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La manifestation annuelle
P r i n t e m p s d e v i g n e e t
village, organisée par le syn-
dicat viticole de Saint-Ro-
main, se déroulera ce week-
end.

Samedi et dimanche, les vi-
ticulteurs ouvriront les por-
tes de leurdomaineetde leur
caveau, accueilleront les visi-
teurs et leur proposeront de
découvrir un choix de leurs
meilleurs crus. Certains viti-
culteurs ont invité des artis-
tes peintres de la région qui
exposeront leurs dernières
créations dans ces caveaux.
La découverte du village de

Saint-Romain est également
inscrite au programme à tra-
vers plusieurs visites guidées
et commentées par Serge
Grappin, directeur de la
Maison du patr imoine .
L'une d'elle aura lieu samedi
avec un départ à 16 heures,
devant l'église à Saint-Ro-
main-le-Haut.

INFO Samedi 11 et dimanche
12 juin, de 10 à 18 heures.
Entrée libre dans les caveaux
participants. Restauration
possible à l'hôtel Les Roches
(réservation conseillée au
03.80.21.21.63.

SAINT-ROMAIN

Les meilleurs crus
se dégustent ce week-end

SaintRomain, un village pittoresque à découvrir ce weekend
sous divers aspects. Photo Josée Muhlenbaumer

ENBREF

MONTAGNY-LÈS-BEAUNE
Concert demain soir
Le comité des fêtes montinibeaunois organise un concert
de l'Union musicale beaunoise demain, à 20 h 30, sur la pla-
ce du village. Pendant une heure, la formation proposera un
répertoire de musique légère et variée. Entrée gratuite.

Dernièrement , les
membres de l’asso-
c i a t i o n C a l i b r a

Classic ont choisi d’organi-
ser l’une de leur rencontre
annuelle en Bourgogne.
Profitant d’un long week-
end, les inconditionnels de
l’Opel Calibra avaient ins-
tallé leur “camp de base” au
lac de Panthier avec un pro-
gramme de visite de la ré-
gion dont une journée au
château de Savigny-lès-
Beaune.

Conduite, mécanique
et découverte
Une quinzaine de Calibra

rutilantes sont arrivées en
convoi dans la matinée avec
séance photos dans le parc
du château et une rencontre
avec le propriétaire des

lieux, Michel Pont, viticul-
teur et passionné de belles
mécaniques avec sa superbe
collection de Fiat Abarth.

Les membres de l’associa-
tion ont été invités à visiter
les nombreuses collections
du château : aviation, moto,
voitures de pompiers, trac-
teurs enjambeurs, matériels
viticoles, modèles réduits.

Venus de toute la France,
les amateurs d’Opel Calibra
se sont aussi intéressés à la
cuisine bourguignonne et la
ressource emblématique de
la Bourgogne : la viticultu-
re. Repas et dégustations
ont figuré, avec modéra-
t ion, au programme. Le
week-end s’est terminé par
un joyeux événement : le
mariage de deux membres
de l’association à Decize
dans la Nièvre.

L’Opel Calibra
une success story
L’aventure de la Calibra a

débuté en 1989 au Motor

Show de Francfort. Le cons-
tructeur allemand Opel pré-
sente un coupé prototype
bien profilé, mais assez spa-
cieux pour loger conforta-
blement une famille et ses
bagages. Les concepteurs
équiperont le véhicule de
motorisations et d’équipe-
ments éprouvés qui contri-
bueront au succès de cette
formule à la fois chic et so-
bre dont l’aventure com-
merciale se poursuivra jus-
qu’en 1997, date de l’arrêt
de la production.

La success story de la Cali-
bra se poursuit désormais à
travers des clubs d’amateurs
et de collectionneurs com-
me Calibra classic avec son
site Internet (www.calibra-
classic.org) et son forum,
devenus références en la
matière.

Le club, de rayonnement
national, offre des rencon-
tres autour d’activités tech-
niques, culturelles, touristi-
ques et de détente.

SAVIGNY-LÈS-BEAUNE

Calibra Classic en visite

Les incondi t ionne ls de
l’Opel Calibra se sont donné
rendezvous en Bourgogne
pour la rencontre Calibra
Classic annuelle.

Ces beaux coupés, qui semblent sortir de l’usine, ont entre 15 et 20 ans. Photo JeanClaude Murit

LADOIX-SERRIGNY

Spectacles. La troupe L’Danse du foyer rural présentera son nouveau spectacle au
cours de deux soirées, vendredi 17 et samedi 18 juin, à 20 h 30, salle PierreGourillon.
Pour la bonne organisation du spectacle, un système de réservations est mis en place.
La soirée du 17 juin affiche déjà complet. Pour samedi 18 juin, les réservations se font au
03.80.26.40.79 ou au 03.80.26.49.44, à l’heure des repas. Entrée : 5 € ; enfants scolarisés
à l’école primaire, 3 €. La réservation sera validée après règlement. Photo Chantal Gauthray

Lasociétédepêche lesAmis
du lac, présidée par Hubert
Bidault, organise diman-
che12et lundi13juinsonpre-
mier concours de pêche au
coup individuel. Les inscrip-
tionspourdimanchesontclo-
ses etunecinquantainedepê-
cheurs sont d’ores et déjà
engagés. Ils concourront en
deux manches, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 à 17 heures.
Lundi, quatre heures de pê-
che seront proposées, de 9 à

13 heures avec possibilité de
s’inscrire sur place dès 7 heu-
res.

Une tombola sera organisée
avec près de 2 000 € de lots
(bouteilles de vin, matériel de
pêche, etc.). Restauration sur
place et possibilité de repas le
midi.

INFO Hubert Bidault,
06.76.31.68.30. La pêche sera
fermée dimanche toute la jour
née et lundi jusqu’à 14 heures.

CORCELLES-LES-ARTS

Concours de pêche
des Amis du lac


