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19€
95

LE PANIER GARNI
Panier Gourmand
Composé de 7 produits :
- une corbeille carton,
- une bouteille de 75 cl de bière de Noël, Belenium,
- une tablette de 100 g de chocolat noir à l'orange, Chocolaterie Klaus,
- un sachet de sablés étoilés à l'orange, Biscuiterie Billiotte,
- une boîte de 110 g de bâtonnets de sèches au Comté, Biscuiterie Billiotte,
- un bocal de 180 g de terrine de dinde aux marrons, Frairie de Bourgogne,
- un bocal de 180 g de terrine de campagne au piment d'Espelette, Frairie de Bourgogne.  

Nous Autrement c’est une marque, mais avant tout une démarche
imaginée par les agriculteurs et les coopératives agricoles régionales.

Notre but, valoriser Autrement
nos producteurs locaux et tous les acteurs

de proximité et vous permettre
de consommer responsable et local.

28€
50

1 sachet de 500 g de lentilles vertes, Ferme de la Rente de Bray,
1 pot de 180 g de tartinade de bœuf nature, Ferme de Sous la Velle,
1 boîte de 100 g de Choukies Pépites de Chocolat, La Chouette
Fabrique,
1 pot de 500 g de miel de Fleurs du Morvan, Rucher du Moulin,
1 bouteille d’1 l de jus de pomme, Les Vergers de la Pannetière.

LE PANIER
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BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022

Fêtez le 
terroir

régional

            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

ARNAY-LE-DUC 03 80 90 12 69   I   BLIGNY-SUR-OUCHE 03 80 20 11 24   I   CHAGNY 03 85 87 23 61   I   NUITS-SAINT-GEORGES 03 80 61 02 44   I   SEURRE 03 80 20 47 68

Tchou… Tchou…Tchou… Tchou…
Dépar t imminentDépar t imminent

pour Meursaultpour Meursault

Voir page 12
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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
anne-sophie.roux@echosdcom.fr 

echosdcom@orange.fr

 DU 5 AU 18 NOVEMBRE 2022

  État civil

ACHAT
Bijoux, or et argent,

pièces, montres, argenterie…

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

Discrétion assurée - RCS 450 972 286

p èce

EENNT I

g

 Bonjour à tous,

Après un week-end de “ouf” qui nous permet de vous 
présenter quelques photos et le résultat de la Vente des 
Vins, place aux prochaines manifestations !
Organisée tous les trois ans, “La fête du train au Pays 
des Grands Noms” de Meursault s‛apprête à ouvrir ses 
portes les samedi 10 et dimanche 11 décembre prochains. 
L‛occasion d‛admirer tout un monde en miniature mais 
également une véritable locomotive à vapeur, exposition 
de tableaux… discuter avec des passionnés, acheter du 
matériel… EdC vous donne un avant-goût du programme 
dans le dossier de la quinzaine.
Découvrez l‛incontournable Festival Beaune Blues Boo-
gie en page centrale… La gagnante de notre jeu mensuel 
mais aussi le nouvel objet à découvrir… Ateliers… Confé-
rences… Suite du Festival des Solidarités… Téléthon… 
Marchés de Noël… toutes les informations locales sont 
dans ce nouveau numéro d‛EchosdCom, alors bonne lec-
ture à tous et rendez-vous le mardi 6 décembre. N‛ou-
bliez pas de nous adresser toutes vos informations au 
plus tard le vendredi 2 décembre.
Retrouvez EdC sur Facebook et Instagram mais aussi 
sur www.echosdcom.fr !
Belle quinzaine !

Anne-Sophie Roux

  Le billet de “la nouvelle patronne”

NAISSANCES

Mattéo REGNARD
Rami MABLI
Paul MARTIN
Simon SOLANO
Auguste PRAUDEL
Valentina LEBLANC
Ornella LEBLANC
Ella CHEVILLARD
Victoire CREPIN
Elena DEGUIN

DÉCÈS

Michel BONNEVIE, 80 ans, chauf-
feur retraité, Beaune

Pierre SEGUIN, 90 ans, commerçant 
retraité, Beaune
Céline BERGEROT veuve VIANO, 
89 ans, sans profession, Seurre
Roberto PELLIZZARI, 76 ans, contre 
maître retraité, Comblanchien

PUBLICATIONS
DE MARIAGE

Geoffrey TERRAND, artisan et Mé-
gane TISSOT, assistante de direction
Thomas GALAVIELLE, directeur de 
clientèle et Clémentine FOURATIER, 
technicienne prestation espèces 
CPAM du Rhône

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

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

Avis Vérifiés™

Excellent
 5381 avis

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

LA DESCOMPAGNIE
  D É B O U C H E U R S
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  La grenouille d’EdC

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

plouetmichel@gmail.com

• • Du mardi 22 au lundi 28 novembreDu mardi 22 au lundi 28 novembre
 Couvert, pluvieux, mais frais.

• • Du mardi 29 novembre au lundi 5 décembreDu mardi 29 novembre au lundi 5 décembre
 Plus calme mais elle revient, la pluie.

C’est frais, maussade ou humide.C’est frais, maussade ou humide.

Tendance météoTendance météo
de la quinzaine !de la quinzaine !

  Les Tatie’s   Le p’tit tour de marché d’EdC

Réchauffez-vous avec la laine de mouton
Chaque année depuis 8 ans, Cathia quitte sa Drôme afi n de courir les mar-
chés pour vendre des articles 100 % laine de mouton fabriqués en France et 
en Union Européenne.
A l’approche de l’hiver et devant les restrictions d’énergie qui pèsent sur 
notre bien-être, quoi de plus confortable que de glisser ses pieds dans des 
chaussons d’une extrême douceur ou se couvrir d’un gilet qui réchauffera 
rapidement notre corps de plusieurs degrés ?

C’est ce que proposera Cathia qui 
déballera ses produits le samedi 
26 novembre prochain sur le marché 
de Beaune et le dimanche 27 sur celui 
de Chagny. Peaux de moutons, chaus-
sons, bottillons, bonnets, écharpes, chapkas, 
gilets, semelles, selles de vélo, mouffl es et autres gants… toutes tailles, pour 
adultes et enfants même tout petits (c’est trop mignon !)… autant d’articles qui 
trouveront leur utilité dans la maison mais aussi dans la hotte du père Noël 
qui, n’en doutons pas saura prélever quelques échantillons pour se réchauffer 
après sa longue distribution !
La possibilité de commander des articles sur mesure est tout à fait envisa-
geable si vous rendez visite à Cathia sur le marché de Beaune, samedi pro-
chain. Ne la “ratez” pas, elle n’y vient que très rarement !
Renseignements 06 99 66 27 65 ou cathiaplanchon@gmail.com

Quand les commerçants décorent !
En vous baladant dans les rues du centre-ville pour profi ter de la Vente des 
Vins, vous avez forcément remarqué de jolies couronnes trônant fi èrement 
dans les vitrines des commerçants affi liés Beaune en Action.
C’est le fruit du travail durant plusieurs 
jours, des membres de l’association pour 
participer à l’animation de cette fête. En 
effet, plusieurs ateliers ont été nécessaires 
pour concevoir une centaine de couronnes 
avec des bouchons de liège récupérés 
dans les bars et restaurants de la ville qui 
ont bien joué le jeu. L’histoire ne dit pas 
si les commerçants ont dû boire toutes les 
bouteilles pour récupérer autant de bou-
chons…
En revanche, une chose est sûre, leur 
mobilisation, leur dynamisme, leur collec-
tif et leur organisation est l’une des clés 
pour rendre la ville de Beaune encore plus 
attrayante.
Pour continuer sur leur lancée, la Vente des Vins terminée, place maintenant 
aux décorations de Noël avec les 700 m de guirlandes qui seront installées 
cette semaine.

  Beaune

Un peu de patience s’il vous plaît !
C’est en surfant sur la toile que les Tatie’s nous rap-
portent quelques histoires ou anecdotes… parfois 
croustillantes. Elles ont découvert que des scientifi ques 
ont inventé un bracelet qui lance des décharges élec-
triques à chaque fois que la personne qui le porte 
s’énerve en vociférant des mots grossiers. Voilà ce que 
ça donne…



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

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

Toutes nos offres sur www.legatis.fr

SEURRE. Maison de 81 m² hab. située au 
calme et proche CV compr. : au RdC véran-
da, entrée dégagement, cuisine, salle salon, 
2 chbres, SdD et WC. 1er étage : chbre et gre-
nier. S/sol : chaufferie, buanderie, cave ate-
lier. Garage. Terrain d'env. 500 m² clos. DPE : F.

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

CHATENOY-LE-ROYAL. Maison de plain pied 
91m² compr. entrée, pièce de vie à usage de 
salle salon cuis.ouverte avec accès sur terrasse 
et terrain de 640 m², dégagement, 3 chbres, WC, 
SdB, garage et buanderie. DPE : D.

195 000 € - Réf. : 102229
Honoraires à la charge du vendeur

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

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

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

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

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

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

BEAUNE proche CV, maison de caractère 
233 m2 carrez et 188 m2 hab. Bien atypique, 
beaux volumes, agencement caractéris-
tique, magnifi ques vitraux dans le séjour. 
Idéal pour une famille ou pour investisseurs. 
Sur 3 niveaux, 8  pièces + grenier aména-
geable. Au RdC entrée, cuis., bureau, salon, 
séjour d'env. 29 m2 et WC, ouvrant sur ter-
rasse et cour privée. 1er étage : dégagement, 
3 chbres dont suite parentale (dressing + 
SdB), dressing et SdE. 2ème  étage  : déga-
gement, 2 chbres dont 1 avec cabinet de 
toilettes, WC et cabinet de toilettes, grenier 
et mezzanine aménageables. Annexes 
dépendances : garage d'env. 29 m2 et 2  pe-
tites pièces au-dessus, cave voûtée d'env. 
68 m2. Nombre de lots principaux 8.  DPE : F.

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

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

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

LES TERRASSES DE
PATRIARCHE

BEAUNE - CENTRE VILLE HISTORIQUE
BEAUNE dans petite copro. au 2ème étage sur 
2, appart. de 74 m² très bien distribué compr. 
entrée dégagement, salle salon, cuisine 
aménagée, SdD, 2 chbres, WC. 4 lots principaux.
Pas de procédure en cours. Ch. annuelles env. 1 000€. 
Chauf. individuel gaz. DPE : D.

276 000 € - Réf. : 102231
Honoraires à la charge du vendeur

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

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

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

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

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

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

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

Stationnements pour chaque appart.
Nous consulterBEAUNE dans résidence sécurisée avec 

ascenseur au 1er étage. Appart. 44 m², état 
impeccable avec balcon compr. entrée, 
pièce principale avec cuisine aménagée, 
chambre, SdD, balcon. 90 lots principaux. Pas de 
procédure en cours. DPE : E.

184 800 € - Réf. : 102230
Honoraires à la charge du vendeur

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

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

NUITS-ST-G. Idéal 1er achat ou investisseur. 
Petite maison de 49 m² compr. au RdC suré-
levé entrée dans cuis., salle/salon, chbre, 
SdD avec WC. Au 1er étage : grenier. Au S/
sol : 2 caves. Local dans la cour de 8,5 m², 
petite cour. Chauf. central gaz. DPE : E.

130 000 € - Réf. : 112232B
Honoraires à la charge du vendeur

NUITS-ST-G. Idéal 1er achat ou investisseur. 
Petite maison de 45 m² compr. au RdC suré-
levé pièce de vie à usage de salle salon 
cuis., SdB avec WC. 1er étage : chambre. 
Au S/sol : chbre et cellier. Petite cour. Chauf. 
central gaz. DPE : E.

98 000 € - Réf. : 112232A
Honoraires à la charge du vendeur

A VENDRE
Terrain à bâtir Vignoles

Nous consulter
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  Dossier

GARE D’ORIGINE

Imaginée il y a une quinzaine d’années par Denis Thomas, au-
jourd’hui retraité de la SNCF et maire de Meursault depuis les élec-
tions municipales de 2020, La fête du Train au Pays des grands 
Noms s’est imposée au fi l du temps comme l’un des salons du 
modélisme ferroviaire les plus importants de France. Organisée 
tous les trois ans par une trentaine de bénévoles enthousiastes, la 
manifestation, qui a attiré plus de 7 000 visiteurs en 2019, fait dé-
sormais partie intégrante de l’identité de Meursault. « Au-delà de 
la beauté et du rêve que provoquent tous ces réseaux miniatures, 
l’événement s’inscrit totalement dans le projet culturel du village en 
ravivant le patrimoine ferroviaire de la France, à la croisée entre 
histoire et géographie, tout en ouvrant à la découverte de notre 
région », précise Denis Thomas. Cette 6ème édition qui abritera, sur 
2 500 m2 environ, des modèles uniques, de nouveaux réseaux et 
dioramas créés spécialement autour de son thème et des dizaines 
d’exposants – créateurs, clubs, artisans et vendeurs – sera donc une 

nouvelle occa-
sion, pour les pe-
tits comme pour 
les grands, de 
s’émerveiller tout 
en s’instruisant. 
« Le modélisme 
est un art qui 
fascine depuis 
toujours, ajoute 
Denis Thomas, 
les Sumériens, 
notamment, le 
pratiquaient déjà 
3 500 ans avant 
notre ère. » À 
une période où 
le tourisme en 
Pays beaunois 
est plutôt en 
suspens avant 
les fêtes de fi n 
d’année, l’excel-
lente renommée 

de la Fête du Train devrait également attirer une nouvelle fois de 
nombreux visiteurs venus d’autres régions.

LE THÈME DE 2022

Alors que la crise sanitaire a poussé de nombreux habitants des 
villes à retrouver le chemin des champs, et à l’heure où le réchauf-
fement climatique occupe tous les esprits et devrait conduire à une 
réhabilitation des transports en commun, l’équipe organisatrice de 
la Fête du train a choisi cette année de mettre en valeur “Les ré-
seaux secondaires et chemins de fer de campagne”. Trains express 
régionaux en milieu rural ou en périphérie urbaine, trains de mar-
chandises aux abords de zones minières ou industrielles et autres 
“tortillards” permettant aux voyageurs de profi ter des charmes du 
relief, seront mis à l’honneur, avec leur cortège de petites gares, 
de dépôts, de passages à niveau, de ponts et de viaducs. C’est 
en effet à un véritable périple à travers les époques et l’espace 
des paysages de France que vous convie le thème, qui vous 
conduira du nord au sud et d’est en ouest, du cœur des Cévennes 
aux contreforts du Jura, de la Haute-Loire à la région parisienne, 
de la Provence de Giono au célèbre train jaune des Pyrénées-
Orientales… Les réseaux ferroviaires locaux ne seront pas en reste, 
notamment avec une reproduction de la gare de Bligny-sur-Ouche, 
sans oublier celle de Meursault avant son électrifi cation. Autant de 
petites scènes animées, reconstituées à différentes échelles et en 
trois dimensions, qui proposeront parfois des échappées hors de 
nos frontières, en Europe et jusqu’aux États-Unis, dans le Kentucky. 
Enfi n, les nouvelles technologies seront aussi de la fête, avec un 
simulateur de locomotive sur logiciel permettant de parcourir, entre 
autres, la ligne de la Maurienne et qui contribuera sans doute à 
rapprocher toutes les générations.

Tout un monde en miniature
Avis aux amateurs de modélisme, la Fête du Train entrera pour la sixième fois en gare 

du Pays des Grands Noms, le samedi 10 et le dimanche 11 décembre ! Le Centre
sportif Saint-Nicolas/Hubert Rougeot de Meursault se transformera une nouvelle fois en 

un immense nœud ferroviaire, pour le plus grand plaisir des maquettistes,
des collectionneurs ou des simples curieux. EdC vous en donne un avant-goût.

Attention à la fermeture automatique des portières, attention au départ !…

Loco vapeur CFVO

Réseau J. Bouton
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À BON QUAI

Au seuil de la manifestation – que vous franchirez non sans avoir 
d’abord admiré la magnifi que locomotive à vapeur des Chemins 
de Fer de la Vallée de l’Ouche (CFVO), à taille réelle et en état de 
marche, installée sur le parvis du Centre sportif – des bénévoles de 
Beaune seront présents pour vous aider à vous orienter parmi le 
vaste espace composé d’une multitude de stands et de “tableaux 
vivants”. En clin d’œil à l’univers ferroviaire, la surface d’ex-
position a été organisée en quatre “quais” :
• Le “Quai réseaux” où vous pourrez admirer modules et 
dioramas et rencontrer les clubs.
• Le “Quai artisans” où seront représentées les sociétés et 
les entreprises.
• Le “Quai boursiers” où chacun pourra acheter du matériel 
neuf ou de quoi compléter sa collection.
• Le “Quai culturel qui proposera un espace librairie et une 
exposition de peinture.
Considérés comme des “voyageurs”, les visiteurs de La Fête 
du Train pourront ainsi déambuler d’un univers à l’autre, à tra-
vers tout un itinéraire de découverte qui, pour que personne 
ne soit oublié, sera également accessible aux personnes 
handicapées. Simple plaisir des yeux à vivre en famille ou 
entre amis, occasion de dénicher une pièce manquante à son 
propre réseau miniature ou d’acquérir un cadeau pour Noël, 
la manifestation vise à rassembler un large public autour de 
critères de qualité, de plaisir et de partage. Il ne reste plus 
à EdC qu’à s’allier à ses organisateurs, pour vous souhaiter 
« un agréable voyage à bord du train express régional à 
destination du Pays des Grands Noms » !

INFORMATIONS PRATIQUES

• La Fête du Train sera ouverte de 10 h à 19 h le samedi 
10 décembre et de 10 h à 18 h le dimanche 11 décembre.
• Prix d’entrée : adulte 10 €, Pass 2 jours 15 €, jeunes de 
10 à 16 ans et personnes handicapées 5 €, gratuité pour 
les moins de 10 ans. Billets en vente sur le site internet www.
beaune-tourisme.fr, à l’accueil des offi ces du tourisme de la 
Communauté d’agglomération Beaune Côte & Sud et sur 
place le week-end de la manifestation.
• Le Centre sportif Saint-Nicolas/Hubert Rougeot se trouve 
sur la RD 974, en direction de Beaune. Plusieurs parkings 

balisés seront à disposition et un service de navettes gratuites sera 
mis en place en gare de Meursault pour permettre aux visiteurs 
arrivés par le train de rejoindre l’exposition.
• Une petite restauration avec plateaux-repas, sandwichs, gaufres, 
boissons fraîches et chaudes sera proposée sur place.
• Retrouvez tous les détails sur le site www.fetedutrain-meursault.fr 

Florence Bizouard

  Dossier

Réseau H. Clépoint
Réseau Morisse de V. Lauret
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  Petit plaisir à peu de frais…   Beaune 

Bonnes tartines
Certains détestent ça, et les goûts et couleurs ne se discutent pas ! Pour les 
autres, l’infi nité des goûts et des couleurs que possède le miel sera une source 
inépuisable de plaisir sur tartines (ou dans une infusion, ou dans un gâteau, ou 
en recettes salées-sucrées…) et de bienfaits pour la santé puisque l’“or jaune”, 
réputé riche en vita-
mines, est présent 
dans la pharmacopée 
depuis l’antiquité. 
Il fut même l’un des 
premiers aliments de 
l’être humain qui le 
savourait déjà dans 
les grottes du paléo-
lithique, sans café ni 
croissants. Textures li-
quides ou onctueuses, 
palette allant du jaune 
pâle au brun foncé, arômes complexes, goûts typés du terroir, des arbres et 
des fl eurs, le miel est un produit noble qui illumine les petits matins aussi sûre-
ment qu’un bon vin éclaire un repas. Alors, merci de respecter les petites bêtes 
travailleuses qui le fabriquent et en connaissent “un rayon” pour élaborer leur 
délicat produit, souvent dénaturé par des industriels peu scrupuleux !
La légende raconte que le miel apporterait la sagesse et qu’il aurait notam-
ment servi de nourriture à Platon dès sa naissance. À l’heure où deux tiers des 
abeilles ont été occis à grand renfort de pesticides et où l’on envisage de les 
remplacer par des drones pour polliniser les fl eurs, on se dit que quelques-uns 
feraient bien d’en recouvrir leurs tartines.

par Florence Bizouard
« Vous avez dit bizarre ? » 

Cerfeuil et Cibouchouette (6)

« Un marcassin, deux marcassins font-ils partie d’une harde, trois marcassins, 
quatre marcassins font-ils partie d’une horde, cinq marcassins, six marcassins, 
le sanglier n’a pas de corde, sept marcassins, huit marcassins, la laie n’a pas 
de cocarde. » fredonne Cibouchouette.
Voici Cerfeuil et Cibouchouette arri-
vés dans la forêt de Compiègne, au 
nord de Paris. Cette forêt historique 
est une ancienne forêt impériale. 
Dans la clairière de Rethondes, sont 
signés deux armistices, au cours 
des deux guerres mondiales du 
siècle passé. Pendant la première 
moitié du XIXe siècle, à l’arrière du 
château impérial, Napoléon 1er a 
créé une allée au milieu des bois 
longue de 5 km et large de 60 m ; 
c’est l’allée des Beaux-Monts.
Cerfeuil n’en revient pas de cette 
perspective ! Cibouchouette vire-
volte au-dessus des herbes folles 
avec l’intention de capturer un 
rongeur. Ce voyage l’a épuisée. 
Elle doit reprendre des forces pour 
explorer la forêt en compagnie de 
Cerfeuil. Après s’être restaurés, ils 
s’enfoncent dans une allée. Les pas 
de Cerfeuil dans les feuilles mortes émettent un crépitement régulier et doux 
aux oreilles de Cibouchouette. Elle somnole perchée sur les bois de Cerfeuil. 
Elle se laisse bercer dans cet immense cocon naturel. Des craquements de 
bois sec se font entendre, de plus en plus proches. Cerfeuil se poste derrière 
le tronc d’un gros chêne et reste attentif. Cibouchouette s’est réveillée.
— Qu’est-ce qu’il se passe Cerfeuil ?
— Je pense que nous allons voir surgir une harde de sangliers. Ils sont nom-
breux ici. Il y a du raffut pas loin.
— Attends, je monte dans cet arbre ! Je vais les voir avant toi depuis là-haut. 
Attention ! Ils sont une quinzaine ! Deux familles probablement. Les laies en 
ouvreuses, les marcassins à la suite, puis les gros sangliers fermant le cortège.
— Tu entends les aboiements au loin ? Ce sont des chasseurs à courre à leur 
poursuite.
— Sauvons-nous Cerfeuil ! Je ne voudrais pas que tu sois leur prochaine cible.
— Oui, allons dans le parc du château. Cet endroit leur est interdit.

Anne Deville

  Pour faire dormir les petits !

Portes Ouvertes du C.G.C.O.
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or sera heureux de 
vous accueillir à l’occasion des portes ouvertes qu’il organise 
du lundi 5 au samedi 10 décembre 2022 à la Maison 
des Associations 2, rue des Corroyeurs à Dijon.
Venez découvrir les travaux de l’association, les aides mul-
tiples, les cours gratuits, les ateliers spécifi ques autour des lo-
giciels de généalogie ainsi que des réalisations personnelles 
et imagées autour de l’arbre généalogique. Les organisateurs vous accueille-
ront de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et des généalogistes bénévoles seront 
à votre écoute, que vous soyez débutant ou confi rmé, pour vous donner des 
réponses à vos questions et vous orienter vers les antennes proches de chez 
vous : Beaune, Bligny-sur-Ouche…
L’informatique au service de la généalogie : Où et comment rechercher ? Découvrez 
la base de données CGCO avec plus de 2 184 745 actes transcrits, ses accès 
rapides, ses liens uniques avec les registres des Archives Départementales de la 
Côte-d’Or. Découvrez son site Web, ses multiples services… Un vrai gain de temps.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer et/ou que vos ancêtres sont hors de 
la Côte-d’Or, consultez les sites internet spécialisés en généalogie ainsi que 
les forums d’échanges et GénéaBank (base de données internationale de la 
FFG) couvrant la période de 1358 à 1935 avec plus de 110 272 448  actes 
transcrits et consultables gratuitement pour les adhérents CGCO. Documents 
et arbres gratuits, prêts à remplir, seront à votre disposition.
Avec des conseils appropriés aux adultes comme aux enfants, apprenez com-
ment construire une histoire de famille et la transmettre aux générations futures 
car la généalogie ce n’est jamais fi ni…
Retrouvez également depuis notre site CGCO, le lien YouTube pour suivre les 
vidéos-cours, ainsi que le lien Facebook : @cgco21

  Généalogie

Expo-vente à l’EHPAD
L’association Guigone de Salins organise une exposition-vente des objets 
réalisés par les résidents et les bénévoles des trois Établissement d’Héberge-
ment pour Personnes Âgées Dépendantes beaunois à la salle d’animation de 
l’EHPAD Hôtel-Dieu (entrée rue de l’hôtel-Dieu) le samedi 3 décembre 2022 
de 9 h à 17 h.

