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C’est avec plaisir que nous recevrons vos articles et photos pour le Bulletin Municipal qui 
paraîtra en juillet 2022.
Merci de nous faire parvenir vos articles impérativement au plus tard le 25 mai 2022.
Après cette date les envois ne seront pas pris en compte.
Adresse mail : belorgey.marc@neuf.fr ou ville.couchey@wanadoo.fr ou par clé USB

Si vous envoyez vos écrits par mail, NE PAS les transmettre en PDF. Merci de nous envoyer 
les photos séparément sous format JPG et non compressées.
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Cela fait près de 18 mois que le covid nous 
empoisonne la vie, mais devant autant 
de lassitude dans nos comportements 

quotidiens, on ne peut qu’espérer que la 
situation ne se détériore pas à nouveau. C’est 
en ayant un comportement responsable, 
en respectant les règles de savoir-vivre, que 
collectivement, nous combattrons ce virus.

En attendant 2022, qui sera une année riche 
sur le plan politique pour notre pays, avec les 
élections présidentielles et législatives, et qui, 
je l’espère, connaîtra un essor économique 
pour nos entreprises, venant ainsi gommer 
une année 2021 délicate, dans de nombreux 
secteurs d’activités, permettez-moi de faire un 
petit retour en arrière sur le semestre écoulé, en 
ce qui concerne notre commune.

A commencer dans le domaine scolaire, avec 
l’arrivée d’une nouvelle Directrice, Madame 
Marion Chapon, en charge des élèves des 
classes de CM1/CM2, à qui je souhaite 
la bienvenue ; professeure dont je salue 
l’investissement personnel, tant pour ses élèves, 
que pour différents projets qu’elle entend 
mener en collaboration avec la commune.

Ce fut le cas avec la participation très 
appréciée de nombreux élèves, accompagnés 
de leurs parents, aux commémorations du 11 
novembre, ainsi que par la réactivation de 
notre conseil municipal junior, en veille depuis 
bien des années, dont le suivi sera assuré 
par Nicole Sirugue, ayant délégation en ce 
domaine.

A cet effet, d’autres idées et initiatives 
commencent à mûrir dans les esprits, 
notamment la réhabilitation du terrain de sports 
(tant attendu), jouxtant le groupe scolaire Louis 
Combes. La concertation est à présent lancée 
en matière de besoins en équipements, afin 
d’établir le plan de financement, et de pouvoir 
concrétiser ce projet au plus vite.

Chantier en route également. Après la 
réfection de la rue de l’Europe au premier 
semestre, c’est à présent au tour de l’ensemble 
des chaussées du lotissement des Castors : 
ces travaux ont débuté par les rues Aristide 
Briand et Lamartine, achevées juste avant la 
période hivernale. Ce programme de travaux 
devrait se poursuivre, dès la fin janvier, avec 
cette fois-ci, la réfection des rues de Verdun, 
Edouard Herriot et de l’impasse du Poirier, pour 
un coût de 286 000 H.T., et la satisfaction de voir 
attribuer ce chantier à une entreprise familiale 
et locale.

Grande déception cepen-
dant, le projet des réfections 
des voiries du quartier Saint- 
Exupéry, devra probablement 
être retardé d’une année, 
pour cause de non prise en 
compte, par les services du 
Sicéco, de l’enfouissement 
de ce secteur. 

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir évoqué 
suffisamment en amont, le souhait de voir 
réaliser ce projet avant 2023. 

L’environnement et la protection du cadre de 
vie restent également au cœur de nos priorités.

A près de treize mois de la St Vincent Tournante, 
quarante-et-un ans après celle organisée 
en 1982, je ne peux que vous convier à vous 
joindre à l’organisation de cette dernière, aux 
côtés des vignerons, afin d’assurer le succès 
commun de cet événement. Il en va de 
l’image, ainsi que du nom de notre village, 
qui seront véhiculés dans toute notre région et 
bien au-delà. 

Je souhaite que par cette manifestation, 
nous puissions retrouver des moments de 
convivialité, si utiles à la cohésion de tous.

Il y a peu, vous avez pu prendre connaissance, 
dans la presse locale, d’un article évoquant 
mon souhait de voir un rapprochement scolaire 
entre trois communes : Brochon, Couchey et 
Fixin. 

Alors que l’on nous invite, sur le plan 
communautaire, à réfléchir à ce à quoi 
pourrait ressembler notre territoire à l’horizon 
2040, comment ne pas vouloir se projeter dans 
l’avenir, notamment dans le domaine scolaire, 
afin d’en rationaliser nos structures et nos 
dépenses. Ceci n’engage, bien évidemment, 
que ma propre vision des choses.

Je ne veux pas terminer mon propos, sans avoir 
une pensée émue et respectueuse à l’égard 
de celles et ceux que la vie n’a pas épargnés 
durant l’année 2021.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
numéro.

Avec mes meilleurs vœux, pour l’année 
nouvelle.

E D I T O

Gilles Carré



Bulletin Municipal Couchey - Décembre 2021 - n° 165

VIE COMMU NALE VIE COMMU NALE
Cérémonie du 11 Novembre,

les enfants viennent rendre hommage

aux soldats tombés pour la France !

Après une longue interruption des manifestations municipales, un public nombreux s’est 
rassemblé place Charles De Gaulle pour le départ du défilé, accompagné musicalement 
par l’orchestre d’harmonie de Marsannay-la-Côte jusqu’au  monument aux morts ce 
jeudi 11 novembre pour célébrer le 103e anniversaire de la signature de l’Armistice de la 
guerre 1914-1918.

