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Mot du Maire 

Chers Amis,  

Un trimestre s’est écoulé… fin de l’année scolaire, les vacances, 
voici une nouvelle rentrée et le moment pour moi de vous re-

joindre par le biais de ce bulletin. 
 
Durant cette période, nous avons tous vécus de très bons mo-

ments comme de fâcheux instants, des joies, des peines, la maladie, le deuil 
mais aussi des moments chaleureux en famille ou entre amis, des naissances, 
des mariages… C’est la vie. 

 
Chacun de nous peut se reconnaître dans tel ou tel instant d’existence. 

 
A la place que j’occupe, il me faut aussi m’adapter à ces incidences. L’envie d’al-
ler de l’avant pour améliorer la vie de notre cité. Envie d’entreprendre, de per-

former les intentions, désirs et souhaits de tel ou tel de mes concitoyens, réagir 
à la critique et aux remarques désobligeantes et négatives de tel ou tel autre… 

et je me vois obligé souvent de ranger mes espoirs, mes ambitions face aux 
aléas budgétaires, économiques et sociaux qui s’imposent et font barrage. 
 

Je le dis souvent et je vais le redire encore… sans l’effort de chacun, petit ou 
grand, il m’est impossible d’agir et d’être le garant de notre ville. 
 

C’est donc un appel à un peu plus de civilité, de citoyenneté, de participation, 
 

 de compréhension, que je formule, dans cet article. 
 
Si Eole, le Dieu des vents participait à développer notre énergie humaine, nos 

projets d’aménagements auraient déjà le vent en poupe. Loin de là, cette réali-
té ! 

Toutes les municipalités (ou communes) sont confrontées à cette réduction fi-
nancière draconienne de la part de l’Etat.  
Nous devons tenir le cap en réduisant la voilure. 

 
Le regroupement des communes sera d’actualité dans les proches années afin 

de mutualiser les services et les coûts. 
Au même titre que le rapprochement des communautés de communes, les Elus 

seront contraints de s’unir pour le meilleur ou pour le pire. 
 

Venez nous rencontrer, exposez vos remarques, voire vos désaccords en « face 
à face ». Soyez les accompagnateurs de l’équipe de votre cité. 
 
Bonne rentrée à tous. 

 
       Claude CHAVE,  
       Maire d’Arnay-le-Duc 



 

NAISSANCE 
Lilou BEUREL – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 2 août  
MARIAGE 
Steve, Patrick, Marc LENEVEU et Adeline, Annick, Noëlle MANQUET – domiciliés à Arnay-le-Duc – le 4 août  
DECES 
Marcel, Henri RIPORTELLA – 76 ans – domicilié à Arnay-le-Duc - le 27 mai  

André, Gabriel FOLETTI – 69 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 6 juin  

Georges, François COLLARD – 83 ans – domicilié à Lacanche – le 9 juin  

Fernand TERREAU – 91 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 16 juin  

Monique, Jeanne LOUCHART épouse SALLIER – 71 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 23 juin  

Suzanne, Marie, Louise DROUHIN épouse LAGRANGE – 93 ans – domiciliée à Saint-Prix-les-Arnay - le 24 juin  

Bernard, Claude DESCHAMPS – 79 ans – domicilié à Allerey – le 17 juillet  

Armande, Fernande CHAPEY veuve BICHARD – 92 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 19 juillet  

Alain, Maurice BOULEY – 57 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 23 juillet  

Marie-Louise, Françoise, Rose GAOUYER veuve MEYZONNAT – 96 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc –Hôpital Local - le 24 

juillet  

Yves, Charles GUILLEMAUT – 86 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 22 juillet  

Marie-Louise BULLIER veuve LEDOUX – 90 ans – domiciliée à Allerey – le 6 août  

Alberte DE PELLEGRIN épouse BOUSSEY – 95 ans – domiciliée à Thorey-sur-Ouche – le 7 août  

Raymond, Alphonse CARGUIGNY - 91 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – le 18 août  

Camille, Alice BONDEAU veuve DEGUIN – 88 ans – domiciliée à Jouey – le 4 septembre  

Bernadette, Marguerite, STÉVENARD veuve ALLIOT – 89 ans – domiciliée à Viévy – décédée le 5 septembre  

