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Joyeuses
Fêtes !

En route vers le futur.

RCS Nanterre n° 479 807 141.

Avec le Volvo XC40, le premier modèle 100% électrique de la gamme Volvo,
découvrez une nouvelle manière de penser la route.
N’attendons plus pour évoluer.
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VO LVO C A R S . F R

1 TER rue Antoine Becquerel 21300 Chenôve
03 80 515 001

Les Hôtels Bourgogne Qualité vous accompagnent pour les fêtes...

& attendent avec impatience nos retrouvailles conviviales et gourmandes !
Le Menu Cinq Toques

Le Marché de Noël

Les Bûches Maison

Nos 5 Chefs dijonnais s’associent
pour un menu signature à 10 mains,
à emporter !

Le restaurant / traiteur Le Central
lance sa boutique éphémère
pour les fêtes !

Les 3 pâtissiers du Château Bourgogne,
Damien, Romain et Corentin vous
présentent leurs créations !

restaurantlecentral-boutique.fr

hotel-mercure-dijon.fr

Crédit photo : Arts & Gastronomie BFC - Christophe Fouquin

hotels-bourgogne.shop-and-go.fr
03.80.28.00.91

www.hotels-bourgogne.com
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MON PREMIER NOËL
du rêve à la cata !
pas compris le clin
d’œil, alors tant
pis) et à dépenser
beaucoup, beaucoup de sous …
Et le jour J, alors
que je m’étais
pliée en quatre
pour que tout soit
parfait (la perfection chez moi c’est
un vrai problème), finalement je suis allée de catastrophes en catastrophes !
Verres qui cassent, donc vaisselle dépareillée,
petits fours trop cuits (pour ne pas dire grillés), et
le pompon, c’est ma recette de beignets au foie
gras ! Je ne sais pas ce qui s’est passé, la pâte
à beignet n’a pas prise autour du foie gras, tout
s’est échappé dans l’huile pour former une masse
graisseuse très peu appétissante bref, ça ne ressemblait plus à rien ! Je n’avais rien à servir de ce
qui était mon amuse-bouche star ! Et si seulement
ça s’arrêtait là… J’avais besoin de la friteuse pour
autre chose alors nous voilà partis, avec monsieur,
à vider l’huile encore chaude … dans l’évier !
Et vous devinez la suite : un évier bouché, que l’on
essaye de déboucher mais toute l’huile termine
sur le carrelage de la cuisine, que l’on doit donc
éponger avec du papier absorbant (vous imaginez
la scène ?!) ! Me voilà donc en train de passer la
serpillère dans ma cuisine et à tenter de masquer
les odeurs d’huile à 22 h, un soir de réveillon. Évidemment, l’évier a été inutilisable pour la soirée et
on a fini par faire la vaisselle dans le lavabo de la
salle de bains … Et bien, croyez-le ou non, c’est
un de mes plus beaux souvenirs de Noël. Je re-

Du

vois mon oncle prendre des photos lorsque j’épongeais le sol, se moquant de moi avec gentillesse
et bienveillance, mon père voler à mon secours
pour tenter de limiter les dégâts et ma tante me
dire « Mais ma didie, on ne vide jamais l’huile dans
l’évier, on le fait dans les toilettes… » Et oui, on a
ri et tout mon stress s’est dissipé. C’est dans des
moments comme celui-ci que j’apprends que rien
ne se passe jamais comme on l’avait imaginé !
Alors si j’avais un conseil pour préparer votre repas
du réveillon, si toutefois c’est votre baptême du feu
: ne vous mettez pas la rate au court bouillon (j’ai
tenté une expression en rapport avec la gastronomie, admirez mon effort !). Les choses les plus
simples sont les meilleures. Ce qui importe, surtout en ces temps difficiles où nos familles nous
manquent, c’est de se régaler de bons plats certes,
mais aussi de moments ensemble. Il y a deux ans
j’ai proposé un réveillon en pyjama avec pour
dress-code « le pull de Noël », on a fait des jeux
de société et j’ai vécu un doux moment, entourée
de mes proches.
Je vous souhaite à tous, une fin d’année des plus
douces et de simplement profiter des belles choses
de la vie…
Madame Moutarde

28 novembre 2020
au 3 janvier 2021

Crédit photo : Jacques Blanchard - Conception : digitalconcept.fr - novembre 2020

R

ecevoir pour les fêtes de Noël ce n’est pas
toujours une partie de plaisir. Si au départ
l’idée de préparer une belle table et de
cuisiner pour nos familles est enthousiasmante, le
réveillon de Noël peut vite devenir un casse-tête,
voire un enfer.
Je me souviens de mon premier Noël, le tout
premier comme hôte. Avec mon amoureux, nous
venions d’emménager dans notre appartement,
nous voilà devenus propriétaires en banlieue parisienne, je me projetais déjà comme une parfaite
petite femme d’intérieur. Rien de péjoratif, bien au
contraire ! J’aime entretenir mon chez moi, cuisiner, recevoir : d’ailleurs j’ai toujours eu le rêve de
créer mes chambres d’hôtes, mais je m’égare…
Alors voilà que, bien installés dans notre nouveau
chez nous, je prends plaisir à convier – pour le réveillon du 24 décembre - mon papa, ma sœur ainsi
que ma tante et mon oncle. Mon père, ma tante et
mon oncle sont les rois de la réception : toujours
de belles tables et des heures passées en cuisine
pour nous régaler… D’aussi loin que je me souvienne, nos plus beaux moments ensemble se sont
déroulés autour d’une table, longuement installés
à rire, se remplir l’estomac de bons plats et de
bons vins. J’ai voulu, moi aussi ; les impressionner,
leur prouver que j’ai été à bonne école et que du
haut de mes 23 ans, j’étais capable de leur offrir un
diner de Noël parfait. Oui mais voilà, rien ne s’est
passé comme prévu !
Me voilà partie à la recherche du menu, à acheter
des livres de cuisine, des revues et magazines en
tous genres pour m’inspirer, à penser à ma décoration de table des semaines à l’avance (pour l’occasion je me rends dans un magasin bien connu
pour la maison partout dans le monde – si tu n’as

dijon.fr
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Devine qui viendra au réveillon ?

O

Le masque de protection avec des rênes. Très tendance pour le réveillon

ferette pour les mains et d’une grosse écharpe on
attendra benoitement le moment de retirer des
achats que l’on aura commandé, sans les voir Surprise-surprise...
Les cadeaux me direz vous ? Des chèques cadeaux
uniquement.
Ce qu’il y a de bien, c’est que cette année on évitera le santon à l’effigie du Pr Raoult ou du Pr Salomon !
Il parait que ça se vend comme des petits pains
aussi vite que des tests PCR et même plus...
Partout du gel hydroalcoolique et nous discuterons
une bonne partie de la soirée sur son utilité. Et
Grand Mère d’enlever ses lunettes pour lire les étiquettes et nous commenter la réelle efficacité des
diverses marques. Trop liquide, qui poisse, odeur
affreuse ou au contraire trop parfumé. Théo qui est
en seconde année de médecine nous expliquera
l’efficacité des masques.
Seule l’écolo de service mettra le doigt sur le fait
qu’ils sont fabriqués en Chine. Le virus d’abord
et les masques ensuite : logique. Nous opterons
pour du jetable, assiettes, couverts, nappes et serviettes. Tant pis pour la planète et c’est là que l’on

regrettera de ne pas tacher la jolie nappe de Noël .
Le dress code : uniquement des vêtements lavables, je suggère une blouse blanche pour tout le
monde, une charlotte de bloc opératoire et chaussons had oc. Toutefois il est permis de les customiser afin de les rendre unique.
Tant bien que mal on arrivera à minuit et l’on ne
chantera pas « Mon beau sapin » à cause des
masques et de toute façon le sapin a été relégué
sur la terrasse, tante Jany affirmant que « les
arbres aussi ». Le chat et le chien se sont planqués
des fois que...
Un prêtre espagnol a dit qu’il y aurait bien un Noël,
plus silencieux, plus profond, peut être plus semblable au premier, celui de la naissance de Jésus.
Ca, c’est pour les croyants et ceux qui voudraient
bien y croire, pour les autres je vous dis « Bienvenue en Absurdistant »...
Allez, bonnes fêtes à tous, Noël sera ce que vous
voudrez bien en faire et vous aurez toujours l’occasion de vous rattraper le 31 décembre... parce que
là, ça va être grandiose !
Malvina

Rendez-vous sur

www.jveuxdulocal21.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

© Direction Communication CD21 / JPL • 11/20

rganiser un réveillon de Noël, c’est déjà
compliqué mais organiser un réveillon de
Noël sous Covid ça tourne au casse tête.
En effet, en citoyen responsable nous allons essayer de suivre les directives de nos attentionnés
dirigeants qui s’introduisent jusque dans notre
salon pour nous aider. Tant de bienveillance, surprenante ,et un tantinet infantilisante nous complique encore plus la tache.
Ou va t on faire le réveillon ?
La maison de Tante Marie, grande, confortable
mais à une distance non homologuée... Les appartements des diverses parties s’avérant trop petits
pour réunir toute la famille on va finir cette année calamiteuse en trichant, et nous retiendrons
quand même la maison de Tante Marie... Certains
prétendent qu’il y aura un couvre feu, d’autre non.
Il va falloir envisager une sorte de dortoir pour que
tout le monde reste sur place jusqu’au petit déjeuner du lendemain.
Nous allons dresser une table de 6 dans le grand
salon, une table de quatre dans la salle à manger,
une table de trois dans la cuisine et une autre sur
la mezzanine. Grand Père, pince sans rire, propose
la salle de bains et suggère que l’on pourra lui déposer un plateau devant la porte en frappant trois
coups pour prévenir et il promettra de ne pas sortir
de la dite salle de bains sans avoir donné un coup
de sonnette pour signaler son passage et nous
laisser le temps de remettre nos masques entre
deux bouchées de dinde déjà froides parce que le
service à tous les étages en même temps, on ne
sait pas faire...
Au fait qui va se charger des courses ? Comme
nous sommes organisés, on tire à la courte-paille
les nominés pour faire la queue sur le trottoir devant des boutiques affichant « pas plus de deux
personnes à la fois à l’intérieur ». On veillera farouchement que les autres impétrants respectent les
distances. Munis d’une canne-siège, d’une chauf-
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LOUER SA VAISSELLE POUR NOËL
Une déco personnalisée et authentique
pour impressionner belle-maman !

S

i comme moi, vous êtes
passionné.e de vaisselle et
d’arts de la table en général,
vous devez vous régaler lorsque vous
recevez du monde ! Grâce à Jumelle
Vaisselle, aucune de vos tables de
réception ne se ressembleront et
surtout, vous jouez la carte de la récup’ et du « consommer moins ». Lysa
chine toute l’année de la vaisselle en
tous genres pour sublimer vos moments de partage et de convivialité
autour de la table.
Originaire de Paris où elle travaillait
comme créatrice de dessins animés,
Lysa emménage sur Dijon l’année
dernière. Et le moins que l’on puisse
dire c’est qu’elle ne se laisse pas de
répit, puisqu’elle est déjà à la tête
de son entreprise, Jumelle Vaisselle.
Indépendante, elle s’est lancée dans
l’aventure par passion. « Je chine
plusieurs fois par semaine, je fais
tous les Emmaüs, les vides maison,
les brocantes … je chine partout,
même en vacances ! ».
Épicurienne, grande gourmande,
amatrice de vin (ouf, elle a choisi la
bonne région !) et toujours enjouée à
l’idée de recevoir, pour Lysa la table
est un lieu de partage. « J’aime réunir les gens avec ce qu’il y a dans
l’assiette mais aussi en leur proposant une ambiance. Mes tables sont

clients dans un showroom dijonnais,
elle se déplace également avec des
photos et des échantillons, ce qui
permet de discuter un peu de l’esprit
de ses propositions.

4 FORMULES
AU CHOIX :

Pour contacter Jumelle Vaisselle : jumellevaisselle@gmail.com et bientôt un site
Internet !

toujours travaillées, même au quotidien, car la vaisselle c’est aussi un
objet de tous les jours. » Voilà donc
pourquoi la jeune entrepreneure a
choisi l’art de la table pour sa reconversion !
Pour un simple déjeuner familial,
un mariage, un baptême, ou bientôt
pour les fêtes de fin d’année, chez
Jumelle Vaisselle on peut louer des
services entiers et la décoration qui
va avec : des serviettes de table aux
objets décoratifs, comme des bougeoirs, des carafes, etc.
« J’aime récupérer des services pré-

cieux qui vont devenir accessibles à
tous, même pour manger une salade
à midi. Je souhaite que l’histoire de
l’objet s’invite dans le quotidien ou
vienne magnifier les moments importants. »

COMMENT
ÇA FONCTIONNE ?

Lysa est à votre écoute. Si vous avez
des idées, un thème ou alors au
contraire, si vous souhaitez lui laisser
carte blanche, elle se charge de tout.
Si bientôt elle pourra accueillir ses

- La bonne franquette : 1 assiette, 3
couverts, 1 verre par personne ;
- Le poulet du dimanche : 2 assiettes,
1 verre à vin, 1 verre à eau, 3 couverts
par personne ;
- Jour de fête : 2 assiettes, 1 verre
à vin, 1 verre à eau, 3 couverts, une
coupe ou flûte et une tasse à café par
personne
- À son gré : Allant du conseil à la
mise en place, en passant par la composition d’une gamme sur mesure en
fonction de vos envies ou de vos besoins. Devis sur demande. « Je peux
même chiner pour les personnes en
fonction d’un thème en particulier »
ajoute-t-elle.
Les tarifs se situent entre 4 et 8 euros
par personne pour les trois premières
formules. Il comprend aussi la livraison, la mise en place, le conseil et
le nettoyage (et oui, vous rendez la
vaisselle sale, génial non !)
Madame Moutarde

LE ROY RENÉ

Il était une fois...
...NOTRE HISTOIRE

Fier représentant de l'artisanat
Provençal depuis 1920, cette année encore Le Roy René est heureux de vous inviter à découvrir
ses créations gourmandes qui
apporteront un peu de féerie à ces
fêtes particulières.
Les calissoniers et nougatiers
du Roy René se transmettent les
secrets de leurs savoir-faire de
génération en génération. Depuis
1920, nos recettes respectent la
tradition, et la gestuelle qu'impose leur parfaite réalisation non
plus se perpétue.
...DES CONFISERIES
TRADITIONNELLES MADE
IN FRANCE

Les incontournables calissons
d'Aix bien sûr, mais aussi les nougats noirs ou blancs, les biscuits
savoureux, les amandes enrobées
de chocolat, les fruits confits généreux, les confitures délices, les
crèmes et pâtes à tartiner aux
recettes inédites et tant d'autres
tentations toutes made in Provence !
Sans oublier bien sûr, la merveille
des merveilles : le calisson au
Cassis Noir de Bourgogne, création originale que la Confiserie
centenaire d’Aix à développer à
l’ouverture de la boutique de Dijon

pour valoriser cette magnifique
petite baie bourguignonne!
...DES DOUCEURS DE
NOËL QUI FONT SENS

Des recettes ancestrales qui subliment des matières premières
sélectionnées auprès de producteurs locaux : amandes méditerranéennes et provençales, fruits
confits à Apt, miels IGP Provence,
cassis de Noir de Bourgogne.
Acteur engagé pour un mode de
consommation plus responsable
et repensé, Le Roy René confectionne des produits de qualité issus de filière locales, des produits
porteurs de sens.
Symbole des engagements du
Roy René auprès de la filière apicole provençale, l'édition limitée
du coffret des 13 Desserts de
Provence reverse 1€ à l'association
Act For Planet.

NOUGAT BARRE
DE NOUGAT
120g - 6,90€
(au choix: blanc de Provence, noir de
Provence, nougat calisson, pistache,
agrumes, fruits rouges)

1 KG – 49,90 €
(Amandes de Provence, noisettes françaises, raisins secs flame, figues sèches
(représentant
les 4 ordres religieux: les Mendiants), abricots secs, calissons d’Aix, nougats blancs et
noirs de Provence, tranches de clémentines
glacées, pâtes de fruits abricots et figues
de Provence, dattes Medjoul, orangettes
et le fameux Gibassié, un craquelin à pâte
sablé). / Edition limitée

COFFRET 16 CALISSONS
ENROBÉS DE CHOCOLAT
190g - 22,90€
Coffret en métal de 16 calissons, dont 8 enrobés
de chocolat au lait et 8 enrobés de chocolat noir.

COFFRET
DE FRUITS GLACÉS

...LE ROY RENÉ À DIJON

En mai 2018, la boutique Confiserie du Roy René ouvre ses portes
en plein coeur de Dijon; cette boutique est le fruit de la rencontre de
sa gérante, Karine Basset, avec un
produit emblématique traditionnel, le calisson, et de son envie de
découvrir et de faire découvrir de
nouveaux horizons, gustatifs cette
fois-ci!

LES 13 DESSERTS
DE PROVENCE

400g - 32,90€
Composition: clémentine, tranche de melon, poire, figue, fraise, abricot, tranche
d’orange, tranche d’ananas, demi-pêche et
tranche de citron

COFFRET INSPIRATION N°2
340 GR – 24,90 €
Calissons d’Aix, Olivettes, Petits calissons enrobés de chocolat noir pure
origine, Pâtes de fruits figues et abricots de Provence, Nougats blancs.

33 rue des Godrans - Dijon
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Un calendrier de l'Avent à votre image

NOUVELLES SÉRIES LIMITÉES

110 EXEMPLAIRES* GIULIA ET STELVIO
SELLERIE CUIR SPORT TOIT OUVRANT PANORAMIQUE COQUE DE CLÉ COULEUR CARROSSERIE PLAQUE EDITION LIMITÉE
JANTES ALUMINIUM 19” SUR GIULIA ET 20” SUR STELVIO CHARGEUR DE TÉLÉPHONE À INDUCTION BOUCHON DE RÉSERVOIR EN ALUMINIUM

L

e compte à rebours est lancé ! 24 cases
qui abritent de belles surprises pour
vous faire patienter, de quoi vous faire
tenir jusqu'au réveillon. Le calendrier de l'Avent
est un incontournable. Pour les petits évidemment
mais pas seulement !
C'est une tradition qui nous vient d'Allemagne. À
l'origine, au XIXe siècle, on distribuait chaque matin aux enfants des images religieuses durant 25
jours pour les faire patienter jusqu'à Noël. Depuis,
le calendrier de l'Avent n'a cessé de se réinventer. Aujourd'hui, plus tendance que jamais, ils deviennent créatifs sous différentes formes, parfois
éloignées des calendriers traditionnels. Et cette
année n'y échappe pas non plus. Les marques

mettent la barre haute avec des calendriers plus
originaux les uns que les autres.
Gourmandises, jouets, bijoux, produits de beauté ou encore vins… les déclinaisons sont nombreuses. Cette tradition n’est pas donc pas uniquement réservée aux enfants. C'est pendant le
mois de décembre, où l'esprit de Noël est partout,
qu'on retrouve son âme d'enfant. Mais il vous faudra comme tout le monde, patienter ! Et c'est bien
connu, attendre Noël avec un petit cadeau tous les
jours, c'est toujours mieux.
Et si vous faites partie de ceux qui ne trouvent pas
leur bonheur, pas de panique ! Pourquoi ne pas en
fabriquer un ? Le DIY (Do It Yourself) est la solution pour un calendrier personnalisé qui vous res-

semble et qui par la même occasion, s'associera à
votre décoration !
L'avantage, c'est que vous choisissez ce que vous
voulez mettre dedans : sucreries, bougies, petits
mots... tout est possible. Et pour vous rendre l'activité plus facile, il existe des calendriers de l'Avent
à remplir soi-même, qui peuvent être ré-utilisés
d'une année à l'autre. Et pour les plus créatifs
d'entre vous, laissez libre cours à votre imagination !
Du plus classique au plus original, les possibilités
sont nombreuses... À ouvrir seul ou en famille,
vous l'aurez compris, il ne reste plus qu'à choisir
le vôtre !
Jeanne Pierre

* 55 exemplaires Giulia et 55 exemplaires Stelvio. FCA France - Société par Actions Simplifiée au capital de 53.040.000 € - 6 rue Nicolas Copernic, Z.A. Elancourt - Trappes, 78190 Trappes. RCS Versailles 305 493 173.
Alfa Romeo France www.alfaromeo.fr. La mécanique des émotions. Gamme Alfa Romeo Giulia - Consommation cycle mixte WLTP (l/100 km) : 10.7 - 5.1 ; Émissions de CO2 WLTP (g/km) : 243 - 136. Gamme Alfa Romeo
Stelvio : Consommation cycle mixte WLTP (l/100 km) : de 11.5 à 6 ; Émissions de CO2 WLTP (g/km) : de 261 à 159. Alfa Romeo France
Alfa Romeo France

1 TER rue Antoine Becquerel 21300 Chenôve
03 80 515 004
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De merveilleux moments à immortaliser

Nouvelle exposition

3 JUILLET 2020 - 2 JANVIER 2022
GRATUIT
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D’autres préfèrent le laisser dans un coin en attendant de le redécouvrir plus tard. Les fêtes de fin
d'année sont synonymes de retrouvailles en famille. Alors pourquoi ne pas offrir un album photo ?
Un cadeau réalisé 100% avec amour !
Jeanne Pierre
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hotographier ses amis, ses réussites
culinaires, les paysages ou faire un selfie est devenu un geste anodin. Mais
que deviennent ces photos prises avec nos smartphones ? Personne ne prend vraiment le temps
de les regarder... Un téléphone cassé et c'est le
drame, tous nos souvenirs s'effacent...
Pourtant, les images sont celles qui résument le
mieux ce que l'on a pu vivre. On peut toujours les
regarder sur l'ordinateur, mais il faut avouer que
c'est plus agréable sur un support papier. Parce
que vous adorez revivre vos plus beaux moments
et ne plus en perdre une miette, il est important de
perpétuer cette belle tradition de l'album photos !
Une valeur sûre sans aucun doute.
Naissances, anniversaires, mariages, vacances,
fêtes ou instants simples du quotidien... Les raisons de réaliser votre album photo ne manquent
pas ! Ce dernier vous permet de conserver une véritable trace de tous ces événements importants.
Deux possibilités s'offrent à vous. L'album photo
classique et le livre photo en ligne.
L'album classique : une activité passionnante
pour laisser parler votre créativité. Disposition des
photos, choix des légendes, des stickers, des couleurs... Décorer un album existant, scrapbooking ou
moodboard, c'est vous qui décidez. Avec comme
résultat, un album photo de caractère, vous ne serez pas déçus.
Si cette tâche fastidieuse vous fait peur, la solution
est toute trouvée. Vous pouvez avec bon nombre
d'applications et de sites internet, créer des livres
photos en quelques clics. Il vous suffit de trier et de
réunir vos photos, sélectionner votre support et de
choisir votre couverture.
N'hésitez pas à ressortir vos vieux albums parfois
pleins de poussières pour chercher l'inspiration. Et
croyez-moi, vous pourriez découvrir des trésors !
Certains aiment créer un album pour le feuilleter.
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LA BOX DES MAMANS

EMMALY MAIS AUSSI GEORGES, RAOUL...

ou quand le post partum devient (presque) agréable !

