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FAIN-LÈS-MONTBARD. Les producteurs et les restaurateurs locaux défendent leur terroir.

Le plaisir des gastronomes

Pour la deuxième édi-
tion de la rencontre en-
tre les producteurs lo-

caux et le Club des hôteliers
et restaurateurs de haute Cô-
te-d’Or (CHR HCO), Jean-
Michel Durand, responsable-
réception de l’hôtel-restau-
rant Le Malaisy, a accueilli
35 producteurs bourgui-
gnons, à l’initiative des mem-
bresduclubpourunmoment
d’échanges privilégiés autour
du thème de la valorisation
des filières courtes de haute
Côte-d’Or, identitaires à la
Bourgogne.

Comme l’a rappelé Gérard
Coupat, président du CHR
HCO, le but de cette opéra-
tion est de faire découvrir les
produits du terroir local pour
inscrire les producteurs et les
restaurateurs dans une logi-
que gagnante et « une cohé-
rence gastronomique, subli-
mant la qualité et valorisant

l’identité bourguignonne des
produits pour une cuisine de
pays, innovante, moderne, lé-
gère et savoureuse ».

En présence des clubs et as-
sociations CHR de Côte-
d’Or, de l’Yonne, du réseau
Restaurateurs de France, des
Logis de France, et des ac-
teurs du tourisme local,
c’était l’occasion de prendre
contact avec les producteurs
de proximité et les industries

agroalimentaires de marque
Bourgogne, pour des échan-
ges de données, d’expérience
et un travail en synergie afin
derépondreauxexigencesde
la clientèle et de valoriser ce
territoire.

Les petits plats
dans les grands
Partenaires de la chambre

d’Agricul ture , des Pays
Auxois-Morvan et Châtillon-

nais, du réseau Vive La Bour-
gogne, les 65 membres du
club CHR HCO ont aussi
loué l’accompagnement ap-
porté par Flavien Troubat, de
la chambre de Commerce et
d’Industrie de Côte-d’Or.

Les exposants avaient mis
lespetitsplatsdans lesgrands
pour promouvoir leurs pro-
duits, parmi lesquels ceux qui
portent le logo "Produit
Auxois naturellement", qui

donne l’assurance au client
d’avoir des produits de tradi-
tion issus du terroir et des
producteurs impliqués dans
une démarche de qualité du-
rable.

INFO Passeport “séjours
gourmands en Bourgogne” :
sejourgourmandhautecote
dor@gmail.com ;
productions@paysauxois.com/

La deuxième rencontre en
tre les producteurs et le
Club des hôteliers et restau
rateurs de haute Côted’Or
a été organisée dans le but
de faire découvrir les pro
duits du terroir local.

Les exposants ont présenté leurs produits. Photo Martine Ossola

En cette fin d’hiver, l’asso-
ciation sportive du collège
Pasteur de Montbard expri-
me tout son dynamisme et
sa vitalité dans les différen-
tes compétitions de hand-
ball du district mais égale-
ment du département. En
effet, réunis dans quatre
équipes, plus de quarante
élèves ont participé aux
championnats du district
nord Côte-d’Or.

Les équipes benjamines et
benjamins obtiennent un ti-
tre de vice-champion du dis-
trict, place qualificative
pour le championnat des
“AS”. Au cours de ce cham-
pionnat, les benjamins ont
obtenu une belle deuxième
place tenant même en échec
le futur vainqueur, tandis
que les benjamines, affai-
blies en terme d’effectif, ter-
minaient à une très honora-
ble troisième place.

L’équipe minimes garçons
devient championne du dis-
trict, se qualifiant par là mê-
me pour le championnat dé-
p a r t e m e n t a l . À c e t t e
occasion, les garçons ont
remporté deux belles victoi-
res à un niveau assez relevé,
et complètent, par leur troi-
sième place, un podium
composé des équipes des

collèges de Chevigny et
Beaune.

Enfin, après s’être imposée
largement au niveau du dis-
trict, l’équipe minimes filles
a réussi l’exploit de vaincre à
l’échelon départemental
aux dépens d’équipes redou-
tables, comme Chevigny no-
tamment. Mercredi dernier,
l’équipe a confirmé ses ré-

sultats en remportant le titre
de championne UNSS de
l’académie de Dijon en ga-
gnant tous ses matchs.

À noter que la quasi-totali-
té des élèves concernées
sont également licenciées
au club local de l’ASA Han-
dball. À suivre prochaine-
ment lors de la phase intera-
cadémique.

MONTBARD

Handball : les collégiens sont en grande forme

Les minimes filles championnes de Côted’Or 2011 UNSS et de l’académie de Dijon. Photo LBP
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SAINT-MESMIN
Rencontre-débat
La communauté chrétienne
des Amis de Corcelotte orga-
nise dimanche 3 avril une
rencontre-débat sur le thème
“Violences et résistances en
Amérique latine”. Organisée
de 10 à 17 heures, cette jour-
née de réflexion et d’échan-
ges sera animée par Julie Ca-
novas et Julien Barbosa,
doctorants en sciencespoliti-
ques. Renseignements et ins-
cription : tél. 03.80.33.26.95.
Participation : 21 € repas
compris (16 € pour chô-
meurs et moins de 25 ans).

VITTEAUX
Familles rurales
L’assemblée générale de l’as-
sociation Familles rurales se
tiendra samedi 2 avril, à
10 heures, à la salle Guéniot.
À l’ordre du jour : rapport
d’activités, rapport financier,
élections, questions diverses.

PRATIQUE
Les produits “Auxois
naturellement” sont
en vente au magasin Atac
de PouillyenAuxois,
à la Biscuiterie du Mistral,
à l’épicerie Chez Serge,
à l’Intermarché de Semur
enAuxois, à la boucherie
Chargueros et au Super U
à VenareyLes Laumes,
à la boucherie Desserteau
à La RocheenBrenil,
à l’épicerie de Flavigny
surOzerain, à l’Intermarché
de Montbard et à Vival
à Liernais. On les trouve
aussi sur les marchés
de Semur le dimanche
matin et de Montbard
le vendredi matin.