Germaine, Denise BON veuve DURAND – 97 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 6 septembre  

Jean-Louis, Robert MOESL – 69 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – décédé le 11 septembre  

Catherine, Alexandrine MOSCA – 89 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local –  le 20 septembre  

Edwige, Marie, Paulette BÉNARD épouse COQUARD – 54 ans – domiciliée à Clomot – le 21 septembre  

Augustine, Germaine DARD veuve CHOPIN – 94 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 21 septembre   
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MAISON REGIONALE DES ARTS DE LA TABLE 
 

Le temps passe très vite et nous voici déjà presqu’au seuil 

du retour des petites richesses sucrées qui ont fait le ravis-

sement des visiteurs de tous horizons durant la saison. 
 

Les retardataires peuvent encore venir savourer des yeux, 

toutes ces douceurs jusqu’au 11 novembre. 
 

De nombreuses animations diverses et variées ont été or-

ganisées pour le plaisir de tous :  

Les Arts en Gourmandises avec concerts « soupatoires », le 

Marché d’Automne dans les jardins avec artisans et produc-

teurs régionaux et courant décembre, les membres, béné-

voles et salariés de l’association s’apprêtent à gérer les 

stands de plus de 100 artisans pour leur Féerie de Noël. 

La Féerie de Noël...des idées pour vos prochains présents de Noël ou du Nouvel An ! 

Le club AOA handball reçoit le label Argent de la FFHandball  

Ce label a pour but de valoriser le club sur plusieurs thématiques : développement quantitatif des publics de moins 

de 9 et moins de 12 ans, du développement qualitatif lié au niveau d’encadrement de ces jeunes, dune pratique 

éducative de qualité, épanouissante et ludique, gage de fidélisation ainsi qu’une vie de club riche (participation aux 

opérations fédérales et scolaires, animations dans le club). Félicitations aux dirigeants et bénévoles.  

ETAT -CIVIL 



 

 

 

 
IL avaIt réunI une coLLectIon dIgne d’un musée … 

 

                     Hommage au DeRNIeR TaILLeuR De LImeS D’aRNaY  

La carte postale ci-dessus, qui représentait Pierre RENAUDIN, avait pour légende : Le dernier tailleur de limes 

à la main - 2007. Onze ans après, le 6 juillet, cet homme de bien passionné par l’histoire de sa ville nous quittait. Il y a 

peu de mois encore, il fréquentait nos archives départementales, où ses compétences d’ancien inspecteur des contribu-

tions indirectes lui rendaient aisées les recherches sur les propriétés bâties et leurs habitants.  
 

Ses nombreuses études ont porté sur les apothicaires de 1500 à 2006, sur les auberges et cafés du XIXème et du 

début du XXème siècle, sur les habitations de la place Bonaventure des Périers (maisons LOYDREAU, MICHOT, 

BOURGOGNE, café de la Place et café du Nord), de la rue César-Lavirotte (maison LAVIROTTE), et de la place du 

Craquelin (Le Salon de coiffure du Logis des Trois Roys). Il allait terminer l’histoire de la maison abritant aujourd’hui 

l’hôtel-restaurant Chez Camille et des habitations détruites en 1943, place Edouard-Herriot, pour permettre le passage 

de vedettes allemandes. Il se passionna aussi pour l’histoire de la manufacture de limes, râpes & outils (PROUTAT, 

MICHOT et THOMERET, puis THOMERET et CREUSVAUX, et enfin THOMERET) qui fit vivre tant d’Arnétois 

entre 1845 et 1956 : Pierre consacra 12 brochures traitant des techniques de fabrication des limes ou de l’usine arnétoi-

se, car la limerie fut, durant trois générations, une histoire de famille chez les RENAUDIN : 

Son grand-père Léonce-Alexandre (1850-1920), natif des Vosges, fut d’abord forgeron de limes aux forges de son 

village, puis fut embauché comme ouvrier à la limerie d’Arnay en 1873. C’est en 1903 qu’il s’installa à son compte au 

faubourg St-Jacques, comme fabricant et retailleur de limes. Son père Albert (1900-1973) signa en 1928 avec M. 

