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Comité des fêtes
L’exposition « Signes et Lieux »

Dicton
Saint-Vincent clair et
beau (le 22)
Plus de vin que d’eau
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ll y a 13 ans, le Comité des fêtes avait organisé l’ exposition « Artistes du
village » avec la présentation d’ œuvres de certains habitants de notre commune qui s’adonnent au dessin et à
la peinture .
Martine Bouquerel qui réside aujourd’hui à Chorey les Beaune et se trouvait des nôtres à cette époque y avait
pris part. Elle avait apprécié ce week-end
sympathique et le cadre chaleureux de notre
salle des fêtes. Ce souvenir lui a donné
l’envie d’organiser à nouveau une exposition
en 2017, personnelle cette fois.
Voyageuse passionnée , la retraite a permis
à Martine de multiplier les destinations
lointaines comme la Chine où elle a
séjourné et rencontré des artistes peintres et
calligraphes , s’enrichissant ainsi de leur
technique. Elle lui a aussi permis de peindre
davantage. Ses aquarelles, entre le figuratif
et l’abstrait, présentent les paysages qu’elle
a perçus au cours de ses périples , puis
intériorisés avant de les reproduire.
Les 14 et 15 octobre derniers son exposition
était consacrée aux pays différents où elle a
séjourné :
• Asie du Sud-est (Chine , Laos , Corée , Thaïlande) •Orient (Iran, Jérusalem, Massada, Cappadoce, Massada)
•Italie •Djibouti •Europe Centrale• Bourgogne• Mont Saint Michel.

1

Le samedi à 14 heures , c’est Marie.Chantal FRERE-SAUTEROT , Historienne de l’Art , Archéologue ,
Conservateur du Musée archéologique de Dijon, ancienne directrice de l’Archéodrome de Bourgogne qui
présenta les œuvres de Martine et son style. La présentation aurait dû se faire avec Georges Vriz , artiste
mondialement reconnu et ami de Martine, décédé, hélas, un mois avant l’expo !
Quelques extraits de la présentation de M.C. FRERE-SAUTEROT :
(…)Son œuvre lisse, liquide, aérienne est faite des vapeurs qui s’élèvent des rivières , des brumes des forêts ,
d’ombres ou de nuées qu’irradient des rayons de lumière . Ses paysages sont une traversée hors des foules, un
instant pris sur la durée.(…) C’est un art de l’économie, quelques couleurs, seuls les traits indispensables sont tracés
pour dire la verticalité d’une forêt sombre de Bavière ou l’opulence d’une végétation tropicale en Asie. (…)Pour
parvenir à ce mode si personnel il faut en effet une réelle complicité avec les lieux traversés , un amour passionné de
la nature , cette fusion joyeuse qui fait avancer d’un pays à l’autre , d’une forêt à une rivière , de colline à colline , de
vallées en sommets , pour que s’élève comme un chant panthéiste, un chant qui rappelle son amour de la musique.
(…) Mais ce qui est le plus fondamental dans l’art de Martine, c’est qu’elle ouvre une voie nouvelle par le choix des
supports , l’utilisation des brosses et de la gestuelle de la calligraphie, renouvelant cet art dit « mineur » et qui est tout
simplement de la peinture.

Les danses isadoriennes :

Drachin von Terra

Le dimanche, après la
présentation d’un extrait de
son film en cours de
réalisation , intitulé « Les
Dames du lac », Drachin von
Terra , réalisatrice et
chorégraphe, présenta le
numéro de trois danseuses du
groupe « Femmes de Terra « ,
un spectacle spécialement
conçu pour cette journée. Ces
danses isadoriennes sont en
constante harmonie avec le
style de l’aquarelle

Halloween 2017
Par Y. Darcy

« Ce soir du 31 octobre, chacun
derrière ses fenêtres guettait avec
anxiété les ombres noires qui
s'allongeaient sur la route, et un frisson
glacé lui parcourait l'échine lorsqu'un
coup frappé à la porte annonçait la
visite d'un groupe hideux et menaçant,
proférant l’ injonction : "un sort ou des
bonbons".Pourtant, nous aurions dû
nous attendre à être pris pour cible : ici
et là, dans le village, des araignées
géantes barraient les portes, des
citrouilles grimaçantes surveillaient les
passants de leurs prunelles
enflammées. Il fallait bien que la horde
farouche, attirée par tant de
sollicitations, vienne rançonner les
paisibles habitants.Qu'on en juge : on
eut son compte de plaies béantes, d'orbites noires et brûlantes, de haillons cachant on ne sait quelle hideuse
putréfaction. Mais il semblerait que, chacun étant largement pourvu de sucreries, bonbons, cachous, caramels,
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langues de belle-mère, réglisses, guimauves et nounours, têtes brûlées, fraises tagada, bubble gums et dents
de dracula, on réussit à éloigner ces incarnations spectrales. Même si quelques groupes attardés tentaient
encore de semer l'effroi, la paix de la nuit étendit enfin son doux voile sur notre village.Ce fut, ma foi, une belle
soirée d'Halloween. »

