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MEURSAULT

La grande fête
des trains miniatures

Une seconde édition
deux ans après et
dans un autre lieu,

pourquoi ?
« La première exposition,

organisée en 2008 par une
poignée de passionnés, a
connu un énorme succès
grâce à la présence d'expo-
sants professionnels et
amateurs de qualité. Nous
avons donc été encouragés
à la reconduire sous forme
de biennale , car i l faut
beaucoup d'énergie et nous
voul ions pr iv i l ég ier la
qualité des réseaux à la
quantité des exposants afin
d'offrir à nouveau un évé-
nement exceptionnel.

En 2008, nous étions un
peu à l 'étroit au caveau
Saint-Vincent avec seule-
ment 400 m² d'exposition.

Au centre sportif Saint-
Nicolas, nous disposerons
d'une surface quintuplée,
soit 2000 m². À cela, il faut
ajouter le grand parking
qui permettra de mieux ac-
cueillir les visiteurs et expo-
sants. »

Quelles sont les retom-
bées économiques pour
Meursault ?

« En prévoyant cette an-
née 4 000 visiteurs, nous
comptons doubler notre
score. En cette période fes-
tive de fin d'année, nous al-
lons créer une forte activité
dans le sud Côte-d'Or et le
nord Saône-et-Loire. Les
restaurants et les hôtels de
Meursault seront complets
pendant deux jours. »
Que représente pour

vous le modélisme ferro-
viaire ?

« C'est un loisir complet
faisant appel à une grande
habileté, une capacité de

recherche d'informations
importante et un grand
sens de l'observation. Cette
exposition a ainsi un aspect
pédagogique car c'est bien
de faire ce qu'on aime et
d'assurer ses passions, quel
que soit son âge.

Des hommes d'État, des
artistes, des chefs d'entre-
prise sont passionnés de
modélisme. Rod Stewart a
un jour déclaré que figurer
en couverture d'un magazi-
ne de modélisme signifiait
plus pour lui que faire la
u n e d ' u n m a g a z i n e d e
rock ! Passionné au point
d'emmener un atelier com-
plet dans ses tournées afin
de bricoler des maquettes
entre deux concerts et… de
finir à cause de cela par
divorcer de sa seconde
épouse. »
Quel sera le clou de cette

édition ?
« Pour célébrer son tren-

tième anniversaire, le Club
ferroviaire de Franche-
Comté (CFFC) présentera
de façon exceptionnelle, et
pour la première fois en
Bourgogne une configura-
tion au 1/87e des 25 mètres
de son réseau de la gare de
Mesnay-Arbois et de sa
sous-station, ainsi que l'en-
semble du réseau de la Bos-
se ».

Dans le cadre du Mois du
train miniature, l'agence de
tourisme organise les 18 et
19 décembre “la Fête du
train au pays des grands
noms”. Rencontre avec De
nis Thomas, l’initiateur.

Denis Thomas présente la
maquette de l'affiche
2010. Photo François Mancini

Au nord de Bouilland, la
propriété de Bernard Celes-
trano débute par une grande
pièced’eauquin’est autreque
le bief de l’ancien moulin du
village.

Un site particulièrement bu-
colique mais qui s’envasait
peu à peu puisque le fond
n’avait pas été curé depuis 35
ans.

Un terrassier, muni d’une
grosse pelle mécanique, a
procédé à ce nettoyage spec-
taculaire qui a attiré la foule
des curieux pendant plu-
sieurs jours. Ce sont près de
cinquante camions de vase
qui ont été ainsi retirés avant
que le véritable fond ne réap-
paraisse, que l’eau s’éclaircis-

se et que le bief retrouve son
miroir limpide.

À la grande déception des
curieux, ni trésor ni squelette
n’ont été trouvés dans la va-
se ! Par contre, les truites du

propriétaire qui avaient été
soigneusement installées
dans un autre bassin, vont re-
trouver avec plaisir une eau
claire et un milieu favorable à
leur épanouissement.

BOUILLAND

L’étang du moulin curé 35ans après

Le fond de l’étang réapparaît après 35ans Photo LBP
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MAVILLY-
MANDELOT
Catherine et Philippe
Samedi, en mairie de Ma-
villy-Mandelot, Sylvain
Bruchard, adjoint au mai-
re, a reçu les consente-
ments de mariage de Phi-
l ippe Pontoux, 38 ans,
ouvrier vigneron, et de Ca-
therine Guibert, 40 ans,
agent d'entretien, en pré-
sence des témoins et des –
familles. Photo Régine Ley

Lorsque Michel Dupré a
pris sa retraite, il n'y avaitplus
de presse nationale à Meur-
sault.

Alain Petit, propriétaire du
Saint Pascal, a alors décidé
de transformer son établisse-
ment pour reprendre la vente
des journaux. « La vitrine a
été rafraîchie, toute ladécora-
tion intérieureet lespeintures
ont été refaites et j'ai installé
des linéaires presses et tabac
dernier cri », explique-t-il.

Depuis avril, dans des lo-
caux refaits à neuf et après
avoir suivi un stage de vente
durant quatre jours à Lyon,
en plus de son activité de
tabac, loto et bar, Alain Petit
propose désormais la presse
nationale, internationale, le
Bien public et environ 700
magazines.

« J 'ai la satisfaction de
progresser avec l'ajout de ces
nouvelles activités et les gens
qui ont été privés de presse
nationale et de magazines

sont soulagés, ils trouvent de
nouveau tout à Meursault »,
précise Alain qui ajoute :
« Cette activité attire de nou-
velles personnes en plus de
mes clients habituels et pour
y faire face, j'ai embauché à
temps plein ma fille Sandra ».

Problème
de stationnement
Il éprouve cependant tou-

jours les mêmes craintes par
rapport aux travaux qui
devraient bientôt démarrer
sur laplace :«Leprojetn'avi-
siblement pas été modifié et
les clients, surtout les person-
nes âgées, ne vont plus pou-
voir se garer devant les com-
merces. Cela risque de nous
pénaliser, et pas seulement
pendant les travaux. »

INFO Saint Pascal, ouvert
sans interruption du lundi
au vendredi, de 7 à 19 heures, le
samedi, de 8 h 30
à 19 heures.

MEURSAULT

Bar, tabac, loto et… toute
la presse au Saint Pascal

Alain Petit et Sandra devant un linéaire flambant neuf
de près de 700 titres. Photo François Mancini