Concert de la Saint-Nicolas
La Chorale de Beaune en Bourgogne avec les enfants de l’école Saint-Joseph 
de Meursault organise un concert de la Saint-Nicolas “Florilège de chants de 
Noël” le mardi 6 décembre de 19 h à 20 h à la Salle des Pôvres de l’Hôtel-
Dieu. Entrée libre.
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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

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

contact@cleanhabitat21.fr
www.cleanhabitat21.fr

07 83 31 77 50

S.C.P. PARRY AVRIL & NEYRET
Successeurs de Me ECHINARD et Me SEGAUT

 Notaires associés
16, rue de Lorraine - B.P. 30296 - 21208 Beaune Cedex

A VENDRE
• PAINBLANC    116 600€

Au calme à la campagne, à environ 25 km de Beaune, sur terrain de 
1 986 m2 clos et arboré, maison d’habitation de 104 m2 environ, 
chauffage gaz citerne. Dépendances. Travaux à prévoir. DPE vierge.

• BEAUNE – CHALLANGES 276 000€

Dans bel immeuble totalement rénové, en copropriété, RdC, apparte-
ment de 93,80 m2 comprenant : entrée avec placard, grande pièce 
(40,50 m2) à usage de séjour-salon (accès jardin privatif de 40 m2 env.), 
coin cuisine aménagé et équipé, buanderie, chbre parentale avec pla-
card et SdE, 2 ch. avec placards, WC, SdE. Chauf. ind. gaz de ville. 
2 emplacements stationnement. Le tout en parfait état. DPE : C. Copro. 
composée de 9 lots, charges annuelles estimées à 389 € env.

Tél. 03 80 25 02 65
Du lundi au vendredi de 8h à 17h

Programme Ciné-Clap
• Du mercredi 23 au mardi 29 novembre : 
“Jacky Caillou“. Un fi lm de Lucas Delangle avec 
Thomas Parigi, Edwige Blondiau…
Synopsis : Un village dans les Alpes. Jacky vit avec sa 
grand-mère, Gisèle, une guérisseuse. Alors que Gisèle 
commence à lui transmettre son don, une jeune femme 
arrive pour consulter. Une étrange tache se propage sur 
son corps. Jacky est certain qu’il pourra la soigner…

• Du mercredi 23 au mardi 6 décembre : “Paci-
fi ction - Tourment sur les îles“. Un fi lm de Albert 
Serra avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, Ma-
tahi Pambrun…
Synopsis : Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le 
Haut-Commissaire de la République De Roller, repré-
sentant de l’État Français, est un homme de calcul aux 
manières parfaites. Dans les réceptions offi cielles comme 
les établissements interlopes, il prend constamment le 

pouls d’une population locale d’où la colère peut émerger à tout moment. 
D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un sous-marin 
dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires 
français…

• Du mercredi 30 novembre au mardi 6 dé-
cembre : “Les repentis“. Un fi lm de Iciar Bollain avec 
Blanca Portillo, Luis Tosar…
Synopsis : L’histoire de Maixabel Lasa, la veuve de Juan 
Maria Jauregui, homme politique assassiné par l’organi-
sation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un 
des auteurs du crime, en prison, demande à la rencontrer, 
après avoir rompu avec le groupe terroriste…

• 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’es-
pérer ? ”. Un fi lm documentaire de Vincent Gaullier 
et Raphaël Girardot sur le thème de l’accueil des réfu-
giés 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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  La moisson d’Anne Leblé…

Trouver la paix
Alors que le mot “guerre” nous semblait, à nous, Européens qui 
pour une grande partie ne l’avons pas connue, incompatible 
avec “civilisation”, voilà que la machine s’emballe, remettant 
hélas au goût du jour un concept désuet et barbare. Par ha-
sard, mes lectures m’ont fait revivre des événements des deux 
confl its mondiaux qui ont secoué le vingtième siècle. Lire, réfl é-
chir, transmettre et n’avoir jamais à compter 
jusqu’à trois.

10 novembre 1918. L’armistice est sur le point d’être 
signé. Plus personne n’a envie de mourir au combat. Déjà 
avant, c’était un plan moyennement convaincant mais là, 
ça confi nerait à la bêtise. Le lieutenant d’Aulnay Pradelle 
ne voit pas tout à fait les choses de la même façon. Il 
cherche à tirer son épingle du jeu. Il veut la gloire à n’im-
porte quel prix. Une ultime offensive pour la cote 113 est 
lancée grâce à sa stratégie mais il n’avait pas prévu qu’Al-
bert Maillard s’écarte du groupe lors de l’attaque, encore 
moins qu’Edouard Péricourt vienne secourir le premier.
Au revoir là-haut n’est pas à proprement parler un livre sur la 
Guerre de 14-18. Si l’action s’ouvre sur les tranchées, c’est 
pour mieux souligner la soif de pouvoir et les limites que cer-
tains humains se permettent de franchir pour satisfaire leurs 
ambitions. A l’époque de sa sortie, on a longuement parlé 
des gueules cassées, sujet jusque-là resté dans l’ombre. Ce livre est bien plus 
que ça. Il parle de souffrance physique et morale, de pouvoir, d’impuissance 
mais aussi de loyauté, de joie, de rédemption.

Quatre prénoms griffonnés de manière anonyme sur une carte postale. 
Emma, Ephraïm, Noémie et Jacques. Lélia, la récipiendaire, est bouleversée. 
Ce sont les prénoms de ses grands-parents, de son oncle et de sa tante. Ils 
sont morts à Auschwitz en 1942. Qui a envoyé cette carte et pourquoi ? Sans 
réponse, l’objet est classé avec tant d’autres dans les dossiers de la famille. 
Vingt ans plus tard, enceinte, la fi lle de Lélia ressent le besoin de se pencher 
sur la question. Elle va enquêter, explorer toutes les possibilités et retracer le 

destin romanesque des Rabinovitch, jetés sur les routes pour 
fuir l’antisémitisme. De Russie ils partent en Lettonie, puis 
en Palestine et enfi n à Paris. Mais la guerre gronde et se 
rapproche.
Evidemment certains, désabusés, se diront peut-être que 
La Carte postale est un énième ouvrage qui évoque cette 
période sombre de l’histoire européenne, des pogroms 
de Russie à la seconde guerre mondiale et la solution 
fi nale. D’abord, il n’y aura jamais assez de témoignages, 
comme autant de rappels nécessaires à notre humanité. 
Ensuite, cette enquête prend des allures de quête. Les non-
dits et le silence pèsent parfois plus lourds que la vérité, 
aussi dure soit-elle. Anne Berest nous entraîne dans son 
cheminement. Elle nous fait voyager en parallèle avec 
ses arrière-grands-parents, nous faisant toucher du doigt 
la fragilité et la force de ceux qui quittent tout pour avoir 
simplement le droit de vivre.

Au revoir là-haut. Pierre Lemaître. Prix Goncourt 2013. Le Livre de Poche. 
8,70 €
La Carte postale. Anne Berest. Le Livre de Poche. Grand Prix des lectrices Elle 
2022. 8,90 €.
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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

NOLAY, maison de 4 pièces à rénover 
élevée sur cave voûtée. Dépendances 
avec petit terrain. Cl. énergie G et climat  : D, 
coût annuel estimé entre 1 899 et 2 569€ (base 2021).

70 000 € - réf. 5008
Honoraires charge vendeur

BEAUNE, très proche C.V. Maison de 
5  pièces principales de plain-pied à 
rénover. Sdb et salle d’eau. Cave. Garage. 
Jardin clos et arboré. Classes énergie et climat = 
G. Coût annuel estimé entre 3 460 et 4 750 € base 2021.

249 000 € - réf : 5024
Honoraires charge vendeur

EXCLUSIVITÉ !

BEAUNE. Maison traditionnelle à ré-
nover de 6 pièces sur sous-sol complet. 
Combles aménageables. Terrain clos et 
arboré de 2 814 m² avec piscine. D.P.E. 
vierge (chauff age H.S.).

315 000 € - réf. 5023
Honoraires charge vendeur

(300 000 € hono. exclus de 5% ch. acquéreur)

A 7 km. de NOLAY, maison de 4  pièces 
principales avec dépendances atte-
nantes. Le tout sur 760 m² de terrain. 
Classes énergie G et climat C. Coût annuel estimé 
entre 3 104 et 4 200€ base 2021.

118 000 € - réf : 5015
Honoraires charge vendeur

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

87 500 € - réf. 4977
Honoraires charge vendeur

RECHERCHONS
à BEAUNE
APPARTEMENTAPPARTEMENT

T4 / T5T4 / T5
AVEC TERRASSE AVEC TERRASSE 

OU BALCONOU BALCON

Au centre de NOLAY. Maison de ville 
de 2 pièces principales à rénover. Gre-
nier. Cave voûtée. D.P.E. vierge.

30 000 € - réf. 4917
Honoraires charge vendeur

Dans village viticole avec com-
merces, maison de 1975 édifi ée sur 
une base ancienne avec cave voûtée. 
7 pièces principales, 2 SdB. Grande 
cour/jardin avec dépendance non 
attenante de 108 m². Cl. énergie et climat : C. 
Coût annuel estimé entre 1 350 et 1 860€ base 2021. 

333 000 € - réf. 5011
Honoraires charge vendeur

IDEAL ARTISAN !

EXCLUSIVITÉ !

  Ciné’Ksou…

Amsterdam
Amsterdam, le dernier fi lm de David O Russell est sur nos écrans depuis le 
2 novembre 2022. Réalisateur, entre autres, de l’excellent Fighter, Happiness 
Therapy ou encore Joy, il s’attaque ici à une des intrigues les plus secrètes et 
choquantes de l’histoire américaine.
« Dans les années 1930, trois amis, un docteur, une 
infi rmière et un avocat sont témoins d’un meurtre mais 
deviennent les principaux suspects… »
Diffi cilement classable, ce drame historique américain, 
romancé bien entendu et plus que loufoque, fi lmé par l’œil 
aguerri d’un des réalisateurs actuels les plus talentueux, est 
une petite pépite que je conseille vivement. Certes, il n’est 
pas parfait, certains diront même que l’estimé David O Rus-
sell a déçu ses plus grands fans, mais personnellement, je 
ne suis absolument pas de cet avis. J’argumente… D’une 
part, le fi lm traite d’une partie de l’histoire peu connue et 
encore moins traitée au cinéma. Ça change de ce que l’on 
voit la plupart du temps. Les Etats-Unis auraient pu devenir 
fascistes elles aussi durant la montée du nazisme dans les 
années 30. En tout cas, certaines personnes ont essayé de le 
faire. Et si elles avaient réussi, notre vie serait très probable-
ment différente aujourd’hui. Je ne serais d’ailleurs sûrement 
pas là en train de vous en parler. Comme quoi, tout se joue 
à pas grand-chose !
L’univers et l’ambiance de cette époque, le New York des années 30, sont 
intelligemment bien mis en scène. La rencontre des trois personnages princi-
paux lors de la première guerre mondiale est une belle histoire, bien contée, ils 
sont bizarres, drôles, leur amitié est improbable et pourtant, on souhaiterait les 

suivre jusqu’au bout du monde ! Et le bout du monde ressemble à Amsterdam, 
une parenthèse idyllique, où tout serait presque possible. On sait que ça ne va 
pas durer, et pourtant, on y croit quand même un peu, naïfs que nous sommes ! 
On ne sait pas précisément où ce trio nous conduira, et c’est sûrement ça le 
petit défaut du fi lm qui dure plus de deux heures – un peu trop de longueur – 

même si je ne me suis pas ennuyée une seule seconde, je peux 
comprendre les critiques concernant la lenteur de l’histoire. 
Ce sera pour moi, le seul et unique défaut que je lui trouve. 
D’autre part, le casting ! Mais quel casting ! Le trio est com-
posé de Christian Bale, que l’on ne présente plus, Margot 
Robbie et John David Washington, rien que ça ! Mais ce n’est 
pas tout. Une pléiade d’acteurs complète la distribution. Et 
on ne parle pas d’une simple apparition ou autre caméo, ah 
ça non, chacun joue un personnage qui a toute son impor-
tance dans l’intrigue. Robert de Niro, Chris Rock, Zoe Sal-
dana, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Mike Myers, Michael 
Shannon, Timothy Olyphant, Matthias Schoenaerts, et je ne 
peux dire que etc. etc. etc., fait plutôt rare lorsque l’on cite 
le cast d’un fi lm. On a même droit à Taylor Swift, plutôt 
convaincante dans son rôle, je dois bien l’avouer. Certes, 
des acteurs prestigieux ne signifi e pas forcément qu’un fi lm 
sera bon, tout dépend du chef d’orchestre après tout, mais 
ça présage tout de même un truc sympa.
Enfi n, les thèmes abordés viennent renforcer l’histoire de ce 

fi lm. L’amitié, la guerre, entre autres, mais aussi l’amour ou encore la politique 
sur fond de fascisme, mais traités d’une manière un peu dingue, burlesque sans 
évincer une seconde le côté sombre et dramatique de cette période, en font un 
petit bijou de cette fi n d’année. Foncez, c’est chouette !

Signé Ksou
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  Echo d’l’Art et d’l’Antiquité

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

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

L’objet mystère qu’il fallait trouver était un casse-noix. 
Bravo à Marie-Georges de Nuits-Saint-Georges qui rem-
porte la place de cinéma !
Bien que cet ustensile, ou plutôt instrument de cuisine, 
utilisé aussi à table, soit d’un emploi relativement limité, 
il en existe une grande variété qui se distingue non seu-
lement par les principes physiques utilisés mais aussi par 
les matériaux employés et par l’ornementation fi gurative 
ou non.
Le procédé le plus répandu est celui de la pince, qui 
utilise l’effet de levier, mais qui présente le double incon-
vénients de ne pas permettre un dosage précis de l’effort, 
avec le risque d’écraser les cerneaux et de laisser s’échapper 
les débris de la coquille.
Le casse-noix à vis (objet présenté en photo), que l’on trouve 
plus rarement, permet au contraire un écrasement progressif de la coquille, 
mais son emploi n’est pas pratique.
Certains casse-noisettes à levier, en bois peint, représentant des personnages 
(soldats, rois, etc.) sont produits traditionnellement en Allemagne dans les 
monts Métallifères. Ils sont devenus des objets de décoration et de collection.

À vous de jouer…

À votre avis que représente l’objet sur la photo 
ci-contre et à quoi sert-il ?
Vous avez trouvé ? Postez vite votre réponse 
en prenant soin d’inscrire vos nom, prénom, 
adresse, téléphone et adresse mail, au plus tard 
le jeudi 15 décembre 2022 en spécifi ant dans 
l’onglet objet : “Echos de l’art”.
Le premier mail reçu avec la bonne réponse vous 
fera gagner une place de cinéma au CGR de 
Beaune.
Le nom de la gagnante ou du gagnant sera pu-
blié dans cette chronique le 21 décembre et la 
réponse sera bien évidemment donnée.
Bonne chance à tous et à bientôt !
Cet écho vous est offert par la boutique

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

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

  Beaune

Préparez Noël au Domaine !
Le traditionnel marché de Noël organisé par le Domaine Besancenot route 
de Dijon à Beaune, revient les samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10 h 
à 19 h. Venez à la rencontre des producteurs et artisans locaux qui vous 
feront découvrir leur savoir-faire, pour le plaisir des grands mais aussi des 
petits, avec au programme :
• Gastronomie : miel, choco-
lats, vins, bières, liqueurs, cara-
mels, confi tures, terrines mais 
aussi des épices… et retour en 
enfance avec barbes à papa, 
pomme d’amour, gaufres à l’an-
cienne et marrons chauds.
• Restauration sur place ou 
à emporter : l’association des 
Copains de Timéo vous propo-
sera une pause sucrée avec des 
crêpes, des chocolats chaud ou 
encore du vin chaud ; le stand 
Agriporc vous préparera de délicieues “cochoneries” à partager… Vous 
pourrez également déguster à l’assiette huîtres et escargots.
• Bien-être et culture : bougies, savons, cosmétiques bio seront éga-
lement au rendez-vous.
• Décoration et idées cadeaux : retrouvez les jouets en bois fabri-

qués par Victor, dé-
corations de Noël, 
accessoires faits 
mains, poterie… 
et quelques nou-
veautés comme les 
œuvres de Chantal 
Cario maître-ver-
rier, des cartes de 
vœux, ainsi que 
les Janin’s et leurs 
badges.
• Côté créatif : 
retrouvez les déco-

rations faites par les élèves de l’EREA (Établissement  Régional d’Ensei-
gnement Adapté) de Beaune et l’association des Papillons Blancs mais 
aussi Les fées témé-
raires, association 
qui proposera à la 
vente des tissues en 
soie sous forme de 
rubans, chouchous, 
foulards… Les fonds 
récoltés seront re-
versés aux enfants 
malades  dans les 
hopitaux.
Marina sera éga-
lement de la partie 
pour maquiller vos 
enfants.
Mais les surprises ne s’arrêtent pas là ! Un marché de Noël avec un peu 
de magie c’est encore mieux… alors venez rencontrer le Père-Noël et Olaf 
présents tout le week-end, et pourquoi pas monter à bord de la calèche 
attelée à un poney qui vous emmènera faire un tour.
Entrée gratuite.
Domaine Besancenot 78, faubourg Saint-Nicolas à Beaune.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Mangez bougez.fr



EdC n° 279 ◆ 22 novembre 2022 ◆ 13

  Beaune

du 21 au 27 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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SUR PLACE – à EMPORTER – CLICK&COLLECT – UBER EATS 

Andouillette
au cidre et échalotes

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

Défi lé de mode
Votre hypermarché E.Leclerc vous propose 
d’assister à la présentation de la collection 
femme automne/hiver du rayon textile via 
un défi lé de mode qui aura lieu le samedi 
3 décembre à 16 h et 17 h dans la galerie 
marchande avec notamment la présence 
des Miss Bourgogne 2019, 2020 et 2021.
L’occasion de découvrir jupes, robes, pan-
talons, tops, pulls, vestes… mais aussi des 
idées pour vos tenues de fête sans oublier 
les accessoires proposés par les commer-
çants de la galerie tels que sacs à main, étoles, lunettes, bijoux…
Entrée gratuite.
E.Leclerc 13, rue Gustave Eiffel à Beaune – 03 80 22 98 50.

D’un placard à l’autre
Pendant le Festival des Solidarités, les bénévoles du Secours Catholique de 
Beaune vous accueillent pour 3 jours de braderie exceptionnelle les mercredi 
23 novembre de 14 h à 17 h 30, vendredi 25 novembre de 14 h à 19 h et 
samedi 26 novembre de 9 h 30 à 12 h 30. Ouvert à tous.
Vous y trouverez vêtements, chaussures, pour adultes et enfants, linge de 
maison, jouets, bibelots, accessoires de mode etc.. à tout petits prix.
Venez nombreux donner une seconde vie aux vêtements et venir en aide aux 
personnes en diffi culté grâce à l’argent récolté.
Secours Catholique 9, rue Maizières à Beaune, tél. 03 80 24 74 36.



La désignation
Les votes pour l’édition 2021-22 ont été ouverts à 
l’issue des phases régulières. Chacun des clubs de 
rugby concernés, au nombre de 392, a été invité 
à choisir parmi leur poule de classement, leur 
favori dès le mois d’avril 2022. A l’issue de ces 
votes, 38 gagnants ont été désignés, soit un lau-
réat par poule, toutes compétitions confondues. 
Le CS Beaune a été désigné par ses pairs comme 
gagnant de la poule 2 de la 1ère Division Fédérale 
pour la saison 2021/2022.
Le bénévolat récompensé
Dans “bénévole”, il y a les deux mots “béné” (bien) et 
“volo” (vouloir) qui le composent. Il n’y a pas de secret, 
sans les bénévoles, toute association, qu’elle soit sportive, 
culturelle ou autre, ne pourrait pas exister. Ils sont au cœur de l’action, repré-
sentant une réelle richesse humaine. Toutes ces personnes œuvrent souvent 
dans l’ombre, donnant sans compter une part de leur vie quotidienne, en 
dehors de leur temps professionnel et familial, pour le bien de l’organisation, 
sans attendre de contrepartie.
Le XV de France !
La FFR donne la possibilité aux clubs désignés comme gagnants de choisir 
deux personnes pour participer à un week-end complet à Marcoussis, dans les 
coulisses du XV de France. C’est ce qui s’est passé le 5 novembre dernier avec 
une invitation pour assister au match test France-Australie au stade de France.
A cette occasion, et pour le représenter dignement, le CSB, à l’unisson, a 
souhaité offrir ce grand moment de rugby à Alain et Carine Fichot, fi dèles et 
incontournables dirigeants dévoués aux bleus et blancs. Carine, la dynamique 
responsable de la boutique du CSB, et son mari Alain, responsable de l’Es-
pace Réception Bleu Blanc Beaune, ont eu l’honneur de recevoir ce deuxième 
trophée avec une grande émotion en rappel, comme un clin d’œil du destin, 
au premier réceptionné il y a quelques années par le regretté Jacky Drot.
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Pains au naturel !
Poussez la porte et laissez-vous embarquer par la bonne 
odeur du pain frais. Chez Marie Boucherot 20, place 
Monge à Beaune, on entre directement dans le fournil. 
Regardez les boulangers pétrir, façonner et cuire tous ces 
merveilleux pains, farine de blé, grand et petit épeautre, 
seigle, sarrasin ou khorasan… 60 % des farines et matières 
premières sont bio et en provenance proche de Beaune. Bien 
sûr, toutes ces farines sont disponibles sur place. Avec Marie c’est un réel 
partage et une véritable compréhension avec 
les mangeurs de pains. Il en faut pour tous les 
goûts et pour accompagner toutes les sauces. Des 
viennoiseries et des brioches à vous faire prendre 
trois petits déjeuners de suite par gourmandise, 
des cookies et sablés délicieux pour l’heure du 
thé. Laissez parler vos papilles gustatives, pas 
de restrictions ! Allez courage, essayez de faire 
votre pain d’automne vous-même.
Commencez par réaliser une pâte à pain liquide 
en mélangeant à la cuillère en bois 300 g de 
farine de blé et 100 g de farine de petit épeautre, 
8 g de sel, 100 g de levain ou 5 g de levure 
fraîche et 280 g d’eau. Si le mélange vous semble 
diffi cile à faire, laissez la pâte reposer 5 mn et 
reprenez le pétrissage. L’important est que votre 
pâte à pain soit bien homogène et qu’un léger 
effet élastique se soit formé. Ajoutez ensuite 

50 g de raisins secs, 
100 g de noisettes, 
50 g de graines de 

courge et 150 g 
de potimarron 
que vous aurez 
p réa lab lemen t 
confi ts en laissant 
tout simplement 

vos morceaux de 
potimarron reposer 
12 h avec du sucre et 
les cuire ensuite 30 mn à feu doux. Pour un moule de 700 g cuire pendant 
1 h environ dans un four à 180°. Cette recette peut être déclinée selon les 
goûts avec les graines et légumes que chacun aime. Bon courage et  bon 
appétit.

ACCORD METS/VIN

Pour accompagner ce pain d’automne, j’ai fait appel à Benjamin Billy
votre “caviste à domicile”. Prenez contact avec lui, il a certainement dans 
sa cave les vins qu’il vous faut pour vos repas de famille ou de fi n d’année. 
Nous avons sélectionné pour vous :
• Crémant de Bourgogne cuvée Chautard 2015 Domaine Picamelot
• Macvin du Jura rosé caveau du Vieux Mont
• AOP Côteaux d’Aix cuvée B 2020 château Bonisson

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

  Miam-Miam Glou-Glou

  Beaune

Une belle récompense
pour le CS Beaune
Pour la saison 2021/2022, le club de rugby beaunois a eu l’honneur de 
recevoir récemment le trophée du meilleur esprit d’hospitalité, de sportivité 
et de convivialité.
Tout le club de rugby beaunois est fi er d’avoir à nouveau obtenu ce prix qui 
est une belle reconnaissance pour celles et ceux qui œuvrent quotidiennement 
pour les bleus et blancs.
Rugby Passion
Organisé par la Fédération Française de Rugby, le trophée “Rugby Pas-
sion” récompense chaque année les clubs de rugby de nationale, des divi-
sions fédérales 1, 2 et 3, et d’élites féminines, qui véhiculent le mieux les 
valeurs du rugby en réservant à leurs homologues un accueil chaleureux, 
reconnus comme ayant le meilleur esprit d’hospitalité, de sportivité et de 
convivialité.

Concert à La Lanterne (rappel)
La Ville de Beaune vous propose le concert de Sélène Saint-Aimé, l’étoile 
montante du jazz français (cf EdC du 8 novembre), qui se tiendra le vendredi 
25 novembre à 20 h à La Lanterne Magique à Beaune.
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



Beaune, quartier poste, au 1er étage, surface totale d’env. 
185 m² aménagée en 2 appart. de type 2 et type 3/4 avec grand 
hall privatif, l’ensemble libre à la vente. Possible transformation 
en un seul appart. ou locaux à vocation commerciale et/ou 
professionnelle. Copro de 21 lots. Ch. moyennes 2 659 €/an. CL. ENERGIE C et 
CL. CLIMAT A. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, 
établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 01/01/21 : entre 1 675 et 2 265€. 
Réf. 11143

Santenay, charmante maison de village rénovée et élevée 
sur un joli caveau. Env. 70 m² habitables au sol offrant un bel 
espace de vie avec cuisine aménagée ouvrant sur terrasse bois 
et 2 chambres à l’étage avec salle d’eau et WC séparé. Poêle à 
bois et chauf. électrique. CL. ENERGIE F et CL. CLIMAT C. Montant estimé des 
dépenses annuelles d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des 
énergies indexés au 01/01/21 : entre 1 610 et 2 230€. Réf. 11104. 

