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Renseignez-vous !

une aide financière 
exceptionnelle  
destinée à soutenir 
votre entreprise,  
votre société ou  
votre commerce.

metropole-dijon.fr

Oeuvres en vitrine

QUAND L'ART REFAIT SURFACE

Olga Gay : « Mettre de la couleur dans cette grisaille, remettre de la vie dans la ville »

O lga Gay. Voilà une femme à l'écoute 
du monde qui l'entoure, toujours sur 
le qui-vive, qui regarde avec ses yeux 
d'artiste peintre. Une femme opti-

miste. Résolument. Passionnément. Née avec 
dans le cœur ce talent qui unit à la fois l’énergie 
et la finesse, l’ardeur et la sensibilité. C'est à elle 
qu'on doit l'initiative « Oeuvres en vitrine » qui per-

met à des artistes locaux de trouver enfin des lieux 
d'exposition... accessibles à tous les Dijonnais.
L'idée a germé pendant le premier confinement, 
à l'époque où on ne pouvait pas sortir pendant 
plus d'une heure à plus d'un kilomètre de chez 
soi. C'était hier. Boutiques, magasins fermés, rues 
quasiment vides, passants, ou plutôt âmes en 
peine, prenant grand soin de s'éviter, ambiance 

glaciale malgré une météo des plus clémentes, 
décor minimaliste n'invitant pas franchement à 
la promenade contemplative... Et dans le même 
temps, les expositions qui s'annulent les unes der-
rière les autres... « On n'avait pas d'autres choix 
que de s'adapter à cette crise. L'idée m'est venue 
d'exploiter toutes ces surfaces perdues, toutes 
ces vitrines vidées de leur substance. Mettre de 
la couleur dans cette grisaille, remettre de la vie 
dans la ville » explique Olga Gay. C'est comme 
ça qu'est née « Oeuvres en vitrine » en ces temps 
synonymes pour beaucoup d'incertitudes sinon de 
désarroi. 
Magasins à louer, à vendre... Avec tous un numéro 
de téléphone. Infatigable fonceuse, Olga appelle 
pour faire part de son projet. Et d'emblée l'accueil 
est enthousiaste. « J'ai senti malgré tout une cer-
taine crainte. Il fallait qu'on soit sérieux et donner 
un maximum de garanties. Pour faire simple, il fal-
lait le soutien de la mairie et c'est comme ça que 
j'ai pris contact avec Nadjoua Belhadef, l'adjointe 
au commerce, puis avec Christine Martin, l'ad-
jointe à la Culture ». On connait la suite. Un certain 
nombre de propriétaires ont accepté de « confier » 
leurs vitrines à des artistes locaux tout heureux de 
mettre un mouchoir sur leurs turpitudes et qui ont 
vu dans cette opération une belle occasion de re-
trouver le regard du public.
Dans le droit fil de cette initiative, Dijon l'Hebdo a 
décidé d'ouvrir quelques pages de son magazine 
« Tendances printemps » à quatre de ces « artistes 
de rue » pour leur offrir une autre « vitrine », éphé-
mère elle aussi. Bonne visite. 
J-L. P
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D ijon l’Hebdo : Cette initiative 
culturelle redonne-t-elle de L’Es-
poir, selon le titre de l’ouvrage 
d’André Malraux qui aspirait à la 

démocratisation de la Culture ?
Christine Martin : « Ce projet vertueux à plus d’un 
titre crée des solidarités. Cela permet de jalonner 
la ville avec des parcours artistiques suscitant un 
peu de bonheur et de détente dans un monde où 
l’arrêt est de rigueur pour tout ce qui concerne la 
joie de vivre. Cela fait plusieurs mois que les lieux 
culturels et les bars, brasseries et restaurants sont 
fermés. La jonction de la culture et du plaisir de 
vivre est importante, innovante et intéressante ».

