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MARSANNAY-
LA-CÔTE
Conseil municipal :
précisions
Contrairement à ce que
nous avons écrit mercredi
lors de notre compte-rendu
de la séance du conseil mu-
nicipal de lundi, les subven-
tions aux associations (hors
CCAS) ne sont pas en haus-
se de 0,49 %, mais en baisse
de 7,7 % (310 000 € en 2015
contre 336 058 € en 2014).
Par ailleurs, Marsannay-la-
Côte compte bien 55 asso-
ciations et non 14, dont 28
sont subventionnées en
2015 par la commune. En-
fin, la commune va acquérir
(et non vendre) la parcelle
de 1 722 m² située En Saint-
Urbain pour la somme de
17 220 €.

Cérémonie du 19 Mars
Le comité local de la Fnaca
commémorera le 53e anni-
versaire du cessez-le-feu en
Algérie ce jeudi. au pro-
gramme : 18 h 15, recueille-
ment aux stèles de la mé-
moire Champagne haute, et
à 18 h 45 au monument aux
morts place Jean-Bart. Un
vin d’honneur sera offert au
cellier du Prieuré.

CANTON
DE CHENÔVE
Départementales :
réunion publique
Dominique Michel et Jean-
nine Tisserandot, candidats
des Forces de progrès, orga-
nisent une réunion publi-
que ce vendredi, à 19 heu-
r e s , a u c e n t r e M a r t i n -
L u t h e r - K i n g ( s a l l e
Menduni) à Marsannay-la-
Côte.

Miche l Verp i l lo t . Je an
Esmonin a salué la richesse
du savoir-faire du terroir na-
tional et s’est dit ému de ve-
nir inaugurer ce rendez-
vous culinaire traditionnel
quasiment jamais manqué,
en qualité de conseil ler
général.

À noter que la protection
civile a assuré la sécurité de
tous pendant ces deux jours.

ce salon résulte d’un in-
croyable travail d’équipe en-
tre les bénévoles, la commu-
ne et les partenaires. « Les
Journées gourmandes, c’est
le symbole du bien vivre,
bien manger et bien boire. Il
s’agit réellement d’un évé-
nement qui vise à rassem-
bler, fédérer autour des va-
leurs de la commune », a
souligné le maire, Jean--

lons, intronisation surprise
d’un des exposants par la
Confrérie des gourmets, am-
bassadrice de la ville de
Marsannay-la-Côte, anima-
tions culinaires ont égale-
ment contribué à assurer
une ambiance festive tout
au long de ce salon.

Simon Dejean, président
de l’office de tourisme, a
souligné que la réussite de

1 Magali Heyer
a proposé des
biscuits alsaciens.

2 Olivier Bartolomeo
et le nougat
de Montségur
surLauzon.

3 La Conférie
des gourmets,
ambassadrice
de la commune.
Photos Cécile Grapin

Quarante-cinq expo-
sants ont proposé
tout un assortiment
d’idées gourmandes

aux nombreux visiteurs, qui
ont fait voyager toutes les
papilles présentes à travers
le terroir français. Parmi les
nouveautés, nougat, choco-
lats, spécialités alsaciennes,
poulets à la broche, charcu-
terie comtoise ont été très
appréciés, tout comme le
petit défi “Top Chef”, organi-
sé sous l’égide de Monique
Saléra, chef de cuisine à
Longvic, le concours de des-
sins pour enfants et la déco-
ration florale de l’espace du
Rocher assurée par C’Déco
sur le thème de l’espace.

Pour Magali Heyer qui a
proposé de la biscuiterie ar-
tisanale alsacienne, Olivier
Bartolomeo et ses savou-
reux nougats, mais aussi
Olivier Simon, maître pâtis-
sier à Auxonne, il s’agissait
de leur première participa-
tion à ce salon gourmand et
ils ont tous apprécié l’ac-
cueil assuré par les organi-
sateurs, mais aussi l’esprit
convivial de la manifesta-
tion propice aux échanges
chaleureux avec le public et
entre les exposants.

Rencontre avec Gaby le
Clown, sculpteur de bal-

MARSANNAY-LA-CÔTE.LesJournéesgourmandesonteu lieuceweekend.

Les papilles à la fête
Reconnues en matière de
goût, qualité et savoirfaire,
les trentedeuxièmes Jour
nées gourmandes, organi
sées par l’office de tourisme
de Marsannay, ont connu le
succès.

Deux rendez-vous impor-
tants sont inscrits à l’agenda
du Basket-Club de Chenôve
ce samedi.

Le premier avec l’équipe
première seniors filles 1 qui
reçoit AB Creusot 71 au
gymnase du Mail, à 20 heu-
res, pour un match très im-
portant dans la course aux
play-offs. Le second en levée
de rideau opposant l’équipe
de la JDA Handibasket à
celle du Puy-en-Velay.

Ces deux rencontres d’ex-
ception viendront complé-

ter celles programmées pour
les équipes jeunes : les U11
filles joueront contre Fon-
taine-lès-Dijon à 9 heures ;
l e s U9 mixtes joueront
contre Plombières-lès-Dijon
à 10 h 45 ; l ’équipe des
U15 filles rencontrera celle
de Vermentonnais à 13 heu-
res et les U13 garçons seront
opposés à l’équipe La Châ-
tillonnaise à 15 heures.

Pour rappel, l’équipe des
U15 F France élite filles a ga-
gné contre les leaders de la
poule haute et se retrouve

première de leur poule.
C’est la première fois au club
qu’une équipe de champion-
nat de France élite se retrou-
ve leader à trois matchs de la
fin de la phase 2.

Une telle réussite peut les
conduire au “final four” à
condition de fournir le mê-
me travail sur le terrain que
dimanche dernier. « On en
saura plus dès ce dimanche
a v e c l e d é p l a c e m e n t à
Clermont-Ferrand », souli-
gne l’entraîneur Stéphanie
Pommier.

CHENÔVE

Basket-Club : deux rencontres exceptionnelles ce samedi

Les filles de l’équipe U15 France sont sur le point de créer
l’exploit. Photo Frédéric Vaussard
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