PROUTAT un contrat de 10 ans de chef de fabrication. Il créa en 1942, dans sa maison du 15 rue Saulnier, sa propre 

entreprise de fabricant et retailleur de limes et râpes, qui perdura jusqu’en 1960.  

Pierre, né à Arnay en 1940, bien qu’ayant choisi une autre voie, ne cessa de cultiver le souvenir de ce passé indus-

triel et familial, profitant de toutes les occasions qui lui étaient offertes pour le faire revivre, présentant ses collections 

dans des expositions où il faisait des démonstrations de taille de limes, donnant des conférences, publiant des brochu-

res ou écrivant dans des revues spécialisées. En voici quelques exemples : 

En 2007, il fit paraître un article sur la fabrication des limes dans La forge, revue de l’Association Française de For-

ge (AFF), de Paris. En janvier 2009, il donna à l’Académie des Sciences Arts et Belles Lettres de Dijon une conféren-

ce intitulée : Les tailleurs de limes d’Arnay-le-Duc, et la même année il refit cet exposé en Suisse. En 2014, l’Office 

de Tourisme du Pays d’Arnay présenta son exposition : La lime dans tous ses états. Mémoire d’une tradition indus-

trielle. Il était présent aussi aux fêtes des métiers et du pain de Civry-en-Montagne, aux salons du livre de la Maison 

Régionale des Arts de la Table, aux Estivales d’Arnay, et à bien d’autres manifestations encore à travers la France. 

De plus, l’écrivain Ignacio CATALAN, qui avait connu Pierre sur les bancs de l’école primaire d’Arnay, avait pu-

blié en 2007 un livre intitulé Les tailleurs d’espérance, portant en sous-titre : Quand Arnay-le-Duc fabriquait des li-

mes pour le monde entier… : roman touchant qui mettait en scène Léonce-Alexandre RENAUDIN et son fils, et où 

l’auteur adressait au petit-fils des remerciements, dont nous citons la fin: ’’Sans Pierre Renaudin, ce livre ne serait 

pas. Il m’en a donné l’idée et fourni les informations techniques ou d’ordre social. Qu’il trouve ici l’expression de mon 

estime pour ses travaux et tous mes remerciements pour l’aide irremplaçable qu’il m’a apportée ! ’’  
 

Pierre avait récemment vendu la maison familiale d’Arnay. Mais il souhaitait que tout ce que contenait l’atelier pa-

ternel, pieusement conservé, four, machines à tailler et outils, ainsi que ses propres collections, tout demeure dans sa 

ville. Ses nombreux dossiers (environ 3m3 !) sont aujourd’hui entre les mains de son cousin germain Raymond 

THIERRY. Ce dernier saura reprendre le flambeau avec l’aide d’un fils du défunt.  
 

Pierre a été enterré dans la sépulture familiale au cimetière d’Arnay. Au cours de cette émouvante cérémonie, M. 

THIERRY rappela quelques épisodes de sa vie : sa scolarité au collège Claude Guyot, son service militaire en Algérie, 

sa carrière professionnelle de Nuits-St-Georges à Dijon, en passant par Clermont-Ferrand et Besançon, son engage-

ment sportif au service de la jeunesse, sa vie familiale avec deux fils et trois petits-enfants. M. CHAVE, maire de la 

ville, lui rendit aussi hommage, et l’on évoqua la création d’un musée qui présenterait ses collections, un souhait cher 

à notre ami. Espérons que ce souhait pourra se concrétiser afin de mettre en lumière le passé industriel et artisanal de 

notre ville et d’exaucer le vœu de son historien.  
 

Aux hommes et aux femmes de bonne volonté de poursuivre son œuvre…  
               Françoise Villaume 
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Activités économiques 

Arnétoise depuis plusieurs années, ainsi que son époux qui 
exerce son activité d’aménagements divers en menuiserie 
dans ses locaux, vers le Pranet, Madame Foucher installe 
son propre cabinet d’expertise comptable à Arnay le Duc.  
Ci-dessous, elle énumère ses activités  

 

- Accompagnement à la création d’entreprise : Aide au choix 

du statut juridique, fiscal et social, réalisation de business plan en 
vue la présentation aux partenaires financiers, aide à la recherche 
de partenaires financiers, formalités administratives de création. 