S

on expérience au Canada ainsi
que sa première grossesse lui
auront été source d’inspiration.
Avec La box des Mamans, première
box post partum française, Marion
Perreau, prend soin des nouvelles mamans, et ça fait du bien !
La box des Mamans, c’est l’idée que
l’accouchement n’est pas la fin ; mais
bien le début ! La mise au monde de
nos bouts de chou représente la fin du
troisième trimestre de grossesse, en
vérité il en existe un quatrième, certainement le plus dur, croyez-en mon expérience. C’est à partir de ce moment
précis que l’on ne « compte plus » ni
pour les autres, ni pour soi-même d’ailleurs ! On ne nous apporte plus autant
d’attention, on ne prend plus autant
soin de nous et l’on ne voit que par
ce petit bébé, le centre de toutes les
attentions.
Avec La box des Mamans, Marion a
souhaité remettre la maman au cœur
de tout, car de toute évidence, si elle
ne va pas bien, bébé le ressentira. Chacun des coffrets La box des Mamans,
contient 8 à 12 produits sélectionnés,
testés, étudiés, comparés et destinés
à faire du bien. On y retrouve des produits utiles et sains, fabriqués par des
marques françaises et bio comme des
tisanes, des soins de beauté, des serviettes hygiéniques, des produits spé-

ciaux pour l’allaitement, etc. En plus des
séries limitées comme la box de Noël ou
à venir, celle pour la fête des mères, ce
sont 3 box qui n’attendent que les futures
et jeunes mamans : l’Essentielle, l’Adorable et La Merveilleuse.
« Chacune de nos box contient l’essentiel
dont une nouvelle maman a besoin pour
se reposer, prendre soin d’elle et se rétablir physiquement », explique Marion
Perreau.
A s’offrir ou à offrir, cela peut-être aussi
l’idée d’un beau cadeau pour de jeunes
mamans, car le post partum, encore trop
peu « médiatisé », n’est pas toujours
source de bonheur et d’épanouissement.
Marion le sait, puisqu’elle est maman
d’une jolie Emma âgée de 16 mois. « Je
souhaite démocratiser le post partum et
d’ailleurs, l’avenir de La box des Mamans
se fera aussi sur cette thématique. J’aimerais organiser des ateliers pour en parler, que le sujet ne soit plus un tabou ! »
confie la fondatrice.
Alors si vous nichez au creux de vous
un tout petit être, si vous êtes bientôt
grand-mère, tonton ou simplement pour
une amie, La box des Mamans, fera forcément plaisir à celle qui la recevra. Son
prix : à partir de 35 euros. Les coffrets
sont à commander sur www.laboxdesmamans.com et sont également disponibles
en livraison ou en retrait sur Dijon Centre.
Madame Moutarde

E

vous attendent à la Ferronnerie

nfin une bonne nouvelle en ces temps
moroses : la Galerie d'Emmaly a reçu
toutes les autorisations nécessaires pour
éclairer de ses œuvres cette période de fin d'année. Ce temps fort artistique proposé par le sculpteur animalier se tiendra à la Ferronnerie jusqu'au
mercredi 23 décembre.
Une centaine d'oeuvres avec de nouvelles créations seront proposées au public.
Une bien belle occasion de faire
la connaissance de Georges le
gorille avec sa progéniture,
Raoul le rhinocéros ou encore l'élégant Burgundy,
l'escargot qui fera
sa première apparition officielle...

La Galerie d'Emmaly
Du 4 au 23 décembre 2020.
La Ferronnerie – 2 rue Auguste Comte à Dijon

mais aussi de retrouver avec plaisir la Chouette
Mystérieuse déclinée en 3 dimensions et 32
coloris et sa grande sœur de 70 cm, la Très
grande Mystérieuse (réalisée elle en 12
exemplaires) que l'on peut apprécier
dans le restaurant étoilé du Chapeau Rouge, à Dijon. Comme
quoi on peut aussi mettre en
place de belles collaborations
artistiques et gastronomiques.
Toutes ces œuvres portent les caractéristiques d'un artiste qui travaille à la fois sur la

rondeur, le mouvement, la recherche d'une attitude... Le bronze reste le domaine de prédilection
d'Emmaly qui ne boude pas pour autant la résine.
Après 2014, 2016 et 2018, c'est un vrai bonheur
que de retrouver cet artiste dont les œuvres sont
désormais présentées en permanence à l'Autre
Galerie, à Nancy, où il partage l'espace avec de
prestigieux talents comme Richard Orlinsky et
Eddy Maniez.
C'est le moment où jamais d'en profiter.

Du mardi au dimanche de 10h - 12h30 et 13h30 19h. L'artiste sera présent du mercredi après midi
au dimanche soir.

Plus d'infos : www emmaly.fr
et 06 64 87 88 39
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ne pas se tromper...

L

a recherche des cadeaux s’apparente
à une opération commando. Cela demande parfois des trésors de diplomatie
pour les choisir, et parfois beaucoup de politesse,
voire d’hypocrisie pour les recevoir.
Sans parler du fait qu’avec les lumineuses familles
recomposées, il faut pratiquement tenir une assemblée générale un mois avant pour savoir qui
offre quoi à qui.
Je connais des gens qui achètent les cadeaux à
la fin des soldes de l’année précédente. D’autres,
plus organisés, qui s’y prennent dès le problème «
rentrée des classes » réglé.
Les désespérés attendent souvent jusqu’au 24 décembre et y vont en trainant les pieds. Il y a également les « pratiques » qui ont un petit stock de
« cadeaux à recycler » à savoir des choses qu’on
leur a offertes et dont ils n’ont jamais su quoi faire.
Cette méthode demande de la mémoire pour ne
pas refourguer la bouillotte en tartan écossais à
celle ou celui qui vous l’a généreusement offerte.
Le cadeau en dit beaucoup sur celui ou celle qui
l’offre. Ce n’est pas les plus riches qui sont les plus
généreux.
Il y a le rigolo qui vous dit « je sais que ce n’est
pas ton style , mais j’ai trouvé ça marrant »... Ah
bon... Il y a ceux qui pensent que plus c’est volumineux, encombrant, gros, chargé, plus ça classe
le donneur.
Il y a celle qui vous offre ce qui lui plait à elle : «
Ce n’est pas ton parfum ma chérie mais depuis le
temps que tu as le même tu devrais en changer... »
Des commentaires ? Il y a le mufle : « J’ai pas eu
le temps, et puis ces fêtes de Noël, même avec le

Covid, c’est que du marketing » .... ce qui ne l’empêchera pas de trouver normal d’avoir un cadeau.
Il y a ceux qui offrent du pratique. Si ça n’est pas
expressément demandé, c’est pas franchement
glamour
Un cadeau devrait être réfléchi pour faire plaisir à
celui ou celle qui le reçoit et non pas un passage
obligé parce que c’est « Noël ». Un cadeau ne doit
pas être punitif : « Tu ne lis jamais donc j’ai pensé
qu’il fallait t’offrir un livre »...
Un cadeau ne doit pas essayer d’envoyer un message. Les livres de développement personnel et
autre « comment soigner son addiction » ou « comment faire durer son couple »... sont à bannir, sauf
à vouloir déclencher une crise de larme ou une
haine tenace pour les 25 années à venir de la part
du ou de la bénéficiaire. Vous n’offrirez pas davantage à une bordélique le livre de Marie Kondo : «
Ranger, l’étincelle du bonheur »... ça peut être mal
interprété.
N’oubliez pas que maintenant les
gens n’hésitent pas à changer
et que dès le 26 il y a foule sur
eBay alors ne soyez pas vexée si
vous ne voyez jamais chez votre
amie la superbe lampe façon
Art Deco qui vous plaisait tant...
plaisait tant à vous...

Méfiez-vous aussi de l’acte manqué. Si vous n’êtes
pas d’humeur, vous avez toujours la carte cadeau.
Le système de la carte cadeau sauve des situations mais a des inconvénients. Quel prix mettre
? Trop peu , le récipiendaire saura à combien vous
estimez votre affection pour lui. Trop, ça risque de
gêner l’heureux gagnant et de ne pas être équitable pour les autres.
Enfin, n’achetez pas une horreur. Vous aimeriez
que l’on vous offre une horreur ? Si vous ne savez
vraiment pas quoi acheter, replier vous sur le vin,
les produits de bouche un peu exceptionnels, les
fleurs et pourquoi pas un arbre, un arbre à planter en famille que vous regarderez tous grandir de
Noël en Noël.
A. R

#Dijon

achetons
Achetons
local
SOUTENONS LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ

Tous vos achats
dans vos magasins
habituels
ou
en Click & Collect
sur la plateforme

my.shop-in-dijon.fr

dijon.fr

Ville de Dijon - Réalisation graphique : www.digitalconcept.fr - Décembre 2020

CADEAUX DE NOËL
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Idées cadeaux
On a tous en mémoire « Le Gendarme de Saint-Tropez » , film comique
réalisé par Jean Girault, sorti en 1964 et qui raconte les aventures de
Ludovic Cruchot, un gendarme très zélé, muté à Saint-Tropez. Retrouvez
De Funès et Galabru sur... une paire de pantoufle. C'est le cadeau-sourire
que vous pouvez faire.

49 €40

Voilà une nouvelle déclinaison de la sculpture
du célèbre Ours blanc de François Pompon
présentée pour la première fois lors du Salon
de 1922. Cette fois, on retrouve l'animal dans
un élément plutôt favorable : dans une boule à
neige en verre. Et c'est une réalisation locale.
19 euros
Terre de Lune
36 rue Amiral Roussin / Dijon

Bloc Chaussures / 19 rue Musette / Dijon

Une chouette comme vous n'en avez encore
jamais vue. Tuile murale faite main au Canada.
Sid Dickens. 129 euros
Mahasiah
24 rue de la Chouette / Dijon

Les amateurs de truffe de Bourgogne
seront comblés avec ces deux terrines
de pintade et de lapin et ces rillettes de
volaille. Un cadeau gourmand. 32 euros
La Boutique de la truffe
by l'Or des Valois
5 rue Chaudronnerie / Dijon

Rendez-vous dans le Pacifique pour
un voyage aux Iles Salomon où l’on
retrouve les coquillages fossilisés
dans les fonds marins et où le bénitier est encore façonné pour la
création d'objets d'art. Témoin ce
« Barava », bénitier fossilisé, 1 600
euros

De belles idées cadeaux
à la boutique L’Héritier-Guyot

Galerie Oceania-Art
22 rue Verrerie / Dijon

Présentation originale et format parfaitement
adapté, les perles gastronomiques à la crème
de Cassis Noir de Bourgogne L’Héritier-Guyot
sont idéales pour faire redécouvrir la typicité aromatique et les notes gourmandes de la
crème de fruit. Elles ont un cœur liquide... pour
une explosion en bouche garantie et libérant
ainsi tous les arômes de la crème de Cassis
Noir de Bourgogne.
Boutique L'Héritier-Guyot
2 place Notre Dame / Dijon

Boutique L’Héritier-Guyot
2 place Notre-Dame. Dijon

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi : de 10h à 13h et de 15h à 19h
Les 24/12/20 et 31/12/20 : de 10h à 17 h
Les dimanches 13/12/20 et 20/12/20 :
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Plus d’informations sur
www.lheritier-guyot.com

L'élégante boutique de la maison L'Héritier-Guyot, à quelques pas de l’église NotreDame, est un vrai concentré de saveurs
bourguignonnes! Poussez la porte et vous
découvrirez toutes les gammes (et elles sont
nombreuses) des produits l’Héritier-Guyot
ainsi que d’autres produits orientés sur les spécialités locales.
Vous pouvez même composer votre panier
pour les fêtes de fin d'année. De quoi se faire
plaisir mais aussi , plus
simplement, faire
plaisir à vos proches et à vos amis.

54€ 55

dijon tendanceS hiver 2020

22

dijon tendanceS hiver 2020

Idées cadeaux

Idées cadeaux

Amandine, photographe de talent, prend un grand plaisir à immortaliser
vos plus beaux moments. Que ce soit pour un mariage, une naissance ou
de belles photos de famille, en extérieur ou en studio, c’est elle qu’il faut
contacter ! Ce bon cadeau, c’est l’as- surance d’une surprise originale à
glisser sous le
sapin !
Dans son studio photo, elle vous
accueille et adapte même son
décor à vos envies. Alors n’hésitez plus, pour un cadeau qui
restera à tout jamais, contactez Amandine et offrez une
séance photo.
Amandine Dirand
06 13 08 84 19 ou sur
www.amandine-dirand.com

« Le soir, on rencontrait par les chemins le vieux meunier poussant
devant lui son âne chargé de gros
sacs de farine... » écrivait Alphonse
Daudet dans « Les lettres de mon
moulin » qui aurait été certainement
ravi de croiser cet âne fait main, en
poirier, par un artiste arménien. 22
cm x 18 cm. 150 euros

Terre de Lune
36 rue Amiral Roussin / Dijon

Belle reprise des broderies anciennes des tenues indiennes
avec cette pochette, 135 euros,
et et ce collier, 85 euros.
Terre de Lune
36 rue Amiral Roussin
Dijon

Mahasia
24 rue de la Chouette / Dijon

C'est l'emblème de la maison
L'Héritier-Guyot et ses déclinaisons
sont plus craquantes les unes que
les autres.
Grenouille vide poche (grande) :
49,90 euros. Grenouille pichet :
39,90 euros. Grenouille presse
papier : 19,90 euros.
Boutique L'Héritier-Guyot
2 place Notre Dame / Dijon

Tenue ethnique
Vêtements TMC Portugal, fabrication
Inde.
Chemise coton, 195 euros. Gilet laine
de yak, 250 euros. Veste boléro, 550
euros. Jupe coton et soie, 365 euros
Foulard Epice laine soie cashmere,
180 euros. Chaussures cuir rouge, 170
euros. Chaussettes Mia Zia coton polyamide elastane, 15 euros. Pochette
tissu recyclé, 80 euros. Collier Satellite
France, 315 euros
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Pourquoi ne pas louer votre sapin de
noël ? Le magasin Melicado, à Quetigny,
vous propose de vous faciliter la vie.
Vous avez le choix dans les tailles : de 90
cm à 2 m. A partir de 49,90 euros.
Melicado s'engage à reverser la somme
de 5 euros par sapin loué à l'association
Coup de Pouce pour les enfants malades
du cancer en Bourgogne.
Melicado
9 rue du Commerce
Quetigny

Pas besoin d'attendre les menus des réveillons pour déguster la maîtrise de
ce grand sculpteur animalier contemporain qui « vit chaque œuvre comme une
aventure ». Aussi n'hésitez pas à offrir son « dernier né », son nouveau catalogue de ses œuvres intitulé fort justement Bestiaire imaginaire. Plaquette de
32 pages couleur. 20 euros.
Les singes ont toujours été des
animaux fascinants pour l'Homme.
Alors pourquoi ne pas en avoir
un chez soi ?
Singe avec loupe amovible.
Hauteur : 31 cm. 119 euros

Disponible à l'atelier du Moulin
Chemin du Breuil, à Orgeux

Mahasia
24 rue de la Chouette / Dijon

C'est entre les montagnes et les lacs
du Jura qu'est née la légende de ce
whisky pur malt, lentement maturé
dans des tonneaux ayant contenu du
macvin.
Epicerie fine
La Bonne Mesure
31 rue de la Libération
Talant

Vinesime crée ses produits grâce au raisin, sélectionnés au coeur de nos Climats de Bourgogne. Cette année, la marque propose ce joli coffret découverte
comportant 6 soins et qui s’accroche au sapin pour ajouter une touche de magie. 19,90 euros. Tous les produits sont à découvrir
www.vinesime.fr

dijon tendanceS hiver 2020

dijon tendanceS hiver 2020

24

25

NOUVEAU DEFENDER HYBRIDE RECHARGEABLE

L’HYBRIDE QUI NE
RECULE DEVANT RIEN

NOUVEAU DEFENDER HYBRIDE RECHARGEABLE

L’HYBRIDE QUI NE
RECULE DEVANT RIEN

À PARTIR DE 999 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 8 900€.
SOUS CONDITION DE REPRISE.
À PARTIR
DE 999
€/MOIS(1)
APPORT
DE 8 900€.
LLD
37 MOIS,
ENTRETIEN
ETAVEC
GARANTIE
INCLUS.
SOUS CONDITION DE REPRISE.
LLDconcessionnaire
37 MOIS, ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS.
Nom
N°, Adresse, Code Postal, Ville, 01 23 45 67 89, www.landrover.fr/ville

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Hybrid Days : Les journées hybrides.
Exemple pour un Defender 110 P400e BVA au tarif constructeur du 23/09/2020 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 37 loyers mensuels de
TTC après un apport de
TTC sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/12/2020 dans le réseau Land Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par LEASYS France, SAS – 6
rue Nicolas Copernic ZA Trappes-Elancourt 78190 Trappes – 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurances n°ORIAS : 08045147. La prestation d’assistance garantie est mise en œuvre par Europ Assistance, entreprise
régie par le code des assurances.
Modèle présenté : Land Rover Defender 110 P400e S avec options à
/mois après un apport de
TTC sous condition de reprise.
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100 km) : de 3,3 à 3,9 – Émissions de CO2 (g/km) : de 74 à 89. RCS Concessionnaire.

999 €

1 395 €

8 900 €

8 900 €

histoire, de tradition mais aussi d’engagement
et d’innovation pour préserver notre savoir-faire unique et la qualité de nos produits.

1 TER rue Antoine Becquerel 21300 Chenôve
03 80 515 002

informé
de toutes les actualités de l’entreprise à l’occasion de cet anniversaire exceptionnel !

www.mulotpetitjean.fr

13 Place Bossuet - 21000 Dijon
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C'est le genre de cadeau qui ne peut que
faire plaisir : le panier gourmand Mulot &
Petitjean composé de pain d'épices traditionnel pur miel – pomme cannelle, de
croquets à l'orange, de nonnettes abricot,
d'anis de Flavigny, d'un pot de moutarde
Fallot, d'un pot de confiture de pêche de
vigne, d'un sac de bonbons cassis et framboise et d'une bouteille de cassis Boudier.
89,87 euros
Mulot & Petitjean / 13 place Bossuet / Dijon
Le cerveau constitue le centre de contrôle du
corps humain, il gère tout ce que nous faisons.
Que l’on soit en train de penser, de rêver, de
faire du sport, ou même de dormir, le cerveau
y prend part d’une façon ou d’une autre. Et
pour repartir du bon pied chaque matin, rien de
tel que ces vide-poches en métal pour ne rien
oublier. Votre cerveau vous en sera reconnaissant... 12 euros pièce.
Mahasiah / 24 rue de la Chouette / Dijon

Au Boudoir Beau'Thé, faites-vous chouchouter
avec des produits BIO et naturels. Pour compléter ses soins du visage, Marlène, facialiste
aux doigts de fée, utilise des plantes (cultivées
localement) et ce suivant le type de peau. Pour
son modelage, c’est l'huile de thé blanc qui
est l’un des ingrédients principaux, puissant
anti-oxydant, apaisant, tonifiant et protecteur.
Alors qu’il s’agisse d’un soin du visage, du corps
ou d’un massage Kobido - technique japonaise
ancestrale - faites confiance à Marlène.
Le boudoir Beau’Thé
73 avenue de Langres/ Dijon / 06 18 71 77 70

Voilà un chouette cadeau ! Le sculpteur Emmaly vous propose ses « Mystérieuses » en résine numérotées. Dimensions : 10,16 et 24 cm. 22 coloris
disponibles. De 109 à 359 euros.
Contact 06.64.87.88.39

Barava Kalao. Kolombangara.
Iles Salomon. Hauteur 35 cm.
2 600 euros
Galerie Oceania-Art
22 rue Verrerie / Dijon

Rêve d’évasion... C'est le titre de ce pastel encadré sur résine réalisé par l'artiste
Marie-Claire Couqueberg qui réalise un travail toujours très approfondi afin de partager ses émotions, découvrir l’essence profonde des êtres et des choses et saisir
la fugacité du moment et prolonger l’éphémère. D'autres œuvres sont à découvrir.
Atelier du Moulin / Orgeux

Assurément l’artiste mexicaine la
plus populaire au monde, Frida Kahlo
a marqué l’histoire de l’Art par ses
œuvres poignantes et ses autoportraits bouleversants.
Cache-pot, 9,90 euros le set de 2.
Presse-papier, 9 euros. Petit videpoche, 5 euros.

En général, les bouteilles sont au
pied du sapin. Chez Bacchus, ce
sont les bouteilles qui constituent
le sapin... Nous avons sélectionné
un Pinot noir d'exception issu d'un
domaine familial créé en 1804 à
Santenay, s’étendant sur 20 ha,
dans la Côte de Beaune, et qui
s’impose avec régularité comme
l’une des références de Santenay.
1er cru Santenay-Maladière, 34,90
euros la bouteille (5 bouteilles
achetées + 1 gratuite).

Mahasiah
24 rue de la Chouette / Dijon

Bacchus
16 rue Bannelier / Dijon
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Les chambres d'enfants seront
pleines de jouets... Comme chaque
année, direz-vous. Aussi, histoire
de varier un peu les plaisirs, ne
serait-ce pas le moment de vous
distinguer en offrant une balade
avec Diego, l'âne, ou même une
rencontre avec les animaux de
« L'Ane au zébu », à Etaules ?

Une tête bien faite pour encadrer
vos meilleurs bouquins.
Serre-livres, 49 euros
Mahasiah
24 rue de la Chouette / Dijon

Collection Buenos Aires
Bougie naturelle €75 euros,
durée 60 à 70 heures.
Encens 125 bâtonnets,
45 euros.
Cloche verre soufflé bouche,
42 euros.
Terre de Lune
36 rue Amiral Roussin
Dijon

ane.au.zebu@gmail.com

Des friandises au pied du sapin ou pour décorer vos tables de fêtes, c'est
incontournable. Et en la matière quoi de mieux que ce que propose Mulot
& Petitjean, spécialiste du pain d'épices depuis 1796 ? Sabots, bûches,
couronnes... fourrés à la confiture d'orange et décorés de fruits confits. A
partir de 13,30 euros
Mulot & Petitjean
13 place Bossuet / Dijon

Masque Abelam (début XXe
siècle) issu d'un peuple qui vit
dans la province du Sepik oriental
de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Dans les mythologies océaniennes ce sont presque toujours les femmes qui ont créé les
masques, mais les hommes leur
ont volé les secrets de fabrication... Hauteur 50 cm. 800 euros.
A gauche, totem Mindja, Abelam-Kwoma. Hauteur 2 m. 2 300
euros.
Galerie Oceania-Art
22 rue Verrerie / Dijon
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Voici une association incontournable
pour ces fêtes de fin d'année : le duo
crémant Louis Bouillot, brut millesimé
2009 et le cassis noir de Bourgogne L'Héritier-Guyot. 27,65 euros€. A consommer
bien sûr avec modération.
Boutique L'Héritier-Guyot
2 place Notre Dame / Dijon

Vous ne serez jamais Jimi Hendrix, Eric Clapton, Carlos Santana ou encore Jimmy Page...
Mais peu importe, la guitare,
c'est d'abord pour se faire plaisir et avant de faire plaisir aux
autres quelques cours s'imposent. Musicien professionnel,
Fred se déplace à domicile, que
l'on soit débutant ou confirmé.
Méthode rapide et interactive avec suivi pédagogique personnalisé. Et tous
les styles sont enseignés : rock, hard, métal, folk, pop, blues. Allez, c'est le
moment de gratter un peu.