 Etaient présents : les élus de la commune, les Anciens Combattants et les enfants de l’école 
Louis Combes. En ce jour de recueillement, plusieurs familles ont fait le déplacement « à 
la demande des enfants « qui souhaitaient « participer ». Ils vont ainsi « jusqu’au bout de 
ce qu’ils ont appris à l’école sur la » guerre ». Cinq élèves accompagnaient  Monsieur 
le maire pour le dépôt de bouquets  sur les tombes des soldats inhumés à Couchey. Les 
Anciens Combattants et la municipalité ont  également  déposé des gerbes au monument 
aux morts, en l’honneur de  tous les soldats tombés aux combats pour la France.
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VIE COMMU NALE

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

Les Anciens Combattants remercient le nombreux public qui a participé à la cérémonie 
annuelle célébrée au monument aux Morts en mémoire des trop nombreuses personnes 
disparues lors des conflits des différentes guerres.

Cela fait chaud au cœur que de nombreuses personnes sachent encore consacrer 
quelques minutes à la mémoire des disparus qui ont défendu l’honneur de la France et 
nous permettent de vivre en dehors de conflits sur notre territoire.

Nos remerciements vont en priorité aux élus, aux enfants des écoles encadrés par leurs 
professeurs des écoles, aux Anciens Combattants encore valides. 

Notre association regroupe désormais nos villages de Couchey et de Perrigny-les-Dijon. 
Une délégation d’Anciens Combattants s’est rendue au cimetière puis au monument 
aux Morts de Perrigny-Les-Dijon afin de se souvenir de nos anciens disparus.

La journée s’est terminée par un banquet à la salle des fêtes de Perrigny-Les-Dijon dans 
une ambiance fraternelle.

L’Orchestre d’Harmonie de Marsannay-la-Côte clôturait la 
cérémonie en interprétant l’Hymne National.

Monsieur le maire Gilles Carré a convié l’assemblée à se 
retrouver à la salle Albert Derey pour le pot traditionnel du 11 
novembre.

Le Secrétaire Bernard Séry

Danielle Belorgey
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MARCHÉ HEBDOMADAIRE

De bons produits fermiers !

VIE COMMU NALE VIE COMMU NALE

Quelques nouveautés sur le marché du dimanche matin 
avec l’arrivée d’une rôtisserie,  d’un marchand de légumes, 
d’un stand de vente de farines pour pains et pâtisseries, 
d’huiles de colza et de tournesol et même de graines de 
tournesol pour nourrir les oiseaux cet hiver.

Avec toujours les œufs de plein air, les pintades et poulardes 
sur commande ainsi que le camion pizza.

Nicole Sirugue

DES COLIS DE NOËL POUR NOS AÎNÉS !

Mardi 21 décembre malgré la situation sanitaire, le centre communal d’action sociale 
(CCAS) et la municipalité ont voulu tout de même fêter les aînés en leur offrant un colis 
de Noël gourmand. Il a été remis à chaque habitant, âgé de 78 ans et plus, ce qui 
représentait 141 personnes dont 12 en EHPAD Celui-ci contenait des produits festifs tels 
que du foie gras, une terrine bourguignonne, une régalade au saumon, un marmiton 
de volaille sauce crémeuse aux girolles, P’tits bilous aux amandes, truffes nature, mini 
nonettes au miel, confiture de Noël, « un mug » Bistrot » et une carte de vœux « Mairie ». 
Un colis un peu différent a été prévu pour les Aînés résidant dans un établissement.

La distribution a été assurée par M. le maire et  les membres du Centre communal 
d’action sociale.

Danielle Belorgey
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Cette année, l’école élémentaire a accueilli une nouvelle directrice, Madame Chapon, 
pour la classe de CE2, CM1 et CM2.

Le vendredi 19 novembre à 14h, la salle Albert Derey a reçu la nouvelle directrice et ses 
élèves pour élire leurs représentants au CMJ en présence du maire et de deux adjoints.

Ces élèves (Eliott, Emma et Hugo) sont élus pour deux ans. Ils vont rejoindre les élus de 
l’année dernière (Cassandra, Zoé, Julien et Jules) et seront reçus ultérieurement par le 
conseil municipal.

Ils feront le lien entre leurs camarades de classe et la municipalité pour proposer différents 
projets pour l’école et le village.

La famille Casadesus aux trois visages.... Concert en Famille

Dominique Probst (Compositeur/percussion) nous a présenté ses 2 filles, Tatiana et Barbara 
(soprano et comédienne), accompagnées au piano de Aeyoung Buyn, aussi belles que 
talentueuses pour un programme classique et créatif, car la voix est très présente dans 
cette famille aux ressources infinies.

CONSEIL MUNICIPAL JEUNES (CMJ)

SAMEDI 2 OCTOBRE

UN PUBLIC SOUS LE CHARME DE…

Nicole Sirugue

Danielle Belorgey
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A eu lieu cette année au musée des Beaux-Arts de Dijon du 25 juin au 20 
septembre 2021, une exposition temporaire consacrée à André CLAUDOT, 
dessinateur, artiste peintre bourguignon, première rétrospective depuis sa 
mort en 1982, avec pour ambition de mettre en lumière les grands moments 
de sa vie et de sa carrière d’artiste.
La couleur tout d’abord, car c’est bien elle qui vient immédiatement à 
l’esprit lorsqu’on pense aux peintures de Claudot. Quel que soit le thème de 
l’œuvre ou son genre, sa palette éclatante vient donner vie à la toile, et les 
tons explosifs de jaunes, bleus, verts et rouges insufflent un caractère impétueux 
voire impertinent aux compositions.

