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Meuilley

La commune accueille
la San Vincenzo de l’Amarone

Soirée Dansante : ça va jouer
du bâton !

Depuis sa création il y a 7 ans, la San Vincenzo de l’Amarone, sorte de SaintVincent italo-bourguignonne si elle a changé de lieu, passant du restaurant
où Alberto Iacono lui donna le jour au Palais des Congrès, s’est toujours
déroulée à Beaune.

Le Twirling* Club
de la Courtavaux
de Premeaux-Prissey organise le
samedi 7 février
2015 à partir de
19 h à la salle des
Fêtes de Meuilley, une soirée
“ambiancée“ pour
partager bonne humeur et bon repas !
Apéritif offert, choucroute maison, fromage blanc, tarte
aux fruits, café...
Les places sont
limitées, aussi il
vous est vivement
conseillé de réserver avant le samedi
31 janvier 2015
et d’adresser (ou
de déposer) à
l’adresse ci-dessous
votre
règlement
en espèces ou par
chèque à l’ordre du
Twirling club de la
Courtavaux. Venez nombreux !
Tarif (boisson non comprise) : 18 € par adulte, 12 € pour les 6-12 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations et renseignements auprès de Christelle Oudot, 2 rue des Plantes
à Premeaux-Prissey tél. 06 29 05 82 12 ou twirling.club.courtavaux@gmail.
com
* Vous avez dit... Twirling ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le twirling
bâton (ou simplement twirling) est une discipline sportive associant la manipulation d’un bâton de majorette, des mouvements de gymnastique rythmique,
des techniques de jonglage, et... de la danse !

Cette année, c’est Nuits-Saint-Georges qui va accueillir le mercredi 29 janvier, la 7ème édition de cette fête originale, ses 200 vignerons à parité non pas
“hommes-femmes“ mais italiens et bourguignons et les 16 restaurateurs étoilés
Michelin (10 de Bourgogne et 6 d’Italie) qui serviront les buffets qui permettront d’apprécier mieux encore dans le mariage mets et vins, les flacons à
déguster.
Et sous la présidence de 2 Meilleurs Sommeliers du monde, le parisien Philippe Faure-Brac le Français et Enrico Bernardo le premier Italien titré, Alberto
Iacono rendra hommage à Hubert de Montille trop tôt disparu, même si c’est
un verre de Pommard Rugiens 1985 de son domaine et entouré de ses plus
chers amis.
Le prix d’entrée reste fixé à 40 € par personne tout compris. On peut se procurer des places en pré-vente à l’Amarone, avenue Charles de Gaulle, mais
aussi à Nuits-Saint-Georges, à l’Imaginarium et au Café de Paris.

Contacts NUITS-SAINT-GEORGES
et ALENTOURS
ASSOCIATIONS,

AMICALES, CLUBS SPORTIFS...

envoyez vos informations à Séverine Soulié
correspondante locale d’EchosdCom
E-mail : severine.soulie71@gmail.com
Tél. 06 13 20 04 36

Corgoloin
Loto des Sapeurs-Pompiers
L’Amicale du C.I.S. (Centre d’Incendie et de Secours) des Deux Côtes de
Corgoloin organise son loto le dimanche 25 janvier 2015 à partir de 13 h à
la salle Pierre-Gourillon place du 19-Mars à Ladoix-Serrigny.
Ouverture des portes à 13 h. Début des parties à 14 h. 18 parties + MiniBingo.
Nombreux lots dont TV LCD, réfrigérateur congélateur, lave-linge, sèche-linge,
baptême hélico, enceinte bluetooth, ordinateur portable, GPS, vin etc.
Tarifs : 7 € la carte, 12 € les deux, 16 € les trois, 20 € les quatre, 5 € la
carte supplémentaire. Mini Bingo à 2 € et 5 € les trois.
Buffet - Buvette - Gaufres. Venez nombreux !

Chamblanc
Bal masqué du C.D.C…
Le Chamblanc Dynamic Club organise une soirée bal masqué animée par
l’orchestre “Fun Musette“ le samedi 21 février 2015 à la salle des fêtes de
Chamblanc à partir de 21 h.
Déguisement souhaité (concours de costumes). Entrée : 5 €.

Broin
Concours de tarot
L’association “Loisirs Détente“ de Broin organise un concours de tarot le samedi 21 février 2015 à la salle des fêtes de Broin.
Inscription à partir de 19 h 30. Début des jeux à 20 h 30. Mise 12 €. 1er prix
100 € sur la base de 10 tables.
Soupe à l’oignons offerte.
Renseignements aux 03 80 26 96 21 ou 03 80 26 92 33.