Des enceintes d'exception conçues
et fabriquée à Dijon. Faites vous
plaisir. Ecoutez la qualité. Ecoutez la
différence. 800 euros la paire.
Lanternier
14 rue Chaudronnerie / Dijon

fredericlesaux21@gmail.com ou 06 63 47 38 91.
Voilà un bien joli travail des
femmes qui allie tradition et
savoir faire éthiopien.Toutes ces
poteries représentant des pintades sont faites à la main. Un
commerce équitable qui donne
un vrai travail. Plusieurs tailles...
et plusieurs prix bien sûr. Modèle présenté : 215 euros.
Terre de Lune
36 rue Amiral Roussin
Dijon

Des nonnettes en veux-tu en
voilà ! Boîtes collector. Au
choix, 5 saveurs : chocolat,
orange, cassis, framboise et
abricot. 10,90 euros. Sans oublier les mini boîtes collector.
Mulot & Petitjean
13 place Bossuet / Dijon

Voilà une forme artistique très
ancienne et ancrée dans le sacré. Un art pictural ancestral aux
symboliques très nombreuses,
de toiles rivalisant de constellations pointillistes. Toiles aborigènes (90 x 60 cm) à partir de
1 400 euros
Galerie Oceania-Art
22 rue Verrerie / Dijon

sur votre habitation
5 Terrasse
offrez-vous
5 Piscine un lifting écologique
avec
Bâti-Net-Environnement !
5 Muret
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100% naturel

ECOLOGIQUE
PRESERVE LE SUPPORT
UN NETTOYAGE VAPEUR 100% NATUREL
Grâce à un procédé de nettoyage novateur et écologique, par
le biais d’une technologie brevetée et développée en Allemagne, synonyme de qualité et de fiabilité, Bâti-Net Environnement rénove votre toiture de façon 100 % naturelle.Aucun
produit chimique ni aucun additif (ni javel ni fongicide) n’intervient dans ce nettoyage approprié qui n’altère en aucun
cas les différents supports. Le nettoyage toiture vapeur basse
pression, qui est réalisé par des techniciens formés, qualifiés
et expérimentés, permet d’éliminer les mousses sans dégrader les tuiles de votre habitation. La toiture est parfaitement
nettoyée et débarrassée en surface des mousses mais aussi salissures, hydrocarbures, pollution atmosphérique, etc.
Cette technique est ainsi écologique, efficace et ne détériore
pas. Technique certifiée par le CSTB (Centre scientifique et
technique du bâtiment).
Ecologique
Aucun produit chimique ni additif n’est utilisé. C’est la chaleur de la
vapeur qui décolle tous types de mousses et salissures.
Efficace
Le résultat est instantané. Ce nettoyage, qui ne détériore en aucun
cas les différents supports, permet de redonner une seconde vie à
votre toiture.

TRAITEMENT HYDROFUGE

Après le nettoyage de vos tuiles, Bâti-Net Environnement vous propose d’appliquer le traitement hydrofuge approprié à votre toiture.
Celui-ci prolonge la durée de vie de vos tuiles, améliore leur apparence tout en redonnant la protection initiale de la surface. Aussi
est-ce une alternative réelle à un remplacement futur de l’ensemble
de vos tuiles. Par là-même,

S PRESTATIONS

OVATION PAR
OYAGE VAPEUR :

ture
çade
rasse
cine
uret

FaitesECOLOGIQUE
peau neuve
sur votre
DEVIShabitation
GRATUIT
offrez-vous un lifting écologique
ECONOMIQUE
avec Bâti-Net-Environnement
!

C’EST LE MOMENT
DE RÉNOVER
VOTRE TOITURE ?

à PROPOS...

dijon tendanceS: hiver 2020
NETTOYAGE VAPEUR HAUTE PRESSION
L’utilisation
de cette technique
Bâti-Net-Environnement
vous brevetée
accompagne 31
de
vapeur
sous
pression
est
d’une
efficacité
dans tous vos projets de nettoyage
extérieur
stupéfiante,
nous n’utilisons
produit
de votre habitation
en vous aucun
proposant
les
chimique
(niles
javel
ni efficaces
fongicide)etainsi
nous à
techniques
plus
adaptées
préservons
vos besoinsl’intégralité
et budget. du support nettoyé.

NETTOYAGE VAPEUR HAUTE PRESSION :
L’utilisation de cette technique brevetée
de vapeur sous pression est d’une efficacité
stupéfiante, nous n’utilisons aucun produit
chimique (ni javel ni fongicide) ainsi nous
préservons l’intégralité du support nettoyé.

contactez-nous
06.79.63.02.55

contact@bati-net-environnement.fr
ECONOMIQUE
EFFET
IMMEDIAT
AVANT

AVANT

Expert
en nettoyage
extérieur de
votre habitat
APRÈS

Efficacité
immédiate
PRESERVE LE SUPPORT

Valoriser
votre
bien
EFFET IMMEDIAT

APRÈS

LA TUILE TERRE CUITE
C’est la plus fréquente des couvertures rencontrées dans notre région. C’est
la pellicule se formant à la cuisson de la tuile qui la rende étanche. Aussi est-il
nécessaire de conserver intacte cette surface le plus longtemps possible.
LA TUILE BÉTON
Plus économique que la tuile terre cuite, elle est fabriquée grâce à un béton spécialement traité et moulée afin de lui conférer sa forme. Une résine recouvre
le béton afin de la rendre étanche et de la colorer. En cas d’absence d’entretien,
la tuile béton devient poreuse. Si bien qu’elle peut s’effriter ou se briser. Une
rénovation est préconisée lorsqu’une toiture en tuiles béton atteint 40 ans.

LA GARANTIE QUALITÉ

Bâti-Net Environnement effectue un diagnostic complet de votre toiture. Sur
chaque chantier, cette entreprise dijonnaise réalise un contrôle d’étanchéité sur
l’état des tuiles, le faîtage, les gouttières, les solins et la cheminée.

BÂTI-NET ENVIRONNEMENT

Ayez recours à des professionnels
locaux
à PROPOS...
Bâti-Net-Environnement vous accompagne
dans tous vos projets de nettoyage extérieur

9 rue Antoine le Moiturier - 21000 DIJON

contactez-nous
06.79.63.02.55

contact@bati-net-environnement.fr
9 rue Antoine le Moiturier - 21000 DIJON

À PROSCRIRE
LES AUTRES TECHNIQUES EXISTANTES
Moyenne et haute pression
La technique de nettoyage à moyenne et haute pression, qui peut intervenir sur des supports de type béton ou granit, est à proscrire
pour les matériaux plus fragiles, comme les toitures. La tuile terre cuite peut afficher après une véritable porosité. Quant à la tuile béton,
elle peut voir sa résine désintégrée.
Produits chlorés
Le chlore est susceptible de faire perdre l’étanchéité aux supports sur lequel il est projeté. Si bien que la durée de vie des supports se
trouve, après son utilisation, largement entamée.

Expert

06.79.63.02.55
contact@bati-net-environnement.fr
9 rue Antoine le Moiturier - 21000 Dijon

dijon tendanceS hiver 2020

dijon tendanceS hiver 2020

32

33

NOUVELLE JAGUAR F-PACE HYBRIDE RECHARGEABLE

EFFICACITÉ MAXIMALE,
ÉMISSIONS MINIMALES

PARFUMS VIREVOLTE
la créatrice est dijonnaise

N

ous rencontrons de plus en plus de
jeunes entrepreneurs en reconversion,
tous désireux de se lancer dans un projet
qui a du sens. En voilà un qui en a ! À l’heure où
nos petits écrans débordent de publicités pour des
marques de parfums prônant la femme glamour
ou l’homme idéal, nous vous invitons à découvrir
une toute nouvelle marque de parfums dijonnaise,
aux antipodes de ce qui se fait sur le marché. Suivons-donc le projet de Julie Desoomer et de sa
marque : Virevolte !
Après plusieurs années à bosser pour une entreprise bien connue (Le Petit Marseillais), Julie
Desoomer ne suit pas le groupe qui délocalise
son siège de Dijon pour Paris. Trop amoureuse
de sa Bourgogne natale, où elle y élève ses deux
enfants, Julie y voit l’opportunité pour faire autre
chose, se lancer dans un projet qui la fasse vibrer.
Après plusieurs années de réflexion et de travail,
sa marque de parfums Virevolte est née.
« Quand je me suis retrouvée sans job, je me suis
dit qu’il était temps de créer quelque chose, tout
en restant dans l’univers de la cosmétique car
c’est là que sont mes compétences. En étudiant le
marché, j’ai remarqué que les attentes de la population évoluaient vers un besoin de reconnexion à
la nature, et cela fait sens aussi chez moi. Je me
suis donc tournée vers la parfumerie naturelle »
explique Julie.
Si au départ les parfumeurs qu’elle contacte sont
difficiles à convaincre -les parfums de matières
naturelles sont compliqués à créer- finalement le
challenge est accepté et Julie trouve un collaborateur près de Grasse. Les parfums Virevolte sont
donc fabriqués en France.
Sans faire la chasse à la synthèse, la jeune femme

cherche avant tout une naturalité et de la sensorialité dans ses produits. Un parfum « standard »
compte entre 60 et 80 ingrédients synthétiques et
le consommateur s’y perd au nez et dans la représentation du produit. Ce que souhaite Julie, c’est
avant tout de valoriser ses matières premières, des
parfums qui ne soient pas complexes mais qui racontent une vraie histoire.
Fini le parfum qui nous enferme dans le cliché de
la femme parfaite, fatale, dominatrice, séductrice
et sexy à la fois. Chez Virevolte, on sait bien que
les femmes ne sont pas ces caricatures que l’on
veut bien nous montrer à la télévision. Une femme
évolue avec le temps, ses humeurs, ses projets,
ses coups durs, son âge, ses envies… C’est pour
cela que Julie a créé 4 gammes de parfums, toutes
différentes, représentant chacune une femme en
particulier.
« Une femme ne peut être bien dans sa peau et
libre que lorsqu’elle accepte toutes ses facettes,
tantôt séductrice, tantôt libre, mère ou working
girl. Virevolte incarne et accompagne ce changement » dévoile Julie.
Noir Délit se porte lorsque l’on se veut séductrice,
que l’on a besoin de se donner de la force. Orée
Dorée a été créé pour la femme insouciante, légère
et dans l’innocence de l’âge. Vert Désert représente la femme libre, sauvage et nature. Rose Métamorphose c’est un peu la déesse, cette femme
charismatique qui nous aidera par exemple, si l’on
a un rendez-vous de travail important !
Côté matières premières, elles viennent principalement de France sauf par exemple lorsque Julie a besoin d’un produit comme la vanille, qu’on ne trouve
qu’à Madagascar. Pour Virevolte, Julie fait très
attention au sourcing et au développement équi-

table. Ses parfums sont donc à 99,9%* naturels,
81% BIO, certifiés COSMOS, fabriqués en France,
vegan et le packaging est écoresponsable. Virevolte s’inscrit vraiment dans cette ère où les attentes d’une nouvelle façon de consommer sont de
plus en plus exigeantes.
Les parfums Virevolte sont à retrouver sur le e-shop
parfumsvirevolte.com ou au 56 rue Berbisey à Dijon où Julie a ses bureaux et son showroom.
Bon à savoir, notamment pour les fêtes : puisque
l’on ne peut pas savoir à l’avance si le parfum
choisit (nous) plaira, lorsque l’on passe commande
sur le e-shop on reçoit un échantillon du parfum
en question. On peut le tester pendant plusieurs
jours. S’il nous plait, on garde le parfum, dans le
cas contraire, il y a un bon de retour dans le colis.
Astucieux !
Et côté prix : afin de se faire plaisir et de pouvoir
choisir chaque jour le parfum Virevolte qui vous
plaira, la marque se veut accessible avec des flacons à partir de 25 euros. « On est dans le luxe,
le naturel coûte cher à produire ; mais nous ne
sommes pas élitistes, donc j’ai eu envie d’un premier à petit prix » explique Julie.
Madame Moutarde
*Soucieuse de préserver les enfants, Julie ajoute un
dénaturant synthétique qui permet que le produit soit
rejeté en cas d’injection, c’est ça le 0,1%.

Imaginez simplement un SUV Jaguar capable de consommer 2,2l/100 km, avec des émissions de CO2 à partir de seulement 49 g/km. Et
un mode tout-électrique capable de rouler sans essence ni aucune émission jusqu’à 53 km. Sans oublier de nombreux avantages ﬁscaux
comme l’exonération de malus ou de TVS. Vous avez du mal à réaliser ? C’est pourtant tout ce que vous offre la nouvelle Jaguar F-PACE
hybride rechargeable.

– Hybride rechargeable essence

Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire pour la réserver :

– 0 malus

– Autonomie jusqu’à 53 km en cycle WLTP

– Exonération partielle ou totale des coûts
de la carte grise (1)
Selon la région
Données ﬁscales communiquées sous réserve d‘évolution de la réglementation applicable à la date de la commande sur la part variable.
Les dépenses liées à l‘acquisition d‘une borne de recharge sont éligibles à un crédit d‘impôt de 30 % pour les particuliers
Les valeurs d’émissions de CO2 et de consommations indiquées sont susceptibles d’être impactées par le changement de normes d’homologation.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,2 à 2,5. Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP): 49 à 57.
(1)

(2)

(3)

– Exonération de TVS : 100 % (2)
– Aide à l‘acquisition d‘une borne
de recharge (3)

1 TER rue Antoine Becquerel 21300 Chenôve
03 80 515 003
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22 Rue des Forges / 21000 Dijon
03 80 44 12 55
www.gibertjoseph.com

Idées cadeaux
COFFRET STABILO ARTY
EN BOÎTE MÉTAL 29.90€

BRACELET MALA TIBÉTAIN,
DIFFÉRENTES PIERRES
NATURELLES 9,90€

TASSE EN PORCELAINE
VÉRITABLE HÉDÉRA 10,95€

SET DE 4 POTS À CRAYON MAGNÉTIQUES
HÉDÉRA 12.95€

BOUGIE PARFUMÉE, DIFFÉRENTES
SENTEURS DISPONIBLES 24.95€
STYLO À BILLE PARKER
JOTTER XL, DIFFÉRENTS
COLORIS 22,00€

SET DE 3 POTS DÉCO HÉDÉRA
EN RAPHIA 22.50€

SACOCHE SAC À DOS DUAL EXACTIVE 15 POUCES 72.00€

TROUSSE GRAPH’IT LES
ESSENTIELS MANGA 39,85€

INFUSEUR À THÉ ZEN
19,95€
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La sélection spéciale Noël
C oups ddee cœ ur

C oups ddee cœ ur

S tephane

F aus t ine

LES ÉTOILES BRILLENT
PLUS FORT EN HIVER,
Sophie Jomain, Charleston
19€

À quelques jours de
Noël, la rencontre entre
l’impétueuse Agathe et
le désinvolte Alexandre
crée des étincelles au
sein des Galeries Hartmann ! La guerre est
alors déclarée ! Le nouveau roman de Sophie Jomain réunit tous les ingrédients pour
nous offrir la romance de Noël parfaite tout
en faisant la part belle à l’esprit de famille
et à toute sa complexité! À consommer sans
modération !

NÉS DE LA NUIT,
Caroline Audibert,
Plon, 17 €

En se glissant dans la
peau d’un loup pour nous
raconter l’histoire du premier canidé revenu dans
le Mercantour, l’auteure
signe un roman sublime sur cet être ô combien majestueux. C’est une immersion totale au cœur de la nature qui s’offre à nous.
Plongez-vous dans l’histoire de ces fauves
sublimes porteurs d’une « lumière enténébrée » et retombez amoureux de notre terre !

DERRIÈRE CHAQUE
GRANDE FEMME SE
CACHE UN CHAT,
Lulu Mayo, Éditions
Christine Bonneton,
14,90€

À travers un peu plus
d’une trentaine de portraits de femmes esquissées, vous découvrirez des destinées exceptionnelles, dans lesquelles souvent, nos amis à quatre pattes,
ne sont pas étrangers. Illustrés avec les portraits pétillants de Lulu Mayo, plongez avec
délectation dans ces parcours de femmes
insolites !

LA FORÊT
AUX VIOLONS,
Cyril Gely,
Albin Michel, 16€90

Avec un goût prononcé
pour l’esthétique, Cyril
Gely nous offre, un récit
sur la création et sur le
génie incommensurable
de Stradivari le célèbre luthier italien en
quête de perfection. Un roman hypnotique
à l’écriture musicale et vibrante d’émotion
mais surtout une histoire d’amour étonnante
à la prose enchanteresse.

LES CONFLITS D’UNE MÈRE,
Elisabeth Badinter,
Flammarion, 20,90€

Quatre ans après " Le pouvoir au féminin", Elisabeth Badinter revient sur
la figure fascinante de l'impératrice
d'Autriche Marie Thérèse (17171780).Cette fois c'est l'aspect maternel qui est mis en avant. S'appuyant sur des archives
inédites, l'auteur nous révèle toute la complexité de
cette mère très soucieuse de l'éducation de ses enfants,
tendre mais capable de la plus grande sévérité. Ici l'Histoire rejoint l'actualité: comment concilier "travail" et
maternité.
LES TÉMÉRAIRES : QUAND LA
BOURGOGNE DÉFIAIT L’EUROPE, Flammarion, 29€

A travers un récit alerte, digne d’un
roman d’aventure, l’auteur nous fait
revivre l’histoire du duché de Bourgogne qui recouvrait à son apogée
la Belgique, les Pays-Bas et le nord
de de la France. Au cœur du XVème siècle, ces grands
ducs, dont la puissance et la richesse étaient enviées de
toute l’Europe, ont su s’entourer d’artistes de génie dont
l’éclat n’a pas peu contribué au prestige de ce « siècle
d’or » bourguignon. Il ne reste plus au lecteur de cette
magnifique synthèse que de l’agrémenter par une incontournable visite au musée des Beaux-Arts de Dijon !

C oups dd'e cœ ur

22 Rue des Forges / 21000 Dijon
03 80 44 12 55
www.gibertjoseph.com

Olivier
LE REPAS DES HYÈNES,
Aurélien Ducoudray
et Mélanie Allag, Delcourt,
19,99€

Kubé et Kana sont deux
frères jumeaux. Kubé, l’aîné,
est en passe de préparer
son premier « repas des
hyènes ». Il faut en effet les nourrir pour éviter
que la douce mélodie de leur rire démoniaque
ne réveille les morts. Mais Kana entend
bien lui aussi assister et participer à cette
cérémonie. Il participe mais surtout la parasite
en réveillant un Yéban, une créature coincée
entre la vie et mort. Un conte initiatique et
fantastique superbement illustré par Mélanie
Allag !
LA FUITE DU CERVEAU,
Pierre-Henry Gomont,
Dargaud, 25€

Einstein est mort ! L’heure
de l’autopsie aussi. C’est
à cet instant que Thomas
Stolz se dit « Et si … ».
S’ensuit un vol de cerveau et
road-trip échevelé en compagnie de son amie
neurologue et d’un certain Albert Einstein,
le crâne à ciel ouvert, pour comprendre
les secrets du cerveau de l’homme le plus
fascinant du XXe siècle. Un récit d’une énergie
folle, d’une inventivité débordante et d’une
écriture poétiquement drolatique. Un chef
d’œuvre !!!

JUSQU’ICI TOUT
ALLAIT BIEN, Ersin
Karabulut, Fluide Glacial,
16,90€

Jusqu’ici tout allait bien
puis : l’air est devenue une
marchandise, le port de
la pierre est devenue obligatoire, le service de maintenance et de reconditionnement humain est opérationnel,…
Après les contes ordinaires d’une société résignée (déjà magnifique), Ersin Karabulut fait
de Jusqu’ici tout allait bien un chef d’œuvre
de satire sociale et de cynisme sur la nature
humaine !

JOKER : KILLER SMILE,
Jeff Lemire et Andrea
Sorrentino, Urban comics,
15,50€

L’homme le plus dément
du monde peut-il subir une
psychanalyse ? Surtout si
celui-ci est le Joker ? C’est le défi que se lance
Ben Arnell en prenant en charge le dossier
« Joker ». Le sortir de sa folie, des enfers dans
lequel il est prisonnier mais le Joker n’est-il pas
celui qui plonge les gens dans les abîmes ? Une
prestation graphique exceptionnelle d’Andrea
Sorrentino vous plongera dans une psychose
dont vous ne sortirez pas indemne.

BATMAN: JOKER WAR,
Urban comics, 22,50€

Le Joker sait. Il sait qui se
cache sous le masque de
Batman. Un plan d’une ampleur
gigantesque se met alors en
place. Aidé par le Designer et
toute la pègre de Gotham, le
Joker va s’attaquer au lien qui unit Bruce Wayne
à Batman : l’argent. C’est un Batman démuni
et sans la moindre ressource qui va devoir faire
face à la guerre lancée par son pire ennemi. Un
premier tome qui pose ses pions sur l’échiquier en
prévision d’un affrontement dantesque !

SPY X FAMILY,
Tatsuya Endo, Kurokawa,
6,90€

Un agent secret, une petite
fille télépathe et une tueuse.
Spy X Family réunit trois personnages sans aucun lien
pour créer une famille. Un
récit totalement absurde, drôle et décalé. Embarquez dans une série d’espionnage des plus
prometteuses !
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La sélection Bien-être
de Myriam

ON VA DÉGUSTER
L’ITALIE,
MARABOUT, 42€

Ce livre est un véritable
inventaire de toute la
gastronomie italienne. Du
nord au sud, il recense les
produits du terroir et les
savoirs faire, présente des
portraits de personnages
célèbres et fourmille d’anecdotes. Très illustré,
vous deviendrez rapidement incollable sur l’emblématique pizza, sur les 35 façons de commander un café ou les aliments préférés de Léonard
de Vinci.

MANDALAS GOOD
VIBES,
SOLAR, 9,90€

Un joli cahier de coloriages pour lâcher-prise
et laisser parler sa créativité.

A L’OMBRE DES GRANDS SAGES,
FIRST, 14.95€

ABÉCÉDAIRE
DE LA SAGESSE,
CHRISTOPHE ANDRÉ,
ALEXANDRE JOLLIEN
ET MATTHIEU RICARD,
L’ICONOCLASTE/ALLARY
ÉDITIONS, 19,90€

Un recueil qui fait du bien
en ces temps incertains !
Chacun pourra trouver des
clefs pour lâcher prise et trouver une forme de
sagesse.

DOUCE FRANCE,
HACHETTE, 24.95€

Un portrait de la France
de 2020 à travers des
informations culturelles
sur la gastronomie, l’environnement, les sports,
le patrimoine ou les
sciences. Pour enfin voir
les choses du bon côté !

MATHIEU SAPIN
le coup de crayon qui illustre
les coulisses du pouvoir
siècle et aujourd’hui, est-ce que
le message principal est qu’en
matière de politique, rien n’a
changé et rien ne changera ?
« Je ne suis pas aussi pessimiste
mais je suis réaliste. Quand vous
voyez Emmanuel Macron avec son
équipe, on dirait le roi et sa cour,
donc oui je pense que notre politique
aujourd’hui repose sur un fonctionnement de plusieurs siècles, avec
des courtisans, de la séduction, des
mensonges, et que perdurent certains désastres sociaux comme les
clochards qui à deux époques différentes mendient aux mêmes endroits. Mais je ne me prononce pas
sur l’avenir ».

LES CHEMINS
DU SACRÉ,
FRÉDÉRIC LENOIR,
L’OBSERVATOIRE,
33€

Un magnifique ouvrage illustré de
nombreuses photos,
sous forme de récit
de voyage, pour partir à la rencontre des héritages sacrés de notre
monde !

L’ART QUI GUÉRIT,
HAZAN, 25€

A travers une exposition imaginaire présentant des œuvres de
la préhistoire jusqu’au
XXème siècle, l’auteur
montre le pouvoir bénéfique de l’art sur la santé aussi bien physique
que mentale.

Un livre avec de belles illustrations d’arbres
et un mug pour une pause réconfortante à
l’ombre des grands sages.

RETRAITE YOGA,
CHÊNE, 29,90€

Ce livre associe la pratique
du yoga et ses bienfaits à
la découverte de lieux exceptionnels partout dans
le monde. Il propose des
séjours de détente au plus
près de la nature, idéal pour
se ressourcer.