La bourse aux jouets
Le dimanche 5 novembre la
salle des fêtes a pris des airs
d’Atelier du Père Noël avec une
bourse aux jouets qui fut un succès.
Buvette, sandwiches et gâteaux
avaient été prévus pour les
exposants et les visiteurs

La soirée Lounge – Bar
Afin de changer de la traditionnelle
Tartiflette, le Comité des Fêtes a
organisé le 25 novembre dernier une
soirée « ambiance cosy ». Lumière
tamisée, spots, canapés, et bars
tonneaux servant de mange-debout ont
planté le décor intime à la soirée.
Une soixantaine de personnes dont un
bon nombre d’adolescents y ont
participé, des Levernoisiens et leurs
amis rassemblés autour dune assietterepas composée de charcuterie et
fromages..

La Feuillette à livres (J.J)
Les passe-livres sont à la mode un peu partout et
s’installent souvent dans les cabines téléphoniques
désaffectées des villes.
Les tonneaux tronqués qui ont poussé sur le mur de
l’abri bus, à la place de l’ancien téléphone public ,ont
été aimablement fournis par Etienne Martin qui
travaille à la Tonnellerie DAMY à Meursault.
L’idée est venue du Biblioclub qui souhaitait y placer
ses livres en doublons et surplus, après élagage et
rangement des étagères. Mais à peine les tonneaux
étaient-il installés que les passants qui en
connaissaient le principe y avaient déposé quelques
ouvrages. Notre passe-livre a été baptisé "La
Feuillette", nom donné à un tonneau bourguignon de
114 litres (1/2 pièce.) Restait à trouver un support pour y graver ce patronyme.. Un morceau de douelle semblait tout
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indiqué..
Début janvier, nous nous sommes donc rendus avec le Maire à la Tonnellerie Trémeau celle-là même qui
s’installera prochainement à Levernois . Accueilli par Ludovic, on a pu assister à la gravure au laser du nom de
notre passe-livre . Génial !
►
. A l’heure où cet article est rédigé, il ne reste plus ,à Philippe
et Maxime, qu’à fixer l’enseigne ainsi que le mode d’emploi
encadré, ce qui ne saurait tarder. En principe, les livres
prélevés ne doivent pas revenir dans la Feuillette qui n’est pas
non plus un dépotoir. Sont indésirables les ouvrages sans
aucun intérêt ou très abîmés Pour ces livres-voyageurs, c’est
en principe un départ sans retour,( sauf mention spéciale sur
petit autocollant intérieur le précisant pour ceux qui les
souhaitent) . Les revues sont les bienvenues, de même que
les albums pour enfants ( Feuillette du bas ), sans oublier les
quotidiens du jour ou de la veille. (cf. règlement)

Le passage du Père Noël

Le dimanche 17 Décembre le
Père Noël a fait étape à Levernois
lors de son long périple depuis le
Pays de jouets.
Pas de neige cette année pour
l’ambiance féérique de
circonstances : les flocons ne
sont tombés que timidement le
lendemain . ..
La place de la mairie a donc
accueilli le Père Noël avec sa
calèche remplie de jouets . Il avait
fait appel comme d’habitude aux
« Traits de Merceuil » qui ont attelé
un cheval répondant au joli nom
musical de « Symphonie » Une
quarantaine d’enfants de moins de
12 ans l’attendaient
impatiemment, accompagnés de leur
parents.
Après le déchargement des paquets, le
Père Noël distribua les cadeaux au
milieu des enfants sagement assis en
rond, puis il les emmena avec son
cocher en balade à cheval dans le
village.
Grands et petits ont dégusté les
gaufres devenues une tradition..

… aux trois pâtissières : Audrey qui a
préparé la pâte , Agathe et Elodie qui
les ont cuites.
…à ERDF qui avait fêté Noël début décembre et nous avait laissé le grand sapin décoré .
…à Gérard BELLANGER qui, cette année encore …mais oui ….c’était Gérard le grand barbu !
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…à Georges Gaugey et Lulu. les cochers
Ce goûter de Noël est offert chaque année par le Comité des Fêtes et la commune, chacun participant par
moitié pour l’attribution des bons d’achat.

Le Bar-Buffet
De G à D
H. Hollyoak,
A. Chantereau,
Patrice Noblet,
J.L Baudoin,
Isabelle NOLOT ;
Agathe et
Elodie Thérésine.