DLH : Qu’entendez-vous par solidarité ?
C. M : « L’art représente un vecteur de partage. 
Lorsqu’il est absent de tout espace d’exposition, de 
démonstration, si on parle des spectacles vivants, 
les choses deviennent arides. Nous sommes, ici, 
dans l’art qui s’offre, l’art au coin de la rue. La 
mise à disposition des cellules commerciales par 
les propriétaires est intéressante. Tout comme ce 
que nous avons développé dans la ville, à l’image 
des fresques éphémères – comme celle à l’angle 
des rues Jean-Jacques Rousseau et d’Assas – ou 
des fresques pérennes dans le cadre des commis-
sions de quartier – comme ces papillons rue des 
Godrans ».

DLH : L’art dans la rue rejoint, en quelque 
sorte, la gratuité des musées que Dijon a mis 
en place depuis 2004…
C. M : « C’est une volonté d’aller vers… Aller vers, 

c’est indispensable de tout temps, car il est néces-
saire de ne pas simplement ouvrir les portes mais 
d’aller à la rencontre. La gratuité est quelque chose 
de formidable mais on sait très bien que, malgré 
cela, certaines personnes ne s’autoriseront jamais 
à franchir la porte d’un musée. C’est encore plus 
indispensable aujourd’hui eu égard aux restrictions 
sanitaires : il reste la possibilité de la rencontre 
avec l’art sur le lieu de vie. Il faut mener cela de 
façon intense… »

DLH : Et il existe d’autres initiatives du même 
type sur Dijon… 
C. M : « Le collectif d’artistes qui s’est organisé 
pour occuper les cellules commerciales vides a 
essaimé. Des artistes plasticiens, notamment ceux 
de la Halle 38, sont partis à la rencontre du public 
de façon originale, avec des installations éphé-
mères sur de petits terrains de sports – comme ce-
lui situé au-dessus de la montée de Guise où une 
artiste invite ses amis à installer régulièrement 
des choses  –, une manifestation joyeuse colorée 
où les panneaux de revendication sont les œuvres 
d’une peintre ou encore une installation dans un 
bar de la rue Jean-Jacques Rousseau d’un collectif 
d’artistes qui se renouvelle tous les mois. Bientôt 
ce même collectif exposera dans les vitrines du 
Théâtre des Feuillants. Cela participe aussi de la 
reconquête des lieux culturels… »

Propos recueillis par C. G

Oeuvres en vitrineOeuvres en vitrine

CHRISTINE MARTIN « 
Des solidarités et un peu de bonheur «

« UN TRAIT D'UNION ENTRE  
LA CULTURE ET LE COMMERCE »

Christine Martin, adjointe dijonnaise déléguée à 
la Culture, à l’animation et aux festivals : « L'art 
représente un vecteur de partage »

Nadjoua Belhadef, maire adjointe déléguée au 
commerce : « J'aimerais que cette action s'ins-
crive dans la durée »

D ijon l'Hebdo : Vous n'avez pas 
hésité une seconde à répondre 
favorablement à cette initia-
tive ?

Nadjoua Belhadef : « Pas une seconde ! Vous 
imaginez ? Un projet alliant culture et commerce 
qui sont pour moi deux domaines de prédilection. 
J'ai évidemment souhaité associer Christine Mar-
tin, ma collègue adjointe à la Culture, qui, elle 
aussi, a immédiatement adhéré à cette initiative. 
J'ai trouvé cette idée extraordinaire à plusieurs 
titres. Déjà, cela permettait d'égayer des endroits 
fermés, sombres, sans lumière. Ensuite, cela re-
mettait la culture au vu de tout à chacun, en di-
rection de ceux qui visitent les musées, voient des 
expositions mais aussi, et surtout, ceux qui n'en 
ont jamais l'occasion, pour qui ce n'est pas dans 
l'ADN. Une formidable occasion de vulgariser la 
culture et de la mettre sur notre chemin de tous 
les jours ».

DLH : La mise en place a-t-elle pris du temps ?
N. B : « Pas vraiment. Olga avait déjà, de son côté, 
commencé à contacter des propriétaires de bou-

tiques vides d'activités pour y exposer des œuvres 
d'artistes. J'ai appelé le propriétaire des locaux de 
la rue Musette et de la place Notre Dame le soir 
même de notre rendez-vous. Ce qui a été formi-
dable, c'est qu'il s'est inscrit immédiatement dans 
ce projet. Mais pour sécuriser ces propriétaires, 
la ville de Dijon a pris l'engagement de rédiger la 
convention de partenariat, très simple dans sa ré-
daction, entre l'artiste et le propriétaire des lieux 
qui met gracieusement son local à disposition 
jusqu'à l'éventuelle signature d'un nouveau bail 
commercial. Vous l'avez compris : nous, ce qu'on 
cherche avant tout c'est être facilitateur ».