22 Rue des Forges / 21000 Dijon
03 80 44 12 55
www.gibertjoseph.com
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l enchaîne les BD à succès,
connaît Depardieu et a suivi
le président Macron pendant
sa campagne mais surtout, il est Dijonnais ! Mathieu Sapin évoque sa
dernière création : « Comédie Française », au fil de laquelle il établit
un parallèle entre son propre personnage qui accompagne Macron
pendant ses déplacements, et le
dramaturge Jean Racine, devenu
historiographe de Louis XIV.
Puisque les points communs
sont nombreux entre le XVIIe

Vous rapportez ce que vous avez
vu, la fin du mandat de François
Hollande, le débat de l’entredeux tours entre Marine Le Pen
et Emmanuel Macron ou encore
ses visites à l’étranger une fois
devenu président, sans aucune
prise de position mais avec une
transparence étonnante, vous
n’avez pas peur des conséquences ?
« Non, je suis conscient de la chance
que nous avons en France de pouvoir nous exprimer librement face
au pouvoir donc je l’utilise. Je n’ai

fait que relater des choses vraies
et je sais que le président a eu ma
B.D entre les mains mais je n’ai pas
de nouvelles... La liberté de ton est
importante pour moi de même que la
vérité, qui est ici une question centrale. Racine relatait des épisodes
de guerre très romancés et je voulais
dévoiler à travers ça la subjectivité
de l’Histoire ou de ce que nous en
savons ».
Comme expliquez-vous qu’on
vous ait ouvert les portes de
l’Élysée aussi facilement ?
« Je pense que mon statut d’artiste
joue en ma faveur, je sors du lot car
je ne suis pas journaliste même si
ce travail là s’y apparentait, et puis
comme expliqué dans la B.D, il y
a une fascination réciproque entre
le pouvoir et les artistes, donc une
relation ambiguë comme on le voit
quand Macron cherche absolument à
rencontrer Gérard Depardieu ».
Vos dessins permettent de se
promener entre deux époques,
de découvrir des lieux parisiens
tels qu’ils étaient il y a plusieurs décennies et de se rendre
compte de notre goût des institutions...
« J’aime beaucoup l’Histoire,
déambuler dans Paris est passionnant et faire ce minutieux travail
de documentation pour les pages
concernant Racine m’a captivé. Il
met effectivement en lumière notre
côté archaïque, les cérémonies, les
honneurs, côté très français que je
trouve plaisant malgré tout, c’est
notre culture ».
Comment êtes-vous arrivé au
dessin ?

« Je ne me souviens pas avoir fait
autre chose… Mes parents m’ont
toujours encouragé dans la voie artistique, mon père enseignait aux
Beaux-Arts de Dijon et j’ai suivi la
section arts plastiques au lycée du
Castel. Deux professeurs ont alors
été importants : Mme Erzam et M.
Clerc ».
À peine « Comédie Française »
sortie, vous annoncez d’autres
projets en cours ou presque
aboutis, tous aussi variés les uns
que les autres ?
« Oui j’ai la chance de participer à
différents projets passionnants :
une B.D de science-fiction avec Noé
Debré, une B.D qui mêle action et
politique avec Joan Sfar, un nouvel
album « Akissi » pour enfants sortira
bientôt et d’autres... J’aimerais aussi
évoquer Bussy-Rabutin à travers une
B.D et rendre ainsi hommage à la
Bourgogne ».
Propos recueillis
par Caroline Cauwe
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Que faire quand on est confiné chez soi ?
C'est un scénario qu'il ne faut surtout
pas exclure. Asymptomatique et pourtant les résultats sont tombés : positif...
Contrainte de rester à la maison pendant minimum 7 jours. Rester confiné
chez soi peut-être amusant au début
mais rapidement on se met à tourner
en rond. Trêve de négativité, voici une
liste d'activités sympas à faire en attendant de retrouver une vie normale.
Suivez le guide.

INSTANT CINÉMA

Avec ce froid polaire, on a envie de rester au chaud.
L'occasion de rattraper ses épisodes en retard ou
bien de découvrir un tout nouveau film. Et il n'y a
que l'embarras du choix !
En ce qui me concerne, j'ai enfin le temps de regarder la saison 4 de The Crown sortie le 15 novembre
sur Netflix. La série vous plonge dans l'histoire de
la famille royale britannique. Ce que j'aime ? Découvrir les dessous croustillants de cette famille
à la fois si connue mais qui garde pourtant une
séduisante part de mystère. Sortez les popcorns,
vous ne serez pas déçus.
Mais ce n'est pas tout. Il ne faut pas oublier les
films de Noël... Et oui, la saison des films et téléfilms de Noël est lancée, et depuis un petit moment déjà ! Le meilleur moment pour se plonger
dans l'ambiance sous un plaid avec un bon chocolat chaud.

UN MOMENT LECTURE

Véritable moment de détente, la lecture est une
excellente alternative pour voyager sans se déplacer ! Plus d'excuses pour terminer ces livres que
vous n'avez jamais réussi à finir. Là, on ne va pas
vous faire du bla-bla, rejoignez tout de suite la sélection de la librairie Gibert, à Dijon, pages 36 et 37
de ce magazine.

DES CRÉATIONS SUR MESURE

Des idées simples et rapides à faire chez soi,
avec peu de matériel et à la portée de tous... idéal
pour laisser libre cours à votre imagination. Laissez-vous tenter par le Bullet Journal ! Il vous aidera
à mieux vous organisez pour ne garder en tête que
l'essentiel.
Les étapes à suivre pour un Bullet Journal réussi :
- Choisissez un carnet que vous aurez envie d'ouvrir
tous les jours.
- Munissez-vous de stylos, feutres et crayons de

dijon tendanceS hiver 2020

dijon tendanceS hiver 2020

42

43

L'enfant : La posture de l’enfant est une posture de capitulation. Commencez
en position agenouillée, les orteils se touchant et les genoux étant écartés
autant que les épaules. Tirez les hanches vers les talons tout en étirant les
bras vers l’avant, par terre, tandis que votre front se rapproche du sol.
Chien tête en haut : Position allongée. Les mains alignées sous les épaules,
poussez dans le sol pour soulever le buste. La posture ne doit faire mal ni au
dos ni au cou. Si c'est le cas, gardez les coudes pliés et regardez droit devant
vous.

NETTOYER, BALAYER, ASTIQUER...
couleurs.
- Sur la première page, inscrivez « Mon année 2021 » et customisez-la à votre
guise.
- Prenez une double page pour y inscrire l'année entière. Faites les mois sous
formes de cases. Le plus simple est de faire 6 cases pour une page. Avant de
rentrer dans le vif du sujet, c'est toujours mieux d'avoir un aperçu de l'année
dans sa globalité. Vous pouvez ajouter de la couleur pour vos vacances afin
de mieux vous repérez.
- Prenez ensuite une double page pour le mois que vous allez commencer sous
forme de tableau. Une fois que c'est fait, n'oubliez pas d'ajouter les informations dans les cases (rendez-vous de travail ou de santé, anniversaires, fêtes,
vacances...).
- Répétez cette étape pour les différents mois avec pourquoi une disposition
ou des couleurs différentes.
- Entre chaque mois, n'hésitez pas à laisser des pages libres pour ajouter les
objectifs à atteindre pour le mois en question, ou encore la liste des tâches,
des lieux à visiter, des recettes à tester...

UNE BONNE SÉANCE DE YOGA

MOOD COCOONING ACTIVÉ

À vos masques ! Une phrase pleine de sens en cette période. Avec le port du masque, il est plus que jamais essentiel de prendre soin de sa peau. N'hésitez pas à faire
des masques. Hydratant, purifiant ou apaisant, ils sont de
véritable must have dans votre salle de bain.
Créez votre havre de paix... un bon bain chaud, un peu de
musique et détendez-vous.
Encore mieux, vous serez en parfait accord avec la tendance du slow-life. Prendre du temps pour vous. Se déconnecter des écrans pour apprécier les plaisirs simples. Ce
mode de vie rencontre de plus en plus adeptes. Serez-vous
le prochain ?
J'espère que cette liste pourra vous aider à passer le
temps dans de meilleures conditions. Mais surtout, prenez
soin de vous !

RECETTE FACILE
DES CUPCAKES
Le grand ménage de printemps est en avance cette année ! Retroussez-vous
les manches, la journée passera à toute allure sans même que vous ne vous
en rendiez compte. C'est un secret pour personne, on est quand même mieux
dans une maison toute propre.

4 personnes :
120 g de beurre mou
100 g de sucre
2 œufs
½ sachet de levure
140 g de farine
3 cuil à soupe de lait
1 cuil à café d'extrait de vanille

UN TRI S'IMPOSE

Pour les plus courageux d'entre vous, si le ménage ne vous a pas suffi, pas
de panique ! Il vous reste le tri. Alors c'est parti, on ouvre ses placards pour
laisser de la place à notre garde-robe d'hiver.
Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également trier vos mails et vos photos.
C'est fou tout ce que l'on peut stocker ! Vous ne prenez pas le temps de les
regarder mais vous n'osez pas les supprimer pour autant. On est tous pareil je
vous rassure. Replongez dans tous ses souvenirs et profitez-en pour décorer
vos murs ou créer des albums photos.

POUR LE GLAÇAGE :

300 g de fromage à la crème
100 g de sucre glace
le jus d'un citron
LES ÉTAPES DE PRÉPARATION

LA TOQUE DE CHEF VOUS ATTEND
Pour les plus flemmards d'entre nous, vous serez d'accord pour commencer
étape par étape. Le yoga est une activité parfaite pour rester en forme et
échapper à cette ambiance anxiogène qui nous entoure. Le tapis est déroulé,
et il n'attend plus que vous !
Quelques postures :
La montagne : Se tenir droit, la colonne vertébrale droite et les pieds parallèles l'un à l'autre. Regardez droit devant vous.

Rien de mieux qu'une délicieuse recette pour se changer
les idées. Terminer les a priori sur la cuisine, une nouvelle
activité qui ne prend pas autant de temps que l'on pourrait penser. Les fêtes de fin d'années approchent à grand
pas, avec comme incontournables les douceurs sucrées.
Cookies, pancakes, macarons, brioches, churros, cupcakes... de quoi mettre tout le monde d'accord !

Préchauffez votre four à 180°C.
Mélangez au batteur le beurre et le sucre.
Ajoutez, en continuant de battre, les œufs
un à un. Incorporez ensuite le lait et l'extrait
de vanille. Pour finir, ajoutez la farine et la
levure. Mélangez jusqu'à obtenir une pâte
lisse.

Après avoir mis du papier sulfurisé dans vos
moules, remplissez-les au 2/3. Puis enfournez pour 12 à 15 min.
Battez le fromage à la crème au fouet et
ajoutez progressivement le jus de citron et le
sucre glace jusqu'à obtenir une crème.
Une fois les que les cupcakes sont cuits, laissez-les refroidir. Dans une poche à douille,
versez la crème. Puis, décorez les cupcakes
de crème. Pour finir, laissez au réfrigérateur 1h30.
BONUS : Ajoutez des billes de sucre
colorées ou encore des pépites de
chocolat !
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Vous avez dit astuces ?
LES ASTUCES

DE MAMIE HUGUETTE

UTILISER DE LA BIÈRE
POUR RETIRER
LA POUSSIÈRE
DES PLANTES

La bière a un effet lustrant sur les
feuilles, favorise la croissance et a un
rôle d’insecticide, préventif. Alors imbibez
un chiffon d'un mélange de bière et
d'eau et passez-le feuille par feuille. La
poussière a disparu !

RAFRAÎCHIR SES TAPIS
ÉPLUCHER UN OIGNON
SANS PLEURER

Personne n'aime éplucher des oignons...
A moins d'avoir une astuce pour éviter de
pleurer. Mettez-vous un peu d'eau dans
la bouche, et épluchez les oignons. Le
gaz lacrymogène dégagé par les oignons
va se déposer et réagir sur l'eau qui se
trouve dans votre bouche, et non celle
contenue dans vos yeux.

Une façon naturelle de détruire les
odeurs : dans un bocal, mélangez 1 tasse
½ de bicarbonate de soude et 10 gouttes
de votre huile essentielle préférée.
Percez à l'aide d'un clou, des trous
dans le couvercle en métal. Dispersez
la poudre sur votre tapis et laissez agir
avant de passer l'aspirateur.

NETTOYER UNE CASSEROLE BRÛLÉE

Saupoudrez une épaisse couche de sel au fond de votre
casserole. Ajoutez ensuite de l’eau et laissez agir pendant
une nuit. Le lendemain, vous n’aurez plus qu’à mettre le
tout à chauffer sur le feu pour finir d’assouplir les résidus
de nourriture brûlée. Privilégiez une cuillère en bois pour
éviter les rayures quand vous allez gratter !

FAIRE BRILLER VOTRE
ARGENTERIE
Disposez une feuille d'aluminium
au fond d'une casserole avec de
l'eau froide. Ajoutez 2 cuillères
à café de sel et plongez votre
argenterie. Attendre 3 minutes,
rincez et essuyez !

LES ASTUCES
DE PAPY CLAUDE

Versez du bicarbonate sur la tâche.
Frottez avec un chiffon imbibé de vinaigre
blanc ou de jus de citron. Et ajoutez du
sel pour plus d'efficacité. Rincez et lavez
comme à votre habitude.

RATTRAPER
UN PLAT TROP PIMENTÉ

On a tous déjà eu la main un peu trop lourde
en cuisine... Pas de panique, c'est rattrapable ! Pour rectifier une sauce ou un plat
trop pimenté, il suffit d'éplucher une pomme
de terre, de la mettre dans le plat, et de
mélanger un peu. Cette dernière va absorber
l'excès d'épices !

SOIN CAPILLAIRE POUR
SUBLIMER VOS BOUCLES

Un soin que vous pouvez faire une fois par mois.
Pour cela, il vous faut :
• Un demi citron
• 2 cuillères à café d'huile d'olive
• 1 jaune d'œuf
• 10 cuillères à café de bière
Pressez le citron et ajoutez l'huile d'olive. Mélangez les jaunes avec le mélange de citron et
d'huile d'olive. Ajoutez pour finir la bière.
Humidifiez vos cheveux de préférence avec un
vaporisateur. Répartissez ensuite le soin de manière homogène. Couvrez votre tête à l'aide d'une
serviette et laisser reposer entre 1 et 2 heures.
Rincez et lavez vos cheveux avec un shampoing
sans silicone. L'idéal est de laisser sécher vos
cheveux naturellement. Vos cheveux sont à
nouveau éclatants et sans avoir utilisé de produits
chimiques.

ÉLIMINER LES TÂCHES
DE CIRAGE

COMMENT ÉVITER LES
ODEURS DE PEINTURE ?

Aérer la pièce est un incontournable afin
d'éviter que les odeurs ne s’installent
trop. Parfois malheureusement, ce n'est
pas suffisant. Alors, ajoutez quelques
gouttes de concentré de vanille dans
votre pot de peinture. Pour une peinture
acrylique, c'est l'idéal !

RÉPARER UN TIROIR

Pour qu’un tiroir coulisse mieux, enduisez
ses côtés avec du savon ou de la cire de
bougie. Vous lui redonnerez un coup de
jeune en un rien de temps.

FABRIQUER
UN DÉBOUCHEUR
DE CANALISATION

Mélangez 200 grammes de bicarbonate,
200 grammes de sel et 15 cl de vinaigre
blanc.
Videz cette mixture dans les canalisations,
puis patientez environ un quart d'heure.
Versez ensuite un seau d'eau bouillante
dans le tuyau. Ce déboucheur n'abîmera
pas vos canalisations !

NETTOYER SON JOINT
EN CAOUTCHOUC
DE MACHINE À LAVER

Avec un chiffon épais imbibé d'eau chaude
et d'eau de javel, frottez le joint et passez
bien dans tous les petits recoins. Puis
essuyer avec un chiffon sec. N'oubliez pas
de mettre des gants.

UNE SECONDE JEUNESSE
POUR VOS MEUBLES EN BOIS

Mélangez du vinaigre blanc et de l'huile d'olive
pour nettoyer votre meuble. Munissez-vous
d'un chiffon et frottez !

DÉVISSER UNE VIS BLOQUÉE

Pour retirer une vis bloquée, chauffez au rouge
le bout d'un vieux tournevis et appliquer le sur
la tête de la vis bloquée.
La chaleur qui se communique à la vis la fait
se dilater et la débloque, elle est alors plus
facile à retirer.
Attention de ne pas utiliser de tournevis à
manche plastique !

BLANCHIR LES JOINTS
DE CARRELAGE

Si vos joints perdent de leur blancheur,
utilisez de l'eau oxygénée pour les éclaircir. Sur une surface sèche, pulvérisez l'eau
oxygénée sur les joints de votre carrelage.
Laissez agir puis frottez avec une brosse à
dents pour plus de précision. Vous pouvez
répéter plusieurs fois l'opération.

AIGUISEZ VOS CISEAUX
EN COUPANT DU PAPIER
DE VERRE AVEC !

Vous pouvez aussi replier du papier
d’aluminium plusieurs fois sur lui-même et
y faire des entailles pour obtenir le même
résultat.
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CONTE DE NOËL
Rêve de poupée

J’

habitais dans un grenier.
Poussiéreux, tendu de
toiles d’araignée, sombre
comme tous les greniers. A côté de
moi, s’entassaient des malles anciennes, pleines de souvenirs. Les
unes accumulant des vêtements
aimés, des robes d’enfant, de mariée, que l’on n’avait pas voulu éliminer. Les autres des livres de toutes
sortes, livres d’école, livres de poésie, de géographie que les enfants
de la maison, quand ils venaient en
vacances dans la maison, aimaient
ressortir. D’autres encore abritant
des services à café, des plats immenses, des verres précieux dont on
ne se servait plus. Et puis il y avait
les malles à jouets, mes préférées
où dormaient les poupées oubliées,
souvent froides du chagrin de n’être
plus aimées.
Je leur parlais à travers le bois et le
cuir. Je leur disais qu’un jour peutêtre, non, sans doute, une petite fille
viendrait qui les ferait revivre. La dernière arrivée, la plus petite, avait de
longues anglaises dorées, des yeux
de faïence bleus, une robe de velours
rose festonnée de dentelle et de petites bottines à lacets.
Elle se désolait, toute seule dans
son chagrin. Les autres poupées,
habituées à leur isolement, tentaient
vainement de l’apprivoiser :

- « Regarde, nous ne sommes pas si
mal que cela ! Nous n’avons plus à
être manipulées dans tous les sens,
ni traînées à bout de bras. Nous
sommes tranquilles, nous pouvons
discuter entre nous, dans cette malle
confortable, tapissée de tissu. »
Certaines avaient même de jolis
petits édredons de soie sur lesquels elles étaient assises. Elles ne
voyaient pas le temps passer. Dans
leur petites têtes de poupées, la vie
d’ « avant » n’était plus qu’un lointain
souvenir, une sorte de parenthèse
dans leur vie d’objet.
« Mais, je ne suis pas un objet, protestait la petite. J’avais une maison,
des habits, des amis en peluche et
surtout une petite fille qui m’aimait.
Elle me prenait dans ses bras, m’habillait, jouait avec moi et m’emmenait même dans une poussette pour
me promener. J’avais un chat aussi.
Enfin, il était à elle mais il aimait dormir contre moi et ronronnait doucement. Il s’appelait…
- « Arrête de te souvenir ! C’est notre
destin de poupée » mais la petite
refusait le destin et son ami, le cheval à bascule, essayait en vain de la
consoler :
- « Ne pleure pas, Poucette, un jour
peut-être, on viendra te chercher.
Il faut espérer. Moi aussi, j’ai peur
parfois, mais tu sais, il y a aussi une

MARIE-CLAUDE, CONTEUSE DES NOËLS DIJONNAIS

Marie-Claude Pascal s’en est allée cet été. Mais elle sera plus que jamais
présente dans notre mémoire à Noël, lorsque sonnera à minuit l’heure
du conte. Marie-Claude s’était plu à dérouler, à l’époque des fêtes de
fin d’année, l’histoire du fier sonneur de cloches de l’église Notre-Dame
de Dijon et de Jacquemart, le chef d’une famille métallisée composée
de sa femme Jacqueline et de leurs deux enfants dont le Jacquelinet.
Conteuse dans l’âme, Marie-Claude avait fait de ce dernier le personnage central de l’une de ses fables, qu’aujourd’hui Mulot et Petitjean
réédite en pain d’épices.
En grande amoureuse de Dijon, Marie-Claude aimait également prêter une âme au bestiaire du sculpteur Pompon. En témoigne l’un de
ses derniers contes de Noël, « Le Soupir de l’Ours » que Dijon l’Hebdo
publie à nouveau afin de perpétuer ses récits féeriques. Bonnes gens,
oyez tout autant « le Rêve de Poupée » né des greniers imaginaires de
Marie-Claude « avec les malles à jouets (…) où dormaient les poupées
oubliées, souvent froides du chagrin de n’être plus aimées », écrivait-elle
– merveilleux conte à lire dans les pages qui suivent. Et à qui un Noël extraordinaire apporta une nouvelle raison d’être choyées … Minute Père
Noël, l’heure du conte de Marie-Claude te vole la vedette, juste le temps
de se glisser dans nos petits souliers!
M-F. P
autre vie que celle de jouet. Surtout
maintenant ! Les enfants ne jouent
presque plus avec nous. Ils ont tous
des jeux sur d’étranges ardoises magiques, des tablettes, disent-ils et
c’est avec celles-là qu’ils jouent. »
Et les jours, les mois, les années passaient dans le grenier où les saisons
ne se mesuraient qu’à la chaleur ou
au froid. Parfois, les malles étaient
ouvertes, exhalant un parfum suranné. Une femme regardait les poupées avec tendresse, ces poupées
aves lesquelles elle avait joué quand
elle était petite.
- « Dormez, mes jolies. Dans quelques
années vous vous réveillerez »
Et ce fut vrai. Le cheval à bascule fut
de la partie. Il fut joliment repeint
et les poupées furent aussi ressorties, leurs cheveux coiffées, leurs

robes défripées. Deux petits enfants
les attendaient pour jouer avec eux
comme leur maman l’avait fait. Malgré les tablettes, ils existaient.
Ce furent des années joyeuses dans
la maison. Puis ils furent de nouveau
relégués au grenier. Imperturbable,
le cheval disait qu’il suffisait d’attendre. Ils ressortiraient quand une
autre génération d’enfants viendrait.
Mais ce ne fut pas le cas. Un jour, il
y eut des visiteurs dans le grenier.
Ils ouvrirent toutes les malles, mesurèrent aussi le grenier et puis, un
autre jour, il vint des hommes qui
emmenèrent les malles dans un
grand camion. Puis un autre homme
reprit le cheval et les poupées, qui se
retrouvèrent dans un magasin.
Rassurant, le cheval leur dit : « Nous
allons être vendus et nous aurons de

nouveau un foyer. Ne pleurez pas ! »
- « Oui, mais nous serons dispersés ! Nous n’allons
plus être ensemble » se lamentait la petite. Et rien
ne pouvait arrêter son chagrin.
C’est alors qu’eut lieu un miracle. Peu avant Noël.
Nous dirons même à Noël parce que c’est plus joli
pour le conte…
Un homme vint qui les examina tous et toutes
avec soin et qui décida d’emmener le cheval et la
poupée. Ce n’était pas pour aller dans une maison
mais dans un musée des jouets. Désormais le cheval à bascule caracole dans une jolie chambre. La
petite poupée est assise au pied du lit dans une petite chaise. Autour d’eux, il y a de nouveaux compagnons, des ours en peluche, d’autres jouets, tout
ce qui rend l’atmosphère d’une chambre d’enfant.
Le cheval et la poupée aiment surtout les dimanches : il y a plein de familles qui viennent
les admirer et des petites filles qui les regardent,
émerveillées. Il y en a même une, la fille du gardien , qui vient toutes les semaines, qui a le droit
de pénétrer dans la chambre et qui effleure la joue
de la petite et caresse le cheval. C’est comme une
jeune maîtresse et la petite a retrouvé le sourire…
Marie-Claude Pascal

Latelierdespoupees.fr

lespoupeesdautrefois.com
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IL AVAIT ÉTÉ UNE FOIS
et il sera une fois le soupir de l'ours...