Le siècle ensuite. Lorsqu’on se plonge dans la vie d’André Claudot, on a le 
sentiment que l’homme a condensé en une seule vie une dizaine d’existences variées, tant les épisodes 
qui l’ont marquée ne sauraient être contenus dans les quatre-vingt-dix années qu’elle a duré.
Né le 14 février 1892, rue de la Liberté à Dijon, dans une famille de luthiers, son avenir est tout tracé mais 
le jeune adolescent préfère la peinture, ce qui l’oppose violemment à son père. Violé à l’âge de 12 ans 
par un client de la lutherie, le jeune élève brillant, devient alors un rebelle expulsé du lycée Carnot et 
chassé de chez lui. Il suit le cursus de l’école des Beaux-arts de Dijon mais préfère à cette formation trop 
académique à son goût, celle que vont lui offrir dès 1909, la rue, les musées, les cabarets et les cafés 
parisiens.

- LES HALLES - HIVER 1910
En effet, élève boursier en 1909, il s’installe à Paris et intègre les Arts décoratifs. 
Il y fait la rencontre de groupes militants anarchistes et devient dès lors 
libertaire. Il crée pour les journaux antimilitaristes et libertaires des encres et 
des dessins. Un dessin, paru dans « Le Libertaire » en 1911, lui occasionne 
d’ailleurs de gros ennuis puisqu’il se retrouve fiché au carnet B (instrument de 
surveillance des suspects sous la IIIème République en France).
Mobilisé en 1914, il réalise de nombreux instantanés du front, à l’encre, 
aquarelle, fusain, voire au jus de pipe. Marqué par cette guerre, il gardera 
dans sa chambre jusqu’à la fin de sa vie cette aquarelle :

- DEUX SOLDATS ET UN CADAVRE - 29 AVRIL 1915 
Démobilisé en 1919, il sort de ce conflit plus pacifiste et antimilitariste que 
jamais et revient à Dijon où il se marie avec Suzanne Verriest, sa marraine de 
guerre, puis s’installe de nouveau à Paris en 1920.

 

- FEMME AU KIMONO - 1932
En 1926, rejetant cette Europe marquée par la guerre, il quitte Paris 
pour la Chine et devient enseignant à l’école des arts de Pékin, puis à 
l’Académie des arts de Chine à  Hangzhou. Son travail sur les formes 
va alors se transformer et la couleur devenir la sève du pinceau de 
l’artiste.

André CLAUDOT (1892-1982),

La couleur et le siècle

VIE COMMU NALE VIE COMMU NALE
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- SUR LA ROUTE DE FOUYANG, UN MATIN - 1929
Expulsé de Chine par les autorités en raison de ses relations avec des membres 
de groupes révolutionnaires, il rentre à Paris en 1930 peignant « La Ruche » 
(cité d’une soixantaine d’ateliers d’artistes) où il vit de 1930 à 1932 avant de 
rejoindre la cité des artistes de Montmartre de 1932 à 1934.
Mais dès 1935, c’est le retour définitif en Bourgogne, en tant que professeur de 
l’école des Beaux-Arts de Dijon. Installé d’abord à Couchey (1935-1938), puis à 
Brochon dans l’ancien presbytère (1938-1953) où il  ouvrira un cours de dessin 
et peinture fréquenté par de jeunes gens venus de Dijon par le petit train de la 
côte. 
Il y peint des tableaux à la pâte onctueuse, du paysage au portrait d’enfant, à 
l’image du clocher de l’église de Couchey. Symphonie automnale 1935/1938 
et Sortie de messe sous la bruine à Couchey - 1936 

En 1954, il crée rue Musette à Dijon où il habite, une école de peinture, « L’Atelier ».
Dès lors, il ne cessera de peindre et exposera même dans les salles annexes de la mairie de Dijon.
À partir de 1979, veuf après avoir vécu plus de 60 ans avec sa femme Suzanne, souffrant, il fut accueilli par 
la famille Kondratoff, à Loeuilley (Haute-Saône - à moins de 40 km de Dijon) où il décéda le 13 juin 1982.
Pacifiste, anticlérical, anticonformiste, humaniste, le parcours de cet artiste inclassable est celui d’un 
homme profondément investi dans la lutte contre les inégalités et les injustices de son temps.
A travers cette exposition, la ville de Dijon a souhaité rendre hommage à cette personnalité importante 
qui a tant marqué sa ville natale et qui, aujourd’hui encore, reste très présent dans la mémoire collective 
des Dijonnaises et Dijonnais.

Le retour du Marathon des Grands Crus,

un pari réussi

Rendez-vous

le 9 octobre 2022 !!!

VIE COMMU NALE

Agnès Seguin

En préambule de la coupe du Monde de roller, Am Sports a organisé 
ce dimanche matin 17 octobre 2021 un marathon et un semi-
marathon dans le cadre de la route des Grands Crus. Avec une 
belle réussite populaire à la clé, puisque 1300 personnes ont couru 
dans les vignes, dont 900 sur le semi qui se concluait au château du 
Clos de Vougeot.

Danielle Belorgey
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Loup, qui es-tu ? Que fais-tu ?

ou le portrait d’un habitant de Couchey

- Loup qui es-tu, que 
fais-tu ?