Les couloirs
du temps
( Le Noël 2003) .Qui se reconnaîtra ?
D’après le compterendu publié dans la Feuill’ de Verne N°69
« Jusqu’en 2003, Le
Comité n’avait encore
jamais organisé la venue
du Père Noël. Nous
préparions un goûter
précédé d’une sortie
cinéma pour voir le
dernier film de Disney.
Cette année-là , 26
enfants se retrouvèrent à
la salle des fêtes le
samedi 20 décembre ,
accompagnés de leurs
parents. Après avoir
partagé la bûche ils furent
conviés à un spectacle de
magie avec le Grand
Maître André Michael qui
en invita même certains à
monter sur scène pour
nouer et dénouer de
mystérieux nœuds dans
une corde !
Mais le personnage le plus attendu était bien sûr le Père Noël qui arriva pour la première fois dans une calèche
illuminée à la tombée de la nuit. C’était Georges Gaugey qui déjà conduisait le cheval et la carriole.
Après la distribution des cadeaux au pied du grand sapin fourni par Michel Cornuet, un apéritif fut servi aux
parents qui décidèrent d’aller acheter des pizzas pour prolonger la soirée dans la convivialité.. Un après-midi
aux couleurs de la magie, de l’amitié et …de l’Europe car nous venions d’accueillir Mr and Mrs Healey ainsi
que leur fille nouvellement installés au village. »
Et au fait qui portait la barbe blanche ? Certains « anciens » se souviennent sans doute de lui : il s’agissait
d’Alain Ponsot, aujourd’hui en retraite dans le sud-ouest..
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Les baptêmes de l’air du 15 octobre
Chaque année, par l’intermédiaire de Jean-Louis Baudoin lui –même pilote, l’Aéroclub de Beaune
offre
gratuitement une

douzaine de
baptêmes de l’air
aux Levernoisiens
en remerciement
du prêt gracieux de
la salle des fêtes
lors de leurs
Galette et
Assemblée générale.
Après les juniors en 2016, c’étaient les seniors qui
étaient invités cette année.
Prévus la semaine précédente, les baptêmes de
l’air avaient été repoussés au dernier moment en
raison d’ un plafond trop bas. Et ce dimanche 15
octobre, il a fallu aussi attendre la dissipation du
brouillard en fin de matinée pour commencer les
vols .
Malgré un léger voile de brume, les passagers ont
pu admirer les belles couleurs automnales des
paysages de la région beaunoise.
Parmi les passagers du ciel , figurait la famille
Gallant , heureuse gagnante de la tombola du
Cochoui.

Photos :
•Vincent Barbier, de Levernois, notre
sympathique pilote
•Le groupe des passagers en partance…
•Les mamies ont embarqué !
•Quelque part au dessus de La Rochepot
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Le 11 novembre
sous la pluie…
◄La lecture par Paul
BAUDOIN du message de
G. DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d'Etat auprès de
la Ministre des Armées
suivie du texte d’une lettre
de Poilu, lue par Serge
COLLAVINO.
Les jeunes portedrapeaux : Romane PION
et Lily MARTIN.

Golf – Inauguration
Le mardi 7 novembre a eu lieu
l’inauguration du nouveau logo
et de la balle d’ enseigne
dressée à l’entrée du golf de
Beaune-Levernois .La balle et le
logo sont désormais aux
couleurs des tuiles vernissées
des Hospices de Beaune ,
thème choisi par les nouveaux
propriétaires. Un voile noir se
confondant avec la nuit
recouvrait la balle géante, mais
avec le temps humide de la

soirée , le tissu avait collé et il
ne fut pas facile de dévoiler la
jolie sphère qui refusait de se laisser dénuder. Une pince
au bout d’un long manche en vint à bout cependant.
Les partenaires, joueurs et élus locaux étaient très
nombreux à assister au cocktail offert par la société
LCDP Sports-Loisirs qui a racheté le golf en juillet dernier.
Etait également présente la joueuse française Gwladys
NOCERA
Les invités étaient venus nombreux à ce cocktail , une
belle participation qui a ravi Thierry COURSIN, Président
de la LCDP . Ce dernier à pris la parole pour remercier
les participants , rendre hommage à C. PIOT, son
prédécesseur, et présenter la nouvelle équipe . Il exposa
également ses projets de développement avec le
réaménagement du club house et une amélioration
technique du parcours par de futurs travaux, avant de
laisser la parole à Isabelle PIERREY, présidente
exécutive .
Ce fut ensuite au tour du maire de s’exprimer, insistant
sur son désir de voir prospérer le golf dont le village peut

7

s’enorgueillir. Après les discours, un apéritif préparé par l’Hostellerie, La Garaudière et L’O à la bouche fut servi
aux invités.
Photo de l’ équipe renouvelée . De g à droite:• Thierry COURSIN président de la LCD • Isabelle .PIERREY
Directrice • AURELIE qui est à l’accueil depuis de nombreuses années.• Arnaud VERHAEGHE, consultant
Professeur de Golf , champion européen.

Ce sont les enfants du RPI qui
ont décoré cette année les
sapins de Noël dressés devant la
mairie
Ils étaient bien sûr de retour à
l’école pour accueillir le Père
Noël .
Après la distribution des
cadeaux aux enfants ce fut la
pose photo sur les genoux du
grand bonhomme rouge suivie
du goûter festif . F.M

ARTHUS
BLAIR l’après-fêtes
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