- Production comptable et fiscale : Tenue comptable, supervi-
sion de comptabilité tenue en interne, élaboration des comptes an-

nuels, mise en place de comptabilité, conseils en organisation 
comptable, établissement de l’ensemble des déclarations fiscales et 
conseils fiscaux. 

- Ressources humaines : Etablissement de bulletin de salaires, déclarations sociales, rédaction des contrats de tra-
vail, conseil et audit social. 

-  Fiscalité personnelle et patrimoniale : Etablissement des déclarations d’impôts sur le revenus, conseil divers 
- Entreprises en difficulté : Diagnostic,  recherche et mise en place de solutions, accompagnement en matière de 
procédures collectives (plan de sauvegarde et redressement judiciaire). 

- Conseil en gestion : mise en place de tableaux de bords et d’indicateurs économiques adaptés à l’activité de l’en-
treprise, calcul de seuil de rentabilité et coût de revient,….. 

- Assistance juridique : Rédaction de statuts, rédaction de procès-verbal d’assemblée, formalités juridiques cou-
rantes de la vie de l’entreprise, conseils. 
  

Typologie de clientèle : artisans, commerçants, association, professions libérales, agriculteur, TPE, PME dans tous 
secteurs d’activité - Particuliers et professionnels. 

 

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 9h00/12h00- 13h30/18h00 et samedi matin sur 2 de 9h00/12h00 

Appeler pour prendre RDV nathalie.foucher@nf-conseil.fr - 6, Rue Auguste Dubois - 21230 ARNAY LE DUC 

06.24.67.90.28 - 03.80.84.14.67 

Boucherie des Produits Fermiers 

Changement de propriétaire 

38 rue César Lavirotte 

Après la Maison Daniel et Brigitte Gagnepain, c’est la 

reprise des activités par Mr Leroux qui se fera un plai-

sir de vous servir. Ses horaires d’ouverture sont: 

Mardi : 7h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 

Mercredi : fermé = Marché de Bligny S/Ouche 

Jeudi : 14h00 à 18h00 

Vendredi : 7h30 à 12h00 et de 15h30 à 18h30 

Samedi : Fermé  = Marché des Halles de Beaune  

Dimanche et Lundi Fermé 

Pour toutes commandes, appelez le 06 84 17 49 15 
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Depuis notre dernier bulletin, deux autres établissements ont changé de propriétaires : Chez Camille et 

Chez Henri. Armand POINSOT et Daniel JACQUELIN  sont des chefs qui laisseront leur empreinte dans la 

vie locale d’Arnay le Duc et de ses environs. 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=127098&check=&SORTBY=1#


 

 

Mercredi 28 novembre 
 

9h30-17h00 

  
 

Mission locale 

 

Journée Portes ouvertes « Solidarité et mobilité » : de 13h30 à 15h30 débat sur l’enga-

gement de jeunes via le service civique. Témoignages avec des jeunes et des associa-

tions 

Jeudi 29 novembre 

 

14h00-18h00 

 

Au presbytère rue de 

l’église à Arnay-le-Duc 

 

Café Sourire Découverte Atelier Création 

Vendredi 30 novembre 

 

Matin 

  

14h00-16h00 

  

  

  

  

 16h00 

  

  

  

A partir de 19h00 

  

 

 

Centre social 

  

Centre Social 

  

  

  

Resto du Cœur, 

Parking de la Poste  

Arnay le Duc 

  

  

Café du Nord 

  

  

  

  

 

Rencontres Débat « parcours de Migrants » avec les jeunes en classes de 4ème 

  

les ateliers du Cœur : Atelier de couture solidaire pour la création de coussin en forme 

de Cœur et autres créations. Fabriquer, créer à partir de récupération pour offrir aux 

patients du Centre Leclerc. 

  

 

Portes ouvertes au Resto du Cœur, avec collecte de denrées alimentaires 

  

  

Le festival « Migrant Scène se déplace à Arnay » 

Exposition Rencontres repas musique la CIMADE s’associe au café du Nord pour fêter 

la diversité 

Samedi 1er décembre 

  
 11h00-17h30 

  

  

  

  

 20h00 

  

. 

  

Communauté Emmaüs 

Sasoge. 

