Cahier
Local

06

LE BIEN PUBLIC

PAYS BEAUNOIS

Vendredi 14
janvier 2011

MEURSAULT. Denis Thomas fait le bilan de la seconde “Fête du train miniature”

Unereconnaissancenationale
La “Fête du train miniature”
a attiré près de 4 000 visi
teurs. Rencontre avec De
nis Thomas, président du
comité d’organisation.

L

a seconde édition de
la “Fête du train au
Pays des grands
n o m s ” a v u c o nv e r g e r à
Meursault le week-end
avant Noël 4 000 visiteurs
environ. Le point avec Denis Thomas, président du comité d'organisation, sur une
manifestation déjà devenue
incontournable au plan
national.
Avez-vous atteint votre
objectif ?
« Oui, malgré quelques
craintes liées à la météo.
Une embellie de dernière
heure nous a permis d'attirer
4 000 personnes environ sur
deux jours avec, dès le samedi, des gens venus de toute la
France qui sont restés deux
jours. Quatre cents visiteurs
sont par ailleurs arrivés en

Temps fort de l'exposition : Jean Cuynet (à droite) reçoit une
plaque en pierre de Chassagne pour marquer les trente ans du
CFFC qu'il préside. Photo François Mancini

TER et ont pu être transportés à l'exposition grâce aux
véhicules prêtés par Renault
Beaune.
« La tâche des organisateurs a été facilitée par le
conseil général qui a dégagé
les routes, la municipalité
qui a déneigé le parking,
sans oublier la communauté
d'agglomération qui a mis le
centre Saint-Nicolas à
disposition et les bénévoles

qui se sont énormément
investis. »
Comment expliquez-vous
le succès de cette seconde
manifestation ?
« Néophytes, curieux et exposants sont attirés par la renommée et l'accueil de
Meursault, le professionnalisme de l'organisation et la
qualité de l'hébergement.
Pour eux, c'est un week-end
magique. Si on ajoute à cela

l'aspect pédagogique du modélisme ferroviaire, nous
sommes devenus, derrière
Paris, la seconde exposition
au plan national. Il faut reconnaître que la Fédération
française de modélisme ferroviaire avec son délégué
Bruno Delahaye, la presse
spécialisée nationale et les
journaux régionaux ont
grandement contribué à populariser l'événement. »
Quelles sont les
retombées locales ?
« Sur le bassin de Meursault, nous avons généré un
chiffre d'affaires de plus de
30 000 € : gîtes, hôtels,
chambres d'hôtes, restaurants, commerces de proximité, viticulteurs ont bénéficié d'un afflux de touristes
inhabituel dans cette période particulièrement creuse. »
Que dire du bilan
financier ?
« Nous avons un budget de
35 000 € autofinancé à 70 %

par les entrées et l'agence de
tourisme qui organise l'exposition. Le reste est financé
grâce aux subventions ou
aux services des partenaires,
le nombre de visiteurs atteint nous permettant
d'équilibrer. »
Qu'envisagez-vous pour
2013 ?
« Nous allons continuer à
rechercher le haut niveau et
la qualité. Pour la troisième
biennale, nous avons signé
un partenariat avec les clubs
qui présenteront des réseaux inédits et faisons déjà
appel à de nouveaux artisans.
« Les grandes marques
comme LS Models, R E E
Modèles ou Mikadotrain
ont pris l'engagement de
proposer en exclusivité en
2013, les nouveaux modèles
qu'ils ne présenteront officiellement que l'année suivante, gage de reconnaissance de la qualité de notre
manifestation. »
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SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Le Cep savignien commence bien l’année Logement et sécurité
routière au programme

Le bureau du Cep savignien a partagé la galette avec une quarantaine de convives. Photo J.C. Murit

Roger Bernard, président
du Cep savignien, a convié
les adhérents du club à fêter
l’Épiphanie. Tandis que les
bénévoles servaient les vins
et crémants de Savigny, Roger Bernard a adressé ses
vœux aux adhérents. Il a
communiqué la date de la
prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 23 février à la salle Saint-Paul.

Comme les autres années,
trois voyages seront organisés ; les dates et les destinations sont encore à l’étude. Il
a souligné la tendance à la
réduction du personnel du
secrétariat des Aînés ruraux
de Côte-d’Or et leur volonté
de communiquer par Internet. Enfin, selon une formule toute bourguignonne, Roger Bernad a laissé « place à

la galette et large soif ». Bien
entendu, les galettes étaient
elles aussi savigniennes puisqu’elles ont été fournies par
les boulangers du village.
INFO Les adhérents du Cep
savignien se rencontrent les
mardi et jeudi aprèsmidi
autour de jeux de société. Il
est possible de s’inscrire à
l’association à partir de 60 ans.

De nombreux habitants ont
assisté à la cérémonie des
vœux municipaux à laquelle
étaient présents, Évelyne
Guyon, sous-préfète, les conseillers généraux, Denis Thomas et Jean-Pierre Rebourgeon, les gradés de la
gendarmerie et des élus voisins. Le maire Jacques Frotey
s'est attaché à expliquer les futuresréalisations.
D'abord, ce seront les travaux de réfection de l'ancienne gare où un logement type 3
vaêtreinstallé.Lesentreprises
viennent d'être sélectionnées
pourquelestravauxdébutent
très prochainement.Un autre
projetviseàmettreensécurité
la traversée du village par la
RD 973 par des aménagementsàdéfinirenliaisonavec
un cabinet d'étude à désigner.
Auparavant, les réseaux aériens ERDF et France Télécom seront enfouis. La municipalité, avec le conseil
général, étudie la possibilité
d'échange de la RD 17 avec la

Jacques Frotey a souhaité
la bienvenue aux bébés
de l'année et aux nouveaux
habitants. Photo JeanPierre Ley

déviationdeNantouxpourfaciliter la circulation des poids
lourds principalement. Le
maireasouhaitélabienvenue
aux bébés arrivés au village
ainsi qu'aux nouveaux habitants. Il a précisé qu'il devient
urgent, pour les particuliers,
de se connecter directement
au réseau d'assainissement. Il
a particulièrement remercié
BenoîtLahayepoursonimplication dans le déneigement
desrues.

