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La piscine municipale de
Santenay, ouverte au public
jusqu’à la fin du mois, arrive
bientôt en fin de saison.

Située avenue des Sour-
ces, à côté du camping et
des terrains de tennis, elle
dispose d’un grand bassin
de 25 x 12,50 m pour une
profondeur allant jusqu’à
3,40 m, d’un petit bassin de
9 x 9 m et d’une pataugeoi-
re. L’eau, dont la qualité est
régulièrement contrôlée
par la Direction départe-
mentale des affaires sanitai-
res et sociales, affiche une
température constante de
24 °C.

Un maître-nageur diplômé
assure la surveillance des

lieux et peut également pro-
poser des cours de natation.

Attenante à l’espace aqua-
tique, une grande pelouse
ombragée invite au repos et
à la détente.

La piscine est ouverte jus-
qu’au dimanche 31 août
aux horaires suivants : de
10 h 30 à 20 heures les lun-
di, mercredi, vendredi, sa-
med i e t d imanche ; de
10 h 30 à 13 heures et de 15
à 20 heures les mardi et jeu-
di. Prix d’entrée : 2, 50 €
pour les adultes (cartes de
dix entrées, 18 €) ; 1,50 €
pour les moins de 12 ans
(cartes de dix entrées, 8 €)
et gratuit pour les moins de
6 ans.

SANTENAY

Les horaires de la piscine
Depuis quelques années,

des visites guidées de la cha-
pelle Notre-Dame du Che-
min, située à la sortie sud de
Ladoix-Serrigny, sont propo-
sées en été. Jusqu’au 31 août,
Carole accueille les visiteurs
du mardi au dimanche, de
11 h 30 à 18 h 30, excepté
vendredi 15 août, jour de
pèlerinage.

Il y a 140 ans, le 17 août
1874, l’abbé Garnier de Serri-
gny ressuscitait le pèlerinage
de Notre-Dame du Chemin.
Près de quatre mille person-
nes y prirent part, bien que
l’antique chapelle n’ait pas
encore été rendue au culte.
Le pèlerinage s’est ensuite re-
nouvelé d’année en année,

jusqu’à nos jours. Il fallut
attendre le rachat de la cha-
pelle (devenue bien national
à la Révolution et transfor-
mée en logements) puis sa
restauration partielle pour

que les pèlerins puissent, en
1894, pénétrer à l’intérieur de
l’édifice comme autrefois.

Depuis 1951, la chapelle ap-
partient à l’association des
AmisdeNotre-DameduChe-
min qui a entrepris sa restau-
ration en 1998, grâce à la vo-
lonté des présidents Gabriel
Liogier d’Ardhuy et André
Nudant et des administra-
teurs. La cinquième tranche
de travaux pourrait bientôt
être lancée.

INFO Vendredi, messe
en la chapelle à 10 h 30 ; pro
cession de l’église à la chapelle
à 17 heures. En cas de mauvais
temps, rendezvous à 17 heures
en la chapelle.

LADOIX-SERRIGNY

Pèlerinage sur le chemin de Notre-Dame

Carole assure les visites
guidées de la chapelle.
Photo Chantal Gauthray
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MEURSAULT
Vie paroissiale
Des messes de l’Assomp-
tion seront célébrées ce jeu-
di, à 18 h 30 à Auxey-Du-
resses, et ce vendredi, à
9 heures à Pommard et à
10 h 30 à Meursault.

NOLAY
Cérémonie à Cirey
Comme chaque année, un
pèlerinage est organisé à
Notre-Dame de la Déli -
vrance, sur la Chaume de
Cirey, en souvenir de la li-
bération de Nolay en 1944
et en mémoire des victimes
de cette guerre. Rendez-
vous est donné ce vendredi,
à 17 heures, au pied de la
statue de la Vierge.

CHAGNY
Pot de bienvenue
au marché
Chaque dimanche matin
dans le cadre du marché
hebdomadaire de Chagny,
un pot de bienvenue, ac-
compagné de quelques spé-
cialités chagnotines (char-
cuterie, fromages, pains
spéciaux et autres) est of-
fert par un domaine viticole
devant l’agence de touris-
me. Le dernier de cette
saison estivale aura lieu
dimanche 17 août, de 10 à
13 heures.

