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AmbassadricedelaVil-
le de Marsannay-la-
Côte, laconfrériedes

Gourmetsacélébrésesvingt-
cinqansleweek-enddernier.
Cetteannée,étantdonnéleca-
ractèreexceptionneldelama-
nifestation,c’estdanslecadre
duchâteaudeMarsannayque
l’événements’estdéroulé.

Souslesigne
delagastronomie
Promouvoir lesproduitsde

Marsannay-la-Côte, telleest
l’aspirationdecetteconfrérie
quia,pourl’occasion, faitap-
pel àRomainDétot, chefdu
restaurant Les Gourmets à
Marsannay-la-Côtequiachoi-
siunesélectiondesmeilleurs
vinsdel’appellationpourac-
compagnercedîner.

Aprèsuneentréemagistrale
encortègeet tenued’apparat
surunemusiqueempreintede
solennité, l’ouvertureducha-
pitreaétéproclaméedevant

l’assemblée.Neufnouveaux
convivesont été intronisés,
dontClaudeDarciaux,dépu-
téedelatroisièmecirconscrip-
tiondeCôte-d’Or.Lecérémo-
nials’estterminéparl’épreuve
dedégustationduroséetdu
persillé de Marsannay, les
deuxspécialitésdelacommu-
ne.ÉlevésàladignitédeGour-
metsdeMarsannay, lesnou-
veaux épicuriens ont reçu
médailleetdiplôme.Unecéré-
monieaensuiteétéréservéeà
trois Gourmets qui ont été
nomméschevaliers.L’anima-
tion a été assurée par Les
JoyeuxBourguignons,quiont
apportéleurschantstradition-
nelsàlafête.

Unefoisencore, laconfrérie
auraeul’opportunitédepor-
ter sa culture et ses valeurs
bourguignonnesà traverssa
gastronomieetsonvignoble.

INFOwww.confreriegourmets
bourgogne.fr/.

1 Neuf convives
ont été
intronisés.

2 Claude
Darciaux,
députée,
a rejoint
la confrérie
des Gourmets
de Marsannay.
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MARSANNAY-LA-CÔTE. La confrérie des Gourmets a fêté son anniversaire dans la tradition.

Vingt-cinq bougies soufflées
La confrérie des Gourmets
vient de fêter ses vingtcinq
ans. À cette occasion, neuf
convives ont été intronisés,
dont Claude Darciaux.

Toujours dans un souci
d'égalité des chances et en-
trant dans le cadre du pro-
grammederéussiteéducative,
lecentresocialmunicipalLe
Tremplinappliquecettean-
néeencore ledispositifClas
(contratlocald'accompagne-
mentàlascolarité).Sagestion
estassuréeparledirecteurdu
centre Abdellah Wakrim et
l'adjointeréférenteàl'égalité
d e s c h a n c e s S a n d r i n e
Richard.Tousdeuxseréjouis-
sentdelatournuredesévéne-
ments puisque le Clas ac-
cueilledeuxcentquatre-vingts
enfants tous les joursdelase-
maine,exceptélemercredi,de
16h40à18h15.L'élèveaune
heurepourréalisersesdevoirs
etdoitdoncs'inscriredansce
lapsdetempsmisàsadisposi-
tion. Les intervenants sont
tousdesétudiantsdebonni-
veauetquipréparentoudé-
tiennentdéjàdesdiplômesde
niveaubac+2ouplus.

Lesenfants travaillentpar
petitsgroupes, soitaucentre
social, soit dans les écoles.
L'objectif du Clas est de les
aiderà laréalisationde leurs
devoirsscolairescertes,mais
aussideleurapporterundéve-
loppementculturel certain.
C'estainsiquedessortiesau
théâtre,enlienaveclessorties
familiales du centre social,

leur sont proposées durant
l'année.Parfoismême,cesont
desanimationsplusludiques
qui sontauprogramme(Ni-
glolandparexemple...).Dans
le cadre du PRE, Abdellah
WakrimetSandrineRichard
organisentaussilacérémonie
de remise des livres aux en-
fantsouencoreletrèsattendu
goûterdefind'année.
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L'accompagnement à la scolarité plaît

Abdellah Wakrim et Sandrine Richard peuvent être fiers
du succès indéniable que rencontre le Clas. Photo Frédéric Vaussard

LamédiathèqueBachelard
proposetroisateliersd’origa-
mi animés par Taki. Les en-
fants à partir de 8 ans et les
adultessontinvitésàvenirdé-
couvrircetartdupliage.

D’unpliàl’autre
Taki,aliasGracielaGirard,

est l’animatricede l’associa-
tionD’unpliàl’autre(ateliers
rueVannerietouslesmercre-
dis).Aveccetteassociation,el-
le a également encadré de
nombreusesautresmanifesta-
tions.Endébutd’année,ellea
proposéunsoutienauJapon,
frappépar le tsunamiet laca-
tastrophenucléaire.C’estain-
sique,surlemarchédeDijon,
centgruesontétépliées.

Àtitrepersonnel,Takiparti-
cipeàdesrencontresinterna-
tionales d’origami. Elle a
publié, chez l’éditeur Les
Doigtsquirêvent,quatrelivres
pourfairedécouvrirdeslégen-
des à l’origine de l’origami :

«Quatrelivrespourdécouvrir
deslégendesàl’originedel’ori-
gami, l’artdupliage.Lepre-
mier,c’estlaboîteautrésorqui
nefermesurtoutpas,pourque
mesrêvesd’enfantspuissent
fleurirà la lumière.Uneboîte
oùjedéposeraitroisbeauxtré-
sors:unbateaupourpartiràla
recherchedupaysdesrêves,
unsamouraïpouravoirlafor-
ceetlecouragederéalisermes
vœuxetTsuru, la grueau Ja-
pon,pourqu’ellerépandeson
message de guérison et de
paix».

Takiaaussiété l’artiste invi-
tée en 2008 par la Voix des
motspourréaliserLaCham-
bredupoèteà l’occasion de
la manifestation Temps de
paroles.

Lesateliersontlieulessame-
dis22et29octobreet19no-
vembre,de9h30à11h30,àla
médiathèqueBachelard.Gra-
tuits, ilsnécessitentune ins-
criptionau03.80.59.64.72.
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L’art du pliage avec Taki

Trois Gourmets
ont été nommés
chevaliers.


