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AUX BÉBÉS
nBIENVENUE
Retrouvez dans nos
colonnes, au fil de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Dijon.

Gabriel
Le petit Gabriel est né le
8 décembre, à 6 h 07, à la
clinique Sainte-Marthe. Il
mesure 52 cm pour
3,540 kg et fait la joie de ses
parents Carine Boutroy et
Stéphane Mandard, ainsi
que de sa sœur Léane.

LES ZOZYOS DE PIERRE GALLION

Photo Martine Clément

CONCOURS
D’UN JOUR
nHISTOIRE

Les talents se révèlent

Retrouvez toute l’actualité
* SUR
BIENPUBLIC.COM sur notre site Internet.
(Publi-information)

POUR VOS REPAS DE FÊTES
OSEZ L’EXCEPTIONNEL !

I

lsétaientneuf.Neufcandidatsàavoirétéretenuspar
Jean-Pierre Billoux, chef
au Pré-aux-Clercs, parmi les
trente-six ayant concouru à la
premièreéditionduconcours
Ta l e n t s g o u r m a n d s d u
Crédit agricole de Champagne-Bourgogne.
Lafinales’estdérouléelundi
au rest aurant Le Pré aux
Clercs. Le jury, composé de
professionnelsreconnus,adésigné,aprèsdégustationsetdélibérations, les trois gagnants.
Danslacatégorieagriculteurs,
Émilie Jeannin, éleveuse de
vaches charolaises à la ferme
de Lignières, à Beurizot, a su
convaincre le jury avec ses
produits. « Je suis agréablement surprise. C’est une belle
récompense pour le travail
que nous avons entrepris depuis2006 »,indique-t-elle.

EN BREF

Pour les fêtes, offrez-vous le meilleur !
Boucher-charcutier-traiteur à Dijon, Patrick Milleron vous propose des produits
d’exception comme ce bœuf charolais
AOC en exclusivité. Issue d’une bête
à concours, cette viande d’une qualité
incomparable, ultratendre et au goût
unique, sera mise en vente à partir du
mardi 17 décembre.
Patrick Milleron a également sélectionné le veau de lait de Charolles,
l’agneau de pays labellisé, les volailles
festives (dindes, chapons, poulardes…)
de l’excellente maison Mairet en Saône-

et-Loire… Autant de saveurs hors du
commun pour les grandes occasions !
Du lundi 16 au mardi 31 décembre, le
magasin sera exceptionnellement ouvert tous les jours, de 8 h 30 à 12 h 30
et de 15 heures à 19 h 30, dimanches
compris.
Patrick MILLERON
Boucher-charcutier-traiteur
3, place Auguste-Dubois (angle
rues Audra et Jacques-Cellerier,
à 2 mn de la place Darcy), à Dijon
Tél. 03 80 30 12 15
www.milleron-traiteur.fr

493863000

SOLIDARITÉ
Concert caritatif
C H Uch o t i s , ch o r a l e d u
CHU de Dijon, donne un
concert ce vendredi, à
20 heures, salle de Flore de
la mairie de Dijon (chants
de Noël, gospel…). L’entrée
demandée est un jouet, qui
sera redistribué avec tous
les autres à des organismes
sociaux ou humanitaires de
Dijon pour des enfants
défavorisés.

Les trois lauréats ont reçu un chèque de 5 000 €. Photo E. P.

Daniel Phelizot, chef au restaurantLaToqueBarbalbine,
à Bar-sur-Aube, a remporté la
catégorie rest aurateur :
« C’estunhonneurd’avoirété
primécarjemebatspourladéfense et la mise en valeur des
produitsduterroir ».
Enfin, Jérôme Bruet, de la
boulangerie Les Champs du
Destin, à Sacquenay, a été désignépourlacatégorieartisan
des métiers de bouche. « Je
pense avoir convaincu le jury
par mes produits, mais aussi
par la vision que j’ai de mon
métier : celle de la promotion
des produits du terroir en circuitcourt »,explique-t-il.

Le jury s’est dit « heureux »
devant l’enthousiasme et la
passion démontrés par tous
lesconcurrents.« Celaprouve
bien la richesse de notre territoireetdenosgens »,ontsoulignésesmembres.
Les gagnants ont reçu de
nombreuses donations, ainsi
qu’un chèque de 5 000 €, offertparleCréditagricole.Ilsfigureront également dans
l’édition 2015 du Bottin gourmand et rejoindront les lauréats des vingt-six autres caissesduCréditagricoleauSalon
internationaldel’agricultureà
Paris.
E.P.

Bonnes Adresses

BÂTIMENT - CONSTRUCTION

MTM

Vérandas - Volets roulants - Fenêtres PVC
Portails - Portes de garage

46, rue de Longvic - 21300 CHENÔVE
Tél. 03.80.52.14.15

489218300

E. P.

La finale de la première édi
tion du concours Talents
gourmands du Crédit agri
cole a eu lieu lundi, au res
taurant Le Pré aux Clercs.

PAPIER PEINT - PEINTURE

DÉCOR’ACTION DANIEL PAIS

10e anniversaire - Artisan travaillant seul
A votre service pour vos travaux de peinture et de papier peint
Devis gratuit - Tarifs compétitifs - Respect des délais

52, rue de Jouvence - Dijon - 03.80.56.52.89

Commerçants, artisans

482243800

U

n homme vient juste de se garer place du Théâtre à
Dijon. Il prend son porte-monnaie, se dirige vers
l’eurodateur. Mais au moment d’y introduire ses pièces,
ça bloque. Le conducteur essaie alors plusieurs fois en
poussant fort dessus, va même jusqu’à tenter avec toutes
les pièces de deux euros que contient son porte-monnaie
mais rien n’y fait : impossible d’obtenir un ticket. Embêté
et ne voulant se retrouver avec un PV, il écrit un petit mot
avec sa belle écriture à l’attention des pervenches, expliquant sa mésaventure et leur demandant d’être « compréhensives ». En fait, il n’avait simplement pas fait attention : il est 12 h 45 et le stationnement est gratuit jusqu’à
14 heures.

489711200

Par ici la monnaie !

pour figurer dans cette rubrique :

03 80 42 42 34