V

enu de sa lointaine banquise,
il s'était installé là, dans ce
jardin de ville, heureux de
trouver des couleurs, des parfums,
de voir du monde. Heureux dans
cette ville où un certain Pompon avait
pignon sur musée, avec tous ses animaux célébrés dans le bronze ou la
pierre.
Et pourtant un jour, l'ours soupira.
Nostalgique de ses nuits polaires,
du silence de la glace, des éclats de
lumière sur les icebergs. Nostalgique
de ses cieux noirs et immenses où
brillaient des millions d'étoiles.
Et l'ours soupirait. Tant et si bien
que tout là-haut, dans le firmament,
les constellations s'émurent. et tout
particulièrement, bien sûr, la grande
Ourse et la petite Ourse qui abrite
l'étoile polaire.
C'était en février .Elles consultèrent
autour d'elles ces habitantes du ciel
: Orion, Altair, Véga de la Lyre et Deneb, les belles de l’été, le Dragon,
le Bouvier et bien d’autres encore,
selon leur apparition dans l’espace
et le temps, qui semblaient se dilater
étrangement au fur et mesure des
saisons.
Et l'ours soupirait.
C'était une nuit froide de décembre,
quelque part vers la fin du mois,
quand les humains se font de multiples cadeaux et désertent les rues

pour des soirées chaleureuses autour
d’un arbre de Noël enguirlandé.
Et l'ours, seul dans son jardin, avait
soupiré encore plus et fermé les yeux
pour rêver d'une enfance lointaine
, lorsque, blotti entre les pattes de
sa maman, il regardait le firmament
constellé d'étoiles dans le froid de la
nuit polaire.
Alors les étoiles se décidèrent
toutes. Il fallait un Noël insolite pour
l’ours en mal de pays. Ce fut une
sorte de big-bang facétieux : elles
brouillèrent les ondes, détournèrent
aussi quelques satellites et firent
s'éteindre toutes les lumières de la
terre brusquement...Ce fut aussi une
belle pagaille sur tous les réseaux
sociaux et ces inventions connectées par lesquels les humains communiquaient désormais plus qu’en
paroles.
Seules les étoiles brillaient, toutes
rassemblées pour le temps d’un rêve.
L'ours somnolait. Mais il sentit
quelque chose de bizarre dans l'air...
Quelque chose d'étrange se passait.
Il ouvrit les yeux :
la ville avait disparu! C'était le noir
absolu autour de lui, le silence, la
nuit, redevenue immense. Pas une
nuit de ville, mais une nuit d'immensité... Une nuit de Noël arctique.
Seules les étoiles brillaient et elles
avaient accroché des éclats de
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lumière sur le sol verglacé. Elles
avaient mis des reflets d'argent sur
les nappes d'eau de la fontaine .Elles
avaient glissé des poussières de
mica dans l'air. On aurait cru une nuit
polaire, comme quand l'ours était petit, blotti au creux de la chaude fourrure maternelle.
Et l'ours ne soupirait plus. Heureux,
rêveur, il était reparti en rêve pour
une nuit sur sa banquise...
Le lendemain, la Terre n'en revenait
pas. « Etrange panne de lumière sur
la terre », « Un phénomène incompréhensible » titraient les quotidiens en
mille langues.

Seul le Petit Prince d'une autre histoire, du bord de sa planète mystérieuse, avait compris et souriait. "Tu
vois, disait-il, à la fleur, et aussi au
mouton qu'on lui avait dessiné, un
autre jour, quand l'ours soupirera, de
nouveau, la Terre s'effacera...
Marie-Claude Pascal

dijon tendanceS hiver 2020

dijon tendanceS hiver 2020

50

51

LA CHEVALERIE DE LA GRANDE BOUCHERIE
«“ Oyez-Oyez bonnes gens… ”

C’

Boucherie-Charcuterie-Volailles Chenu
Rue Quentin-Halles Centrales de Dijon
21000 Dijon
Tél. 03.80.30.54.92.
Livraison à domicile chaque jeudi matin

est une institution. Dans
la Cité choisie pour porter haut et fort le repas
gastronomique des Français classé
au Patrimoine mondial de l’Unesco,
le nom de Jean-François Chenu est
synonyme de qualité. Il faut dire que,
depuis 42 ans, sous les Halles de Dijon, ce nom rime avec qualité. Et cela
n’est pas prêt de s’arrêter puisque
son successeur, Julien Carrelet, a les
mêmes exigences.
Si bien que si nous étions encore
au Moyen-Age, à l’époque du célèbre couvent des Jacobins, là où les
Halles ont vu le jour au XIXe siècle,
la formule des crieurs publics aurait
pu être la suivante : « Oyez, oyez,
bonnes gens, damoiselles et damoiseaux, troubadours faites rugir les
tambours. Sieur Carrelet succède à
Sieur Chenu et vous pourrez tout autant festoyer et faire ripaille autour
de vos tables rondes grâce à ce nouveau chevalier de la Grande boucherie ! » Rappelons que ce métier bénéfice de la plus ancienne corporation
de France…
Voilà pour l’anachronisme qui sera
dégusté, comme il se doit, par les
férus d’histoire… Revenons au présent et à cette arrivée qui ne devrait
pas passer inaperçue : celle d’un

grand professionnel, qui a, lui aussi,
imposé la qualité comme maîtremot. Et ce, à Châtillon-sur-Seine où il
fait, depuis 17 ans, le bonheur de ses
clients dans sa boucherie-charcuterie
Alésia Viandes – au nom renvoyant à
un passé encore plus ancien que le
Moyen-Age !
Julien Carrelet n’a jamais déposé
les armes en matière de traçabilité et de circuits courts. Si bien que
son enseigne est devenue l’une des
grandes adresses de Haute Côted’Or. Il va lui même à la rencontre
des éleveurs pour choisir ses bêtes.
Ne manquez pas ainsi la Charolaise
du concours de Saint-Christophe-enBrionnais qu’il vous proposera pour
Noël… Ou encore ses volailles (de
Bresse évidemment) qui vous régaleront lors des réveillons. Quant
à son savoir-faire dans le domaine
de la charcuterie, goûtez sa rosette
(médaillée d’or s’il vous plaît !), son
saucisson, son pâté en croûte, son
jambon persillé ou encore son pâté
en croute et vous partagerez notre
enthousiasme. Pour les fêtes, nous
vous conseillons ses escargots, ses
ballotines, ses foies gras… Aussi
« gentes dames et preux seigneurs »,
de Dijon et d’ailleurs, courrez chez
Carrelet-Chenu !

Julien Carrelet succède à Jean-François Chenu sur le marché de Dijon
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DANY

La cuisine de Dany

ue vous soyez vous-même un adepte
du piano ou bien que vous appréciez
déguster la grande musique culinaire,
nous ne pouvons que vous conseiller les recettes de Dany. Dans ce magazine Dijon Tendances – comme dans tous les précédents
au demeurant – mais également dans chacun de nos numéros de Dijon l’Hebdo, c’est
à elle que nous confions la baguette de chef
d’orchestre… culinaire. Et pour cause : ses
recettes n’ont pas leur pareil pour égayer les
papilles de vos proches, si bien, qu’à la veille
des réveillons 2020, qui n’ont jamais été aussi
attendus (et espérés !) en cette année douloureusement marquée par la Covid, celles-ci
prennent une tout autre dimension. Servez
l’une de ses terrines de foie gras (nous les
avons goûtées et nous ne pouvons, sans chauvinisme aucun, que lui accorder un 20/20 !) et
vous verrez les sourires illuminer les visages
de vos convives…
Tous les amateurs de cuisine parlent de
son blog (epicetoutlacuisinededany) ou se
plongent dans ses multiples ouvrages qu’elle

Imprimé et
façonné

en France

cv cuisine alsacienne familiale.indd 1

Camille Gablo

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Gastronomie Gisserot
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Dany Mignotte sortira prochainement aux Editions Jean-Paul
Gisserot un nouvel ouvrage sur
l’Alsace, fort de 60 recettes. Un
livre à déguster sans modération
aucune…

Q

publie aux Editions Jean-Paul Gisserot que
vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes
librairies. Ambassadrice de charme de la gastronomie française, Dany Mignotte sait sublimer comme personne les recettes authentiques de nos régions.
Son nouveau livre qui sortira dans les proDany Mignotte
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alsacienne, un opus suivra sur la cuisine végétarienne. Sont également programmées, pour
l’année prochaine, la cuisine du Val de Loire
et celle à base de coquillages. Tout comme
Paul Bocuse aimait le répéter, « en France, la
véritable cuisine est toujours celle du terroir ».
Et, pour nous, Dany représente notre véritable
chef 3 étoiles… de tous les terroirs !

Dany Mignotte

Notre chef 3 étoiles

Éditions Jean-Paul Gisserot
07/12/2020 14:30

• pain brioché au pesto
• blanquette d'escargots
• saumon mariné au whisky et béarnaise
• terrine de foie gras aux châtaignes et fine gelée de sauterne
• cabillaud cuit lentement et olives séchées
• saumon à la crème d'épinards et au lard
• boudin de volaille au foie gras suprêmes truffés et légumes glacés
• cuisse de chapon en croûte de pain d'épices sauce foie gras châtaignes
• fricassée de marrons aux 2 pommes et aux épices
• purée de carfeuil tubéreux au pain d'épices
• petit cheese cake aux pommes
• bundt cake aux cranberries
• roulé tout chocolat
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PAIN BRIOCHÉ

AU PESTO

1

Mélanger la levure et le lait tiède, ajouter le sucre.

2

Dans le bol du robot muni du pétrin, verser la farine et
le sel, puis le mélange précédent.

3

Pétrir pendant 4 à 5 min et ajouter le beurre.

4

Pétrir encore 10 min, jusqu’à ce que la pâte colle aux
parois du bol.

5

Couvrir d’un linge humide et laisser pousser à
température ambiante pendant 2 h.

6

Au bout de ce temps et quand la pâte a doubler de
volume, la dégazer et l’étaler en rectangle, (de 25 x 50
environ) sur ½ cm d’épaisseur.

7

Étaler le pesto (en conserver 1 grosse cuillère à soupe)
et rouler la pâte en boudin serré.

8

Recouper le boudin obtenu en deux. Découper deux
stries sur toute la longueur avec une lame de couteau
bien aiguisée et tresser les deux boudins obtenus.

9

Les déposer sur la plaque du four recouverte de papier
cuisson, les enduire du reste de pesto à l’aide d’un
pinceau et les enfourner pour 25 à 30 min.

10 min

25 min

Pour 2 pains :
• 100 g de pesto
• 300 g de farine
• 8 g de levure boulangère
• 15 g de sucre en poudre
• 5 g de sel
• 15 cl de lait tiède
• 40 g de beurre mou

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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BLANQUETTE
D’ESCARGOTS
marinade

1

Égoutter les escargots et les déposer dans un saladier.
Verser 10 cl de vin blanc et laisser mariner à
température ambiante 1 heure environ.

2

Tailler la courgette et la carotte en brunoise.

3

Émincer finement les oignons, les faire suer dans un
filet d’huile d’olive.

4

Ajouter la brunoise de légumes et le reste du vin blanc.

5

Laisser légèrement réduire et ajouter les escargots et
leur jus. Laisser réduire à nouveau avant de verser le
fond de veau. Saler, poivrer.

6

Laisser mijoter 15 min.

7

Dans un bol, fouetter le jaune d’œuf avec la crème
et le filet de jus de citron. Ajouter 2 louches de jus de
cuisson des escargots et mélanger sur feu doux jusqu’à
épaississement. Reverser sur les escargots et mélanger.

8

Éparpiller un peu de persil ciselé et servir de suite avec
les petits croûtons.

20 min

20 min

1 heure

Pour 4 personnes :
• 4 douzaines d’escargots en conserve
• 3 petits oignons nouveaux
• 1 belle carotte
• 1 belle courgette
• 15 cl de fond de veau
• 20 cl de vin blanc
• 1 jaune d’oeuf
• 10 cl de crème
• 1 filet de jus de citron
• Une douzaine de petits croûtons aillés
• Persil
• Huile d’olive
• Sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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SAUMON MARINÉ

AU WHISKY
ET BÉARNAISE
1

2

Mélanger le sel et le sucre et en recouvrir le saumon.

3

Ajouter les herbes, filmer et réserver 24 h au frais.

4

La béarnaise :
Dans une casserole, verser le vin blanc, le vinaigre,
l’échalote, l’estragon, sel et poivre. Porter à ébullition
et laisser réduire de moitié.

5

Laisser tiédir, ajouter les jaunes d’œufs et mélanger au
fouet.

6

Remettre sur feu doux et faire épaissir au fouet.

7

Ajouter enfin le beurre en parcelles et mélanger
toujours en fouettant.

8

9

Repos

Déposer le filet de saumon dans un grand plat.
L’arroser de whisky.

Au moment de servir, rincer le saumon sous l’eau
claire, l’essuyer avec un papier absorbant et le trancher
finement.
Servir avec la béarnaise.

15 min

24 h

Pour 6 personnes :
• 1 filet de saumon de 1 kg environ avec la peau
• 4 cuillères à soupe de whisky
• 200 g de gros sel
• 100 g de sucre en poudre
• 2 bouquets d’aneth
• 1 bouquet de romarin
La béarnaise :
• 1 échalote
• 2 jaunes d’œufs
• 10 cl de vin blanc
• 3 cuillères à soupe de vinaigre
• 2 cuillères à soupe d’estragon ciselé
• 120 g de beurre
• Sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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TERRINE DE FOIE GRAS

AUX CHÂTAIGNES
ET FINE GELÉE DE SAUTERNE
1

La terrine :
Déveiner le foie gras, le couper en lanière et le déposer
dans un plat creux.

2

L’arroser de porto, saupoudrer de sel, de poivre, de
sucre et d’épices. Filmer, réserver au frais 12 h environ.

Repos
20 min

3
4

48 heures

Préchauffer le four th. 3 (90°).
Tapisser la plaque du four de film étirable spécial
cuisson.
Déposer les lanières de foie gras, recouvrir de film
en roulant les bords pour une cuisson à l’étouffée.
Enfourner pour 20 min.

5

Tapisser un cadre (de 18 x 8) de film alimentaire
et monter la terrine en ajoutant les châtaignes
grossièrement écrasées à mi-hauteur.

6

Tasser, filmer, déposer un poids sur la longueur de la
terrine et réserver au frais 48 h.

7

20 min

La gelée :
Verser le vin dans une casserole. Ajouter les zestes
finement émincés, sel, poivre et agar-agar.

8

Porter doucement à ébullition tout en remuant.

9

2 à 3 heures avant de servir, verser la gelée tiédie sur
toute la longueur de la terrine et remettre au frais.

Pour 6 personnes :
La terrine :
• 1 foie gras cru de 400 g environ
• 100 g de châtaignes cuites
• 10 cl de Porto
• 5 g de fleur de sel
• 2 pincées de sucre
• 2 tours de moulin à poivre
• 1 cuillère à café de 4 épices
La gelée :
• 40 cl de Sauterne
• 1 cuillère à café de zeste d’orange
• 2 g d’agar-agar
• Sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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CABILLAUD
CUIT LENTEMENT

ET OLIVES SÉCHÉES

20 min

1

Les olives séchées :
Préchauffer le four th. 4 (120°).
Tapisser la plaque du four de papier cuisson, y déposer
les olives. Enfourner pour 1h, laisser refroidir et mixer.

2

Le cabillaud :
Préchauffer le four th. 2/3 (70°).
Couper le dos de cabillaud en 4 morceaux, déposer
dans un plat à four. Arroser d’un filet d’huile d’olive,
saler et poivrer. Éparpiller quelques brins de thym et
enfourner pour 40 min.

3

Les tomates :
Couper les tomates en tranches épaisses, les faire
confire dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d’huile
d’olive, l’ail écrasé, sel et poivre, sur feu très doux.

4

Répartir les tranches de tomate dans les assiettes, poser
un morceau de cabillaud et recouvrir d’olives séchées.
Servir de suite.

1 heure

Pour 4 personnes :
• 800 g environ de dos de cabillaud
• 2 grosses tomates côtelées
• 1 gousse d’ail
• 50 g d’olives vertes dénoyautées
• Huile d’olive
• Thym
• sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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SAUMON

À LA CRÈME D’ÉPINARDS

ET AU LARD
20 min

1

Laver, essorer les épinards. Les équeuter si nécessaire.

2

Les ébouillanter 3 à 4 min dans une eau salée, les
égoutter.

3

4

5

Faire suer l’échalote émincée dans un petit filet d’huile
d’olive. Ajouter les épinards, saler, poivrer, mélanger
et laisser quelques minutes sur feu doux. Réserver au
chaud.

20 min

Pour 4 personnes :
• 4 filets de saumon bio
• 200 g de lardons fumés
• 400 g de jeunes pousses d’épinards
• 1 échalote
• 20 cl de crème
• Huile d’olive
• Sel, poivre

Saisir les filets de saumon côté peau, dans un filet
d’huile d’olive. Ajouter les lardons et retourner le
saumon au bout de 3 minutes. Laisser cuire 2 à 3
minutes encore, selon l’épaisseur et le degré de cuisson
désiré. Saler, poivrer.
Dresser les filets de poisson et les lardons dans les
assiettes, napper de sauce et servir de suite.

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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1
2

La volaille :
Préchauffer le fou th. 6 (180°).
Couper 1 des truffes en 8 tranches et les glisser sous la
peau des suprêmes. Les arroser d’un petit filet d’huile
d’olive, saler, poivrer et les enfourner 20 min.

3

Poser les filets à plat sur le plan de travail et les aplatir
légèrement. Saler, poivrer.

4

Découper le foie gras en 4 bâtonnets.

5

Déposer les bâtonnets de foie gras sur les filets de
volaille.
Les rouler dans un film alimentaire spécial cuisson
en leur donnant une forme de boudin et ficeler les
extrémités.

6

Les pocher 15 min à l’eau bouillante.

7

Les légumes :
Éplucher et laver les légumes (carottes, pommes de
terre, navets) en les conservant entiers.

8

Les faire cuire séparément couverts d’eau à hauteur et
avec chacun 40 g de beurre, 1 pincée de sucre, sel et
poivre jusqu’à ce qu’ils soient fondants.

9

Dans une casserole, chauffer le jus de truffe et le laisser
légèrement réduire.

10

Ajouter le bouillon et porter à ébullition. Saler
légèrement si nécessaire et poivrer.

11

Ajouter l’huile truffe, mélanger.

12

Couper la seconde truffe en tranches.

13

Retirer le film des boudins de volaille, les couper en 2.

14

Verser le bouillon dans des assiettes creuses, ajouter
dans chacune ½ boudin au foie gras et 1 suprême
truffé. Répartir les légumes et les tranches de truffe.

15

Servir bien chaud…

BOUDINS DE VOLAILLE
AU FOIE GRAS SUPRÊMES

TRUFFÉS ET LÉGUMES GLACÉS

35 min

35 min

Pour 8 personnes :
La volaille :
• 8 suprêmes de volaille (ou chapon ou autre…) avec peau
• 4 filets de volaille sans peau
• 2 petites truffes
• 200 g de foie gras
• Huile d’olive
• Sel, poivre
Les légumes :
• 16 carottes fanes
• 24 petits navets
• 16 petites pommes de terre
• 400 g de petits pois cuits (en saison ou surgelés ou en conserve)
• 120 g de beurre
• Sucre
• Sel, poivre
• Le bouillon :
• 50 cl de bouillon de volaille (maison ou de bonne qualité)
• 10 cl de jus de truffe
• 1 cuillère à café d’huile de truffe maison (quelques gouttes si
huile de truffe du commerce)
• Sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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CUISSES DE CHAPON
EN CROÛTE DE PAIN D’ÉPICES
SAUCE FOIE GRAS CHÂTAIGNES

25 min
1

2

Faire dorer les cuisses de chapon dans 30 g de beurre.
Saler, poivrer. Réserver.
Déposer les tranches de pain d’épices sur un plat à
four et le faire dorer 5 min sous le gril. Mixer avec
la poudre d’amandes. Ajouter le reste du beurre et
travailler jusqu’à obtention d’un sablage. Ajouter
l’œuf et travailler du bout des doigts.

3

Préchauffer le four th. 6 (180°).

4

Poser les cuisses de chapon sur la plaque du four
légèrement huilée. Les recouvrir du sablage au pain
d’épices et enfourner 30 min.

5

6

35 min

Pour 4 personnes :
• 4 cuisses de chapon
• 100 g de poudre d’amandes
• 100 g de pain d’épices en tranches
• 1 gros œuf
• 120 g de beurre
• Sel, poivre
La sauce :
• 40 g de foie gras
• 100 g de châtaignes cuites
• 15 cl de crème
• Sel, poivre

La sauce :
Mixer les châtaignes avec la crème et le foie gras,
saler, poivrer. Verser dans une casserole, saler, poivrer,
mélanger et chauffer sur feu doux.
Servir les cuisses de chapon accompagnées de la sauce
bien chaude.

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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FRICASSÉE DE MARRONS

AUX 2 POMMES
ET AUX ÉPICES
15 min

1

Éplucher les pommes de terre, les couper en tranches
et les déposer dans un plat à four. Les arroser d’huile
d’olive, saler, poivrer et enfourner th. 6/7 (200°)
pendant 25 min.

2

Éplucher les pommes, les couper en 8. Les faire dorer
dans une sauteuse dans un filet d’huile d’olive avec le
miel. Poivrer.

3

Ajouter les marrons, les pommes de terre rôties et les
épices. Mélanger.

4

Servir bien chaud (en accompagnement d’une volaille,
d’un gibier).

25 min

Pour 4 personnes :
• 400 g de marrons cuits
• 4 pommes de terre
• 2 pommes
• 1 cuillère à café de miel
• 2 pincées de 4 épices
• Huile d’olive
• Sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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PURÉE DE CERFEUIL

TUBÉREUX

AU PAIN D’ÉPICES
15 min

1

2

Tartiner les tranches de pain d’épices avec 10 g de
beurre et les faire très légèrement dorer au four. Mixer
grossièrement.

20 min

Pour 4 personnes :
• 600 g de cerfeuil tubéreux
• 1 belle pomme de terre
• 15 cl de lait
• 30 g de beurre +10 g
• 2 tranches de pain d’épices
• Sel, poivre

Éplucher et laver les cerfeuils tubéreux et la pomme de
terre. Les couper en deux et les faire cuire 20 min dans
une eau salée départ eau froide.

3

Égoutter les légumes. Les déposer dans un saladier et
les écrasés au presse purée.

4

Ajouter le lait chaud, le beurre, sel et poivre. Mélanger
pour obtenir un mélange lisse.

5

Dresser la purée dans les assiettes à l’aide d’un cercle.
Éparpiller le pain d’épices et servir de suite.

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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PETITS CHEESE
1

2

Le cheese-cake :
Mixer les sablés avec le beurre.
Déposer 4 cercles à pâtisserie sur 4 petites assiettes.
Répartir le sablage dans les cercles et tasser. Réserver
au frais.

3

Chauffer doucement la crème liquide avec l’agar-agar
jusqu’à ébullition en remuant.

4

Mélanger 250 g de mascarpone avec la crème tiédie et
80 g de sucre. Verser dans les cercles, lisser et remettre
au frais pendant 2 heures.

5

La gelée :
Éplucher les pommes, les couper en cubes. Les faire
dorer dans le beurre, le sucre et la cannelle. Laisser
refroidir avant de répartir sur les préparations au
mascarpone.

6

Porter doucement le jus de pomme avec l’agar-agar à
ébullition en remuant.

7

Laisser tiédir avant de couler dans les cercles et laisser
prendre au frais 2 heures minimum.

8

9

CAKE AUX POMMES

La chantilly :
Monter le mascarpone et la crème en chantilly en
versant le sucre petit à petit. Verser dans une poche à
douille et réserver au frais.

Repos
30 min

5 min

4 heures

Pour 4 personnes :
Le cheese-cake :
• 150 g de sablés bretons
• 30 g de beurre
• 250 g de mascarpone (ou de « Philadelphia »)
• 80 g de sucre
• 15 cl de crème liquide
• 3 g d’agar-agar
La gelée :
• 2 grosses pommes
• 20 g de beurre
• 20 g de sucre
• 40 cl de jus de pommes
• 1 pincée de cannelle
• 3 g d’agar-agar
La chantilly :
• 50 g de mascarpone
• 15 cl de crème fleurette
• 20 g de sucre

Pour servir, retirer les cercles et pocher la chantilly au
dernier moment.

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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BUNDT CAKE
AUX CRANBERRIES

1

Préchauffer le four th. 6 (180°).

2

Faire fondre le chocolat dans la crème chaude .

3

Fouetter les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange
prenne du volume.

4

Ajouter la crème au chocolat blanc toujours en
fouettant.

5

Ajouter petit à petit, la farine, la levure, le sel et
mélanger jusqu’à ce que le mélange devienne
homogène.