 

 

  

 Centre social d’Arnay 

  

11h00 : visite des coulisses d’Emmaüs, 

12h00 : Un midi à Emmaüs. Partageons le déjeuner avec les Compagnons sur réserva-

tion (nombre de places limitées tél. : 03.80.84.23.76) 

14h00-17h00 : Vente solidaire de Noël avec une buvette au profit d’un projet solidaire 

et citoyen. 

  

Soirée de clôture du Festisol du Pays d’Arnay avec le spectacle « Racines au 

Chœur », entrée avec collecte de denrées alimentaires. Pot partagé. 

  

Le Centre Social et ses activités 

FESTISOL : Festival des solidarités 

Depuis quelques mois déjà, un groupe de bonnes volontés se réunit régu-

lièrement pour essayer de trouver des idées pour dynamiser le secteur et 

créer des liens entre les habitants. 

Au mois de janvier dernier au sein de petits groupes de travail, des mem-

bres de la Communauté Emmaüs, du Café du Nord et du Centre Social se 

sont retrouvés autour du thème Social et Intégration. Ainsi est né le 

projet Festisol à Arnay. Festisol, c’est le festival des solidarités, c’est un 

rendez-vous national pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte 

au monde et aux autres.  Pendant deux semaines des événements sont 

organisés pour donner envie aux citoyen.ne.s de tout âge d’agir pour un 

monde juste, solidaire et durable. Il a lieu à Beaune du 16 novembre au 2 

décembre. 

A Arnay, des animations diverses, pour tous, seront proposées du mercre-

di 28 novembre au samedi 1 décembre.  La Mission locale, le Secours 

Catholique, les Restos du Cœur, le Café du Nord, le Communauté 

Emmaüs, le SEL (Système d’échanges local) et le Centre Social 

seront heureux de vous accueillir sur leurs ateliers pour vous faire décou-

vrir leur action quotidienne et partager un beau moment.   

Au programme :  
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Le Centre Social et ses activités (suite) 

Médiathèque :  

La médiathèque municipale à vocation communautaire propose un large choix de livres, de revues, de périodiques, 

de BD et de CD/DVD de toutes catégories (roman, histoire, science-fiction, policier...). 

La médiathèque propose un service de prêt de livres à domicile pour les personnes âgées qui bénéficieront ainsi 

d’une offre culturelle et d’un moment d’échanges et de convivialité autour du livre. Tarif  : 8 €. 
 

Le Centre Social d’Arnay le Duc vous présente la nouvelle formule du Sati21. 

Le centre Sati du pays d’Arnay est un espace public numérique ayant pour objectif de favoriser l’apprentissage et 

l’appropriation des technologies de l’informatique. 

Le centre Sati vous propose différentes activités : 

Un accès libre (une fois inscrit et le montant de l’inscription acquitté, l’utilisateur peut, aux jours et horaires 
d’ouverture, profiter des ordinateurs). 

Un accès accompagné (même chose que l’accès libre mais avec la présence de l’animateur multimédia). 

Des ateliers thématiques (atelier de 2 heures sur un thème précis (par exemple : le paiement en ligne). 
Des cycles d’initiation de 10 cours de 1h30. 

Horaires accès libre : Mardi : 15h30 - 18h30 ~ Vendredi : 15h30 - 18h30 ~ Samedi : 14h30 - 15h30 
 

Horaires accès accompagné :  Mercredi : 15h30 - 17h30 ~ Jeudi : 9h30 - 11h30 
 

 

Tarifs : 

Accès libre et accompagné :  5€/an (compris dans la cotisation Centre Social 

et Médiathèque). 

Ateliers thématiques : 2,50€ pour les adhérents au Centre Social, 5€ pour les 

non-adhérents. 

Cycle d’initiation :  de 25€ à 45€ les 10 cours en fonction du quotient familial. 

 
 
 

Le Centre Social organise, un vide garde-robe le dimanche 04 novembre, l’occasion pour vous de vendre vos 

vêtements et accessoires que vous ne portez plus mais aussi l’occasion d’acheter à petit prix. 
 

Les exposants sont attendus le dimanche de 08h00 à 10h00. 
 

Les visiteurs pourrons venir toute la journée de 10h00 à 16h00. 
 