- Je m’appelle 
Julie GAGET, je 
suis professeur de 
yoga.

- De quelle région 
es-tu originaire ?
- Je suis originaire 
de Marsannay-la 
Côte.

- Depuis quand 
habites-tu à 
Couchey ? 
- J’habite à Couchey 
depuis 2001.

- Depuis quand es-tu 
professeur de yoga ?

- Je suis professeur de yoga depuis 2013.

- Pourquoi as-tu choisi cette profession ?
-  J’ai suivi des cours de yoga jusqu’à ce que 

mon professeur me propose de me former 
pour devenir professeur de yoga à mon tour. 
Je me suis alors lancée.
Une fois installée, j’ai continué de me former 
et suis allée faire des stages dans beaucoup 
d’endroits différents avec d’autres professeurs 
pour voir les différents yogas qui pouvaient se 
pratiquer.
Il existe beaucoup d’écoles puisque rien n’est 
reconnu en France. Il n’existe pas de diplôme 
d’état. 

-  Combien de temps faut-il pour devenir 
professeur de yoga ?

-  J’ai envie de dire qu’il n’y a pas de temps 
pour le devenir car aujourd’hui je continue à 
me former. Notre formation d’enseignant ne 
s’arrête jamais.

- Comment as-tu commencé ?
-  C’est mon professeur qui m’a dit « lance-toi ». 

J’ai commencé avec des « non initiés » amis 
tout simplement. Je connaissais aussi une 
personne qui me mettait à disposition sa salle 
de sport et son public. Je donnais des cours et 
ça a bien marché.

Puis j’ai créé les cours à Couchey en septembre 
2013, il n’y avait alors que 4 personnes.

- Quel est ton statut professionnel ?
- J’ai le statut d’auto-entrepreneur. 

- Où donnes-tu tes cours ?
-  Je donne des cours collectifs à Couchey le 

mardi soir (de 18h à 19h et 19h15 à 20h15) et le 
mercredi matin de 9h à 10h. 
A Couchey c’est l’association Graine de 
yoga qui organise les cours. Les personnes 
adhérentes s’engagent au trimestre ou à 
l’année et me payent directement. 
Je donne des cours à Nuits-St-Georges le lundi 
matin et le jeudi soir dans une salle de fitness. 
J’ai aussi une association de retraités à la 
Fontaine d’Ouche le mercredi matin et le 
vendredi matin. 
J’interviens aussi pour un comité d’entreprise à 
Dijon le mardi midi. 
Je facture à ces associations la séance quel 
que soit le nombre de personnes. 
Par cours, on tourne environ à une quinzaine 
de personnes. On peut aller jusqu’à 20.

- Quelle est la durée d’un cours ?
- Chaque cours dure une heure.

- Donnes-tu aussi des cours particuliers ?
-  Oui. J’ai, chez moi, une salle adaptée où je 

peux accueillir jusqu’à 5 personnes. Je peux 
aussi me déplacer chez les gens. Je m’adapte 
à leurs horaires ; ça peut être très tôt le matin 
ou tard le soir. 

- Quel est le prix d’une séance ?
-  Une séance d’une heure est facturée 50 €. S’il 

y a deux personnes, ça leur fait chacune 25 €.

- Quel public rencontres-tu ?
-  J’ai beaucoup de personnes entre 30 et 60 

ans, des retraités, des adolescents. Ce sont 
principalement des femmes. A chaque cours 
collectif, il y a, à peu près, 3 hommes pour 12 
femmes. J’ai de plus en plus de jeunes adultes. 

 
- Que vient chercher ce public ?
-  C’est plutôt des gens ayant besoin de se calmer 

qui sont attirés par le yoga. Tout comme il y a 
des gens qui disent « je ne fais pas de yoga, je 

Julie Gaget,
professeur de yoga

Bulletin Municipal Couchey - Décembre 2021 - n° 16510
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VIE COMMU NALE
ne suis pas souple ». Justement le yoga est fait 
pour eux. 
On vient tous au yoga pour des raisons 
différentes. C’est le besoin de faire une pause, 
de souffler, de sortir du tumulte.
J’ai des personnes qui viennent aussi sur les 
conseils de leur médecin, pour l’hypertension 
par exemple, les problèmes de dos.

- Pratiques-tu toi même le yoga au quotidien ?
-  Je pratique personnellement le yoga au moins 

3 à 4 fois par semaine et quotidiennement 
le Qi Gong. Ce sont des enchaînements 
codifiés qu’on apprend. Ça peut se pratiquer 
n’importe où, dans la nature. On en propose 
tous les dimanches matin sur les hauteurs de 
Couchey.

 
- Que fait-on dans un cours de yoga ?
-  Mes cours sont basés sur la respiration. Elle 

va déterminer tout le reste : l’état d’esprit, la 
bonne santé du corps.
Vu que j’ai puisé dans beaucoup de yogas 
différents, j’en fais une synthèse dans mes 
cours ; je m’adapte en fonction des saisons, 
de mon humeur et surtout de celle des gens. 
Mais en général, il y a une partie basée sur des 
exercices spécifiques de respiration, même si 
la respiration est primordiale pendant toute 
la séance. Il y a une phase où on va faire 
chauffer le corps pour arriver à des postures 
plus techniques. Les mouvements sont des 
prétextes à bien respirer.
On va aussi travailler sur la circulation de 
l’énergie, faire des mouvements simples pour 
entretenir une souplesse sans forcément arriver 
à une posture particulière. Je veux que les gens 
arrivent à être bienveillants avec eux-mêmes. 
Je leur dis : votre corps, c’est votre véhicule 
pour traverser la vie. Aucune performance 
n’est demandée. 
Il y a une dernière partie de relaxation de 5 
à 10 mn où je parle pour détendre certaines 
parties du corps et ensuite il y a un moment de 
silence. 

