas tout à fait résolu d’ailleurs… L’excellente 
Anouk Grinberg que l’on voit bien trop peu à mon 
goût dans le paysage cinématographique, joue le rôle 
de la mère amoureuse. Roschdy Zem, que l’on ne 
présente plus, interprète Michel Ferrand, ex-taulard, 
et maîtrise parfaitement ce genre de rôle. Enfi n, la 
talentueuse Noémie Merlant est Clémence, la meil-
leure amie d’Abel.
Cette ribambelle de personnages, émouvants, mala-
droits, drôles, profondément humains, essayant tant 
bien que mal à être simplement heureux, ne nous 
laisse pas indifférents. Louis Garrel réalise ici son 
meilleur fi lm, mélangeant subtilement les genres. 
Le scénario est très bien écrit (le coup de pouce de 
Tanguy Viel est bien visible), l’ambiance, les décors 
(l’essentiel du tournage s’est déroulé à Lyon), un 
petit côté année soixante-dix, rendent la mise en 
scène bien réussie et ça marche plutôt bien. 
En conclusion, L’innocent se regarde sans modéra-
tion, pour les jeunes et les moins jeunes, on peut 

tous se retrouver un peu dans un Abel, une Clémence, une Sylvie ou 
un Michel, c’est beau et personnellement, j’ai adoré !

Signé Ksou
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Assurer les revenus de votre famille
en cas de décès
Nous allons évoquer un sujet pas très gai mais rassurez-vous en parler ne fait 
pas mourir, au contraire, cette question réglée, vous vous sentirez beaucoup 
plus serein !
Il est important de se poser une question simple : est-ce que votre famille serait 
en mesure de faire face matériellement à une perte de revenus ? Afi n d’éviter 
de la fragiliser davantage durant cette épreuve, il existe des contrats Capital 
Décès.
• Quel est le rôle d’une assurance décès ? Ce type d’assurance ne 
couvre pas uniquement les frais liés aux obsèques mais sert également à:
– Préserver le niveau de vie de votre famille : dans le cas où vous 
avez le revenu le plus important, voire le seul du foyer, votre famille peut subir 
une baisse de son ni-
veau de vie. Pour évi-
ter cette diminution des 
ressources, il est pos-
sible de souscrire une 
assurance décès. Le 
capital peut être versé 
au profi t du conjoint, 
lui laissant ainsi le 
temps de s’organiser. 
MMA préconise un ca-
pital décès équivalent 
à 3 années de revenus 
bruts, plus une année supplémentaire par enfant à charge.
Ainsi, un assuré de 40 ans, peut souscrire un capital décès de 250 000 € à 
raison d’une cotisation mensuelle de 28,56 € (pour un non-fumeur et avant 
examen des données médicales).
– Financer les études de vos enfants : parce que les études supé-
rieures constituent une dépense importante, l’assurance décès permet à vos 
enfants de poursuivre leurs études. Selon l’indicateur FAGE de la rentrée étu-
diante 2016, le budget annuel d’un étudiant à l’université (loyer, nourriture, 
transports, frais spécifi ques à la rentrée) varie de 14 000 € en régions à 
17 000 € en Ile-de-France (coût pour un étudiant primo-entrant à l’université, 
vivant seul et non boursier).
MMA préconise la souscription d’un capital d’environ 50 000 € par enfant 
pour assurer la prise en charge fi nancière de leurs études pendant au moins 
4 ans.
– Couvrir les droits de succession : lorsque vos héritiers n’ont pas 
l’épargne suffi sante ou que le patrimoine transmis dans la succession est peu 
liquide, ils peuvent être amenés à se défaire de biens auxquels ils sont atta-
chés, et dans l’urgence, à un prix inférieur à celui du marché. Avec l’assurance 
décès, le capital peut servir à fi nancer le paiement des droits de succession.
MMA préconise de faire un bilan complet sur la transmission de votre patri-
moine pour avoir une estimation du montant des droits de succession qu’aura 
à payer vos héritiers.
• Avantages de l’assurance décès : Les capitaux décès versés aux 
conjoints et partenaires de Pacs sont exonérés de toute fi scalité (selon la légis-
lation en vigueur). Pour les autres bénéfi ciaires de l’assurance décès, elle est 
en pratique quasiment nulle. La fi scalité qui est appliquée est commune aux 
contrats d’assurance vie et d’assurance décès, toutefois l’assiette de taxa-
tion est différente. En effet, pour l’assurance décès, seules les primes versées 
l’année du décès sont imposables si l’assuré décède avant son 70ème anni-
versaire.

Cet écho vous est offert par vos agences :

2A, rue Jacques de Molay à Beaune et
11, place Bonaventure des Périers à
Arnay-le-Duc

  Écho’Assurance

© Monkeybusinessimages/Thinkstock
Animations dans les bibliothèques
Poursuite du Mois du doc et autres activités vous sont proposées cette quin-
zaine dans les bibliothèques Monge et Saint-Jacques (le 16 novembre) :
• Deux expositions à voir du 2 au 30 novembre : l’une de 25 photogra-
phies abstraites, Dans le regard de l’eau, de Patrick Lavie, et l’autre de cartes 
postales et de livres patrimoniaux sur le thème de l’eau. En accès libre aux 
horaires d’ouverture de la bibliothèque Monge.
• Matinée jeux enfants sur le thème de l’eau (rappel), mercredi 9 no-
vembre de 10 h à 12 h : à partir de 3 ans. Inscription au 03 80 24 55 81.
• Parcours informatique jeudis 10 et 17 novembre de 10 h à 12 h : 
“La tablette #3, intall party” le 10 novembre ; “Autour de l’image #1, trans-
férer, trier et classer ses photos” le 17 novembre. Inscription indispensable au 
03 80 24 55 81.
• Bébés lecteurs samedi 12 novembre, 1ère séance à 10 h 15 et 2ème séance 
à 11 h : accompagnés par une bibliothécaire, venez partager un moment en 
famille et faire découvrir le plaisir de la lecture aux plus petits durant une 
séance rythmée de comptines et de lectures collectives. Inscription obligatoire 
au 03 80 24 55 79.
• Les P’tites bobines : Chanson de la 
pluie (rappel), mercredi 16 novembre à 17 h : 
Projection d’un fi lm d’animation de Yawen 
Zheng (8 mn). Entrée libre.
• Heure du conte sur le thème de l’eau 
(rappel), mercredi 16 novembre à 14 h à Saint-
Jacques, et mercredi 23 novembre à 10 h 30 à 
Gaspard Monge (cette séance sera suivie d’un 
atelier ludique) : pour les enfants à partir de 
4 ans. Inscription au 03 80 24 55 95 (Saint-
Jacques) ou 03 80 24 55 79 (Monge).
• Atelier d’initiation à la linogravure 
(rappel), samedi 19 novembre de 11 h à 13 h. 
Inscription indispensable au 03 80 24 55 81.
• Projection du documentaire Eau secours (rappel), mardi 22 no-
vembre à 19 h : Un fi lm documentaire suivi d’une rencontre avec la réalisa-
trice Julia Blagny. Entrée libre.
• Prix littéraire du Zonta Club mercredi 23 novembre à 19 h : Vous 
serez les bienvenus à la présentation des ouvrages en lice. Entrée libre.
Info complémentaire : retrouvez le programme détaillé du Mois du doc 
dans le précédent numéro d’EdC ou sur https://beaune.bibli.fr

  Beaune

Séances cardio dance et yoga reportées
Organisées par Paola via sa structure Ana 
Mova, les séances Cardio dance/Yoga ini-
tialement prévues les samedi 19 et dimanche 
20 novembre sont reportés au week-end sui-
vant soit :
– Samedi 26 novembre de 9 h 45 à 
10 h 30 Cardio Dance puis de 10 h 45 à 
11 h 45 Yoga
– Dimanche 27 novembre de 9 h 45 à 
10 h 30 Cardio Dance puis de 10 h 45 à 
11 h 45 Yoga.
Profi tez de ce moment pour vous amuser, 
vous détendre, entre amis, en couple ou en famille (à partir de 15 ans). Ren-
dez-vous au Manoir Equivocal situé au 18, rue du Manoir (hameau de 
Moux) à Corgoloin.
Tarifs : 7 € par personne la séance, 12 € par personne les deux séances.
Les plus motivés pourront enchaîner les deux séances sans aucune diffi culté 
puisqu’il s’agit de mouvements complémentaires. Prévoir basket pour la car-
dio danse et tapis pour yoga (si besoin Paola dispose de quelques tapis). 
Inscriptions indispensables (nombre de places limité) 06 10 44 16 74.
Retrouvez les actualités Ana Mova de Paola sur Instagram #ana_mova_paola 
ou sur Facebook Ana Mova
Ana Mova - Paola 06 10 44 16 74 ou ana.mova21@gmail.com
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Nos oreilles sont des capteurs pour 
les ondes sonores qui se propagent 
dans l’air. Effectivement avec une 
seule oreille, nous pourrions en-
tendre notre environnement, mais 
avec moins de précisions c’est cer-
tain ! Le fait que nous ayons deux 
oreilles de part et d’autre de la tête 
permet une localisation précise des 
sources sonores. Cet effet est aussi 
appelé audition stéréophonique.
En complément de ces deux pôles 
auditifs pour localiser le son dans 
sa direction, nous possédons un 

pavillon auditif fait de cartilage 
avec un relief particulier, n’est-ce 
pas ? La raison de cette forme nous 
a été apportée par l’acoustique, la 
science du son, qui nous dit que les 
structures cartilagineuses assurent 
une précision du son dans tout 
l’espace, c’est-à-dire pour la direc-
tion et pour la hauteur des sources 
sonores.
Avec deux oreilles je peux localiser 
et entendre le chant d’un oiseau. Et 
grâce à nos pavillons, je peux dire 
avec précision dans quel arbre il 

est caché. Enfi n, tout cela est vrai-
ment effi cace si l’audition est sans 
défi cience. Dès que nous souffrons 
de perte auditive, la compréhen-
sion est amoindrie et la localisation 
des sons devient moins précise. 
L’appareillage auditif, selon les re-
commandations de votre médecin 
ORL, est une solution effi cace pour 
retrouver, entre autres, le plaisir 
d’écouter le chant mélodieux d’un 
rossignol. Rajouter à cela le bon-
heur de pouvoir impressionner ses 

petits-enfants en leur montrant sur 
quelle branche il chante !
L’équipe des audioprothésistes 
Alain Affl elou Acousticiens est à 
votre service pour réaliser un dépis-
tage auditif, une mesure précise 
de l’audition de chacune de vos 
oreilles (audiogramme à visée non 
médicale) et vous prodiguer des 
conseils personnalisés…

Alain Affl elou
22, rue d’Alsace à Beaune

Tél. 03 80 27 45 72

L’audition binaurale pour bien comprendre !
Cela ne vous aura pas échappé, la plupart des 

mammifères possèdent deux oreilles ! Nous 
n’en voyons que la partie extérieure, le pavillon 
auriculaire, mais l’oreille continue en profondeur 
de notre boîte crânienne avec l’oreille moyenne 

et l’oreille interne. Mais d’ailleurs pourquoi 
notre pavillon a cette forme si étrange,

et pourquoi avoir deux oreilles ?

  Beaune
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72, route de Challanges à BEAUNE - contact@menuiserieterrand.fr

Pergolas bioclimatique
Fenêtres - Stores

Vérandas - Portails Alu
Volets battants - Volets roulants

Dressings - Parquets

SALLE
D’EXPOSITION

BOIS | ALU | PVC

03 80 26 60 66

AVANT-PREMIÈRES

• Vigneronnes. avant-première 
suivie d’un débat autour du docu-
mentaire en partenariat avec l’asso-
ciation AIGUE et en présence du 
réalisateur Guillaume Bodin. Jeudi 
10 novembre à 20 h.
• Enzo le croco. Réalisé par Will 
Speck et Josh Gordon avec Shaw 
Mendes, Constance Wu, Scoot Mc-
Nairy… Dimanche 20 novembre à 11 h.

LES SORTIES PRÉVUES

Du 9 au 15 novembre 

• Black Panther : Wakanda 
forever. Réalisé par Ryan Coogler 
avec Letitia Wright, Lupita Nyong’o, 
Danai Gurira…

• BayaM Show. (les héros Pomme 
d’Api et Les Belles Histoires dé-
barquent sur grand écran). Réalisé 
par Noredine Benazdia…
• Couleurs de l’incendie. Réalisé 
par Clovis Cornillac avec Léa Druc-
ker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz…

• Pétaouchnock. Réalisé par 
Edouard Deluc avec Pio Marmaï, 
Philippe Rebbot, Camille Cha-
moux…

• Un beau matin. Réalisé par 
Mia Hansen-love avec Léa Seydoux, 
Pascal Greggory, Melvil Poupaud…
• Calamity. Réalisé par Rémi 
Chayé avec Salomé Boulven, 
Alexandra Lamy, Alexis Tomassian…

Du 16 au 22 novembre

• Les femmes du square. Réalisé 
par Julien Rambaldi avec Eye Haïda-
ra, Ahmed Sylla, Léa Drucker…

• Comédy Queen. (Ciné-clap 
VOSTFR). Réalisé par Sanna Lenken 
avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, 
Anna Bjelkerud…

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
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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

Quand le jazz entre à La Lanterne…
La Ville de Beaune vous propose le concert de Sélène Saint-Aimé, l’étoile 
montante du jazz français, qui se tiendra le vendredi 25 novembre à 20 h à 
La Lanterne Magique à Beaune.
Victoire de la musique en 2021 dans la catégorie Révélation Jazz, Sélène 
Saint-Aimé est une contrebassiste, chanteuse et compositrice française d’ori-
gine martiniquaise et franco-ivoirienne qui débute la musique en France à 
l’âge de 18 ans et part rapidement à New York pour apprendre aux côtés 
des plus grands. De cette trajectoire atypique, la contrebassiste Sélène Saint-
Aimé a tiré un premier album Mare Undarum, qui lui permettra de remporter 
le Prix “Franck Ténot” aux Victoires du Jazz 2022.
Ayant grandi dans un vil-
lage aux abords de la forêt 
de Fontainebleau en région 
parisienne, elle se passionne 
pour la musique suite à la 
découverte du festival Django 
Reinhardt à Samois-sur-Seine. 
Elle débute rapidement son 
éducation musicale auprès 
des célèbres Steve Coleman, 
Lonnie Plaxico ou Ron Carter 
subjugués par son talent, et 
grâce à qui elle participe à 
de nombreuses résidences 
aux Etats-Unis, à Cuba et Paris.
En mars dernier, l’artiste trans-
mute son héritage culturel caribéen dans son second album Potomitan. Ce 

© Nicolas Derné

nouvel album s’articule symboliquement et par analogie autour du morceau 
qui a donné son titre au disque. Interprété avec les maîtres tanbouyés Sonny 
Troupé (tambour ka, Guadeloupe) et Boris Reine-Adélaïde (tambour bèlè, 
Martinique), l’interaction entre la contrebasse, la voix de Sélène et les tam-
bours donnent une profondeur particulière à cet opus salué par la critique. 
Les musiciens Irving Acao au saxophone et Hermon Mehari à la trompette 
participent aussi à l’enchantement d’un album qui fait la part belle au thème 
traditionnel martiniquais Béliya, en y apportant rythmes et sonorités cubaines.
Une nouvelle découverte pour La Lanterne Magique à ne pas manquer de-
puis le cœur de la capitale des vins de Bourgogne.
Tarifs : 15 € (plein tarif), 12 € (tarif réduit étudiants et demandeurs d’emploi) 
et 10 € (enfants).
Billetterie à l’Offi ce de tourisme : https://bit.ly/3TsEWC0
Plus d’informations sur www.beaune.fr
https://youtu.be/k2DYzkFPjrU
La Lanterne Magique 19, rue Poterne à Beaune

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
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Icare, alias Courgette, petit garçon 
d’une dizaine d’années, se retrouve 
placé dans un foyer pour “enfants 
écorchés” après un drame familial. 
Entouré par les “zéducs”, son exis-
tence change radicalement et, au 
fi l de nouvelles amitiés liées avec 
Simon, Ahmed ou encore la mys-
térieuse Camille, et de sa relation 
avec un certain Raymond, le “gentil 

gendarme” à la fi gure paternelle, il 
va peu à peu apprendre à revivre et 
à grandir.
À travers une mise en scène mêlant 
théâtre et musique, où Courgette ap-
paraît d’abord dans une grande soli-
tude face à l’épreuve qu’il traverse, 
c’est dans un jeu de lumière subtil 
que se dévoilent des relations qui 
recousent mutuellement les cœurs, 

ceux des adultes y compris, avant 
de pouvoir s’envoler. Une pièce qui 
“rapièce” avec humanité et poésie, 
et peut se partager en famille.
Mercredi 16 novembre à 20 h 
au Théâtre de Beaune. Durée 

1 h 30. À partir de 10 ans.
Tarifs : 1ère série 20 €, 2ème sé-
rie 17 €, 12-18 ans et étu-
diants moins de 26 ans 12 €, 
moins de 12 ans 10 €.

Florence Bizouard

Courgette
Autobiographie d’une courgette, le roman de 

Gilles Paris, fi t d’abord l’objet d’un fi lm
d’animation en 2016 avant d’être adapté pour le 
théâtre par Paradoxe(s) compagnie. Présentée au 
Théâtre de Beaune en partenariat avec Itinéraires 
Singuliers et le réseau Affl uences, la pièce retrace, 

à hauteur d’enfant, un parcours de résilience
et de construction de soi.

  Théâtre de Beaune

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

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

© Cie Paradoxe(s)

Voir page 48



  Beaune

EdC n° 278 ◆ 8 novembre 2022 ◆ 17

l’abri, nettoyer les allées, 
rentrer les plantations, tail-
ler les arbustes… Que de 
travail ! Si l’on compte les 
tâches ménagères, le week-
end n’y suffi ra pas.
Alors pourquoi se priver 
quand on sait que pour 
les particuliers, en qualité 
d’entreprise de services à 
la personne, la moitié du 
montant annuel de votre 
facture est déductible de 
vos impôts ? Quant aux en-
treprises, elles récupèrent 
la T.V.A.
Elysabeth Hardy, respon-
sable de l’agence beau-
noise depuis 2018, est à 
votre disposition pour toutes vos 
questions, demandes de devis, plan-
nings d’interventions… N’hésitez 
pas à la contacter :

Beaune Services

Beaune Services Pro
11, avenue du 8-Septembre

à Beaune
Tél. 03 80 20 80 83

Avec ses 16 années d’expérience 
dans le service à la personne dont 
9 ans sur Beaune, l’entreprise 
Beaune Services créée par Patrice 
Dardeau, représente “LA” solution 
simple et effi cace pour vous débar-
rasser des corvées du quotidien et 
vous permettre de vous occuper de 
vous en profi tant ainsi de ce temps 
devenu libre.
Beaune Services s’adresse aux par-
ticuliers pour le ménage, repassage, 
nettoyage des vitres, jardinage, petit 

bricolage, déneigement, ramassage 
des feuilles… mais aussi aux entre-
prises, en proposant des travaux 
tels le nettoyage des vitres et baies 
vitrées, entretien des bureaux, 
ramassage du courrier pendant les 
vacances, entretien des espaces 
extérieurs… De quoi faire gagner 
un temps précieux aux petites entre-
prises, artisans ou commerçants !
Pour l’heure, il s’agit d’arranger votre 
jardin : dernière tonte, ramasser les 
feuilles, mettre les pots de fl eurs à 

Cette fois, l’automne est bien là !
Ça y’est, l’automne a pris ses quartiers. Pluie, 

vent, température en baisse… il est l’heure 
de ramasser les feuilles qui tourbillonnent et 

envahissent les jardins et les cours, d’effectuer 
la dernière tonte… tous ces petits travaux qui 

empiètent sur votre temps libre.
Pas de panique, Beaune Services est là !

Patrice Dardeau et Elysabeth Hardy, responsable de 
l’agence de Beaune.
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BBB 16ème

Dans l’EchosdCom du 22 novembre prochain, 
nous reparlerons plus longuement de la seizième 
édition de cette manifestation qui réunit chaque 
année depuis 2006 plus d’un millier de specta-
teurs autour de musiciens à la renommée interna-
tionale. Richie Loidl, pianiste, fait partie de ces 
artistes qui parcourent la planète pour partager 
leur passion du jazz. Habitué du festival, il revient 
à Beaune après quelques années d’absence.

RENDEZ-VOUS INSOLITE

Parti en randonnée à l’aube, Richie Loidl propose 
de faire l’interview en visioconférence sur le che-
min du retour. Le paysage a des airs de sous-bois. 
Le soleil passe à travers les branchages. Le large 
sourire de ce pianiste francophile bien connu des 
amateurs du Beaune Blues Boogie laisse place au 
décor : Regarde, c’est le glacier le plus à l’est de 
l’arche alpin commente-t-il avec son accent iné-
narrable en faisant pivoter son téléphone vers un 
massif nimbé d’azur. Il se lamente du recul de la 
neige et enchaîne sur le blues. Il est presqu’inutile 
de poser des questions. Il anticipe les réponses en 
se racontant au rythme de sa foulée. Rencontre 
avec un passionné.

LE RETOUR

On peut dire que notre secteur a beaucoup souf-
fert pendant l’épidémie. On a reçu des soutiens de 
l’état… mais ce n’est pas une question d’argent. 
C’est la question d’être dans la vie quotidienne, 
d’apporter notre contribution dans la société. 
L’absence des festivals internationaux a coupé 
les amitiés. Tout est interrompu. C’est un manque 
terrible. Beaucoup de festivals ont disparu. Je suis 
très content qu’à Beaune, Jean-Pierre Bertrand et 
les organisateurs aient pu maintenir l’événement. 

Mon festival au Lac Constance, qui était un grand 
succès, c’est fi ni. C’est une douleur dans la moti-
vation de notre vie d’artiste. Je suis très heureux 
de revenir à Beaune, de rencontrer les autres 
musiciens, nos amis festivaliers, les viticulteurs, 
les bénévoles… Ça relève d’une dimension socio-
émotionnelle.

OFFRE UNIQUE

Tu sais, il y a des festivals dans tous les pays, à 
San Francisco, en Allemagne, mais à Beaune c’est 
authentique, c’est unique avec les vignes, les vins, 
les gens qui aiment bien la bonne cuisine. Ici en 
Autriche, quand je suis chez des amis qui aiment 
le jazz traditionnel et le Boogie, je leur dis : « Ve-
nez avec nous pour passer un week-end dans la 
région des grands vins de Bourgogne. Il y a un tel 
attrait touristique dans cette région que ça donne 
un plus au Festival ». Il faut remercier les organisa-
teurs et les sponsors qui prennent cette initiative et 
surmontent les obstacles !

INTEMPORALITÉ

On joue du blues et du boogie. C’est une musique 
éternelle qui a été créée il y a environ cent ans. 
Elle est encore vivante, toujours appréciée. Plus 
que de la musique, c’est un véritable ancrage. Ça 
vient du peuple africain, ça oblige à chercher le 
contact avec les racines, ce qui est dans la terre. 
Ça touche à l’environnement et à l’humanité. Ça 
va avec le principe du blues et du boogie, on est 
relié à la terre. On devrait inviter Greta Thunberg. 
C’est quelque chose qui attirerait la jeunesse. Une 
vision pour l’avenir. Il faudrait qu’elle vienne à 
vélo !
A ce moment, Richard évoque ce sport qu’il pra-
tique parmi d’autres, notamment lors d’un récent 
voyage à Corfou. Il précise que Sissi y avait un pa-
lais et le rapport étroit entre cette île et Bad Ischl, 
où il vit, berceau des Habsbourg. Il annonce que 
sa ville devrait être promue Capitale européenne 
de la culture en 2024.

EN PLACER UNE

EdC : J’aimerais que l’on parle de ta relation avec 
le public. Sur scène, tu as une vraie présence, un 
vrai échange avec le public…
R.L. : C’est exactement ce que je voulais dire 
maintenant ! Je voulais parler de l’importance de 
l’échange, du contact. Typiquement, le concert, 
c’est la proximité, la rencontre, la communica-

tion. Partager un moment ensemble. On est dans 
une relation aimable, la musique nous réunit. On 
peut à nouveau établir cette relation, les amitiés et 
l’échange avec le public que le coronavirus avait 
détruits. La rencontre avec les musiciens va aussi 
créer de nouvelles inspirations à offrir au public. 
Même si j’ai prévu de jouer un répertoire clas-
sique, que les gens vont reconnaître, je sais que 
nous pouvons réserver de belles surprises.

UNE DEVISE ?

It don’t mean a thing if it ain’t got that swing *!
*Ça ne veut rien dire si tu n’as pas ce swing. Chanson d’Ella 
Fitzgerald et Duke Ellington.

Et mon slogan personnel :
If you swing you feel gool, if you shake, you feel 
very good !
Si tu swingues, tu te sens bien, si tu te secoues, tu 
te sens très bien ! Il va falloir que je reprenne le 
français, améliorer la phonétique… j’ai hâte d’y 
être !

