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MEURSAULT. L’agence de tourisme prépare sa seconde exposition de modélisme ferroviaire.

Le train miniature en fête
Les 18 et 19 décembre pro
chain, l’agence de tourisme
de Meursault organise sa
seconde fête du Train au
pays des grands noms.

C

ette seconde édition,
à l’initiative de Denis
Thomas, conseiller
général du canton Beaune
nord, s’inscrit dans le cadre
du Mois du train miniature
organisé par la Fédération
française de modélisme ferroviaire.
Les principaux clubs français y présenteront leurs réseaux. Parmi eux, le Club
f e r r o v i a i r e d e F r a n ch e Comté qui célébrera ses
trente ans d’existence en exposant pour la première fois
en Bourgogne sa configuration des 25 mètres du réseau
de la gare de Mesnay-Arbois
et sa sous-station. Seront
également présents les
clubs de Sedan, Genevilliers, Boulogne-Billancourt, Meaux, Saint-Etien-

Le comité d’organisation réuni autour de Denis Thomas, conseiller général, et Séverine, de
l’agence de tourisme de Meursault. Photo SDR

n e , L e P u y - e n - Ve l a y ,
Sarcelles, Limoges, Besançon, Fontaine-lès-Dijon, Dijon, Messigny-et-Vantoux et
Le Creusot auxquels s’ajoutera le spécialiste local
François Dury.
Des artisans qui approvisionnent l’ensemble des
clubs et des amateurs en
composants électroniques,
signaux, personnages, décoration, matériels roulants,
pièces détachées, etc. se-
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ront également présents.
Parmi eux, Dut-Dut Productions (Annecy), MécanicTrain (Dole), CDF (Courbevoie), LMJ (Auxerre), Atelier Belle Époque (Auneau),
le Train magique (Strasbourg).

Aspect pédagogique
indéniable
Les amateurs pourront découvrir une exposition de
revues de chemin de fer et

d’archives, une présentation de relevés topographiques et géométriques des
ouvrages d’art de la ligne
Mouchard-Andelot ainsi
qu’une bourse d’échangevente.
Seront également présentes les sociétés LS Modèles
(fabrication de modèles réduits) et ABFC (Autorails
Bourgogne - Franche-Comté) qui sauvegarde du matériel SNCF. Les fans de mo-

délisme pourront assister à
des démonstrations de
montage et de patine animées par Guy Labbez,
Benoît Delahaye et Patrice
Ponnelle.
Le modélisme ferroviaire
est un loisir complet regroupant quelque 30 000 amateurs en France et fait appel
à une grande habileté et un
sens poussé de l’observation. L’aspect pédagogique
de cette exposition n’est
donc pas à démontrer : en
cette période de fêtes, enfants et adultes pourront rêver devant des reproductions de qualité et observer
les évolutions du modélisme au fil des années.
INFO Samedi 18 et diman
che 19 décembre, centre
sportif SaintNicolas de Meur
sault (RD 974). Entrées : 5 €
par personne. Renseigne
ments à l’agence de tourisme
(03.80.21.25.90, www.otmeur
sault.fr/salondumodelisme).

MONTAGNY-LÈS-BEAUNE

Les rendez-vous de la Montinibeaunoise

L’amicale Les Godillots de Meloisey organise un super-loto
gourmand samedi 6 novembre à la salle polyvalente du village. À gagner : un séjour gourmand en chambre et table
d’hôtes, nombreux paniers garnis, jambons, rosettes vins de
la région, repas au restaurant, etc. Le carton 6 €, quatre cartons pour 18 € et six pour 26 €. Début des jeux à 20 heures
précises, ouverture des portes à 18 h 30. Buffet et buvette
(sandwichs, gaufres). Renseignements au 03.80.26.01.62 ou
03.80.22.37.30.

MEURSAULT
11 novembre
Jeudi 11 novembre se déroulera la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 qui a marqué la fin de la Première
Guerre mondiale. Le programme sera le suivant : à 10 h 45,
messe à la mémoire des victimes de guerre, à 11 h 30, défilé
et cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbe,
départ de la cour de l’hôtel de ville. À l’occasion de cette célébration, toutes les places de stationnement au droit du
monument aux morts seront interdites. Le maire invite tous
les Murisaltiens à participer à cette commémoration.

MONTAGNY-LÈS-BEAUNE
Bourse à l’enfance dimanche
Les Amis des écoles de Montagny et Merceuil organisent
une bourse à l’enfance (jouets, vêtements, jeux et puériculture) dimanche 7 novembre en la salle des fêtes de Montagny-lès-Beaune. Entrée gratuite. Buvette et restauration rapide. Ouverture à 7 heures pour les exposants et à 8 heures
au public. Renseignements et réservations des tables au
06.01.94.42.44 ou 03.80.21.42.79.

L’ambiance n’est pas triste à l’association Nature et Sentiers montinibeaunoise. Photo JeanPierre Ley

Voici les prochaines marches organisées par la Montinibeaunoise : demain, randonnée sur le sentier du
Patrimoine (11 km en 3 heures) départ de la salle des fêtes d’Arcenant ; dimanche 7,
entre colline et moulin à Cussy-la-Colonne (13 km en

3 h 30); jeudi 18, à partir du
parking de la Vierge, montagne de Beaune (10 km en
2 h 30) ; samedi 20, depuis le
forum des Sports à 10 heures, rando du semi-marathon
à la montagne de Beaune (9
km en 2 h 30); jeudi 25, en
partant de la salle des fêtes

de Villers-la-Faye, bois de
Villers (8 km en 2 h 30) ; dimanche 28, Pas Saint-Martin
à Nantoux depuis la mairie
(10 km en 2 h 30). Le covoiturage et les départs pour les
randonnées sont fixés à
13 h 30 depuis la salle des fêtes de Montagny-lès-Beaune.