- Montres-tu des postures ?
-  Je peux éventuellement montrer. Mais je 

guide avec la voix. Je donne les consignes de 
base. L’idée, c’est que les gens apprennent 
à se connaître suffisamment pour pouvoir 
adapter la consigne à leur morphologie, à leur 
capacité, à leur état. Pour moi, le yoga, ce 
n’est pas finir sur la tête ou le pied derrière la 
tête ; ça c’est de l’acrobatie.
Le yoga, c’est aussi une rééducation pour 
savoir ce qui est bien pour soi.

Partant de ce principe, je ne corrige pas ou 
peu. 

 
- Se déplace-t-on pendant le cours ?
-  Non, chaque personne reste sur son tapis. On 

est ensemble mais chacun vit son propre yoga.
Le yoga sur le principe, c’est être intériorisé. 
C’est vraiment un retour sur soi. C’est essayer 
de comprendre ce qu’il y a à l’intérieur de soi. 

- Organises-tu des stages de yoga ?
-  Oui. J’organise ponctuellement des matinées 

de yoga à Couchey le dimanche matin 
sur 2 heures. C’est ouvert aux adhérents de 
Couchey mais ils peuvent amener des non-
adhérents.

- Qu’est-ce qui te plaît dans ce métier ?
-  La rencontre avec les autres. J’ai beaucoup 

de chance de travailler dans un créneau où 
les gens sont tous sympathiques. Ils ont envie 
d’apprendre. Ce sont des moments agréables. 
La meilleure récompense c’est de voir les cours 
complets et d’entendre parfois : « L’autre jour, 
j’étais stressée, j’ai respiré comme vous me 
l’avez dit, et ça allait mieux. »

- As-tu exercé d’autres métiers ?
-  Au départ, j’étais assistante juridique dans 

un cabinet d’avocats. Quand je me suis 
installée en tant que professeur de yoga, 
j’ai démissionné mais j’ai gardé cette partie 
de secrétariat chez un avocat en droit de la 
famille.

- As-tu d’autres passions ?
-  Je joue du piano. Je suis également passionnée 

de médecine chinoise et de lecture. J’ai 
toujours un roman et une lecture de travail.

Propos recueillis par H.Colin

D’abord assistante juridique,
Julie Gaget est devenue par passion, 

professeur de yoga. 
Elle dispense des cours particuliers

et collectifs, notamment à Couchey 
avec l’association Graine de yoga.
Grâce à des exercices basés sur la 

respiration, Julie Gaget aide chacun à 
être bien dans son corps,

avec bienveillance, tout en souplesse 
et sans prise de tête…
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VIE COMMU NALE
L’APPEL DE LA FORÊT !

Les affouagistes se retrouvent à l’aube dans les bois pour la division de la parcelle en 24 
lots de 1200 m2 chacun et tirage au sort.

Rappel de la réglementation, notamment l’obligation de porter un casque rendue 
nécessaire par la présence de nombreux arbres morts.

Marc Jeannin

ÉTAT CIVIL 2ème semestre 2021

Naissances

• FRANCOIS Elias Jean - Le 02 août 2021 à DIJON (Côte-d’Or).
• BINAY Sacha - Le 02 août 2021 à DIJON (Côte-d’Or).
• LEROI Thimothé - Le 21 août 2021 à DIJON (Côte-d’Or).
• DEREY Henri Marc Pierre - Le 03 octobre 2021 à DIJON (Côte-d’Or).
• CAPPELLARO Julia Nathalie - Le 12 octobre 2021 à DIJON (Côte-d’Or).
• COLLIN Thibaut Marc François - Le 19 octobre 2021 à DIJON (Côte-d’Or).
• MOULAY TAJ Nahel Laurent Hfid - Le 31 octobre 2021 à DIJON (Côte-d’Or). 

Mariages

• CARRÉ Romain Gérard Lucien et PERRUCHET Julie Émilie, le 10 juillet 2021.
• MEÏ Thomas Henri Xavier et FLEUROT Marie Annabelle, le 25 septembre 2021.
• DESCHAUME Alexandre Denis Pierre et SAULPIC Capucine Marie Isabelle, le 09 octobre 2021.
• FLECK Olivier Jacques Pierre et BOUGAUD Jodie, le 09 octobre 2021.

Décès

• JOSEPH Jean Paul Albert – le 09 juillet 2021 à DIJON (Côte-d’Or).

^



OUF... après les confinements, de nombreuses privations, nous revoilà.

Nous avons repris nos activités « JEUX »  le 23 septembre salle Champs Perdrix en respectant les 
consignes sanitaires.

Le samedi 16 octobre, notre repas d’automne, au Clos Lenoir à Gevrey-Chambertin où nous nous 
sommes attablés devant de belles et succulentes assiettes, rien de tel pour se remettre en forme tout 
en restant dans la sagesse !

Nous préparons actuellement notre repas de fin d’année qui aura lieu le mercredi 8 décembre 2021 
au Clos Lenoir où nous  passons toujours un agréable moment.

Cette année il n’y a pas de sortie voyage de prévu.

Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt.