RENDEZ-VOUS

Ce slogan “shake” montre toute l’énergie dont fait 
preuve ce musicien qui n’aimait pas ses cours de 
piano jusqu’à ce qu’il découvre le Boogie-Woo-
gie, lors d’un stage dans un hôtel. Depuis, il n’a 
de cesse de mettre une folle ambiance partout où 
il passe. Il sera présent vendredi 2 décembre 
à la Comédie du Vin pour le dîner Cabaret-
Boogie et se produira avec d’autres musiciens 
étonnants (Ladyva, Sax Gordon, David Giorcelli 
& Ster Wax, Nirek Mokar…) sur la scène de la 
Lanterne Magique à Beaune le samedi 
3 décembre.
Toutes les informations sont à retrouver sur le site 
www.festival-bbb.fr. Réservations possibles sur le 
site, à l’offi ce de tourisme ou au 03 80 24 88 94.

Boogie Woogie Richie
Comme tous les ans, le rétrécissement des jours en novembre impose une obscurité

qui engourdit nos sens. A quelques jours de basculer dans l’hiver, au lieu de se morfondre,
saisissons l’opportunité offerte par l’approche du solstice de profi ter des nuits les plus longues. 

Richie Loidl, pianiste autrichien, ne dira certainement pas le contraire. Vous l’entendez
la petite musique du Festival Beaune Blues Boogie ?

  Festival Beaune Blues Boogie
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47 AVENUE DE LA SABLIÈRE À BEAUNE  03 80 26 14 35  WWW.CARRELAGE21.COM
OUVERT du LUNDI au VENDREDI de 8H à 12H et de 14H à 18H30 et le SAMEDI de 9H à 12H et de 14H à 18H

1m2 ACHETÉ = 1m2 OFFERT

Venez profi ter d’
OFFRES EXCEPTIONNELLES

du 14 au 30 novembre

Sur présentation de cette publicité,
bénéfi ciez d’un bon d’achat de 100€

(un seul par foyer)

Et participez au jeuEt participez au jeu* pour pour

tenter de gagner ce spa
tenter de gagner ce spa

pour 2 personne*pour 2 personne*
(valeur de 8 100€)
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Cette entreprise familiale composée 
de Manuel aux commandes, son 
épouse Bénédicte qui gère l’accueil, 
la vente et la partie comptabilité, et 
leur fi ls Hugo pour la technique et 
gestion des stocks, porte bien son 
nom car véritable référence dans 
la région. Dans un showroom de 
550 m2 et 400 m2 d’extérieur, vous 
découvrirez des matériaux de qualité 
dans des matières, couleurs et styles 
très différents : moderne, urbain, vin-
tage… du plus petit carreau de 1 cm 
à des tailles allant jusqu’à 1,20 m 
x 3 m. Vous trouverez également 
meubles de salle de bain, le matériel 
nécessaire à l’installation de douche 

à l’italienne, robinetterie, portes et 
parois, sans oublier tous les produits 
de mise en œuvre (colles, joints…).

OFFRES EXCEPTIONNELLES

Du 14 au 30 novembre, venez pro-
fi ter de l’offre : 1 mètre carré acheté 
= 1 mètre carré offert sur 90 % du 
showroom carrelage et faïence (voir 
conditions en magasin). Nul doute 
que vous trouverez forcément LE 
modèle pour embellir votre pièce !
De plus, sur présentation de la pu-
blicité ci-dessous vous bénéfi cierez 
d’un bon d’achat de 100 € (un par 
foyer, non cumulable).

GRAND JEU

Et comme une bonne nouvelle n’ar-
rive jamais seule, votre magasin met 
les petits plats dans les grands en 
vous proposant un grand jeu : pour 
chaque bon de commande signé, 
vous remplirez un bulletin de parti-
cipation qui vous permettra peut-être 
de remporter un spa pour 2 per-
sonnes d’une valeur de 8 100 €. Le 
tirage au sort aura lieu en présence 

de Maître Lambert le jeudi 15 dé-
cembre prochain : un beau cadeau 
juste avant les fêtes ! 

Envie de vous faire plaisir en moder-
nisant votre intérieur, changer votre 
salle de bain, créer un espace exté-
rieur… contactez vite :

Référence Carrelage
47, avenue de la Sablière à Beaune

Tél. 03 80 26 14 35

Des offres à ne surtout pas manquer !
Installé à Beaune depuis 16 ans, le magasin
Référence Carrelage vous propose un large 

choix de carrelages, pierres naturelles,
mosaïques et faïences, sanitaires… En cette fi n 
d’année, l’entreprise met en place deux offres

exceptionnelles et un grand jeu.
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Etude & renseignements : Cyrille Panloup-Fornes

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

Spécialiste du store

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

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

CONSEIL .VENTE .POSE

Plus de 16 ans d’expérience

  Beaune

Distribution gratuite de composteurs
La Communauté d’Agglomération encourage les usagers à composter leurs 
bio-déchets (épluchures, sachets de thé, marc de café, restes de repas…) dans 
le but de réduire les quantités collectées et traitées. Pour ce faire, elle met à 
disposition des composteurs.
Cette mise à disposi-
tion de composteurs 
aux administrés de 
la Communauté 
d ’ A g g l o m é r a t i o n 
Beaune Côte & Sud 
(hors communes du 
SIRTOM de Chagny) 
reprend ce mercredi 
30 novembre de 14 h 
à 18 h. Afi n d’assurer 
la sécurité de chacun, une prise de rendez-vous est désormais obligatoire.
Pour disposer d’un composteur il faut :
• Un espace en herbe ou un jardin
• Habiter sur une commune du territoire de la Communauté d’Agglomération, 
gérée par la CABCS pour les déchets (hors SIRTOM de Chagny)
• Se présenter à l’une des permanences muni d’un justifi catif de domicile ainsi 
que d’une pièce d’identité.
Dans le cadre des nouvelles mesures de sécurité sanitaire, merci de venir avec 
votre masque, vos gants de protection et votre stylo.
Prendre rendez-vous avec le Service Environnement-Déchets afi n d’obtenir 
mon composteur :

1. – Je contacte le service environnement-déchets par mail ou par téléphone
2. – J’indique mon souhait : 1ère dotation, 2ème composteur, renouvellement ;  
ainsi que mes coordonnées (postales, mail et tél.)
3. – Le service étudie ma demande et me recontacte
4. – Prise du rendez-vous :
• par mail : dechets@beaunecoteetsud.com
• par tél. 03 80 24 56 80 (de 8 h 30 à 12 h du lundi au vendredi).

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



 www.echosdcom.fr

Pierrades à volonté,
cuisses de grenouille,

tête de veau…

RESTAURANT

Ouverture exceptionnelle
dimanche 20 novembre le midi

164 route de Dijon à BEAUNE - 03 80 21 66 61
Pensez à réserver !
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Caviste au cœur de la Bourgogne
depuis 1978
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L’HOSPITALITÉ SELON FRANÇOIS POHER, DIRECTEUR DES HOSPICES…

En 2023, le thème principal des Hospices Civils de Beaune sera l’hospitalité :
• L’hospitalité à l’Hôtel Dieu : Pour la première fois le musée de l’Hôtel 
Dieu proposera un programme culturel autour d’une thématique forte de l’institu-
tion qui se traduira notamment par une exposition de photos retraçant l’histoire 
des sœurs hospitalières. Mais également de nombreuses manifestations comme 
la nuit au Musée et bien d’autres événements, visites thématiques et expositions.
• L’hospitalité dans les hôpitaux Ceci se traduit notamment par un enga-
gement résolument plus humain au sein de toutes nos activités, avec par exemple 
un accueil physique plus personnel à l’hôpital et au téléphone, dans les services 
et à l’accueil des urgences qui sera complètement modifi é d’ici à mars 2023.
• L’hospitalité et le domaine viticole : Nous avons vocation à allier 
santé et environnement, le domaine viticole s’est engagé dans la conversion 
bio. Nous sommes un hôpital et nous prenons soin de la santé de ceux qui tra-
vaillent dans les vignes, de ceux qui vivent autour des vignes et de la santé des 
consommateurs. Nous avons à cœur d’améliorer continuellement les conditions 
d’accueil de nos visiteurs et de nos acheteurs à la cuverie et particulièrement en 
vue de la préparation de la 162ème Vente des Vins.

UN MILLÉSIME EXTRAORDINAIRE

Ce millésime 2022 se caractérise par un climat doux, avec un départ de sai-
son à pluviométrie correcte. Malgré une grosse frayeur de gelée en avril, le 
printemps a été normalement arrosé et l’été sec et chaud avec quelques pluies. 
Le débourrement a été précoce, avec une sortie de fruits très généreuse et 
comme le domaine venait d’un millésime très défi citaire, cette quantité de ré-
colte était une bonne nouvelle. Depuis le début de la saison la vigne était en 
forme et la fl oraison s’est passée dans des conditions parfaites.
La récolte a été généreuse et saine. Elle a démarré le 25 août à Pouilly-Fuissé 
puis le 29 août en Côte-d’Or pour se terminer le 16 septembre à Saint-Romain. 
Une récolte historiquement longue !
A ce jour, les blancs du millésime 2022 révèlent un beau potentiel aromatique, 
avec des arômes de fruits jaunes et une pointe anisée. Leur texture est consis-
tante et les lies font leur œuvre pour parfaire les milieux de bouche déjà denses. 
La date de récolte a été optimale et a permis d’obtenir de beaux équilibres 
mêlant maturité et fraîcheur. 
Après leur tri minutieux, les pinot noir (tous égrappés) sont restés entre 3 et 
4 semaines en cuve. Une macération à froid a permis d’extraire de belles robes 
sombres et rubis et des arômes intenses de fruits noirs. Le côté solaire du mil-
lésime est plus perceptible dans la nature des tanins qui se sont extraits en 
douceur en deuxième moitié de fermentation. Ils sont robustes et denses, mais 
sont toutefois enrobés et suaves. Les fermentations alcooliques se sont toutes 
déroulées sous marc à vitesse régulière, laissant ainsi toute la latitude pour 
parfaire les fi ns de macération. Si certaines cuvées ont surpris par des teneurs 
en alcool parfois au-delà des prévisions, les équilibres n’en sont pas affectés et 
le soyeux est bel et bien le maître-mot des 33 cuvées du domaine.   
Ce millésime aux mille facettes permet une fois encore à chaque terroir de révé-
ler son identité et laissera ainsi aux acheteurs un large choix dans leurs attentes, 
et aux éleveurs une large expression de leurs savoir-faire. 

802 PIÈCES AUX ENCHÈRES

Cette 162ème vente aux enchères proposera 51 cuvées, dont deux nouvelles : 
Corton Grand Cru cuvée Les Renardes et Beaune 1er cru Clos des Mouches cu-
vée Hugues et Louis Bétault, et seront réparties en 802 pièces, soit 620 pièces 
de vin rouge et 182 pièces de vin blanc.
Alliant qualité et quantité, ce millésime a de bonnes raisons de nous laisser 
espérer une vente qui dépasserait le record de 2018 avec ses 828 pièces 
adjugées pour 14,2 millions d’euros !

HOMMAGE À LOUIS-FABRICE LATOUR

Comme une évidence, cette 162ème Vente des Vins des Hospices de Beaune 
rendra hommage à Louis-Fabrice Latour, fi gure phare de la Bourgogne et per-
sonnalité fi dèle à la vente, en proposant une pièce de charité unique au monde, 
un Corton grand cru issu de la colline de Corton.
Le Domaine des Hospices de Beaune a vinifi é et sélectionné une partie de sa 
production de Corton Grand Cru Rouge, puis l’a logée dans une pièce spécia-
lement fabriquée par l’artisan tonnelier de la maison Louis Latour. C’est donc 
dans cet écrin unique que ce Grand Vin continuera son élevage.
Cette pièce de 228 litres porte les caractéristiques uniques et spécifi ques de 
cette Maison, de la sélection des bois aux grains extras fi ns, à sa chauffe 
subtile, longue et légère. Les Hospices de Beaune et la Maison Louis Latour ont 
tenu à ce qu’elle soit fi dèle en tous points aux méthodes artisanales auxquelles 
Louis-Fabrice Latour était très attaché.

La plus ancienne vente de charité
Créée en 1859, la Vente des Vins des Hospices de Beaune est devenue, au fi l des années, la plus 
célèbre et la plus ancienne vente aux enchères du monde. Le troisième dimanche de novembre 

verra la 162ème édition portée par la célèbre maison Sotheby’s qui aura la charge de mettre sous 
le feu des enchères pas moins de 802 pièces des vins du domaine. Rendez-vous le 20 novembre…

10, chemin de Marigny - VILLY-LE-MOUTIER

06 09 82 79 00
www.okj-concept.com

Fabrication d’étiqueteuses adhésives
Cireuses automatiques
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La Pièce des Présidents sera constituée de 228 litres d’un Corton Grand Cru 
issu de la colline de Corton, assemblage de trois climats vinifi és séparément : 
Corton Bressandes, Corton Renardes et Corton Chaume, logés dans une 
pièce spécialement fabriquée par la tonnellerie de la Maison Louis Latour. 
C’est donc dans cet écrin unique que ce Grand Vin continuera son élevage.

PRINCESSE MARGOT

Chaque année, plus de 2 500 nouveaux cas de cancers pédiatriques sont 
recensés. 20 % des jeunes patients ne guérissent pas. Derrière les chiffres, la 
réalité du cancer pédiatrique isole et bouleverse l’équilibre familial.
En créant en 2012, l’associa-
tion Princesse Margot, au-delà 
d’un merveilleux hommage à 
sa fi lle Margot, décédée à l’âge 
de 18 ans, Muriel Hattab s’est 
donnée pour missions d’accom-
pagner les enfants atteints de 
cancer et d’aider les familles à traverser l’épreuve de la maladie.
Grâce à l’implication de l’association, au soutien des entreprises et à la gé-
nérosité des donateurs, près de mille familles sont accompagnées chaque 
année. Les actions mises en œuvre par l’association contribuent au mieux-être 
des enfants malades et de leurs familles.
Princesse Margot déploie ses actions autour de 3 axes :
• Soutien aux enfants et adolescents : Les bénévoles de l’association 
proposent des animations pour apporter des moments de joie et d’évasion 
aux jeunes hospitalisés.
• Accompagnement des familles : La maison Princesse Margot offre 
un lieu d’accueil chaleureux aux enfants malades et à leur famille, pour leur 
apporter un soutien psychologique et personnalisé.
• Projets fi nancés : Princesse Margot a créé, mis en place et fi nancé 
plusieurs projets afi n d’améliorer le bien-être des enfants à l’hôpital. Aussi, 
l’association apporte son soutien fi nancier dans des projets de recherche pour 
lutter contre les cancers pédiatriques.
Le projet fi nancé par les fonds de la Pièce de Charité
Le projet porté par l’association avec les bénéfi ces de la pièce de charité est 
intitulé “La maison des Parents Marg’Home”, et s’inscrit dans le prolongement 
de sa mission d’accompagnement des jeunes malades et leur famille. Ce 
nouvel espace de sérénité pour les parents verra le jour à l’horizon 2023.

Marg’Home est une jolie maison 
de 300 m2, mise à disposition de 
l’association par la commune de 
Saint-Mandé, idéalement située à 
égale distance des hôpitaux pour 
enfants de la région parisienne. 
Elle pourra accueillir des familles 
qui étaient jusqu’ici loin de leur 
enfant hospitalisé, ou vivaient 
dans une situation de précarité. 

Elle offrira aux familles des jeunes patients un logement temporaire, mais 
surtout un lieu d’accueil chaleureux.
Princesse Margot s’engage aujourd’hui à réhabiliter cette maison afi n qu’elle 
soit aux normes et puisse accueillir du public, et fait appel à la générosité de 
tous (par du temps, des dons classiques et des dons en nature) pour que ce 
projet de grande envergure, qui va nécessiter environ 10 mois de travaux et 
un budget de plus de 700 000 €, voit le jour.

VISION DU MONDE

Vision du Monde est une association de solidarité internationale qui vient en 
aide aux enfants les plus vulnérables. Elle est membre de l’organisation non-
gouvernementale World Vision, première association de parrainage d’enfants 
au monde. Inspirée par les valeurs chrétiennes, sa vision est celle d’un monde 
plus juste, où chaque 
enfant peut grandir 
en paix, manger à 
sa faim, être aimé 
et vivre pleinement 
sa vie.
L’association développe des programmes d’une durée moyenne de 10 à 
15 ans, permettant de lutter effi cacement contre les causes structurelles de 
la pauvreté.
Actuellement, elle agit dans 12 pays via 18 programmes de développement 
à long terme et adopte une approche complète du développement dans 6 do-
maines essentiels : eau, éducation, santé, alimentation, protection des enfants 
et développement économique.
Vision du Monde affi che la volonté d’impliquer la société civile et les femmes 
en particulier : les projets sont défi nis par et avec les communautés.
L’association bénéfi cie d’une véritable expertise locale, effectivement 97 % 
des équipes terrain sont issues des communautés aidées. De plus, une trans-
mission des compétences est assurée à chaque projet pour en garantir la 
pérennité.
Cette présence à long terme sur le terrain permet de déployer une aide d’ur-
gence rapide dans les contextes fragiles, en cas de catastrophe géopolitique 
ou climatique.
L’objectif de Vision du Monde est de donner à chaque enfant la chance de 
vivre pleinement sa vie !

Kenya Big Dream
Depuis 10 ans, World Vision intervient au Kenya région par région, d’abord 
dans la région de West Pokot puis celle de Baringo… En 1999, le taux de 
prévalence des Mutilations Génitales Féminines était supérieur à 95 % dans la 
région de Chepareria à West Pokot. Aujourd’hui, le taux est inférieur à 10 %. 
Vision du Monde a décidé de rejoindre le projet Big Dream pour obtenir un 

impact à l’échelle 
nationale sur cette 
question vitale. 
« C’est désormais 
dans la région 
de Samburu que 
nous portons tous 
nos efforts pour 
une deuxième 
phase de 5 ans. »
Le fruit de la vente 
de la pièce de 
charité servira 
à fi nancer cette 
action. La désco-

larisation et l’analphabétisme sont des conséquences immédiates des mutila-
tions génitales féminines et du mariage des enfants. Cela empêche les fi lles 
de réaliser leurs rêves et leur potentiel, et de contribuer à améliorer l’existence 
de leur famille et leur communauté.

La pièce des présidents
Cette année, le fruit de la vente de la “Pièce des Présidents” sera reversé à la cause des enfants 

par le biais de deux associations : l’une pour les soutenir face aux cancers et accompagner
leurs familles et l’autre pour lutter contre les pratiques de mutilations génitales à l’encontre

des jeunes fi lles au Kenya.
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BENOÎT MAGIMEL, COMÉDIEN

Né en 1974 à Paris, Benoît Magimel commence sa carrière de comédien très 
jeune en interprétant Momo Groseille dans le célèbre fi lm d’Etienne Chatillez 
“La vie est un long fl euve tranquille”. Vu son jeune âge, il cumule ensuite  
les rôles d’adolescent 
puis donne la réplique 
à Virginie Ledoyen dans 
“La Fille seule” et fait une 
courte apparition dans le 
fi lm culte “La Haine”.
André Techiné lui propose 
de jouer un petit malfrat 
aux côtés de Catherine 
Deneuve et Daniel Auteuil 
dans “Les voleurs”, fi lm 
pour lequel il reçoit le 
César du meilleur espoir 
masculin en 1997.
Il accède alors à des 
premiers rôles dans le 
thriller “Déjà mort” d’Oli-
vier Dahan, dans “Une 
minute de silence” réalisé 
par Florent-Emilio Siri qui 
deviendra l’un de ses réa-
lisateurs fétiches.
Il affectionne particulièrement les rôles de composition et interprète des per-
sonnages très différentes : Alfred de Musset dans “Les enfants du siècle” avec 
Juliette Binoche, Louis XIV dans “Le roi danse” ou encore l’amant d’Isabelle 
Huppert dans “La pianiste” de Michael Haneke qui lui vaudra le Prix d’inter-
prétation masculine au Festival de Cannes en 2001.
Il s’impose petit à petit comme une des stars du cinéma français et forme des 
tandems de choc avec Jean Reno dans “Les Rivières pourpres 2” en 2003 
puis avec Clovis Cornillac dans “Les Chevaliers du ciel” en 2005. Il joue un 
peu plus tard dans “Les Petits mouchoirs” de son ami Guillaume Canet.
Il prête sa voix à la poupée Ken dans le fi lm “Toy Story 3” puis dans le jeu 
vidéo Call of Duty : Modern Warfare 3.
Il enchaîne ensuite thrillers et drames “La tête haute”, “La fi lle de Brest”, “Car-
bone”, “Amants”, “La french” puis “De son vivant” d’Emmanuelle Bercot, pres-
tation qui lui permet d’obtenir le César du Meilleur Acteur.
En parallèle, il incarne l’un des personnages principaux dans la série poli-
tique “Marseille” aux côtés de Gérard Depardieu.
Il était, il y a peu, à l’affi che du magnifi que “Revoir Paris” d’Alice Winocour 
avec Virginie Effi ra où il campe un survivant des attentats du 13 novembre, 
une prestation juste exceptionnelle !
Côté vie privée, l’acteur rencontre Juliette Binoche sur le tournage des  “En-
fants du siècle”, avec qui il a une fi lle, Hannah, née en 1999. Après s’être 
séparé de l’actrice en 2003, il partage la vie de l’actrice Nikita Lespinasse 
pendant six ans. De cette relation naît Djinina. Depuis 2018, Benoît Magimel 
est marié à la scénariste Margot Pelletier.
Sa force réside dans cette capacité extrême à s’adapter à tous les registres 
et genres. Acteur caméléon, au talent certain, Benoît Magimel est une fi gure 
majeure du cinéma français.

FLAVIE FLAMENT, ANIMATRICE TV ET RADIO

Flavie Flament est née Flavie Lecanu en 1974. À 14 ans elle est élue “Miss 
OK” dans le cadre de l’émission “l’élection de Miss OK! 88”, animée par 
Jean-Luc Delarue sur la chaîne M6 puis à 15 ans elle débute à la télévision 
aux côtés de Laurent Boyer en présentant l’émission musicale “Boulevard des 
clips” diffusée également sur M6. Après avoir brillamment obtenu un DEUG 
en langues étrangères, 
elle devient assistante de 
production pour l’émission 
Frou-Frou, produite par 
Thierry Ardisson et présen-
tée par Christine Bravo sur 
France 2 puis chargée de 
production de Ça démé-
ninge sur la Cinquième. 
En 1996, Flavie Flament 
revient dans la lumière en 
présentant la météo sur 
Canal+, puis en intégrant 
l’équipe d’Un autre jour-
nal, l’émission de Philippe 
Gildas. Sa fraîcheur séduit 
le public.
C’est en août 2000 qu’elle 
se fait connaître d’un plus 
large public en présentant 
le magazine quotidien Ex-
clusif avec Frédéric Joly, consacré à l’actualité des stars du show business où 
l’on se rapellera ses nombreux fous rires… puis en première partie de soirée 
la célèbre émission Stars à domicile où, cette fois-ci, on la vera régulièrement 
les larmes aux yeux ! Elle devient la présentatrice attitrée des émissions spé-
ciales telles que Les 500 choristes ensemble, Tube d’un jour, Domino Day, 
L’homme le plus drôle de l’année, Vis ma vie ou encore Sagas.
Elle quitte le monde de la télévision en 2011 pour se consacrer à la radio en 
animant l’émission On est fait pour s’entendre sur RTL jusqu’en juillet 2021. 
Depuis elle anime toujours sur RTL Jour J de 20 h à 21 h.
Elle a une seconde passion pour l’écriture et publie en 2011 un roman intitulé 
Les Chardons qu’elle dédie à son grand-père Roger Luce, à son père (Jean-
Paul Lecanu), à ses fi ls Antoine et Enzo et à Pierre, l’homme dont elle partage 
alors la vie. En 2015, elle change de registre en publiant un conte pour 
enfants intitulé Lulu la mouette, illustré par Pascal Lemaître, qu’elle a écrit pour 
son fi ls Enzo quand il avait cinq ans.
Puis en 2016, sort un livre autobiographique “La consolation” dédié « à tous 
ces enfants réduits au silence, à qui la mémoire et la parole sont revenues 
trop tard, à tous ces enfants qu’il est encore temps de consoler » dans lequel 
elle relate l’agression sexuelle dont elle a été victime à l’âge de 13 ans. Suite 
à plusieurs témoignages de jeunes femmes violées, Flavie Flament confi rme, 
en novembre 2016, qu’elle a été violée par David Hamilton. En novembre 
2017, son livre est adapté par la réalisatrice Magaly Richard-Serrano et dif-
fusé sur France 3.
Maman de deux garçons, on comprend son attachement à soutenir la cause 
des enfants.

