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Depuis maintenant une
décennie, la municipalité de
Labergement-lès-Auxonne
reçoit ses nouveaux habi-
tants lors d’une réception à
laquelle sont associées les
mains vertes qui, en fleuris-
sant leurs maisons, contri-
buent chaque année à l’em-
bellissement du village.

Après avoir nommé les dix
nouvelles familles récem-
ment installées, le maire,
Michel Bourdon, leur a pré-
senté la commune, ses servi-
ces et équipements, son éco-
le, les associations et les
manifestations. Il a terminé

en expliquant que Laberge-
ment-lès-Auxonne a « reçu
une prime de 1 000 € au
concours de sécurité routiè-
re Christian Myon organisé
par le conseil général, pour
sa zone 30 km/h, son radar
pédagogique et les aména-
gements de sécurisation à
l’entrée du bourg, aux passa-
ges protégés devant la salle
des fêtes et à l’arrêt de bus
scolaire ». Puis, avant le ver-
re de l’amitié, les familles
qui ont participé au fleuris-
sement du village ont toutes
été félicitées et récompen-
sées en recevant une magni-

fique plante offerte par la
municipalité.

La commune de Laberge-
ment-lès-Auxonne, c’est
566 ha, environ 350 habi-
tants, une école communale
avec deux classes en RPI
avec Flagey, Billey et Villers-
Rotin, une cantine scolaire,
une salle polyvalente, une
bibliothèque, un terrain
multisport, sept associa-
tions (Loisirs et Sports, Loi-
sirs et Amitiés, Les Gre-
n o u i l l e s , L e s C o p a i n s
d’abord, les sociétés de chas-
se La Palombe et de pêche
L’ablette).

LABERGEMENT-LÈS-AUXONNE

Les nouveaux arrivants à l’honneur

Le maire Michel Bourdon (3e à gauche) a accueilli les nouveaux habitants et les personnes qui
fleurissent le village. Photo Louis Lanni

Samedi :départà13 h 30du
local, routedeFlammerans.
75km :parcoursau tableau
d’affichage.65km :Auxonne,
Flammerans,Champagney,
Pesmes, Malans, Thervay,
Brans, Montmirey-le-Châ-
teau, Montmirey-la-Ville,
Frasne, Peintre, Chevigny,
Rainans,Biarne,Billey,Fla-

gey,St-Seine-en-Bâche,Les
Mailys,Tillenay,Auxonne.
Dimanche :départà9heu-

resdulocal,routedeFlamme-
rans.70km :Auxonne,Laber-
gement,Flagey,Saint-Seine-
en -Bâche , Champvans ,
Damparis, Abergement-la-
Ronce,Aumur,Saint-Aubin,
Tichey,Montagny-les-Seurre,

Pagny-le-Château,Saint-Jean-
de-Losne,Montot,Trouhans,
Champdôtre,Pont,Tillenay,
Auxonne.
VTT :départà9 h 30.
Lundi :départà13 h 30du

local, routedeFlammerans.
Mêmesparcoursquediman-
chematin,mêmesensouàl’in-
verse.

AUXONNE

Les sorties cyclos du week-end

ENBREF

AUXONNE
RhinetDanube21
Lasectiond’Auxonneseréu-
niramercredi,de10à12heu-
res,salledesHalles.

Barzingaultenconcert
Ce vendredi, à 20 h 30, à la
salleÉvénementielle.Tarifs :
normal8€,réduit4€,gratuit
(-12ans).

Gauleauxonnaise
LaGauleauxonnaisetiendra
sonassembléegénérale,same-
di15décembre,à10 h 30,àla
salledel’écoledepêche.

La troupe Caramel, Cho-
colat et Compagnie a fait
salle comble, à l’ancien tri-
bunal d’Auxonne, pour la re-
présentation de Trente kilo-
mètres à pied, une comédie
de Jean-Claude Martineau.
Le succès était donc au ren-
dez-vous, mais la générosité
également, puisque cette
présentation unique était
organisée au profit de l’épi-
cerie solidaire Le P’tit Coup
de pouce. Ainsi, 298 €, le
fruit des dons au chapeau
(les spectateurs ont payé
leurs places en donnant le
montant qu’ils voulaient)
ont été remis à Valérie En-
gelhard, présidente du P’tit
Coup de pouce. « Cette
somme va permettre d’ache-
ter des outils et des plants de
légumes pour le futur pota-
ger solidaire. Je remercie
chaleureusement toute la
troupe et son président,

Jean-Marc Pinte, pour cette
généreuse initiative en fa-
veur des personnes défavo-
risées », a-t-elle déclaré.

Caramel , Choco la t e t
Compagnie est une troupe
de théâtre amateur, créée en
2005 à Magny-Montarlot.

À l’origine, il s’agissait de
monter des pièces pour en-
fants et, depuis 2008, la trou-
pe s’est orientée vers des co-
médies pour adultes. Depuis
cette même date, a lieu, cha-
que année, le F’Estival de
Magny-Montarlot, qui réu-
nit de nombreux amateurs
d’art (peintres, sculpteurs,
musiciens, etc.). La prochai-
ne édition se déroulera les
28, 29 et 30 juin 2013.

INFO Adresse mail :
caramelchocolatetcie@
orange.fr/. Site : http ://
caramelchocolatetcie.
wordpress.com/.

AUXONNE

Théâtre et générosité

JeanMarc Pinte et Nicolas Martin, de la troupe Caramel,
Chocolat et Compagnie. Photo L. L.

nBIENVENUE
AUX BÉBÉS

R e t r o u v e z d a n s n o s
co lonnes , au f i l de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Dijon.

AUXONNE
Léana
Léana est née au CHU de
Dijon le 16 novembre. Du
haut de ses 50 cm pour
3,270kg, elle fait lebonheur
de ses parents Nicolas Dir-
ringer et Oriane Simon, ain-
si que de sa sœur Maëllys.

Photo Martine Clément
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R e t r o u v e z d a n s n o s
co lonnes , au f i l de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Dijon.

GENLIS
Lucie
Le 16 novembre, au CHU
de Dijon, est née la petite
Lucie. Elle mesure 49 cm
pour 3,030 kg et fait le bon-
heur de ses parents Alexan-
dra Menigoz et Loïc Meu-
leau, ainsi que de sa sœur
Angèle.

Photo M. C.


