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LE BIEN PUBLIC

PAYS BEAUNOIS
MEURSAULT

EN BREF
FOOTBALL
CORGOLOIN/LADOIXSERRIGNY
Aujourd’hui. – 14 heures : U11, plateau
à Vignoles. 15 heures : U15, FCCLAise
rey.
Demain. – 10 heures : U18, FCCLFon
tainelèsDijon. 15 heures : seniors,
Marsannay CFCCL A et FCCL BMan
lay C.
SAVIGNYLÈSBEAUNE
Aujourd’hui. – 14 heures : U9, plateau à
Savigny. 17 heures : U15, SavignyMan
lay.
Demain. – 10 heures : U18, Savigny
SaintJean de Losne. 15 heures : se
niors, VaroisSavigny A et Morvandel
le BSavigny B.
BASKETBALL
BLIGNYLÈSBEAUNE
Aujourd’hui. – Minipoussins mixtes :
exempts. Excellence féminine : exemp
tes. 13 h 30 : minipoussins, BCBBASC
SaintApollinaire. 14 heures : benjami
nes, Dijon féminin basketBCBB, gym
nase Épirey, rue MariusChanteur, Dijon.
14 h 30 : poussins, BCBBAL Nuits
SaintGeorges. 16 heures : cadettes,
BCBBDijon féminin basket. 17 heures :
poussines, association Jeunesse club
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basketBCBB, gymnase Santona, rue
FrancheComté, PontaillersurSaône ;
cadets série 1, AL NuitsSaintGeorges
BCBB 1, salle omnisports, rue Docteur
LouisLegrand, NuitsSaintGeorges.
18 heures : cadets série 2, BCBB 2
BasketClub de Chenôve.
Demain. – 10 heures : honneur, Basket
Club semuroisBCBB 3, gymnase Saint
Roch, rue SaintRoch, Montbard.
13 h 15 : ligue régionale féminine, Bas
ketClub de ChenôveBCBB 1, gymnase
du Mail, rue de la FontaineduMail, Che
nôve. 15 h 30 : excellence masculine, BC
SaintMartinBelleRocheBCBB 1, salle
omnisports, rue des Sports, Saint
MartinBelleRoche.
HANDBALL
MEURSAULT
Aujourd’hui. – 14 heures : moins de 12
ans garçons, HBCMPontailler. 15 h 30 :
moins de 14 ans garçons, HBCMLon
gvic. 17 heures : moins de 14 ans filles,
HBCMSemur. 18 h 15 : seniors garçons,
TalantHBCM 1. 19 heures : seniors
filles, NuitsHBCM.
Demain. – 14 h 15 : moins de 12 ans
filles, HBCMChevigny. 16 heures :
moins de 16 ans filles, HBCMChevigny ;
seniors garçons, GenlisHBCM 2.

EN BREF
MEURSAULT
Vœux du maire
La traditionnelle cérémonie des vœux du maire se déroulera mercredi 15 décembre, au caveau Saint-Vincent, à
partir de 19 heures, avec la participation de la chorale La
Murisaltienne. L'occasion aussi pour Jean-Claude Monnier de remettre les prix du concours des maisons fleuries.
Tous les habitants de Meursault sont conviés à cette manifestation.

Messes du week-end
dans le secteur paroissial
Aujourd’hui : 18 h 30, messe à Meloisey. Demain : 9 heures, messe à Saint-Aubin ; 10 h 30, messe à Meursault.

MERCEUIL
Messe du secteur des cinq clochers
La messe du secteur paroissial de Bligny-lès-Beaune, Merceuil, Corcelles-les-Arts, Montagny-lès-Beaune et Tailly sera célébrée demain, à 11 heures, en l'église de Merceuil.

Fête du train miniature :
un événement exceptionnel
L'agence de tourisme de
Meursault va organiser, sa
medi 18 et dimanche 19 dé
cembre, la seconde fête du
Train au pays des grands
noms.

C

ette manifestation exceptionnelle présentant des modules exposés pour la première fois en
public se déroulera au centre
sportif Saint-Nicolas sur une
surface de 2 000 m².
Des clubs de la France entière sont attendus, avec un invité de marque, le CFFC de
Pontarlier (Club ferroviaire
de Franche-Comté), qui, à
l'occasion de son trentième
anniversaire, montrera en exclusivité une véritable œuvre
d'art avec la configuration des
25 mètres de son réseau de la
gare de Mesnay-Arbois, sa
sous-station, et le réseau de la
Bosse.
Des artisans spécialisés
dans l'approvisionnement
des clubs et des amateurs en
composants électroniques, signaux, passages à niveau,
grues, personnages, décors
participeront à l'exposition :

de 10 h à 18 heures

ABE, CDF, Damofer, Decapod, Dut-Dut Productions,
Caténaire de France, le Train
magique, LM J, Mecanic
Trains, Mikadotrain, Sylvia
SDD et Loco Prestige.
Des dioramas et une collection de tin plats seront présentés alors qu'on attend la
venue exceptionnelle de LS
Models, REE Models et l'association Autorails BFC.

Les clubs participants
Rail miniature 25 Besançon (configuration de la Loue, 26
mètres), Club maquettiste sedanais (artère nordest et diora
ma USA inédit), Club Proto 87 (deux réseaux et un module
exclusif), CFC Creusot (réseau en N présenté au Mondial de
la maquette), Liberty Rail (ensemble modulaire de SaintJac
quesdesBlats), Michel Garchet (BonnevalFélines), ACM
Limoges 87 (VerneuilsurVienne), Florent Defour (réseau de
la Nioule), MKS BoulogneBillancourt (ligne suisse du Löts
chberg), RMB 92 de Genevilliers (Agrival et la Renardière).
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OUVERTURE
DIMANCHE
12 DÉCEMBRE

La sousstation de MesnayArbois présentée pour la première
fois en France. Photo SDR

*

La SNCF, la Fédération
française de modélisme, les
revues RMF, le Train, LocoRevue, Objectif Rail, Voies
Ferrées, la Vie du Rail participeront à cet événement unique et chacun trouvera revues spécialisées, archives
anciennes, relevés topographiques d'ouvrages d'art,
bourse d'échange-vente
ou ateliers de patine et de
montage.
INFO Centre sportif SaintNi
colas (RD 974). Samedi 18
(11 à 19 heures) et
dimanche 19 décembre (10 à
18 heures). Entrées : 5 €, 3 € tarif
réduit (étudiants, handicapés,
détenteurs d'abonnements TER
Bourgogne), gratuit
pour les moins de 12 ans.
Buvette et petite restauration.
Tél. 03.80.21.25.90.
Email : www.otmeursault.fr/.
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