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Maison de pays
de l’Auxois-Sud
POUILLY-EN-AUXOIS

Ouverture spéciale
« week-end Noël »

Produits
régionaux
110 exposants
Ouvert
tous les jours
de 10h00 à 18h30

les 3-4, 10-11 et 17-18 décembre
De 10 à 19 heures

Pour préparer les fêtes de fin
d’année, venez nous rendre
visite (foie gras, vins, escargots...)
Plein d’idées cadeaux :
paniers garnis, artisanat...

Maison de pays
Le Seuil - 21320 POUILLY-EN-AUXOIS - Tél. 03 80 90 75 86 - Fax 03 80 90 73 79

info@maison-auxois.com / www.maison-auxois.com

L’antenne pollienne du
Secours catholique évo-

lue. Après un temps de co-
partage des responsabilités
avec Guy Bizouard, Mauri-
cette Riscagli est à présent
seule aux commandes. Mais
elle est secondée aujour-
d’hui par quatre bénévoles,
qui supervisent les quatre
principales actions menées
par le Secours catholique
local : les visites à domicile,
les relations avec les mi-
grants, le suivi des dossiers
envoyés par les assistantes
sociales et le Café sourire.
« Nous sommes la seule sec-
tion à fonctionner ainsi en
Côte-d’Or, mais cela mar-
che plutôt bien », assure
Mauricette Riscagli, qui se
félicite du dynamisme avec
lequel l’équipe mène ses tâ-
ches, toujours à l’écoute des

personnes accueillies.
En cette fin d’année, mar-
quée de l’esprit de Noël,
l’antenne locale organise
trois événements impor-
tants. Dimanche 11 décem-
bre sera le jour de la table
ouverte paroissiale. « Il
s’agit d’un grand repas con-

vivial que nous offrons à
toutes les personnes qui
souffrent de solitude, avec
l’aide des jeunes de l’aumô-
nerie, indique Mauricette 
Gavazzi. Cette année, il sera
particulièrement important,
avec quelques jolies surpri-
ses. »

Une semaine après, diman-
che 18 décembre, le groupe
vocal Divertimento donne-
ra un concert à l’église de
Commarin au profit du Se-
cours catholique. Prévu à
16 heures, il sera ouvert à
tout public. Il sera suivi d’un
pot à la salle polyvalente.

Mais auparavant, le Secours
catholique organisera son
traditionnel marché de
Noël, dimanche, de 9 h 30 à
18 heures, à la salle polyva-
lente de Pouilly (salle 406).
Ouverte à tous, la manifes-
tation offrira un grand
choix d’articles (décora-
tions de Noël, petits ca-
deaux) réalisés au sein du
Café sourire, un lieu de cha-
leur et de rencontres pour
les personnes isolées de
Pouilly et des environs.
« Normalement nous avons
une réunion tous les quinze
jours. Mais à partir d’octo-
bre, nous sommes passés à
une par semaine, afin d’être
prêts pour le marché de
Noël. Personnes accueillan-
tes comme personnes ac-
cueillies, tout le monde tra-
vaille main dans la main,
chacun peut exprimer ses
talents, et il en ressort de
très jolies choses ! », expli-
que Brigitte Le Maréchal,
responsable du café solidai-
re.

CONTACT Cure de Pouilly-en-
Auxois, tél. 03.80.90.81.81.

P O U I LLY- E N - A U X O I S A NIM AT ION

Un mois festif pour le Secours catholique
Actuellement en pleine 
mutation, le Secours catho-
lique de Pouilly reste très 
dynamique et va proposer 
en décembre trois mani-
festations au goût de par-
tage et de solidarité.

nLes participants du Café sourire ont préparé le marché de Noël, qui a lieu dimanche. 
Deux autres rendez-vous sont prévus les semaines suivantes. Photo Pascale THIBEAUT

Vendredi soir, les traditionnels tro-
phées “Village de coureurs” de l’édi-
tion 2016 du Fuchey Cross ont été re-
mis par Christophe Cramette, 
président de l’Association omnisports 
arnétoise (AOA), aux trois communes 
lauréates. La cérémonie s’est déroulée 
à la salle des fêtes de Saint-Prix-lès-Ar-
nay, mise à disposition pour l’occasion
par le maire Alain Belorgey.
Pour rappel, le challenge porte sur la 
participation des coureurs de chaque 
commune du canton d’Arnay-le-Duc, 
le 11 novembre, lors du Fuchey Cross. 
Cette année, 380 coureurs de tous âges
du canton ont participé à l’épreuve.

Et c’est la commune de Saint-Prix-lès-
Arnay, avec vingt-neuf coureurs mobi-
lisés par Marie-Noëlle Carton, qui a 
remporté le premier prix.
Le deuxième prix a été attribué à Musi-
gny, avec une remarquable progres-
sion, puisque la commune était classée
dixième l’an dernier ! Vingt coureurs 
ont été mobilisés par Emmanuel
Delaunay et l’association Bien vivre à 
Musigny. Le maire Alain Bigeard était 
présent à la remise du trophée.
Enfin, la commune de Lacanche a dé-
croché le troisième prix avec dix-huit 
coureurs, représentés par Michel
Libre, 1er adjoint.

S AINT-PRI X-LÈS -ARN AY FUCHE Y CROSS

Les trophées des villages coureurs

nLes villages de Saint-Prix-lès-Arnay, Musigny et Lacanche ont été récompensés 
pour la participation de leurs habitants au cross d’Arnay-le-Duc. Photo SDR

BLIGNY-SUR-OUCHE

Mercredi, à 17 h 30, la municipalité
de Bligny-sur-Ouche convie la popu-
lation au lancement des illumina-
tions de la place de l’Hôtel-de-Ville,
que les employés de la commune
ont installées ces derniers jours.
L’école de musique de la commune
animera l’événement. Un goûter et le
verre de l’amitié seront servis à l’is-
sue du lancement.

INFO Pour tout renseignement sur
l’organisation, tél. 03.80.20.16.73.

nLa place, décorée.
Photo Karin CHARLES

Lancement des illuminations de Noël
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