  162ème Vente des Vins des Hospices de Beaune

Cinéma, télévision et radio s’unissent
Présider une Vente des Vins n’est pas chose facile. Il faut avoir les mots qui toucheront le cœur 

des acheteurs qui enchériront sur la pièce de charité. Cette année, cette lourde tâche a été confi ée 
à l’animatrice Flavie Flament et au comédien Benoît Magimel. Nul doute que ces deux-là sauront 

s’acquitter glorieusement de ce travail pour le plus grand bonheur des enfants qui
bénéfi cieront de ce don. Rendez-vous le 20 novembre… 

© Maxppp - Fred Dugit

© Maxppp - Philippe Lavieille
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VENDREDI 20 NOVEMBRE

Tout commencera à partir de 8 h avec la course jeunes composée d’élèves de 
CM1 et CM2, issus des établissements scolaires beaunois, qui se disputeront toute 
la journée des courses se déroulant sur un site naturel entièrement sécurisé, au pied 
du vignoble de la côte de Beaune, sur différentes boucles d’une distance allant de 
1 500 à 3 000 m. Départ et arrivée au Forum des sports.
Ouverture du “Village Partenaires” avec plusieurs animations,  de nom-
breux exposants, stand de dégustation de vin tenu par le Club Beaune Athlétisme, 
dégustation de bières par le partenaire Brasserie de France…  au Forum des 
Sports rue Edouard-Joly à Beaune.
A 18 h footing nocturne sur une distance de 4 km. L’occasion de  découvrir le 
centre ville de Beaune et ses lieux remarquables, dans une ambiance dynamique 
et conviviale. Départ et arrivée place de la Halle. Collation et boissons chaudes 
offertes aux participants. Ouvert à tous et sans inscription préalable. Venir avec 
une lampe frontale ou de poche.

SAMEDI 21 NOVEMBRE

A 9 h marche nordique d’environ 10 km. Sur un parcours qui débute au pied 
de la côte viticole (alt. 220 m) ; monte progressivement à travers la vigne jusqu’au 
Mont Battois ; puis repart en sous-bois jusqu’au point culminant de la montagne de 
Rochetin (alt. 396 m) ; contourne le parcours de santé et replonge sur la montagne 
de Beaune jusqu’au point de vue de la vierge de la Libération. Le retour vers le 
Forum des Sports s’effectue à travers le vignoble. Les accompagnateurs vous feront 
découvrir quelques facettes et anecdotes propres au patrimoine naturel de la côte 
viticole beaunoise. Un ravitaillement du cru vous sera proposé à mi-parcours. Il 
permettra aussi au groupe de se reformer.
Des bâtons de marche nordique ou de ski de fond sont fortement conseillés. Ils 
vous aideront ainsi à maintenir le rythme et franchir plus facilement les portions 
du parcours les plus pentues. Départs et arrivées au Forum des Sports. Inscriptions 
gratuites sur place de 8 h à 9 h15.
A 9 h 30 balade familiale d’environ 8 km. Parcours quasiment identique à la 
marche nordique. Inscriptions gratuites sur place.
Cette année le Canni-cross est de retour. Cette pratique consiste à courir 
avec votre chien attaché à votre ceinture, le but étant d’adapter votre rythme avec 
le sien. Une belle façon de renforcer votre complicité mutuelle. A 10 h, départ 
par vague de 5 toutes les 30 secondes. Parcours à travers le domaine viticole de 

Beaune. Distance d’envi-
ron 6 km avec 150 m de 
dénivelé positif. Inscrip-
tions gratuites sur place.
A 13 h 40 départ 
des Foulées Beau-
noises (10,4 km) dans 
les vignobles de la 
Côte de Beaune jusqu’à 
Pommard puis retour 
sur Beaune. Comme le 
semi-marathon, les Foulées beaunoises empruntent les routes vallonnées de la côte 
de Beaune. Le parcours technique et exigeant réserve néanmoins de magnifi ques 
instants avec la traversée de sites et de villages prestigieux. Tout le long du par-
cours des animations musicales et des dégustations de produits du terroir donnent 
une ambiance folklorique et festive à la course. Départ avenue de la République, 
arrivée au Forum des sports.
A 14 h départ du semi-marathon (21,1 km) où les coureurs emprunteront 
les routes vallonnées et typiques des vignobles de la côte de Beaune, traverseront 
les lieux et les villages les plus prestigieux de Bourgogne (Pommard, Meursault, 
Volnay). La beauté et la renommée des sites traversés se marient à la convivialité 
et à l’ambiance folklorique de cette manifestation. Plusieurs animations musicales 
et dégustations de produits du terroir agrémenteront la course tout le long du par-
cours. Départ avenue de la République, arrivée au Forum des sports.
Ces 2 courses sont ouvertes aux athlètes hommes et femmes à partir des catégories 
cadets pour les Foulées Beaunoises et juniors pour le Semi-marathon.
Pour les coureurs qui souhaitent un dossard privilégié pour les 2 courses n’hésitez 
pas à contacter le 03 80  24 57 72. Retrait des dossards au Forum des sports le 
vendredi après-midi (veille de la course de 14 h à 20 h) ou le samedi (jour de la 
course de 8 h à 12 h)
A 16 h 30 remise offi cielle des prix sur scène au Forum des Sports rue 
Edouard-Joly.

LES INVITÉS

Chaque année une pléiade de personnalités issues du sport, vient soutenir les par-
ticipants à ces différentes courses mais à l’heure où nous bouclons cette édition, la 
liste des noms n’étaitent pas encore dévoilée. Ce sera donc la surprise !

Du sport pour tous
Durant ce week-end festif, différentes courses organisées par la ville de Beaune sont proposées 

aussi bien pour les professionnels, sportifs débutants ou amateurs que pour les élèves des
établissements scolaires beaunois. Tous pourront ainsi découvrir des parcours exceptionnels

traversant les plus célèbres villages de la Côte de Beaune. À vos marques !
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Bruno Guillon
C’est en 1971 que Bruno Guillon voit le jour en Charente-
Maritime. Il commence sa carrière radio à l’âge de 12 ans 
sur Angély FM puis Radio Benèze Stéréo, deux stations 
locales. En 1996 il s’installe à Paris et intègre le groupe 
NRJ où il anime les émissions de la nuit puis récupère la 
tranche musicale 9 h-12 h durant 3 ans avant de prendre 
la direction de la matinale en succédant au Festival Robles. 
Son émission ne tarde pas à s’imposer comme l’une des 
matinales les plus écoutées de France grâce à une équipe de 
choc composée d’Arnaud Lemot, Jonathan Lambert, Philippe 
Lelievre, Manu Payet puis Camille Combal.
C’est avec ce dernier qu’il rejoint, en 2008, Virgin Radio. 
3 ans plus tard il prend les commandes de l’émission Bruno 
dans la radio, tous les matins sur Fun Radio. Aujourd’hui il 
est à la tête du talk-show Le Bon Dimanche Show sur RTL.
En dehors des ondes, il prête également sa voix à des dessins animés comme 
L’Age de glace, Bee Movie ou Happy Feet et participe à plusieurs émissions cari-
tatives. En parallèle, on le retrouve sur différentes chaînes de télévision M6, Comé-
die ! NRJ 12 et TF1 en tant que présentateur de concerts et d’émissions de parodie 
comme Faites entrer l’invité, Manu et Bruno sont dans la télé. Il co-anime avec 
Nagui Tout le monde joue et remplace Tex dans l’émission les Z’Amours. Depuis le 
23 août 2021, il anime le jeu TV Chacun son tour toujours sur France 2.

Charly Nestor
Charly Nestor est né en 1964 à Paris. Il s’intéresse 
très vite au monde de la télévision et fait ses pre-
mières armes sur TF1 en travaillant pour GLEM socié-
té de production de Gérard Lanvin puis Coyote, celle 
de Christophe Dechavanne où il sera, au départ, 
chauffeur de salle pour l’émission Ciel mon mardi ! 
et Coucou c’est nous ! avant de devenir chroniqueur. 
C’est à ce moment-là qu’il rencontre Jean-Marc Lubin 
qui deviendra son acolyte de toujours. Le duo Charly 
et Lulu est né ! Ils débarquent sur M6 en 1995 où il 
présenteront durant 13 ans la célèbre émission musi-
cale Hit Machine. En 1997, ils décident de parodier 
les stars du moment “les boysband” en incarnant les 
Top Boys et cartonne avec leur tube “Le feu ça brûle” 
(album : Même pas mâles).
En 2001, Charly Nestor devient directeur des programmes de la chaîne de télé-
vision Canal Web puis part s’installer en Floride pour produire des spectacles 
d’artistes français aux Etats-Unis. Il travaillera notamment avec Johnny Hallyday et 
Gad Elmaleh. En parallèle, avec son compère, il continue d’animer des émissions 
comme La grande soirée de la loose, ressuscite les concerts géant Dance Machine 
et l’ambiance du Hit Machine en présentant La Tournée des années 90 - Généra-
tion Dance Machine.

Isabelle Moreau
Journaliste française, Isabelle Moreau est née 
en 1977 et commence sa carrière sur L’Équipe 
TV en tant que présentatrice des nouvelles et 
collabore avec Pierre Ménès avant de passer 
sur la chaîne InfoSport dans l’édition du soir. 
C’est en 2005 qu’elle arrive sur Canal+ et 
présente les nouvelles dans Jour de Sport puis 
intègre L’Équipe du dimanche et anime Le 11 
d’Europe sur Canal+ Sport. En 2008, elle pré-
sente, avec Hervé Mathoux, Beijing Soir, un 
long résumé de la journée aux Jeux olympiques 
de Pékin à 19 h 20, en clair. C’est cette émission 
qui la révèle au grand public.
Durant la Coupe du monde de football 2010, elle participe chaque soir sur Ca-
nal+ avec Hervé Mathoux et Pierre Ménès au Canal Football Club spécial Coupe 
du monde. Elle rejoint la chaîne d’info iTélé puis part sur CNews pour présenter 
seule les journaux de 14 h à 17 h avant de revenir sur Canal+ pour présenter L’Info 
du vrai qui décrypte l’actualité.
Depuis fi n 2021, elle remplace Thomas Lequertier sur CNews à la présentation de 
La Matinale Week-end.

Léa Lando
Née en 1978, Léa Lando est une élève dissipée. Pour faire plaisir à ses parents, 
elle suit des cours de droit durant 6 ans avant de tout plaquer, un mois avant l’exa-
men pour devenir avocate afi n de faire ce qui lui plait vraiment : devenir comé-
dienne. Elle débute comme animatrice sur FillesTV, passe par la radio avant d’être 
chroniqueuse sur W9 dans l’émission Accès privé mais aussi La Cauetidienne 
sur TFI sans oublier sa prestation d’animatrice de 
l’after prime de Danse avec les Stars (1ère saison).
C’est en 2011, qu’elle présente son premier one 
woman show “Elle tue” au théâtre Mathurins 3 an-
nées consécutives puis remonte sur scène 2 ans 
plus tard à la Comédie des Boulevards pour son 
second spectacle “C’est plus ce que j’étais”.  Elle 
est très vite remarquée par Anne Roumanoff, qui 
la contacte pour lui proposer de participer à son 
émission Samedi Roumanoff sur Europe 1, sans 
même lui faire passer d’essai ! Elle  pensait que 
c’était une blague… mais pas du tout ! Elle parti-
cipe également à l’écriture de sketches pour d’autres humoristes comme Claudia 
Tagbo. Avec beaucoup d’autodérision, elle raconte son évolution dans une société 
où tout va de plus en plus vite. Elle oscille entre humour noire, d’obervation, sar-
casme… attaque tout et tout le monde à l’image du  : « Manger un hamburger 
veggie chez McDo, c’est comme aller dans une bibliothèque pour lire un bouquin 
de Ribéry… »
Vous la retrouverez sur le toit de la Péniche Concorde Atlantique avec d’autres 
humoristes les lundis à 20 h sur Scène Ouverte à Paris.

Les Festivinales par le CFDB
A Beaune, Vente des Vins est synonyme de dégustations, animations, musiques, retrouvailles et repas 
en famille… le tout dans une ambiance festive et conviviale. Afi n de conserver l’aspect populaire de la 
fête, le Comité des Fêtes et du Développement de Beaune renoue avec la tradition en mettant en place 
le Village Bourguignon qui proposera gastronomie et artisanat, ainsi que musiques, fanfares et autres 
animations (voir page ??) qui résonneront dans toute la ville.  Ces journées seraient impossibles sans 
l’engagement des bénévoles de l’association qui oeuvrent pour vous et votre plaisir dans la bonne

humeur. Pour couronner le tout, les organisateurs s’entoureront, le temps de ce week-end, de personna-
lités du monde de la radio ou de la télévision que les visiteurs pourront facilement côtoyer. Découverte…
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Le Comité des Fêtes et du Développement de Beaune
présente

Renseignements : CFDB.Beaune21@gmail.com

les 18, 19 et 20 novembre 2022les 18, 19 et 20 novembre 2022

Animations de rue
Groupes musicaux

Atelier de tonnellerie…
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Toutes les saveurs et le savoir-faire

de Bourgogne et d’ailleurs

Vivre Beaune avec vous !Vivre Beaune avec vous !Vivre Beaune avec vous !

  Place CarnotPlace Carnot
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Partenaire des viticulteurs :
une redoutable effi cacité
Après avoir évolué 15 ans dans le domaine du vin en Bourgogne sur dif-
férents postes de responsable export et dans le cadre de missions dans le 
monde entier, Julie décide de poser ses valises pour créer sa propre structure 
baptisée Wine Trotteuse qui, en clin d’oeil au 
surnom donné par ses proches,
résume très bien son expérience ! Julie est 
partie d’un constat simple dont elle a été 
témoin toutes ces années, la charge adminis-
trative et commerciale grignotte peu à peu du 
terrain sur le coeur de métier des vignerons : 
le travail de la vigne et du vin !
Elle propose donc ses services aux viticul-
teurs afi n de les alléger de leurs contraintes 
administratives comme les DRM (Déclarations 
Récapitulatives Mensuelles), DEB (Déclara-
tion d’Echanges de Biens), DAE (Document 
d’Accompagnement Electronique) ... autant 
d’acronymes qui leur donnent du fi l à retordre, 
mais elle les accompagne aussi dans leur suivi commercial avec la saisie et 
la facturation des commandes, la logistique, … Pour les domaines souhaitant 
se développer, elle effectue un audit complet de leur distribution existante et 
les conseille dans la stratégie à aborder, tout en leur créant les bons supports 
afi n de mettre en valeur leur domaine, tels que les fi ches techniques, le livret 
de presse, la dynamisation de leurs réseaux sociaux …En effet, elle ne vous 
laisse pas juste avec des préconisations mais vous accompagne dans la réali-
sation de ces changements, son but étant de constater les effets positifs de ces 
améliorations. Et tout ceci dans la plus grande confi dentialité.
Vous souhaitez participer à des salons professionnels internationaux tels que 
Prowein, WineParis... Julie s’occupe de tout : organisation logistique, prise de 
rendez-vous auprès des importateurs, suivi des contacts après le salon... Pos-
sédant un très bon niveau d’anglais (notamment dans le langage technique), 
elle peut vous défendre, argumenter, relire, préparer les contrats. Elle orga-
nise même les vendanges pour ses clients réguliers, et leur propose une aide 
au recrutement ! Son atout principal est sans conteste sa fl exibilité : que vous 
ayez besoin de ses services ponctuellement pour une tâche ou un événement 
particulier, ou plus régulièrement pour une journée par semaine, par mois ou 
préférez lisser quelques heures à l’année, Julie s’adapte !
Vous n’avez pas d’infrastructure pour l’accueillir, pas de problème, elle peut 
travailler à distance et intervient sur toute la grande Bourgogne.
Vous l’aurez compris, avec Julie tout est fait pour vous faciliter la vie, alors si 
vous souhaitez vous dégager du temps tout en bénéfi ciant d’une partenaire de 
pilotage solide pour développer votre domaine, contactez :
Julie Floquet, Tél. 07 69 67 72 27 – julie@winetrotteuse.com

© Atelier photo Muzard

ACCOMPAGNEMENT À L’EXPORT
FORMALITÉS DOUANIÈRES

SOUTIEN ADMINISTRATIF
CONSEIL ET STRATÉGIE

Julie FLOQUET
07 69 67 72 27    julie@winetro  euse.com

Conditions de circulation centre-ville
A l’occasion des festivités de la 162ème Vente des Vins des Hospices de 
Beaune et compte tenu de l’état d’urgence en vigueur sur le territoire natio-
nal, la circulation et le stationnement seront restreints au centre-ville les ven-
dredi 18, samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022, afi n de garantir la 
sécurisation du périmètre concerné.
• Vendredi 18 novembre : l’accès des véhicules sera interdit à partir 
de 4 h du matin place au Beurre et à partir de 10 h place Carnot, rue Pasu-
mot et place de la Halle.
• Samedi 19 novembre
– À partir de 4 h du matin, l’accès des véhicules sera interdit dans le péri-
mètre suivant : place au Beurre, place Carnot, rue Pasumot, place de la 
Halle, avenue de la République (portion rue du Rempart des Lions à place 
Fleury), rue Edouard-Fraysse, place Fleury (sauf portion rue Maufoux à rue 
Louis-Véry, à contresens), rue Paradis, rue Maizières, rue Emile-Labet, rue 
de Lorraine (portion rue de l’Hôtel de Ville à place Monge), rue Sainte-Mar-
guerite (portion rue de Lorraine à Cour des Chartreux), rue Rousseau-Des-
landes (portion rue Marie-Favart à rue de Lorraine), place Monge, rue des 
Tonneliers, rue de l’Enfant, place Ziem, rue du Tribunal (sauf accès parking 
Saint-Etienne), rue Vergnette-de-Lamotte, rue Samuel-Legay, Petite Place Car-
not, rue d’Alsace, rue Thiers (portion rue Armand-Gouffé à rue d’Alsace).
– De 13 h à 19 h 30 : L’accès des véhicules sera interdit rue de l’Hôtel-Dieu 
(sauf sur présentation d’un laissez-passer).
– De 13 h à minuit et dimanche 20 novembre  de 10 h à 19 h : l’accès 
des véhicules sera interdit rue du Faubourg Madeleine (portion boulevard 
à place Madeleine).
• Dimanche 20 novembre
– À partir de 7 h : le périmètre d’interdiction de circulation sera élargi à tout 
le centre-ville. Certaines rues resteront cependant accessibles aux riverains 
à partir de 10 h sur présentation d’un laissez-passer.
– De 10 h à 19 h : l’accès des véhicules sera interdit rue du Faubourg 
Madeleine (portion boulevard à place Madeleine).
Pour bénéfi cier d’un laissez-passer, les riverains du centre-ville sont invités 
à se présenter au service Réglementation 6 rue de l’Hôtel de Ville à partir 
du lundi 7 novembre jusqu’au vendredi 18 novembre de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, munis impérativement d’une pièce d’identité, un justi-
fi catif de domicile (quittance EDF, de loyer, avis d’imposition etc.) et carte 
grise de leur véhicule.
Le laissez-passer est valable pour :
• L’accès à la rue de l’Hôtel-Dieu le samedi 19 novembre de 13 h à 19 h 30
• L’accès au centre-ville, à l’exception des rues listées sur le document, le 
dimanche 20 novembre à partir de 10 h.
Il est rappelé aux riverains de la Montagne de Beaune que le samedi 19 no-
vembre auront lieu les courses du Semi-marathon et des Foulées Beaunoises. 
A ce titre, la circulation sera temporairement perturbée. Il leur est donc 
conseillé de prendre leurs dispositions afi n de ne pas être gênés dans leurs 
déplacements.
Pour tout renseignement, s’adresser au service Réglementation au 
03 80 24 57 46.

Besoin d’un œil nouveau

pour optimiser

votre communication ?

Déclinez un message

sur différents types

de supports.

06 36 92 42 98
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Le vin à l’honneur, mais pas que…
Quand on parle de la Vente des Vins des

Hospices de Beaune, on pense évidemment 
“vin” avec dégustation du nouveau millésime et 
d’autres bien gardés par les domaines, maisons 
de vin, caveaux, cavistes… qui se réjouissent de 
vous faire goûter leurs trésors. Il y a aussi tout 

le côté populaire géré par le Comité des Fêtes et 
du Développement de Beaune, la fête foraine, 

les animations de rue…
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Les dégustations
• 149ème Fête des Grands Vins de Bourgogne : Palais des Congrès 
19, avenue Charles-de-Gaulle à Beaune tél. 03 80 25 00 22, cavb@cavb.fr 
www.fetedesgrandsvins.fr
Toute la richesse des climats de Bourgogne proposée à la dégustation pen-
dant 2 jours. Une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir la magie 
des terroirs bourguignons. Un dîner sous forme de paulée clôturera l’événe-
ment. Chaque convive devant apporter une bouteille.
Tarifs : adulte 28 € (verre compris, valable pour une journée), groupe (à 
partir de 10 personnes) 25 €.

– Le vendredi 18 novembre de 14 h à 
19 h (dernier accès à 18 h)
– Le samedi 19 novembre de 9 h à 
19 h sans interruption (dernier accès 
à 18 h).

• Domaine Besancenot : dégus-
tation verticale de 5 “Beaune 1er cru 
Bressandes” de 2016 à 2020 accom-
pagnée de gougères et verre gravé 
offert.
Tarif : 20 €. Vendredi 18, samedi 
19 et dimanche 20 novembre de 9 h 
à 18 h, Caveau de dégustation 78, 
faubourg Saint-Nicolas à Beaune, tél. 
03 80 22 18 76 ou domaine.besancenot@free.fr ou www.domaine-besance-
not.fr

• Caveau Nuiton-Beaunoy : 97, route de Pommard à Beaune, tél. 
03 80 25 01 03 lecaveau@nuiton-beaunoy.fr
Le Caveau Nuiton-Beaunoy propose les samedi 19 et dimanche 20 novembre 
de 9 h 30 à 18 h 30, une dégustation privilège animée par ses vignerons, 
comprenant une découverte du millésime 2022 sur fûts suivie de la dégus-
tation d’une sélection prestige accompagnées de gourmandises feuilletées : 
Puligny-Montrachet 2020, Morey-Saint-Denis Les Sionnières 2018, Pommard 
1er Cru Les Chanlins-bas 2020 et pour fi nir Clos de la Roche 2015. Un verre 
gravé vous sera offert en souvenir de ce moment. Tarif : adulte 25 €.
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• Caveau Délicave : 24 bis, rue des Tonneliers à Beaune, tél. 
03 80 22 45 10, info@conseillerie-tonneliers.com ou caveaudelicave.com
Dégustation dans les caves du XVIIe siècle de 8 grands vins de domaines 
renommés de la Côte de Beaune et Côte de Nuits : 3 blancs et 5 rouges sur 
des villages, 1ers crus et grands crus ainsi que sur des vieux millésimes.
Le caveau est une nouvelle fois cité dans le guide Petit Futé Côte-d’Or 2020 et 
dans le Gault Millau Bourgogne Franche-Comté Champagne-Ardenne 2020.
Tarifs : adulte 26 €, groupe (à partir de 8 personne) 25 €, enfant gratuit. 
Deux euros par entrée seront reversés à l’association caritative “La Confrérie 
de la Saint Sébastien de la vallée de l’Ouche” pour aider les familles et jeunes 
en diffi culté. Samedi 19 novembre de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

• Les Hospices de Beaune organisent plusieurs dégustations :
Nouvelle cuverie, avenue du Stade à Beaune :
– Vendredi 18 novembre de 8 h 30 à 10 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 : 
dégustation gratuite assurée par les vignerons des Hospices.
– Dimanche 20 novembre de 8 h à 10 h 30 : dégustation gratuite assurée par 
les élèves du Lycée Viticole.
Strictement réservée aux professionnels sur présentation d’un web-ticket uni-
quement à retirer au moyen d’un lien envoyé par les Hospices de Beaune.
Ancienne cuverie située rue Louis Véry à Beaune, samedi 19 novembre  
de 8 h 30 à 9 h 30 et de 14 h à 16 h et dimanche 20 novembre de 8 h 30 
à 10 h, dégustation grand public, d’une sélection des vins de réserve (10 cu-
vées), assurée par les vignerons des Hospices. Tarif : 30 €. 600 places 
disponibles au total (samedi + dimanche). Paiement uniquement par chèque 
ou espèces.
Possibilité d’acheter un verre de dégustation et de la petite restauration (gou-
gères, charcuterie, fromages) sur place auprès des élèves de l’Institut de for-
mation en soins infi rmiers de Beaune.
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• La MAISON BILLY : 1, chemin des Grandes Vignes à Corcelles-lès-Arts, 
tél. 06 88 34 85 65 ou contact@maisonbilly.fr ou www.maisonbilly.fr 
Ateliers-dégustation “Excellence” du jeudi 17 au lundi 21 novembre : 
45 mn/1 heure autour de 6 grands vins de Bourgogne, 3 vins blancs : Côte 
de Nuits-Village “Les Monts de Boncourt” 2018, Domaine Dubois, Saint-Au-
bin 1er Cru “Sentier du Clou” 2020, Domaine Bachelet, Chablis-Blanchot 
Grand Cru 2020, Louis Jadot et 3 vins rouges : Monthelie “Les Hauts Brins” 
2017, Domaine Boigelot (Guide Hachette), Maranges 1er Cru “La Fussière 
vieilles vignes” 2020, Domaine Bachelet et un Morey-Saint-Denis 2020, Mor-
gan Truchetet (Guide Hachette).
Tarif : 29 € par personne ou 39 € avec un Corton-Pouget Grand Cru 2016 
Louis Jadot à la place du Morey-Saint-Denis.
Deux possibilités s’offrent à vous : soit la dégustation a lieu dans l’espace 
intimiste Vente & Wine-Tasting, MAISON BILLY située à Corcelles-lès-Arts à 
3 km de Meursault et 8 km de Beaune (12 personnes maximum, réservation 
préférable) ; soit vous optez pour l’originalité via la prestation Caviste à Domi-
cile : Benjamin se déplace chez vous. Pas besoin de prendre votre véhicule, 
de tirer au sort qui conduira, juste un pur moment de partage, d’échange et 
de convivialité !