185 000 € honoraires agence charge vendeur

A un pas de Beaune, belle maison récente de plain-pied de 
121 m² sur terrain de 615 m² clos de murs. Grande pièce de vie 
lumineuse, cuisine entièrement équipée, 3 grandes chambres 
avec placard ou dressing, SdB avec baignoire et douche. Beaux 
extérieurs entretenus, garage et atelier. Matériaux isolants et 
performants, équipements programmables. A voir rapidement !
DPE ANCIENNE VERSION CL. ENERGIE C et CL. CLIMAT A. Montant estimé des dépenses 
annuelles d’énergie pour un usage standard : 728 € par an (obtenu par la méthode 3CL-
DPE version 1.3, prix moyen des énergies indexé au 15/08/2015 (abonnement inclus).
Réf.  11161 EI Stéphanie BARTHOULOT agent commercial RSAC DIJON 888 504 701

430 000 € honoraires agence charge vendeur

Beaune intra-muros, dans immeuble ancien restauré en 2005 
avec jolie cour intérieure, duplex rénové d’env. 90 m² au sol. 
Séjour avec belle charpente apparente, cuisine équipée, SdB 
et WC séparé. A l’étage : mezzanine, bureau et 2 chambres. 
Chauf. individuel gaz. Cave. Copro. de 15 lots (7 appart.). Charges moyennes 
1 553,85 €/an. CL. ENERGIE D et CL. CLIMAT D. Montant estimé des dépenses annuelles 
d’énergie pour un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 
01/01/21 : entre 925 et 1 251€. Réf. 11144

Hameau de Beaune à Gigny, maison en pierre à viabiliser 
d’environ 106 m², grange d’environ 66 m², courette/jardin 
d’environ 105 m². Beau potentiel pour projet de rénovation. 
Charme de l’ancien. DPE non concerné. Réf. 11159 EI Lisanne NICOLET 
GAUDILLAT agent commercial RSAC DIJON 888 473 17

349 000 € honoraires agence charge vendeur

TRANSACTIONS • LOCATION • SYNDIC • GÉRANCE

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

2 place Carnot - Beaune
    03 80 24 16 27

     Retrouvez toutes nos annonces sur www.echinard.com

550 000 € honoraires agence charge vendeur

Murs et fonds à Combertault, belle bâtisse en pierres bien 
restaurée à usage de restaurant bar avec Licence IV sur un 
terrain clos de 1 669 m². Surface commerciale d’env. 193 m² 
avec sanitaires, offi ce et cuisine. Cave, préau, abri voiture, cellier, 
appart. à l’étage d’env. 100 m² habitables + 35 m² à rénover et 
grenier de 75 m². DPE tertiaire pour le restaurant : Cl. énergie D et Cl. climat E. DPE 
logement : Cl. énergie E et cl. climat D. Montant estimé des dépenses annuelles d’énergie pour 
un usage standard, établi à partir des prix moyens des énergies indexés au 01/01/21 : entre 
2 160  et 2 990€. Réf. 11079

336 000 € honoraires agence charge vendeur

175 000 € honoraires agence charge vendeur

EXCLUSIVITÉ

NOUVEAU EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
NOUVEAU

LA RÉVOLUTION DE L’EAU FILTRÉE MOBILE
Obtenez 10% avec le code : LICORNE2022

Séverine Soulié
06 13 20 04 36

  Bon plan à partager

ÖKO : La gourde ultra magique !
Lorsque Séverine Soulié, accompagnatrice Mieux-Être & réconcilatrice, instal-
lée désormais à Gergy, a découvert cette petite révolution en matière d’eau 
fi ltrée mobile de la marque ÖKO Europe, elle n’a pas hésité une seconde ! 
Au point de devenir partenaire du distributeur européen…
« Un ami aqualiste (Eauriginelle) m’a fait récemment découvrir la gourde 
ÖKO, et son concept m’a 
tout de suite séduite : j’ai 
passé commande dans la 
foulée ! », explique la prati-
cienne, consciente que “l’eau 
que nous buvons est aussi 
importante que l’air que nous 
respirons” pour reprendre un 
slogan publicitaire connu. 
« Notre corps est composé à 
plus de 80 % d’eau à la nais-
sance, lorsque nos cellules le 
sont à 90 % ! Une perte d’hy-
dratation de seulement 10 % 
engendre fatigue, hausse de 
la tension artérielle, irritabi-
lité, baisse de la concentra-
tion… C’est quand même 
vital de le savoir ! Boire un 
litre et demi d’eau par jour 
serait un minimum », souligne 
Séverine qui avoue elle-même avoir du mal à boire suffi samment, rebutée 

par le goût de l’eau du robinet, tout en étant soucieuse de ne plus polluer 
l’environnement avec des bouteilles plastiques ni de dépenser des fortunes en 
eaux du commerce.
Une technologie unique, économique et écologique !
Utilisable au quotidien, cette gourde permet donc de fi ltrer son eau absolu-
ment partout et fonctionne par simple pression et non par aspiration (+ pra-
tique + hygiénique). Elle permet de fi ltrer instantanément l’eau de n’importe 
quels robinets, mais aussi l’eau des fl aques, des lacs, des rivières, sources 
impropres à la consommation et de la rendre immédiatement potable, purifi ée 
et sans aucun danger pour votre santé ! « Elle a surtout bon goût et n’a plus 
d’odeur de chlore ! J’ai même bu l’eau de la rivière de Saint-Loup-Géanges 
l’autre jour pendant ma balade… » renchérit la nouvelle addict. Son système 
de nano-fi ltration breveté et issu de la technologie de la NASA retient ainsi 
tous les contaminants (microparticules plastiques, métaux lourds, virus, médi-
caments, bactéries…) jusqu’à 0,1 micron, et le fi ltre unique permet de purifi er 
jusqu’à 400 l d’eau par an. De quoi faire de belle économie en prenant soin 
de son corps et de sa santé…
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AVANT-PREMIÈRES

• Sword Art Online. Film d’ani-
mation réalisé par Ayoko Kôno avec 
Yoshitsugu Matsuoka, Haruka Tomat-
su… Les samedi 3 décembre à 16 h et 
dimanche 4 décembre à 18 h.
• Le chat Potté 2, la dernière 
quête. Film d’animation réalisé 
par Januel P. Mercado et Joel Craw-
ford avec Antonio Banderas, Salma 
Hayek, Olivia Colman… Le dimanche 
4 décembre à 11 h.

LES SORTIES PRÉVUES

Du 23 au 29 novembre

• Les Miens. Réalisé par Roschdy 
Zem avec Roschdy Zem, Maïwenn, 
Sami Bouajila…

• Opération Père Noël. (jeune 
public A&E). Réalisé par Marc Robi-
net et Caroline Attia.
• Pacifi ction. Réalisé par Albert 
Serra avec Benoît Magimel, Pahoa 
Mahagafanau, Matahi Pambrun…
• Jacky Caillou. (Ciné-clap). Réa-
lisé par Lucas Delangle avec Thomas 
Parigi, Edwige Blondiau, Lou Lam-
pros…

Du 30 novembre au 6 décembre

• Enzo le croco. Réalisé par Will 
Speck et Josh Gordon avec Shawn 
Mendes, Constance Wu, Scoot Mc-
Nairy…
• Les engagés. Réalisé par Emilie 
Frèche avec Benjamin Lavernhe, Julia 
Piaton, Bruno Todeschini…

• Les repentis. (Ciné-clap). Réalisé 
par Gilles Perret avec Pierre Dela-
donchamps, Laetitia Dosch, Grégory 
Montel…

ÉVÉNEMENT

• Mardi 29 novembre : En di-
rect à partir de 19 h 30, conférence 
France Inter “Manger autrement, 
mais comment ?”.

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

03.80.22.63.61

· CONSEILS ·
· VENTE ·
· POSE ·

06.98.83.78.94
06.40.94.49.31

52 rue du Faubourg Perpreuil
21200 Beaune

STORES . VOLETS . FENÊTRES . PORTES

STORES · PORTAILS · PORTES DE GARAGE · PORTES D'ENTRÉE
FENÊTRES · VOLETS · CLOTURES · GARDES-CORPS



03.80.22.63.61

· CONSEILS ·
· VENTE ·
· POSE ·

06.98.83.78.94
06.40.94.49.3152 rue du Faubourg Perpreuil

21200 Beaune (Beaune Stores)

AMÉNAGEMENT OUTDOOR :
PERGOLAS · CARPORT

Les habitudes de consommation ont 
évolué, le confi nement et l’allonge-
ment des périodes ensoleillées ont 
accentué l’envie et le besoin de pro-
fi ter plus largement de ses extérieurs. 
Cela passe par la création d’une ter-
rasse, d’une piscine, d’une cuisine 
ou simplement d’un coin “cosy” où il 
fait bon se reposer, ou au contraire, 
partager des moments de convivia-
lité en famille ou entre amis. Pour 
sublimer ce que l’on peut considérer 
comme de nouvelles pièces à vivre 
en plein air et les protéger des aléas 

du temps, quoi de mieux que l’instal-
lation d’une pergola !
Forte de son expérience, l’équipe 
Beaune Stores, dirigé par Cyrille, 
souhaite développer cette offre via la 
récente arrivée de son neveu Lorys, 
fraîchement diplômé, et la création 
du département Beaune Pergola qui 
vous propose des pergolas Bioclima-
tiques, toile, pergolines…
Travaillant exclusivement avec des 
marques et fabricants français ou 
européens, la qualité des produits 
est indéniable allant du milieu au 

haut de gamme (notamment avec 
Renson). On notera également la 
marque Coublanc basée en Bour-
gogne ou encore Eleance, qui 
s’adapte à votre environnement et 
à tout type de maisons même les 
plus atypiques avec des pergolas à  
grande portée jusqu’à 10 m.
Mais Beaune Pergola c’est aussi 
l’aménagement “outdoor” dans sa 
globalité avec l’installation de car-
port (abri de voiture) pour protéger 
vos véhicules des intempéries, chute 
de branches ou résines d’arbres, 

grêle, UV… sans oublier les salons 
de jardin très design (tables, chaises, 
canapés d’angle, luminaires, cous-
sins, lits de soleil…).
Vous souhaitez profi ter pleinement 
de votre extérieur, le valoriser et le 
décorer, faites appel à des profes-
sionnels :

Beaune Pergola
52, rue du Faubourg Perpreuil

à Beaune
Tél. 03 80 22 63 61 ou 

06 40 94 49 31

Beaune Stores mais aussi Beaune Pergola
Spécialisé dans la vente et l’installation de 
portes, fenêtres, stores, volets, portails… 

depuis plus de 8 ans, Beaune Stores propose 
également des pergolas. Devant une demande 
en constante augmentation et pour satisfaire 
sa clientèle, l’enseigne a décidé de créer un 
département dédié baptisé Beaune Pergola.

Découverte…

  Beaune
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ATTENTION AU RÈGLEMENT

La tonnellerie est une activité ma-
jeure dans l’économie des villes, 
du Moyen-Age jusqu’à la fi n du 
XIXe siècle. La preuve en est le 
grand nombre de rues portant un 
nom faisant référence à la profes-
sion. Comme beaucoup de métiers 
anciens, la profession s’orga-
nise dans chaque ville en corps 
de métiers. C’est le 4 septembre 
1648 que les tonneliers de Beaune 
fondent leur corporation, du moins 
c’est à cette date qu’ils adoptent 
un règlement pour leur ordre. Ce 
texte défi nit le fonctionnement de 
la profession, impose des règles 
à respecter pour devenir tonnelier 
et exercer l’art. Il décrit aussi le 
“cahier des charges” pour la forme 
et la contenance des tonneaux qui 
doivent être « à l’eschandil (mesure) 
& jauge dudit Beaune ». Le respect 
de ce règlement qui réserve au seul 
maître-tonnelier le droit de fabriquer 
des tonneaux, est farouchement 
défendu par la corporation qui fait 
régulièrement procès à ses membres 
les moins scrupuleux ou à ceux qui 
s’improvisent tonneliers.

DE LA FRAUDE NAÎT LA QUALITÉ

Dans les archives, le contrôle de 
la qualité des produits est une pré-
occupation des pouvoirs publics 
et des corporations. Ce contrôle a 

plusieurs buts : assurer la stabilité 
des marchés, assurer un minimum 
de qualité pour les produits, déve-
lopper le commerce et assurer la 
perception des impôts. C’est une 
conception protectionniste du mar-
ché qui s’impose en ces temps-là. 
Cela assure des rentes aux tonne-
liers déjà installés qui instituent une 
sorte de numerus clausus à l’entrée 
de la profession en rendant le pro-
cessus d’apprentissage long, en im-
posant des frais d’installation pour 
les prétendants qui doivent s’assurer 
d’être cooptés par leurs pairs.
Par exemple en 1736, les Maîtres 
Tonneliers entrent en procès contre 
Bathelemi Huot et Pierre Thomas. 
L’acte d’accusation est le suivant : 
« aux vendanges de 1736 les jurés 
des Tonneliers furent instruits [qu’] 
Huot et Thomas, compagnons ton-
neliers, travailloient non-seulement 
de leur métier en leur boutique, 
mais encore en vieux bois, qu’ils 
reparoient & reblanchissoient pour 
faire des carteaux qu’ils vendoient 
au public ». Leur compte est bon : ils 
sont accusés de travailler alors qu’ils 
ne sont encore que compagnons 
(c’est-à-dire ayant fi ni leur apprentis-
sage mais sans le droit d’exercer in-
dépendamment) et qu’ils réutilisent 
d’anciens tonneaux pour en faire de 
nouveaux, ce qui est formellement 
interdit. De plus, c’est ce que l’on 
comprend à la lecture du reste du 
texte, ils n’assurent pas le « service 

après-vente ». En 
effet, si le vin se gâte 
et prend un mauvais 
goût par la faute du 
tonneau, ou si ce 
dernier fuit, le tonne-
lier est redevable de 
l’équivalent du tiers 
de la perte.
Ces procès ne sont 
pas rares, on en 
recense plusieurs 
dizaines dans les 
archives qui prouvent 
bien que la corpora-
tion est l’organe qui 
assure aussi bien le 
contrôle qualité que 
la répression des 
fraudes. De plus, elle 
donne à ses membres 
et à leurs familles un 
embryon de sécu-
rité sociale avant la 
lettre (assistance aux 
veuves, orphelins et 
en cas de maladie 
des maîtres) ainsi 
que la défense des 
intérêts professionnels. 
En somme, toute proportion gardée, 
on trouve déjà des activités qui sont 
assurées aujourd’hui par une multi-
tude d’institutions : syndicats, Sécu-
rité sociale, Douanes, Répression 
des fraudes…

LA CONFRÉRIE DE
SAINT-MATHIEU

La corporation possède une confré-
rie c’est-à-dire une association reli-
gieuse qui entretient une chapelle 
dans l’église Saint-Pierre (place Car-
not). Dans les grandes cérémonies 
religieuses qui rythment la vie de 
Beaune, les confrères sont présents 
pour les processions, notamment 
pour les fêtes du Saint-Sacrement 
et de la Saint-Mathieu (qui est le 
saint patron de la confrérie) ou 

lorsque l’un des maîtres tonneliers 
ou son épouse décède. L’honneur 
étant un principe cardinal de la 
société d’Ancien Régime, la place 
qu’occupe chaque confrérie est un 
sujet de discorde comme le montre 
un document de 1641 où le prêtre 
de l’église Saint-Pierre doit arbitrer 
entre les pâtissiers-boulangers et les 
tonneliers pour savoir qui des deux 
marchera en premier dans les pro-
cessions. Les tonneliers auront gain 
de cause. Pendant la Révolution, les 
corporations et toute union de tra-
vailleurs seront interdites et déman-
telées.
(À suivre)

Les Archives de Beaune
par Mathias Compagnon

Les tonneliers marcheront devant
Cette quinzaine nous vous proposons de partir à la chasse des douelles que plusieurs siècles de 
tonnelleries beaunoises ont éparpillées dans les travées des Archives municipales. Le tonneau, 
invention celte, est utilisé depuis l’Antiquité pour le commerce des liquides même si l’amphore 
règne sans partage sur le commerce du vin et de l’huile en Méditerranée. Au Moyen-Age et 

jusqu’au XIXe siècle, le tonneau est le conteneur du commerce mondial. Surtout destiné
à l’export des vins dans notre région, il deviendra un élément essentiel dans l’élevage

des plus grands crus à partir du XIXe siècle.

  Archives municipales de Beaune

Mémoire : Archives de Beaune, Carton 5 cote 17

Place Saint-Pierre : L’un des rares plans de Saint-Pierre
où l’on devine les chapelles intérieures.
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Ateliers et conférence 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 :
• Sophrologie (rappel). Jeudi 24 novembre à 
19 h à la Villa Médicis 22, route de Pommard à Beaune.
• Sport Adapté. Les lundis 28 novembre, 5 
et 12 décembre de 12 h 30 à 13 h 30 à la Mai-
son Beaune Santé 5, rue du Régiment de Bourgogne 
à Beaune.
• Pilates. Mardi 29 novembre à 19 h à la Villa Médicis 22, route de 
Pommard à Beaune.
• Marche. Jeudi 1er décembre à 10 h Parc de la Bouzaize à Beaune.
• Yoga. Vendredi 9 décembre de 11 h 15 à 12 h 15 chez Yogâme au 
29 rue Carnot à Beaune.
• Relaxation. Mardi 13 décembre 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.

CONFÉRENCE : LE CANCER ET LA SEXUALITÉ

Ce sujet est particulièrement tabou dans notre société car fortement lié à des 
sentiments de peur et de honte. Si on ne discute déjà pas beaucoup sur le 
cancer ou sur la sexualité à part, cela devient d’autant plus vrai quand on les 
aborde conjointement. La vie sexuelle et les dérèglements possibles lors de la 
maladie sont souvent des laissés pour compte.
L’expérience prouve que la plupart des femmes interrogées quel que soit leur 
diagnostic, souffrent de dérèglements sexuels de toutes sortes après avoir 
eu un cancer. Beaucoup n’osent pas aborder ce sujet par pudeur avec leur 
médecin traitant. C’est ainsi que 75 % des patients interrogés avouent qu’ils 
n’aborderaient jamais d’eux-mêmes la question des problèmes sexuels dus au 
cancer. En fonction du type de maladie et des mesures médicales appliquées 
les causes des problèmes sexuels sont d’ordre physique ou psychique, parfois 
les deux à la fois.
Fort de ce constat, le Repère d’Idézen a décidé d’organiser une conférence 
“Vivre sa sexualité pendant et après un cancer” pour permettre une informa-
tion au plus grand nombre, que ce soit pour les professionnels de santé ou 
les femmes touchées par un cancer. Elle aura lieu le mardi 6 décembre à 
19 h, Porte Marie de Bourgogne avec l’intervention du Dr Azadah Yacoub, 
chef du service gynécologie obstétrique du CH de 
Beaune, Laura Bonu, sage-femme libérale et le Dr 
Dany Jawhari, médecin sexologue, (durée totale 
environ 1 h 30).
Elle sera suivie du pot de l’amitié offert par les asso-
ciations Innerwheel et Zonta Club.
Entrée gratuite, inscription obligatoire sur HelloAsso 
via le lien https://cutt.ly/kNXmOhR
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.

Recherche livres d’occasion
Le groupe Amnesty International de Beaune organise comme chaque année 
sa foire aux livres d’occasion. Celle-ci se tiendra le premier week-end de 
février (3-4 et 5 février 2023) à la Chapelle de l’Oratoire, rue de Lorraine 
à Beaune. Afi n de renouveler son stock, l’association lance un appel à toute 
personne désirant se séparer de ses livres. Toutes les catégories (romans, 
policiers, biographie, voyage, enfants…) en bon état seront les bienvenues.
Pour tous renseignements contacter Eric Manotte au 03 80 21 51 53 ou 
Françoise Juillard au 06 26 97 03 82.
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UN LIEU REMPLI DE VIE

Si d’aventure vous poussez la porte 
des Primevères autour de 14 h, vous 
serez sans doute surpris par son 
calme, mais ne vous y fi ez pas ! Les 
résidents se reposent après le repas 
de midi, moment d’effervescence et 
de partage, où ils auront peut-être 
célébré un anniversaire ou retrouvé 
leurs familles venues 
les rejoindre au restau-
rant où elles sont tou-
jours les bienvenues. 
Après la sieste, c’est 
tout un petit monde 
qui se remet en branle. 
Selon la saison, cer-
taines personnes choi-
siront d’aller prendre 
l’air, de marcher un 
peu puis de s’installer sur un banc 
pour “ tailler le bout de gras”, tandis 
que d’autres opteront pour la salle 
Laurioz, où elles pourront “taper 
le carton”, faire un Scrabble ou 
simplement lire le journal. À moins 
qu’elles n’aient décidé de s’inscrire 
à l’une des multiples activités – gym 
douce, sophrologie, yoga, dessin 
et peinture, atelier d’écriture, etc. – 
proposées ce jour-là, ou que ne les 
attendent un après-midi musical ou 
un loto programmé par Anaïs, la 
responsable des animations. Inter-
ventions d’associations extérieures, 
apéritif convivial du dimanche 
matin, sorties à la belle saison ou, 
à cette heure, préparatifs du marché 
de Noël, la résidence Les Primevères 
bruisse des occupations de chacun, 
fi dèle à sa vocation de “donner de 
la vie aux années”.

PRIMEVÈRES D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI

Inauguré le 29 juin 1972, le bâtiment 
des Primevères, à l’époque “foyer-loge-
ments” avant de devenir juridiquement 
“résidence autonomie” en 2016, est le 
fruit d’une idée de Pierre Laurioz, an-
cien pharmacien à Beaune et élu muni-
cipal, qui souhaitait voir naître un lieu 

où les personnes âgées 
isolées et de faibles res-
sources pourraient pour-
suivre leur existence 
de façon autonome, 
tout en étant soutenues 
face aux petits tracas 
du quotidien. Géré 
sous un statut associatif 
de loi 1901, sans but 
lucratif, l’établissement 

a connu de multiples évolutions depuis 
sa création. Entre 2017 et 2021, sa 
capacité d’accueil est passée de 85 
à 106 logements, neufs ou rénovés, 
offrant aux habitants la possibilité de 
profi ter d’un “chez eux”, à la liberté de 
vie préservée, tout en bénéfi ciant d’un 
environnement riche 
et sécurisant, propice 
au maintien du lien 
social essentiel pour 
bien vieillir. Dans cette 
optique, de nouvelles 
prestations (création 
de l’aide à domicile 
PRIMA SERVICES en 
2019, renforcement 
de l’équipe avec l’en-
gagement d’une gouvernante et d’une 
animatrice à plein-temps, installation 
de bornes de recharges électriques 
pour véhicules en 2022…) et anima-

tions, rendues possibles 
grâce à un forfait attribué 
par la Caisse Nationale 
de Solidarité pour l’Auto-
nomie, n’ont cessé de 
voir le jour. Des projets 
auxquels les résidents 
et les représentants des 
familles ont largement 
contribué à travers un 
Conseil de vie sociale dy-
namique et force de pro-
position. Et de projets, 

l’association qui 
gère la résidence, 
placée sous la pré-
sidence de Bernard 
Guyot depuis avril 
2019 et dirigée par 
David Lhuilier, n’en 
manque pas !

PRIMEVÈRES
DE DEMAIN

Forte de son 
expérience d’un 
demi-siècle d’héber-
gement et d’accompagnement des per-
sonnes âgées dans le maintien de leur 
autonomie, l’Association pour la ges-
tion des Logements foyers de Beaune 
souhaite continuer à servir les valeurs 
qui sont les siennes, tout en préservant 
son ouverture sur l’extérieur. En effet, si 
la résidence Les Primevères propose de 
nombreux services, elle ne fonctionne 
toutefois pas en vase clos. Son quoti-
dien est rythmé par les allées et venues 
des résidents et de leurs familles, les 
visites des professionnels de santé (in-

fi rmières, kinésithérapeutes, etc.) ou du 
bien-être (coiffeurs, pédicures…), les 
échanges intergénérationnels avec les 
écoles primaires voisines, le Relais des 
Assistantes Maternelles ou le lycée Ma-
rey… Les partenariats sont nombreux 
et forts, notamment avec l’EHPAD Saint-
Vincent-de-Paul de Vignoles, le service 
social du CCAS ou de l’hôpital, le 
CD21, le Pays beaunois, À vélo sans 
âge, etc. et génèrent également leurs 
lots de riches rencontres humaines. Un 
succès qui galvanise et pousse l’asso-
ciation gestionnaire à rendre cette for-
mule accessible au plus grand nombre. 
Aussi a-t-elle décidé de participer, aux 
côtés d’ORVITIS, à la construction de 

15 nouveaux logements sociaux pour 
personnes âgées sur un terrain jouxtant 
Les Primevères, ainsi qu’à une nouvelle 
résidence autonomie en Côte-d’Or. 
Autre projet d’envergure : l’ouverture 
prévue à l’été 2023 de la résidence 
senior Les Feuilles d’Or à Meursault, 
reconstruite sur le site de l’ancien
EHPAD du village. De belles réali-
sations en perspective qui devraient 
encore permettre à bon nombre de 
nos aînés de couler des jours heureux, 
entre préservation de leur vie intime, 
soutien de tous les jours et plaisirs par-
tagés.

