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AUXOIS MORVAN FERMETURES
Fenêtres /Portes-fenêtres / Coulissants / Portes d’entrée
Portes de garage / Portails / Automatisation / Solaire

VILLARS - 21430 LIERNAIS
www.auxoismorvanfermetures.com - Tél. 06 47 93 87 52

Menuiserie : PVC, Alu, bois

BonnesAdresses
commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique:0380424240
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La Chapelle-d’Abondance,
commune de Haute-Sa-

voie, sera l’invitée d’honneur 
des prochaines Journées 
gourmandes. Le président 
Jean-Paul Duviquet l’a an-
noncé, vendredi soir, à l’as-
semblée générale, qui se te-
nait au domaine de la Pierre 
Ronde à Chamboux.

Les concours de cuisine 
comme fil conducteur
Les Journées gourmandes, 
qui se dérouleront du jeudi 25
au dimanche 28 mai, réserve-
ront, cette année, d’agréables 
surprises aux visiteurs. On a 
d’ailleurs des souvenirs gour-
mands et amicaux de la venue
de La Chapelle-d’Abondance 
en 2002. Le président Jean-
Paul Duviquet a même évo-
qué « comment ces invités 
d’honneur venus de Haute-
Savoie ont joué le jeu lors de 
leur venue à Saulieu ». Les 

concours de cuisine seront, 
cette année encore, le fil con-
ducteur de la manifestation
qui se veut gourmande mais 
qui s’adresse bien évidem-
ment aux gourmets ainsi 
qu’aux fins connaisseurs de 
bonnes recettes et de la cuisi-
ne par excellence. Six petits 
chefs, six cordons-bleus, six 
papys et mamies et six lycées 
(Dijon, Yzeure, Château-Chi-

non, Auxerre, Semur-en-
Auxois et Poligny) sont atten-
d u s  p o u r  d i s p u t e r  l e s 
concours de cuisine qui ani-
meront chaque journée de ce 
salon.
Côté organisation, le prési-
dent a souligné « les difficul-
tés rencontrées par rapport à 
la sécurité et au plan Vigipira-
te. C’est très dur, le dossier est 
particulièrement compli-

qué ». Concernant les expo-
sants, rien n’a fuité, sauf qu’il 
a été décidé de donner davan-
tage de place au Morvan. Cui-
sine et bonnes recettes obli-
gent, la blogueuse Mercotte 
reviendra cette année.
Côté finances, le prix des 
stands augmentera légère-
ment, et les dépenses en ma-
tière de communication et de 
publicité ont été restreintes.
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La Chapelle-d’Abondance, invitée 
d’honneur des Journées gourmandes
La 28e édition des Journées 
gourmandes, qui se déroulent 
traditionnellement durant le 
week-end de l’Ascension, est 
en pleine préparation.

nSix petits chefs, six cordons-bleus, six papys et mamies et six lycées de la région 
participeront aux différentes compétitions de cuisine. Photo archives Élisabeth BERTHIER-BIZOUARD

Partis de Liernais mercredi 1er mars pour le Groenland, les vingt-cinq élèves de 
troisième des collèges François-de-la-Grange (Liernais) et François-Pompon
(Saulieu) sont rentrés samedi, peu avant 18 heures, des étoiles plein les yeux.
Les jeunes étaient très attendus par leurs familles, qui avaient préparé un
apéritif dînatoire à la salle du conseil de la mairie de Liernais pour fêter leur
retour. La joie de se retrouver était grande après cette épopée extraordinaire.

nLes jeunes ont été accueillis à la mairie de Liernais. Photo É. B.-B.

LI E R N A I S - S A U LI E U
Les élèves sont rentrés du Groenland
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C’est, en degré Celsius, la température mesurée sa-
medi après-midi à Saulieu. D’autres températures 
similaires ont été relevées aux portes du Morvan : 
18,5 °C à Pouilly-en-Auxois et 18,8 °C à Arnay-le-Duc. 
Des températures bien au-dessus des normales de 
saison, qui affichent habituellement 3 °C le matin et 
11 °C l’après-midi à cette période de l’année.

8 545 
C’est le nombre de visiteurs 
qui ont été accueillis aux 
Journées gourmandes en 
2016. Ils étaient 8 393 en 
2015, 8 615 en 2014 et 9 835 
en 2010. 69 exposants “gas-
tronomie” et 14 exposants 
“artisanat” étaient présents 
au salon en 2016.

Une sculpture du célè-
bre Richard Orlinski se-
ra exposée à l’espace
Jean-Bertin à l’occasion
des Journées gourman-
des.
Et pour la première fois,
l’association des Usa-
gers du centre social,
proposera également,
durant l’événement, une
bourse à la vaisselle et
au petit électroménager,
le dimanche.

Les petits plus
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