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Face à la propaga-
tion de l’épidémie 
de coronavirus, la 
municipalité de 
Seurre a pris un ar-
r ê t é  d e p u i s  l e 
23 mars. Toute la 
fréquentation pié-
tonne, cycliste et 
de véhicules non 
motorisés est in-
terdite au skate-
park de la route de 
Franche-Comté, à 
l’aire de jeux de la Raie Mignot et ses accès, à l’aire de jeux et 
au square de Bodenheim, ainsi que place du Souvenir-Fran-
çais, place des Marronniers, au quai à gradins et au quai du 
Nord. Toute infraction à l’arrêté est passible de sanctions 
prévues par les lois et règlements en vigueur.

Le quai du Nord est désormais interdit 
au public ; une interdiction matérialisée 
par des barrières. Photo LBP/Pierre Turc

SEURRE
La municipalité interdit l’accès 
à plusieurs endroits de la ville

Le marché hebdomadaire de Nolay a lieu les lundis, place de la Mairie. Photo LBP/Thierry MANUEL

Alors que Beaune n’a pas solli-
cité de dérogation pour la tenue 
de son marché du samedi à la 
suite des dispositions gouverne-
mentales liées au Covid-19, la 
préfecture a répondu favorable-
ment à la demande de deux com-
munes du Pays beaunois.

La première émanait de Jérôme 
Flache, maire de Nolay, qui sou-
haitait que le marché hebdoma-
daire implanté place de la Mai-
rie, les lundis matin, reste ouvert. 
Une dérogation acceptée. « Le 
marché nolaytois est actuelle-
ment réduit. Il est demandé aux 
clients de respecter au minimum 
un mètre de distance entre eux », 
insiste le premier édile. « Les 

produits alimentaires sont remis 
par les vendeurs. De cette façon, 
les clients ne les manipulent 
pas. »

Celui de Meursault pourra aus-
si se tenir, les vendredis matin, 
sur la place de l’Hôtel-de-Ville. 
« Nous n’avons que quelques 
commerçants qui viennent tradi-
tionnellement sur ce marché, no-
tamment un poissonnier et un 
fromager », précise le maire Jean-
Claude Monnier. « Nous avons 
fait cette demande de dérogation 
car le marché rend tout de même 
service aux personnes âgées de la 
commune. Et puis, il n’y a pas 
trop de promiscuité, cela ne gêne 
pas beaucoup », assure-t-il.

PAYS BEAUNOIS  Consommation

Les marchés de Meursault et de Nolay restent ouverts

« Face à l’état de la menace sanitaire », la municipalité de 
Ladoix-Serrigny a, le 25 mars, pris un arrêté afin d’interdi-
re l’accès aux forêts communales aux piétons, cyclistes et 
à tous les véhicules, aux différentes bases de loisirs, en 
particulier le site sportif des Lauchères et les jardins 
d’enfants. L’accès au cimetière est aussi fermé au public, 
tout comme les places du 19-Mars et de l’Église. Toute 
infraction au présent arrêté est passible de sanctions 
selon les lois et règlements en vigueur. « Il est applicable 
de la date de publication jusqu’à la fin officielle du 
confinement, les professionnels de santé et les agents des 
services publics dans le cadre de leurs fonctions étant 
exclus de son champ d’application », indique la mairie.

LADOIX-SERRIGNY
Plusieurs lieux fermés au public

L’accès aux forêts communales a été interdit. Photo mairie de Ladoix

les deux jours de la prépara-
tion.

« Je suis actuellement en 
chômage technique et Marie, 
qui devait ouvrir sa boutique 
le mois prochain à Beaune, 
voit son projet repoussé de 
plusieurs mois. Alors, nous 
nous sommes dit que nous 
devions faire quelque chose 
pour tous ces gens qui tra-
vaillent d’arrache-pied pour 
sauver des malades, c’est la 
moindre des choses », expli-
que Romain Versino.

De son côté, Juliette Mezza-
villa, chargée de communica-
tion à l’hôpital de Beaune, 
assure que les membres du 
personnel de l’établissement 
hospitalier sont très sensibles 
aux marques de reconnais-
sances et aux dons qui se mul-
tiplient depuis le début de la 
crise. « Tous ces gestes de 
soutien sont précieux pour le 
moral d’une profession très 
éprouvée par ce fléau », con-
fie-t-elle.

Dany LÉVÊQUE (CLP)

Amandine Morey, intendante de l’hôpital, a réceptionné 
les pâtisseries apportées par Romain Versino, chef de cuisine 
à l’hôtel-restaurant Le Montrachet. Photo LBP/D. L.

L es gestes de soutien aux 
soignants qui sont en pre-

mière ligne dans la lutte con-
tre le Covid-19 se multiplient. 
Jeudi, l’hôpital de Beaune a 
reçu la visite de Romain Ver-
sino, chef de cuisine à l’hôtel-
restaurant Le Montrachet, 
qui est venu remettre à 
Amandine Morey, intendan-
te de l’hôpital, brioches, 
cakes au citron et autres 
feuilletés au chocolat.

Le jour précédent, l’hôpital 
de Chalon-sur-Saône, en Saô-
ne-et-Loire, avait bénéficié 
des mêmes attentions.

Une championne 
des arts sucrés 
également impliquée

Pour élaborer toutes ces pâ-
tisseries, ils n’étaient pas trop 
de deux : ainsi, Marie Simon, 
sacrée championne 2018 du 
Mondial des arts sucrés, a ap-
porté tout son savoir dans la 
confection de ces pâtisseries. 
Thierry Gazagnes, directeur 
du Montrachet, a lui aussi ap-
porté sa pierre à l’édifice en 
fournissant les produits et en 
leur laissant à disposition les 
cuisines de l’hôtel pendant 

PULIGNY-MONTRACHET  Solidarité

Une livraison gourmande 
à l’hôpital de Beaune
L’hôtel-restaurant Le Mon-
trachet a souhaité appor-
ter son soutien aux mem-
bres du personnel soignant 
local, notamment ceux de 
l’hôpital Philippe-le-Bon à 
Beaune. Ainsi, ces derniers 
ont pu déguster des pâtis-
series préparées dans les 
cuisines du chef Romain 
Versino.