INFORMATIONS PRATIQUES

• La résidence Les Primevères, située 
23, route de Gigny à Beaune, offre 
des logements aux loyers accessibles 
(1 200 € par mois, repas compris). Pour 
tout renseignement : 03 80 24 79 36 
ou secretariat.primeveres@orange.fr
• L’Association pour la Gestion des 
Logements Foyer de Beaune est recon-
nue d’intérêt général et tout don en sa 
faveur ouvre droit à une réduction fi s-
cale. Si vous souhaitez soutenir son ac-
tion, rendez-vous sur www.helloasso.
com/associations/association-pour-la-
gestion-des-logements-foyer-de-beaune 
ou contactez le secrétariat des Prime-
vères au 03 80 24 79 36 .
• Retrouvez d’autres informations sur 
le site www.residence-les-primeveres.
com et la page www.facebook.com/
Les.Primeveres.Residence ainsi que sur 
le site www.residence-lesfeuillesdor.
com pour la résidence à Meursault.

Florence Bizouard

Bon anniversaire Les Primevères !
La résidence pour personnes âgées Les Primevères fête ses 50 ans en 2022 et cela méritait

bien un nouveau “Saut à l’asso”, tant l’endroit fourmille d’activités et de dynamisme.
Coup d’œil sur le passé, regard sur l’horizon, EdC vous invite au cœur d’un établissement

qui bouscule les préjugés sur le vieillissement…

  Un saut à l’asso
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Local commercial de 82,21 m2 situé au centre-ville. 3 bureaux, hall 
d’attente, cuisine et WC. Place de stationnement disponible et par-
king accessible. Accessibles PMR.

Maison T3 de 99,72 m². 2 chambres et cuisine aménagée et équi-
pée. Chauffage au fuel. Très bon état général.

Appartement de type 2 en RdC de 28,52 m2 entièrement rénové et 
meublé. Pièce à vivre avec cuisine équipée (four, plaque, hotte et 
réfrigérateur), chambre, salle d’eau avec machine à laver et WC. 
Libre.

Appartement de 3 pièces de 91,34 m². 2 chambres, cuisine amé-
nagée et 2 salles d’eau. Chauffage individuel gaz. Très bon état 
général. Appartement à proximité des commerces.

Au deuxième étage d’une maison bourgeoise, appart. de type 4  de 
74,87 m² entièrement meublé et équipé. Pièce à vivre avec cuisine 
ouverte, 3 chambres, salle d’eau et WC. Place de stationnement. 
Extérieurs accessibles aux futurs locataires. Libre.

BEAUNE

2 000 €/mois
Charges comprises

COMBLANCHIEN
425 €/mois

Charges comprises

NANTOUX

750 €/mois
Charges comprises

NUITS-SAINT-GEORGES
1 080 €/mois

Charges comprises

NUITS-SAINT-GEORGES

1 080 €/mois
Charges comprises

COUP DE CŒUR

Appartement T3 de 55,59 m². 2 chambres, cuisine aménagée et 
équipée et salle de bain. Chauffage individuel électrique. Très bon 
état général. A proximité des commerces.

NANTOUX

600 €/mois
Charges comprises

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ

  Beaune

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

Vente des vins au profi t
des Restos du Cœur
Les Restos du Cœur de Côte-d’Or renouvellent leur vente annuelle de vins qui 
se tiendra le vendredi 9 décembre à 19 h à la salle des ventes située 23, rue 
Richard à Beaune, sous la direction de Maître Muon, commissaire-priseur.
Le dépôt des vins peut se faire jusqu’au 2 décembre directement à l’Hôtel des 
ventes du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Pour rappel, les fonds collectés en 2021 ont permis de fi nancer 26 630 repas 
et contribuer à la distribution de 97 506 repas servis à Beaune durant les 
campagnes d’été et hiver (2021/2022).
La croissance actuelle de l’infl ation va engendrer une augmentation importante 
des inscriptions pour la prochaine campagne d’hiver. Votre soutien et vos dons 
sont essentiels pour mener à bien cette action auprès des plus démunis.
L’association vous remercie et compte sur votre bon cœur, votre solidarité et 
générosité. Renseignements au 03 80 24 36 05.

L’arrivée du traditionnel beaujolais
Tous les ans, le troisième jeudi du mois de novembre fête l’arrivée du Beau-
jolais nouveau.
Un peu délaissé à Beaune, cet événement reste un rendez-vous incontournable 
organisé par Marie-Pierre et toute l’équipe de l’Hôtel Ibis - La Ferme aux Vins, 
qui avaient convié, pour l’occasion, fournisseurs, clients, élus, amis, voisins… 
autour d’une dégustation de ce tout nouveau millésime issu de la Maison 
Pierre Ferraud & fi ls, accompagné de charcuteries lyonnaises.

Très appréciée, cette sympathique invitation a réuni bon nombre 
d’amateurs(trices) qui ont pu prolonger l’instant lors d’un déjeuner typique-
ment lyonnais le tout, bien évidemment, arrosé de beaujolais…
Encore des moments de pure convivialité et de partage qui a donné un avant-
goût à la Vente des Vins qui a suivi !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération !
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Mutuelle d’entreprise :
puis-je la refuser ?
Vous êtes salarié. Depuis le 1er janvier 2016, vous êtes obligé d’adhérer à la 
complémentaire santé collective de votre entreprise. Cependant la loi prévoit 
quelques exceptions. Quelles sont-elles ?
• Je suis un salarié couvert par un autre contrat collectif : 
– Soit comme ayant-droit, à condition de présenter chaque année un justifi ca-
tif de cette couverture. Cas concret : mon conjoint et moi travaillons dans deux 
entreprises différentes. L’un de nous deux bénéfi cie du contrat santé collectif 
de son entreprise et doit assurer son conjoint au titre d’ayant-droit de façon 
obligatoire. Ce dernier étant déjà couvert, il peut de son côté refuser le contrat 
collectif proposé par sa propre entreprise.
– Soit parce que je travaille pour plusieurs employeurs et que je suis couvert 
par la complémentaire santé de l’un d’entre eux. Je peux alors refuser de 
souscrire aux autres contrats sous réserve de produire l’attestation justifi cative 
du contrat souscrit.

• Je suis un salarié déjà couvert par une assurance individuelle : 
La dispense n’est valable que jusqu’à la prochaine échéance de mon contrat 
individuel. Ma demande doit être accompagnée par une attestation de cou-
verture.
• Je suis un salarié saisonnier ou sous contrat CDD d’une durée 
supérieure à un an : à condition de justifi er de la souscription par ailleurs 
d’une couverture santé individuelle.
• Je suis un salarié saisonnier ou sous contrat CDD d’une durée 
inférieure à un an : même si je ne bénéfi cie pas d’une couverture santé 
individuelle souscrite par ailleurs. Aucune justifi cation n’est alors requise.
• Je suis un salarié à temps très partiel (inférieure à un mi-
temps) ou un apprenti : à condition que ma cotisation à la complé-
mentaire représente au moins 10 % de ma rémunération brute. Dans ce cas 
précis, l’entreprise peut prendre en charge l’intégralité de la cotisation afi n 
de m’assurer.
• Je suis un salarié bénéfi ciaire de la CMU-C ou d’une aide à 
l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) : dans la limite de 
la durée de ces couvertures complémentaires et uniquement sur justifi catif.
Cas particulier : Mon conjoint et moi travaillons dans la même entreprise, 
qui prévoit une garantie santé pour les ayants-droit : si l’un des deux est affi lié 
en propre, l’autre peut l’être en tant qu’ayant-droit du premier.
Attention, pour être prises en compte, les dispenses doivent être 
prévues à l’avance : Les cas éventuels de dispenses d’adhésion sont éta-
blis par les textes de loi. Mais il est important de savoir que l’existence de 
cette liste réglementaire ne suffi t pas à justifi er un refus de la complémentaire 
santé d’entreprise par le salarié. N’hésitez pas à consulter votre assureur.
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

© racorn/Shutterstock

La magie de Noël !
Et si on vous disait qu’à Beaune, il existe un endroit qui nous plonge directement 
dans nos rêves d’enfant : se retrouver au milieu de l’atelier du Père-Noël… Il suffi t 
pour cela, de vous rendre faubourg Saint-Nicolas, passer la grande porte, juste à 
côté de la boulangerie Peronne, et la magie opèrera de suite !
C’est l’univers que Victor, ébéniste d’art et sculpteur ornemaniste, a créé il y a deux 
ans via son atelier baptisé Le Petit Cheval de Bois.

Dans un espace chaleureux, vous trouverez un large choix de jouets en bois créés 
et fabriqués par Victor pour petits et grands avec voiture, avion suspendu, toutes 
sortes d’animaux, tournevent hypnotique, licorne, baguette magique, casse-noi-
sette, crécelle, hochet, cheval à bascule… mais aussi lustre, lampe sur pieds, 
nichoir… Plusieurs nouveautés sont venues compléter cette offre : tracteur, camion 
de pompier, train, moto, chien et chat mais aussi de jolies ballerines.
Il utilise exclusivement du bois massif (chêne, sapin, hêtre, Douglas) en provenance 
du Jura ou des Vosges sans huile et sans traitement : 100 % naturel et français.
Vous avez une idée bien précise du futur objet de décoration qui trônera dans 
votre salon ou souhaitez retrouver un jouet de votre enfance, 
Victor peut les concevoir, à l’image d’un dirigeable d’1,80 m 
à suspendre qu’on vient de lui commander ou un camion 
triple utilisations (qui roule pour jouer mais sert aussi de coffre 
de rangement et d’assise), ou encore des jouets personnalisés 
aux prénoms des enfants ou aux noms des animaux domes-
tiques… tout est quasiment possible et, contrairement aux 
idées reçues, le tarif est parfois bien plus intéressant qu’en 
magasin de décoration.
Envie d’offrir un cadeau original fait main pour les fêtes… 
courez rendre visite à Victor qui vous accueille du lundi au samedi de 10 h à 19 h 
et les dimanches de décembre  de 10 h à 13 h 30. Il sera également présent au 
marché de Noël du Domaine Besancenot les 3 et 4 décembre prochains.
Le Petit Cheval de Bois - 20, faubourg Saint-Nicolas à Beaune - 
06 65 43 73 80 ou cheval-de-bois@outlook.fr

Fabrication
artisanale de cadeaux

authentiques et
personnalisables

06 65 43 73 80 - cheval-de-bois@outlook.fr
Faubourg Saint-Nicolas à Beaune

Le Petit Cheval de Bois
Jouets et créations en bois

  Beaune
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Antoine FAIVRE
06 21 34 90 33

Frédéric FAIVRE
06 81 86 03 45    

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

Stores de terrasse et pergolas
Fenêtres I Volets I Moustiquaires

Portes I Portails I Portes de garage

D’OR FERMETURE & ISO
Marché de Noël des Primevères
Le samedi 3 décembre, la résidence autonomie Les Primevères ouvrira ses 
portes au public de 10 h à 18 h, pour un marché de Noël dont les bénéfi ces 
assureront la gratuité des animations proposées tout au long de l’année aux 
personnes âgées.
Dans un décor spécialement confectionné pour l’occasion par les résidents et 
l’équipe des Primevères, venez dénicher de jolis cadeaux pour vos proches 
dans des stands d’artisans, de producteurs et de commerçants locaux. Vous 
êtes attendus nombreux ! Gaufres et boissons chaudes sur place.

Fête de la Sainte Cécile
Chaque année, à la fi n du mois de novembre, chanteurs et instrumentistes, 
professionnels comme amateurs, unissent leurs talents pour un hommage har-
monieux à leur patronne, Sainte Cécile.
Pour honorer cette tradition, les sociétés musicales et les chorales beaunoises 
animeront la messe célébrée le dimanche 27 novembre à 11 h, à la Collé-
giale Notre-Dame. Durant l’offi ce, la Chorale de Beaune en Bourgogne, le 
groupe vocal Méli Mélodies et l’Orchestre d’harmonie de Beaune s’associe-
ront à l’orgue, tenu par Michel Tissier.
À 12 h, après un intermède musical sur le parvis de la collégiale, l’Orchestre 
d’harmonie de Beaune prendra la tête d’un défi lé qui conduira les musiciens 
sous les Halles où une aubade sera donnée par les sociétés musicales pré-
sentes, en prélude au traditionnel vin d’honneur offert par la Ville de Beaune.
Les Beaunois, comme les amis de passage, sont cordialement invités à se 
joindre aux musiciens à l’occasion de cet événement festif. Entrée gratuite.

Animations dans les bibliothèques
Les bibliothèques Gaspard Monge et Saint-Jacques vous attendent pour de 
nouvelles animations :

À LA BIBLIOTHÈQUE MONGE
• Prix littéraire du Zonta Club (rappel) mercredi 23 novembre à 19 h : 
Vous serez les bienvenus à la présentation des ouvrages en lice. Entrée libre.
• Parcours informatique jeudis 24 novembre et 1er décembre de 10 h 
à 12 h : “La retouche photo avec PixIR” le 24 novembre et “Commander 
des tirages ou un livre photo” le 1er décembre. Inscription indispensable au 
03 80 24 55 81.
• Soirée jeux vendredi 25 novembre de 20 h à 23 h : Venez seul, en 
famille ou avec des amis pour une soirée ludique et pleine de bonne humeur. 
À partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription au 03 80 24 55 81.
• Atelier BD Astrid Bromure samedi 3 décembre de 14 h à 15 h 30 : 
les enfants à partir de 8 ans sont invités à participer à un atelier bande 
dessinée autour de l’univers d’Astrid Bromure. Inscription indispensable au 
03 80 24 55 81.
• Expositions sur le thème de l’eau jusqu’au 30 novembre : il est 
encore temps de découvrir les 25 photographies de Patrick Lavie, les cartes 
postales et les livres patrimoniaux aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

À LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-JACQUES
• Atelier BD Astrid Bromure, mercredi 30 novembre de 14 h à 15 h 30 : 
les enfants à partir de 8 ans sont invités à participer à un atelier bande 
dessinée autour de l’univers d’Astrid Bromure. Inscription indispensable au 
03 80 24 55 95.



NOUVEAU SOUFFLE

Les organisateurs et les bénévoles réfl échissent et préparent 
durant des mois cet événement qui souffl e en 2022 sa seizième 
bougie. Depuis 2006, il y a eu des turbulences, des espoirs 
et des déceptions, mais surtout de grandes joies et la satisfac-
tion d’offrir un spectacle de qualité. La crise sanitaire a fra-
gilisé nombre d’associations culturelles. Garder la tête haute 
malgré les épreuves, n’est-ce pas l’essence même du jazz et 
du boogie ? Alors cette année, un vent de renouveau souffl e 
sur le Beaune Blues Boogie. La mue a commencé par la créa-
tion d’une nouvelle affi che et d’un nouveau logo. Elle devrait se 
poursuivre par une refonte du site internet. Grande nouveauté, 
si vous pouvez continuer de réserver vos places par téléphone 
à La Comédie du Vin ou sur le site internet du Festival, vous 
pouvez aussi vous tourner vers l’Offi ce de tourisme qui, avec 
ses sept antennes à Beaune et aux alentours, est à même de 
vous concocter un programme aux petits oignons. Vous voulez 
du Bœuf ? On a tout ce qu’il vous faut.

MERCREDI 30 NOVEMBRE

Tout commence dès le mercredi soir à La Lanterne Magique. 
D’accord, sortir un mercredi fi n novembre, on vous l’accorde, 
ça ne donne pas forcément très envie. Et pourtant ! Braver la 
nuit pour s’enfermer dans la salle incroyable de la Lanterne Ma-
gique est une expérience unique. Avec Uros Perry qui plus 
est ! Que demander de mieux ? Vous aimez Ray Charles ? Vous 
ne connaissez pas et avez soif de découvrir ? Ça tombe bien, 

le Beaune Blues Boogie se réjouit d’accueillir ce maître du jazz 
dont la propre fi lle de Ray Charles dit : « mon père serait fi er s’il 
pouvait l’entendre ». Sa voix charismatique et son jeu de piano 
transportent les spectateurs à l’âge d’or du jazz. Il se produira 
en Sextet, entouré par saxo ténor et saxo baryton, contrebasse, 
batterie et trompette. Son concert est un hommage au Genius 
Ray Charles. A ne manquer sous aucun prétexte.

JEUDI 1er DÉCEMBRE

Le cocktail Blues and Soul d’Elina Jones et Fred Brousse 
vous propulse dans les clubs de Chicago et de la Nouvelle 
Orléans. Impossible de résister à leur feeling et leur énergie 
contagieuse ! La talentueuse Elina Jones a baigné dans la mu-

sique afro-américaine des années 50 à nos jours. Sur scène, 
elle en distille tout le miel et la sueur. On se laisse envoûter 
par son charme. Fred Brousse (Guitare, Harmonica, Chant) a 
accompagné les meilleurs Bluesmen américains et conquis avec 
ses complices Chouchou (Basse) et Ced Sanjuan (Batterie), un 
public international. Un Quartet d’exception pour le théâtre de 
Beaune le jeudi 1er décembre. Les Silky’s, Arthur Bertrand au 
piano et Emile Vaivrand à la batterie, assureront une première 
partie veloutée en diable.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Les festivités du vendredi commenceront par un apéro-cocktail 
boogie et jazz à l’Hôtel de la Poste. Pierre-Alexandre Petiot 
animera l’événement en Quintet. L’occasion pour celles et ceux 
qui ne connaissent pas le festival de se familiariser avec son 
ambiance si particulière. L’entrée est libre.
Après cette mise en bouche, la Comédie du Vin réunira les pas-
sionnés qui veulent faire un bond dans le temps, à l’époque du 
cabaret… Le dîner, concocté par la brigade de la Comédie des 
Mets, accompagnera une Jam-session explosive. Ambiance en 
perspective avec Nirek Mokar et Richie Loidl qui font leur retour 
au festival 2022 après plusieurs années d’absence. Jean-Pierre 
Bertrand qu’on ne présente plus, pianiste hors pair et organisa-
teur, mais aussi Arthur Bertrand, Emile Vaivrand, Simon Boyer, 
Thibault Chopin et Didier Desbois monteront sur scène où Phi-
lou Tap Dance ne manquera pas d’exhiber ses claquettes. Les 

sons des pianos, voix, batterie,
alto s’entremêleront pour offrir a
à travers le blues et le boogie.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

La journée de samedi est le p
trois événements se déroulant 
la plus pure tradition du jazz, 
une cave. Cette année, le Beau
la Maison Albert Bichot pour p
retrouver dans les caves Saint

fi n d’après-midi. On entre par u
temps normal, presqu’au croise
la rue du Faubourg Saint-Nicola
de la Maison Albert Bichot, pier
cœur desquelles les vins ont été
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Beaune au rythme du BoogieBeaune au ryth
Depuis 2006, le festival du Beaune Blues Boogie occupe la scène locale entre la Vente des Vin

de nombreux musiciens à la pointure internationale. Leur plaisir à se retrouver et jouer en
une occasion de profi ter de notre patrimoine au rythme du blues et du boogie. Mais q
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au public un moment de partage 

point culminant du festival avec 
tous à Beaune. Comme dans 
la musique ne serait rien sans 
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féminin complètent le tableau avec un répertoire emprunté aux 
Andrew Sisters ou Puppini Sisters…
Enfi n, dans le même temps, La Lanterne Magique va s’enfl am-
mer autour de la jeune génération avec Ladyva, Nirek Mokar, 
Arthur & Emile. Une affi che exceptionnelle avec des musiciens 
qui ne demandent qu’une chose, que le public s’agite avec eux. 
Sax Gordon, Richie Loidl, David Giorcelli et Ster Wax mais 
aussi Jean-Pierre Bertrand, Stan Noubar Pacha, Simon Boyer, 
Nicolas Dubouchet et Claude Braud. Ambiance 
folle garantie.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Pour se quitter dans les formes, quoi de mieux qu’un 
déjeuner en musique ? La Comédie du Vin accueille 
le dernier round autour d’un bœuf bourguignon 
revisité par l’équipe d’Anna-Marina Pagnotta de la 
Comédie des Mets. Tous les musiciens du festival se 
succèderont sur scène dans une atmosphère convi-
viale.

AFTER

Tous les soirs après le concert, les artistes se re-
trouvent pour une Jam Session à la Comédie du Vin 
le jeudi 1er décembre et chez Régine O’Réginal les 
mercredi, vendredi et samedi. N’hésitez pas à venir 
prolonger la fête avec eux ! 74, rue du Faubourg 
Madeleine à Beaune. 03.80.22.64.74

RENSEIGNEMENTS, HORAIRES, TARIFS,
RÉSERVATIONS

• Mercredi 30 novembre 2022. La Lanterne 
Magique 19, rue Poterne, Beaune. Uros Perry Sex-
tet A 20 h 30. Tarif adhérent Swing-up : 28 €. Tarif 
normal : 32 €
• Jeudi 1er décembre 2022. Théâtre de 
Beaune 64, rue de Lorraine, Beaune. The Silky’s / 
Fred Brousse Quartet avec Elina Jones. A 20 h 30. 
Tarif : 20 € à 25 € selon catégorie (tarifs réduits 
pour jeunes). Réservations au  03 80 24 55 61
• Vendredi 2 décembre 2022 :
— Hôtel de la Poste 5, boulevard Clemenceau, 
Beaune. Apéro Cocktail Boogie et Jazz, Pierre-

Alexandre Petiot en quintet. De 18 h à 19 h 15. Entrée Libre
— La Comédie du Vin 12, boulevard Jules Ferry, Beaune. Dîner 
& Cabaret-Boogie. A 20 h 15. Ouverture des portes à 19 h. 
Tarif unique hors boissons : 72 €
• Samedi 3 décembre 2022 :
— Caves Saint-Nicolas Albert Bichot 9, boulevard Maréchal 
Joffre, Beaune. Wine-Tasting et animation avec les musiciens du 
festival. De 16 h à 18 h. Tarif adhérent Swing-up : 20 € – Tarif 
normal : 25 €
— La Comédie du Vin. Dîner Cabaret Big Band. A 20 h 15. 
Ouverture des portes à 19 h. Tarif unique hors boissons : 72 €.
— La Lanterne Magique. Crazy Hot Boogie Night. A 20 h 30. 
Tarif adhérent Swing-up : 24 € – Tarif normal : 28 € – Tarif 
étudiants et moins de 18 ans 15 €
• Dimanche 4 décembre 2022. La Comédie du Vin. Dé-
jeuner-Jam “Bœuf Bourguignon”. De 12 h à 15 h. Tarif adhérent 
Swing-up : 45 € – Tarif normal : 50 €

Toutes les réservations sauf jeudi au théâtre peuvent se faire 
sur le site internet www.festival-bbb.fr, par téléphone au 
03 80 24 88 94 ou auprès de l’Offi ce de Tourisme de Beaune 
et du Pays Beaunois [Beaune (2), Meursault, Chagny, Nolay, 
Santenay, Savigny].
Rejoignez-nous sur Instagram festival.beaune.blues.boogie

Beaune au rythme du Boogiehme du Boogie

DU 30 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022
Réservations au 03 80 24 88 94 ou sur www.festival-bbb.fr 

UROS PERRY (SL) TET
"RAY CHARLES TRIBUTE"

LES SILKY’S (F) - LADYVA (CH)
RICHARD LOIDL (A)

DAVID GIORCELLI & STER WAX (E)
FRED BROUSSE TET (F)

LES JAZZ COLLECTORS DE
DIDIER DESBOIS & SWING

GLAMOURS (F) - SAX GORDON (USA)
NIREK MORAK & HIS BOOGIE 

MESSENGERS (F)
JEAN-PIERRE BERTRAND (F)

PIERRE-ALEXANDRE PETIOT (F)

SCANNEZ-MOI

La Comédie Du Vin

ns et les fêtes de Noël. Rendez-vous incontournable des amateurs de jazz, l’événement réunit
nsemble est communicatif et le public se régale. D’ici ou d’ailleurs, les spectateurs trouvent
ue nous réserve donc la seizième édition, du 30 novembre au 4 décembre prochains ?
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Les actus de Beaune en Action
Plus que quelques jours pour tenter de remporter cartes KDO et divers lots grâce au jeu organisé 

en partenariat CQFD/Beaune en Action. Dépêchez-vous il en reste quelques-uns ! La Vente des Vins 
terminée, place aux préparatifs des fêtes de fi n d’année. Les vitrines commencent à se parer de leurs 

guirlandes de branches de sapins, ça sent bon l’arrivée du Père-Noël ! En attendant
EdC poursuit la mise en avant de deux adhérents : le restaurant Au Coq Bleu et l’opticien Atol.

