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Messigny-et-VANTOUX 

Un chocolatier parmi les livres  
 

Samedi après-midi, la bibliothèque municipale a connu une affluence record à 
l'occasion de l'opération « Chocolat » organisée en partenariat avec le 

chocolatier dijonnais Alexandre Carbillet. 
« Période de Pâques oblige, nous avons proposé une exposition et tout un choix 
de livres qui ont pour thème le chocolat , indique Christèle Couture, responsable 
de la bibliothèque. Nous voulions organiser une opération particulière qui attire le 
public : nous avons choisi d'inviter un grand chocolatier qui est venu expliquer ses 
secrets de fabrication, et le succès dépasse toutes nos espérances... » 
Effectivement, d'importants groupes de visiteurs se sont succédé dans la grande 
salle de la bibliothèque pour écouter 'Alexandre Carbillet, qui s'est prêté de bonne 
grâce au jeu des questions-réponses. 
Le blog de la bibliothèque, rédigé par Christiane Pautras, permettra à tous ceux 
qui n'ont pu se déplacer de goûter un peu aux plaisirs de cet après-midi 
chocolaté : bibliomessigny.over-blog.fr 
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100% PUR CYCLE 
CYCLES DEGUEURCE 
Dijon  
400m2 pour mieux vous 
servir: vente, réparation, 
VTT, Route, Loisirs, BMX 
Renseignements 
 
JARDINERIE 
VILLAVERDE  
ASNIERES LES DIJON  
Un espace dédié à tous 
ceux qui aiment le jardin 
les animaux et la déco ! 
Voir les bonnes affaires 
 

Jerez de la Frontera
15 Hotels in Jerez online. Good availability 
and great rates!  
Booking.com/Jerez-De-La-Frontera

Les Amis de la Montagne
Les pistes des 2 Alpes et le calme du village, 
liaison en télécabine  
www.hotel-venosc-deux-alpes.fr

Découverte de la Galilée
Les merveilles de la Galilée : Eglises et sites 
chrétiens  
www.otisrael.com
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