• Caves Patriarche : 5, rue du Collège à Beaune, tél. 03 80 24 53 78, 
crichard@patriarche.com ou www.patriarche.com
Visite des plus grandes caves de Bourgogne et dégustation au verre de 
10 vins de 2020 à 1981.
Tarif : adulte 65 € (nombre de places limité). Les samedi 19 et dimanche 
20 novembre de 9 h 30 à 17 h 30 non-stop.

• Domaine Martin-Dufour : 4 A, rue des Moutots à Chorey-lès-Beaune, 
tél. 06 15 79 98 85, domaine@martin-dufour.com ou www.martin-dufour.com
Journées Gourmandes au Domaine Martin-Dufour en présence d’amis exclu-
sivement producteurs venus de toute la France. Vins d’Alsace, Champagne, 
Muscadet, Cognac, et Bourgogne bien sûr, bière bretonne, huîtres, salaisons 
du Morvan, conserverie artisanale, foie gras.
Gratuit – Les samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10 h 30 à 18 h.

• Maison Jaffelin : 2, rue du Paradis à Beaune, tél. 03 80 22 12 49, jaffelin@
maisonjaffelin.com ou www.maisonjaffelin.com 
“Dégustation au Paradis”, venez visiter les caves du Chapître de Notre-Dame du 
XIIe siècle et découvrir la vinifi cation traditionnelle en Bourgogne avec une dégus-
tation de six vins et un crémant. Tarif : 40 €, samedi 19 novembre de 10 h à 17 h 
et dimanche 20 novembre de 10 h à 14 h.

• Bouchard Père & Fils : 15, rue du Château à Beaune, tél 03 80 24 80 45, 
caveau@bouchard-pereetfi ls.com ou www.bouchard-pereetfi ls.com 
En immersion dans les caves du Château, accompagnée de 8 bouchées 
réalisées par le Chef Jordan Prot, dégustation commentée de 8 vins dont le 
Chevalier-Montrachet Grand Cru 1990 et l’emblématique Corton Grand Cru 
1999. Tarif : 149 €. Samedi 19 et dimanche 20 novembre, départ en cave 
à 10 h 45, 11 h 30, 12 h 15, 13 h et 13 h 45.



Les Illuminations
Tous les jours, à la tombée de la nuit et jusqu’à 23 h, venez à la rencontre 
des différents monuments de la ville qui, pour l’occasion, seront sublimés par 
les projections monumentales racontant l’histoire de la capitale des vins de 
Bourgogne. Vous pourrez ainsi découvrir :
• La collégiale Notre-Dame : les traits de lumière révèlent les différentes 
étapes de construction de l’édifi ce (époque romane, gothique et XIXe siècle).

• Musée du Vin : Philippe Le Bon, Duc de Bourgogne apparaît entouré de 
ses armoiries. Les projections décrivent ses guerres et conquêtes. Les images 
nous rappellent que Beaune fut la capitale de Bourgogne jusqu’en 1479.
• La Chapelle Saint-Etienne : sur cette illumination, la végétation change 
de couleur et passe à l’automne. Le masque et le portrait du Roi Soleil appa-
raissent ensuite, rendant ainsi hommage à la venue de Louis XIV à Beaune.
• L’Hôtel Dieu : la fabuleuse histoire des Hospices de Beaune à travers 
Nicolas Rolin et son épouse Guigone de Salins, fondateurs des Hospices.
• Le rempart des Dames : de la vigne en passant par la cave et les fûts 
jusqu’à la Vente des Vins qui fait rayonner Beaune dans le monde entier.
• La Porte Marie de Bourgogne : la projection rend hommage aux 
personnalités historiques incontournables, Charles le Téméraire, Isabelle de 
Bourbon et Marie de Bourgogne.
• Le Beffroi : on retrouve le fameux chat “chronophotographié” d’Étienne-
Jules Marey. Cette expérience sur la capture du mouvement fait de lui le pré-
curseur du cinéma inventé plus tard par les Frères Lumière. La façade s’ouvre 
ensuite sur des cadrans d’horloge symbolisant l’accélération du temps.

BOUCHERIE TRADITIONNELLE - BOUCHERIE TRADITIONNELLE - CHARCUTERIECHARCUTERIE

Raphaël VossotRaphaël Vossot

Du mardi au vendredi 7Du mardi au vendredi 7hh30-1230-12hh30 et 1530 et 15hh-19-19hh - Samedi 7 - Samedi 7hh30-1230-12hh30 et 1530 et 15hh-18-18hh

vous proposevous propose
une sélection de produits faits maisonune sélection de produits faits maison

à base de viande d'élevage localà base de viande d'élevage local

37 rue Maufoux à Beaune 03 80 22 29 74

• • Rôti de porc Rôti de porc sans os, échine ou filetsans os, échine ou filet
le kg ....le kg .... 

• • Filet mignon de porcFilet mignon de porc le kg ........... le kg ........... 
• • Cuisse de poulet fermier Cuisse de poulet fermier le kg .le kg .
• • Sauté de veau Sauté de veau sans os le kg ..........sans os le kg ..........
• • Paupiettes de veauPaupiettes de veau le kg .............. le kg .............. 

• • Escargots maisonEscargots maison la douzaine ....... la douzaine .......
• • Persillé de BourgognePersillé de Bourgogne le kg ........ le kg ........
• • Boudin noir Boudin noir le kg ...............................le kg ...............................
• • Pâté en croûtePâté en croûte le kg ....................... le kg .......................
• • FinancièreFinancière :  : quenelles, poulet fermier,quenelles, poulet fermier,
ris de veau, morilles le kg ........................ris de veau, morilles le kg ........................

• • Plat de côte de bœufPlat de côte de bœuf le kgle kg ...................... 
• • Bourguignon Bourguignon par 3 kg, le kgpar 3 kg, le kg ............ ............
• • MerguezMerguez le kgle kg .................................................................................. 
• • Steak hachéSteak haché le kg le kg ..............................................................
• • Boulettes de bœufBoulettes de bœuf le kg le kg .................................. 

11€50
17€60
13€50
14€50

9€60
19€90
16€50
21€50

Du 8 au 19 novembre 2022Du 8 au 19 novembre 2022

4€30
6€50

10€90
10€90

Charcuterie MaisonCharcuterie Maison

BoucherieBoucherie

12€90

17€80

36€50

Toute l'annéeToute l'année    prix permanent sur    prix permanent sur

Et toujours le bœuf de race Et toujours le bœuf de race parthenaiseparthenaise
sélectionné chez les éleveurs locauxsélectionné chez les éleveurs locaux

(rosbeef, côte de bœuf…rosbeef, côte de bœuf…)

• Millésimes à la carte : 1, rue du Moulin Noize à Beaune, tél. 
03 80 20 68 68 contact@millesimesalacarte.com www.millesimesalacarte.com 
Un demi-siècle de vins des Hospices de Beaune, dégustation commentée de 
6 vins du domaine des Hospices de Beaune dont deux 1ers Crus blancs et 
4 vins rouges. Tarifs : de 50 à 65 €, de 9 h à 19 h, réservation indispensable.

• Maison Joseph Drouhin : place Général-Leclerc à Beaune, tél. 
03 80 24 84 05 visite@drouhin.com ou www.drouhin-oenotheque.com
Dégustations de 6 vins (3 blancs et 3 rouges), 4 Premiers crus et 2 “vil-
lages” dont 2 vins des Hospices de Beaune, en français ou en anglais. 
Tarif : 50 €/personne. Sur rendez-vous ou selon disponibilités.
Boutique ouverte de 9 h 30 à 17 h.

• Moutarderie Fallot : 31, rue du Faubourg Bretonnière à Beaune, tél. 
03 80 22 10 10, accueil@fallot.com ou www.fallot.com
Visites guidées de 2 parcours “Sensations fortes” et “Découverte”. Espace mu-
séographique. Dégustations.
Tarifs : 10 € adulte ou  8 € (10-17 ans), Gratuit (-10 ans). Visites exclusivement 
sur réservation via le site www.fallot.com 
Samedi 19 novembre de 9 h 30 à 18 h et dimanche 20 novembre de 9 h 30 
à 17 h.

  162ème Vente des Vins…
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A boire… mais aussi à manger !
• Restaurant Raisin Gourmand sera exceptionnellement ouvert le 
dimanche 20 novembre au déjeuner et vous propose pierrades à volonté, 
cuisses de grenouille, tête de veau…. Pensez à réserver !
Raisin Gourmand 164, route de Dijon à Beaune, tél. 03 80 21 66 61.

À noter sur vos agendas
VENDREDI 18 NOVEMBRE

• 8 h 30 : Les courses jeunes, rendez-vous incontournable pour les élèves. 
Voir page 26.
• 14 h à 20 h : Village expo du semi-marathon. Boutique du semi, stands 
dédiés à la course à pieds et aux partenaires, dégustations. Forum des sports
• 17 h à 21 h : Village Bourguignon place Carnot.
• 17 h à 21 h : Dégustation de vins blancs et rouges de la Côte de Beaune, 
gougères, foie gras, à la Chapelle Saint-Étienne, place Ziem. Vous pourrez 
également admirer les tableaux exposés du peintre Jean-François Caillot.
• 17 h à 1 h : Projections monumentales.
• 18 h : Footing nocturne.  Voir page 26.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

• 8 h : Courses jeunes (1 200 enfants) parcours autour du Forum des sports.
Village expo du semi-marathon. Boutique du semi, stands dédiés à la course 
à pieds et aux partenaires, dégustations. Forum des sports
• 9 h : Marche nordique. Forum des sports Voir page 26.
• 9 h à 21 h : Village Bourguigon place Carnot.
• 9 h 30 : Balade sportive et familiale de 8 km. Voir page 26.
• 10 h : Canicross. Forum des sports
• 10 h à 21 h : Dégustation de vins blancs et rouges de la Côte de Beaune, 
gougères, foie gras, à la Chapelle Saint-Étienne, place Ziem. Vous pourrez 
également admirer les tableaux exposés du peintre Jean-François Caillot.
• 13 h 40 : Départ Foulées Beaunoises. Voir page 26.
• 14 h : Départ du semi-marathon. Voir article page 26.
• 14 h à 17 h 30 : L’art du tonneau, démonstrations et animations autour 
du métier de tonnelier, place Carnot.
• 15 h : Inauguration du Village Bourguignon, place Carnot.
• 15 h à 17 h : Animations musicales en déambulation dans les rues pié-
tonnisées du centre-ville.
• 15 h à 17 h : Concours débouchage de bouteille, place Fleury.
• 16 h : Remise des prix des foulées et du semi-marathon. Forum des sports.
• 17 h à 1 h : Projections monumentales.
• 17 h 30 : Défi lé aux fl ambeaux avec la participation des jeunes sapeurs-
pompiers de Beaune et l’ensemble des groupes d’animation, du parvis de 
l’Hôtel de ville jusqu’à la place Carnot.
• 18 h : Grand fi nal avec la présence de tous les groupes d’animation, 
place Carnot.

DIMANCHE 21 NOVEMBRE

• 9 h à 19 h : Village Bourguignon, place Carnot.
• 10 h à 19 h : Dégustation de vins blancs et rouges de la Côte de Beaune, 
gougères, foie gras, à la Chapelle Saint Étienne, place Ziem. Exposition des 
œuvres du peintre Jean-François Caillot.
• 10 h à 12 h : Animations musicales, place Carnot.
• 11 h 30 : Intronisations. Les Présidents de la Vente des Vins et invités 
d’honneur du CFDB seront intronisés “Chanceliers de Beaune” avec anima-
tions musicales, Kiosque place Carnot. En public. Gratuit.
• 10 h à 17 h 30 : L’art du tonneau, démonstrations et animations autour 
du métier de tonnelier, place Carnot.
• 14 h 30 à 20 h : La 162ème Vente des Vins des Hospices de Beaune, pres-
tigieuse vente aux enchères traditionnelle de charité des vins de Bourgogne des 
Hospices de Beaune. Le résultat des ventes orchestrées par Sotheby’s, est destiné 
au fi nancement des hôpitaux et maisons de retraite de Beaune, à la recherche 
médicale et à des œuvres caritatives. En direct sur écran géant place de la Halle.
• 15 h à 17 h : animations musicales en déambulations dans les rues.
• 17 h : Grand fi nal avec la présence de tous les groupes d’animation, 
place Carnot.

La fête foraine bat son plein
Les volutes de churros, crêpes, gaufres, pralines, nougat, pommes 
d’amour et autres délicieuses confi series envahissent notre odorat dès que 
l’on s’approche de la place Madeleine… Pas de doute, la fête foraine 
s’est installée dans le quartier pour trois semaines d’attractions, pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands.
L’inauguration a eu lieu samedi dernier en présence des élus et de 
quelques représentants des forains déjà très occupés sur leurs stands.

Côté manèges on notera les nouveautés comme le Freak Out, L’Aventure 
en 6 D ou le Skipping… mais aussi les habitués tels la Pieuvre, Magic 
Circus, Sex Dance… sans oublier l’incontournable Himalaya qui a déjà 
faire tourbillonner plusieurs générations ! On ne vous expliquera pas les 
spécifi cités de chacun, le mieux est de se rendre compte par soi-même. 
Alors profi tez vite de ces animations ; la fête foraine fermera ses portes le 
dimanche 20 novembre au soir.
Ouverture tous les jours de 14 h à 20 h, samedis et veilles de jours fériés 
de 14 h à 22 h, samedi 19 novembre de 14 h à minuit.
Notez également le demi-tarif sur les manèges les mercredis 9 et 16 no-
vembre. Bonne fête à tous !
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Animations musicales
• Riverboat Stomper Dixieband : L’orchestre de jazz festif va faire 
pétiller la ville avec une musique simple et joyeuse pour tout public. Le jazz 
traditionnel, le swing, le New-Orléans de Louis Armstrong, Sidney Bechet, et 
des autres géants du jazz sont leur passion, Charleston, swing, fox-trot, blues, 
tous ces éléments sont les composants essentiels de leur musique, sans oublier 
une bonne dose de bonne humeur ! Le samedi 19 novembre à Beaune.
• Tribu Bouge Tes Pieds : De Châtillon d’Azergues à Rio, il n’y a qu’un 
pas mais surtout il y a la Tribu Bouge Tes Pieds ! Il s’agit d’un sympathique 
groupe d’une trentaine de percussionnistes qui déambule ici ou ailleurs... 

Vous pouvez les retrouver aux différentes fêtes régionales autour de Lyon mais 
aussi à la fête du citron de Menton, au carnaval d’Evian, aux Souffl acul’s 
de Saint-Claude, à la fête de la fourme de Montbrison… Toujours souriants 

et dynamiques, ils aiment aller à la 
rencontre des personnes dans le pu-
blic et titiller leurs sens du rythme ! 
Alors, venez à eux les 19 et 20 
novembre prochains, public et amis 
beaunois ! Ils vous réservent de per-
cutantes surprises et une prestation 
très énergique !
• Banda Desperados : Issus 
de l’harmonie municipale vieille 
de 70 ans, les musiciens décident 
de redonner un nouvel élan de 
jeunesse en créant un groupe festif 
en 2003. Née sous le signe de la 
bonne humeur, la banda se com-
pose d’une trentaine de musiciens 
(nes) toutes générations confon-
dues, dynamisée par les fl ûtes, 
clarinettes, saxophones (soprano, 
alto, ténor), trompettes, trombones, 
soubassophone, tubas et percussions. Leur répertoire comprend de nombreux 
morceaux aussi variés qu’entraînants : pasodobles, pasacalles, musiques tra-
ditionnelles basques, Europe de l’Est, rock, latines, festives et d’animations.
• Trompes du Vieux Chêne : Les sonneurs du Vieux Chêne assureront 
l’animation du dimanche 20 novembre. Présentation de la trompe de chasse 
sous toutes ses formes. Solo, duo, trio ou groupe.
• Les Shows Du Cuivre : Voici la banda de sud 28 mais complètement à 
l’ouest ! Comptez sur eux pour mettre l’ambiance avec leur musique festive et 
participative. Préparez vos cordes vocales, vous pourrez lever les bras faire 
la holà comme dans les férias !

Chez Hélice, l’escargot se déclineChez Hélice, l’escargot se décline
sous différentes formes

Ouvert mardi et mercredi 10h-12h30/14h-18h - Jeudi 15h-19h - Vendredi et samedi 10h-19h

L’Escargotier BeaunoisL’Escargotier BeaunoisL’Escargotier BeaunoisL’Escargotier Beaunois

6 boulevard Jules Ferry à Beaune 09 83 72 05 49 - helicebeaune@bbox.fr

A la Bourguignonne
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Dégustation Vente des Vins
Place CarnotPlace Carnot

Et toujours les préparations, les conserves,Et toujours les préparations, les conserves,
les verrines et les escargots à farcir…les verrines et les escargots à farcir…

éééééééééééééEn Croquille
Diff érents goûts

En feuilleté
à la bourguignonne

dddddddddd
Mais aussi des cuisses de grenouilles prêtes à dégusterMais aussi des cuisses de grenouilles prêtes à déguster
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Animations aux musées
Les musées de Beaune participent aux festivités avec un programme immersif 
autour de l’art et du vin en Bourgogne. Les visiteurs ont le choix entre dif-
férentes formules : visites fl ash, ateliers ou visites libres, destinés à tous les 
publics.

Hôtel des Ducs de Bourgogne - Musée du Vin 24, rue Paradis 
à Beaune, tél. 03 80 22 08 19.
Du côté des collections du musée du Vin, les visites fl ash mettent à l’honneur 
les ducs de Bourgogne et leur contribution au prestige des vins des fameux 
Climats. L’espace de médiation invite à réaliser 
une étiquette de vin, pour immortaliser ce week-
end de fête et conserver un souvenir du millésime 
2022 !
– Visites fl ash : “Les ducs de Bourgogne, un 
grand pas vers les vins de prestige”, les samedi 
19 et dimanche 20 novembre à 11 h, 12 h et 
14 h.
– Ateliers : Réalisez une étiquette de vin en 
souvenir du millésime 2022 les samedi 19 et 
dimanche 20 novembre de 14 h à 17 h.
– Visites libres : Les collections permanentes 
les samedi 19 et dimanche 20 novembre de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Musée des Beaux-Arts 19, rue Poterne à Beaune, tél. 03 80 24 98 70. 
Du côté des beaux-arts, l’espace de médiation convie les visiteurs à participer 
à une œuvre collective sur le thème du paysage viticole, toutes techniques 
artistiques confondues.
– Ateliers : “Le paysage viticole”, participez à une œuvre collective, les 
samedi 19 et dimanche 20 novembre de 14 h à 17 h.
– Visites libres : Exposition “Sortir de sa réserve II” les samedi 19 et di-
manche 20 novembre de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

• La Dobra Da 
Poum : La Dobra 
Da Poum est un bloc 
de percussions bré-
siliennes de rue qui 
existe depuis 2011 
et qui poursuit son 
aventure musicale, 
aux sons rythmés de 

ses nombreux tambours ! Nichée à Vaulx, petit village situé à proximité 
d’Annecy en Haute-Savoie, et composée de 12 à 18 musiciens amateurs, La 
Dobra Da Poum anime toutes sortes d’événements festifs et s’adapte à toutes 
les représentations extérieures aussi bien en déambulation qu’en statique, 
qu’il pleuve, vente ou même neige… !
• Nid’Oc : C’est 
le matin, les cigales 
crissent déjà, em-
plissent l’air et dans 
les premières chaleurs, 
Nid’Oc démarre sans 
tambour ni trompette. 
Ils distillent de rue en 
rue, d’esplanades en 
terrasses de café, leur 
musique d’aujourd’hui, 
occitane, provençale, 
méditerranéenne, ancrée et ouverte. Les mélodies s’improvisent, s’envolent, 
s’entrechoquent et virevoltent. Et ces lieux, habituellement si paisibles, 
vibrent et farandolent. Spectacle de rue énergique, festif, musique originale 
et sonore.
• L’Art du Tonneau : Depuis plus de 15 ans, Art du Tonneau est spécialisé 
dans la découverte et l’animation de tonnellerie. Grâce à leurs ateliers mo-
biles, vous pouvez les rencontrer place Carnot. Plongez-vous dans l’histoire 

de la tonnelle-
rie et retracez 
ensemble plus 
de 2 000 ans 
d’histoire. En 
équipe, vous 
pourrez monter 
votre propre 
tonneau et ainsi 
découvrir ce qui 
fait le charme de 
nos vins de Haut 

Lieu. Ils proposent également toute une gamme d’articles de tonnellerie d’art 
et de fûts d’occasions ou de décorations dans leurs locaux situés sur la 
commune de Vignoles.
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beaune@alexandrelandre.com 
03 80 24 09 66 - www.alexandrelandre.com

ALEXANDRE LANDRE
COMMISSAIRE-PRISEUR

ALEXANDRE LANDRE - 26 PLACE MONGE - BEAUNE

COUPES ET TASTEVINS DE
MONSIEUR JEAN BERGER

Vente Samedi 19 Novembre, 14h
Exposition Jeudi 17 et Vendredi 18 Novembre, 10h-18h

Henri Jayer 1922 - 2006
Vente aux enchères et conférence

2022 marque le centenaire de la naissance de Henri JAYER. À cette oc-
casion la Maison Alexandre Landre organise le vendredi 18 novembre à 
18 h 30 une vente exceptionnelle de 30 bouteilles d’Henri Jayer (1922–
2006) dont les fl acons sont recherchés dans le monde entier et très peu 
ont été vendus en France depuis 2006, date de sa disparition. Toutes les 
bouteilles ont été expertisées par Expert Pion SAS. Parmi les lots phares : 
2 bouteilles de Richebourg Grand Cru 1959, ou encore 11 bouteilles de 
Vosne-Romanée 1er Cru 
“Les Brulées” 1977, dans 
leur carton d’origine.
Dès 17 h 30, vous pourrez 
participer à la conférence 
au titre limpide  “Henri 
Jayer” animée par Jacky 
Rigaux qui a écrit de nom-
breux ouvrages et notam-
ment “Ode aux grands 
vins de Bourgogne - Henri 
Jayer, viticulteur à Vosne-
Romanée” ou “Les temps 
de la Vigne Henri Jayer 
vigneron en Bourgogne”. 
Il a accepté de répondre 
à quelquesquestions.
EchosdCom : Comment 
vous présenteriez-vous en 
quelques lignes ?
Jacky Rigaux : Retraité de l’Université de Bourgogne, j’étais respon-
sable de la formation continue dans le domaine du vin et de la vigne. 
J’ai créé 3 diplômes : “Vin et Culture”, “Pratique de la dégustation par 
la connaissance des terroirs” et “Sciences de la vigne et environnement”. 
J’organise régulièrement des rencontres sur le terrain avec les vignerons 
pour des dégustations thématiques notamment “Les rencontres Internatio-
nales Henri Jayer, Vignerons, Gourmets et Terroirs du Monde” chaque 
début d’année au Château de Gilly-lès-Cîteaux, des séminaires, mais 
également des conférences dans de nombreux pays. J’ai écrit une ving-
taine de livres toujours en lien avec le vin.
EdC : Quel sera le thème de la conférence organisée juste avant la vente 
aux enchères ?
J.R. : Elle sera consacrée à Henri Jayer, considéré comme le “Pape des 
vignerons”. Il a joué un rôle majeur dans les années 80, époque où la 
chimie gagnait du terrain. Je l’ai accompagné dans “Le réveil des ter-
roirs” pour un retour aux bonnes pratiques viticoles. Véritable chantre des 
vins de lieu, il a été le promoteur des dégustations géo-sensorielles. Cette 
conférence est destinée à un large public.
EdC : Plusieurs anecdotes seront livrées durant la vente aux enchères, 
pouvez-vous nous en raconter une en avant-première ?
J.R. : Lors d’une dégustation où je commentais ses vins en évoquant 
beaucoup d’arômes, il me dit : « Tu me soûles avec ton bréviaire des 
arômes ! N’oublie pas que le vin n’est pas fait pour être renifl é, il est fait 
pour être bu ! ». C’est lui qui m’a permis de réhabiliter le primat de la 
bouche pour apprécier et lire le message du terroir.