DLH : Et si vous deviez dresser un premier 
bilan ?
N. B : « Nous avons là un formidable trait d'union 
entre la culture et le commerce. Chacun y trouve 
son compte : l'artiste, une visibilité, et le com-
merce, une belle vitrine. C'est aussi un acte de so-
lidarité qui donne foi en la nature humaine. Cette 
crise peut également montrer le bon côté des 
choses. C'est un cercle vertueux et on en a bien 
besoin en ce moment. Et quel bonheur de voir ces 
artistes locaux retrouver le sourire !
Et l'initiative s'est multipliée. Shop'in Dijon a joué 
le jeu. Un collectif a proposé de peindre des vi-
trines. Des commerces ouverts ont accepté d'ex-
poser des œuvres. C'est le cas chez Monoprix mais 
aussi dans des commerces plus petits comme  Le 
Roy René, rue des Godrans... Je formule un vœu : 
j'aimerais que cette action s'inscrive dans la du-
rée ».
Propos recueillis par J-L. P

Tout a commencé par un SMS envoyé 
mi-novembre l'an passé. L'artiste Olga 
Gay souhaite rencontrer Nadjoua Bel-
hadef, l'adjointe déléguée au com-
merce. Un RDV. Une belle rencontre. 
Un coup de cœur. « Oeuvres en vitrine » 
était née.
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V ictor Hugo disait, que « l'horizon sou-
ligne l’infini ». C’est une phrase qui ins-
pire tout particulièrement cette artiste 
et elle y travaille régulièrement. Olga 

Gay aime peindre l'horizon de façon abstraite ou 
réaliste... Cette ligne imaginaire, ce moment 
où les couleurs du ciel et de la terre, la mer, se 
confondent. « C'est un petit espace immatériel... Un 
passage qui me guide à la réflexion » affirme-t-elle. 
En le peignant, Olga rêve qu'elle s'en approche, 
qu'elle passe même au-delà… « J’éprouve de la 
sérénité » confie cette artiste dijonnaise qui aime 
aussi à peindre des scènes de vie, transmettre sa 
façon de voir les choses… Interpeller… Laisser 
une trace. 
« Je cherche à toucher les sens et à créer de l’émo-
tion. Mes peintures sont le miroir de moments 
volés ».

Oeuvres en vitrine avec 

 OLGA GAY
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(1) Exemple de Location Longue Durée pour un VOLVO XC40 Business Recharge T4 neuf (sauf XC40 électrique) pour 30 000 km, 1er loyer 
4 000 € ramené à 2 000 € après déduction du Bonus écologique de 2 000 €, 2 loyers offerts puis 33 loyers de 470 €. (2) Prestations de Arval 
Service Lease Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. Offre réservée aux particuliers 
dans le réseau participant, valable jusqu’au , sous réserve d’acceptation par Arval Service Lease, 352 256 424 RCS Paris.   
N° ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr. Modèle présenté : VOLVO XC40 R-design Recharge T4 avec options,   
1er loyer 4 000 € ramené à 2 000 €, après déduction du Bonus écologique de 2 000 €, 2 loyers offerts suivi de 33 loyers de 520 €.
Volvo XC40 2

Dans cette offre, rien n’est inclus. 
Tout est offert. 

