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L'Homme qui a failli
ruiner les Hospices de
Beaune
Les Hospices de Beaune... font briller 
les yeux des épicuriens ! Mais plus
personne ne sait que cette institution fut,
à l'aube de la Belle époque, le théâtre
d'une rocambolesque affaire. De l’anti-
héros pervers au maire de Beaune “bouffeur de curés”, 
les personnages principaux ont réellement existé et leurs
mésaventures ont, à l'époque, alimenté les conversations 
de quartier et des salons mondains. L’auteur, historien et
romancier, nous livre ici un roman biographique passionnant
et un formidable flashback au XIXe siècle, avec ses intrigues,
ses coutumes, ses folies. 
yves Dard
L’Escargot Savant

Panthera Tigris
Voici l’histoire d’un savant, qui entreprend
d’approfondir ses connaissances sur le
redoutable Panthera Tigris, le tigre du
Bengale. Après l’avoir étudier, il part,
accompagné d’un guide autochtone, faire
l’expérience de la réalité qui parfois remet
en cause les savoirs théoriques. Le savant en oubliera
d’écouter les conseils de son guide visiblement mieux
renseigné, et rencontrera le tigre... Tout va effectivement 
se compliquer.
Les illustrations d’Hélène Rajcak contribuent à ce jeu entre 
le savoir et la réalité, jusqu’à ce que le fauve fasse lui-même
voler tous les cadres conventionnels dans lesquels le savant
et le récit l’avaient soigneusement rangé.  
Sylvain Alzial
Rouergue

Soft & Kind
Attiré par le songwriting folk émotif et
fidèle des musiciens qui le touchent, Nick
Al Banam commence à écrire et composer
en Bourgogne avec Martine, la guitare qu’on le voit chérir
depuis toujours. Adepte de la solitude musicale, il conte tour à
tour sa folie des grands espaces, son amour de ceux qui lui
sont chers et le bonheur qu’il éprouve au volant de sa voiture
sur les routes de campagne. Les chansons naissent sobres,
belles, efficaces et intentionnées, brûlantes de cette flamme
véritable quand il les interprète. Accompagné maintenant par
ses Ménestrels, Nick Al Banam a été finaliste du tremplin
Dijon live en 2014. 
nick Al Banam & The Minstrels

C’est à lire

C’est à écouter

Sport-nature
Dijon
LA COuRSE 
Du BIEn PuBLIC
27e édition d’une des plus
grandes courses pédestres de
la région avec cinq parcours au
programme dont un de 20,4 km,
un de 10,6 km et une course au

féminin de 4,7 km. Les enfants
ont eux aussi leur parcours : 
1 km et 3 km selon l’âge.
8 septembre
Boulevard des Gorgets
lacoursedubienpublic.fr

Leuglay
BALADE D’éTé 
En FORêT
Une randonnée forestière 
pour mieux comprendre
l’environnement naturel 
côte-d’orien à l’aide d’un guide
de la Maison de la Forêt.

22 juillet et 19 août
Forêt de Leuglay
maison-foret.com

nolay
RALLyE DE CEP 
En VERRE
Balade exceptionnelle de 7 km
adaptée à toute la famille. 
Les vignerons dévoileront 
les coins secrets des vignes 
aux participants et parleront 
de leur savoir-faire.
4 août
Place de la mairie 
03 80 21 80 73

SOyEz PRéSEnT DAnS CE GuIDE !
Vous êtes une commune ou une association, vous désirez informer 
les Côte-d’Oriens d’une manifestation ? Envoyez, environ deux mois
avant l’événement, vos informations et illustrations à :
cotedor-magazine@cotedor.fr - Parution sous réserve de la place
disponible.


