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MEURSANGES

Place au concours d’auxois
C’est un concours de beau
té un peu particulier qui se
tiendra ce mercredi à Meur
sanges. Vingtdeux juments
seront en lice.

U

n concours de chevaux de trait auxois
se tiendra ce mercredi, à partir de 9 heures, à
la station Monte de Meursanges. Ce concours
rassemblera quatre élevages situés en Côte-d’Or et en
Saône-et-Loire qui présenteront, à eux quatre, vingtdeux juments. Ce concours
comporte quatre catégories : les pouliches d’un an,
deux ans et trois ans et les
juments suitées (accompagnées de leur petit).

Concours
de chevaux attelés
« C’est un concours modèle et allure, cela veut dire
que les chevaux seront jugés sur leurs aplombs et leur
conformité », précise Georges Bailly, président du syndicat de Meursanges. Ce
rendez-vous départemental
permettra de qualifier les

NOLAY
Marc et Lucile
Le maire de Nolay a accueilli samedi à la mairie
Marc Dopierre, 28 ans,
chef de rayon, et Lucile
Ancelin, 27 ans, professeure, domiciliés à Bessey-lèsCîteaux. Ayant reçu leurs
consentements mutuels, il
les a déclarés unis par les
liens du mariage en présence de leurs témoins,
familles et amis.
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Gratuit : vos événements mis
en avant dans Le Bien public
Le concours mode et allure de chevaux de trait auxois
se tiendra ce mercredi à Meursanges. Photo A.L. B.

juments qui participeront
au concours régional. Ce
dernier se tiendra à Semuren-Auxois, les 6 et 7 septembre.
Les chevaux de trait
auxois seront mis à l’honneur une deuxième fois lors
du concours d’utilisation de
chevaux attelés qui se tiendra vendredi, toujours à la

station Monte de Meursanges. La manifestation se déroulera sur la journée entière, de 10 à 18 heures. « On
attend une bonne quinzaine d’attelages et cette fois,
l’événement est ouvert à
toutes les races », souligne
le président. Une buvette
sera ouverte au public.
ANNELISE BERTIN

SAINT-ROMAIN

Un drone au-dessus des climats
Dans le cadre du programme Vintage, le site pilote des
vignobles de Saint-Romain
vient de vivre, durant quelques jours, une expérimentation novatrice visant à
cartographier les parcelles
de vignes du village dans
leurs topographies et reliefs
spécifiques.
Un drone piloté au sol par
John Clerin, de la société
GEOmatic Development
basée à Avignon, a survolé
le vignoble de Saint-Romain afin d’obtenir une cartographie très pointue,
numérisée en trois dimensions.
Cette expériment ation
s’est déroulée en présence
de Benjamin Bois, enseignant-chercheur spécialisé
dans l’agroclimatologie viticole à l’Institut universitaire
de la vigne (IUVV) ; de deux
chercheurs de l’Inra dont
Frédéric Baret ; de Bernard
Martenot, président du
syndicat viticole de Saint-
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Vous organisez un concert, un loto, un concours de cartes,
une soirée théâtre ou une randonnée ?
Depuis déjà quelques mois, Le Bien public vous propose
un service gratuit pour mettre en avant ces événements, qui
seront alors proposés à nos lecteurs sur les différents supports, édition papier et éditions numériques.
Pour en profiter, il suffit de vous connecter sur le site
Internet du journal et d’accéder à un formulaire d’inscription disponible à l’adresse suivante :
www.bienpublic.com/organisateurs
Des codes d’accès vous seront alors fournis pour faire la saisie de tous les détails de vos événements (date, lieu, tarifs,
descriptifs, photos éventuelles). Tous les rendez-vous ainsi
saisis dans cette base (Base événements et services) sont accessibles dans la rubrique “Pour sortir” de notre site et sont
utilisés pour la publication des agendas du supplément loisirs du vendredi, également rebaptisé Pour sortir, mais aussi dans les cahiers locaux, dans le cadre des pages agendas.
D’ici quelques semaines, la publication de cet agenda deviendra quotidienne et toutes les annonces de rendez-vous
culturels et de loisirs du secteur passeront par ce canal, à
l’exclusion de tout autre.
Alors, que vous soyez organisateur régulier ou très
ponctuel, ne ratez pas l’opportunité de bien promouvoir
vos événements. Demandez immédiatement vos codes
d’accès…
À NOTER En cas de difficultés techniques pour accéder
au service, vous pouvez contacter le service documentation
du journal par téléphone au 03.80.42.59.00 ou par email à :
poursortir21@lebienpublic.fr

EN BREF
Les participants réunis pour cette expérimentation
très novatrice de cartographies. Photo Thierry Manuel

Romain, et des membres de
l’équipe logistique.
Une expérimentation dédiée aux analyses précises
de la vie et de la santé du
vignoble.
Ainsi, à l’aide de ces relevés numérisés en stéréoscopies 3D de cartographies,
l’état global et parcellaire
du vignoble sera disponible
pour les acteurs de la culture de la vigne. « Grâce à ces

multiples analyses de télédétection en images 3D qui
donneront une foule de renseignements sur l’état de la
viticulture puis sur l’agriculture, les plantations fruitières et plus globalement sur
tout notre environnement,
nous pourrons mieux appréhender les évolutions
des changements climatiques à venir », explique
Benjamin Bois.

MELOISEY
Fermeture du secrétariat de mairie
La mairie est fermée jusqu’au vendredi 29 août inclus. L’agence postale communale, quant à elle, restera ouverte aux
heures suivantes : lundi de 13 h 30 à 16 h 30, mardi et jeudi de 15 à 18 heures, et vendredi de 9 heures à midi. Réouverture aux horaires habituels à compter du lundi 1er septembre.

£ Vous êtes témoin d’un fait divers ?
Téléphonez au 03.80.42.42.42.