VOLVO XC40 HYBRIDE RECHARGEABLE
2 LOYERS OFFERTS

ENTRETIEN ET GARANTIE OFFERTS (2)

À PARTIR DE

470 €/M O I S
EN LLD 36 MOIS(1)

1 er loyer de 2 000 €
(bonus écologique de 2 000 € déduit)

VOLVOCARS.FR 

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 001
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P our s’exprimer sur ses toiles, 
Ramya Chuon utilise principale-
ment une encre brune fabriquée à 
base de brou de noix et d’eau, en 

écho à ses origines Khmer, un peuple tropical qui a 
appris à maîtriser l’eau pour cultiver ou se déplacer 
à la mousson, en pirogue et canoë. « Je me consi-
dère comme un hybride, je suis français avec des 
racines qui ne sont pas d’ici. Je vais puiser dans 
cette source et dans ma culture européenne pour 
faire ressortir le meilleur des deux et constituer 
quelque chose que les gens peuvent partager » 
affirme cet artiste plasticien, peintre et sculpteur, 
également graphiste et designer d’espace, adepte 
du « live painting » en solo ou avec d’autres artistes 
et qui réalise aussi des fresques murales. Son bes-
tiaire est tout simplement magique.

Oeuvres en vitrine avec 

RAMYA CHUON



18 19
dijon tendanceS printemps 2021 dijon tendanceS printemps 2021

www.mutuelle-mos.frRetrouvez-nous sur

03 80 92 18 0403 80 78 91 25

SIÈGE TOISON D’OR (DIJON)
8 rond-point de la Nation

Immeuble Apogée B
21000 Dijon

AGENCE MONTBARD
Espace mutualiste
39 rue d’Abrantès
21500 Montbard

Une mutuelle 
avec des valeurs, 

ça compte pour vous ?

 Indépendante et proche de ses 
adhérents, la mutuelle MOS est votre 

partenaire ; elle fait passer vos besoins 
et votre santé en priorité. 
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N ous avions perdu le contact avec la 
faune sauvage. Skima nous permet 
de le renouer pour devenir les rêveurs 
éveillés à un univers animalier que 

nous étions à deux doigts d’oublier.
Ses œuvres, fidèles au mouvement de l’hyperréa-
lisme, mais toutes empreintes d’une émotion bien 
singulière, sont réalisées uniquement avec des 
crayons de couleur noir polychromos qui lui per-
mettent d’apporter de la profondeur et de la ma-
tière à ses traits. Des centaines d’heures de travail 
et beaucoup de minutie pour un résultat bluffant. 
Skima ne se mesure pas à l’univers animal, il bat la 
campagne de son imaginaire pour être avec… Sa 
patte est dorénavant bien connue sur la métropole 
dijonnaise… et plus largement. 

Oeuvres en vitrine avec 

SKIMA
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Raison sociale du point de vente
Adresse et code postal du point de vente

RCS du point de vente
Mandataire d’intermédiaire d’assurances enregistré à l ’ORIAS n°********

NOUVELLES ALFA ROMEO STELVIO & GIULIA
LE PLAISIR DE CONDUITE AUGMENTÉ
5 000€ OFFERTS SANS CONDITIONS SUR TOUTE LA GAMME

(1) Remise de 5 000 € TTC sans condition pour tout achat d’une Alfa Romeo neuve. Tarif constructeur du 04/01/2021  . Offres non cumulables, réservées 
aux particuliers, dans le réseau Alfa Romeo participant et valable jusqu’au 01/04/2021 . Modèles présentés : versions spécifiques. Détails : alfaromeo.
fr.  La mécanique des émotions. Gamme Alfa Romeo Stelvio - Consommation cycle mixte WLTP (l/100 km) : 11.8 - 5.4 ; Émissions de CO2 WLTP 

 

(g/km) : 267 - 143. Gamme Alfa Romeo Giulia : Consommation cycle mixte WLTP (l/100 km) : 10.7 - 4,8 ; Émissions de CO2 WLTP (g/km) : de 231 - 127.