13

E C H O S  D E S  A S S O
Sortie en bord de Saône des Anciens

combattants et leurs amis

13

Malgré la poursuite de la pandémie et de ses aléas, les Anciens Combattants de Couchey/Perrigny-Les-
Dijon ainsi que leurs amis ont organisé comme chaque année une journée détente en bord de Saône.

C’était le mercredi 21 juillet, une journée superbement ensoleillée, malgré la grisaille des autres jours. 
C’est à Lamarche sur Saône que nous nous sommes rendus en autocar. Nous étions 51 personnes, 
cela fait plaisir d’enfin se retrouver depuis bientôt 2 ans. 

Le restaurant est situé au bout d’une allée bordée d’arbres et au bord de la Saône. Donc le cadre est 
accueillant. Comme d’habitude, chacun a pu jouer à ses jeux préférés (pétanque, jeux de société, 
promenades…) en attendant l’heure du repas.

Le repas était composé d’une friture d’ablettes et de poulet à la façon Gaston Gérard. La fin de la 
journée s’est déroulée sous les arbres.

Nous tentons de prévoir la reprise de nos activités habituelles, la célébration des dates historiques en 
mémoire de nos soldats morts pour la France et nos rassemblements festifs.

Bernard Séry

Marthe-Marie Pszonka et Jean-Marie Leclere

CLUB DE L’AGE d’OR

13
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Le 18 novembre, l’AAIC a tenu son Assemblée Générale annuelle qui 
a élu un nouveau Conseil d’Administration dans la continuité puisque 
le bureau demeure inchangé. Le Conseil d’Administration compte 

désormais 11 membres et a le plaisir d’accueillir Mmes Bélorgey et 
Fuentes.

Depuis la rentrée, nous avons commencé à développer  de nouvelles 
activités sous forme de « clubs » accessibles avec la seule adhésion à l’AAIC. 

Il est toujours possible de s’inscrire à notre club couture qui se tient un lundi après-midi par mois et/
ou à notre club d’anglais, un lundi par mois également, de 18h à 19h30, pour une rencontre avec 
thème autour de la langue anglaise et des cultures anglophones. Si ces deux activités suscitent 
suffisament d’intérêt, nous envisageons de mettre en place de véritables cours dans les années à 
venir. Bienvenue également à notre club lecture, qui se réunit le mardi de 18h30 à 20 heures une 
fois tous les deux mois. Après Petit Pays de Gaël Faye, nous discuterons du Pays des autres de Leila 
Slimani. 

Quant à nos autres activités, qu’il s’agisse du scrabble, de la randonnée, de la gym douce, du 
renforcement musculaire, de la zumba ou de la peinture, vous pouvez toujours nous rejoindre, pour 
un coût revu en fonction de la date d’inscription.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site http://coucheyassociationanimation.fr/association/ ou à 
écrire à la présidente (ischmitt6556@gmail.com).

Au nom de votre association, permettez moi de vous souhaiter une fin d’année sereine et chaleureuse 
avec vos proches et amis, ainsi que moins d’inquiétudes en 2022 qu’en 2021.

Quoi de neuf pour l’Association 

Animations et Initiatives ?

Isabelle Schmitt, Présidente

E C H O S  D E S
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Visite d’exposition à Bourg en Bresse, juin 2021 Gym en plein air en mai dernier…

Depuis fin août, les activités de l’association Graine de Yoga ont repris 
avec les cours de yoga à la salle des fêtes le mardi à 18h et 19h15, 
le mercredi à 9h et le dimanche matin Qi gong sur les hauteurs de 
Couchey de 9h à 10h.

Une quinzaine d’adhérents se sont retrouvés un samedi matin pour 
une matinée « courir autrement » ; merci aux participants pour leur 
curiosité !

D’autres matinées sont en préparation avec de nouveaux thèmes.

Vous pouvez rejoindre l’association à tout moment de l’année.

« Tout ce qui n’est pas partagé est perdu »

Christophe
06.74.51.29.04

Julie
06.08.52.17.90



Malgré les contraintes, se réunir, se retrouver est possible. L’Assemblée générale est tenue : membres 
d’honneur et bienfaiteurs, adhérents, rejoints par les amis, sont venus. Ils ne sont pas tous là ! Sans 
l’implication, la fidélité, l’amitié de chacun, l’Association perdrait sa raison d’être alors qu’elle se 
fragilise. Année après année, des voix s’éteignent. Et la liste est longue...

M. le Maire, Mme Danielle Belorgey, adjointe, empêchés, ont demandé de bien vouloir les excuser.

Requête adressée aux élus : Rose Naudin-Stephan, dont l’adhésion pleine et entière à l’Amicale lui 
valut la qualité de membre bienfaiteur, chérissait Couchey. Ce qu’elle donna à la commune, à son 
décès, en est la réalité tangible. Une plaque l’honorant est apposée près du parvis de l’église.

En 2002, Rose confia à Bernadette l’attestation, que lui délivra le musée des 
Beaux-Arts de Dijon. Y figurait la liste des tableaux, dont elle lui fit don, du 
peintre André Claudot, son ami. De juin à septembre, une exposition organisée 
par le musée lui fut consacrée. Couchey y tenait une belle place. Pourquoi 
notre village de la Côte vineuse n’accorderait-il pas, à cet artiste, une place 
que, lui, a su lui donner ? Pourquoi ne pas considérer qu’il fasse partie de son 
patrimoine culturel ? Donner son nom au passage qui longe la maison où il 
habita (rue de l’église) ne serait-ce pas une idée à concrétiser ? Suggestion 
faite, à plusieurs reprises, depuis 2003. Plus particulièrement quand les Anciens 
Élèves offrirent à la commune les reproductions photographiques de la rue de 
l’église et de l’allée des tilleuls, visibles au secrétariat. 