À l’occasion de la dix-
huitième Nuit inter-
n a t i o n a l e d e l a

chauve-souris, la Société
d’histoire naturelle d’Autun
(SHNA) vient de proposer
une soirée conférence-débat
dédiée à ce fascinant petit
mammifère nocturne à la
salle des associations de
Santenay.

En partenariat avec la So-
ciété française pour l’étude
et la protection des mammi-
fères (SFEPM), Ludovic
Jouve, chargé d’études de
faune sauvage et spécialiste
de la vie des chauves-souris,
les chiroptères, et Michael
Sthal, animateur Natura
2000 à Meloisey, ont parta-
gé leur passion sur la vie de
ces si mystérieux, et trop
souvent méconnus, petits
mammifères ailés et proté-
gés.

Mythes et légendes
Dans son mot d’accueil,

Ludovic Jouve a indiqué que
Santenay avait été choisi
tout spécialement cette an-

née car le Pays santenois
possède à lui seul le plus
grand nombre de chauves-
souris en France. « Les
chauves-souris ne connais-
sent pas les frontières et, en
Europe, les effectifs de cer-
taines espèces sont en ré-
gression alarmante. Plus
d’une trentaine de pays dans
le monde participent à cette
Nuit internationale ».

Accompagné d’un diapo-
rama avec de fascinantes
images, Ludovic Jouve a fait
découvrir les mœurs des
chauves-souris, leurs techni-
ques de chasse au sonar et
même leurs cris. Un monde
que l’on connaît mal qui
peut faire peur et fasciner

tout autant. Ces drôles de
mammifères volants, ces de-
moiselles de la nuit, sont
partout autour de nous et
pourtant nous ne les voyons
presque jamais.

Au cœur de mythes et lé-
gendes durant des siècles,
les chauves-souris ont sou-
vent été victimes de cette
discrétion. Aujourd’hui en-
core, elles pâtissent de nom-
breuses idées reçues. Man-
gent-elles l ’ isolation ou
rongent-elles les câbles élec-
triques ? Se prennent-elles
dans nos cheveux ? Pullu-
lent -e l les dans nos gre -
niers ? Leurs déjections
peuvent-elles transmettre
des maladies ? Réponses

négatives à toutes ces inter-
rogations.

Espèces menacées
Trente-quatre espèces sont

répertoriées en France,
vingt-trois en Bourgogne et
douze à Santenay. Proté-
gées, elles subissent malgré
tout de nombreuses mena-
ces comme l’utilisation de
produits chimiques, le déve-
loppement éolien, les déran-
gements durant l’hiberna-
tion ou la reproduction, la
t rans format ion de leur
domaine vital et la dispari-
t ion ou modification de
l eur s g î t e s , l ’é c l a i r age
urbain… Une longévité ex-
ceptionnelle a été observée
allant de 4 à 40 ans.

Une soirée qui a été l’occa-
sion d’en apprendre beau-
coup plus sur l’ordre des chi-
r o p t è r e s e t s u r n o t r e
capacité à agir afin de les
protéger. « Les chauves-sou-
ris sont un des maillons de la
chaîne composant la biodi-
versité », a conclu Ludovic
Jouve.

INFO Renseignements
complémentaires sur les sites
www.shnaautun.net ;
www.cotedor.lpo.fr ; et
www.natura2000meloisey.com

SANTENAY. Les chauvessouris fascinent tout autant qu’elles effrayent.

Un battement d’ailes
au cœur de la nuit
À l’occasion de la Nuit inter
nationale des chauvessou
ris, une conférence est ve
nue faire la lumière sur ces
mammifères nocturnes.

Les chauvessouris font partie du monde nocturne,
elles fuient la lumière depuis toujours. Photo archives SHNA

RENDEZVOUS
Retrouvez toute l’actualité
des sorties sur le site
www.poursortir.com