La Maison Alexandre Landre poursuivra ses ventes le samedi 19 no-
vembre avec une spéciale “Vins et Spiritueux” à 10 h, suivie à 14 h de 
la vente des coupes et tastevins (dont de nombreuses sont poinçonnées 
à la Vierge de Beaune) de Jean Berger, antiquaire internationalement 
renommé de la galerie éponyme Berger, à Beaune.
Maison de Ventes aux Enchères Alexandre Landre 26, 
place Monge à Beaune beaune@alexandrelandre.com – 
03 80 24 09 66 – www.alexandrelandre.com

Jacky Rigaux tient dans ses mains une bouteille de Richebourg
 Grand Cru 1976 du Domaine Henri Jayer, Lot 13.

Après avoir bien “bossé”
Après avoir bien “bossé”

sur ce dossier,
sur ce dossier,

toute l’équipe
toute l’équipe

vous souhaite
vous souhaite

une très belle
une très belle

Vente des Vins 2022 !
Vente des Vins 2022 !

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





EdC n° 278 ◆ 8 novembre 2022 ◆ 37

  Beaune

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
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Discrétion et courtoisie assurées, déplacements toutes distances, possibilité débarras

Exposition projection
Venez à la découverte du travail de Marie.V du lundi 21 au vendredi 25 no-
vembre de 14 h à 19 h.
Passionnée par la photographie, c’est en 2016 qu’elle se lance en réalisant 
des portraits pour lesquels la mise en scène soignée apporte une atmosphère 
et une touche uniques. Après diverses expositions en Bourgogne-Franche-Com-
té, elle décide d’écrire des scénarios basés sur des faits réels en se mettant à 
la place d’inconnus qui ont subi des traumatismes afi n de les aider à avancer 
à travers ces travaux photographiques et fi lmographiques en Art-Thérapie.
Ce travail artistique sera mis en lumière par le biais d’une projection le ven-
dredi 25 novembre à 19 h 30.
Entrée gratuite.
Les Ateliers du Cinéma 13, boulevard Joffre à Beaune tél. 
03 80 20 83 20.

  Prochainement aux ateliers

Formation gratuite en visioconférence
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or vient répondre 
à vos demandes et vous apporter une connaissance 
approfondie pour aller plus loin dans vos recherches à 
travers ses cours gratuits.
Le mardi 15 novembre 2022 de 17 h à 18 h, tout en 
restant chez vous, vous pourrez entrer en contact avec 
l’animateur de la visioconférence, dans le cadre de 
cette formation dédiée aux confi rmés. Pour cela 
vous vous inscrirez sur le site CGCO, en réservant votre 
place auprès du formateur via son mail. Il vous recontac-
tera pour vous donner les modalités et l’assistance à la connexion pour 
participer à ce cours.
Site CGCO : www.cgco.org
Ouvert à tout public, adhérents ou non.
Retrouvez également les vidéos-cours via YouTube sur le site CGCO, ainsi 
que le lien Facebook : @cgco21 pour les diverses actions numériques.

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 autour d’un 
café, pour venir s’informer, se ressour-
cer ou tout simplement écouter, dans 
une ambiance bienveillante et convi-
viale. Co-animée par Géraldine psycho-
logue et Carine animatrice du Contrat 
Local de Santé. Gratuit. 15 participants 
au maximum par séance : mardi 22 no-
vembre de 14 h à 16 h à Beaune
• Bien-Être. Apprendre à se relaxer, 
préserver son capital santé et énergétique, gérer ses émotions : auto-mas-
sages, exercices de respiration, huiles essentielles, alimentation… Animé par 
Thérèse, sophrologue, praticienne de la médecine chinoise. Gratuit. 15 par-
ticipants au maximum 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 adaptée à 
chacun, il n’est pas nécessaire pour y participer de présenter des dispositions 
physiques particulières. Il est tout à fait possible d’y participer en fauteuil rou-
lant par exemple. Ces séances sont également accessibles 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.
• Boîte à outils du quotidien. Comprendre le vieillissement et les patho-
logies associées, les conduites à tenir au quotidien et les techniques non médi-
camenteuses pour mieux vivre la relation à son proche. Animé par Fabienne, 
gérontologue et éducatrice spécialisée. Gratuit sur inscription Mardis 15 no-
vembre 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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Ne tirez pas sur le pianiste : 
soyez indulgent envers une personne 
de bonne volonté. A l’origine dans les 
salons du Far West aux Etats-Unis il 
y avait un écriteau à l’entrée “please 
don’t shoot the pianiste. He is doing 
his best”. Ce pauvre pianiste fait de 
son mieux pour vous satisfaire et il est 
hélas comme le barman souvent la 
première victime non responsable au 
cours des bagarres où les cowboys ont la gâchette facile. Ce qui n’exclut pas 
qu’on lui tire dessus s’il est mauvais pianiste !

Prendre le large : mettre les voiles, 
s’en aller. Le “large” désigne souvent ce 
qui est loin d’une côte maritime du côté 
de la mer. Prendre le large c’est s’éloigner 
de la côte et du plancher des vaches en 
partant souvent à l’aventure avec une pos-
sibilité de non retour tellement la mer peut 
faire disparaître parfois involontairement 
celui qui devient un naufragé comme c’est 
souvent le destin des marins.

Ouvrir le ban : un roulement de tambour 
qui marque le début et la fi n d’une communi-
cation ou d’une émission pour attirer l’attention 
et montrer la voie. C’était souvent le rôle du 
garde-champêtre qui se manifestait ainsi au-
près des badauds avant de lire son message. 
Le “ban” désignait autrefois une proclamation 
offi cielle publique : “publier les bans d’un 
mariage” ou aussi “fermer le ban”.

Laid comme un pou : au microscope le 
pou n’est pas plus vilain qu’une araignée ou 
une autre bête. Ce n’est pas tant la laideur qui 
a fait retenir cette expression mais plutôt les 
désagréments que le pou cause à la société en 
contaminant par exemple de proche en proche 
les cheveux des écoliers à la rentrée des classes 
chaque année ! Le pouilleux devient un modèle 
de laideur. Les singes pratiquent avec succès 
l’épouillage familial, les humains la coupe 
courte des cheveux pour s’en débarrasser.

Pleuvoir comme vache qui 
pisse : pleuvoir en abondance. Si 
on compare le jet d’urine humaine 
à celui d’une vache, on est surpris 
de la pauvreté de nos mictions. Il 
n’est pas nécessaire d’être à la 
campagne pour le voir, d’autant 
que cela s’accompagne d’une 
bouse de vache aussi abondante. 
En comparaison d’un éléphant ce n’est rien mais en France les éléphants sont 
plus rares que les bovins.

Tomber des nues : être surpris, dé-
contenancé. La nudité n’a rien à faire 
là-dedans puisque les nuées évoquent 
le groupe de nuages qui serait le lieu 
de séjour des anges, personnages cou-
pés du monde. Un ange qui “tomberait 
du ciel” à 18 h place de la Concorde 
à Paris serait stupéfait de l’agitation 
qui y règne, digne d’un autre monde. 
Cet état de surprise évoque aussi le 
mystère habitant les nuages.

Pleurer comme une Madeleine : 
“M” en majuscule car cette Madeleine 
ou Marie Madeleine est celle de la bible, 
ancienne prostituée, qui pleure abondam-
ment devant le Christ en confessant ses 
pêchés à tel point que ses pleurs vont laver 
les pieds du Christ qu’elle séchera avec 
ses cheveux. Madeleine n’est pas celle de 
Proust… mais est devenue le modèle de 
cette expression.

Cerise sur la gâteau : un petit détail qui para-
chève utilement la réalisation fi nale en donnant 
un avantage certain au “cake” en remplaçant le 
gustatif par le visuel. Certains mauvais pâtissiers 
abusent de cet artifi ce pour dissimuler la mau-
vaise qualité de leurs gâteaux par cette décora-
tion fi nale. “The cherry on the cake” disent les 
Anglais en buvant leur “cup of tea ” chaque jour.

Pendre la crémaillère : célébrer une 
fête pour un nouveau logement en invi-
tant les amis et les voisins. Autrefois la 
marmite était suspendue à la crémaillère 
réglable en hauteur au-dessus du feu. On 
utilise plus ce système de cuisson mais 
on a gardé l’expression pour désigner la 
fête familiale à l’occasion d’une construc-
tion nouvelle ou de l’entrée dans un loge-
ment tout neuf.

Prendre la clef des champs : 
partir, se sauver, s’enfuir. Expres-
sion du XIVe siècle exprimant la 
liberté prise en allant “aux champs” 
grâce à une clef virtuelle qui per-
mettrait d’ouvrir la porte d’un 
enclos comme celui où est gardé le 
bétail. Cette clef ouvre un espace 
imaginaire de liberté en donnant “le champ libre” aux idées ou désirs de fuir 
le monde et l’agitation.
A suivre !

PYL

D’où vient l’expression ? (suite)
Ce sont encore des expressions très imagées ne nécessitant souvent que peu d’explications
complémentaires tant elles sont parlantes et intégrées dans le langage courant. Elles sont
donc faciles à comprendre avec souvent le mot clef qui donne tout le sens de l’expression.

  Expressions françaises populaires
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pierreantoine.rocchi@gmail.com  06 83 40 70 05

Revêtements muraux
Papiers peints
Décoration
Travaux extérieurs

Pierre-Antoine CORGOLOIN

James-Webb,
Voyage au centre de l’Univers
Il y a quelques mois, cette rubrique vous invitait à regarder un reportage, 
également diffusé sur France 5, sur le télescope Hubble qui a tant apporté 
d’images féériques de l’espace et éclairé les connaissances humaines, en 
révélant notamment l’existence d’exoplanètes. Ce documentaire consacré à 

son grand frère, James-Webb, plus 
jeune par l’âge mais infi niment 
plus puissant par sa technologie 
et sa capacité de vision dans l’es-
pace, sera moins pourvoyeur de 
ces fascinants clichés du cosmos, 
puisque l’objet n’a été placé en 
orbite qu’en janvier 2022. Dans 
une démarche pédagogique, ren-
dant la science accessible à tous, 

le fi lm retrace toutes les étapes de la conception à la réalisation du télescope 
James-Webb, dévoilant les trésors d’inventivité développée par les ingénieurs 
et les techniciens, jusqu’au suspens fi nal du lancement, qui a bien failli mal 
tourner et compromettre l’avenir d’un instrument à 10 milliards de dollars. On 
peut bien sûr légitimement se demander si le jeu en valait la chandelle, mais 
quand on apprend que l’œil humain discerne l’image du soleil tel qu’il était 
il y a huit minutes, et que James-Webb observera les origines de l’Univers il 
y a 13 milliards d’années et révèlera peut-être l’existence d’une forme de vie 
extraterrestre, cela donne à réfl échir.
Documentaire de Martin Gors (France, 2021), en replay sur France TV 
jusqu’au 20 février 2023 (91 mn).

F.B.

  Ça plaît, ça replay

Bridge de l’Aigue
Les activités de bridge redémarrent avec la nouvelle saison 2022-2023 au 
club de l’Aigue (à côté de la rocade près du théâtre de verdure, les bains 
douches en cours de restauration).
Le bridge se pratique à tout âge : de 7 à 77 ans comme on dit. C’est un 
loisir où l’on rencontre des jeunes et des moins jeunes d’horizons divers. Il 
permet de gérer ses émotions (la pression) tout en s’organisant pour réussir 
le contrat demandé.
Il faut savoir compter, recompter, utiliser des résultats statistiques, trier les  
informations collectées, analyser en temps réel pour trouver la solution et 
gagner son contrat.
La communication joue un rôle essentiel au bridge : pendant les enchères en 
silence (petits cartons déposés sur la table à chaque tour de table) afi n de 
décrire son jeu au mieux et déterminer le contrat fi nal mais également à la 
fi n du coup dans les échanges oraux avec son partenaire qui doivent rester 
amicaux (on doit prendre soin de son partenaire dans toutes circonstances : 
bons au mauvais résultats).
Un classement du tournoi permet de se comparer avec les différentes paires 
ayant participé.
Bien entendu on peut pratiquer ce jeu de différentes manières : pour s’amu-
ser, rencontrer des gens ou faire de la compétition. A chacun son approche.
Pour les seniors c’est une activité de jouvence : entretien de la mémoire et de 
l’activité cognitive.
Et pour ceux qui recherchent l’adrénaline il existe des compétitions qui per-
mettent de se frotter aux meilleurs joueurs et d’être classés au niveau national.
L’accueil sera au top avec un espace convivialité.
Cours proposés au club :
• Formation débutant : tous les lundis à 14 h 30
• Cours de perfectionnement qui démarreront le 24 novembre.
Horaires tournois :
• Mardi et vendredi après-midi à 14 h
• Mercredi soir à 19 h 30
• Un lundi par mois à 14 h.
Pour les personnes ayant déjà pratiqué dans le passé et souhaitant reprendre, 
elles peuvent contacter directement le président. De même pour ceux prati-
quant en famille ou avec des amis et qui souhaitent approfondir, un tournoi 
leur sera offert. Contactez le 06 66 00 57 48 ou chaualain@outlook.fr
Les personnes en activités ainsi que les scolaires ou étudiants sont les bien-
venus.

Conférences de l’UTB
L’Université Pour Tous de Beaune propose des conférences de 14 h 30 à 
16 h à la Maison du Rugby Bourguignon 8, chemin des Mariages à Beaune. 
Celles-ci sont ouvertes aux adhérents (85 € pour une quarantaine de confé-
rences dans l’année) et aux non-adhérents, dans la mesure des places dispo-
nibles (8 € par conférence) :
• Mardi 8 novembre : Complot et complotisme en histoire par Monique Roux
• Jeudi 10 novembre : Les héroïnes de l’exil dans le roman contemporain 
(Le Clézio, L. Gaudé, E.  Shakaf) par Marie-Agnès Groffi er
• Mardi 15 novembre : La domus aurea de Néron par Chiara Martini
• Jeudi 17 novembre : L’Allemagne, un pays à géométrie variable par 
Claude Lyonnet
• Mardi 22 novembre : Survol des grandes visions occidentales du 
monde par Emelina Kersaudy
Les gestes barrières sont de nouveau recommandés.
Informations et adhésions : utb.beaune@gmail.com ou 06 28 45 15 09.

Ateliers Le Repère d’Idézen
Le Repère Idézen est une association qui vient en aide 
aux femmes touchées par un cancer (quel qu’il soit) 
pour rompre la solitude et l’isolement sur Beaune et 
son agglomération et propose des activités :
• Marche. Jeudi 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 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. Jeudi 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.



Les actus de Beaune en Action
Voilà une semaine que le jeu CQFD/Beaune en Action a commencé et vous avez été nombreux
à vous rendre chez les commerçants participants pour trouver et scanner le QR Code qui vous a

peut-être permis de gagner des cartes KDO ou des lots. Tentez votre chance jusqu’au 30 novembre 
(voir page 3). Les décorations spéciales Vente des Vins s’installent dans les vitrines. Pour l’heure

EdC poursuit la mise en avant de deux adhérents : Couleurs et Tendances et La Vie Claire.

B•E•A•
Beaune En Action

LA DÉCO ET LE CADEAU CHEZ COULEURS ET TENDANCES

Installée depuis 16 ans au même endroit à l’angle de l’entrée de la galerie 
Casino 28, rue du Faubourg Madeleine à Beaune, la boutique Couleurs et 
Tendances regorge d’idées de décoration et de cadeau. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les budgets.
De la décoration (lampes, horloges, vases, photophores, guirlandes de 
toutes les couleurs à fabriquer soi-même, solifl ores…) à l’art de la table 
(plats, saladiers, mugs, services à thé ou à café, plateaux, coquetiers…) en 
passant par les senteurs (bougies parfumées, diffuseurs de parfum…) ou les 
peluches pour petits et grands, vous trouverez sans aucun doute l’objet qui 
vous conviendra ou qui plaira.

Pour offrir un maximum de choix à sa clientèle, Bénédicte, souvent accom-
pagnée de Philippe, court les salons afi n de dénicher l’originalité de fabri-
cation française ou européenne. Et justement, côté originalité, Philippe, 
souhaitant mettre en lumière la Bourgogne, a créé des lampes à poser sur 
lesquelles il reproduit les authentiques étiquettes de grands crus bourgui-
gnons. Ces lampes sont vendues en exclusivité chez Couleurs et Tendances. 
Différents modèles sont disponibles à des prix très accessibles. Des sets de 
table ou des dessous de verre assortis au décor étiquettes s’ajoutent à l’offre 
très originale du magasin.

Les fêtes arrivent à grand pas et 
la boutique se remplit d’objets de 
fête : sujets de noël, bougies aux 
fragrances dédiées… de quoi 
décorer toute sa maison et étonner 
ses invités !
Bénédicte vous reçoit et vous 
conseille 7 jours sur 7 : le lundi de 
14 h à 19 h, du mardi au samedi 
de 9 h 30 à 19 h, le dimanche de 
10 h à 12 h.

Couleurs et Tendances sera présent sur le village bourguignon place Carnot 
lors de la prochaine Vente des Vins.
Côté Beaune en Action : Le souhait essentiel de Bénédicte est de faire 
bouger la place Madeleine en participant à toutes les actions commerciales 
et dynamiser ainsi ce quartier.
Couleurs et Tendances 28, rue du Faubourg Madeleine à 
Beaune, tél. 03 80 24 26 77.

POUR UNE VIE PLUS SAINE OPTEZ POUR LA VIE CLAIRE

Spécialisé dans la vente de produits biologiques, le magasin La Vie Claire 
rayonne sur Beaune au 34, rue du Faubourg Madeleine, depuis une quin-
zaine d’années mais c’est en 2014 que Marie-Christine reprend le com-
merce avec son fi ls Florian. Serge – le mari – gère, quant à lui, l’enseigne 
Odyssée Bio à la zone des Maladières.
Mais intéressons-nous à La Vie Claire où l’on trouve tout ce dont on a 
besoin au quotidien : épicerie (pâtes, riz, sucre, huile, farine, chocolats, 
thés, tisanes, petit déjeuner…), produits frais (fromages, yaourts, beurre, 
viande et produits végétaux…), fruits et légumes, compléments alimentaires 
pour votre santé, produits d’entretien, produits d’hygiène (shampoing, gel 

douche, savon, couches bébé…), cosmétiques et maquillage… Un rayon 
vrac permet de remplir vos contenants en céréales, pâtes, riz, farine, légumi-
neuses, shampoing, gel douche, lessive, assouplissant, vaisselle… Du pain 
frais vous est proposé chaque jour : pains La Vie Claire cuits sur place et 
pains, viennoiseries et pâtisseries de La Meulière livrés quotidiennement. 
Par ailleurs, un espace boissons offre un grand choix de jus de fruits, bières 
artisanales, vins…

Dans ses choix, La Vie Claire 
privilégie de nombreux pro-
ducteurs locaux.
Chaque mois, une cinquan-
taine d’articles différents 
bénéfi cient d’une promotion 
signifi cative, ce qui permet à 
la clientèle de découvrir de 
nouvelles saveurs.
Une carte de fi délité enregistre 
des points qui se transforment 
en bons de réduction de 10 % 

pour 500 points accumulés. Demandez vite votre compte fi délité !
Enfi n, la livraison est possible sur Beaune et les environs.
Côté Beaune en Action : Nouvelle adhérente, La Vie Claire souhaite 
valoriser le quartier par différentes animations qui dynamiseront le com-
merce de proximité.
La Vie Claire 34, rue du Faubourg Madeleine à Beaune, tél. 
03 80 24 13 55.
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BEAUNE 03 80 24 13 89
Du lundi au jeudi 9h/12h- 14h/19h

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

BEAUNE
OUVERT vendredi 11 novembre

9h30-12h30 /14-18h

CHAGNY 03 85 87 23 61   I   NUITS-ST-GEORGES 03 80 61 02 44   I   SEURRE 03 80 20 47 68

Callicarpa dichotoma "Issai" 
Hauteur 50/60 cm. Arbuste caduc aux
fruits non comestibles. Floraison discrète,
rose pâle. Idéal en massif ou haie vive.  

LE POT DE 5 L
13€

95

Hauteur 60/80 cm. Fleurs doubles
orange vif. Variété ne portant pas de
fruits. Idéal en massif, haie vive ou isolé.  

LE POT DE 7,5 L
21€

50

Osmanthus x burkwoodii  
Hauteur 30/40 cm. Arbuste persistant
au feuillage vert luisant. Floraison
parfumée, résiste au froid
Idéal en massif, haie vive ou en bac.  

LE POT DE 3 L
14€

50

Cornus alba
Baton rouge® Minbat  

Punica granatum
“Pleniflora”

Hauteur 60/80 cm.
Arbuste très rustique
à croissance rapide.
Bois rouge vif tout l'hiver
Idéal en massif, haie
vive ou isolé. 

LE POT DE 5 L
13€

95

Nandina domestica 
Hauteur 30/40 cm. Arbuste au feuillage
persistant et coloré. Fleurs blanches en

été, suivies de baies rouges.
Idéal en massif, haies vive ou bac. LE POT DE 5 L

11€
50

SoleilJuillet à Août 

SoleilMai à Juin

LE SAC DE 40 L
Terreau arbres, arbustes

spécial contenants ECLOZ(1)
  

Prêt à l'emploi pour toutes les cultures
ornementales en contenant (pot, bac, muret, jardinière…).

Soit le L : 0,22 €. Soit le L pour 2 : 0,17 €. Soit le lot : 13,35 €.

Fabriqué 
en France

l’unité par lot de 2

e 6€
68

-50% 
SUR LE 2ème

8,90 € l’unité ou

SoleilJuillet à Août 

SoleilAvril à Mai
SoleilJuillet à Août 

JUSQU’AU 13 NOVEMBRE
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VIES PARALLÈLES

Louis Pasteur naît en 1822 à Dole 
dans une famille possédant une 
tannerie à Arbois. Alfred Vergnette 
de Lamotte voit le jour à Beaune en 
1806 dans la noblesse beaunoise 
locale. Ils ont tous deux un parcours 
scolaire prestigieux, Louis Pasteur ter-
minant à l’École normale supérieure 
et Alfred Vergnette, polytechnicien, 
sortant ingénieur de l’École des 
Mines. Pasteur devient professeur de 
chimie après son doctorat tandis que 
Vergnette s’installe à Beaune dans les 
années 1830 où, grâce à l’héritage 
de son épouse, Henriette Nodot, 
il se trouve à la tête d’un important 
domaine viticole qui lui permet de se 
lancer dans des expériences agro-
nomiques sur le vin. Pasteur traite lui 
aussi de la fermentation, et poursuit 
ses travaux dans la maison familiale 
d’Arbois où il possède des vignes. 
Ils travaillent tous les deux, après les 
premiers travaux de Nicolas Appert 
(1749-1841, inventeur des premières 
conserves alimentaires), sur la créa-
tion de méthodes pour conserver les 
vins. Le commerce français souffre 
des pertes engendrées par l’altéra-
tion des vins, notamment pendant 
le transport. Vergnette est l’un des 
témoins directs de ce phénomène 

en Bourgogne et parvient à propo-
ser des méthodes, notamment par 
chauffage des vins, pour éliminer 
les micro-organismes responsables 
des maladies du vin (maladie de la 
fl eur, piqûres, maladie de la tourne, 
maladie de l’amertume…). Pasteur 
arrive à des conclusions similaires à 
la même période.

1866

Pasteur et Vergnette connaissent réci-
proquement leurs travaux grâce aux 
revues scientifi ques et à la presse. Ils 
ont même correspondu pour exposer 
leurs théories et corriger celles de 
l’autre et pour se donner des infor-
mations sur leurs expériences. Pour-
tant une querelle émerge entre les 
deux savants au début des années 
1860 pour savoir qui est le père de 
la méthode du chauffage des vins. 
Si Vergnette propose ses travaux à 
l’Académie des Sciences avant Pas-
teur, ce dernier argue qu’il a déposé 
un brevet quelques semaines avant la 
publication des travaux de Vergnette. 
En 1866, ils publient chacun un livre 
sur ces questions, peut être animés 
par les suites de leur querelle : Études 
sur le vin, ses maladies, causes qui 
les provoquent, procédés nouveaux 
pour le conserver et pour le vieillir, 

pour Pasteur et Le vin pour 
Vergnette. Les deux livres 
rencontrent un vif succès et 
sont plusieurs fois réédités, 
démontrant ainsi, quels que 
soient leurs différends, l’im-
portance de leurs travaux 
pour une population entière 
qui vit de la vigne.