6

Ajouter enfin les cranberries et mélanger grossièrement.

7

Beurrer et fariner un moule en forme de couronne,
verser l’appareil et enfourner pour 45 à 50 min.

8

Tester la cuisson et laisser refroidir.

9

Le glaçage :
Fouetter le fromage avec le sucre glace et le jus de
citron. Verser sur le gâteau refroidi.

20 min

50 min

Pour 6/ 8 personnes :
• 250 g de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 1 pincée de sel
• 3 gros œufs
• 180 g de sucre
• 150 g de chocolat blanc
• 10 cl de crème liquide
• 150 g de cranberries
• Extrait de vanille
Le glaçage :
• 150 de fromage frais (philadelphia)
• 60 g de sucre glace
• 1 filet de jus de citron

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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1

2

La ganache :
Chauffer la crème et le miel jusqu’à ébullition.
Hors du feu, ajouter le chocolat en morceaux et laisser
fondre en remuant jusqu’à ce que le mélange soit bien
lisse. Laisser refroidir.

3

La génoise :
Préchauffer le four th. 6 (180°).

4

Fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le
mélange prenne du volume.

5

6

Ajouter La farine, le cacao, la poudre d’amandes, la
levure et le bicarbonate. Mélanger. Ajouter le beurre
fondu et mélanger à nouveau.
Tapisser la plaque du four de papier cuisson et verser
la pâte. L’étaler en forme de rectangle sur 1 cm
d’épaisseur.
Enfourner pour 10 à 12 min.

7

Retourner la génoise sur un torchon propre, retirer
le papier cuisson et rouler dans le torchon. Laisser
complètement refroidir.

8

Dérouler la génoise et étaler la ganache sans aller
jusqu’au bord.

9

10

ROULÉ

TOUT CHOCOLAT

25 min

10 min

Pour 6 personnes :
La génoise :
• 80 g de farine
• 30 g de poudre d’amandes
• 40 g de cacao
• 1 pincée de levure chimique
• 2 pincées de bicarbonate de soude
• 4 œufs
• 80 g de sucre
• 40 g de beurre
La ganache :
• 200 g de chocolat noir
• 30 g de miel
• 15 cl de crème

Rouler la génoise en serrant autant que possible
et maintenir serrer en roulant le torchon autour du
gâteau. Réserver au frais.
Retirer le torchon et trancher le roulé au moment de
déguster.

www.epicetoutlacuisinededany.fr
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Offre du 21 décembre au 4 janvier 2021

Spécial Fêtes - A emporter
3Menus 1 Prix 60 €
par personne

COMPOSITIONS EN FONCTION
DES BUDGETS
ET ENVIES DE CHACUN
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Dessert

MENU HOMARD

Terrine de Foie Gras aux Eclats de Homard,
Vinaigrette de Crustacé et son Pain Brioché
Velouté Homardine aux Dés de Homard
et Salpicon de Légumes du Moment
½ Homard Rôti en Croûte d’Herbes,
Purée de Panais et Jeunes Légumes
Assiette de notre Sélection de Fromages
Dessert aux choix selon notre Sélection

ou Composez vous-même votre Menu

SELECTION DE DESSERTS

Bûche Framboise et Fruit de la Passion
Ou
Entremet Mandarine et Marron
Ou
Pyramide Chocolat au Cœur Fondant Caramel

Ouverture de la boutique
sur décembre du mercredi
au vendredi de 14h à 19h et le samedi
Non-stop de 9h à 15h
Ouverture du lundi 21
au mercredi 23 décembre de 14h à 19h.
24 décembre ouverture non stop de 9h à 15h

17 Rue de la Plucharde - 21110 Bretenière - 03 80 79 20 12

MENU MA
RRONNIER
Barre de Foie
S
Gras Cuit au
Gelée et Chut
N
at
urel,
ney de Cassis
et son Pain Br
ioché
Pain Perdu de
Foie Gras au
x Epices Dou
ces,
Réduction de
Porto
Suprême de
Chapon Brai
sé aux Marro
Jus Frais et
ns,
Purée de Pa
tate Douce
Assiette de no
tre Sélection
de Fromages
Dessert aux
choix selon
notre Sélect
ion

16, rue de Dijon - 21560 Arc-sur-Tille

Tél : 0 3 8 0 3 7 0 9 6 2

E -mail : les.marronniers.arc @wanadoo.fr

Terrine de Foie Gras aux Eclats de Homard,
Vinaigrette de Crustacé et son Pain Brioché

12 €

Comme un maki de homard réduction exotique aux vieux vinaigre

12 €

Velouté Homardine aux Dés de Homard
et Salpicon de Légumes du Moment

10 €

Carpaccio de Noix de St-Jacques en Vinaigrette et Copeaux de Truffes,
Salade de Mâche à l’Huile de Noisette

16 €

Cappuccino de Cèpes aux Dés de Noix de St-Jacques,
Nuage de Crème au Gingembre

10 €

Barre de Foie Gras Cuit au Naturel,
Gelée et Chutney de Cassis et son Pain Brioché

12 €

Pain Perdu de Foie Gras aux Epices Douces, Réduction de Porto

12 €

½ Homard Rôti en Croûte d’Herbes, Purée de Panais et Jeunes Légumes

28 €

Noix de St-Jacques à l’Orientale,
Aubergines Rôties Salade d’Herbes à l’Huile d’Argan, Purée d’Houmous

24 €

Noix de St-Jacques en Croûte de Noisette,
Lit Parmentier et sa Vinaigrette de Roquette

24 €

Ris de Veau Poêlés, Jus de Pomme à Cidre,
Ecrasée de Pomme de Terre à l’Huile de Truffe

28 €

Suprême de Chapon Braisé aux Marrons, Jus Frais et Purée de Patate Douce

28 €

Assiette de notre sélections de fromages

5€

Bûche Framboise et Fruits de la Passion
Entremet Mandarine et Marron
Pyramide Chocolat au Cœur Fondant Caramel

5€
5€
5€
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«Notre objectif est de mettre en lumière les grands vins de la région à des prix
compétitifs. Nous proposons une très belle gamme allant des grands crus à des
vins bio, en passant par des appellations villages ou des premiers crus, pour tous
les goûts et tous les budgets ».

La Cave du Chaignot
20 rue Monge - Dijon - 03 80 30 57 31

Vos vins de fête
à La Cave du Chaignot
Crédit photos : PhotoExpress (7 rue du Château / Dijon)

Vous pouvez composer vous même votre coffret

1 Nuits Saint Georges
« Les Argillats » 2017
et 1 Pouilly-Fuissé
« Les Ménestrières » 2014
52€ le coffret

1 Meursault « Les Chevalières » 2013
et 1 Beaune 1er Cru
« Les Epenottes » 2011
115€ le coffret

1 Mâcon-Fuisse 2017,
1 Crémant Extra Brut Louis Picamelot
et 1 Gevrey-Chambertin
« Clos de Mexvelle » 2015
103€ le coffret
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ATELIER MÉT’ALU

Du grand art !
Dans le domaine de la métallerie, de
la menuiserie aluminium et de la serrurerie, l’atelier Mét’Alu représente
une véritable référence dans la métropole. Et bien plus largement. Gros
plan sur cette entreprise qui fête ses
5 ans d’existence en ce mois de décembre…

S

i vous souhaitez conférer un style industriel à
votre habitation, Atelier Mét’Alu saura vous
satisfaire. Les propriétaires de loft de la métropole dijonnaise sont ainsi nombreux à se tourner
vers cette entreprise qui a fait de la métallerie et de
la menuiserie aluminium du grand art ! Que ce soit
pour en faire leur demeure principale ou bien pour le
louer… Mais ils ne sont pas les seuls. Loin de là ! La
liste des clients de cette société, qui bénéficie de la
double certification Qualibat et Handibat et qui appartient au réseau d’experts Grandeur Nature Véranda
et Habitat, gage également de qualité, illustre, sans
conteste, son savoir-faire : le groupe Games Factory,
qu’il n’est pas besoin de présenter tellement les familles connaissent leurs complexes pour y conduire
régulièrement leurs enfants pour un anniversaire ou
Atelier Mét’Alu
23 rue de l’Ingénieur Bertin
21600 Longvic

autres, ont recours depuis 5 ans à son expertise. Le
CHU Dijon-Bourgogne a fait de même pour les deux
escaliers oranges d’envergure de sa maternité. Mais
nous pourrions encore citer, pour ne pas être trop long,
l’école maternelle de Gevrey-Chambertin ou bien le
nouvel accueil fluvial Rives de Saône de Saint-Jeande-Losne… Au moment où le Vendée Globe bat son
plein et où – nous l’espérons tous – la 2e vague du Covid-19 semble maîtrisée, nous ne pouvions que placer
les projecteurs sur cette entreprise pilotée de main de
maître par Tony Dhaze, ingénieur de formation (avec
le co-gérant Rénald Picard), qui, à nos yeux, mérite
d’avoir le vent en poupe. Un bel exploit sachant que
cet atelier n’en est qu’à sa 5e année d’activité…
Et nous ne sommes pas les seuls à le penser puisque
nombre de professionnels font appel aux services de
cette structure qui a le Made in Dijon dans son ADN.
Enfin nous devrions plutôt écrire le Made in Longvic,
puisqu’elle a déménagé le 1er novembre 2019 dans
cette commune de la métropole afin de pouvoir doubler sa surface de production. Parce que, du bureau
d’étude intégré à la pose d’ouvrages, en passant par
la fabrication, la quinzaine de salariés de l’Atelier
Mét’Alu fait tout. Et ce, de A à Z : garde-corps, escalier droit ou hélicoïdal, verrerie séparative, véranda,
fenêtre, mur rideau, porte coulissante, tout type de
serrurerie, etc. Et l’alphabet de leurs réalisations est
susceptible d’écrire de belles pages de votre intérieur
ou de votre extérieur…

Tél.03.80.37.17.64.
www.atelier-metalu.com
contacts@atelier-metalu.com

RÉALISATION
DE DEUX ESCALIERS
RÉALISATION
DE LA MENUISERIE ALU
(FENÊTRES ET PORTES)
RÉALISATION
D’UNE VERRIÈRE

FABRICATION

100% DIJONNAISE

23 rue de l’ingénieur Bertin - 21600 Longvic
Tél : 03 80 37 17 64 - contacts@atelier-metalu.com

atelier-metalu.com

SERRURIER
MÉTALLIER
MENUISIER ALU

pour particuliers et professionnels

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VERRIÈRES
ESCALIERS
GARDE-CORPS
PORTAILS
PORTES
PERGOLA
VÉRANDA
FENÊTRES
COULISSANTS
MUR RIDEAU
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Les Dijonnais(es)
ont de l’allure

Rosa

n

F loria

Gwladys

Chanta

l

Maurane

Guillaume

Amine

Mathieu

Les Dijonnaises ont de l'allure

Rosa

Rosa, est responsable du salon Aromatic’R avenue Victor
Hugo à Dijon. Ses journées sont intenses et pourtant,
même si elle est 8 heures par jour debout, Rosa est souvent
sur talons. De par son métier, mais aussi par vrai plaisir, elle
aime prendre soin d’elle et de son apparence. Très coquette,
Rosa aime la belle lingerie qu’elle déniche chez Aubade ou
Lejabie. En robe la plupart du temps, et même le week-end,
elle reste plutôt sobre côté couleur. Si elle porte du noir quasiment tous les jours, elle joue avec les touches de couleurs
via un joli foulard ou une veste. Pour trouver un joli sac, elle
conseille Joli Caprice, à la Toison d’Or, et pour une paire
de chaussures, Rosa nous envoie vers le magasin Ivoire,
du côté de la rue de la Liberté. Vous savez maintenant où
aller pour vous faire plaisir ou pour un beau cadeau de Noël
(messieurs, à bon entendeur … !)
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Gwladys

Glawdys, qui travaille aux côtés de Florian chez Saint-Algue,
est une fan de dentelle. En noir pour ses journées de travail,
elle a tout de même tous les jours une tenue différente et
sans style particulier, puisqu’elle aime tout (ou presque ! Les
imprimés ce n’est pas son truc). Maman d’un petit garçon de
5 ans, elle ne fait pas de place à l’improvisation : ses tenues
et celles de son fils sont prévues à l’avance pour la semaine !
Robe, jupe, pantalon, talons, boots, tout y passe et surtout,
dès lors qu’elle ne travaille pas, il lui faut de la couleur. Pour
un beau cadeau de Noel, Glawdys propose d’aller chez
Swarovski ou Poussière d’Etoile (en centre-ville), elle est
sure que vous y trouverez le bijou idéal à offrir.

Les Dijonnaises ont de l'allure

Chantal

Le leit motiv de Chantal, « élégante et féminine », donne
le ton et lui vaut le surnom de Christina Cordula auprès de
ses collègues féminines chez Nudant Automobiles. Toujours
sur des talons, régulièrement en jupe et très peu en jean,
Chantal est une passionnée de mode et prend beaucoup de
plaisir à se faire belle chaque matin. C’est ainsi, apprêtée
de la tête au pied, tout en restant chic et classe, qu’elle se
sent bien ! Elle se souvient très bien de ses 16 ans et de
son style hippie. Aujourd’hui, elle ne regrette en rien cette
féminité qui la caractérise. Pour s’habiller, Chantal fonctionne au coup de coeur, parfois même au coup de tête :
en une journée, l’idée d’une coupe très courte lui a traversé
l’esprit, le rendez-vous chez le coiffeur était pris, aussitôt
dit, aussitôt fait ! Ses marques favorites sont autant des
grandes enseignes (c’est une fan absolue de Zara) comme
des petites boutiques. Dernièrement, elle a craqué pour un
sac chez Bamboo (rue Bossuet) et une robe chez Loba (rue
Piron). Mais ce qu’elle aime par dessus tout, c’est une virée
shopping parisienne, à la recherche de pièces qui sortent de
l’ordinaire et que l’on ne retrouvera chez personne.
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DÉCOUVREZ NOS SOINS EXCLUSIVEMENT SUR www.innoderm.com

Hyalu Sérum 2.3
La première valeur, qui motive toutes nos actions, ainsi
que notre énergie créatrice, est le respect de nos patient(e)s et de leur peau, notamment en leur apportant
une solution.
La seconde valeur qui a présidé au fondement de notre
laboratoire cosmétique situé en Côte d’Or, est d’offrir à
nos patient(e)s les meilleures réponses à leurs attentes.
A cet effet, nous nous sommes donné les moyens, techniques, scientifiques, pharmaceutiques et médicaux, qui
nous ont conduits à proposer des technologies radicalement différentes de celles présentées par la cosmétique
conventionnelle.
Nous souhaitons enfin préserver au maximum non seulement l’écologie de votre peau, mais aussi celle de notre
planète, en ayant recours, autant que possible, à une
science respectueuse de l’environnement, naturelle et
biotechnologique.
L’équipe Innoderm

Prenez soin de vous grâce à toute
la puissance d'un acide
hyaluronique extrêmement pur

Hyalu Sérum 2.3
Des résultats exceptionnels sur la
peau ( photos non retouchées!)
Après 60 jours d'utilisation quotidienne

Gamme Hyalu Sérum 2.3
•
•
•
•

Eau micellaire démaquillante
Crème contour yeux
Sérum contour yeux
Sérum reconstructeur anti-âge
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Maurane

Maurane, c’est le sourire et la douceur que l’on retrouve
à la boulangerie Aux Délices De La Chouette. Entreprise
familiale, cette boulangerie est ouverte au centre-ville de
Dijon depuis 15 ans. Maurane travaille donc entourée de
ses parents depuis 6 années maintenant. Au contact des
amoureux du bon pain chaque jour d’ouverture, elle profite
des boutiques du centre-ville dès qu’elle le peut. Côté style,
la jeune femme n’en a pas de particulier. C’est en fonction
de son humeur, de ses envies, de la journée qui se présente
à elle, qu’elle choisit ses vêtements. Tantôt en jean baskets,
puis le lendemain apprêtée d’une très jolie coiffure, sans
maquillage ou alors coquette des pieds à la tête, Maurane
fait comme elle le sent, l’important c’est d'être bien ! La
boutique Jad rue de la Liberté fait partie de ses favorites,
mais c’est surtout au coup de coeur qu’elle fonctionne. Et
nous, le coup de coeur on l’a pour toutes les bonnes gourmandises faites avec amour que l’on retrouve Aux Délices
De La Chouette, 26 rue de la Chouette à Dijon.

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Florian

Florian travaille comme coiffeur au salon Saint-Algue à Dijon. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il aime s’habiller
et qu’il prend beaucoup de plaisir à choisir des pièces coup
de coeur. S’il arbore un style plutôt classique lorsqu’il est au
salon, dès qu’il le peut, en dehors de travail, il aime s’amuser avec les matières ou les bijoux, pour ajouter des touches
particulières à ses tenues. De temps en temps, il change
de style, en jouant simplement avec une casquette ou une
veste qui sorte du lot par son originalité. Pour ses virées
shopping, il aime sortir au centre-ville, flâner dans les boutiques, pour du lèche-vitrine aux Galeries Lafayette ou des
commerces indépendants. Ce qu’il veut c’est dénicher des
perles ! Et puis, l’avantage d’être au centre-ville, c’est de
pouvoir faire des petites pauses sur les terrasses dijonnaises qui lui manquent beaucoup !
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Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Guillaume

Guillaume est le patron du Café Gourmand, Place de la Libération à Dijon. Plutôt casanier aujourd’hui, il a longtemps
été un oiseau de nuit, il connait les bars et restos dijonnais
comme sa poche. Au fil des années, les commerçants sont
même devenus des amis. Bon vivant, toujours en mouvement, il aime être à l’aise dans ses vêtements. Il privilégie
alors un style décontracté, sans oublier qu’il est au contact
du client ; il prend donc grand soin de son dressing ! Pour
s’habiller, il fait confiance à Nature d’Homme, rue Amiral
Roussin, Oscar, rue Musette pour ses chaussures ou La
Suite pour sa coupe de cheveux. Heureux de pouvoir retrouver ses clients grâce à la reprise des livraisons de repas,
Guillaume prend plaisir à s’apprêter chaque matin et à retrouver son équipe. Pour passer commande chez Café Gourmand et vous faire livrer : allocafegoumand.com

NOUVEAU DEFENDER HYBRIDE RECHARGEABLE

L’HYBRIDE QUI NE
RECULE DEVANT RIEN

NOUVEAU DEFENDER HYBRIDE RECHARGEABLE

L’HYBRIDE QUI NE
RECULE DEVANT RIEN

À PARTIR DE 999 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 8 900€.
SOUS CONDITION DE REPRISE.
À PARTIR
DE 999
€/MOIS(1)
APPORT
DE 8 900€.
LLD
37 MOIS,
ENTRETIEN
ETAVEC
GARANTIE
INCLUS.
SOUS CONDITION DE REPRISE.
LLDconcessionnaire
37 MOIS, ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS.
Nom
N°, Adresse, Code Postal, Ville, 01 23 45 67 89, www.landrover.fr/ville

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Hybrid Days : Les journées hybrides.
Exemple pour un Defender 110 P400e BVA au tarif constructeur du 23/09/2020 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 37 loyers mensuels de
TTC après un apport de
TTC sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/12/2020 dans le réseau Land Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par LEASYS France, SAS – 6
rue Nicolas Copernic ZA Trappes-Elancourt 78190 Trappes – 413 360 181 RCS Versailles. Courtier en assurances n°ORIAS : 08045147. La prestation d’assistance garantie est mise en œuvre par Europ Assistance, entreprise
régie par le code des assurances.
Modèle présenté : Land Rover Defender 110 P400e S avec options à
/mois après un apport de
TTC sous condition de reprise.
Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (l/100 km) : de 3,3 à 3,9 – Émissions de CO2 (g/km) : de 74 à 89. RCS Concessionnaire.

999 €

1 395 €

8 900 €

8 900 €

1 TER rue Antoine Becquerel 21300 Chenôve
03 80 515 002
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Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Amine

Amine Ariri est un des spécialistes reconnus de l’informatique à Dijon. Dans sa boutique Dijon Service Informatique,
avenue Aristide Briand, il répare et revend tout type de
matériel informatique. Amine est un homme qui aime les
choses simples, et cela se ressent aussi dans son style tout
en discrétion. Il fait très peu les boutiques mais quand il
se décide à arpenter les couloirs de la Toison d’Or ou des
Galeries Lafayette, il se fait plaisir. Ses marques préférées ?
Devred, Lacoste, Celio Club… S’il achète peu, il aime tout
de même profiter des soldes ou revenir avec de nouvelles
pièces de ses voyages. Côté couleurs, il privilégie le gris, le
noir ou le bleu mais dès lors que le printemps arrive, il aime
se faire plaisir avec des vêtements colorés. En chemise quasiment tous les jours de la semaine, pour aller chercher les
croissants le dimanche c’est à la cool que vous pourrez le
croiser dans les rues de son quartier !

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Mathieu

Derrière le bar du restaurant Les Marronniers, spécialisé
dans les fruits de mer depuis 35 ans, Mathieu respire la
joie de vivre. Passionné par son métier, il est très heureux
de faire partie de cette équipe à l’ambiance familiale. Mathieu fait peu les boutiques, il sait ce qu’il veut et va droit
au but (c'est aussi un farouche supporter de l'Olympique de
Marseille) lorsqu’il s’agit de shopping. Son style à lui, c’est
jean bien coupé et chemise de marque : classe mais tout
en simplicité. C’est un mec qui ne se prend pas la tête, alors
dès qu’il ne travaille pas, il enfile son jogging et se met à
l’aise. Côté activité, Les Marronniers propose des formules
à emporter et de bons menus avec homard et saint-jacques
pour les fêtes ! Qu'on se le dise !
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GESTION DES DÉCHETS
le tri passe par l’innovation
En 2016 – l’année où elle a développé,
avec Dieze, la filiale de Suez, le portail
internet trionsnosdechets-dijon.fr, la
métropole dijonnaise était lauréate
de l’appel à projets « territoires zéro
déchets, zéro gaspillage ». Elle passe
aujourd’hui à la vitesse supérieure en
lançant une nouvelle application mobile innovante, Monservicedéchets, à
dessein d’aider l’ensemble des habitants à adopter les bons gestes de tri.