20ALFA030_ALFA_ STELVIO_GIULIA_TAP_210x297 v2.indd   1 11/03/2021   17:44

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 004
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O n ne présente plus cette voix puissante, rauque et atta-
chante au service d'une écriture sensible et d'une amitié 
accoudée au zinc jamais prise en défaut. Les chansons 
d'Yves Jamait tiennent l’audacieux pari de peindre des 

images de la société. Et cette fois, celui qui ne supporte plus d'être 
présenté comme le gavroche de service, le poulbot, le titi parisien, a 
mis de côté le micro pour se saisir du pinceau, histoire d’y refaire le 
monde en moins moche. Son clown est saisissant. On le sent che-
miner avec ses contemporains, contempler le monde, méditer sur la 
fuite du temps, questionner la solitude, l'essence de l'existence et le 
rapport entre les êtres. Et si Yves Jamait nous encourageait tout sim-
plement à aller chercher le clown qui est en nous ? Et puis n'oublions 
pas Charles Trenet qui disait : « Une bonne chanson, c'est quand 
le peintre la siffle ». Peu importe le support, la surface et la couleur...

Oeuvres en vitrine avec 

YVES JAMAIT
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Volvo XC60 Business Executive
Offrez-vous un SUV à la 

 

pointe de la technologie.

(1) Exemple de Location Longue Durée pour un XC60 Diesel B4 Business Executive neuf pour 45 000 km, 1er loyer de 5 000 € puis 35 loyers 
de 545 €. (2) Prestations de Arval Service Lease Entretien-Maintenance et extension de garantie un an au-delà garantie constructeur incluses. 
Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au  sous réserve d’acceptation par Arval Service Lease, 
352 256 424 RCS Paris. N° ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). Détails sur www.volvocars.fr. Modèle présenté : VOLVO XC60 Diesel B4 
Inscription, 1er loyer de 5 000 € puis 35 loyers de 593 €.

2 VOLVOCARS.FR 

ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS (2)

À PARTIR DE

545 €/M O I S
EN LLD 36 MOIS(1)

1 er loyer de 5 000 €

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 001
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Philippe Marroffino, 
grand personnage« 

de l’automobile

DMA 
RESTAURATION 
DE VÉHICULES

DMA Restauration de véhicules
tel 03.80.46.36.81. 
www.dma-carrosserie.com

MD Agence Auto
06.78.22.08.55 - alain@md-agence-auto.fr
www.md-agence-auto.fr

Rue de Magny - 21800 Chevigny-Saint-Sauveur
Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, sur rdv le samedi matin

P hilippe Marroffino pourrait, sans 
conteste, représenter un excellent per-
sonnage de l’une des séries les plus 

appréciées du moment : « Formula 1, Pilotes de 
leur destin » ! Il serait, à n’en pas douter, l’un des 
rois du Paddock tellement sa dextérité sur les voi-
tures haut de gamme ou encore les véhicules de 
collection est exceptionnelle. Dans le domaine de 
la carrosserie et de la peinture, le pilote de DMA 
Restauration de véhicules n’a pas son pareil, avec 
son équipe, pour refaire une beauté aux modèles 
qui passent dans son atelier situé rue de Magny à 
Chevigny-Saint-Sauveur. Les propriétaires des der-
nières Maserati ou Audi R8 ne s’y trompent pas, 
eux qui ont mis les coordonnées de cette entre-
prise dans les favoris de leur GPS… Tout comme 
les nombreux détenteurs d’un véhicule de collec-
tion. Il faut dire que les superbes Fiat 500 de 1967 
et Mercedes 350 SLC qui trônent à l’accueil ne 
peuvent que les inciter à avoir recours aux services 
de ce grand professionnel de l’automobile, qui a 

la qualité chevillée au corps mais pas seulement 
: « Nous travaillons dans la confiance et la trans-
parence. Ici, c’est du gagnant-gagnant. Le travail 
a une valeur évidemment mais, pour recevoir, il 
faut aussi savoir donner. Ainsi lorsqu’un client 
vient pour une peinture alors qu’un lustrage suffit, 
je m’interdis de faire aux autres ce que je ne vou-
drais pas que l’on me fasse… Le devis n’est pas 
établi en fonction du véhicule qui arrive mais du 
temps passé sur ce véhicule ». S’il vend une auto-
mobile de collection – par le bais de DMA Classic, 
petite sœur de DMA restauration – et si celle-ci a 
la moindre imperfection, il l’annonce tout de suite 
à ses clients… Ces valeurs rares mais aussi le 
savoir-faire font que beaucoup sont devenus des 
inconditionnels de cette adresse pas comme les 
autres… où deux bouledogues français montent 
la garde. Pardon… vous font des joies dès que 
vous poussez la porte. 
Avec, à ses côtés, Alain Martinoty et sa société 
MD Agence Auto, rayonnant, quant à lui, dans la 