  Beaune

B•E•A•
Beaune En Action

AJUSTEZ VOTRE VUE AVEC ATOL VOTRE OPTICIEN !
C’est en 2005 que l’enseigne Côté Optique s’installe à Beaune, mais c’est 
en 2011 que le magasin du centre ville change de nom et devient ATOL 
avec l’implantation d’une plate-forme aux portes de Beaune où transitent les 
produits et où sont effectués les essais des nouveautés.
Située au numéro 9 de la place Carnot, la boutique bénéfi cie d’une belle 
visibilité qui lui permet de se constituer rapidement une fi dèle clientèle.

Aujourd’hui dirigée par Clément, secondé par Sophie, tous deux opticiens, 
et aidé par Antoine, apprenti, l’enseigne propose des lunettes optiques et 
solaires pour femme, homme, enfant et mixte, pour tous les budgets.
Atol développe ses propres marques comme Ameya, Way, Eko ou encore 
Latitude 47… mais distribue également les marques Tom Ford, Ray-Ban, 
Persol ou Maui Jim (ces dernières en exclusivité sur Beaune)… sans oublier  
Chopard Solaire le haut de gamme dans le choix solaire.
Leurs qualités d’opticiens habilitent Clément et Sophie à contrôler votre 
vision via un bilan gratuit et, si cela est nécessaire, rectifi er vos verres et 
ce, uniquement dans le cas où votre ordonnance “ophtalmo” est toujours 
valable (un an pour les moins de 16 ans, cinq ans pour les 16-42 ans et 
trois ans pour les plus de 42 ans).

L’adaptation de vos lentilles de contact 
s’effectue également sur place.
Une petite révolution : grâce à l’expertise 
d’une équipe de chercheurs formée par 
un partenariat avec la société Abeye, 
Atol a mis au point les lunettes Lexilens® 
équipées de verres électroniques qui faci-
litent la lecture des personnes dyslexiques. 
Basée sur une technologie brevetée, la 
lampe Lili – fruit des recherches Atol – pro-
jette un fl ux lumineux spécifi que qui efface 

l’image miroir ou superposée et permet de retrouver une lecture plus fl uide.
L’équipe Atol vous reçoit le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
Côté Beaune en Action : Faire partie d’un groupe associatif qui permet 
l’entraide entre commerçants est apparu comme une évidence pour Clément 
qui souhaite ainsi participer à la dynamique du centre ville et prouver à la 
clientèle qu’on trouve tout à quelque pas de chez soi.
Atol 9, place Carnot à Beaune, tél. 03 80 22 60 78.

RÉGALEZ-VOUS DE CUISINE BOURGUIGNONNE AU COQ BLEU

Ouvert depuis juillet 2019 le restaurant Au Coq Bleu s’est spécialisé dans 
les plats typiquement bourguignons. On pourrait penser que Jean-Michel et 
David, les patrons, visaient une clientèle touristique, et bien pas du tout car 
quand bien même on vive dans la région, on peut avoir envie de déguster 
un coq au vin ou des œufs meurette que l’on ne cuisinerait peut-être pas 
chez soi. Ce pari s’est avéré concluant car nombre de Beaunois et des 
alentours viennent régulièrement se régaler au Coq Bleu !

Il faut dire que derrière son piano, Jean-Michel s’affaire à préparer avec 
générosité tous les plats disponibles sur la carte, à savoir : le coq au vin 
qu’il décline sous différentes formes (au vin rouge, à l’aligoté ou façon Gas-
ton Gérard) ; les œufs meurette classiques, à l’Époisses ou à l’aligoté ; le 
traditionnel bœuf bourguignon ; le jarret de porc confi t sauce Époisses ou 
aligoté… A cela s’ajoutent les suggestions du moment comme la côte échine 
ou la cuisse de poulet façon Lucullus (sauce moutarde et comté) ; la blan-
quette de veau traditionnelle ; la saucisse de Morteau sauce Époisses servie 
avec gratin dauphinois ou lentilles ; le gratin d’andouillette… on n’oubliera 
pas les entrées avec escargots, jambon persillé ou la délicieuse terrine de 

lapin à l’ancienne (comme celle de 
nos grands-mères !)… quant aux des-
serts on ne peut que vous conseiller 
le baba au marcassin (cassis et eau 
de vie) ou la brioche façon pain 
perdu avec boule de glace et coulis 
au choix.
Cinq personnes forment le staff Coq 
Bleu qui demande à être complété 
avec un commis plongeur.
Toute l’équipe vous accueille tous les 
jours midi et soir sauf mercredi et 
jeudi 
Côté Beaune en Action : En adhé-

rant à l’association, Jean-Michel et David souhaitent participer à la vie du 
commerce beaunois. La motivation d’une nouvelle équipe a su les convaincre 
et les inciter à devenir acteurs du développement du centre ville. Plus on est 
nombreux plus on peut réaliser d’animations qui attireront les clients.
Au Coq Bleu 10, rue Carnot à Beaune, tél. 03 45 63 58 98.
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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)
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tenter de gagner ce spa
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Une appellation à l’honneur !
C’est dans le cadre de leur prochain examen du BTSA viticulture-œno-
logie que Louise et Julien, étudiants au CFPPA (Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricole) de “la Viti”, ont réalisé un 
P.I.C. (Projet d’Initiative et de Communication) dans lequel ils ont intégré 
quatre dégustations de vins de Bouzeron. Ils ont choisi ce sujet car 
l’O.D.G. (Organisme de Défense et de Gestion) de Bouzeron souhaite 
valoriser cette appellation “village” afi n d’obtenir l’appellation “premier 
cru”.

La démarche n’en est qu’à ses balbutiements et prendra sans doute une 
dizaine d’années. Si d’aventure l’I.N.A.O. (Institut National de l’Ori-

gine et de la qualité) donne une réponse favorable à cette demande, on 
pourra dire que le travail de Louise et Julien y aura contribué.
Jeudi dernier, c’est dans la récente et magnifi que salle de dégustation 
du Lycée Viticole que Louise et Julien avaient convié les élèves du Club 
des Dégustateurs, lesquels avaient pour tâche d’évaluer plusieurs crus 
via le visuel, l’olfactif et le gustatif.
Plusieurs viticulteurs ont “joué le jeu” en offrant les bouteilles, parmi les-
quels les Domaines Chanzy, Les Champs de Thémis, Ramonet, Vincent 
Daux et le Château de Chamilly. Qu’ils en soient ici, sincèrement remer-
ciés !
Félicitations à Louise et Julien qui démontrent, là encore, leur passion 
pour ce qui deviendra très prochainement leur métier.

Guili-guili les p’tits gagots
Pour faire suite au sujet de la dernière quinzaine où j’évoquais la keurliche, 
reprenez un bébé à point, mais installez-le cette fois-ci à plat ventre et les 
“patons” à l’air. Qu’observez-vous ?… Deux rangées de cinq petits bonbons 
parfaitement alignés et triés, de part et d’autre en partant du centre, du plus 
grand au plus petit, du plus dodu au plus frêle (autrement appelé le “queu-
lot”). Vous êtes donc en présence d’une enfi lade de petits gagots qui appellent 
irrésistiblement la chatouille.

F.B.

  Patois du mois…
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ses allées et venues mentales.
Cette pièce pleine de sus-
pense, où transparaissent le 
poids du regard des autres, 
les abus sexuels, la préven-
tion des IST, les perversités 
narcissiques et le sexisme “or-
dinaire” sans qu’ils ne soient 
jamais nommés directement, 
est une somme d’indices qui 
laisse l’esprit du spectateur 
libre d’en tirer toutes les 
conclusions. Une histoire qui 
ouvre à des émotions et des 
réfl exions profondes, inten-
sément portée par la mise 
en scène d’Étienne Grebot 
et le jeu de la comédienne Pauline 
Popard.
Vendredi 25 novembre à 20 h 
au Théâtre de Beaune. Durée 

1 h. À partir de 15 ans.
Tarifs Et Si On Osait : adulte 
12 €, moins de 18 ans 6,50 €.

C’était vers la fi n de l’automne
Seule en scène, dans un décor fi gurant à la 

fois l’intimité d’une chambre et l’ouverture sur 
un parc public, une jeune femme reconstitue 

mentalement le chemin qui, entre le début d’un 
automne et sa fi n, l’a amenée dans l’endroit 

et l’état où elle se trouve. Écrite par Jean-Louis 
Bourdon à la façon d’un thriller romantique,
la pièce aborde avec subtilité le sujet de la 

condition féminine.

  Théâtre de Beaune

Jeudi 1er décembre à 20 h 30 
au Théâtre de Beaune. Durée 
2 h. Tout public.
Tarifs : 1ère série 25 €, 2ème sé-
rie 20 € ; 12-18 ans et étu-

diants moins de 26 ans 12 € ; 
moins de 12 ans 10 €.

Florence Bizouard

Chicago Blues
Le Beaune Blues Boogie Festival, organisé par 
l’association Swing Up, réinvestit le Théâtre 
de Beaune pour un concert en deux parties 

accueillant The Silky’s et le Fred Brousse
Quartet, qui vous transportera dans

l’atmosphère fi évreuse des clubs de Chicago 
et de La Nouvelle-Orléans

La 16ème édition du Festival BBB 
convoque une nouvelle fois des 
pointures du jazz et du blues dans 
différents lieux culturels de la ville, 
et le Théâtre de Beaune vibrera le 
temps d’une soirée au son d’un blues 
teinté de soul.
Après une première partie assurée 
par le duo The Silky’s formé par 
Arthur Bertrand au piano et Émile 
Vaivrand à la batterie, le cocktail ex-
plosif du Fred Brousse Quartet, com-
posé de Fred Brousse à la guitare, 
au piano et au chant, d’Élina Jones 
au chant, de Chouchou à la basse 
et de Ced Sanjuan à la batterie, 

enfl ammera la salle René Kaufmann 
de son feeling et de son irrésistible 
énergie.
La voix de la talentueuse et charis-
matique Élina Jones, imprégnée de 
toutes les nuances de la musique 
afro-américaine des années 50 à 
nos jours, se mêlera à celle de Fred 
Brousse, musicien hors pair qui a 
accompagné les meilleurs bluesmen 
américains, ouvert pour BB King, 
joué au légendaire Chicago Blues 
Festival et conquis un vaste public 
international avec la complicité de 
ses acolytes. La soirée s’annonce 
chaude et endiablée !

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

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

L’histoire de cette jeune femme 
enjouée qui apprécie les plaisirs 
simples, heureuse d’avoir rencontré, 
au début de l’automne, “l’amour de 
sa vie” pourrait sembler banale. 
Si banale que la jeune femme elle-
même aura besoin de remonter le fi l 
de ses souvenirs pour tenter de com-
prendre ce qui lui est arrivé. Dans 

une sorte d’enquête qui la conduit 
du passé au présent – de ce jardin 
public semé de pelouse, de petits 
cailloux et d’animaux jusqu’à l’inti-
mité de sa chambre –, et au gré de 
changements de costumes et de ma-
quillages, elle va parvenir à mettre 
en mots un parcours qui se révèle 
aussi à elle au fur et à mesure de 
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Institut de Formations Paramédicales
Hospices Civils de Beaune

Avenue Guigone de Salins à BEAUNE - 03.80.24.44.49 

Journées Portes Ouvertes
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 - 10h - 16h30SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 - 10h - 16h30

Institut de Formations
Paramédicales de Beaune

Présentations des formations
Infirmière et Aide-soignante

Découverte du simulateur de
vieillissement pathologique

Café offert

Historiquement rattaché aux Hos-
pices Civils de Beaune, l’Institut de 
Formations Paramédicales de Beaune 
accueille les futur(e)s infi rmier(ère)s et 
aides-soignant(e)s. Sa mission est de 
former, au service des usagers, des 
professionnels(les) compétent(e)s, auto-
nomes, responsables et porteur(se)s de 
valeurs humanistes. L’IFP propose une for-
mation professionnalisante intégrant des 
méthodes pédagogiques innovantes : 
simulation en santé (simulateur de handi-
cap et de vieillissement pathologique…), 
outils numériques, MOOC, e-learning. 

Il se préoccupe également des grands 
enjeux de santé publique pour les inté-
grer dans les parcours de formation (pré-
vention, service sanitaire, vieillissement, 
éducation thérapeutique...) avec une 
attention portée au défi  de l’attractivité 
des métiers du soin et de l’exercice pro-
fessionnel auprès du grand âge.
En perpétuel remaniement et réfl exions, 
l’IFP s’emploie à être force de proposi-
tions pour faire évoluer les contenus de 
formation, comme par exemple l’inté-
gration de patients experts.
De taille humaine, l’IFP accueille 

150 étudiant(e)s qui préparent le 
D.E.I (Diplôme d’État d’infi rmier) sur 
3 ans, et 40 élèves aides-soignants 
ayant pour objectif d’obtenir le DEAS 
(diplôme d’État d’Aide-Soignant) sur 
11 mois. Depuis la rentrée 2022, la 
formation aide-soignante est réalisable 
par la voie de l’apprentissage.
Afi n de découvrir des formations et 
des métiers au service de l’humain, 
enrichissants et passionnants, rencon-
trer des étudiants infi rmiers, des élèves 
aides-soignants, des professionnels, 
l’équipe pédagogique et la direction, 
une journée portes ouvertes est orga-
nisée le samedi 3 décembre 2022 de 
10 h à 16 h 30 à l’Institut de Forma-
tions Paramédicales, avenue Guigone-
de-Salins à Beaune.
Vous pourrez obtenir toutes les infor-
mations concernant les formations. Des 
ateliers thématiques seront organisés et 
animés par les élèves et étudiants :
• La “boîte à coucou” vous surprendra  
• Vous pourrez pratiquer une mesure 
des paramètres vitaux

• Vous pourrez appréhender cer-
taines situations de vie grâce au simu-
lateur de handicap et vieillissement 
pathologique…
Sabrina Prud’homme, directrice de 
l’Institut, l’équipe pédagogique et 
administrative de l’I.F.S.I. ainsi que les 
élèves et étudiant(e)s vous attendent le 
samedi 3 décembre pour répondre à 
toutes vos questions.
Plus d’infos : ifsi.hospices-de-beaune.
com ou lst.sec.ifsi@ch-beaune.fr

Institut de Formations 
Paramédicales

Avenue Guigone de Salins à Beaune
Tél. 03 80 24 44 49

Portes ouvertes à l’I.F.P.
Il est primordial de former des personnes

compétentes pour soigner, soutenir, réconforter… 
les malades en leur prodiguant des soins et un

accompagnement de qualité. C’est ce que propose
l’Institut de Formations Paramédicales de Beaune. 
Afi n de découvrir ces métiers et les formations en 
lien, une journée portes ouvertes est organisée

le samedi 3 décembre. Détails…
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Table ronde sur la loi Kouchner
Le 4 mars 2002 la loi dite “Loi Kouchner”, relative aux droits des malades et 
à la qualité du système de santé, est promulguée. Elaborée après consultation 
d’associations de patients dans le contexte de la pandémie du VIH, cette loi 
défi nit un certain nombre de droits pour les patients et un contexte nouveau 
pour l’exercice des professions de santé.
20 ans après : où en est-on de l’application de la loi, sa compré-
hension et son ressenti ?
À l’occasion de ce 20ème anniversaire, les Hospices Civils de Beaune orga-
nisent une table ronde ouverte à tous (nombre de places limité) le jeudi 8 dé-
cembre de 18 h à 19 h 30 à l’Hôtel-Dieu de Beaune.
Animé par Jérôme Le-
quime, enseignant en 
philosophie, et Patri-
cia Marillier, juriste, et 
avec la participation 
de Bernard Kouchner, 
ancien ministre, cet 
événement s’oriente 
autour de cet héritage 
et plus spécifi quement 
l’information du patient et du consentement aux soins.
Partager son expérience pour alimenter la réfl exion
Les Hospices Civils de Beaune ont recueilli auprès des professionnels de santé 
et des usagers des témoignages sur des thématiques spécifi ques (information 
au patient sur son état de santé et les thérapeutiques proposées, participation 
à la décision de soins, consentement libre et éclairé aux soins, accès au 
dossier médical, personne de confi ance…). Ces témoignages alimenteront la 
réfl exion et enrichiront les échanges.
Au programme :
• Rappel du contexte d’élaboration et d’adoption de la loi, par Bernard 
Kouchner, ancien ministre
• Points forts de la loi relative aux droits des patients : consentement et infor-
mation, par Mme Mariller, juriste
• L’application de la loi dans les pratiques : présentation des résultats des 
enquêtes auprès des professionnels de santé et des usagers
• Témoignages d’expériences / temps d’échanges
Inscriptions à l’adresse relationsusagers@ch-beaune.fr (dans la limite des 
places disponibles).

Plus que quelques jours pour gagner…
Depuis le début du mois de novembre, les commerçants Beaunois – via les asso-
ciations CQFD et Beaune en Action – se sont associés pour vous proposer un jeu 
gratuit vous permettant de booster votre pouvoir d’achat en remportant des lots, 
bons et cartes cadeau d’une valeur minimum de 50 € (soit 6 500 € au total).
Peut-être faites-vous partie des heureux gagnants 
ou peut-être serez-vous le prochain… En tout cas, 
dépêchez-vous, il ne vous reste que quelques 
jours pour en profi ter (fi n le 30 novembre).
Pour jouer, rien de plus simple, il suffi t de vous 
rendre dans l’un des magasins participants 
(une centaine), trouver les QR Codes installés à 
l’intérieur des boutiques et les fl asher à l’aide 
de votre smartphone. Vous serez dirigé sur une 
application vous permettant de jouer à un jeu 
ludique et interactif (différent chaque semaine). 
En quelques minutes, vous saurez si vous êtes 
l’un des heureux gagnants ou s’il faudra retenter 
votre chance.
L’occasion de fl âner dans les rues et commencer 
vos achats de Noël. Bonne chance à toutes et à tous !
N’hésitez pas à consulter le site www.shoppingabeaune.com et Facebook “Beaune 
en action”.

Conférences histoire de la photo
L’École des beaux-arts de Beaune organise des conférences autour de l’his-
toire de la photographie. Animées par Jean-Pierre Carnet, enseignant photo 
à l’école, elles se dérouleront aux Ateliers du Cinéma de Claude Lelouch 13, 
boulevard du Maréchal Joffre à Beaune de 18 h 30 à 20 h.
• Mardi 29 novembre : La photographie couleur. De la photogra-
phie peinte à la découverte de ce qu’est la perception des couleurs jusqu’à la 
photographie numérique. Newton, Ducos du Hauron, Cros…
• Mardi 6 décembre : L’évolution du reportage. Dès le début de 
l’invention de la photo, l’homme est parti recueillir des informations à tra-
vers le monde, mais c’est au milieu du XXe siècle que le reportage photo va 
prendre toute son importance. Ducamps, Rodchenko, Cartier Bresson, Klein, 
d’Agata…
• Mardi 10 janvier : De la photo “appliquée” à la photo plas-
ticienne - De la photo de reportage, mode, publicité à la photo 
contemporaine et plasticienne. Au XIXe siècle, la photo restera une tech-
nique. Dans les années 1920-30 des artistes vont découvrir son potentiel artis-
tique avant de disparaître à nouveau. C’est à partir des années 1970 qu’elle 
redeviendra un des médiums de prédilection des artistes contemporains.
• Mardi 21 février : XXIe siècle une réinvention de la photo (photo 
anténumérique). Alors que le numérique s’est imposé à la photographie, une 
jeune génération d’artistes utilisent les anciennes techniques pour s’exprimer 
(la slow photo…).

Allez les Bleus !
A l’approche de Noël, tous les regards se tournent vers la Coupe du Monde 
de football, au Qatar. Bien que son attribution soit décriée, cela ne reste pas 
moins une aubaine pour les clubs de football afi n de fédérer et créer des liens.
C’est par exemple le cas de l’AS Beaune qui a décidé de retransmettre la 
totalité des matchs de l’équipe de France sur grand écran, à destination de 
ses licencié(e)s.
En effet, l’ASB fait partie des 4 200 clubs “Fiers d’être bleus” (parmi les 
14 000 clubs affi liés à la FFF).
Fort de ses valeurs éducatives, le club procèdera avant chaque diffusion, à la 
mise en place d’actions visant à sensibiliser les plus jeunes, comme les plus 
grands, dans le but de promouvoir le vivre ensemble, animer et mobiliser le 
plus grand nombre, pour vivre intensément l’aventure des Bleus !
Différentes thématiques y seront abordées et notamment celle de l’environne-
ment, principale opposition à la tenue de cette Coupe du Monde.
Si vous êtes membres du club et que vous souhaitez participer, les événements 
se feront au stade du Château de Vignoles.
Une seule obligation : venir vêtu de bleu et/ou blanc (maillots, drapeaux, 
casquettes, écharpes… de l’équipe de France sont les bienvenus).

Faites exploser
Faites exploser

votre communication

  avec

www.echosdcom.fr

Renseignements :

06 50 43 54 07

anne-sophie.roux@echosdcom.frJournal bi-mensuel d’informations locales 

echosdcom

echosdcom

EchosComEchosComdesdes
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Les hommes à l’honneur !
Repris par Anaïs en juillet 2021, le salon de coiffure Coté Cour’t situé à 
Bligny-lès-Beaune évolue sans cesse. Tout d’abord, cet été avec l’arrivée de 
Lana, apprentie, suivie par une période de travaux qui a permis d’embel-
lir cet espace chaleureux et créer une surface dédiée aux hommes. Il ne 
manquait plus que l’arrivée de Lionel, depuis quelques jours, pour parfaire 
le tableau !
Et la venue de cette 
nouvelle recrue n’est 
absolument pas le 
fruit du hasard… Lio-
nel est bien connu à 
Beaune pour avoir 
travaillé 20 ans 
dans un salon de 
coiffure rue d’Al-
sace, celui-là même 
où Anaïs a réa-
lisé son apprentis-
sage durant 5 ans. 
Lorsque l’année der-
nière, Lionel et son 
associée décident 
de vendre leur sa-
lon, il entame une 
nouvelle carrière 
dans un domaine totalement différent, celui des cuisines pour sortir comme 
il aime le dire « de sa zone de confort » mais on ne chasse pas 30 ans 
d’une vie dans la coiffure et l’appel du ciseau se fait plus fort. Ayant gardé 
contact avec Anaïs durant toutes ces années et lors d’une discussion, elle 
lui propose en blaguant de venir travailler avec elle, ce qui est maintenant 
chose faite !
Lionel s’occupera principalement des hommes pour les coupes de cheveux 
mais également le service barbier et c’est ça la nouveauté ! Messieurs, 
venez vous faire chouchouter pour l’entretien de votre barbe ou pour un 

CÔTÉ COUR’T
SALON DE COIFFURE

MIXTE

 N u e u
SERVICE BARBIER

Entretien
Rasage à l’ancienne

• Femme 31€ • Homme 20€ • Enfant 10€

Tarifs de 15€ à 30€

SERVICE BARBIER

1 Rue du Stand à Bligny-les-Beaune
03 80 26 86 92        : cotecourt
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rasage à l’ancienne dans la plus pure tradition avec passage de serviette 
chaude, huile, serviette froide, pierre d’alun, massage…
Pour rappel, Anaïs propose toutes les prestations classiques d’un salon de 
coiffure pour homme, femme et enfant. Spécialisée dans les techniques 
de coloration, du simple balayage aux mèches (un ou plusieurs tons) en 
passant par l’hair painting ou l’ombré hair, elle saura composer la ou les 
couleurs qui mettront votre visage en valeur, le tout avec des produits qui 
n’assèchent pas les cheveux (les tarifs varient en moyenne de 70 à 90 €).
Tous les produits sont disponibles à la vente avec un large choix de sham-
poings, soins… estampillés Schwarzkopf mais aussi la gamme anti-chute 
homme et femme de la marque française Fauvert.
Envie de changer de tête, prendre soin de vous, préparer les cadeaux de 
fi n d’année (bons cadeaux, coffrets…) contactez l’équipe qui vous accueille 
le lundi de 9 h à 18 h, le mardi et vendredi de 9 h à 20 h, le mercredi de 
14 h à 19 h, le jeudi de 9 h à 19 h et le samedi de 7 h 30 à 13 h 30.
Salon Coté Cour’t 1, rue du Stand à Bligny-lès-Beaune, tél. 
03 80 26 86 92 Facebook et Instagram “Coté Cour’t”.

Petits trucs en vrac
CONSERVER LES ŒUFS AU FRIGO :
OUI OU NON ?