Tarifs : 

Pour les adhérents 1.5€ le mètre 

Pour les non adhérents 2.5€ le mètre 

Inscription et renseignements au Centre Social 03.80.90.17.55 

 Concours des décorations de Noël 

Le jury composé d'élus et de responsables d’associations, auront le plaisir de 

découvrir les décorations des particuliers et commerces. Les plus belles réalisa-

tions seront récompensées lors de le cérémonie des vœux du Maire. La visite 

aura lieu la semaine qui précède Noël. 

Toute l’année, vous constatez quelquefois des lampadaires de rues qui ne fonctionnent pas correctement. 

Ayez le réflexe de prévenir la mairie au 03 80 90 03 44 en indiquant le nom de la rue et le n° du bâtiment 

le plus proche. 

La commune a un contrat de maintenance avec la Sté Demongeot qui intervient périodiquement.    
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Associations 

 

FESTIV’ARTNAY  

 

commémore le Centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918  

et vous invite à participer à ce grand moment dédié au souvenir. 

Vous pouvez participer au défilé, costumé si vous le souhaitez,  

ou être simple spectateur de cet événement. 

Des expos vous seront présentées à partir du 3 novembre,  

à l’Office du Tourisme,  

à la Maison Régionale et au Café du Nord. 

Les rues seront pavoisées et nous vous invitons aussi à sortir vos drapeaux. 

Vous seront proposés : 

Le samedi 10 novembre : Conférence et pièce de théâtre (gratuites) 

Le dimancheche 11 novembre : messe commémorative, défilé, 

 repas et concert pour la paix donné par les  

Petits Chanteurs à la Croix de Bois. 

 (Repas sur réservation uniquement ; concert, réservation conseillée.) 

 
La réservation du repas (dimanche 11 novembre à  

13h à la salle St Laurent d'Arnay le Duc) se fait à l'office de tourisme 

ou en ligne : www.arnay-le-duc.fr  

        

La réservation pour le concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois  

(dimanche 11 novembre à 17h à l'église St Laurent d'Arnay le Duc)  

se fait à l'office de tourisme soit en ligne : www.pccb.fr 
 

N’hésitez pas à Contacter Nelly LEFEVRE au 06 88 45 70 96.   
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Salle Pierre Meunier 

Samedi 1 Décembre 2018 

Ouverture des portes à 18h30 

Début des Jeux à 20h 

 
GROS LOT : D’UNE VALEUR DE 700€  

PRIX DES CARTES :  

7€ la Carte, 13€ les Deux, 20€ les Trois,  

25€ LE CARTON DE 6 CARTES. 
Tirage Numérique (18 parties) 

                       
Gros Lot un Téléviseur !! 

Organisé par l’AJPA et JPA Retro 

BUFFET-BUVETTE 

Gaufre, Crêpe, Sandwich, Hot Dog, Patisserie…. 
 

Pour Tous Renseignements et Inscriptions :  

03 80 64 37 09 
RC : 484 125 547 00014 – Code APE : 926C 

Téléviseur, Frigo, Lave-linge, Ordinateur portable, 

Smartphone, Cafetière, Tablette internet 7, Jam-

bon, Rosette, Vins, Crémant de Bourgogne , Bon 

d’Achat, Panier Garni, Matériel de Bricolage, 

Jeux, etc…… 

Infos associations 

Un des évènements incontournables du sport local. 

Arnétois, apportez votre soutien par votre présence !  

Ces derniers jours de septembre, un petit groupe 

d’Arnétois est parti pour Wörrstadt,  répondant  à 

l’invitation du Comité de Jumelage local qui propo-

sait un programme de découverte de la petite ré-

gion autour de la ville 

 Le samedi, randonnée dans le vignoble puis accueil 
par le vigneron avec soupe traditionnelle et dégus-

tation  de vins au beau milieu des vignes. 
Le dimanche , balade autour de Wörrstadt, pour 

découvrir les villages voisins  à partir des tours, clo-

chers ou hauteurs de la région. Le beau temps était 

de la partie, confirmant la satisfaction  des partici-

pants qui sont revenus enchantés des 3 jours pas-

sés dans notre cité jumelle. 

Au sud de Wörrstadt, certaines cabotes dans les 
vignes, les trulli, furent construites par des maçons 

italiens au 19 ème siècle dans la tradition des Pouilles, leur région d'origine. 
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