BOUILLON DE CULTURE

Mais le vrai point qui fait 
l’Histoire n’est fi nalement 
pas de savoir de qui est 
l’invention mais plutôt de 
voir ce que l’étude du vin 
par ces deux scientifi ques 
révèle de leur époque. Si la 
paternité du chauffage des 
vins leur importe tant – en 
dehors du prestige académique – 
c’est qu’en tant que scientifi ques du 
XIXe siècle ce sont aussi des entrepre-
neurs. Le développement de brevets 
et de marques déposées permet de 
retirer des bénéfi ces concrets des dé-
couvertes. Le moteur des recherches 
des deux hommes est donc aussi de 
répondre à des problèmes auxquels 
se confronte le monde agricole, dans 
un souci de moderniser les pratiques 
et d’éloigner le spectre des famines 
et des disettes. Enfi n, leurs travaux 

montrent l’intérêt de la recherche fon-
damentale dans le progrès technique 
et humain. En effet, c’est par leur 
émulation réciproque que la science 
a progressé. Vouloir attribuer une 
paternité à tout prix à ces avancées, 
c’est oublier que l’accumulation de 
connaissances entraîne… de nou-
velles découvertes qui peuvent se 
faire à différents points du monde au 
même moment.
(À suivre)

Les Archives de Beaune
par Mathias Compagnon

Pasteur, l’autre Vergnette
2022 marque les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur, pionnier de la microbiologie, et qui 
connut de son vivant une célébrité internationale après avoir mis au point un vaccin contre la 
rage. Mais Pasteur, c’est aussi une multitude de travaux, notamment des expériences sur les
maladies du vin qui en altèrent la conservation et le goût. Mais dans ce domaine, il faut aussi 

citer les contributions d’autres savants dont l’un des alter-ego de Pasteur, le Beaunois
Alfred Vergnette de Lamotte.

  Archives municipales de Beaune

Vergnette de Lamotte

  Beaune

Atelier “Ma grossesse, mon bébé,
ma famille : agir pour une vie saine”
L’agglomération Beaune Côte & Sud vous propose 
un atelier gratuit “Ma grossesse, mon bébé, ma 
famille : agir pour une vie saine” le jeudi 24 no-
vembre.
Des conseils simples et pratiques avec des profes-
sionnels de santé, suivis d’un atelier de découverte 
des couches lavables animé par une maman an-
cienne utilisatrice !
Inscriptions au 03 80 24 44 23 ou 03 80 24 44 24.

Conférence sur la photographie
L’école des Beaux-Arts vous informe que 
la conférence sur le thème de la pho-
tographie couleur, initialement prévue 
le mardi 8 novembre à 18 h 30 aux 
Ateliers du cinéma Claude Lelouch, a 
dû être repoussée à la date du mardi 
6 décembre, même heure et même lieu.
Entrée gratuite, mais réservation conseil-
lée au 03 80 24 56 96 ou par mail eco-
ledesbeauxarts@beaunecoteetsud.com



Petits trucs en vrac
ENTRETENIR SES MOULES À PÂTISSERIE

Il est essentiel d’entretenir et de nettoyer quotidiennement ses 
moules à pâtisserie pour optimiser leur durée de vie, qu’ils 
soient en silicone ou en métal. Pour les moules en silicone, les nettoyer après 
chaque utilisation afi n d’éliminer facilement les taches, les traces de brûlure 
et les corps gras. Il est possible de les passer au lave-vaisselle, mais en res-
pectant les conditions d’utilisation. A la main, une solution d’eau savonneuse 
suffi t. L’utilisation d’une éponge grattante est déconseillée pour éviter les micro-
rayures. Pour enlever les taches, versez un mélange de bicarbonate de soude 
et d’eau chaude dans le moule en silicone, laissez tremper au moins une heure, 
bien rincer, savonner et rincer à nouveau abondamment. Qu’ils soient en acier, 
en cuivre, en inox ou en aluminium, les moules en métal sont appréciés pour 
leur résistance aux températures extrêmes, ils peuvent être nettoyés au lave-
vaisselle, toutefois, le métal est sujet à la rouille s’il n’est pas bien entretenu. 
Pour donner un coup de jeune aux moules rouillés : frotter les taches de rouille 
avec une éponge imbibée de savon liquide ou d’une pomme de terre coupée 
en deux. Il est aussi possible d’utiliser une feuille de papier aluminium ; appli-
quez un mélange de citron vert et de sel sur la surface rouillée ; frottez à l’aide 
d’une brosse en laiton ; imbibez la rouille avec un mélange de vinaigre blanc 
et de gros sel. Il convient ensuite de laver les moules à l’eau chaude avec du 
savon, puis de les sécher soigneusement. En outre, pour utiliser correctement 
un moule à pâtisserie, il est conseillé de bien le graisser avec du beurre ou de 
l’huile afi n d’éviter que les préparations restent collées.

ENLEVER LES TACHES DE SAUCE TOMATE SUR LE PLASTIQUE

Les contenants en plastique tachés, c’est agaçant ! Sauce tomate, carotte, rata-
touille… De nombreux aliments colorent le fond de ces récipients, et il est 
souvent impossible de faire partir les taches. On a beau les laver plusieurs fois, 
les gratter avec une éponge, les passer au lave-vaisselle, rien n’y fait. Mais 
pas question de désespérer pour autant ! Additionné au vinaigre blanc, le 
bicarbonate de soude est très effi cace pour nettoyer un contenant en plastique 
incrusté de sauce. Mélanger 1/4 de verre de bicarbonate et 1/4 de verre de 
vinaigre blanc. Versez ce mélange directement dans le récipient à nettoyer et 
laissez mousser un instant. Prenez une éponge abrasive et frottez le fond de la 
boîte à récurer. Ajoutez un peu d’eau et laisser agir toute la nuit. Rincez le len-
demain. Le vinaigre aide à enlever la graisse et enlève encore mieux les odeurs 
tenaces. Si les taches sont résistantes, mettez une cuillère de bicarbonate au 
fond de votre boîte en plastique et remplissez-la d’eau. Fermez le couvercle 
et mettez le tout au congélateur toute une nuit. Une fois que le mélange est 
congelé, retirez la boîte du congélateur et renversez-la. Décollez la couche de 
glace qui devrait retirer avec elle toute la crasse et les taches incrustées dans la 
boîte. Autre astuce magique : mettez du savon ou du liquide vaisselle dans le 
récipient, remplissez-le d’eau tiède et plongez-y une feuille de sopalin. Fermez 
le récipient et secouez pendant une minute. Rincez et le tour est joué !

  De bric et de broc…

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 9 au mardi 15 novembre : 
“R.M.N.“. Un fi lm de Cristian Mungiu avec Marin 
Grigore, Judith State…
Synopsis : Avant Noël, Matthias revient dans son 
village de Transylvanie. Il s’inquiète pour son fi ls, 
Rudi, pour son père Otto, et souhaite revoir Csilla, 
son ex-petite amie. Quand l’usine dirigée par Scilla 
décide de recruter des étrangers, l’angoisse gagne 
la communauté et le semblant de paix va se briser…

• Du mercredi 16 au mardi 22 novembre : 
“Comedy Queen“. Un fi lm de Sanna Lenken 
avec Sigrid Johnson, Oscar Toringe…
Synopsis : Dans la vie, il y a deux catégories de 
personnes : les drôles et celles qui peuvent le deve-
nir… Sasha, 13 ans, appartient à la seconde caté-
gorie. Pour ne pas ressembler à sa mère, toujours 
triste, elle décide de devenir une reine du standup 
et de faire à nouveau rire son père !…

• Jeudi 24 novembre 
à 20 h. Festisol 2022. Associé à l’ACAT, Ciné 
Clap organise une projection-débat autour du fi lm 
“Que m’est-il permis d’espérer ? ”. Un fi lm 
documentaire de Vincent Gaullier et Raphaël Girar-
dot sur le thème de l’accueil des réfugiés en France. 
Un des réalisateurs sera présent pour débattre avec 
le public.
Réservation sur le site internet de CGR ou à l’accueil 
du cinéma. Tarif unique : 6,60 €.

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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Adorable keurliche
Prenez un bébé à point (soit d’environ 6 ou 7 mois), installez-le sur vos ge-
noux, dos à vous, et vous aurez un point de vue admirable sur la keurliche. 
Une surface douce, chaude et ronde, avec quatre poils sur le caillou, cernée 
de part et d’autre par de petites oreilles (deux, en général) délicates et duve-
teuses, encadrant une tonsure due au frottement de ladite sphère jour et nuit 
sur un matelas. Si vous la caressez délicatement, la keurliche (dont je ne suis 
même pas sûre de l’orthographe) opine volontiers en faisant « ba ba ba », 
tandis que vous lui répondez en faisant « ga ga ga ». Un peu de douceur 
dans ce monde de brutes…

F.B.

  Patois du mois…

Crise des carburants
Si certains s’agacent de la pénurie de carburants liée à la grève des agents 
de raffi neries, d’autres s’en énervent, d’autres encore applaudissent… et si 
quelques-uns encore y trouvaient des moyens de s’en satisfaire ?

  Le dessin d’Anne Beauné

  Beaune



44 ◆ EdC n° 278 ◆ 8 novembre 2022

Le Festival des Solidarités est un ren-
dez-vous national et international pour 
promouvoir et célébrer une solidarité 
ouverte au monde et aux autres.
Pour en savoir plus rendez-vous sur le 
site www.festivaldessolidarites.org/
evenements

AU PROGRAMME

• Du mardi 22 novembre au 
dimanche 4 décembre les jeunes 
de la Mission Locale ainsi que leurs 
conseillers, vous attendent avec impa-
tience et enthousiasme de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h au 6 bis, avenue 
Guigone-de-Salins à Beaune pour une 
Gratiferia réservée aux jeunes de 16 
à 25 ans. Venez y dénicher la pièce 
rare… c’est gratuit.
Une exposition sur la tribu Massaï, en 
voie de disparition suite au réchauffe-
ment climatique et la fonte du glacier 
du “Thwaites” (le glacier de l’apoca-
lypse).
Un ciné-débat sur l’environnement, 
avec Unicités, se déroulera au sein 
de la structure, le mercredi 23 no-
vembre de 9 h à 12 h.

Des ateliers concernant la fabrication 
de produits éco-responsables sont pro-
posés les vendredi 25 novembre 
de 13 h 30 à 16 h (lessive, savon, 
gommage…) et mercredi 30 no-
vembre aux mêmes lieux.
• Mardi 22 novembre “De 
toutes les couleurs…” Pour les 

personnes bénéfi ciaires des associa-
tions caritatives beaunoises, Martine 
Steimer, guide-conférencière, offre une 
visite de la célèbre moutarderie Fallot.
• Mercredi 23 novembre à la bi-
bliothèque Saint-Jacques de Beaune :
–  À 14 h :  “Le Grand Voyage”, 
les bibliothécaires proposent aux 
enfants de 4 à 8 ans une “heure du 
conte” présentant, par la littérature Jeu-
nesse, les grands voyages des popu-
lations.

– À partir de 14 h 30 : “Tous 
uniques, tous unis”, venez admi-
rer les enfants de 6 à 10 ans inscrits 
à l’accompagnement à la scolarité 
aux Espaces Beaunois qui donnent 
une représentation de scènes jouées, 
chants et danses sur le thème général 
“les différences”.
• Mercredi 23 novembre à la 
bibliothèque Gaspard Monge de 
Beaune : “Un air de famille”, présen-
tations aux jeunes adhérents de 13 à 
15 ans, 4 romans sélectionnés pour le 
Prix Littérature Jeunesse de l’UNICEF 
2023 pour leur donner envie d’être 
membre du jury ! En présence de 
Mme Console, représentant l’UNICEF 
à Beaune.
• Du mercredi 23 novembre au 
samedi 3 décembre à l’Espace 
Saint-Jacques 13, avenue Gaston 
Roupnel, du lundi au vendredi de 
8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 
18 h, venez découvrir l’exposition 
Ralentir, c’est Urgent réalisée 
par les élèves et des enseignantes 
de l’école des Peupliers d’après leurs 

réfl exions sur “s’arrêter pour observer 
les paysages, la nature, s’arrêter de 
trop consommer et penser au recy-
clage, s’arrêter de gaspiller l’eau et 
apprendre à la préserver”.

• Mercredi 23, vendredi 25 et 
samedi 26 novembre “D’un 
placard à l’autre…” Les bénévoles 
du Secours Catholique vous attendent 
nombreux pour leur généreuse brade-
rie de vêtements, jouets et objets de 
brocante au 9, rue Maizière à Beaune, 
le mercredi 23 novembre de 14 h à 
17 h 30, le vendredi 25 novembre, de 
14 h à 19 h et le samedi 26 novembre 
de 9 h 30 à 12 h 30.
• Jeudi 24 novembre, en matinée  
“Le fl éau des déchets”. Comment 
les réduire ? Quelles solutions alterna-
tives ? Des lycéens du Clos-Maire et 
des éco-délégués vont participer avec 
leur professeur de physique à une ani-
mation présentée par le Service Ges-
tion et Prévention des Déchets de la 
Communauté d’Agglomération Beaune 
Côte & Sud.
• Jeudi 24 novembre à 20 h  
“Que m’est-il permis d’espé-
rer ?”, L’association Ciné Clap et 
l’ACAT organisent cette projection/dé-
bat pour illustrer l’accueil des réfugiés 
en France au Cinéma CGR de Beaune 
13 bis, boulevard Maréchal Joffre. Un 
des réalisateurs sera présent pour le 
débat qui suivra. Tarif : 6,60 €. Réser-
vation sur le site internet du cinéma 
CGR ou directement en caisse.
• Vendredi 25 novembre à 20 h  
“Racines au chœur ?”. Cette his-
toire émouvante d’un homme déchiré 
entre son Italie du Sud natale et la 
France, pays d’accueil, est interprétée 
par deux comédiens dont l’auteur lui-
même, Giuseppe Mungo, et illustrée 

par les voix du chœur de femmes de 
Beaune, Méli-Mélodies dirigé par 
Nathalie Sanchez. Entrée libre à votre 
bon cœur. Venez nombreux vous lais-
ser émouvoir par ce spectacle original 
à la salle des fêtes de Saint-Romain, 
place de la Mairie, prêtée généreuse-
ment par la Municipalité.
• Samedi 26 novembre,
– Le Festisol vous accueille sur le mar-
ché de Beaune. Venez rencontrer et 
soutenir les associations organisatrices 
de ce Festival 2022 sur leur stand, 
place Carnot. Envie d’Ethique (ex-
association Artisans du Monde) vous 
proposera beaux objets et gourman-
dises pour préparer les fêtes. Accom-
pagnée l’association A vélo sans âge 
(le droit au vent dans les cheveux et à 
la lumière dans les yeux), des jeunes 
ambassadeurs de l’Unicef et des acro-
bates de Cirko Senso, vous pourrez 
également partager leur déambulation 
festive dans les rues du centre-ville.
– De 14 h à 16 h, Le club sportif Le 
badminton beaunois offre aux 
petits et grands (places limitées à 
24 personnes), après un échauffement, 
la mise en pratique de ce sport au 
gymnase du Lycée Marey 5, rue du 
16ème-Chasseurs à Beaune. Venez vous 
mettre en mouvement avec vos amis et 
vos enfants ! Entrée libre.
– A partir de 16 h : “Une culture 
permanente, la permaculture”. 
Les Scouts et Guides de France s’en-
gagent pour les Objectifs de Dévelop-
pement Durable. Ils vous présentent 

leurs “expériments” en permaculture.
Pour en savoir plus venez les rejoindre 
dans la Salle de la Tour, cure Notre 
Dame 4, impasse Notre-Dame à 
Beaune. Entrée libre.

EdC vous donnera la suite du pro-
gramme dans son édition du 22 no-
vembre 2022.

Partageons un monde en mouvement
Le Festival des solidarités revient pour sa 6ème édition à Beaune et ses environs du mardi

22 novembre au dimanche 4 décembre. “Un monde en mouvement” est le thème choisi cette 
année. Plusieurs associations vous feront découvrir un programme expliquant comment ce qui 

bouge peut transformer positivement nos vies. Détails…

  Festival des solidarités



Visite du centre Infi neo
La semaine de l’industrie est organisée cette 
année du 21 au 27 novembre, sur le thème 
“Agir pour une industrie d’avenir”.
A cette occasion, vous pouvez exceptionnel-
lement découvrir une usine de recyclage des 
emballages !
Inscrivez-vous pour une visite guidée le samedi 
26 novembre de 10 h à 12 h du centre Infi neo, 
à Sainte-Marie-la-Blanche.
Inscription obligatoire (nombre de place limité) 
par mail mbazerolle@ccep.com ou par téléphone au 06 08 37 63 24.
Visite réservée au plus de 12 ans (site industriel).
En savoir plus sur le centre INFINEO : www.infi neo-economiecirculaire.com

  Sainte-Marie-la-Blanche

Concert à l’église
L’association Les Amis d’Hamap de Bourgogne Franche-Comté organise un 
concert “Rencontre des chorales Jacquemart et Tournesol” sous la direction de 
Florence Lardy-Gaillot, le samedi 26 novembre à l’église de Sainte-Marie-la-
Blanche au profi t de l’éducation de jeunes fi lles d’un bidonville de Bombay.
Participation : 13 € par personne.
Renseignements auprès de Pascale Bruley 03 80 20 06 55.

Loto de l’Union Sportive
L’Union sportive de Savigny organise un loto le vendredi 11 novembre à la 
salle polyvalente. Début des jeux à 14 h. Ouverture des portes à 12 h 30.
18 parties récompensées par divers lots : bons d’achats de 20 à 500 €, TV 
145 cm, ordinateur portable, tablette, petits ménagers, jambons, rosettes, 
panières garnies, vins, champagne, etc.
Tarifs : 6 € la carte, 15 € les trois, 20 € la plaque de six.
Bingo : 150 €, 100 €, 50 € + grille (3 lots).
Réservation conseillée : 06 72 43 84 52.

  Savigny-lès-Beaune

Tombola du Comité des fêtes
Le Comité des fêtes de Montagny organise une tombola avec de nombreux 
lots à gagner dont bons d’achat de 150 €, 100 € et 50 €…
Tirage au sort le dimanche 27 novembre à 16 h à la salle des fêtes de Mon-
tagny-lès-Beaune. Buvette. Renseignements au 07 78 90 57 08.

  Montagny-lès-Beaune

Loto
Le R.S.M. Football Club organise un loto (20 parties) le samedi 3 décembre 
au foyer rural de Ruffey-lès-Beaune. Ouverture des portes à 18 h 30, début 
des jeux à 20 h. De nombreux lots sont à gagner dont un séjour d’une se-
maine pour 4 personnes, petit et gros électroménagers, contrôles techniques, 
repas gastronomiques, jambons, rosettes, panier garni, bons d’achat… Buffet 
et buvette.

  Ruffey-lès-Beaune

On “s’bidonne” à Ruffey !
Comme annoncé dans notre édition du 11 octobre dernier, Les Agités du 
Bocal sont de retour sur la scène du foyer rural de Ruffey-lès-Beaune et vous 
présente “On choisit pas sa famille !” une pièce de théâtre écrite par Jean-
Christophe Barc et mise en scène par Jean-Luc Minet.
Pitch : C’est le jour de leur mariage, tous deux vont sur leurs 80 ans. Un 
vent de folie furieuse souffl e dans une petite ville bretonne où s’accumulent 
les catastrophes d’un mariage pas comme les autres organisé par les en-
fants des mariés. Deux sœurs jumelles, un serveur chaotique, un cuisinier 
apathique, un cousin alsacien, une jeune fi lle irresponsable, un frère qu’on 
n’attendait pas et bien d’autres personnages pittoresques s’étripent joyeu-
sement dans l’affolement des préparatifs ou dans les vapeurs d’alcool d’un 
vin rouge un peu vert…
Envie de vous détendre, rire et passer un agréable moment en famille ou 
entre amis, réservez-vite vos jeudi 10 novembre, vendredis 11, 18, 25 no-
vembre, samedis 12, 19, 26 novembre
Toutes les représentations ont lieu à 20 h 30.
Tarif : 10 € par personne. Réservation au 03 80 26 53 36 (après 18 h) ou 
par mail lesagites.dubocal@neuf.fr

EdC n° 278 ◆ 8 novembre 2022 ◆ 45

Soirée Beaujolais nouveau
L’association des Coursons organise, au profi t d’une petite école de village, 
une soirée “Beaujolais Nouveau” le jeudi 17 novembre de 18 h à 21 h place 
de la Mairie à Aloxe-Corton. Dégustation de saucisson vigneron au gène 
d’Aloxe-Corton, panier garni…
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

  Aloxe-Corton

On choisit  pas
sa famille !
n chois pho s pOn choisit  pas
sa famille !

04 / 10 / 11 /  12 /  18 / 19 / 25 / 26 NOVEMBRE 2022
28 / 29/ 31 OCTOBRE 2022 20h30

Présentent

Auteur
Jean-Christophe Barc

Mise en scène
Jean-Luc Minet

Tarif des entrées : 10 € - Réservation au : 03 80 26 53 36 après 18h ou par mail :
lesagites.dubocal@neuf.fr

Co
nc

ep
tio

n 
:p

ag
in

’u
p

/ c
on

ta
ct

@
pa

gi
nu

p.
fr



46 ◆ EdC n° 278 ◆ 8 novembre 2022

Soirée ciné
Mardi 22 novembre à 20 h 30 à la salle Co-
peau, la MJC de Demigny et les Tourneurs de la 
FRMJC vous proposent le fi lm Simone, le voyage 
du siècle, un biopic d’Olivier Dahan avec Elsa 
Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez... 
(2 h 20).
Synopsis : Le destin de Simone Veil, son en-
fance, ses combats politiques, ses tragédies. Le 
portrait épique et intime d’une femme au parcours 
hors du commun qui a bousculé son époque en 
défendant un message humaniste toujours d’une 
brûlante actualité.
Tarifs : 5,50 € et 4,50 € pour les moins de 18 ans.

Rejoignez Bat’Attack
Le groupe de Batucada Bat’Attack vous invite à le rejoindre chaque jeudi soir 
à 20 h 30 à la salle Copeau de Demigny. Venez apprendre les percussions 
brésiliennes en vous amusant et faire de la musique dans une ambiance cha-
leureuse.
Pour tout renseignement, contactez Patrick au 06 87 57 25 58 ou Marcello 
au 06 09 59 94 07 ou adressez un mail à marcellosantos@netcourrier.com

  Demigny

Sortie avant Noël
L’association Festivités de Chaudenay organise, le samedi 10 décembre, un 
voyage au marché de Noël de Colmar, où sont installés 186 chalets répartis 
sur 6 marchés différents.
Le départ s’effectuera à 6 h de la place Montfort pour un retour prévu vers 
22 h 30. Tarifs : 44 € pour les adultes et 35 € pour les enfants de moins de 
12 ans, comprenant le transport, le casse-croûte du matin et du soir, une visite 
et dégustation au domaine Baumann-Zirgel à Mittelwihr et la visite libre du 
marché de Noël. Ce voyage est ouvert à tous, mais les places sont limitées.
Inscription sur règlement à déposer dans la boîte aux lettres située à droite de 
la bibliothèque de Chaudenay ou à transmettre par courrier à : Association 
Festivités 19, place Montfort 71150 Chaudenay.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le 06 06 99 19 56.

  Chaudenay

Marché de Noël artisanal
L’Association OMÉGA œuvre pour apporter un repas 
par jour aux enfants de l’école d’Itaosy à Madagas-
car et contribuer à l’amélioration des conditions sani-
taires de son hôpital.
Afi n de récolter des fonds, elle organise son 15ème 
marché de Noël à la salle polyvalente de Saint-
Loup-Géanges les samedi 26 et dimanche 27 no-
vembre 2022 de 10 h à 18 h.
Chaque après-midi une animation vous sera pro-
posée.
Restauration sur place et de nombreuses surprises vous attendent ainsi que le 
passage du Père-Noël chaque jour entre 16 h et 17 h.
Contact : 06 76 36 16 81.