La meilleure conservation des œufs est un sujet fréquem-
ment débattu : frigo ou température ambiante, l’opinion 
à ce sujet est divisée. Les œufs ne doivent pas être expo-
sés à des températures de plus de 20° ou à de fortes odeurs, car celles-ci 
risquent d’avoir un impact sur le goût. Une étude de l’EFSA, l’Autorité Euro-
péenne de Sécurité des Aliments, le confi rme : il vaut mieux conserver les œufs 
au frigo dans un emballage en carton pour limiter fortement la croissance des 
bactéries. Le risque d’altération et d’infections alimentaires est alors considé-
rablement réduit. Les œufs conservés à température ambiante pendant un jour 
perdent plus de fraîcheur que par rapport à une semaine au frigo. Le lieu 
de stockage est important car les œufs n’aiment pas être secoués, en effet le 
blanc se détériore et devient plus liquide. Un œuf constamment chamboulé 
par l’ouverture et la fermeture de la porte du réfrigérateur a de fortes chances 
de ne pas être utilisable pour la pâtisserie, car il ne sera plus aussi capable 
de lier les ingrédients. Et si vous vous en servez pour cuisiner, il risque d’avoir 
l’air plat et ramolli. La porte est la partie la plus chaude du réfrigérateur, et sa 

température fl uctue beaucoup. Pas vraiment idéal pour vos œufs ! La durée de 
conservation d’un œuf est d’environ quatre semaines, à partir de la date de 
ponte. Consultez la date de péremption (à consommer de préférence avant 
le…) sur l’emballage des œufs achetés au supermarché. Cette date est de 
28 jours après la date de ponte des œufs.

COMMENT LAVER UNE DOUDOUNE EN DUVET

Cette fois l’hiver semble s’installer avec des températures en baisse. Les dou-
dounes sont de sortie. Confortables et stylées, synthétiques ou en plume, il est 
nécessaire de bien les entretenir au fi l du temps. Pour laver une doudoune en 
synthétique pas de précaution particulière, par contre si elle est en plume pour 
son lavage à la machine, il est nécessaire d’ajouter une ou deux balles de 
tennis qui vont aérer le duvet ou les plumes. Lancez un lavage pour synthétique 
à 30° avec une lessive conventionnelle et faites deux rinçages pour terminer 
en réglant l’essorage sur délicat. Pour le passage au sèche-linge, utilisez un 
programme synthétique et à température basse ou moyenne. Placez la dou-
doune avec des balles de tennis et commencez le séchage. Répétez le séchage 
jusqu’à ce que le vêtement retrouve bien tout son gonfl ant. Habituellement 2 
ou 3 cycles de séchage à basse température sont suffi sants pour bien sécher et 
gonfl er sa doudoune en duvet.

  De bric et de broc…
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Don aux associations
C’est dans les salons de l’Hôtel Mercure à Beaune qu’a eu lieu la remise de 
dons aux associations récoltés via des actions menées par les infatigables 
membres du Rotary Club aujourd’hui présidé pour un an par Jean-Paul 
Narjollet.

Pour cette année 2021-2022 c’est Bruno Franck qui en était le président et 
c’est donc lui qui a listé les différentes aides apportées, à savoir :
• Soutien aux écoles du Liban
• Envoi de médicaments en Ukraine
• Achat d’une lame de course à un joueur de handball handicapé qui sou-
haite se reconvertir à la course et participer aux prochains J.O.
Différents dons aux associations locales :
• Les Loupiots de Guigone qui œuvre pour le mieux-être des enfants hospi-
talisés en pédiatrie à Beaune
• Centre Nicolas-Rolin pour le projet “handichien” et l’aide à l’autonomie 
des personnes âgées
• France Alzheimer 21 pour fi nancer la halte relais de Seurre et l’atelier 
tango de Dijon
• A vélo sans âge qui permet à nos aînés de sortir de leur quotidien et de 
s’évader dans la nature (fi nancement d’un vélo accompagnateur)
• Les Compagnons du Devoir qui ont utilisé ce don pour rénover l’atelier 
plomberie.
Après les remerciements d’usage, les discussions se sont poursuivies autour 
du verre de l’amitié et d’un repas convivial.

La Gloire de mon maire
On dit que le maire est la fi gure politique préférée des Français, en raison de 
sa proximité avec la population, particulièrement dans les petites villes et les 
villages. De proximité, l’auteur de ce documentaire, Kevin Fafournoux n’en a 
pas manqué avec son maire puisque ce dernier est également son père. Nous 
sommes dans le Puy-de-Dôme, au cœur du village de Veyre-Monton administré 
par Yves Fafournoux, qui s’apprête à quitter sa fonction, non sans une pointe 

d’amertume, après quatre 
mandats consécutifs. Un 
engagement prenant qui 
l’a parfois tenu éloigné des 
préoccupations familiales. 
Parce qu’il a souvent souf-
fert de cette absence, son 
fi ls, Kevin, capte ses der-
niers mois de responsabi-
lité municipale, suivant son 

paternel dans toutes ses fonctions représentatives et administratives et parta-
geant avec lui les tracas du quotidien. Un parcours qui lui permet de recoller 
les morceaux de sa propre enfance où il subissait quelquefois le fait d’être “le 
fi ls de…”, de mieux comprendre (et de nous éclairer) et de souligner au pas-
sage l’évolution d’une société de plus en plus individualiste qui attend toujours 
plus des élus. Jamais mièvre, souvent tendre et teinté d’humour, ce documen-
taire en forme d’hommage à un père-maire est aussi instructif qu’émouvant.
Documentaire de Kévin Fafournoux (France, 2020), en replay sur LCP 
jusqu’au 14 mars 2023 (52 min).

F.B.

  Ça plaît, ça replay

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 22 novembre : Survol des grandes visions occidentales du 
monde par Emelina Kersaudi
• Mardi 29 novembre : Le Japon de l’ère Medji (1862-1912) par Pierre 
Alliod
• Mardi 6 décembre : La cathédrale Saint-Vincent de Chalon par Matthieu 
Pinette.
Une fois par mois, l’UTB propose une conférence gratuite pour tous à la Villa 
Médicis 22, route de Pommard à Beaune. Le jeudi 24 novembre : De 
Gaulle et le gouvernement provisoire de la république Française (1944-1946) 
par Denis Ulrich. Le jeudi 1er décembre : Thomas Cook, l’origine du tou-
risme par Claude Lyonnet.
Les gestes barrières sont de nouveau recommandés.
Informations et adhésions : utb.beaune@gmail.com ou 06 28 45 15 09.

Coings coin !
Tout le monde encourage les fruits et légumes frais et de saison, les circuits 
courts et les producteurs locaux... pour le bien de la planète. Pourtant un de 
mes amis restaurateur qui a mis à sa carte des desserts un gâteau aux coings, 
cueillis sur l’arbre de son jardin, est dépité car le choix se porte systématique-
ment sur des glaces à la vanille ou au chocolat. Et le gâteau fait maison lui 
reste sur les bras. Il serait temps d’accorder nos actes à nos paroles…

  Le dessin d’Anne Beauné  Beaune
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  Beaune

C3I vous aide à investir et à vendre,
de la Côte-d’Or à la Nouvelle-Calédonie
Vous envisagez d’acheter une maison dans la région beaunoise ? Vous souhaitez 
vendre votre appartement de Dijon ? Vous réfl échissez à acquérir un bien dans 
le cadre d’un dispositif Pinel, ce qui vous permettrait de réduire vos impôts ?…
Dans tous ces cas de fi gure, C3I, cabinet de 
conseil en immobilier et investissement, fondé 
par Françoise Racowski et Éric Tauffl ieb en 
2005 à Corcelles-les-Arts, est un partenaire 
tout indiqué. « Nous vous accompagnons dans 
votre projet d’acquisition, que ce soit dans le 
neuf ou dans l’ancien, pour votre résidence 
principale ou pour du locatif vous permettant un 
complément de revenus et la constitution d’un 
patrimoine » expliquent-ils. « Nous sommes aus-
si à vos côtés pour la cession d’un bien. Notre plus-value, c’est que nous identifi ons 
avec vous la meilleure solution possible en tenant compte de votre situation, avec ce 
slogan qui nous résume bien : »

L’immobilier en toute
                     transparence

Une méthode de travail bien rodée : C3I se positionne ainsi comme votre 
relais si vous voulez investir ou vendre. Ses atouts ? « Notre indépendance et notre 
bonne connaissance du marché ! » assurent les deux dirigeants. Le cabinet, en tant 
qu’agent immobilier détenteur de la carte de transaction, n’est en effet lié à aucun 
réseau et choisit au contraire le meilleur, en fonction du projet à réaliser. « La 
souplesse, la disponibilité et la réactivité d’une petite structure, dans laquelle nous 
considérons que le client est plus grand », ajoutent-ils. « Notre méthode ne consiste 
pas à accumuler des mandats. Nous nous investissons (sans jeu de mots) à vos 
côtés afi n de vous aider à réaliser votre projet. Depuis plus de 15 ans, nous avons 
éprouvé une méthode de travail en plusieurs étapes : la réfl exion avec vous pour 
choisir l’option la plus favorable, un avis de valeur réaliste si vous êtes vendeur, 
l’étude de faisabilité, l’accompagnement jusqu’à la signature, en synergie avec 
des notaires, banquiers, courtiers, promoteurs… puis le suivi, pouvant aller jusqu’à 
la revente, qui n’est pas la moindre de nos missions, si tel est le souhait du client. »
Et ça fonctionne ! C3I est aujourd’hui reconnu pour son expertise dans ses deux 
métiers : l’immobilier “traditionnel”, avec l’achat ou la vente dans l’ancien, essen-
tiellement pour une clientèle côte-d’orienne (mais pas seulement) et l’immobilier 
d’investissement sur tout le territoire français, avec une particularité plutôt originale.
Une parfaite connaissance de la Nouvelle-Calédonie : En effet, en la 
matière, le cabinet bourguignon s’est fait une spécialité de la défi scalisation à 
travers l’acquisition d’appartements ou de villas sur cette île – une niche parmi les 
territoires ultra-marins. « Depuis 2010, nous travaillons ce secteur particulièrement 
attractif et peu mis en avant, que nous connaissons désormais très bien pour nous 
y rendre régulièrement, en proposant des programmes immobiliers de grande qua-
lité sélectionnés sur place par nos soins » souligne Éric Tauffl ieb.
Vous vendez, vous achetez ? Vous savez désormais à qui vous adresser.
 c3i-investissement@orange - 06 13 08 45 36 ou 06 14 73 84 00.

Concert à la Lanterne Magique
La Ville de Beaune vous propose le concert de Madame Monsieur qui se 
tiendra le vendredi 9 décembre à 20 h à la Lanterne Magique.
Madame Monsieur est un duo français de pop. À deux pour regarder le 
monde, mieux le voir et l’entendre, absorber le mouvement et en faire des 
chansons. Emilie et Jean Karl ne savent faire que ça : raconter des histoires, 
réelles ou inventées, mais des histoires qui touchent au cœur.
C’est lors de l’Eurovision 2018 que 
le groupe gagne en notoriété. C’est 
même eux qui ont, pour l’Eurovision 
2019, collaboré avec Bilal Has-
sani pour l’écriture de son morceau 
“Roi”. Après les succès des albums 
Vue d’ici en 2018, puis Tandem en 
2020, album collaboratif rassem-
blant des talents de tout horizon 
comme Black M, Slimane, Amir… 
Madame Monsieur travaille sur un 
nouvel album, dont le titre Les autres 
on verra est déjà disponible. « Chan-
son qui parle de belly dance, de 
camping sauvage, de solex et d’un peu plus d’instinct que d’Insta. ».
Leurs concerts sont l’occasion de passer un moment agréable où la musique 
est omniprésente et la bonne humeur au rendez-vous.
Tarifs : 15 € (plein tarif), 12 € et 10 € (tarifs réduits)
Billetterie : www.beaune-tourisme.fr. 
Informations : communication@mairie-beaune.fr ou www.beaune.fr
La Lanterne Magique 19, rue Poterne à Beaune
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AU PROGRAMME

• Lundi 28 novembre
– A 14 h 30 spectacle “(ex)Ode, au 
feu des origines” par la Compagnie 
Zumbo. A partir de ses propres 
expériences d’exil, Matias Chebel 
(compagnie Zumbo) prend la parole 

pour nous livrer, avec des musiciens 
talentueux, une œuvre imaginée 
comme un récital/concert qui allie 
récits, chansons et musique vivante 
du monde entier pour un voyage dans 
un horizon sans frontière, naviguant 
avec enthousiasme entre des cultures 
diverses.
Spectacle gratuit offert par la Région 
Bourgogne Franche-Comté au Théâtre 
de Beaune 64, rue de Lorraine.
Réservé aux scolaires, partenaires 
et membres des associations. Ins-
criptions auprès de Monique Petit  
06 21 43 28 27.
– A 19 h 30, “Los Lobos”, proposé 
par le Zonta de Beaune. Le fi lm Los 
Lobos témoigne du parcours d’exil 
des Mexicains aux Etats-Unis à travers 
les yeux de deux enfants.
Suivie d’un débat, les bénévoles vous 
invitent à participer à cette projection 
au cinéma CGR 13 bis, boulevard 
Maréchal Joffre à Beaune.
Tarif : 10 €. Entrée directement en 
caisse.
• Mardi 29 novembre à 17 h 30  
“Peppino et le secret des oli-

viers” et autres surprises... Avec l’as-
sociation Lire et Faire Lire, les élèves 
de l’école de Vignoles racontent 
comment Giuseppe Mungo découvre 
la nature bourguignonne ainsi que sa 
nouvelle école. Les petits élèves de 
Saint-Exupéry et Peupliers chanteront 
les cultures en mouvement... Et de 
beaux dessins illustreront ce merveil-
leux spectacle ! Venez les applaudir 
à l’Espace Saint-Jacques 13, avenue 
Gaston Roupnel à Beaune. Entrée 
libre.
• Jeudi 1er décembre à 20 h “La 
voie d’Henriette”. Les associations 
la Cimade et le COB (Collectif Odys-
sée Beaune), soutenant localement 
migrants et réfugiés, vous invitent à la 
projection de ce court-métrage. Hen-
riette est une jeune maman célibataire 
engagée au sein du collectif “Voix 
des sans Papiers”. Ce documentaire 
bouleversant sera suivi d’un échange 

avec les bénévoles des associations.  
Venez nombreux pour ce moment 
exceptionnel à la salle plénière de 
la Maison de l’Intercommunalité 14, 
rue Philippe Trinquet à Beaune. Le 
hall d’accueil sera décoré par les 
enfants des structures péri-scolaires 
de la Communauté d’Agglomération. 
Entrée libre.
• Vendredi 2 décembre
– De 9 h 30 à 14 h, “Le gaspil-
lage à la casserole”. Les Espaces 
beaunois, le CCAS, le Secours catho-
lique, des producteurs et commerces 

locaux invitent 
les gourmands 
à passer 
un moment 
convivial pour 
confectionner 
et déguster 
des soupes 

délicieuses à partir de légumes in-
vendus ou dits “moches” à l’Espace 
Blanches-Fleurs 65, route de Savi-
gny à Beaune. En soirée, de 18 h 
à 20 h, les familles pourront parta-
ger jeux et animations. Tout public 
sur inscription 03 80 24 58 10  ou 
03 80 24 55 90.
– A 20 h, “Cultiver, se nourrir 
autrement”. Invité par l’Association 
AIGUE et la librairie Des Livres et des 
Hommes, Fabrice Desjours, jardinier-
chercheur en écosystèmes comestibles 
(Association La forêt gourmande) au-
teur du livre “Jardins-Forêts” aux Edi-
tions De Terran, animera une confé-
rence-atelier. Ce sera passionnant ! 
Rejoignez-les très nombreux à la salle 
plénière de la Maison de l’Intercom-
munalité 14, rue Philippe Trinquet à 
Beaune. Le hall d’accueil sera décoré 
par les enfants des structures péri-sco-
laires de la Communauté d’Agglomé-
ration. Entrée libre.
• Samedi 3 décembre
– De 9 h à 17 h, “Prenons de la 
hauteur !”. Nous quittons Beaune et 
décentralisons notre Festival dans les 
Hautes-Côtes de Nuits-Saint-Georges 
pour aborder différentes facettes de 
la thématique de cette année “Parta-
geons un monde en mouvement” !

A la salle des fêtes de Villers-la-Faye, 
diverses animations vous seront pro-
posées :
* La Fresque des Climats par le 
CCFD-Terre Solidaire
* L’exposition “Dessine-moi 
l’Afrique” de Cartooning for Peace 
pour appréhender les Objectifs de 
Développement Durable au travers de 
dessins de presse africains.

* Africa saison 3 ou comment est 
née la collaboration entre les élèves 
de l’EREA de Beaune et les élèves du 
collège Joseph Félix Corréa de Guie-
dawaye, banlieue de Dakar.
* Artisanat d’ici et d’ailleurs 
pour des idées de cadeaux de Noël.
* Jeu de plateau sur les ODD à 
partir de 7 ans. Entrée libre.
– De 14 h 30 à 16 h 30, “Beaune : 
croisée des chemins, rencontre 
des peuples”. Depuis la Haute Anti-
quité, Beaune est un carrefour routier 
où se croisent peuples et civilisations. 
Souvenirs furtifs, installations dans 

nos mémoires 
ou sur notre 
territoire, nous 
sommes les 
héritiers de ces 
brassages.
Cette visite 
c o m m e n t é e 

par Véronique Mangold, guide-confé-
rencière, vous fera découvrir ce passé 
parfois méconnu et étonnant !
Elle vous attendra à l’Atrium Porte 
Marie de Bourgogne (côté boulevard) 
après inscription au 06 72 43 76 06.
Libre participation au profi t du collec-
tif du Festival des Solidarités.
– À 18 h, Soirée de clôture Di-
vertimento, une audition-concert du 
Conservatoire musique et danse : les 
élèves et les professeurs du Conserva-
toire Beaune Côte & Sud s’associent 
cette année encore au Festival des 
Solidarités.
Un programme danse et musique des 
plus éclectique 
sera proposé 
sur la scène 
des Ateliers du 
Cinéma pour il-
lustrer à la fois 
le titre choisi 
pour cette soi-
rée Divertimento, et aussi le thème du 
festival de cette année “Partageons un 
Monde en mouvement”.
Ateliers du Cinéma 13, boulevard 
Maréchal Joffre à Beaune.
Entrée libre. Réservation obligatoire 
au 03 80 24 56 94 ou conserva-
toire@beaunecoteetsud.com

Partageons un monde en mouvement
Le sixième Festival des Solidarités a commencé le 22 novembre dernier et se poursuit jusqu’au 
4 décembre. Dans une ambiance festive et conviviale, plusieurs événements vous permettent de 
mieux comprendre ce monde qui bouge, fait de bouleversements, de migrations, de mobilités… 
et comment ces changements peuvent transformer positivement nos vies. Suite du programme…

  Festival des solidarités
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  162ème Vente des Vins des Hospices de Beaune

Adjugée 810 000 euros
Généreusement offerte chaque année par les Hospices de Beaune à l’occasion de leur Vente des Vins,
la pièce de charité a une nouvelle fois battu tous les records. Princesse Margot et Vision du Monde,
les deux associations bénéfi ciaires de ce “trésor”, sauront en faire bon usage auprès des enfants 
qu’elles soutiennent à bout de bras. Hormis cet excellent résultat, pressée par des enchères très

animées, la vente des 802 pièces du millésime 2022 a rapporté près de 29 millions d’euros.
Pendant ce temps et tout le week-end, entraînées par des animations musicales et festives, une météo 

très clémente ainsi que des dégustations exceptionnelles, les visiteurs ont investi en grand nombre
les rues, les places, les boulevards et les faubourgs de Beaune dans une extraordinaire ambiance. 

Retour en images…

© Gilles Brébant© Gilles Brébant
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Généalogie : rencontres et échanges
Le Cercle Généalogique de la Côte-d’Or (C.G.C.O.) orga-
nise tous les mois une permanence à Bligny-sur-Ouche, à la 
médiathèque, rue Morizot, de 14 h à 16 h 30. La pro-
chaine rencontre aura lieu le mercredi 23 novembre 
2022 (prévoir éventuellement un ordinateur).
Comment faire son arbre ? Où chercher et comment ?… Le 
CGCO propose de vous accompagner gratuitement dans 
cette démarche. Les non-adhérents désirant se renseigner sont 
invités.
Pour tous renseignements s’adresser à Josiane Castille 06 10 81 73 01 ou 
François Bazin 03 80 21 81 02.

  Bligny-sur-Ouche

Animations du Club de l’Amitié
Le Club de l’amitié du Val d’Ouche propose plusieurs animations pour bien 
terminer l’année 2022 :
• Thé dansant Tourbillons d’automne, dimanche 27 novembre : ren-
dez-vous à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes pour un après-midi au rythme 
de l’accordéon d’Orphéane. Buvette sur place. Entrée : 12 €. Renseigne-
ments auprès de Jacky Auvray : 03 80 24 76 40 ou 07 62 28 45 90.
• Concert du groupe Les Cœurs’l’Ouch, vendredi 2 décembre : la 
salle des fêtes ouvrira ses portes dès 19 h 30 pour accueillir à 20 h le groupe 
chantant du Club de l’Amitié du Val d’Ouche qui interprètera des succès de la 
chanson française et vous invitera à chanter avec lui. Entrée libre. Vous êtes 
attendus nombreux !
• Nuit de la St-Sylvestre, samedi 31 décembre : le Club de l’Amitié du 
Val d’Ouche organise un repas dansant à la salle des fêtes, animé jusqu’à 
4 h du matin par le groupe Rétro Folie’s. Tarif : 80 € le repas avec coupe 
de champagne au dessert, cotillons et soupe à l’oignon. Vins et champagne 
vendus sur place. Nombre de places limité. Renseignements et réservation au 
03 80 24 76 40 ou 07 62 28 45 90.

CinéVillage
Lundi 5 décembre à 20 h, à la salle des fêtes de Chaudenay, l’association 
CinéMarey sera heureuse de vous présenter le fi lm “La dégustation”, une 
comédie française d’Ivan Calbérac avec Isabelle Carré, Bernard Campan, 
Mounir Amamra…
Le fi lm est une adaptation de la pièce de théâtre éponyme d’Ivan Calbérac, 
créée au Théâtre de la Renaissance en 2019. Tarifs : 5 € et 2,50 € pour les 
moins de 12 ans. Euro J et Chèques vacances acceptés.

  Chaudenay

  Sainte-Marie-la-Blanche

Concert à l’église (rappel)
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 20 h 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.

Marché de Noël artisanal
L’Association OMÉGA œuvre pour apporter un repas par jour aux enfants de 
l’école d’Itaosy à Madagascar et contribuer à l’amélioration des conditions 
sanitaires 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 novembre 
2022 de 10 h à 18 h. Chaque après-midi une animation vous sera proposée.
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

Repas des cheveux blancs
Le Comité des fêtes de Gigny organise le dimanche 4 décembre son repas 
des cheveux blancs… Vous avez 70 ans et plus, vous habitez Gigny… alors 
vous êtes invités à ce repas. Pour cela, merci de vous faire connaître en ve-
nant vous inscrire à la salle Daniel Malaquin rue des Petites Passées à Gigny.
Si vous êtes accompagnés de personnes de moins de 70 ans, une participa-
tion vous sera demandée.

  Gigny

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 seront à gagner dont un séjour d’une semaine pour 4 per-
sonnes, petit et gros électroménagers, contrôles techniques, repas gastrono-
miques, jambons, rosettes, panier garni, bons d’achat…
Tarifs : un carton 6 €, deux cartons 11 €, trois cartons 15 €, la plaque de six 25 €.
Buffet et buvette. Réservation au 06 87 05 67 66.

  Ruffey-lès-Beaune

Ouff, une nouvelle date !
Après 3 ans d’absence, la troupe de théâtre amateur Les Agités du Bocal 
a fait son grand retour le 28 octobre dernier au Foyer Rural de Ruffey-lès-
Beaune en présentant “On choisit pas sa famille !” pièce de théâtre écrite 
par Jean-Christophe Barc et mise en scène par Jean-Luc Minet.

Et on peut dire que le public a répondu présent, à tel point que toutes 
les représentations affi chent complet (et ce malgré 11 dates réparties sur 
octobre et novembre !).
Devant ce succès et afi n de satisfaire tout le monde une date supplémen-
taire vient d’être ajoutée le vendredi 9 décembre à 20 h 30. Alors si vous 
avez envie de vous détendre, rire et passer un agréable moment en famille 
ou entre amis, dépêchez-vous de réserver, il ne reste déjà plus beaucoup 
de place et il n’y aura pas de seconde chance !
La moitié de la recette sera reversée à l’association Les Amis de Saint Léger 
de Ruffey-lès-Beaune qui œuvre à la restauration du patrimoine de l’église 
(projet de restauration de la sacristie).
Tarif : 10 € par personne. Réservation au 03 80 26 53 36 (après 18 h) ou 
par mail lesagites.dubocal@neuf.fr
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Expo photos
Le foyer rural de Ladoix-Serrigny organise une expo photos “Quand l’argen-
tique rencontre le numérique” le samedi 26 novembre de 14 h à 17 h 30 et le 
dimanche 27 de 10 h à 17 h 30 à la salle Pierre Gourillon de Ladoix-Serrigny.
Vous découvrirez des clichés divers et variés : paysages, portraits, photos 
animalières… proposés par les 6 adhérents de la section photo du foyer rural.
Entrée libre.