L

a gestion des déchets a fait beaucoup
pour que la métropole dijonnaise soit
retenue parmi les 4 finalistes de la Capitale verte européenne. Pour preuve, parmi les 12
indicateurs environnementaux sur lesquels s’est
penchée la Commission européenne, la cité des
Ducs est sortie première dans ce domaine essentiel.
Il faut dire qu’elle a mis en place une Unité de valorisation énergétique traitant jusqu’à 18 tonnes de
déchets par jour tout en produisant de l’électricité
par le biais d’un turboalternateur et en alimentant
le réseau de chaleur urbain. Et la métropole s’est
dotée en 2007 d’un centre de tri, qui est devenu
indispensable dans ce cercle vertueux. En 2016, le
portail web trionsnosdechets-dijon.fr était lancé

par Dieze, la filiale de Suez sur l’agglomération,
pour permettre aux citoyens des 23 communes de
la métropole d’être informés et de gérer leurs services de collecte des déchets.
A l'occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, du 21 au 29 novembre derniers,
Dijon métropole et Dieze ont mis en ligne une nouvelle application mobile innovante, Monservicedéchets, à dessein d’aider l’ensemble des habitants
à adopter les bons gestes de tri. Cette première
en France a été développée après une étude réalisée par Suez sur l’ensemble du territoire de
Bourgogne-Franche-Comté et destinée à mesurer
les évolutions concrètes des comportements en
matière de réduction des déchets. Les réponses à
cette enquête ont montré que 90 % des habitants
pensent qu’il est facile de trier. Seulement les erreurs de tri sont encore nombreuses avec près de
20 % des déchets reçus au centre de tri de Dijon
métropole qui n’auraient pas dû être jetés dans le
bac jaune. Si bien qu’une marge d’amélioration
certaine existe sur la qualité du tri réalisée en
amont par les citoyens. Et cette nouvelle application permettra d’apporter sa pierre à ce progrès :
lors d’une phase de test préliminaire, l’utilisation
de Monservicedéchets a, en effet, réduit de moitié
les erreurs de tri des utilisateurs.
Particulièrement simple d’utilisation, elle permet
d’aider au quotidien les habitants dans ce geste
essentiel pour la préservation de notre environnement et de la planète. Par exemple, via une
fonction « Scan », elle offre la possibilité de répondre à toute heure aux questions que peuvent

Plus de renseignements sur www.trionsnosdechets-dijon.fr
Cette nouvelle application peut être téléchargée sur : www.play.google.com/

monservice
déchets

mon appli du quotidien

pour bien gérer mes déchets

>Je scanne les codes-barres
de mes emballages et j’ai la
bonne consigne de tri

20 % des déchets reçus au centre de tri de Dijon
métropole n’auraient pas dû être jetés dans le bac
jaune

se poser les usagers sur le tri de leurs déchets.
Grâce à l’appareil photo du smartphone ou de la
tablette, Monservicedéchets reconnait le code
barre de l’emballage et indique instantanément
les consignes en vigueur sur la métropole pour un
produit acheté dans le commerce. Elle comptabilise le nombre d’emballages scannés et donne en
temps réel les économies de carbone réalisées.
Une carte interactive présente les différents points
de collecte. Les usagers ont aussi la possibilité de
demander une collecte d’encombrants à domicile.
Début 2021, une nouvelle fonctionnalité verra le
jour pour inciter à donner plutôt que de jeter, et à
réutiliser plutôt que d’acheter. Celle-ci s’appellera
« la donnerie en ligne… » Il faut dire que le déchet
le plus facile à éliminer n’est autre que celui que
l’on n’a pas produit !
C. G

store/apps/details?id=com.suez.msd
www.apps.apple.com/fr/app/mon-service-d%C3%A9chets/id1535436270

>J’envoie une demande
pour collecter
mes encombrants
ou remplacer mon bac
À télécharger gratuitement
sur les stores ou en flashant
ce QR code

trionsnosdechets-dijon.fr

metropole-dijon.fr
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VOLVO XC40
Liberté, innovations et progrès... durable

B

FM, qu’il n’est pas besoin de présenter tellement son
audimat a atteint des records en cette année 2020,
a choisi Volvo Car France pour l’un de ses débats
publics dont l’intitulé n’a laissé personne indifférent : Liberté,
innovations et progrès… C’est dire à quel point Volvo incarne
le présent… et l’avenir. Vous ne serez pas surpris, si pour la
rédaction de Dijon Tendances, le Volvo XC40, modèle désormais
emblématique de ce constructeur Premium, représente cette liberté (qui nous tient tant à cœur), ces innovations (multiples) et
ce progrès (durable).
Doit-on encore vous présenter son profil tellement ce Suv urbain
(mais pas seulement) des plus dynamiques est reconnaissable
entre tous sur les routes de Côte-d’Or ? Il n’est plus besoin d’évoquer sa calandre, avec (ou sans) son contour chromé pour les
esthètes, son coffre fuselé ou encore ses lignes épurées… tellement il ne passe pas inaperçu. Mais imaginez tout de même,
que, grâce à une nouvelle fonction Car Sharing, vous pouvez
désormais partager le XC40 avec des membres de votre famille
ou vos amis (proches pourrions-nous ajouter !). Côté technologie
– et pas seulement dans le domaine capital de la sécurité avec
le système City Security ou le pilotage semi-automatique –, il
vous fait entrer dans une autre dimension.
Nous pourrions (naturellement devrions-nous écrire) vous parler du XC40 Recharge, 100% électrique, avec son autonomie de
plus de 400 km : avec ses 408 ch, le passage de 0 à 100 km/h en
4,9 s, ce SUV nouvelle génération vous permet de ne plus faire
de compromis pour sauvegarder la planète. Un seul exemple :
recharger la batterie à 80% ne vous prend que 40 minutes. C’est
dire…
Avec nombre de combinaisons de teintes extérieures et intérieures, de multiples modèles, vous pouvez réellement dessiner
ce SUV à votre image. Ce modèle vous permet d’avoir en main
les clefs de votre propre créativité (même si les clefs appartiennent au siècle précédent !). Alors si Dijon Tendances n’avait
qu’un conseil à vous donner : allez essayer le XC40 et vous serez,
comme nous, séduit… durablement !
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RANGE ROVER EVOQUE 21MY
Sur les terrains de golf... et sur toute la planète

“

Le golf consiste à mettre une
balle de 4 cm de diamètre sur
une boule de 40 000 km de tour
et à frapper la petite non la grande »,
aimait à dire, avec l’humour so british qui le caractérisait, Winston
Churchill, qui aurait sans conteste
apprécié s’adonner à sa passion au
Country Club de Norges - Golf Dijon
Bourgogne. Un lieu idoine (particulièrement vert) pour vous présenter
le nouveau modèle de la marque
emblématique britannique qui a
connu son essor après la Seconde
guerre mondial. Et un site d’autant
plus adapté que le nouveau Range
Rover Evoque 21MY bénéficie de la
nouvelle motorisation P200 Hybride
FlexFuel permettant l’utilisation de
Superéthanol E85. Une première chez
Jaguar Land Rover et sur le segment
des SUV Premium… Avec, comme
objectif, de préserver la planète,
pardon la « grande boule de 40 000
km de tour », tout en la parcourant
au volant d’un véhicule qui affiche,
sur les routes – en ville comme à la
campagne – toute sa différence, en
conjuguant charisme et raffinement.
Présentée ci-contre par Renaud
Monréal, qui, au demeurant, avant
de rejoindre Nudant Automobiles, a
débuté sa carrière dans l’univers du
golf, cette nouvelle gamme de Range
Rover Evoque représente « le meilleur des deux mondes » : à savoir l’in-

génierie britannique et le carburant
durable français (issu des cultures
hexagonales, principalement celles
à base de céréales et de betteraves).
Un carburant qui, rappelons-le, réduit de 70% les émissions de gaz à
effet de serre et qui fait profiter de
la carte grise gratuite (ou à moins
50%) et d’aucun malus.
Cette technologie révolutionnaire
permet à votre Land Rover d’utiliser
indifféremment et sans contrainte
le Superéthanol E85 ou tout autre
carburant essence (SP95, SP98
ou SP95-E10). Vous faites le plein
comme à l’accoutumée, avec le carburant de votre choix, et vous pouvez passer librement d’un carburant
à l’autre. Sachez également que la
technologie hybride MHEV, dont est
aussi équipée cette nouvelle gamme,
récupère et stocke l'énergie habituellement perdue lors du freinage, et
la réutilise intelligemment pour assister le moteur et participer, dans
le même temps, à la réduction de la
consommation de carburant.
Ce sont pour toutes ces raisons (durables) que le Range Rover Evoque
21MY hybride Flexfuel peut arborer
fièrement le drapeau bleu blanc
rouge et l’Union Jack. Sur les terrains de golf comme partout sur la
planète…
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La fabrique
des collections
10 ANS D’ACQUISITIONS
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

CARNET DE VOYAGE... ARTISTIQUE
Nos lecteurs ont pris goût aux carnets de voyage que nous leur proposons désormais régulièrement. Après le Tibet et la forêt amazonienne, c'est un voyage
particulier auquel nous les convions. En cette période de restrictions sanitaires, pas besoin de franchir les frontières pour ce nouveau voyage... cette fois artistique au cœur de la peinture. Au fil de ces pages, vous allez pénétrer intimement dans le monde de Vermeer grâce à un authentique spécialiste, Pierre Pertus.
Bon voyage !

Le mystère Vermeer

Exposition
© tempsreel.fr - Joseph-Marie Vien, Jeune femme tenant un serin sur son doigt, huile sur toile, inv. 2016-3-1. © Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay

11.09.2020
04.01.2021

Détail de L'Entremetteuse (1656),
autoportrait présumé de l'artiste

Entrée libre

musees.dijon.fr

Il y a bien un mystère Vermeer. Des mystères Vermeer.
Le premier d'entre eux réside dans la
longue éclipse dont a été la victime une
oeuvre aussi importante et reconnue
comme telle en son temps, éclipse de
près de deux siècles. Nous y reviendrons.
Le second mystère : Vermeer peint peu.
En 22 ans de 1653 à 1675, le peintre de
Delft a peint entre 45 et 60 tableaux (34
ou 35 nous sont parvenus).
Il peignait donc entre 2 et 3 tableaux par
an. Rapportée à celle de ses collègues
hollandais, sa production était étonnamment réduite. Nous reviendrons sur ce
qui constitue certainement un des traits
originaux de sa pratique.

M

ais si mystère il y a chez Vermeer,
celui-ci n'est ni une énigme, ni un
secret.
Le mystère qui caractérise à nos yeux des tableaux de Vermeer n'est pas une qualité d'ordre
seulement poétique, c'est une visée, une ambition de l'oeuvre, construite par le peintre dans ses
toiles pour que celles-ci exercent leur plein effet
sur ceux qui les regardent.
Ce mystère n'est pas non plus un caprice du
peintre. Il répond aux conditions dans lesquelles
Vermeer a exercé la peinture : en élaborant de façon personnelle la langue commune des peintres
de son temps, Vermeer exprime une position par
rapport à des enjeux très contemporains - qu'ils
soient d'ordre purement artistique (du statut du
peintre à la théorie de la peinture en Hollande
dans la seconde partie du XVIIe siècle) ou d'ordre
plus généralement politique et religieux.
Vermeer n'est plus cet artiste « à jamais inconnu »
qui a fasciné Proust.
On connait mieux maintenant les conditions
concrètes de sa vie et de sa pratique artistique.

- LES CONDITIONS D'UNE PRATIQUE :

ce que nous savons de source sûre de la vie de
Vermeer nous éclaire sur son travail. De même
qu'il participe très peu à l'activité sociale ordinaire
de son temps, de même sa peinture d'intérieur ne
laisse rien transparaître de ce qu'était la vie à l'intérieur de la maison familiale où il avait à l'étage
son atelier.
Pour lui cette peinture de genre est surtout une
« peinture intérieure » menée et méditée à l'écart
des intérieurs où elle se pratique et qu'elle représente.

- TABLEAUX DANS LE TABLEAU :

l' analyse de la pratique picturale de Vermeer sera
abordée par l'intermédiaire des tableaux qu'il a
peints à l'intérieur de ses propres tableaux..
Dans la peinture hollandaise du XVIIe siècle, la
pratique du « tableau dans le tableau » est courante, et même banale. Evoquant le décor réel des
intérieurs hollandais de l'époque, ces tableaux dans - le tableau permettent de développer des
allusions iconographiques au travers desquelles
s'effectue une " moralisation " de la scène principale. Vermeer en fait un usage particulier.
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- LE LIEU VERMEER : nous identifie-

rons les choix dominants qu'opère le peintre dans
l'organisation de sa surface picturale entre la recherche d'un effet de surface et une suggestion
tout aussi élaborée et raffinée d'un espace tridimensionnel. Vermeer était célèbre pour la qualité
de traitement de ses perspectives mais aussi pour
un usage original, en son temps de la camera obscura d'une utilisation si courante depuis le 16 ème
siècle.

- L'ART DE LA PEINTURE : testa-

ment pictural cette allégorie confirme pleinement
l'ambition intellectuelle de Vermeer et les fins qu’il
assignait à son art.
La pose de l'artiste devant son chevalet, son habillement et le cadre général de son « atelier allégorique » évoquent la célèbre description que
Léonard de Vinci fait du peintre en train de peindre

107

A la différence de Gérard Dou qui recevait un « forfait » annuel de 500 florins de la part d'un collectionneur qui s'assurait ainsi un droit de préemption
sur la production du peintre, Vermeer n'était pas
rémunéré sous la forme régulière d'un à-valoir sur
l'achat de ses œuvres.

sion d'un investissement intime.

Mais pendant presque toute sa carrière artistique,
un seul et même collectionneur lui a acheté régulièrement des tableaux, lui assurant une forme de
sécurité financière et un prestige social certain lié
à la personnalité de Van Ruijven haut bourgeois
immensément fortuné, une bénédiction ambigüe
puisque plus de la moitié de l'oeuvre vendue de
Vermeer demeura à Delft.

Certes l'évolution générale de sa peinture correspond à celle de ses contemporains, qu'il regarde
et médite,, en particulier dans son passage des
thèmes religieux et mythologiques aux scènes
d'intérieur , mais elle se distingue par une remarquable continuité de la problématique interne, non
exempte d'évolutions il est vrai.

- LE CHAPEAU DE VERMEER :

pour finir de manière plus anecdotique, mais non
moins intéressante, nous verrons que les toiles de
Vermeer révèlent la nature des échanges commerciaux entre les Pays-Bas et la Chine notamment au
XVIIe siècle.

Il ne cherchera jamais à se rendre dans la capitale
artistique du moment, Amsterdam, contrairement
à Pieter de Hooch qui quitte Delft à la fin des années 1650.

Pour un critique de 1660, Vermeer est un maitre de
la perspective, alors que ses premières oeuvres affichent au contraire une " incapacité " à mettre en
place " correctement ' la construction géométrique
de ses espaces ! Qu'il s'agisse du « Christ chez
Marthe et Marie » ( 1654/55), de « Diane et ses
nymphes » (1655/56), et plus encore de l'oeuvre
charnière « La Courtisane » (1656), définition de
l'espace et positionnement des objets dans cet espace sont approximatifs.
« La jeune femme assoupie » (1657) constitue
en revanche un véritable exercice dans ce domaine , un véritable tour de force technique .

On l'a dit Vermeer n'a nullement été un génie méconnu de son temps.
Les visiteurs étrangers venaient le voir dans son
atelier à Delft et plusieurs témoignages montrent
qu'ils faisaient même un détour pour visiter le célèbre monsieur Vermeer.

On verra plus loin comment les effets subtils
qu'il obtient à l'aide d'un réglage minutieux de
la construction perspective constituent l'une des
données les plus repérables du talent médité de
Vermeer..

Par ailleurs s'il meurt pauvre en raison de la baisse
drastique des revenus d’exploitation des terres appartenant à sa belle-mère, Vermeer ne peint pas
pour vivre ce qui est rarissime dans le métier de
peintre aux Pays-Bas à cette époque où existe un
réel marché de l'art dont les artistes peuvent vivre

La jeune fille à la perle

Vermeer peint pour peindre, peint peu et ne reprend jamais une formule qui a eu du succès. Et
surtout, quand on vient le voir à son atelier , où
il n'y a aucune toile achevée de lui, il n' a rien à
vendre. Car ne tenant pas à vendre ses tableaux
lui –même, il les met en dépôt chez les commerçants de Delft.

N'obéissant pas à une activité commerciale, l'aide
financière de sa belle-famille suffisant à son aisance pendant presque toute sa vie malgré les revers de la fin, ses tableaux sont le lieu d'un travail
de peintre, d'une recherche ininterrompue sur la
peinture, et la méticulosité de ce travail l'expres-

Son ambition de peintre n'est pas sociale. Ses
choix commerciaux l'indiquent, comme le fait que,
mis à part « La tête de jeune fille » il n'a réalisé
aucun portrait, or le portrait constituait une source
de revenus importants et un excellent moyen de
se faire connaitre dans les milieux susceptibles de
générer d'autres commandes et de soutenir une
carrière .
D'ailleurs la quantité de portraits peints en Hollande à cette époque est tout simplement considérable en dépit du rang secondaire que leur attribue
les critiques de l'époque .

Dans l'évolution artistique personnelle de Vermeer, deux toiles constituent des oeuvres à part, « allégoriques », qui condensent, avec une
évidence particulière, l'expression de
son ambition proprement artistique,
théorique : « l'Art de la peinture »
et « l'Allégorie de la Foi ».

On est tenté d'y ajouter les 18 tableaux que Vermeer a peint dans ses
propres tableaux et de les considérer
comme un corpus secondaire.
Leur composition est très différente
du corpus principal : six paysages
dont une marine , trois paysages
peints sur les couvercles d'instruments de musique , quatre tableaux
religieux , une figure de cupidon reprise dans trois oeuvres différentes,
une scène de genre reprise deux fois
, un tableau d'histoire, un portrait et
une nature morte aux instruments de
musique .

Dans une région majoritairement
protestante Vermeer est catholique,
convaincu et converti depuis l'âge de
20 ans.
Il a vécu presque toute sa vie dans le
« coin des papistes » le quartier de
Delft réservé aux catholiques. « L'allégorie de la foi » est une oeuvre catholique répondant sans doute à une
commande privée. Le serpent écrasé
par un bloc de pierre, figure allégorique de l'hérésie, aurait choqué un
protestant de Delft et l'oeuvre ne
pouvait convenir qu'à une chapelle
catholique.
Issu d'une famille calviniste Vermeer se convertit à la religion de
son épouse Catarina Bolnes en 1652
année de leur mariage. Cette conversion n'est pas de circonstance : il
épouse avec ferveur la fille et la religion de la belle famille.
Or être catholique à Delft dans le
troisième quart du XVIIe siècle n'est
pas sans conséquences. Les persécutions y étaient moins virulentes
que dans un passé récent mais la
ville était infiniment moins tolérante
que d'autres cités plus progressistes.
Les catholiques n'avaient pas accès
aux charges municipales et devaient
pratiquer leur culte dans « les églises
cachées ».
Il existe d'autres toiles de Vermeer
qui soient d'inspiration catholique

La dentellière

comme « Sainte Praxède ». Mais
il faut noter l'absence d'amateurs catholiques des toiles de Vermeer.
Cela tient au choix que fait Vermeer
de peintre après « La Courtisane »
des scènes d'intérieur et de participer ainsi, selon son projet propre ,
au courant dominant de la peinture
contemporaine dans son pays .
Il faut avoir à l'esprit que les dominantes thématiques des collections
privées à Delft variaient selon la
confession religieuse du propriétaire.
Chez les protestants on trouve des
scènes d'intérieur, des paysages,
des natures mortes., des histoires bibliques inspirées par l'Ancien Testament et on ne trouve jamais de Christ

ni de Vierge.
L'ensemble des peintures de Vermeer qui nous sont parvenues forme
un corpus de 34 ou 35 toiles.
Les tableaux d'intérieur y dominent
largement avec 25 toile, 3 toiles religieuses, 2 ou 3 figures féminines en
buste, un tableau mythologique et
une allégorie, deux vues d'extérieur .
Aucun autoportrait chez ce contemporain de Rembrandt qui ne manqua
pas lui de se représenter dans tous
les costumes possibles tout au long
de sa vie.
Peut-être Vermeer s'est-il représenté
une fois de face dans « L'entremetteuse ».

De cet ensemble, il n'a été pour
l'heure identifié que deux toiles originales copiées par Vermeer :
« L'entremetteuse » présente dans
« le Concert » et dans « La Femme
assise devant un virginal » reprend
une oeuvre peinte de Dirck van Baburen (1622)
« Le christ en croix » qui sert de
fond à « l'Allégorie de la Foi » a été
peint par Jacob Jordaens. Ces deux
tableaux appartenaient à sa belle-famille.
Les tableaux-dans-le tableau sont
très courants dans la peinture hollandaise.
Si les églises étaient dépourvues
d'images, les maisons hollandaises
au contraire en regorgeaient.
Le tableau dans le tableau confirme
le rapport étroit qu'entretien la peinture avec le cadre de l'intimité familiale. Mais plus profondément, il
contribue à établir un commentaire
emblématique et moral relatif à la
scène principale.
Si par exemple, une marine est pré-
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sente dans « La lettre d'amour »,
c'est que l'association d'idée est
banale à l'époque entre l'amour et
la mer, entre l'amoureux et le bateau
cherchant un port heureux. Sa présence justifie à elle seule le titre du
tableau.

La perspective place en effet le point
de convergence des lignes de fuite
- c'est-à-dire le point de projection
supposé de l'oeil du spectateursur le corps de la jeune femme, à
l'aplomb du chevalet. Le miroir suppose donc, dans un premier temps,
que le regard du peintre et celui du
spectateur se recouvrent.

En apparence Vermeer est typiquement hollandais, mais une analyse
détaillée permet de dégager certaines données de son génie qui
le distingue de ses confrères. Car
Vermeer ne copie pas à l'identique
les tableaux qu'il intègre aux siens,
il les manipule , les retravaille pour
servir ses fins , les soumettant à
ce qu'il estime nécessaire pour la
composition et l'effet de son propre
tableau .

Mais ce point de fuite est placé très
bas dans l'espace représenté. La
ligne d'horizon qu'il détermine se
trouve à la base des fenêtres.
Cette position est normale si l'on
suppose que le peintre est assis devant son chevalet. Mais de peintre
point. De même qu'est subtilement
exclu du tableau le spectateur par
un cadrage qui renforce le dispositif :
proximité du lieu - éloignement des
figures.

Cette liberté qu'il s'accorde apparait
de façon évidente dans le cas du
" Christ en croix " de Jordaens
reproduit, il faudrait dire cite à l'arrière- plan de « L'allégorie de la
Foi ».
Un simple coup d'oeil sur l'original
permet de constater que Vermeer
a supprimé l'homme monté sur
l'échelle derrière la Croix, et , au
pied de cette Croix, la figure de Marie-Madeleine .
Le thème de Jordaens devient ici
une simple image dévote remise
à l'honneur par la Contre-réforme
catholique, mais ce qui prime chez
Vermeer ce sont les considérations
formelles et en maintenant la figure
féminine mélancolique au pied de la
Croix, Il l'indique formellement.
Ces soustractions ont une vertu : en
éclaircissant le fond de la représentation il parvient à mettre l'accent
sur l'effet lumineux des reflets dans
le globe de verre dont l'importance

Le miroir renforce la mise à distance,
suggérant une continuité et un partage de l'espace entre les figures et
celui qui regarde : le sol qui s'y voit
n'est pas représenté dans le tableau.
L'Atelier du Peintre

doctrinale , est , par ailleurs, essentielle à « L'allégorie de la Foi ».
Vermeer n'a peint dans toute son
Oeuvre que 5 miroirs dans ses 34
tableaux.
Un seul celui de « La leçon de musique » porte un reflet visible. Ce qui
s'y voit est riche de signification et
confirme que le « Sphinx de Delft »
a médité la mise en oeuvre de ce
motif..
Ce miroir encadré tel un tableau , est
de fait un tableau dans le tableau :
au-dessus de la jeune femme jouant
de la virginale, le miroir incliné re-

flète le visage et le buste de la musicienne ; il reflète aussi l'angle de
la table peinte au premier plan du
tableau; enfin dans la partie supérieure, le reflet de la base du chevalet du peintre en train de peindre la
scène que nous voyons . Mais Vermeer va plus loin et son dispositif est
réglé de manière à nous concerner,
nous les spectateurs.
Ce dispositif ingénieux repose sur
une construction en perspective particulièrement travaillée du tableau.
La position du chevalet dans le miroir suggère que celui qui regarde
partage le point de vue du peintre.

En déplaçant le motif traditionnel du
peintre reflété, et en constatant son
absence, Vermeer qui signe Meer ,
donne à voir le processus de création
au spectateur tout en lui refusant le
point de vue de l'artiste.

noire mal réglée des gouttes de diffusion lumineuse apparaissent - un
peu comme aujourd'hui avec un appareil photographique lorsqu'il y a un
reflet qui forme une tache lumineuse
sur la photo. Pour qu'il y ait tache, il
faut que la lumière soit projetée sur
une surface brillante et très réfléchissante.
Il y en a pas mal dans la peinture
hollandaise du XVIIe et notamment
chez Vermeer, mais il se trouve qu'il
les peint là où elles ne peuvent apparaître .

Tous les tableaux de Vermeer sont
construits, au niveau de la perspective, de la même façon. La ligne d'horizon géométrique, qui correspond à
notre oeil de spectateur, est extrêmement proche du niveau de l'oeil des
figures peintes, quoi que toujours un
peu plus bas.
Nous sommes donc au plus près de
la figure peinte, très légèrement décalés par rapport à elle , tout près
de son regard mais nous ne le partageons pas.