  Saint-Loup-Géanges

2ème édition du Bike & Run
aux Etangs d’Or
Après le beau succès du premier Bike and 
Run qui s’est déroulé l’année dernière, le Rou-
geot Beaune Triathlon, en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte 
& Sud renouvelle l’expérience le dimanche 
13 novembre, et ce, toujours sur le site 
exceptionnel des Etangs d’Or.
Trois courses seront proposées :
• Jeune 1 (nés entre 2012 et 2017) : 2 km, départ à 13 h
• Jeune 2 (nés entre 2008 et 2011) : 4 km, départ à 13 h 30
• XS (adultes) : 13 km, départ à 14 h. (Compétition offi cielle, comptant 
comme 2ème manche du challenge régional BFC). Mais rassurez-vous les 
débutants sont également les bienvenus !
Une minutieuse organisation sera mise en place avec tentes, speakeur 
offi ciel, chronomètre, classement à l’arrivée, lots pour tous les participants 
et belles surprises pour les plus performants.
Les courses s’effectuent, sur un parcours balisé et sécurisé, en binome avec 
un seul vélo : pendant que l’un pédale, l’autre court à côté de lui. Cette 
pratique ludique est accessible à partir de 6 ans et permet à chacun de 
développer motricité, sens de l’orientation mais aussi un véritable esprit 
d’équipe où chaque binome choisit sa propre stratégie mais démarre et 
arrive ensemble.
Cette seconde édition au format course sera encadrée par des athlètes 
professionnels bénévoles du Rougeot Beaune Triathlon notamment Denis 
Chevrot (premier Français à remporter le championnat d’Europe Ironman) 
et Justine Mathieux, thriathlète régulièrement bien classée.
Cette course pourra également constituer un très bon entraînement pour 
celles et ceux qui participeront au semi-marathon de la vente des vins qui 
aura lieu le week-end suivant…

Ce bel événement vous fera découvrir, si ce n’est déjà fait, un espace 
naturel aménagé avec16 plans d’eau, des observatoires pour admirer 
diverses espèces d’oiseaux comme le héron, martin-pêcheur ou foulque 
macroule… des gibiers comme le sanglier, chevreuil, renard, lièvre ou 
blaireau… mais aussi des aires de jeux pour les enfants et des espaces de 
pique-nique : le lieu idéal pour les promenades en famille, la pêche et la 
découverte de la faune et la fl ore. N’oublions pas que le site est entretenu 
de façon durable par le biais des éco-pâturages avec des moutons et des 
ânes, permettant ainsi une diminution non négligeable des carburants, 
polluants et autres déchets verts. D’ailleurs, n’hésitez pas à venir saluer 
ces sympathiques animaux !
Le magasin Sport et Nature sera présent pour réaliser de petites répara-
tions et proposer quelques modèles à déstocker.
Inscription uniquement sur place. 
Buvette à votre disposition toute la journée.
Ouvert à tous. Venir avec son VTT, un casque et de bonnes chaussures.
Tarifs : Jeune Un, 4 € par binome ; Jeune Deux, 6 € par binome ; XS, 
18,00 €. Les tarifs s’entendent par binome, ajouter 2 € si non-licencié.
Renseignements sur www.beaunecoteetsud.com

  Merceuil / Tailly
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Loto gourmand
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Thury organise un loto gourmand, le 
samedi 19 novembre à 20 h à la salle des fêtes de Thury. L’ouverture des 
portes se fera à 18 h. Nombreux lots : 425 € de bons d’achat, repas au 
restaurant, vins, choucroute, longe de porc, jambon cru, etc.
Tarifs : une carte 6 € ; deux cartes 11 € ; trois cartes 15 € ; quatre cartes 
20 € ; 4 € la carte supplémentaire.
Boissons, sandwichs et gaufres. Renseignements au 06 75 94 31 49. Places 
réservées jusqu’à 19 h 30. Venez nombreux !

  Thury

Choucroute de l’A.D.M.R.
L’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) d’Arnay-le-Duc orga-
nise sa traditionnelle choucroute le dimanche 20 novembre 2022 à la salle 
Saint-Laurent d’Arnay-le-Duc. Accueil à partir de 12 h.
Au menu pour 24 € vous vous régalerez avec un apéritif qui précèdera la 
choucroute garnie, suivie du fromage, de la tarte et un café pour fi nir.
En plus de ce repas roboratif, vous soutiendrez l’ADMR.
Inscription jusqu’au 14 novembre à la Maison des Services au 03 80 84 87 39
ou auprès de Mme Porcheret au 03 80 90 17 58.

  Arnay-le-Duc

Marché de Noël, bourse aux jouets
L’AJPA Rétro (Association des Jeunes Pilotes Arnaytois) or-
ganise un marché de Noël et une bourse aux jouets (jeux, 
livres, vélos, etc.) sur le parking du musée de la RN6 à 
Arnay-le-Duc, le dimanche 20 novembre de 8 h à 18 h.
Divers stands proposeront des décorations de Noël, 
vêtements, charcuterie, sacs, four, bien-être, miel, escargots, fromages, vins 
Bourgogne et Alsace, bières artisanales, dégustation et vente.
Restauration du midi avec assiette de la mer, saumon fumé, huîtres, escargots. 
Buffet, Buvette. Renseignements au 03 80 64 37 09.

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

  Nolay

1ère bourse aux jouets
L’APEL (Association des Parents d’Élèves de Lacanche) organise sa première 
bourse aux jouets et puériculture au profi t des activités et sorties scolaires le 
dimanche 20 novembre 2022 de 9 h à 17 h à la salle des fêtes de Lacanche.
Installation le samedi 19 novembre de 16 h à 18 h et/ou le dimanche 20 no-
vembre dès 8 h.
Tarif exposant 2 € le mètre linéaire, chaises et tables fournies.
Renseignements et inscriptions avant le 16 novembre auprès de Amandine 
Poitoux 06 32 67 46 03 ou Lydie Moingeon 06 46 02 31 55.

  Lacanche

  Santenay

Les activités de La Bourguignonne
Il est encore possible de vous inscrire auprès de l’association La Bourguignonne 
qui propose une grande variété de cours de gym pour adultes, yoga, pilâtes, 
gym senior jeunes et moins jeunes… avec quelques nouveautés cette année :
• Gym Senior : Une nouvelle animatrice, Marie, a remplacé Christiane 
Morey pour animer deux cours de gym pour personnes âgées chaque jeudi 
matin à 10 h (gym douce senior) et à 11 h (jeunes seniors).
• Gym Parent-bébé : Marie propose également des séances de Gym 
Parent/bébé (entre 9 et 18 mois), le mercredi matin. Il reste quelques places 
dans ce nouveau cours qui est le seul proposé dans la région beaunoise.
• Relaxation : Retrouvez Christiane Morey pour un cours de relaxation les 
mercredis matin.
• Yoga, pilâtes et cardio-training : Brigitte Thuizat, professeure diplô-
mée, propose des séances de yoga le mardi matin à 10 h et le jeudi soir 
à 18 h 30, ainsi que des cours de pilâtes les mercredis soir à 18 h 30 et 
19 h 30. Elle a également ouvert un cours de yoga-méditation le mardi soir 
à 18 h 30, ainsi qu’un nouveau cours de cardio-training en extérieur le lundi 
soir à 19 h 15.
Pour toute information, consultez le site https://labourguignonnemeursault.
jimdofree.com

  Meursault

Les rendez-vous JOA à ne pas manquer
Ça y’est, il fait nuit de plus en plus tôt, le ciel est gris, il pleut, le froid s’installe 
petit à petit, nul doute, l’automne est bien là et le moral est en berne… Mais 
c’est sans compter sur le Casino JOA qui vous a concocté un programme 
aux petits oignons pour vous redonner le sourire ! Alors vite, à vos agendas :
• Du jeudi 3 au dimanche 30 novembre : Votre poids en cré-
mant. Estimez le nombre de bouchons à l’accueil pour tenter de gagner 
votre poids en Crémant de Bourgogne ! Annonce des gagnants le dimanche 
27 novembre.
• Vendredi 11 novembre à 19 h 30 : Galou en concert. Profi tez 
d’une parenthèse musicale à partager autour d’un verre au bar du Comptoir 
JOA.
• Jeudi 17 novembre à 19 h : Beaujolais Nouveau. Buffet et dégus-
tation du Beaujolais nouveau offert à tous ! (pas de restaurant sur ce service).
• Jeudi 24 novembre à 19 h 15 : Dîner loto. Menu à 20 € par per-
sonne, boissons non comprises. Animation loto offerte aux membres du club 
JOA, jusqu'à 100 € de tickets jeux à gagner !
• Vendredi 25 novembre à 20 h : Dîner concert : Olivier Kosior. 
Laissez-vous porter par le trio d’Olivier Kosior pour une soirée rythmée par la 
variété française et internationale ! Menu à partir de 23 €.
Casino Joa 9, avenue des Sources à Santenay, tél. 03 80 26 22 44.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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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

CACTUS vous invite
En contrepied à novembre et aux jours qui raccourcissent, le Collectif Associa-
tif de Citoyens Tous Unis et Solidaires (CACTUS) vous propose un programme 
joyeux :
• Samedi 12 novembre de 
14 h à 16 h : atelier d’initiation 
au ukulele, au 1000 Club, rue du 
Paquier Fâne. Sur inscription par 
sms au 06 70 04 57 45 ou par 
mail à cactus.chagny71@gmail.com
• Dimanche 13 novembre : départ à 14 h 30 du port de Chagny (devant 
la capitainerie) pour une balade tranquille autour du thème de la cueillette 
raisonnée pour préparer une déco de noël zéro déchet (un atelier Noël zéro 
déchet sera proposé le 10 décembre).
• Mardi 15 novembre à partir de 18 h : rendez-vous au café L’incon-
tournable, 2 rue de Beaune, pour une soirée jeux animée en partenariat avec 
Meepl Juice.
Et venez jardiner tous les samedis matin au jardin partagé, chemin des Mû-
riers (en direction du Glacis).
Retrouvez toutes les infos sur Facebook : Cactus Chagny et sur le blog http://
cactus-collectif.blogspot.fr

  Chagny

Super loto
Vendredi 11 novembre, participez à un super loto organisé par Les Compa-
gnons de la Mi-Carême à la Maison du Peuple.
Ouverture des portes à 19 h et début des jeux à 20 h. Pas de réservation.
Au cours de 18 parties à 3 lots par carte complète, vous pourrez remporter : 
téléviseur 138 cm, nombreux bons d’achat de 200 €, 150 € et 100 €, mul-
ticuiseur, robot pâtissier, plancha XXL, petit ménager, charcuterie, volailles, 
champagne, vins fi ns, apéritifs, 12 repas traiteur, corbeilles et paniers garnis…
Tarifs : une carte 9 €, deux cartes 15 €, trois cartes 20 €. Bingo à 1 € le 
ticket permettant de gagner des bons d’achat de 150 € et 100 €.
Buvette, hot-dogs, sandwichs et gaufres sur place.

  Chagny

Don du sang
L’Amicale des Donneurs de sang organise, avec l’EFS de Chalon-sur-Saône, 
une collecte le jeudi 17 novembre de 8 h 30 à 13 h à la Maison du Peuple, 
place Marcel Charolais.
Vous pouvez choisir votre créneau horaire sur https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de 
l’affl uence sur la collecte.
Rappel : Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans (la veille de 
son 71ème anniversaire), peser au moins 50 kilos et ne pas avoir de contre-indi-
cation (avoir été transfusé ; attendre 7 jours après un traitement antibiotique ; 
7 jours après des soins dentaires ; sauf 1 jour après le traitement d’une carie ; 
4 mois après avoir séjourné dans certains pays étrangers ; 4 mois après une 
intervention chirurgicale ; 4 mois après un piercing ou un tatouage). Prendre 
un bon petit déjeuner sans matière grasse et venir avec une pièce d’identité.

Docs en balade
Entre le 13 et le 22 novembre, l’association CinéMarey vous convie à sa 
manifestation annuelle Docs en balade, avec plusieurs projections de fi lms do-
cumentaires à Chagny et dans les villages avoisinants avec au programme :
• Dimanche 13 novembre à 15 h à la salle des fêtes de Rully :
– Lutte jeunesse (55 mn) de Thierry de Peretti
– La saison des tourteaux (52 mn) de Martin 
Benoist
• Mardi 15 novembre à 20 h, à la salle 
des fêtes de Santenay :
– Les délivrés (52 mn) de Thomas Grandremy 
– La ronde V.O. (54 mn) de Blaise Perrin (pré-
sent)
• Mercredi 16 novembre à 20 h, à la 
salle des fêtes de Chaudenay :
– La vague à l’âme, l’odyssée des pêcheurs sénégalais (26 mn) de Sébastien 
Daycard-Heid
– Flower power, les années hippies du Maroc V.O. (14 mn) de Katia Kerbous 
– La part du rêve (54 mn) de Jean-Michel Dury et Marc Weymuller
• Jeudi 17 novembre à 20 h à la salle des fêtes d’Ébaty :
– Au nom de la loi je vous libère (52 mn) de Natalie Plicot
– Quelque chose des hommes (28 mn) de Stéphane Mercurio
• Lundi 21 novembre à 20 h, à la cafétéria de l’Hôpital de Chagny :
– Esperanza (6 mn) de Cécile Rousset, Jeanne Paturle et Benjamin Serero
– Jane par Charlotte (88 mn) de Charlotte Gainsbourg
• Mardi 22 novembre à 20 h à la salle St-Hilaire à Fontaine : De 
chaque instant (105 mn) de Nicolas Philibert.
Entrée libre à toutes les séances.
Retrouvez les détails sur le site https://association-cinemarey.neopse-vielocale.fr/fr et 
la page www.facebook.com/AssociationCinemarey

Animations à l’Agence de Tourisme
L’agence de Tourisme de Chagny vous propose de bien terminer l’année 
2022 avec une exposition-vente et une sortie :
• Du 15 novembre au 15 décembre, exposition- vente : Découvrez les œuvres 
d’artistes et artisans locaux et trouvez des idées de cadeaux originaux, pein-
tures, décoration et mosaïques… Entrée libre du mardi au samedi de 9 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
• Il reste encore quelques places pour la sortie organisée à la fête de la 
Saint-Nicolas de Nancy, le samedi 3 décembre. Assistez au grand défi lé de 
Saint Nicolas sur le thème “Verre et lumière”, un moment féérique avec ses 
chars et ses créatures fantastiques. Huit marchés de Noël vous attendent pour 
déambuler dans la ville. Déjeuner et parcours libre.
Départ place Marcel Charolais à 9 h. Retour à Chagny à 23 h 30. Règlement 
à l’inscription : 35 €/personne.
Réservation à l’agence de Tourisme de Chagny, 2 rue des Halles 71150 
Chagny. Contact au 03 85 87 25 95.
Toute annulation 8 jours avant le début du voyage ne donne pas droit à un 
remboursement.

  Thury

Marché de Noël
Le Foyer Rural de Thury illuminera cette année encore la salle des fêtes par 
son marché de Noël le samedi 26 novembre de 9 h à 19 h. De nombreux 
stands seront à votre disposition pour vous proposer vins et spiritueux, bijoux, 
vêtements, décorations, produits cosmétiques et encore bien d’autres…
Crêpes, gaufres, boissons chaudes ou froides et petite restauration sur 
place. Venez nombreux, l’entrée est gratuite !
Contact : 06 25 00 79 64.
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Festival Voir un petit court :
dépôt des candidatures
La huitième édition du festival “Voir un petit court” se prépare. Il est orga-
nisé en partenariat avec la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin 
Nuits-Saint-Georges et la MJCiNemaNuiton. Au programme, deux concours 
distincts, les professionnels et les amateurs et pour ceux-ci deux catégories, 
adultes et jeunesse. Pour les professionnels, le thème est libre, le dépôt des 
vidéos devra se faire entre le 6 et le 19 février 2023 sur la plate-forme
FilmFest.com
Pour le concours amateur, le thème retenu est “Remake ton polar”. La date 
limite des candidatures arrive bientôt à son terme, c’est-à-dire le jeudi 10 no-
vembre. Le dépôt des vidéos devra être fait avant le 4 mai 2023. Les courts-
métrages doivent durer entre 3 et 5 minutes et peuvent être réalisés en indivi-
duel ou en groupe. Tous les candidats à la catégorie amateur pourront, s’ils 
le souhaitent, s’inscrire à des ateliers découvertes autour de la réalisation de 
court-métrage (montage, jeu d’acteurs…) qui se dérouleront les 2 et 3 dé-
cembre prochains.
Pour information, la remise des prix est prévue le samedi 3 juin 2023.
Si vous souhaitez participer à l’organisation, le festival recherche des béné-
voles. Que vous soyez amateurs ou passionnés de cinéma, vous serez les 
bienvenus. Pour d’autres renseignements complémentaires, rendez-vous sur le 
site www.voirunpetitcourt.fr

Le Mois du doc
Le festival “Le mois du doc” a débuté le mercredi 2 no-
vembre. Organisé par la Communauté de Communes 
Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges, en partenariat 
avec le réseau des médiathèques et la MJCiNemaNuiton, 
il se poursuit, avec des projections sur tout le territoire :
• Samedi 12 novembre à 14 h 30 au pôle culture 
29, rue Docteur Legrand de Nuits-Saint-Georges : “Jardin 
sauvage” de Sylvain Lefebvre. Résumé : Mangeoire, hôtel 
à insectes, gîte, nichoir, mare… les aménagements possibles pour accueillir la 
faune sauvage chez soi sont nombreux. A quelques kilomètres d’une grande 
ville, une famille en fait l’expérience.
A l’issue de la projection, rencontre avec le Gnub, groupement naturaliste 
universitaire de Bourgogne.
• Vendredi 18 novembre à 19 h 30 à la salle communale de Che-
vannes : “Tu seras mère, ma fi lle” de Camille Ménager et Bruno Joucla. Résu-
mé : De 1918 à 2018, ce sont 100 ans d’amour, d’évolution de la société, 
de domination masculine, de douleurs de l’enfantement mais aussi de progrès 
médicaux, de lutte pour l’émancipation des femmes. Ce combat est-il totale-
ment gagné aujourd’hui ?
Rencontre à l’issue de la projection avec Georges Ubbiali, professeur de 
sociologie à l’université de Bourgogne.
• Mercredi 23 novembre à 19 h 30 à la salle polyvalente de Boncourt-le-
Bois : “A bonne école” de Chloé Garrel. Résumé : Chaque année, un enfant 
sur dix est touché par le harcèlement scolaire qui laisse des traces indélébiles 
et conduit parfois au drame. Dans ce fi lm, six collégiens en classe de 5ème 

partent à la découverte de méthodes mises en place pour lutter contre ce 
fl éau. Rencontre avec Béatrice Briez, professionnelle de l’écoute à la Maison 
des Adolescents de Côte-d’Or.
• Jeudi 24 novembre à 19 h 30 à la salle des fêtes de L’Etang-Vergy : “La 
ferme à Gégé” de Florent Verdet. Résumé : Gégé vit depuis 3 générations en 
fermage dans le bocage normand. Dans les années 90, endetté, il transforme 
son exploitation en un lieu unique d’accueil pour enfants.
• Vendredi 25 novembre à 19 h 30 au cinéma Le Nuiton à Nuits-Saint-
Georges : “Les raisins de la misère” de Ixchel Delaporte et Olivier Toscer. 
Résumé : Mondialement réputée pour ses grands crus classés et ses châteaux 
inscrits aux Monuments Historiques, la région du Bordelais est une fi gure de 
proue de l’excellence à la française. Mais cette carte idyllique a aussi sa part 
d’ombre, le fi lm donne la parole aux oubliés du monde des vins fi ns : les 
travailleurs de la vigne. A la fi n de la projection, échanges avec des profes-
sionnels du monde viticole. 
A l’issue de chaque projection, vous pouvez continuer d’échanger autour du 
verre de l’amitié. Bon festival à tous !

Croqueurs d’histoires
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin Nuits-Saint-Georges vous propose plusieurs animations “Cro-
queurs d’histoires” au cours du mois de novembre :
• L’Etang-Vergy samedi 12 novembre à 10 h 30
• Meuilley mercredi 16 novembre à 10 h 30
• Nuits-Saint-Georges samedi 19 novembre à 10 h 30.
Les bibliothécaires vous racontent des histoires rigolotes, parfois étranges, des 
mythes et des aventures extraordinaires. Animations gratuites sur inscription 
à partir de 3 ans.
Réservation au 03 80 51 88 54 ou mediatheques@ccgevrey-nuits.com
Appel aux dons : D’autre part, des jeux vidéos seront bientôt disponibles 
dans vos médiathèques. Pour cela le réseau lance un appel aux dons de jeux 
vidéos, consoles et manettes de retrogaming ou de générations plus récentes. 
C’est l’occasion de faire découvrir aux jeunes et aux débutants les mille uni-
vers du gaming et de donner une seconde vie à vos consoles délaissées. 
Attention tout doit être en état de marche. Vous pouvez les déposer dans l’une 
des cinq médiathèques du territoire aux heures d’ouverture.

  ComCom Nuits/Gevrey

  ComCom Nuits/Gevrey

Bric à brac à la S.P.A.
L’association Société Protectrice des Animaux de la région de Chagny orga-
nise une journée festive le dimanche 13 novembre au sein du refuge situé 
route de Chaudenay. Le refuge ouvrira ses portes de 8 h à 17 h avec au 
programme grand stand bric à brac de l’association, vin chaud et petite 
restauration.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 03 85 87 20 55 ou 
06 14 84 15 77 ou 06 11 75 49 13 ou SPAchagny71150@gmail.com
N’hésitez pas à venir rendre visite aux bénévoles et aux animaux.

Loto du rugby
Vendredi 18 novembre, le RC Chagny vous invite à un super loto à la Maison 
du Peuple, place Marcel Charolais.
Ouverture des portes à 18 h 30 et début des jeux à 20 h. Pas de réservation.
Au cours des 18 parties à 3 lots par carte complète, vous pourrez remporter 
8 000 € de lots, dont 4 000 € de bons d’achat, repas dans de grands restaurants 
gastronomiques, vins prestigieux de Bourgogne, produits high-tech, charcuterie…
Tarifs des cartes à la soirée : une carte 9 €, deux cartes 15 €, trois cartes 
20 € (5 € la carte supplémentaire) Bingo à 1 € le ticket permettant de gagner 
des bons d’achat de 150 € et 200 €.
Buvette, hot-dogs, sandwichs et gaufres sur place.

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

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

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

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

Vos WC, douches, canalisations sont…

Bouchés !!! Pas de panique.

la compagnie des déboucheurs est là !

VOTRE SPÉCIALISTE DU DÉBOUCHAGE
SANS MAJORATION, NI FRAIS DE DÉPLACEMENT

03 80 41 62 36 - 06 73 18 50 43
VOUS AVEZ UN BOUCHON

NOUS AVONS LA SOLUTION !

Bourse aux vêtements, jouets…
Le foyer rural d’Agencourt organise le samedi 19 et dimanche 20 novembre 
de 9 h à 17 h à la salle du Relais de Postes d’Agencourt, une bourse aux 
vêtements de 0 à 16 ans, matériel de puériculture, jouets petite enfance.
Entrée gratuite. Exposants différents le samedi et le dimanche. Tarif 3 € la table 
de 1,20 mètre (lot de 2, 3 ou 4 tables). Accueil des exposants à partir de 7 h 30.
Réservations au 06 95 21 62 08 ou agnesfoyeruralagencourt@yahoo.com

  Agencourt

Bourse jouets et puériculture
Le foyer rural de Meuilley organise une bourse aux jouets et puériculture le 
dimanche 13 novembre à la salle des fêtes de Meuilley de 9 h à 18 h. Dépôts 
des jouets le samedi 12 novembre de 14 h à 17 h.
Tarif : table de 1,20 mètre 5 €. Buvette sur place.
Renseignements au 06 95 13 20 57 ou 06 98 84 65 82.

  Meuilley

Bourse aux jouets puériculture
L’association Les Ouillotes organise une bourse aux jouets puériculture, le 
dimanche 27 novembre à la salle des fêtes de Quincey de 9 h à 17 h.
Entrée gratuite. Pour les exposants 3 € la table de 1,20 mètre fournie. Instal-
lation de 7 h à 9 h.
Buvette, restauration sandwichs, vin chaud, pâtisseries.
Renseignements et réservations au 06 10 26 27 07.

  Quincey

Loto
L’amicale des sapeurs-pompiers de Quincey organise un loto animé par Syl-
viane, le dimanche 20 novembre à 14 h à la salle des fêtes de Quincey. 
Ouverture des portes à 12 h, maintien des places jusqu’à 13 h 30.
Dix-huit parties + Bingo, avec de nombreux lots à gagner dont : chèque 
voyage d’une valeur de 300 €, bons restaurants, lots de vin, bons d’achats, 
bons d’essence… Buffet, buvette.
Réservation au 06 17 97 67 04 et 06 22 84 19 20 (sms possible).

