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NOLAY. Lucienne Delille est venue présenter son nouvel ouvrage.

Voyages extraordinaires
DÉDICACE

L’écrivain molinotoise, Lu
cienne Delille a présenté
son dernier livre Aventuriers
et Explorateurs de Bourgo
gne, samedi 11 décembre, à
la mairie de Nolay.

C

e nouvel ouvrage
émerveillera le lecteur par la richesse
d’une quarantaine de récits
extraordinaires d’aventures
nous conduisant au-delà de
terres lointaines, réalisés
par des hommes et des femmes natifs ou Bourguignons
de cœur.
Des personnalités exceptionnelles, historiques et
contemporaines, au destin
hors du commun, connues
ou moins connues, des marins, des hommes de lettres,
des scientifiques, des voyageurs, des aventuriers, des
explorateurs, des sportifs…
Chacun repoussant davantage les frontières de la
connaissance et de la découverte d’horizons extrêmes autour de la planète et
ainsi contribuant à écrire la
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grande histoire de l’humanité. Lors de cette présentation littéraire organisée par
Marie-Thérèse Carillon,
présidente du comité des fêtes, Lucienne Delille était
entourée par quelques-uns
de ces amoureux de voyages
vers l’inconnu, comme : Régis Belleville, Alain Mantel,
Mme Boivin, représentant
son mari Jean-Marc Boivin
disparu en 1990, Jean-Pierre Midavaine. Emmanuel
Bichot, conseiller général

du canton, Pierre Gobbo,
conseiller général du canton d’Arnay-le-Duc, JeanPascal Monin, maire de Nolay, et l’éditeur L’Escargot
savant ont souligné les extraordinaires voyages que
chacun peut entreprendre
en lisant cet ouvrage. « Une
belle occasion de partir
pour l’aventure avec ces
hommes et femmes d’exception. »
Lucienne Delille, quant à
elle, a conclu en affirmant

que seule la volonté farouche du dépassement de soimême permet de tels défis.
« Au-delà de ces récits, ces
hommes et femmes nous
parlent de leur grand amour
de la découverte du monde. »
Ce grand rendez-vous littéraire s’est achevé autour
d’un convivial buffet où les
nombreuses personnes de
la région présentes ont fait
plus ample connaissance de
l’écrivain du jour.

Lucienne Delille sera
présente demain, de 10 à
12 heures et de 16 à
18 heures, à la librairie
Bouley, rue de la
République, à Nolay, où elle
dédicacera son dernier
ouvrage Aventuriers et
Explorateurs de Bourgogne,
paru aux éditions L’Escargot
savant. Une autre séance de
dédicace aura lieu à Dijon,
au magasin Cultura, situé
au centre commercial de
La Toisond'Or, dimanche
19 décembre, de 10 à
12 heures et de 14 à
16 heures.

INFO Aventuriers et Explora
teurs de Bourgogne de Lu
cienne Delille, paru aux édi
tions L’Escargot savant,
disponible dans toutes les
librairies et maisons de la
presse bourguignonnes.
Éditions L’Escargot savant, Le
Thillot, 21230 Viévy, tél.
03.80.84.89.91. www.escar
gotsavant.fr/.
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Repas de fin d’année pour les aînés

Féerie de Noël au château

Quarante personnes de plus de 70 ans se sont retrouvées à la salle des fêtes. Photo T. M.

Dimanche, le centre communal d'action sociale de
Thury a réuni ses aînés à la
salle des fêtes du village
pour un traditionnel repas
de fin d’année.
Accueillies par Guy Mong o u a ch o n , m a i r e , e t l e s
membres du conseil municipal, 40 personnes âgées de
plus de 70 ans sont venues à
ce déjeuner de fête.
Après avoir salué chacun
des convives, non sans

oublier les personnes indisponibles ou dans l'incapacité de se déplacer, Alain Suguenot, député et maire de
Beaune, et le conseiller général du canton, Emmanuel
Bichot, venus en voisins,
ont rendu hommage à nos
aînés et ont félicité le dynamisme de ce petit village
bourguignon aux confins du
département.
La présence du père Bernard Lachaise fut également

très appréciée des paroissiens présents.
Le repas s’est déroulé dans
une ambiance des plus
conviviale où chacun y est
allé de ses souvenirs heureux et de ses préoccupations du moment.
Une douce rencontre qui
s’est achevée en fin d’aprèsmidi avec quelques regrets,
mais dans la perspective
d’une nouvelle rencontre en
2011.

Une fois de plus, la fête de
Noël sera féerique dans le
cadre du château de Sully
qui proposera aux visiteurs
un programme d’animations destinées à charmer
grands et petits, visites racontées, rencontres avec la
reine des neiges, son lutin
royal et autres invités exceptionnels, visites aux
chandelles, etc.
Du dimanche 19 au jeudi 23 et du lundi 27 au jeudi
30 décembre, des visites racontées s'échelonneront
toutes les heures, de
13 h 30 à 16 h 30, et celles,
animées, spécialement destinées aux enfants, auront
lieu à 14 et 16 heures (inscriptions indispensables).
Des parcours nocturnes à
la lueur des bougies seront
ég alement proposés les
mercredis 22 et 29 décembre à 20 h 30. Ils pourront
être précédés d'un souper à
l'Orangerie ou d'un dîner
au château à 19 heures (sur

La reine des neiges accueille
les visiteurs au château de
Sully. Photo SDR

inscriptions). Le château
de Sully et son salon de thé
seront ouverts de 12 à
18 heures aux dates indiquées.
INFO Tous les renseigne
ments et inscriptions au
03.85.82.09.86. E mail : in
fo@chateaudesully.com/. Site
internet : www.chateaudesul
ly.com/.