  Ladoix-Serrigny

Marché aux livres
La bibliothèque de Ladoix-Serrigny vous propose un marché 
aux livres le samedi 26 novembre de 10 h à 17 h à la Maison 
des Associations place du 19-Mars-1962 à Ladoix-Serrigny.
Vos dons (libres) récoltés seront reversés pour une partie au 
téléthon et d’autre part à la bibliothèque pour le rachat de 
nouveaux livres.

Soirée loto
L’association Les Godillots vous invite à une soirée loto, le vendredi 2 dé-
cembre à la salle des fêtes.
Tentez de remporter de nombreux lots en vins et en bons d’achat au cours des 
18 parties et du bingo qui débuteront à 20 h (ouverture des portes à 18 h 30).
Tarifs : 6 € la carte, 10 € les deux, 15 € les trois, 18 € les quatre, 25 € la 
plaque de six.
Buvette, sandwichs et gaufres sur place.
Réservation au 03 80 26 02 89 ou 06 87 28 36 52 ou 03 80 26 00 37.

  Meloisey

Journée pour le Téléthon
Dimanche 4 décembre, l’association Les 
Godillots organise des animations au 
profi t du Téléthon.
Une exposition-vente de décorations de 
Noël, coussins, couvertures, bonnets, 
écharpes, tabliers, objets en marqueterie, 
tous réalisés par des bénévoles, vous sera proposée à la salle des fêtes de 10 h à 
18 h. Une tombola permettra de remporter une œuvre picturale intitulée “Voiliers”.
Buvette, gaufres et vin chaud sur place.
Rendez-vous à 10 h et 14 h, devant cette même salle, pour participer à une 
marche de 8 km avec une participation de 2 € reversée au Téléthon.
Vous êtes attendus nombreux !

DEMIGNY
Marché de Noël
Samedi 10 décembre

15h / 22h
Dimanche 11 décembre

10h / 19h

Salle Jacques Copeau - ENTRÉE GRATUITE

Artisans - ProducteursArtisans - Producteurs
Cadeaux - DécorationCadeaux - Décoration

TombolaTombola
Vin chaud - Bière de NoëlVin chaud - Bière de Noël

Petite restaurationPetite restauration

Boîte aux Boîte aux 

le res pourle res pour

le Père Noëlle Père Noël

Visite duVisite du
Père NoëlPère Noël
samedi etsamedi et
dimanchedimanche

de 16de 16hh à 18 à 18hh

Le dimancheLe dimanche

 2 démonstrations de musique
 2 démonstrations de musique

brésilienne par le groupe Bat’A ack
brésilienne par le groupe Bat’A ack

Le retour du marché de Noël
Demigny en action reprend la tradition du marché de Noël, auparavant 
organisé par l’association Demigny Gourmet et son président Dominique 
Feller, tristement décédé en 2020.
Rendez-vous le samedi 10 décembre de 15 h à 22 h et le dimanche 
11 décembre de 10 h à 19 h à la salle Copeau, pour une nouvelle formule 
qui s’appuiera sur des artisans et producteurs locaux habitués des éditions 
précédentes et sur de nouveaux exposants, dont deux jeunes entrepre-
neuses vendant des huîtres et des escargots.

Lors de votre déambulation entre les 
stands, vous pourrez dénicher de 

nombreux produits gourmands 
pour les repas de fi n d’année 
(foie gras, magret de canard, es-
cargots, charcuterie, viande de 
bœuf et de porc, condiments, 

confi tures, miel, jus de pommes, 
chocolats, fromages de vaches 
et de chèvres, champagne, 
vins d’ici et d’ailleurs, bière 
et bière de Noël…), ainsi que 

des cadeaux originaux à glis-
ser sous le sapin (objets en métal 

et en bois, bijoux et déco en papier, 
origami, bijoux fantaisie, réalisations en 
couture, lampes décoratives, gravure sur 
verre, fl ocage, macramé, tableaux en 

galets, etc.). Un boulanger bio et un distillateur bourguignon seront éga-
lement présents et il vous sera possible de commander des volailles de 
Bresse qui seront livrées à Demigny quelques jours avant les fêtes.
Ces deux journées seront agrémentées par la visite du père Noël chaque 
soir entre 16 h et 18 h (une boîte sera à disposition pour y déposer les 
lettres qui lui sont destinées), un stand de maquillage pour enfants et deux 
démonstrations de musique brésilienne par le groupe Bat’Attack (unique-
ment le dimanche).
Une tombola permettant de remporter des dons d’exposants sera propo-
sée tout le week-end.
Une buvette avec vin chaud, chocolat chaud, bière de Noël, etc., et une 
petite restauration proposant huîtres, sandwichs, burgers et assiettes de 
fromages seront à disposition sur place. Entrée gratuite.

Lors d
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origami, bi
couture, la

  Demigny
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  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.

Vente de Noël chez Emmaüs
Emmaüs Sasoge vous propose une grande vente de Noël le samedi 26 novembre 
à partir de 14 h, avec un large choix de jouets et décorations de Noël. Anima-
tion musicale “Les Jazzpots”, boissons chaudes, soupes, pâtisseries, pizzas.
Emmaüs – RD17 – 2, rue des Chaumes à Foissy.

Foissy

Cinéma
Les Tourneurs de Côte-d’Or vous proposent Le nouveau jouet, le vendredi 
2 décembre à 20 h 30 au cinéma Étoile. Comédie réalisée par James Huth 
avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu…
Tarifs : 5,50 € pour les adultes et 4,50 € pour les moins de 18 ans.

Lacanche

Don du sang
L‘Amicale des donneurs de sang bénévoles de Nolay et ses environs organise 
avec l‘EFS de Chalon-sur-Saône une collecte le jeudi 1er décembre 2022 de 
15 h 30 à 19 h 30 à la salle du Cosec, route d’Autun.
Les besoins sont toujours importants, alors mobilisons-nous, prenez rendez-
vous sur le site

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Les donneurs sans rendez-vous seront accueillis en fonction de l‘affl uence sur la col-
lecte. Ce sera l’occasion de récupérer votre calendrier 2023. Les bénévoles vous 
accueilleront dans un décor de fête et une collation améliorée vous sera servie.
Les mesures de distanciation sont prises pendant la collecte et la collation.

Nolay

Appel à exposants
Le Comité des fêtes de Meursault organise un marché de Noël et une bourse 
aux jouets les 10 et 11 décembre prochains au caveau Saint-Vincent.
Il reste encore quelques places pour y exposer votre production d’objets artisa-
naux ou de produits gourmands, ou pour tenir un stand de jouets d’occasions. 
Renseignements et inscription auprès de Mme Dubois au 07 81 14 12 00 ou 
de Mme Petitjean au 06 08 85 63 00.

  Meursault

C’est bon pour le moral !
Le premier dimanche de décembre voit revenir le Marché du Chocolat organi-
sé par l’Agence de Tourisme de Santenay à l’intérieur de la salle des fêtes du 
village, proche de la place 
du Jet d’Eau.
A partir de 10 h et jusqu’à 
18 h, vous pourrez faire 
votre choix parmi les pro-
duits de maîtres-chocola-
tiers renommés, pour votre 
plaisir personnel ou pour 
offrir à l’occasion des fêtes 
de fi n d’année.
Seront présents : Au Cygne 
de Montjeu d’Autun, Pas-
sion Millot de Beaune, La 
Cassissine de Chagny, La Maison Bry de Givry, la Maison Blanchot d’Is-sur-
Tille et Les Gourmandises de Lucie de Paray-le-Monial.
Vous pourrez également boire café, thé ou chocolat chaud pendant que les 
enfants seront occupés à fabriquer leurs propres chocolats lors d’un atelier 
dédié !
L’entrée est fi xée à 1 € par adulte et gratuite pour les moins de 12 ans. Le tic-
ket permet de participer à un tirage au sort qui vous fera gagner de nombreux 
lots tout au long de la journée.
Rendez-vous donc le dimanche 4 décembre à partir de 10 h à Santenay pour 
partager un bon moment de convivialité !
Renseignement au 03 80 20 63 15 ou santenay@beaune-tourisme.fr

Santenay

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2022
SAMEDI 10H-19H DIMANCHE 10H-18H

Visite du Père Noël
LE DIMANCHE à 15H30

Caveau de
Pommard

11ÈME ÉDITIONFÉERIE DE

ENTRÉE GRATUITE

À POMMARD
Visite du Père Noël

  Pommard

Marché de Noël
Après 2 ans d’absence, l’association “Pommard en Fête” organise son 
11ème marché de Noël les samedi 3 décembre de 10 h à 19 h et dimanche 
4 décembre de 10 h à 18 h au caveau de Pommard.
L’occasion de découvrir savons, coutures, lampes, 
bijoux, foulards, sacs et accessoires en cuir, créa-
tions textiles, fi l de fer, abat-jours, meubles, objets 
de décoration, aquarelles et crèches de Noël mais 
aussi miel et déliceries proposés par des artisans 
passionnés.
L’association des parents d’élèves de Pommard 
vous proposera gâteaux et assiettes gourmandes
Le Père-Noël viendra rendre visite aux petits et 
aux grands le dimanche à 15 h 30.
Entrée gratuite.



de l’AFM, n’hésitez pas à les transmettre aux bénévoles au lieu de les en-
voyer par courrier. Des urnes seront installées dans plusieurs commerces du 
village.
Un repas dansant préparé et servi par l’équipe aura lieu le samedi 3 dé-

cembre à midi à la salle Saint-Vincent. 
Ambiance musicale assurée par Patrick le 
DJ maison de l’association.
L’an dernier 5 250 € ont été reversés à 
l’AFM. Dans l’espoir de faire mieux cette 
année les bénévoles vous attendent nom-
breux sur le stand afi n de faire un petit 
geste pour cette grande cause.
Renseignement au 06 43 66 94 99 ou 
amqh@laposte.net
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L’ACCUEIL DE JOUR SPÉCIALISÉ

La Maison des Lilas, accueil de jour, 
a ouvert ses portes en 2004 dans 
une belle demeure avec jardin située 
dans l’enceinte du Centre Hospita-
lier de Chagny. Son équipe de pro-
fessionnels qualifi és et expérimentés, 
est composée d’un cadre de santé, 
deux  assistantes en soins gérontolo-
giques et d’un psychologue.
Lieu familial, convivial et sécurisé qui 
accueille des personnes âgées de 
plus de 60 ans atteintes de la mala-
die d’Alzheimer, d’une forme appa-
rentée ou d’autres troubles neurodé-
génératifs, sa capacité d’accueil est 
de 8 personnes par jour.
Véritable lieu de vie et de soins, 
l’accueil de jour, solution encore peu 
connue, est également un espace de 
soutien et une précieuse opportunité 
de répit pour les aidants. Il repré-
sente un bénéfi ce énorme pour la 
personne âgée accueillie, mais aussi 
une vraie béquille pour les proches 
ayant en charge un parent en perte 
d’autonomie.
La crise sanitaire a d’autant plus 
renforcé l’isolement des personnes 
âgées. Un des objectifs de la Mai-
son des Lilas est de lutter contre cet 
isolement.

Sortir de chez soi, aller à l’accueil de 
jour, côtoyer d’autres personnes… 
permettent de favoriser au maximum 
le lien social et la valorisation de la 
personne âgée. Cette priorité est 
essentielle dans ce type de maladie.
La personne fragilisée par une 
baisse d’autonomie, demeurant à 
domicile, pourra être accueillie à la 
journée de 9 h 30 à 16 h 30. Le 
trajet se fera en taxi pour l’aller et 
le retour. Le transport et le déjeuner 
sont compris dans le prix de journée.
L’accompagnement est réalisé par 
l’équipe spécialisée qui anime et en-
cadre des activités variées et adap-
tées permettant la préservation des 
capacités à travers des tâches de la 
vie quotidienne et des ateliers thé-
rapeutiques. Elles se déclinent sous 
forme d’ateliers mémoire, dessin, 
lecture, musique, chant, jardinage, 
cuisine, réveil musculaire, de sorties 
culturelles…

Bien évidemment, l’accompagne-
ment est adapté à chacun et un suivi 
régulier est assuré.
Pour tout renseignement sur le 
fonctionnement de la Maison des 
Lilas, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe au 03 85 46 81 71 ou 
03 85 46 81 79 ou par mail lilas@
ch-chagny.fr
Les dossiers d’inscription sont dis-
ponibles à l’accueil du Centre 
Hospitalier de Chagny 16, rue de 
la Boutière, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 17 h, par téléphone 
03 85 46 81 81 ou par mail ser-
vice.admission@ch-chagny.fr

LE S.S.I.A.D. SERVICE DE
SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Ce service de 43 places a pour vo-
cation d’accueillir des personnes de 
plus de 60 ans présentant une patho-
logie ou un handicap physique ou 
mental rendant diffi cile le maintien à 
domicile.
Il propose des soins coordonnés par 
un infi rmier et réalisés par des aides-
soignants au domicile du patient. 
Les soins d’hygiène, de confort, de 
soutien relationnel et psychologique, 
d’accompagnement, d’éducation 
et de prévention sont proposés aux 
patients après une évaluation médi-
cale et paramédicale par l’équipe 
du SSIAD. Une surveillance de l‘état 
clinique à chaque passage permet 
d’alerter rapidement le médecin trai-
tant ou l’infi rmière en cas de symp-
tômes anormaux.
Cette prise en charge du patient à 
son domicile permet :

• d’écourter ou d’éviter une hospi-
talisation lors de la phase aiguë de 
la maladie
• de faciliter les retours à domicile à 
la suite d’une hospitalisation
• de prévenir la dégradation de 
l’état de santé des personnes âgées 
et handicapées et ainsi de retarder 
l’admission en institution (EHPAD, 
USLD Unité de Soins de Longue Du-
rée, établissement pour personnes 
handicapées)
• d’accompagner la fi n de vie.
Pour une prise en charge au SSIAD 
de Chagny, vous devrez :
• demeurer sur le canton de Chagny
• avoir plus de 60 ans (sauf déro-
gation de l’Agence Régionale de 
Santé)
• bénéfi cier d’une prescription médi-
cale
• remplir le dossier de demande 
de prise en charge (disponible sur 
place, sur le site internet ou sur 
demande par téléphone, mail ou 
courrier.
Le Centre Hospitalier est à votre dis-
position pour répondre à toutes vos 
questions sur la prise en charge des 
patients à domicile par téléphone 
03 85 46 81 72 ou par mail ssiad@
ch-chagny.fr

Deux services méconnus !
A l’heure où le nombre de pathologie augmente 
chez les seniors, le Centre Hospitalier de Chagny 
dispose depuis de nombreuses années de deux 
services pour améliorer la vie des patients mais 
aussi celle des aidants : la Maison des Lilas et le 

S.S.I.A.D. Découverte…

  Centre Hospitalier de Chagny

Les Téléthonnades de l’AMQH
Comme chaque année l’Amicale Murisaltienne du Quartier de l’Hôpital 
sera au rendez-vous du Téléthon le premier week-end de décembre. Un 
stand sera installé place de l’Hôtel de Ville 
à Meursault le vendredi 2 décembre de 8 h 
à 19 h et le samedi 3 décembre de 8 h à 
13 h 30.
Vous pourrez y trouver les traditionnelles 
gaufres, le vin chaud et divers objets de la 
boutique téléthon mais aussi participer à la 
grande tombola des téléthonnades.
L’association est également habilitée à col-
lecter les dons en chèques libellés à l’ordre 

  Meursault
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Loto de Noël
Le Club Sportif Nuiton Rugby organise son loto de Noël, animé par Totor, 
le vendredi 2 décembre 2022 à 20 h à la salle des fêtes de Nuits-Saint-
Georges. Ouverture des portes à 18 h 30.
4 000 € de lots à gagner en chèques cadeau dont un de 700 €, un de 
300 €, deux de 200 €…18 parties + Bingo + Spéciale vins.
Tarifs : un carton 5 €, plaque de six 20 €, de huit 25 €, de douze 30 €, de 
dix-huit 35 €. Bingo 2 € ou 5 € les trois. Partie spéciale 2 € ou 5 € les trois. 
Buffet, buvette et présence du Père-Noël.
Réservation au 06 03 41 49 36. Maintien des places jusqu’à 19 h 30.

Marché des potiers
L’association du marché des potiers de Nuits-Saint-Georges organise les sa-
medi 26 et dimanche 27 novembre de 10 h à 18 h sous les halles de Nuits-
Saint-Georges son traditionnel marché des potiers.
Cette année, il accueille 35 artisans venus de diverses régions de France et 
mais aussi d’Europe pour présenter leurs productions. C’est aussi l’occasion 
de découvrir leurs différentes techniques de travail et leur vie d’artisan.
Entrée 2 €.
Contact : https://www.Facebook.com/Marche-de-potiers-Nuits-Saint-Georges
-627131340764678/

Pause culture
Le réseau des médiathèques de la Communauté de Communes Gevrey-Cham-
bertin Nuits-Saint-Georges vous propose “Pause Culture” le jeudi 8 décembre 
de 18 h 30 à 20 h à la médiathèque de Nuits-Saint-Georges.
Venez découvrir, échanger ce que vous lisez, écouter et partager sur le thème 
de la gourmandise. Gratuit.
Renseignements : mediatheque@ccgevrey-nuits.com ou 03 80 51 88 54 ou 
03 80 62 01 34.

Market Christmas Geek
Tandem Events organise le dimanche 11 décembre au marché couvert de 
Nuits-Saint-Georges un “Market Christmas Geek” (bourse aux jeux vidéos et 
retrogaming) de 9 h à 17 h.
Durant cette journée, de nombreux expo-
sants venus de toute la région vous propo-
seront de vendre, échanger ou partager 
leur passion. Vous pourrez y découvrir 
une diversité de produits Geek, pop 
culture, miniatures, jouets vintage, univers 
sreampunk, jeux de rôles, héros, fantasy, 
science fi ction, monde imaginaire, fi gurines manga, console de salon, jeux 
vidéos, skylanders, bandes dessinées, jeux de société, livres de science-fi ction 
ou fantastique, DVD, fi lms cultes, jeux de cartes, goodies de séries ou Tv 
actuelles ou rétro…
Entrée 3 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Renseignements 06 68 31 79 05.

  Nuits-Saint-Georges

Suite des Docs en balade
Jusqu’au 29 novembre, l’association CinéMarey vous invite à découvrir la 
suite des Docs en balade, proposés dans le cadre du mois du documentaire.
• Samedi 26 novembre à 20 h, à la Poterie de Sampigny-lès-Maranges :
– Espace (14 mn) d’Éléonore Gilbert
– Composer les mondes (70 mn) d’Éliza Levy
• Dimanche 27 novembre à 15 h, à la Poterie de Sampigny-lès-Maranges :
– Espace (14 mn) d’Éléonore Gilbert
– Composer les mondes (70 mn) d’Éliza Levy
• Lundi 28 novembre à 20 h, à la salle des fêtes de Corpeau :
– Anne Seibel, une femme au cœur de l’illusion (52 mn) de Tibo Pinsard
– Parolier (54 mn) de Rachel Marino
• Mardi 29 novembre à 20 h, à la Maison du Peuple de Chagny :
– Souvenir souvenir (15 mn) de Bastien Dubois
– Yohen, l’univers dans un bol (72 mn) de Yannick Coutheron.
Entrée libre à toutes les séances.
Retrouvez tous les détails sur https://association-cinemarey.neopse-vielocale.
fr/fr et sur www.facebook.com/AssociationCinemarey

Élection des Reines
Samedi 26 novembre, ne manquez pas de vous rendre à la Maison du Peuple 
à 21 h pour participer à l’élection des Reines des festivités de la prochaine 
Mi-Carême, qui se déroulera en mars prochain.
Lors d’une soirée dansante animée par Alive 
Orchestra, huit charmantes candidates de Cha-
gny et des villages alentour tenteront de devenir 
Reine ou Vice-reines de l’événement, des rôles 
d’autant plus forts en 2023 que la Mi-Carême de 
Chagny fêtera son centenaire.
Buffet et buvette sur place.
Entrée : 15 €. Réservez dès à présent votre table 
pour cette soirée conviviale et pleine de suspense 
en adressant un mail à comitedelamicareme@
orange.fr ou en contactant le 06 99 12 81 90 ou le 06 24 59 13 20.

Action pour le téléthon
Dimanche 4 décembre, de 8 h à 12 h, contribuez à l’action du Téléthon en 
vous rendant sur le parvis de l’Hôtel de Ville où seront installés des stands de 
dons et objets de collecte de l’AFM-Téléthon, de vente de brioches (à partir de 
9 h 30) et de vente de jeux et jouets d’occasions avec le Sirtom.
Des gaufres et du vin chaud vous attendront également au Club du sourire.

Collecte du Secours Populaire
Les bénévoles du Secours Populaire de Chagny préparent leur vestiaire “spé-
cial Noël” du 10 décembre, qui sera ouvert exceptionnellement toute la jour-
née de 9 h à 16 h. Vous pourrez y trouver : jouets, décorations, vêtements 
d’hiver, etc., contre une modique participation.
Pour achalander ce vestiaire, le Secours Populaire collecte toute sorte de 
jouets, jeux de société, décorations de Noël (neufs ou en très bon état), que 
vous pouvez déposer tous les premiers et derniers mardis du mois, de 14 h à 
16 h, à son local (situé derrière l’Espace Santé). La recette des ventes permet-
tra aux familles aidées de passer des moments plus festifs en ces périodes de 
fi n d’année, ainsi que d’améliorer les colis alimentaires de Noël.
Le vendredi 2 décembre de 14 h à 18 h et le samedi 3 décembre de 9 h 
à 18 h, les bénévoles seront également présents dans les grandes surfaces 
Carrefour à Corpeau, Intermarché à Chagny et Bi1 à Saint-Léger pour une 
collecte. Vous êtes d’avance remerciés pour votre solidarité !

Super loto
Le Comité de la Mi-Carême vous invite à un super loto le vendredi 25 no-
vembre à la Maison du Peuple, place Marcel Charolais. Ouverture des portes 
à 18 h 45, début des parties à 20 h. Pas de réservations.
Au cours des 21 parties à 3 lots, vous pourrez remporter 2 repas au restau-
rant Lameloise, des bons d’achat, un ordinateur portable 17’’, une trottinette 
électrique pour adulte, ainsi que de nombreux autres lots en champagne, vins 
fi ns, chocolats, jeux, petit ménager, multimédia…
Tarifs : 9 € la carte, 15 € les deux, 20 € les trois. Bingo à 1 € le ticket per-
mettant de gagner des bons d’achat de 150 € et 100 €.
Buvette, hot-dogs et gaufres sur place.

  Chagny
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  Nuits-Saint-Georges

Vente de sapins
L’association Le Trait d’Union lance la vente de sapins de Noël Nordman  
produits exclusivement dans le parc du Morvan, au prix de 14 à 47 €.
Réservation et paiement avant le 25 novembre au 07 66 45 15 03 ou par 
mail letraitdunion21@gmail.com
Récupération des sapins début décembre à la salle des fêtes de Pagny-la-Ville.

  Pagny-la-Ville

Bourse aux jouets et puériculture
Le comité des fêtes de Villebichot organise une bourse aux jouets et puéricul-
ture le samedi 27 novembre de 8 h à 17 h.
Pour les exposants : table de 1,8 mètre, 2 tables maximum par exposant, tarif 
5 € la table, installation des stands dès 7 h. N’hésitez pas à cette occasion à 
offrir des livres, des jeux de société, des puzzles en bon état dont vos enfants 
ne se servent plus ; ils seront remis à une association pour les enfants en 
diffi culté.
Plus d’informations 06 27 17 50 28 ou comitefetesvillebichot@gmail.com

  Villebichot

Marché de Noël
L’association Des créateurs en ville organise un mar-
ché de Noël le samedi 26 novembre de 10 h à 19 h 
et le dimanche 27 novembre de 10 h à 18 h à la 
salle des fêtes de Flagey-Echézeaux (rue basse). De 
nombreux exposants vous proposeront des produits 
locaux et de l’artisanat. Entrée gratuite.
Renseignements 06 43 61 47 03.

  Flagey-Echézeaux

Marché de Noël
La commune d’Arcenant organise un marché de Noël le dimanche 27 no-
vembre de 10 h à 18 h à la salle des fêtes d’Arcenant. Environ 25 exposants 
vous présenteront des produits locaux et régionaux. Buvette avec boissons 
fraîches et chaudes, restauration rapide sucrée et salée.
Renseignements : mairie.arcenant@orange.fr ou 03 80 61 05 59.

  Arcenant

Marché de Noël
L’école des Bambous qui a ouvert ses portes à Chevannes en septembre, orga-
nise son premier marché de Noël le samedi 26 novembre de 10 h à 19 h et 
le dimanche 27 décembre de 10 h à 18 h à la salle des fêtes d’Agencourt. 
Plus de 25 créateurs et artisans locaux seront présents. Les élèves tiendront 
également un stand et vous proposeront leurs propres créations.
Entrée gratuite, restauration, buvette et snacking sur place.