  ComCom Nuits/Gevrey

  Corgoloin

Nouvelle activité
L’association Corgoloin Têtes et Jambes vous propose une nouvelle activité 
pour cette saison 2022/2023. Si vous souhaitez apprendre les bases de 
la couture et du tricot, vous perfectionner et passer de bons moments, venez 
rejoindre l’atelier couture où vous pourrez faire un essai. Il sera animé par 
Sandrine Thibault, couturière à Antilly. Les cours ont lieu un samedi par mois 
de 9 h à 12 h (hors périodes scolaires) dans une salle située à côté de la salle 
des fêtes de Corgoloin. Prochain cours d’essai le samedi 26 novembre à 9 h. 
Prévoir d’apporter votre machine à coudre et vos aiguilles à tricoter.
Renseignements au 06 28 19 70 19 ou annicksauvain@orange.fr ou
corgoloin-tetes-et-jambes.wifeo.com

Sortie au marché de Noël d’Annecy
L’association Corgoloin Têtes et Jambes organise une sortie au marché de 
Noël d’Annecy le dimanche 11 décembre 2022.
Programme de la journée : 7 h départ du parking de la gare de Corgoloin, 
11 h arrivée à l’ouverture du marché de Noël, visite libre, 12 h déjeuner 
dans un restaurant d’Annecy (entrée, plat, dessert, boisson, café). L’après-midi 
poursuite de la visite libre du marché. 17 h retour pour une arrivée prévue 
vers 21 h à Corgoloin.
Tarifs : 100 € pour les adhérents et sympathisants, 115 € pour les non-
adhérents. Pour vous inscrire, veuillez retourner un bulletin d’inscription ac-
compagné d’un acompte de 70 €, le solde sera à payer le 5 décembre à 
l’adresse suivante : Association Têtes et Jambes, Annick Sauvain 21, Grande 
Rue 21700 Corgoloin.
Renseignements : 06 28 19 70 19 ou par mail annicksauvain@orange.fr

Ateliers numériques
L’espace numérique de la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin 
Nuits-Saint-Georges vous propose au cours du mois de novembre des ateliers 
numériques sur le thème “Préparez vos fêtes de Noël”. Vous apprendrez à 
créer des cartes de vœux numériques, des albums photos à offrir, des calen-
driers de l’avent numérique :
À Nuits Saint Georges, salle Sati, espace France Services
• Lundi 14 novembre de 14 h 30 à 16 h : “J’apprends à retoucher mes photos 
avec Photo Filtre”
• Vendredi 18 novembre de 14 h 30 à 16 h : “Je crée un album photo à offrir”
• Mardi 22 novembre de 9 h 30 à 11 h : “Je réalise des cartes de vœux animées”
• Jeudi 24 novembre de 14 h 30 à 16 h : “Les bonnes pratiques pour sécuriser 
ses achats sur internet”
À Gilly-lès-Cîteaux, à la mairie
• Mardi 8 novembre de 14 h 30 à 16 h : “J’apprends à retoucher des photos” 
• Mardi 15 novembre de 14 h 30 à 16 h : “Je crée mon album photos”
• Mardi 22 novembre de 14 h 30 à 16 h : “J’apprends comment créer des 
cadeaux personnalisés avec le site CANVA”
• Mardi 29 novembre de 14 h 30 à 16 h : “Je réalise des cartes de vœux animées”.
Pour chaque atelier, pensez à apporter votre matériel. Gratuit, inscription 
obligatoire au 06 79 85 24 75 ou espacenum@ccgevrey-nuits.com
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 Du 8 au 21 novembre 2021

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 25 octobre

« Le meilleur argument contre la démocratie est un entretien de cinq minutes 
avec un électeur moyen. » Winston Churchill

« T’imagines si on parlait tous comme dans le code de la route : “Papa-je-
peux-t’emprunter-ton-véhicule-de-tourisme-à-4-roues-pour-emprunter-une-chaus-
sée-départementale-divisée-par-un-terre-plein-central-de-nuit-pour-me-rendre-
chez-une-amies-de-type-85-C ? » Kev Adams

« Dieu a donné un cerveau et un sexe à l’homme mais pas assez de sang pour 
irriguer les deux à la fois. » Pierre Desproges

« Quand je dis que ma richesse est intérieure je veux dire que mon argent est 
dans un coffre. » Philippe Geluck

« Je cherche à adopter des animaux avant Noël S.V.P. Donc si vous avez 
des oies, dindes, canards, saumons, homards, langoustines, contactez-moi 
en privé ! »

« Bonjour, je voudrai envoyer cette lettre à ma sœur. Elle est timbrée ? Ah, je 
vois que vous la connaissez bien ! »

BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Attention à ne pas trop jouer 
avec la fatigue. Il est urgent de prendre le temps de vous calmer 
et pourquoi pas, trouver une activité ou une nouvelle passion 
pour vous y aider ?

TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Changement de style, d’hu-
meur et de vision pour retrouver une nouvelle jeunesse qui vous 
sera plus que profi table. Un nouvel horizon s’ouvre clairement 
à vous.

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Une nouvelle lubie : dé-
poussiérer les dossiers laissés dans l’oubli. Mais réfl échissez deux 
minutes aux conséquences. Ne sont-ils pas restés enfouis pour une 
bonne raison ?

CANCER du 21 juin au 22 juillet : Parfois, certaines rencontres 
commencent par une altercation ou un quiproquo. Ne jugez pas 
trop vite les apparences qui peuvent s’avérer souvent trompeuses. 
Vous pourriez passer à côté d’un vrai coup de cœur.

LION du 22 juillet au 22 août : Vous êtes un peu comme un 
volcan qui se consume petit à petit et risque d’exploser à tout 
moment… Vous n’avez plus le choix, parlez, exprimez-vous. 
Vous aurez la chance de trouver une oreille bienveillante.

VIERGE du 23 août au 22 septembre : Non vous n’avez pas 
toujours raison et les propositions de votre entourage sont utiles. 
Une remise en question s’impose et vous constaterez que la vie 
sera beaucoup plus fl uide.

BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Votre joie de vivre 
est communicative. Même si tout n’est pas tout rose, vous avez 
cette faculté à trouver du positif dans chaque situation et ça vous 
fait du bien à vous mais aussi à vos proches.

SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Pas de panique, 
vous êtes, certes, un peu bousculé en ce moment. Rester focus, 
organisé et serein vous permettra de réaliser l’ensemble de vos 
objectifs sans grande diffi culté.

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Il faut souvent 
passer par un échec pour rebondir. Arrêtez d’être désabusé à 
ce point et accordez plus de crédit à cette personne qui se bat 
depuis longtemps pour vous…

CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : La frustration et 
les regrets s’installent. Vous avez coupé le contact trop rapide-
ment et commencé à vous en rendre compte. Ravalez votre fi erté 
et faites le premier pas.

VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Ne repoussez plus au 
lendemain cette envie de changement qui vous trotte dans la tête 
depuis plusieurs mois. Vous pouvez et allez y arriver donc foncez 
avant qu’il ne soit trop tard.

POISSON du 20 février au 20 mars : Dans votre travail, il ne 
pourra rien vous arriver si vous êtes “droit dans vos bottes”. 
Continuez d’avancer sans vous préoccuper des faux conseils et 
autres avis non constructifs.



EdC n° 278 ◆ 8 novembre 2022 ◆ 53

 Sudoku

Pintade à l’orange 
(6 personnes)

Préchauffer le four à 180°C.
Presser le jus d’une orange, réserver la peau et les zestes. Dans un bol, 
mélanger le jus d’une orange avec le miel, napper la pintade avec ce 
mélange à l’aide d’un pinceau, placer dans un plat à four beurré.
Parsemer de romarin effeuillé. Disposer des rondelles d’oranges autour de 
la volaille et poivrer.
Faire cuire la pintade au four pendant 45 minutes, arroser régulièrement la 
pintade de son jus de cuisson, ajouter un peu d’eau si nécessaire.
Prélever les zestes de 2 oranges, les plonger dans 1/2 litre d’eau bouillante, 
ajouter le sucre et cuire 2 minutes.
Dix minutes avant la fin de cuisson de la volaille, ajouter les zestes égouttés 
autour de la pintade pour créer un joli décor et parfumer le plat.

1 belle pintade
2 oranges
1 jus d’une orange

1 cuillère à soupe
de miel

3 cuillères à soupe
de sucre en poudre

Romarin

La recette de Tata MichèleLa recette de Tata Michèle
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  Détente - Jeux

  Solutions dans le journal du 22 novembre

 Mots croisés

 HORIZONTALEMENT

1 Que l’on ne peut blâmer
14 À nous
15 Fais glisser
16 Matières vitrifi ées.
17 Nouerait des intrigues
19 Procura un vif plaisir
20 Équivalent (unité de matière)
21 Chamois des Pyrénées
22 Bois d’un cervidé
23 Scintille
25 Dans
27 Agrémenter
28 Blanchis
30 Ancien brigand de la Grèce ottomane
32 Témoignage d’estime
33 Fleuve sibérien
34 Demoiselle
35 Napoléon y défi t les Prussiens
37 Irlande poétique
39 Grèce
40 Entrecroisera les mailles
43 Fragilisai
46 Manchette
47 Porte du Maroc sur l’Europe
49 Fournis
50 Ligature de langue nordique
51 Déserts rocheux
52 Mobilisera
54 Libéria
55 Attrapée
57 Oignons
58 C’est-à-dire
59 360 degrés
60 Lessiva avait de teindre
61 Préfi xe pour doubler
62 Abattre
64 Interjection pour exprimer le froid
65 Bras armé du FLN lors de la 
guerre d’Algérie
66 Génisse mythologique
67 Exclusion

VERTICALEMENT

1 Caractère de l’intelligence pure
2 Cétacé
3 Après le RMI (France).
4 Voisin
5 Glousseras
6 Pièce mobile pour fermer une porte.
7 Ville allemande sur la rivière Nec-
kar
8 Orient
9 Anges
10 Fonction de chef de communauté 
musulmane (pluriel)
11 Bévues
12 Rutiler
13 Manifestation ouverte de ses sen-
timents
18 Disséminations non contrôlées de 
constructions en zone rurale
24 Matière raffi née pour objets 
sculptés
26 Issu
29 Chambre haute
30 Cobalt au labo
31 Petites et moyennes industries
36 Formule exprimant une vérité
38 Fondateur de secte, en France
39 Boeuf sauvage de l’Inde
41 Dispendieux
42 École Normale Supérieure
44 Encensant
45 Champs
48 Tout juste !
51 Style du passé
53 Fit tomber
56 En Belgique, comité de ministres
60 Dense
61 Sans produit chimique (agro-ali-
mentaire)
63 École Centrale
64 Si mineur (anglo-saxon)
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60 kW de puissance. La présence 
d’un moteur essence inédit de trois 
cylindres (1,5 litres turbo) de 158 ch à 
taux compression variable est exclusi-
vement réservée au chargement de la 
batterie, comme un générateur.
Ce moteur thermique est d’ailleurs une 
curiosité par sa double injection, sa 
suralimentation et un taux de compres-
sion variable de 8:1 à 14:1 en modi-
fi ant la course de ses pistons. L’intérêt 
est de pouvoir maintenir le rendement 
le plus haut possible selon le type de 
sollicitation. Avec cela et ajouté à un 
bon système de silent bloc, on n’a pas 
cette sensation que le moteur “monte 
dans les tours” comme dans beaucoup 
d’hybrides. On a plus l’impression 
d’une montée en régime de manière 
souple et lissée.

DES MODES DE CONDUITE
INNOVANTS

L’absence de boîte de vitesse renforce 
l’illusion d’une voiture complètement 
électrique. Les différents modes de 
conduite, similaires au full électrique, 
autorisent de jouer avec les niveaux 
de régénération d’énergie. Le mode 
Eco reste en roue libre quand on lève 
le pied, alors que les modes Normal 
et Sport activent légèrement le frein 
moteur. Puis, le mode B qui s’active 
sur le sélecteur renforce la récupéra-
tion. Mais Nissan ne s’arrête pas là. 
Le système “e-Pedal Step” apporte 
une nouvelle expérience au volant. Il 
permet de piloter l’automobile jusqu’à 
une vitesse raisonnable en utilisant 
seulement la pédale d’accélérateur. 
Lorsque l’on lève le pied de la pédale, 
le Qashqai va ralentir automatique-
ment grâce à la combinaison d’un frei-
nage graduel moteur et mécanique.

Parallèlement, ce système optimise au 
maximum la recharge de la batterie. 
Le zéro émission est facilement attei-
gnable en milieu urbain et sans trop 
se limiter à l’accélération. Une pro-
longation sans consommer une goutte 
de carburant atteignable sur quelques 
kilomètres et jusqu’à 70 km/h. Cette 
technologie demande un petit peu 
d’entraînement pour la maîtriser, mais 
l’exercice se révèle diablement effi -
cace au fi nal.
Une fois parti sur les routes ou sur les 
avenues de la ville, l’effet ressenti est 
déjà très positif. Le constructeur japo-
nais a nettement amélioré l’isolation 
sonore et a clairement mis le paquet. Il 
a ajouté un système de réduction des 
bruits sous le plancher qui envoie des 
ondes opposées pour contrer les sons 
désagréables. La direction est plutôt 
rapide et permet une précision très 
appréciable dans les sinuosités. Un 
essieu multibras contribue en effet à 
un excellent maintien dans les virages 
ou sur les aspérités du bitume.
Le principal avantage du Qashqai 
reste sa douceur de conduite, alliée à 
des réels sentiments de sécurité et d’es-
pace. Il remplit toutes les cases d’une 
vraie électrique : sans à-coup, silen-
cieux, relaxant et dynamique avec des 
équipements complets et modernes. Et 
on touche à ce doux rêve de se passer 
d’attendre des heures à recharger sa 
batterie. Un luxe qui se monnaie, mais 
qui penche certainement dans la ba-
lance des moins patients d’entre nous.
Ne manquez pas de passer à la 
concession Hess Automobile pour 
essayer et découvrir ce Qashqai très 
séduisant.

Hess Automobile
46, route de Seurre à Beaune

Tél. 03 80 25 90 43

A l’invitation de Hess Automobile, 
concessionnaire Opel - Nissan, nous 
avons essayé cette déclinaison ori-
ginale du précurseur des SUV. Dans 
les premiers producteurs de véhicules 
électriques avec la Leaf, la marque 
nippone a choisi d’intégrer cette 
technologie à son véhicule vedette 
déjà écoulé à plus de 300 000 exem-
plaires en France depuis son lance-
ment en 2007.

UN PARI ASSUMÉ

Pour cela, on nous propose une ver-
sion inédite et plutôt étonnante déjà 
éprouvée depuis quelques années 
au Japon sur la Note : un moteur 
électrique alimenté par un moteur 
thermique. C’est ici que les points de 
vue divergent pour la qualifi er d’auto 
hybride ou électrique. Mais quand on 
parle de marketing, cela devient inté-
ressant : on nous présente fi nalement 
une voiture électrique que l’on a pas 
besoin de recharger ! De quoi se dé-
marquer de toute évidence, mais sans 
profi ter des avantages fi scaux puisque 
les taxes et leur déductibilité pour les 
professionnels resteront celles d’une 
hybride.
Le design extérieur reste dans la veine 
de celui qui n’a pas arrêté d’évoluer 
ces dernières années. Peu ou pas de 
modifi cation pour un véhicule aux 
dimensions classiques d’un crossover : 
un allongement augmenté de 35 mm 
pour une longueur totale de 4,43 m, 
une hauteur d’1,84 m et une largeur 
d’1,63 m. On l’avoue, grâce à ses 
belles lignes allongées, son style est 
toujours aussi charmeur et nerveux.
L’habitacle, sans être trop futuriste, 
berce l’illusion d’être dans une voi-

ture 100 % électrique. Les sièges 
avant électriques permettent une posi-
tion de conduite agréable et le toit 
panoramique donne une ambiance 
d’aisance. L’apport technologique est 
important : les instrumentations du 
conducteur s’affi chent sur un large 
écran de 12,3 pouces adjoint à un 
affi chage tête haute sur le pare-brise, 
alors que le multimédia est orga-
nisé dans un écran central tactile de 
9 pouces.

SÉCURITÉ ET MODERNISME

Niveau équipements, on dispose 
d’entrée de gamme des versions les 
plus récentes d’Apple CarPlay ou 
Android Auto. Également, les aides 
à la conduite sont riches : freinage 
d’urgence avec détection de piétons 
ou cyclistes, surveillance des angles 
morts, assistance au maintien de fi le, 
avertissement de collision frontale 
ou reconnaissance des panneaux de 
signalisation… Tout ce qui est utile 
pour éviter un séjour à la carrosserie. 
Chose moins courante dans les véhi-
cules électriques, le volume du coffre 
est plus que préservé avec le place-
ment des batteries sous les sièges 
avant. On garde des dimensions fami-
liales et un volume de coffre confor-
table de 455 litres.
Basée sur la plateforme CMF-CD qui 
a fait ses preuves, la e-Power propose 
donc une alternative aux hybrides 
traditionnelles où thermique et élec-
trique viennent entraîner les roues 
alternativement ou séparément. Ici, un 
moteur électrique bien plus costaud de 
190 ch libère ses 330 Nm de couple 
de façon instantanée avec l’apport 
d’une batterie de 2 kWh délivrant 

Nissan Qashqai – E-Power
Le constructeur japonais innove avec une mise à 
jour électrifi ée de la 3ème génération du Qashqai

  Essai auto
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C’est dans cette ambiance pieuse, dans le froid 
hivernal, qu’Albin et son compagnon de misère 
s’approchaient du village. Sans quitter des yeux 
ces lumières, au terme d’une marche assez fati-
gante, l’homme et son âne arrivèrent aux portes 
de cette charmante petite bourgade de montagne. 
— Que ce hameau semble accueillant et respire 
l’hospitalité pensa-t-il ! Puis, s’adressant à son 
âne : Tu vois mon Bichon, je suis joyeux d’avoir 
trouvé un endroit pour célébrer la fête de Noël 
avec des villageois, je pense que tu partages mon 
bonheur.
Albin pouvait-il être invité à la fête ? Pouvait-il en-
visager la réjouissance de la Nativité ? Pouvait-il 
avoir droit à un seul instant de liesse et de bonheur 
partagé ? Oui, Albin en avait le droit, car l’Enfant 
Jésus est venu pour que tous les hommes soient 
dans la joie.
Subitement, à peine arrivé aux abords du village, 
les lumières aperçues auparavant, s’éteignirent les 
unes après les autres. Au bout de quelques ins-
tants, les rues du village se noyèrent dans l’obs-
curité.
— Pourquoi divines lumières, soliloqua l’homme, 
pourquoi m’abandonner en ce soir de Noël ? Se-
rons-nous privés de la clarté pour célébrer la nais-
sance du Sauveur de l’humanité ? La tristesse se-
rait-elle la plus forte sur la joie d’une si belle fête ?
Beaucoup de questions s’entrechoquaient dans sa 
tête. Peu importe, Albin et son âne Bichon péné-
trèrent tous deux au sein de ce petit village monta-
gnard si accueillant.
Dans le silence nocturne, le vent faisait craquer les 
planches de mélèze des chalets. Sous les coups 
de bélier de la tourmente, elles se plaignaient et 
semblaient se tordre sous l’assaut de la tempête. 
Ce vent glacial venait tout droit du Nord, rendant 
inhospitalier l’accueil de ce charmant petit village. 
Lorsque l’homme et l’animal commencèrent à fou-
ler la rue principale de cette bourgade, venant des 
chalets, ils sentirent une chaleur réconfortante les 
entourer. La fête de Noël avait progressivement 
transformé la tempête en une brise légère qui se 
faufi lait entre les maisons.
En levant les yeux, Albin contempla le ciel. Il y 
vit des myriades d’étoiles scintillantes. Subitement,  
telles des pépites lumineuses, ces astres venus 
d’une autre galaxie, se refl étaient sur les chalets.
Sûrement, pour moi, Noël cette année sera diffé-
rent, pensa Albin, et d’une voix enrouée qui se 
répercuta entre les maisons, il remercia la bour-
gade :
— Ô divin petit village, le Tout Puissant m’a guidé 
jusqu’à vous. Merci de me recevoir en cette belle 
fête de la Nativité. Avec mon compagnon Bichon, 
nous nous ferons les plus discrets possible.
Il n’avait pas fi ni de parler que les décorations 
de Noël s’illuminèrent toutes en même temps, elles 
semblaient faire au voyageur et son ami une haie 
d’honneur. En un doux réconfort, la brise lui cares-
sa le visage. Les bougies installées sur les rebords 
des fenêtres des maisons, s’allumèrent les unes 

après les autres. Le village prenait vie et invitait, 
à sa manière, Albin et Bichon à venir passer les 
jours de la fête de la Nativité en sa compagnie.
Terrassé par une fatigue subite, Albin s’installa sur 
un banc et plongea un instant dans une réfl exion 
qui le transporta à son enfance. Il se revit garçon-
net et crut sentir la douce chaleur de la cheminée 
où brûlait la bûche de cerisier. Dans le creux de 
son oreille, il perçut la douce voix de sa mère 
l’invitant à déballer ses cadeaux. Il revit le beau 
train électrique qu’il garda en souvenir gravé au 
plus profond de sa mémoire. Comme les noëls du 
temps jadis étaient merveilleux, inondés d’insou-
ciance infantile, lorsque toute la famille réunie au-
tour de la crèche, chante et prie pour les bienfaits 
passés et à venir i

Au terme de sa méditation, Albin ouvrit les yeux. 
Bichon, à ses côtés, attendait patiemment. Dans 
le prolongement de la perspective de la rue, 
l’homme aperçut l’église du village, son clocher 
recouvert de neige, brillait dans la nuit étoilée ; à 
s’y méprendre, elle ressemblait à l’église de son 
enfance.
En s’adressant à son compagnon de misère, 
l’homme l’invita à poursuivre l’aventure :
— Mon Bichon, allons jusqu’à l’église, comme la 
voix nous l’a demandé, la messe de minuit n’est 
pas commencée. Maintenant, il nous faut trouver 
les personnages de la crèche.
Bichon ne comprit pas les paroles de son maître, 
mais il le suivit, et tous deux empruntèrent la rue 
qui menait à la petite église toute illuminée des 
décorations de Noël.

DEUXIÈME PARTIE

Au bas de la côte, Albin leva les yeux et dans la 
nuit froide de cette veillée de Noël, il contempla 
l’église qui semblait l’attendre, lui et son compa-
gnon de route. La petite chapelle lui apparut si 
accueillante, qu’une chaleur artifi cielle s’y déga-
geait. Au plus profond de son âme, cela lui pro-
digua un tel réconfort, que pendant quelques ins-
tants, ne sentant pas le froid qui lui mordait les 
joues, Albin se replongea en son enfance. Du fond 
de sa mémoire, resurgirent les doux souvenirs des 
fêtes de la sainte Nativité. Il revoit le grand sapin 
décoré de guirlandes multicolores. Au pied de cet 
arbre de Noël, il revoit les cadeaux enveloppés 
de papier brillant. Il se remémora l’humble crèche 

avec son toit recouvert de paille. A l’intérieur de 
cette modeste représentation de la grotte de la Na-
tivité, en son cœur il aperçoit les santons adorant 
à genoux l’Enfant Jésus. Subitement, Albin sentit 
un frisson lui parcourir le dos, la morsure du froid 
le ramena aux dures réalités de la vie. L’homme et 
son âne Bichon entamèrent la montée vers la petite 
église qui semblait leur tendre les bras.
Albin et son âne n’avaient pas parcouru dix 
pas, lorsqu’il s’arrêta. Son regard se posa sur un 
homme et une femme qui attendaient dans le froid. 
De suite, il fut saisi de compassion.
L’inconnu était vêtu d’une vareuse et sa tête 
recouverte d’une cagoule. Aux pieds, il avait de 
grandes chaussures montantes qui étaient trem-
pées de neige. «  Les voyageurs viennent de loin » 
pensa Albin. A ses côtés, se trouvait son épouse, 
une femme pas bien grande, la fi gure d’une hu-
milité palpable. Elle était vêtue d’une pelisse qui 
avait dû faire beaucoup de kilomètres tant elle 
était usée. Pour le comble de la misère, elle atten-
dait un enfant, ce qui rendait l’aspect du visage 
de cette femme souffrant, accentué d’une fatigue 
demandant un peu de réconfort.
Devant la détresse du couple et à la vue de cette 
femme, Albin s’approcha d’eux et prit la parole :
— Vous vous rendez à l’offi ce de Noël ? deman-
da-t-il timidement.
Ne sachant que dire et sans aucune réponse des 
inconnus, il poursuivit :
— Pour nous rendre à l’église, faisons route en-
semble, nous sentirons la solitude moins pesante.
L’inconnu regarda son épouse que la fatigue fai-
sait vaciller, il se décida à répondre à l’invitation :
— Bien volontiers, brisons cette solitude. Mais 
avant de continuer notre progression vers l’église, 
permettez-moi de vous demander s’il serait pos-
sible à mon épouse de monter sur votre âne ? 
Vous savez, poursuivit l’inconnu, tous les deux, 
nous venons d’un pays très lointain où le soleil 
réchauffe le cœur. La chaleur de cet astre apaise 
la souffrance et rend l’homme heureux et serein.
Sans se faire prier, Albin aida la femme à prendre 
place sur son âne. Tournant la tête Bichon regarda 
l’inconnue et émit un braiment de fi erté comme si 
l’animal voulait la réconforter. Albin saisit la bride 
de son compagnon de route, tira un petit coup sec 
et tous se dirigèrent vers l’église.
La neige s’était enfi n arrêtée de tomber, sur la 
couche de poudreuse, les lumières des décora-
tions se refl étaient en mille scintillements multico-
lores. Seul, le clocher de la chapelle se perdait 
dans la nuit. Déchirant le silence nocturne, avec 
une mélodie harmonieuse, le carillon se mit à son-
ner, annonçant ainsi l’heure de l’offi ce de la Nati-
vité. Le tintement des cloches s’éleva et se perdit 
dans les ténèbres, l’écho de la forêt renvoya le son 
sur les parois des montagnes en une symphonie 
alpestre, prodiguant à cette soirée de Noël toute 
la magie qu’elle dégage.
(À suivre)

Bernard Rozerot

La nuit merveilleuse (2)

  Conte de Noël
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