M. Bernard Sery membre d’honneur : lors de la journée mondiale du bénévolat, le 05/12/2019, la 
médaille d’argent de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif lui a été décernée. A 
cette reconnaissance l’Association s’associe. M. Georges Fèvre, membre d’honneur, ne « snobe » 
pas les amicalistes. Retenu par ailleurs, il sera très content de les revoir, en particulier à l’occasion des 
cours de français qu’il espère donner en janvier et février 2022.

Le bilan moral résume ce qui peut être retenu depuis octobre 2019. Sont évoquées les anciennes 
élèves confiées à des établissements adaptés à leur âge. 

Le chant, repris le 16/09, présente quelques lacunes. Concentration et sourires caractérisent les 
danseuses de country sous la direction de Nicole Sirugue. Serons-nous autorisés, en juin 2022, à partir 
pour la Forêt-Noire et le lac de Constance ? Considérant l’âge des membres de l’Amicale, il n’est pas 
envisageable de participer à la gestion d’un stand de restauration, pour la Saint Vincent tournante. 

M. Christian Dallière a succédé à M. Parczynski au poste de Président de la Commission d’éducation 
populaire au sein du Comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif. Le trophée, décerné à l’Association pour son action et les valeurs qu’elle 
porte, est remis par Mme Dallière. Le drapeau du Comité de Côte d’Or, porté par M. Dallière, 
officialise la remise du trophée. M. Parczynski ayant instruit le dossier se faisait une joie d’être là. A 
son grand regret, un imprévu l’en priva. 53 convives apprécièrent le repas servi chez Hermès Hôtel. 
Au retour, salle A. Derey, le musicien, ami de longue date, Christophe Bourgogne, paracheva la 
rencontre annuelle. Merci à lui ! Merci à TOUS !

Dimanche 24 octobre - Assemblée générale

des Anciens élèves de Couchey

Bernadette Dureisseix

A S S O C I A T I O N S
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ST VINCENT TOURNANTE

Suite à la situation sanitaire, la St Vincent Tournante 2022 a été reportée aux 28 et 29 
janvier 2023.

Les ateliers décoration ont repris tous les lundis de 14h à 
16h30 et 20h30 à 22h30 (salle Champs - Perdrix) pour la 
confection des fleurs et les mardis et jeudis de 16h à 19h 
(atelier Petitjean) pour les gros décors.

Nous vous attendons nombreux à ces rendez-vous 
hebdomadaires qui se passent toujours dans la 
convivialité et la bonne humeur.

Je vous rappelle que la commission décoration ne 
décore que l’espace public. Vous êtes chargés de 

décorer vos maisons, cours et jardins et si vous avez besoin de conseils, n’hésitez pas à 
pousser la porte de ces ateliers.

Vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres les codes couleurs des rues du village qui 
vous aideront à décorer et embellir vos habitations. 

Vous êtes venus nombreux à la réunion publique et les organisateurs vous en remercient. 
Ainsi vous avez eu quelques explications sur le déroulement de cette fête vigneronne 
mais aussi sur ses énormes besoins.

Et dans la ligne de conduite basée sur la récupération, nous sommes preneurs de vieux 
outils, de pots et bombes de peinture pour rendre plus belle toute cette ferraille rouillée.

Pour tout renseignement, contactez par mail : stvincentcouchey@gmail.com

L’association Entre Loups et l’atelier chant-danse de l’amicale des Anciens Élèves de 
l’école communale de Couchey unis pour une belle cause : le P’tit Déj de Trisomie21 en 
ce dimanche 21 novembre.

Encore un grand merci à tous les participants et les donateurs qui ont contribué  à une 
collecte de 762 € reversée intégralement à l’association Trisomie21.

Nicole Sirugue

Marc Jeannin

CÔTE D’OR
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A S S O C I A T I O N S
Un joyeux après-midi déco de Noël !!!

ENTRE LOUPS

Association « Les P’tits Loups de Couchey »

30 petits et grands loups se 
sont succédés à « l’atelier 
décorations de Noël » en 
ce dimanche 12 décembre 
après-midi animé par le Père 
Noël et... sa petite-fille !

Pour la reprise de ses activités, l’association Entre Loups a organisé un jeu de piste au sein 
du village le dimanche 26 septembre.

Une cinquantaine de joueurs de tout âge a joyeusement parcouru les rues de Couchey 
afin de répondre à des questions et résoudre des énigmes.

Une gaufre ou une crêpe était offerte pour récompenser chaque participant.

L’an dernier, la crise sanitaire avait empêché 
l’association des P’tits Loups de faire la fête 
pour Halloween, alors cette année, ils ont mis les 
bouchées doubles.

Des dizaines de sorcières, citrouilles, squelettes, 
vampires et autres créatures maléfiques s’étaient 
donné rendez-vous à la salle des fêtes le 31 octobre.

Un programme endiablé n’a laissé aucun répit aux 
organisateurs ainsi qu’aux participants.

Des animations sur le thème d’halloupween, des 
jeux et des énigmes pour gagner des bonbons se 
sont enchainés à la vitesse… d’un train fantôme.