  Agencourt

Braderie de livres
La “Bibliothèque pour tous” située 18, rue Gassendy à Nuits-Saint-Georges,  
organise une braderie de livres le samedi 10 décembre de 10 h à 17 h. Les 
bénévoles de l’association Culture et bibliothèque pour tous vous accueille-
ront et vous proposeront un grand choix de livres, romans, policiers, biogra-
phies, livres pour enfants. Tout à 1,20 €, ce tarif correspond à celui de prêt 
d’un livre pour les abonnés de la bibliothèque.
Le réseau Culture et Bibliothèque pour tous est une structure associative na-
tionale créée en 1934. Celle de Nuits-Saint-Georges existe depuis 1971. 
Son but est de participer au développement de la lecture en assurant un 
service culturel et social grâce à des bibliothécaires certifi és présents pour 
un accueil, une écoute, des échanges et conseils de lecture. 4 000 ouvrages 
en stock et des nouveautés achetées tous les mois sont proposés aux lecteurs 
à l’occasion des permanences, le mardi de 14 h à 15 h et le vendredi de 
9 h 30 à 11 h, pour une participation de 1,20 € par livre prêté.
La bibliothèque vous attend nombreux !

Braderie de Noël du Secours Catholique
Le Secours Catholique organise, dans ses locaux situés place Marie Mai-
gnot (en passant sous le porche d’entrée de l’école, dans la cour en face) 
sa grande braderie de Noël, ouverte à tous, les samedi 10 et dimanche 
11 décembre de 10 h à 17 h. Vente de jouets, jeux, livres pour enfants et 
vêtements de fête.

Des idées cadeaux pour la bonne cause
L’association L’Aile et la Cuisse, créée en 1997, a pris son nom en hommage 
à Coluche et au fi lm L’aile et la cuisse. Elle apporte une aide ponctuelle toute 
l’année, morale et matérielle aux familles du territoire nuiton en diffi cultés. 
L’association sera présente les vendredis 25 novembre et 2 décembre au mar-
ché de Nuits-Saint-Georges qui se tient sous les halles et mettra en vente, dans 
le cadre des fêtes de Noël, divers objets créés par les bénévoles de l’asso-
ciation : objets en bois, cabanes à oiseaux, crèches, sapins, couronnes de 
l’avent… également des plantes et des biscuits de Noël à déguster. Les béné-
fi ces de cette vente permettront à l’association de continuer à aider les familles.

Marché de Noël
L’association des parents d’élèves de l’école Saint-Symphorien de Nuits-Saint-
Georges organise un marché de Noël le samedi 3 décembre de 11 h à 18 h et le 
dimanche 4 décembre de 10 h à 18 h à la Maison de Nuits 3, rue de la Berchère.
Vous découvrirez différents domaines de l’artisanat, la gastronomie dans une 
ambiance conviviale et festive. Plusieurs animations sont prévues pour les enfants.
Ce marché de Noël permet de récolter des fonds pour le fonctionnement 
de l’établissement (animations pédagogiques, sorties scolaires, besoins maté-
riels). Restauration sur place. De nombreux lots à gagner à la tombola (1 tic-
ket offert pour chaque entrée).
Entrée 2 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Renseignements : https://www.facebook.com/marchenoelnuits

Marché de Noël
L’association La Gillycienne organise un marché de Noël, le samedi 3 dé-
cembre de 14 h à 19 h et le dimanche 4 décembre de 10 h à 18 h à la 
Grange de Saulx à Gilly-lès-Cîteaux. Entrée gratuite. Pour les exposants, ins-
tallation le samedi de 10 h à 13 h 30 et inscription pour le week-end entier. 
Renseignements et inscriptions au 06 63 11 74 71.

  Gilly-lès-Cîteaux
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Du 22 novembre au 5 décembre 2022
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  Horoscope  Juste pour rire… ou pas !!!

  Solutions des jeux parus le 8 novembre

« J’ai toujours pas compris pourquoi la souris verte se transforme en escargot 
tout chaud ?.»
« Jésus changeait l’eau en vin… et tu m’étonnes que 12 mecs le suivaient 
partout ! » Pierre Desproges
« Claude François aurait 83 ans si la CGT avait coupé le courant le 11 mars 1978 ! »
« Un enterrement c’est le contraire d’un concert : si tu es dans la fosse, t’en 
profi tes moins ! »
« Que les sportifs arrêtent le doping… On aura l’air malin devant nos télévi-
seurs en attendant qu’ils battent les records ! » Coluche
« Pendant le confi nement on a appris à faire du pain… Aujourd’hui, je suis en 
train d’apprendre à faire de l’essence, je vous tiens au jus ! »
« Finalement, la démocratie est un système très surfait. Après le permis de pêche 
et le permis de chasse, il faudrait instituer le permis de vote. » Guy Bedos
« Cours après tes rêves, si tu ne les atteins pas, au moins tu maigriras… ! »

BÉLIER du 21 mars au 19 avril : Votre moitié est admiratif de 
votre ténacité et vous le montre par des regards, sourires, de 
petites attentions, des compliments… Il est aux petits soins et c’est 
exactement ce dont vous aviez besoin pour reprendre confi ance.

TAUREAU du 20 avril au 21 mai : Oui, après la pluie, il y a 
le beau temps. Cette phrase vous agace et vous commencez à 
perdre patience mais rassurez-vous l’éclaircie arrive enfi n, vous 
allez pouvoir souffl er et vous détendre.

GÉMEAUX du 21 mai au 21 juin : Ne vous laissez pas décon-
centrer par de vieilles rivalités qui ne mèneront à rien, à part vous 
déstabiliser. C’est le bon moment pour réaliser un projet qui vous 
“titille” depuis plusieurs mois alors foncez !

CANCER du 21 juin au 22 juillet : Il serait souhaitable de désa-
morcer une situation en train de s’envenimer bêtement. Évitez 
les phrases assassines, quand on aime on ne torpille pas, alors 
mettez vite de l’eau dans votre vin…

LION du 22 juillet au 22 août : N’essayez même pas, il est im-
possible de plaire à tout le monde mais affi rmez vos convictions, 
argumentez, placez vos pions stratégiquement afi n de prouver 
que votre jugement est le bon.

VIERGE du 23 août au 22 septembre : Vous êtes méconnais-
sable et devenez la reine de la négociation aussi bien au travail 
pour demander une augmentation qu’à la maison pour régler les 
différends entre vos enfants ! Rien ne vous résiste.

BALANCE du 23 septembre au 22 octobre : Votre cœur ba-
lance, c’est le cas de le dire ! Vous avez du mal à équilibrer votre 
vie de famille et votre vie professionnelle. Arrêtez de culpabiliser, 
vous ne devez pas et surtout ne pouvez pas tout gérer seule.

SCORPION du 23 octobre au 22 novembre : Vous êtes discret 
mais votre regard d’expert vous permet de cerner facilement les 
gens, ce qui va s’avérer être un véritable atout pour aider un 
proche qui a besoin de vos conseils.

SAGITTAIRE du 23 novembre au 21 décembre : Une nouvelle 
personne arrive dans votre vie et vous donne envie de profi ter à 
fond. Vous êtes enjoué, tout sourire, dans l’euphorie et ça vous 
fait un bien fou.

CAPRICORNE du 22 décembre au 19 janvier : Il faut savoir 
écouter son corps et là il vous dit clairement STOP ! Il est urgent 
de penser un peu à vous et rien qu’à vous. Connaissez-vous le 
mot : déléguer ? Conjuguez-le à tous les temps…

VERSEAU du 20 janvier au 19 février : Vous avez une revanche 
à prendre alors ne perdez pas de vue votre objectif. Réfl échissez, 
entourez-vous des bonnes personnes et n’oubliez pas d’utiliser 
votre fl air et votre intuition.

POISSON du 20 février au 20 mars : Vous êtes d’excellente 
humeur, vous rayonnez et voyez vraiment la vie en rose ! Tout 
vous réussit, ne culpabilisez pas et apprenez à profi ter de ces 
moments bien mérités.
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 Sudoku  Mots croisés

Pâtes aux artichauts et pistou de pistaches
(4 personnes)

Préparer le pistou : mixer les pistaches, le basilic et l’ail puis ajouter 
l’huile petit à petit. Réserver.
Faire revenir les artichauts coupés en morceaux dans un peu d’huile 
et du sel pendant 5 minutes.
Cuire les pâtes al dente, les égoutter en gardant 1 tasse de l’eau de 
cuisson. Ajouter les pâtes aux artichauts, ainsi qu’un peu d’eau de 
cuisson, remuer dans le sens des aiguilles d’une montre pour faire 
la liaison, hors du feu ajouter le pistou, un bon filet de jus de citron 
et les zestes râpés.
Râper le parmesan dessus, poivrer et servir.

400 g de linguines 
(ou autre pâtes )
4 fonds d’artichauts
1 citron bio
40 g de parmesan

50 g de pistaches
décortiquées

7 cl d’huile d’olive
1/2 botte de basilic 

1/2 gousse d’ail

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

  Solutions dans le journal du 6 décembre  HORIZONTALEMENT

1 Qui manque de respect
15 Terrain planté de noyers
16 On-dit
17 Subsiste
18 Fourni
20 Être asocial polarisé sur ses 
centres d’intérêts
21 “Être” conjugué
22 Journalier agricoleen Amérique du Sud.
23 Lutte ouvrière
24 Composée ornementale
26 Spécialité médicale
27 Après la signature
28 Lui
29 Col alpin
31 Adverbe entre parenthèses à la fi n 
d’une citation
33 Il a du plaisir à souffrir
35 Rabâchés
37 Seigneurs
39 Nuance
41 Fulminai
43 Célèbre docteur maléfi que de la 
littérature
47 Rassasié
49 Ils vont souvent avec les autres
50 Amour éphémère
52 Intimidas
53 Accablement
55 Colère littéraire
56 Ainsi appelle-t-on parfois un pa-
roissien
57 Infl uer
58 À planter sur le green
60 Note en bas de la page
61 Capitale marocaine de la civilisa-
tion arabo-musulmane
62 Soldat américain
63 Espèce (argot)
65 Bye Bye
67 Elle a vu grandir Brassens
69 Propre à l’âne
70 Égratigneraient

VERTICALEMENT

1 Bizarrerie
2 Souverain
3 Fixer
4 Pour initiés
5 Il a acquis de l’expérience au long 
des années
6 Longue période historique
7 Dieu solaire égyptien
8 Canards nordiques
9 Essence de la fl eur d’oranger (pluriel)
10 Injonction de payer
11 Travestismes
12 Qui appartient à une ethnie amé-
rindienne de l’ Utah
13 Petites alouettes
14 Apparition de la douleur
19 Indivis
22 Fleuve italien
25 Plus au sud qu’à l’est
30 Nanas
32 Petite stèle
34 Inventive
36 Appris
38 Agrège
40 Infi nitif
42 Il n’aime pas l’autorité
44 Il sert à distiller
45 Personne ignare
46 Pied de champignon
48 Très compétent dans son domaine
51 Attrapés
54 Libéralisation
59 Il assure l’équilibre
61 S’il est intérieur, c’est un jugement 
de la conscience
64 Célèbre diariste américaine
66 Dieu polynésien
67 Science-fi ction
68 Infi nitif
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Cette eau qui est un paradoxe 
puisque : soit il pleut trop et cela 
provoque des inondations, soit il ne 
pleut pas assez et le monde est vic-
time de la sécheresse aggravée par 
une augmentation constante et pro-
gressive des températures. Dans les 
deux cas l’effet de serre entraîne la 
sécheresse mais aussi la fonte des 
glaces polaires et des neiges met-
tant en péril nos stations alpines. Il 
faut bien voir que les pluies existent 
toujours aussi abondantes, mais 
leur intensité est maintenant concen-
trée sur des périodes courtes, pro-
voquant de véritables inondations 
en présence de sols de plus en plus 
urbanisés et incapables d’absorber 
une telle quantité d’eau en aussi 
peu de temps. Le vent peut s’en 
mêler transformant alors l’épisode 
pluvieux en tornades ou cyclones 
dévastateurs.

Le secteur agricole est la première 
victime de cette sécheresse avec une 
baisse de production des céréales 
qui met en péril les agriculteurs. En 
France les zones agroclimatiques 
vont se déplacer vers le Nord de la 
France avec, en Bourgogne et dans 
le Bordelais, des régions moins pro-
pices à la vigne qui souffre de la 
sécheresse quand elle ne reçoit pas 
l’eau sous la forme calamiteuse de 
la grêle qui, chaque année, fait des 

ravages 
dans les 
régions viticoles 
en présence de récoltes 
moins abondantes avec une exten-
sion des insectes ravageurs et des 
maladies contaminant aussi les 
céréales. De la vigne en Norman-
die et en Angleterre est une pers-
pective déjà existante même si la 
qualité des sols et de la production 
ne seront pas concurrentes de nos 
grands crus.
Les sécheresses estivales pourraient 
augmenter de cinq jours par an, 
créant alors les incendies qui se mul-
tiplient, où l’eau est cette fois salva-
trice et non dévastatrice ! La chaleur 
augmente aussi l’évaporation des 
sols. La France n’est pas la seule 
nation menacée par ces calamités 

La guerre de l’eau
Tout le monde pense à Poutine et à ses menaces nucléaires qui pourraient se traduire par une

irradiation mondiale et un confl it nucléaire entraînant une riposte américaine immédiate.
La Chine ne cherche qu’à assurer son expansion économique au détriment des autres nations
sans entrer dans une action guerrière mondiale. Les confl its en Irak restent localisés ainsi que
dans d’autres pays entretenus par des gouvernants autoritaires comme la Corée du Nord ou

l’Iran, en restant des confl its internes. Des nations très pollueuses ne font souvent aucun effort
pour réduire leurs émissions de gaz à effets de serre pour ne pas pénaliser leurs exploitations de

charbon ou de pétrole. Des pays en diffi cultés économiques sont confrontés à la pauvreté et
subissent la sécheresse, comme l’Afrique, et ne peuvent agir en face de famine ou d’épidémies.

Quelle est donc cette guerre mondiale qui nous menace ?
Et bien, la troisième guerre mondiale, ce sera la guerre de l’eau !

  Phénomène sociétal

m a i s 
par sa 

grande superfi -
cie côtière elle est exposée 

en plus aux submersions dues à 
l’élévation du niveau de la mer, ali-
mentée par la fonte des glaciers et 
les épisodes de pluies trop intenses 
qui contribuent à l’érosion des fa-
laises et au recul de la zone côtière.
La sécheresse entraîne la fi ssuration 

des bâtiments par la rétraction des 
sols sur lesquels ils sont construits.
La France est-elle prête à affronter 
toutes ces calamités avec l’espoir 
que le réchauffement nous appor-
tera des hivers moins rudes à l’aube 
de la réduction du chauffage impo-
sée par la menace russe ?
Beaucoup de programmes sont 
réactivés : progressivement des 

moteurs électriques à la place des 
thermiques avec, hélas, la réou-
verture nécessaire des centrales 
thermiques, de nouvelles centrales 
nucléaires nécessitant surveillance 
mais fournissant une énergie 
décarbonée, implantation diffi cile 
d’éoliennes sur terre et en mer en 
face de farouches opposants à la 
dégradation des sites, accentuation 

de l’installation de volets solaires 
très en retard en France, recherche 
d’énergies nouvelles décarbonées 
telle l’hydrogène, création de bas-
sins retenant les eaux de pluie pour 
l’irrigation des cultures… C’est une 
course contre la montre où chaque 
nation essaiera de diminuer sa 
dépendance en face de la pénurie 
énergétique avec l’augmentation 
dramatique du prix des énergies, 
mettant en péril l’économie mon-
diale. Il faut que chacun veille à 
sa consommation personnelle pour 
éviter tout gaspillage aussi bien 
énergétique qu’alimentaire. La 
guerre contre le manque d’eau et 
la sécheresse sera bien mondiale. 
Autre paradoxe : la canicule nous 
invite à boire beaucoup d’eau et la 
sagesse nous conseille d’en utiliser 
moins en préférant la douche à la 
baignoire.

PYL
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  Conte de Noël

Retardés par les derniers préparatifs de la fête, 
par peur de manquer de place et la crainte d’arri-
ver en retard à l’offi ce, les fi dèles se hâtèrent sans 
même porter un regard de compassion envers l’at-
telage qui progressait diffi cilement dans la neige. 
Le vent du Nord souffl ait toujours et encore.
Le son du carillon s’estompait, seul le bourdon tin-
tait en s’amenuisant, pour ne laisser que le silence. 
Les rues du village si accueillantes quelques heures 
auparavant, semblaient devenir lugubres et don-
naient un sentiment de peur. Pouvait-on avoir de 
la crainte en ce soir de Noël ? La lumière de la 
Nativité n’éclairait-elle pas toute l’humanité ? Le 
cœur des hommes n’était-il pas tourné vers l’Enfant 
Jésus ?
Toutes ces questions se bousculaient dans la tête 
d’Albin qui, réconforté par ses propres certitudes, 
en compagnie de ses inconnus et de son compa-
gnon de route, poursuivit le chemin.
Au croisement d’une rue, 
Albin rencontra un bûche-
ron. C’était un homme de 
forte corpulence, assez 
grand avec le dos un peu 
voûté. Son visage déga-
geait de la gentillesse et 
de la compassion, derrière 
sa moustache, ses lèvres 
semblaient constamment 
esquisser un sourire. Ses 
mains étaient calleuses, 
durcies par beaucoup d’heures de travail, pour-
tant, en les regardant, elles refl étaient une dou-
ceur paternelle. Dans sa main droite, il tenait sa 
cognée et dans l’autre, il tirait une petite charrette 
sur laquelle était entreposée une bûche d’arbre 
fruitier : c’était la bûche de Noël.
A la vue de cet homme, à vrai dire un peu rustre, 
lorsqu’il fut arrivé à sa hauteur, Albin stoppa 
l’attelage. En voyant la femme assise sur l’âne, le 
bûcheron, en homme respectueux qu’il était, fi t un 
petit signe de la tête.  Albin s’approcha de lui et 
demanda :
— Mon brave, voulez-vous vous joindre à nous ? 
Vous partagerez notre compagnie, nous nous ren-
dons à la petite église pour y entendre la messe 
de Noël.
— Avec plaisir, répondit le bûcheron. En mon-
trant la charrette et son chargement, il poursuivit, 
vous voyez, je porte cette bûche pour le feu qui 
réchauffera l’intérieur de l’église. D’ailleurs, vous 
me paraissez transis de froid, vous verrez, notre 
chapelle est très chaleureuse et très maternelle.
Sans perdre de temps, Albin et ses invités se re-
mirent en route et continuèrent l’ascension de la 
côte.
S’installa alors un silence quasi religieux qui, de 
temps à autre, était brisé par le craquement de la 
neige gelée qui se morcelait sous leurs pas. La nuit 
scintillait d’innombrables petites étoiles, tous ces 
astres venus d’autres galaxies, brillaient et sem-
blaient célébrer la venue de l’Enfant Jésus.

Albin regarda le sommet de la côte, il vit la 
chapelle. Comme elle lui paraissait encore 
loin !L’église les encourageait, telle une veilleuse 
au sein de l’obscurité, elle semblait briller dans la 
nuit à la manière d’un phare guidant les marins 
égarés en pleine mer. Plus ils avançaient, plus 
les étoiles scintillaient. En levant les yeux, Albin 
remarqua un astre d’une brillance remarquable 
qui vint se placer au-dessus de l’église en diffusant 
sa clarté dans toute la voûte céleste. Le ciel, en 
ce soir de Noël, avait une telle luminosité qui ne 
s’était jamais vue depuis l’apparition de l’huma-
nité.
La montée vers l’église devint plus pénible et 
leur semblait encore loin. Leurs pas lourds témoi-
gnèrent de la fatigue du chemin. En son âme, 
Albin implora la Providence Divine qui, en ce soir 
de Noël, diffusait sa grâce par toute la terre. Le 
Puissant exauça sa prière, car les pas devinrent 

plus légers et sans souffrance, le froid moins mor-
dant. « Merci mon Dieu » soliloqua Albin. De nou-
veau, il sentit une chaleur identique lorsque la voix 
lui avait parlé sur la route. Bien sûr, en regardant 
autour de lui, il ne vit personne.
— Vous vous débrouillez bien mon cher Albin, dit 
la voix, vous voyez que je suis toujours avec vous 
sur votre route, vous me trouvez les personnages 
de la crèche que je désire. Continuez.
L’astre positionné au-dessus de l’église, illumina 
tout le village d’une blancheur éclatante. Albin se 
demandait toujours la provenance de cette voix in-
connue prodiguant une telle chaleur réconfortante.
Sans même remarquer l’attelage, le bûcheron et le 
couple d’inconnus, tous les villageois se pressaient 
vers l’église. Pourtant, une petite femme vêtue 
d’une vareuse marron et coiffée d’une cagoule 
rouge s’arrêta et dévisagea Albin. D’une voix che-
vrotante, elle lui demanda :
— Comme vous paraissez fatigué mon brave 
homme, votre âne semble boitiller. Où allez-vous 
donc comme cela dans ce froid d’hiver. Ce n’est 
pas une heure à fl âner dans les rues du village 
et de plus, avec une femme attendant un heureux 
événement.
— Mes compagnons et moi, répondit Albin, nous 
allons à l’église entendre la messe de Noël.
— Vous avez raison, reprit la femme, il y fait une 
chaleur accueillante et le bon Dieu aime tous les 
hommes. Monsieur le Curé vous trouvera une 
place de choix pour vous et vos amis.

A ces mots, la femme s’éloigna. L’attelage reprit 
son chemin et, tout en marchant, Albin tenta de 
trouver une explication aux paroles de cette villa-
geoise : pourquoi le prêtre voulait leur proposer 
une place de choix ? Lui, inconnu du village, lui le 
marginal de cette société, lui le routard.
Albin fut tiré de sa méditation par un meuglement 
et des pas lourds dans la neige. Il tourna la tête 
à droite et aperçut un homme de forte corpulence 
qui tenait un superbe bœuf par une longe. Le bo-
vin avait un pelage blanc avec une encolure frisée 
ce qui accentuait la force de la bête. Le bœuf était 
attelé à un chariot de paille, il marchait la tête 
baissée et souffl ait des naseaux, l’animal semblait 
peiner, car, avec la neige qui recouvrait le sol, 
l’avancée de l’attelage devenait diffi cile.
A la vue de ce nouveau venu, Albin s’arrêta, en 
saluant le bouvier, il lui proposa son amitié :
— Accepteriez-vous de continuer la route en notre 

compagnie ? Notre but est 
la messe de minuit.
— Je vous remercie de 
votre invitation, répondit 
le bouvier. En ce soir de 
Noël, je suis seul, je n’ai 
plus de famille, je n’ai que 
mon bœuf à qui parler, 
cela me brise la solitude, 
qui parfois, est diffi cile à 
supporter. Penser que tous 
seront réunis en cette soi-

rée festive, cela me faisait un peu de peine.
L’homme marqua un temps de silence. Au fond 
de ses yeux fatigués, l’on pouvait voir son émo-
tion déborder en quelques larmes. Mu par la joie 
d’avoir rencontrer Albin, le bouvier continua :
— Noël n’est-elle pas la fête de la paix, de l’amitié 
et du partage ?
— Voyez-vous, reprit Albin en lui tendant sa main 
droite, je suis un peu dans la même situation que 
vous, car pour moi aussi, la solitude pèse. Heureu-
sement que j’ai mon Bichon, à nous deux, nous 
formons un couple qui parcourt les routes et che-
mins de la région. Surtout ne désespérez pas en 
l’avenir, ce matin, qui m’aurait prédit que je ferais 
connaissance avec toutes ces personnes ?
Subitement, ses paroles furent coupées par 
quelques bêlements. Sortant des ténèbres, un 
berger accompagné de son chien et ses quelques 
moutons vinrent à la rencontre de l’expédition. 
Bichon, un peu surpris de cette nouvelle rencontre, 
dressa ses grandes oreilles. Le berger, un homme 
de petite taille, était habillé d’un manteau en laine 
et sur sa tête un passe-montagne, lui aussi tricoté 
en laine. Il tenait en laisse un superbe chien blanc 
de race Patou des Pyrénées. Curieux, les mou-
tons vinrent se placer tout autour de l’attelage. La 
femme qui s’était assoupie bercée par le balance-
ment de la démarche de l’âne, se réveilla au son 
des bêlements.
(À suivre)

Bernard Rozerot

La nuit merveilleuse (3)



Profitez d’offres exceptionnell
es !

C’est notre

DU 15 octobre au 30 novembre 2022

Les Experts
Meubles Lavaillotte

2200222222

Venez en magasin et tentez de gagner
un chèque de 1000€

à valoir sur tout le magasin
Jeu gratuit sans obligation d’achat. Réglement du jeu en magasin.

SCANNEZ
ET JOUEZ ICI

Canapé

5345 €

4300 €
dont 11 € d’écopart.

Prix anniversaire

Lit 140 x 190 cm

1054 €
895 €
dont 6.20 € d’écopart.

Prix anniversaire

67, route de Pommard à BEAUNE
03 80 22 62 57 - www.cuisines-meubles-lavaillotte.fr

Ouvert le lundi : 9h-12h/14h-18h et du mardi au samedi : 9h-12h/14h-19his Google
4,7

Av

Les services et les conseils d’un vrai professionnel depuis plus de 50 ans

R
éa

lis
at

io
n 

Le
 B

ie
n 

Pu
bl

ic

RRS


