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Ambiance tchèque au marché
de Noël' .'
Invité par les'organisateurs
du marché de f'\oël.le groupe
Trehusk, compQsé de six mu
siciens tchèquesest originaire
de la région de ~ohème, près
de Prague, et participe aux
manifestations'populaires et
dansantes dans la région cen
trale de'Tchéqtile. Us ont du
rant les deux i?-1rs du marché
de Noël animé cette manifes
tation de fin d'aJ\née, Qne des
plus anciennes de la région,'
organisée par lesassodatlons
nuitonnes.
r
De nombreux ' iteurs sont

venus visiter les stands et
étals répartis sur les deux ni
veaux de la Maison (.le Nuits
qui proposalent des décora
tions, cadeaux et produits du
terroir. Une mini-restaura
tion pennettait à
de se
reposer un moment et re~
prendre des (orces pour conti
nuer la visite. A l'entrée de
l'exposition. les visiteurs pou
vaient déguster des gaufres,
au son de la musique festive
du groupe Petite musique de
Nuits conduit par Fabrice
Boury.

chacun

Les étales et stands ont accueillis de 'nombreux visiteurs
durant le week-end

La petite musique de Nuits a accueUIi les visiteurs- à l'en~
trée de la Maison de Nuits
(photos G, Duvernet)
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Les ~chànges ~ouristiques _avec,.
la Bqhèmese développent.- "
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Une délégation d'une quarantaine de personnes de la région Bohème a été accueillie à la mairie de NuIts
Depuis octobre 2004, date Yves Bazin maire de Villars
du premier contactde Vladl Pontalne._ C'est ainsi que ,Ca
mir Glaser, maire'de Orech, rine Bajard, directrice de l'OT
village situé en Tchéquie (Ré
de Nuits, a été invit~e en Republique Tchèque), les rela publique Tchèque en no
tians de l'office -de tourisme -vembre 2005 et' sep
du canton de Nuits, se déve tembre 2006, afin de présenter
loppent avec la. région de .,la région de Nuits-Saint
Prague en Boh,ème),V1adimir '.Georges,· au cours 'd'ùne
Glaser est désormaIS respon conférence dans les locaux de
sable d'une agence,de déve la rég10n de Bohème Centrale
loppement touristique et éco . à Pramte, .~ur le thème du dénomique' de la r~glon de .," veloppement .touristique en
PrilQ'l IP. pt a nour ami M. Hu
milieu rural. Anoter que cette

quarantaine de personnes de
Bohème de l'Est, ayant à sa,
tête M. Bezdicek. maire res-'
ponsable d'une association de
communes çle la région de
Hradeck Kralov, ainsi que
M. Hudecek et Vladimir .Gla
ser, était reçu vendredi dernier
à la mairie de Nuits-Saint-,
Georges, à l'occasion des têtes
du marthé de Noël nuiton.la
région' Bohème y étant re
présentée avec un stand et
une animation musicale. Les

(photos G. Dl

sonnes, constitué principale
ment d'enseignants de Bo
hème Centrale était accueilli
samedi à la MFR CU\gencourt.
par Jean-Claude Alexandre
directeur. Ce dernier faisant
partie du récent voyage de
1'01' de Nuits à Prague, avait
présenté les actions de \'as
sociation des MFR dans le
monde.
Participaient à cette rencontre,
Xavier Dufouleur maire de Nuits.