Certaines mamans aux doigts magiques avaient 
réalisé des gâteaux effrayants de réalité (cimetière, 
main de sorcière, flan aux yeux de crapaud…).

En cette période de foire gastronomique, la table 
des P’tits Loups faisait largement concurrence à 
celle de Lucullus !

Des contes et des histoires de balais et de potions 
magiques ont envoûté petits et grands qui s’étaient 
réunis pour l’occasion dans une terrifiante bonne 
humeur.

Les murs de la salle Albert Derey ont tremblé de 
peur… araignées et chauve-souris n’avaient qu’à 
bien se tenir !

Cette 2ème édition d’Halloween a, une fois de plus, 
été un véritable succès.

Tous les bénéfices de cette manifestation seront 
reversés aux écoles de Couchey afin de financer 
des projets pédagogiques et des sorties scolaires.

Prochain RDV des P’tits Loups : 
Vente de Sapins de Noël et de chocolats en 2022. 
Alors… à vos agendas !

Contact : lesptitsloupsdecoucheyassociat@gmail.com

Marc Jeannin

Marc Jeannin

Balade Entre Loups
à travers Vignes et Jardins 

Mme THIEBAUT (secrétaire du bureau)



Intervention de l’entreprise de
couverture « Romain et Pierre »
sur le bâtiment de la Mairie afin
d’estimer les réparations à effectuer.

Réfection des chemins 
dits de la Rente Neuve 
et de la SAFER
coût 16000 €.

Les travaux de
voirie du quartier
des « Castors »

Fin de la 1ère tranche des
travaux aux Castors :
rues Lamartine
et Aristide Briand.
Reprise des travaux
fin janvier 2022
pour les rues de
Verdun, Édouard Herriot
et l’impasse du Poirier.

Entrée sud de Couchey :
« coups de pinceaux »
d’automne par Pascal
et Clément des services
techniques.

Zone artisanale - Rue Jean MOULIN
Travaux de réfection à «l’économie» des 

accotements de la rue Jean Moulin.
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INFORMATIONS UTILES
Horaires d’ouverture de la mairie
Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur rendez-vous
de 9h à 12h. Fermé le samedi matin (Tél : 03 80 52 10 90)

Horaires d’ouverture de l’agence postale
Du lundi au samedi inclus de 9h à 12h.
Le courrier est relevé à 9h du lundi au samedi.

Ramassage des ordures ménagères
La collecte des ordures s’effectue les jeudis. 
Il vous est demandé de sortir vos bacs à OM 
au plus tôt la veille au soir après 19 heures, 
et les rentrer dès que possible une fois le 
ramassage effectué.

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Brochon (Horaires d’hiver : tél : 03 80 51 84 59)

Passage de la balayeuse. Passage 
une fois par trimestre. Le calendrier pour
2022 n’est pas encore établi et pourra évoluer au cours de l’année.

Lundi 14h00 - 17h00
Mardi   8h30 - 12h00
Mercredi   8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Vendredi 14h00 - 17h00
Samedi   8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Réagir face aux

violences conjugales

N° d’urgence : Autres urgences :

Couchey

Assistantes sociales : 

Alertez, en cas d’urgence :
Par téléphone : 17
Par SMS : 114

Parlez-en :
Par téléphone : 3919
(appel gratuit)

Pompiers 18
SAMU 15
GENDARMERIE 17
CENTRE ANTIPOISON 15
URGENCE NATIONALE 112
SOS MEDECIN 3624
GARDES PHARMACIES 3915

SOS Mains
03 80 70 38 38

Urgence EDF : 810 333 021
Urgence gaz : 810 433 021
Urgence eau : 810 874 874
Service d’astreinte Assainissement
en dehors des horaires de travail : 
06 01 20 76 22

Service d’astreinte eau potable
en dehors des horaires de travail : 
06 72 48 61 23

Dr. Villedary - Dr. Foieri
19 rue Georges Clémenceau
Tél. : 03 80 52 18 30

Cabinet infirmier :
Place Charles de Gaulle

Mme Fournier : 06 26 95 39 72

Mme Perreau-Berthelon :
07 86 94 89 84

Perception de Beaune pour les particuliers : 

1 rue Gaston Roupnel - 21200 Beaune
Ouverture du lundi au vendredi de : 8h30 à 12h30 - Tél : 03 45 42 19 40

Mme Estelle Sureau
Mme Sandra Solmon
Mme Leslie Revol

Contact : Accueil solidarité 
familles - Avenue Nierstein
à Gevrey-Chambertin

Tél : 03 80 63 27 30

Attention report collecte jours fériés

jeudi 26/05/2022 report
le vendredi 27/05/2022

jeudi 14/07/2022 report
le vendredi 15/07/2022

COMMUNAUTES DE 

COMMUNES : Tél. 03 80 27 04 70

LES SERVICES SUR SECTEUR 

GEVREY-CHAMBERTIN

Administration générale
03 80 51 84 59

Eau - 03 80 62 01 42

Assainissement - 03 80 61 28 49

Service Déchets
03 80 61 19 98 ou 03 80 61 18 19

Petite Enfance - 03 73 84 01 12

Scolaire - 03 80 51 84 59

Médiathèques - 03 80 51 81 11

École de musique - 03 80 34 31 11

Direction de la Biodiversité
et du Développement durable
03 80 51 04 51

Office de tourisme - 03.80.34.38.40



L’équipe du comité information

vous souhaite une

belle année 2022

Symphonie d’automne
d’après une œuvre de André CLAUDOT