Voyez la miche de pain et ses taches
lumineuses au premier plan de « La
laitière »

Regardez « La Dentellière ».

Ainsi il n'y a aucun réalisme dans son
emploi de la camera obscura .
Alors pourquoi Vermeer prenait-il la
peine d'utiliser une chambre noire
mal réglée pour avoir des effets de
diffusion lumineuse, et pourquoi
peignait-il ces effets là où il n'aurait
jamais pu les observer ?
Vermeer n'est pas un peintre ingénu,
c'est un peintre profondément médité qu'il faut regarder , regarder et
regarder encore .
Pourquoi ce peintre fin qui peint avec
des pinceaux fins, peint-il flou ?

Vermeer s'en est servi comme tous
les peintres de l'époque mais il l'utilise pour en représenter les effets de
manière déplacée.

Ensuite comment se fait -il qu'il
interpose toujours des obstacles
entre le spectateur et la figure qu'il
représente ? Au premier plan de ses
tableaux on trouve souvent un tapis ,
une table , une chaise , une tenture ,
qui font obstacle entre l'objet principal qui est représenté à mi-distance
et au fond et le regard du spectateur
qui ne peut jamais atteindre directement cet objet .

C'est très précis : dans une chambre

Que peint Vermeer ? Des scènes d'in-

Quels choix théoriques et techniques
Vermeer opère t'il pour parvenir à
ses fins notamment en terme de
perspective et d'utilisation de la
chambre noire ?

Au XVIIe siècle il était réputé être
devenu un maître incomparable en
perspective .

D'abord c'est un tout petit tableau -,
25cm x 21 cm, - son format et son
cadrage contribuent au message de
la toile et au rapport que l'œuvre instaure avec celui qui la regarde.

La liseuse

térieur, et c'est banal dans la peinture
hollandaise de cette époque. Vermeer n'a aucune imagination , c'est à
dire qu'il n'invente pas un seul sujet
original . Son originalité est dans la
mise en scène de cette banalité quotidienne. On ne connait de lui que
deux scènes d'extérieur : la célèbre
" Vue de Delft ' sur laquelle nous
reviendrons en fin de conférence et
« La Ruelle » quand ses contemporains en ont produit d'innombrables.
Dans les scènes d'intérieur Vermeer
peint le dedans du dedans : il y a
souvent des fenêtres , ouvertes mais
nous ne voyons jamais l'extérieur . Il
y a ces obstacles qu'il interpose entre
nous et la scène principale , et il y a

ces ouvertures qui ne montrent rien
de l'environnement .
La problématique de Vermeer, ce
n'est pas contrairement à la plupart
de ses collègues hollandais , le rapport entre le monde privé et le monde
public, entre l'intérieur et l'extérieur
mais entre le privé et l'intimité, l'intime dans le privé .
Mais cette intimité a cela d'extraordinaire chez Vermeer , outre la
puissance poétique qui en émane,
qu'elle est présentée à la fois comme
extrêmement proche et absolument
inatteignable. On peut le dire par les
constructions perspectives de Vermeer .

Ses dimensions réduites suscitent
une relation rapprochée de celui
qui regarde, jusqu'à l'intimité. Le fil
est d'une précision et d'une finesse
extrêmes, mais tout le reste est , au
premier plan surtout, flou .
Nous regardons le fil à l'instar de la
dentellière, mais comme notre regard est plus bas que le sien , nous
ne voyons pas ce qu'elle fait . Nous
ne verrons jamais la dentelle que
tisse ou brode la dentellière.
Comme souvent chez Vermeer le
point de vue est légèrement oblique,
et le modèle n'étant pas de face,
sa main droite cache le point de
son travail conduit avec une extrême concentration Une légère
contre-plongée renforce cette impossibilité de voir ainsi que l'utilisation
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le visage se refléter dans le carreau ; on ne voit
rien de l'extérieur . Elle lit une lettre , et au premier
plan il y a une table avec un tapis et un panier de
fruits qui fait obstacle. Il y a enfin un rideau vert
qui va jusqu'à un certain point ce qui est courant
en Hollande.
Vermeer l'a rajouté. Au départ, il y avait sur le
mur le tableau d'un « amour postier », indiquant
qu'elle lit une lettre d'amour . Puis Vermeer a renoncé à ce qui était trop explicite , il a peint un
mur à la place, cachant le tableau et tiré un rideau
jusqu'à l'endroit précis du point de fuite de la
construction géométrique.
Ce rideau indique qu'il y a là du caché- d'ailleurs
une radiographie a montré qu'il masque un très
grand verre posé à l'extrémité droite de la table .
En introduisant ce rideau Vermeer s'est livré à
une opération d'occultation complexe. Il nous présente les conditions de notre regard sur la liseuse,
mais en cachant l'amour postier, il la rends seule
réceptrice certaine du message qu'elle lit Ill fabrique ,dans le cadre privé de la scène, de l'intime
qu'il ne nous est pas donné de voir et dont le dépositaire exclusif est de nouveau le tableau.
Vue de Delft

d'objets qui forment écran (coussin et tapis), une
masse qui obstrue notre regard à l'endroit précis
où nous sommes censés être.

fonction. Sa peinture éblouit dans le même moment qu'elle aveugle le savoir de l'objet peint dans
la lumière même qui le fait voir.

Contrairement aux dentellières de l'époque celle
de Vermeer ne travaille pas sur ses genoux : elle
est installée à une table, la coussin de couture
est installé près d'elle sur une autre table. Le fil
blanc est d'une netteté remarquable : or Vermeer
ne fait jamais de description mimétique des objets. Ici c'est le thème qui parait commander cette
exception.

Cette toile fait exception , car lorsqu'on peint, en
Hollande à cette époque, une dentellière c'est précisément pour montrer la dentelle. Chez Vermeer
nous sommes au plus près de l'intimité des personnages mais cette intimité même nous échappe.

En revanche sont très caractéristiques de son projet et de sa manière les traitements en taches et
coulures des fils rouges et blancs sortant du coussin.
Avec des points lumineux : car la lumière et les
teintes colorées favorites de Vermeer ont une

Et si se trouvait là l'un des ressorts du mystère
Vermeer, un mystère d'abord construit comme
un secret, un secret des personnages dont nous
sommes les destinataires exclus et dont le dépositaire est le tableau .
Autre exemple « La liseuse », qui se trouve à
Dresde.
Une femme debout près d'une fenêtre dont on voit

Ainsi l'autre ressort du mystère Vermeer c'est sa
théorie de la peinture.

C'est étonnant a priori chez ce
peintre d'intérieur ! D'autant que l'on
peut observer, si l'on prend le temps
de comprendre ce que l'on voit, de
nombreuses anomalies .

de Chine .

La première c'est qu'on n'est pas
certain qu'il s'agisse de Vermeer peignant l'allégorie de l'Histoire : il est
de dos , visage masqué ! Qui dit qu'il
n'a pas fait poser un ami ? Pourtant
c'est bien lui affublé d'un manteau
que l'on retrouve dans une autre de
ses toiles où il se serait représenté .

Les premières porcelaines chinoises
étonnèrent les Européens, mais ce
qui les séduisit le plus, ce furent les
porcelaines blanches peintes au bleu
de cobalt et recouvertes d’un émail
brillant.

Notre attention est attirée par le tapis turc, un objet étranger, et surtout
la jatte de fruits

Le style blanc et bleu est tardif dans
l’évolution de la céramique chinoise,
il est le résultat d’un long processus
d’innovation. La Chine, dominée depuis le XIIIe siècle par les Mongols
qui contrôlaient aussi l’Asie centrale, en développa le commerce
d’une extrémité à l’autre de l’empire.
L’engouement gagna les Européens
qui se précipitaient à l’arrivée des
bateaux venant d’Orient chargés de
porcelaine.

Si vous êtes attentifs au tableau vous
verrez qu'il en est à l'esquisse , or on
sait que jamais Vermeer n'a fait de
dessins préparatoires. Et pourquoi
cet appui main inutile à ce stade
d'élaboration de la toile ?
Voilà bien Vermeer qui ne peint pas
comme Vermeer : curieux ! D'autant
qu'il ne se sépara jamais de la toile,
ni ne le vendit , pas plus que ne le
firent les siens après sa mort.

Elle n'a pas été exprimée dans un texte, (nous n'en
avons pas de lui), mais dans une toile qu'il appelait lui-même « L'art de la peinture » et qui nous
est malheureusement parvenue sous le nom de
« L'atelier du peintre ». Elle est à Vienne.

Il y a sur le mur du fond une carte
géographique, magnifiquement reproduite mais illisible, parce que la
lumière empêche de la voir. On n'y
peut lire qu'une seule chose : nuova
descriptio, en haut dans la bande, ce
qui dans le tableau indique le sens du
tableau !

On peut voir un peintre vu de dos, devant une carte
géographique, en train de peindre l'allégorie de
l'Histoire. Dans le fond : le peintre et son modèle
devant une carte géographique.

De quoi la peinture, qui est une allégorie ne l'oublions pas , est-elle
désormais la connaissance démontrée ?

Si on regarde attentivement ce tableau, si on s'interroge sur sa construction, sa composition et ses
enjeux, on constate que Vermeer maintient tout à
fait la grande conception de la peinture classique
comme peinture d'histoire et peinture de connaissances démontrées.

Et bien : de la lumière ! La science de
la lumière que possède en propre et
avec une maitrise inégalée Vermeer,
a pour résultat paradoxal , d'éblouir
les connaissances de ce qu'elle
montre . La lumière de Vermeer, le
maître incontesté de la lumière, est

Le géographe

une lumière spirituelle au sens où la
peinture dans sa grande tradition catholique, était susceptible de contenir des présences vivantes, mystérieuses et de faire des miracles.
Il s'agit là, de la possibilité qu'à la
peinture d'incarner quelque chose.
Le mystère Vermeer est certainement là !
Pour conclure que peuvent bien révéler les tableaux de Vermeer des
connaissances , des techniques et
des échanges commerciaux et intellectuels de ses compatriotes et
d'abord de ceux de Delft ?
Nous examinerons tour à tour « Vue

de Delft », « La femme à la balance » et « Le géographe »,
« L'officier et la jeune fille riant »,
« La liseuse à sa fenêtre » à la
poursuite  d'un détail, d'un objet,
d'une figure, autant de portes ouvertes sur le vaste monde en mutation du XVIIe siècle, nous dévoilant
l'ampleur des échanges culturels et
commerciaux entre Est et Ouest, qui
furent l'amorce de notre mondialisation actuelle.
Ainsi, une simple jatte de fruits
dans « La Liseuse à la fenêtre » (Dresde, Gemaldegalerie)
nous entraîne sur les routes du commerce maritime de la fameuse porcelaine bleue et blanche en provenance

Le goût des Hollandais pour les
objets étrangers traduit un rapport
au monde plus qu’une question de
culture ou d’esthétique. La porcelaine
chinoise exportée était de second
ordre, les pièces de qualité étant réservées à la cour, et celle de premier
choix au marché intérieur chinois.
Mais les potiers adaptaient leurs
productions aux goûts des clientèles.
Ainsi l’un de ces objets hybrides, un
grand bol à soupe creux, appelé par
les Hollandais un Klapmuts, est visible sur ce tableau.
Un somptueux chapeau de feutre
dans « L'Officier et la jeune fille
riant » (New York, Frick Collection)
nous mène au Canada jusqu'aux
fourrures de castor que Samuel
Champlain soutire à ses alliés hurons.
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Nous sommes en Amérique du Nord
avec Samuel Champlain qui, depuis
1603, mène une expédition dont le
but est de remonter le Saint- Laurent
jusqu’au système des Grands-Lacs.

en 1620 : le compas magnétique, le
papier et la poudre à canon. Or, ces
inventions venaient de Chine. Ce
pays a toujours fasciné l’Europe et
l’attrait des richesses chinoises a attisé les convoitises du monde à cette
époque.

Les Européens recherchaient les
peaux de castor et les liens avec les
populations locales étaient nécessaires. Pour les Français, ce commerce était une source de revenus
très lucratifs et pour Champlain un
moyen de financer ses expéditions.
Depuis Marco Polo en passant par
Christophe Colomb, les Européens
sont restés obsédés par les richesses
chinoises.

Si le XVIe siècle a été une période
de découvertes et de rencontres violentes, le XVIIe siècle fut une époque
très différente, celle du renforcement
des relations.
La mobilité des hommes, sur de longues périodes et de plus en plus loin,
les menait à apprendre des langues
et à comprendre des cultures nouvelles.

Avec la fin du monopole royal au
Canada et l’ouverture à ses concurrents, Champlain s’est enfoncé plus
profondément vers l’ouest en remontant le Saint-Laurent, cherchant un
passage fluvial transcontinental vers
la Chine.
Cartographe, il a laissé des cartes
établies au fur et à mesure de sa
progression à travers les GrandsLacs. L’aventure de Champlain ne fut
pas un succès, mais son entreprise
fut surtout funeste pour les Amérindiens, en particulier les Hurons.
Pour ne pas parler des conditions
climatiques extrêmes que révèle la
présence des harenguiers dans le
port de Delft à l' époque où fut peinte
« Vue de Delft », œuvre composée en 1660 ou 1661, qui se trouve
au Mauritshuis de La Haye.
C’est une vue du sud près du port
fluvial. Sur la droite sont amarrés
des harenguiers, des trois-mâts
destinés à la pêche en mer du Nord,
témoignant du petit âge glaciaire
en Europe et dans le monde, du
milieu du XVIe siècle au tout début

La dynamique de renouvellement
des contacts conduit à deux pratiques :la transformation complète
des quotidiens ; le rejet et les conflits
meurtriers.
« Le géographe », peint en 1669,
semble être tout entier une ouverture
sur le monde du XVIIe siècle.

La femme à la balance

du XVIIe siècle : les poissons de la
mer du Nord ayant migré vers le sud
et la mer Baltique, délaissant les
côtes norvégiennes gelées, les pêcheurs se sont alors adaptés à cette
nouvelle activité.

du grand entrepôt de l’Oost Indisch
Huis, c’est-à-dire la Maison des Indes Orientales, siège à Delft de la
V.O.C (Verenigde Oostindische Compagnie) ou Compagnie hollandaise
des Indes orientales.

Selon l'historien H . Lamb, spécialiste de l’histoire du climat, la prospérité des Pays-Bas au XVIIe siècle
serait due à ce changement et aux
revenus obtenus par la pêche aux
harengs, que les Hollandais purent
investir dans la navigation et le commerce maritime.

C’est la première société par actions
créée en 1602 par la République
hollandaise, qui obligea les sociétés
commerciales naissantes à fusionner
pour profiter de l’essor du commerce
avec l’Asie.
Elle tira largement profit des innovations technologiques appliquées au
domaine maritime.

C’est ce que nous dit Vermeer avec
ces deux harenguiers. Le long toit
sur la gauche du tableau est celui

Pour Francis Bacon, trois innovations
étaient particulièrement importantes

L’érudit drapier Leeuwenhoek, sans doute le commanditaire de la toile, est plus intéressé par la
modification des cartes que par l’acquisition de
nouveaux biens.
Cependant, pour les Européens, les deux vont
ensemble, alors que les géographes chinois souhaitent uniquement perfectionner leurs connaissances et n’envisagent pas de voyager. Le monde
extérieur pénètre dans la vie des Européens par les
objets et les idées.
Quelle est l'identité supposée du personnage de
« l'Astronome » et du « Géographe » ?
Ces deux toiles qui occupent une place à part dans
l'œuvre de Vermeer en ce qu'elles représentent
des activités scientifiques , sources d'intérêt aigu
pour lui , sont les deux seules de sa production
connue montrant un homme seul sans la compagnie d'une femme .
Peut-être a t'il représenté là son ami le drapier et

A PROPOS DE « LA JEUNE
FEMME AU CHAPEAU ROUGE » :
UN FAUX VERMEER ?

Les signes du monde extérieur sont
omniprésents : des cartes terrestres
ou marines comme le globe de Hendrick Hondius dans l’édition de 1618.
Vouloir découvrir un nouveau monde
en ignorant les routes maritimes à
suivre conduisait souvent au naufrage. La connaissance de la géographie maritime était essentielle
aux voyageurs intrépides. « Le géographe » de Vermeer est intéressé
par les informations rapportées par
les voyageurs des terres lointaines.
Il participe à ce phénomène sans fin
de rétroaction et de correction qui
reprit inlassablement les cartes au
cours de ce siècle.

La fille au chapeau rouge

naturaliste Antoni van Leeuwenhoek qui devait régler plus tard sa succession . Mais l'identification
n'est pas certaine.
Terminons avec « La femme à la balance ».
La pesée de la monnaie était familière dans les
échanges économique.
Le siècle de Vermeer fut celui de l’argent.
Les besoins de l’Europe et de la Chine ayant considérablement augmenté, la diffusion de ce métal
dans les transactions quotidiennes coïncida avec
l’expansion de leurs économies.
La pièce du tableau vient sans doute du Potosi au
Pérou. Dès le milieu du XVIe siècle, l’argent exploité
par les Espagnols était expédié par la côte vers le
nord et, depuis le Panama, traversait l’Atlantique
vers Cadix et Séville, capitales de ce commerce.

Rapidement, tout l’argent se retrouvait à Londres
et à Amsterdam, d’où il transitait vers la Chine.
Trois raisons expliquent cette destination : d’abord,
l’argent avait un plus grand pouvoir d’achat en or
dans les économies asiatiques qu’en Europe ; ensuite les marchands européens n’avaient guère de
produits manufacturés intéressants pour le marché chinois ; enfin la production d’argent en Chine
était très contrôlée.
La V.O.C. achetait les produits inconnus en Europe :
épices, soieries, thé, café, porcelaine, et assurait
aussi grâce à l’argent les frais de fonctionnement
de son administration. Une autre route partait à
travers le Pacifique rejoindre Manille, point de rencontre commercial des économies européennes et
chinoises.

Cette toile sur un panneau en bois de 23 cm x 18
cm jouit d’un prestige exceptionnel et passe pour
l’expression la plus haute du génie de Vermeer.
Très petit tableau, il n’en exerce pas moins un
charme d’une extraordinaire vivacité , singulier
chez Vermeer.

Vermeer porte à la définition et à la situation spatiale des objets.
5- Le caractère indéfinissable que son rendu
confère au matériau du chapeau contredit la façon
dont Vermeer restitue la texture des matières qu’il
représente.

Les premiers doutes sur l’authenticité du tableau
ont été émis il y a maintenant plusieurs décennies.

Ces cinq anomalies peuvent laisser passer à la
présence d’un « faux réussi « , « du vrai faux « ,
celui qui ne copie pas un original , mais qui recombine les motifs caractéristiques d’un maître pour
que le résultat puisse être rapporté au maître en
personne.
La date même à laquelle le panneau fit son apparition sur le marché de l’art pourrait être significative- le 10 décembre 1822- car elle correspond à la
renaissance de l’intérêt pour l’œuvre de Vermeer
et à l’augmentation importante du prix de ses
œuvres.
Difficile de trancher une question aussi délicate,
rien n’interdisant à Vermeer, après tout, de se livrer à des variations ou à des inventions qui paraitraient peut-être moins singulières si son corpus
pictural nous était parvenu complet.
Pierre Pertus

Cinq raisons s’opposeraient à l’attribution formelle à Vermeer.
1- C’est le seul tableau de Vermeer peint sur bois.
Et le seul peint sur une œuvre antérieure, la radiographie ayant révélé la présence sous-jacente d’un
portrait à la manière de Rembrandt.
2- Le caractère instantané de l’image s’accorde
mal avec la manière habituelle de Vermeer.
3- Le traitement pictural de la manche et des têtes
de lion, s’il évoque bien le style de Vermeer, s’en
distingue par le manque d’habileté des transitions
entre ombre et lumière.
4- l’emplacement de la figure contredit la disposition des têtes de lion dont le positionnement
s’accorde mal avec l’attention méticuleuse que
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L’Assassinat du Père Noël
J

e vous propose une œuvre que je
tiens en haute estime. Car c’est
Noël ! C’est même L’Assassinat du
Père Noël ! En 1941, Christian-Jaque, cinéaste
français dédaigné par une certaine intelligentsia autoproclamée, effectuait cet assassinat
en adaptant le roman éponyme de Pierre Véry
– roman étrange qui mêle intrigue policière et
féerie, chronique réaliste et poésie déjantée.
Dès le premier plan, nous sommes là-haut, làhaut dans la montagne : cimes, cimes, cimes ;
nuages, nuages, nuages ; neige, neige et
forêts… Et tout là-bas, au fond de la vallée,
un petit village savoyard isolé où une cloche
sonne, sonne. Zoom avant sur la façade d’une
école d’où sort un léger brouhaha de protestation enfantine.
Il faut dire que, dans la salle de classe, l’instituteur laïque et sadique retient ses élèves
au-delà de l’heure légale de sortie pour terminer une dictée particulièrement vicieuse. Or,
nous sommes à la veille de Noël et la révolte
gronderait presque chez les marmots furieux.
L’instit, c’est Robert Le Vigan, acteur illuminé,
amateur de chats fourbes, ami de Céline et
bien sûr antisémite psychopathe – spécialisé
dans les rôles de dingues, de demi-soldes, de
traîtres professionnels.
Tout cela ne l’empêche point ici (les convictions,
c’est une chose, le fric, c’en est une autre) de donner la réplique au génial Harry Baur, soupçonné de
judaïté par les bons « Français » de l’époque et dénoncé par un de ses anciens amis. On sait qu’il sera
arrêté, sérieusement malmené par la flicaille et les
Boches – et qu’il mourra quelque temps après des
suites de ces mauvais traitements.
Dans le film de Christian-Jaque, Harry Baur interprète le rôle du père Cornusse qui chaque année,
sa hotte sur le dos, se déguise en Père Noël pour

distribuer aux enfants cadeaux et gâteries. Dans le
civil, le père Cornusse fabrique et vend de belles
mappemondes : il y a donc dans ce trou perdu, bloqué par les neiges six mois de l’année, une boutique qui vend exclusivement des mappemondes
de luxe. C’est le genre d’idée totalement givrée
qui, selon moi, doit faire les délices de tout vrai
arpenteur de l’imaginaire romanesque ou cinématographique.
Mais cette année rien ne va plus : Mr le Baron
(Raymond Rouleau) revient au village après dix
longues années d’itinérance autour du monde et,

pour avoir la paix, il fait courir le bruit qu’il a
contracté la lèpre ; Catherine, la fille du père
Cornusse, interprétée par la délicieuse Renée
Faure, s’enfonce dans son monde intérieur de
légendes et de contes, aux lisières de la folie ;
Christian, le plus attendrissant des garçonnets
du village est cloué dans son lit et semble sombrer vers la mort ; l’anneau de Saint Nicolas,
trésor de l’humble église du bourg, est volé. Et
l’on retrouve dans la neige le cadavre du Père
Noël. Enfin, d’un Père Noël.
Par bonheur, sous la houppelande, ce n’est pas
le corps du père Cornusse qui est découvert,
mais celui d’un parfait inconnu. Qui est cet
inconnu ? Pourquoi a-t-il été tué d’une balle
impitoyable ? Qui a tiré ? Qui a volé l’anneau
de Saint Nicolas avec son diamant brillant de
mille feux ? La gendarmerie répondra à toutes
ces questions.
Mais là n’est pas l’essentiel. L’essentiel c’est
que le Baron (qui en fait n’est aucunement
lépreux) et Catherine s’éprendront l’un de
l’autre. L’essentiel, c’est que le Père Noël (pardon, Monsieur Cornusse), escorté d’une théorie d’enfants, viendra offrir au petit Christian
la plus belle de ses mappemondes. Le gentil
loupiot pourra alors quitter son lit et marcher
pour prendre le monde dans ses bras, pour
étreindre la vie et les horizons lointains, pour s’en
aller là-bas, très loin, au large vers les îles, vers la
Chine … Sans peut-être même quitter son village
au fond de la vallée.
Michel Erre

Comblez vos proches
avec une expérience inoubliable !
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