vente de véhicules d’occasion mais aussi, depuis 
peu, dans les voitures neuves d’importation, Phi-
lippe Marroffino poursuit sa route avec une ligne 
de conduite qui ne laisse personne indifférent. Et 
il devrait même passer à la vitesse supérieure, 
puisqu’il a programmé d’ici la fin de l’année une 
extension de 300 m2 supplémentaires révolution-
naire à plus d’un titre. En parallèle à un box hors 
poussière pour la peinture, il devrait installer des 
caméras afin que ses clients puissent suivre l’évo-
lution de leur réparation… Qui sait, Netflix pour-
rait lui racheter peut-être les droits !
Camille Gablo

(Photos Jérémie Pierre)

Nous vous proposons une plongée 
dans le monde de l’automobile d’ex-
ception. Cela aurait pu être un film mais 
c’est une (belle) réalité. Bienvenue chez 
DMA Restauration de véhicules… 
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D anièle Libanori pourrait tenir boutique 
place Vendôme, à Paris, tellement cette 
orfèvre de la décoration, influente et 

subtile, cisèle avec talent et beaucoup d'esprit 
les volumes pour créer des intérieurs originaux, 
à la fois modernes et intemporels, cosy et épu-
rés, confortables et élégants. Elle n'a pas son 
pareil pour domestiquer les espaces, mixer les 
contraires, miser sur des détails.
« Le printemps, c'est un renouveau, une époque 
de l'année qui donne envie de changer les choses 
de place » explique-t-elle. Mais elle s'empresse 
d'ajouter : « Pas profondément, à la marge. A mon 
sens, c'est l'extérieur qui nous attire. C'est donc 
plutôt une envie d'éclairer la maison y compris par 
des petits détails ou encore de profiter au mieux de 
son jardin, de sa terrasse. Vous savez, les confine-
ments successifs nous ont fait revoir la destination 
de certaines pièces. D'où cette nécessité de faire 
évoluer le mobilier et la décoration ».
La pandémie, les confinements, les couvre-feu, les 
injonctions contradictoires ont laissé des traces. 

Dans les problèmes qui nous taraudent depuis 
un peu plus d'un an, dans les questions qui nous 
assaillent, dans les doutes qui nous saisissent, 
bon nombre de décos n'ont plus la cote : le blanc, 
le grège, le gris, le taupe... ne jouissent plus des 
mêmes faveurs. Aujourd'hui, on veut sortir de la 
grisaille ambiante et, quoi de mieux que les cou-
leurs pour s'en extirper. « Aujourd'hui, c'est une 
explosion de couleurs qui caractérise le printemps. 

Les tendances se portent sur les orangers, les 
roses, les verts... On arrive à faire des associations 
qu'on n'imaginait pas du tout il y a encore quelques 
années » explique la décoratrice. 
Choisir des couleurs osées pour donner du tonus et 
ensuite les mélanger à d'autres plus douces pour 
mieux créer de la profondeur. Toutes ces couleurs 
qui permettent de séduire, jouer, marquer et tou-
cher. Et là Danièle Libanori est sur son terrain de 

met en scène la fête des lumières
Il arrive qu'un mot, un simple mot, 
suffise à bouger subrepticement les 
lignes d'une discussion. Prononcez, 
par exemple, le mot décoration et elle 
devient intarissable. Les mots se bous-
culent. On sent la passion. Danièle Li-
banori aimerait pouvoir parler en même 
temps de toutes les tendances qui la 
font vibrer et dont l'évocation illumine 
son regard. Comment choisir parmi tant 
de trésors si inspirants ?

DANIÈLE LIBANORI 
DÉCORATION

Danièle Libanori : « L'important, c'est d'écouter, se mettre à la place du client, observer, ressentir... et 
proposer »

AVEC DES ARTISANS 
LOCAUX
Au fil du temps, Danièle Libanori s'est entou-
rée d'une équipe de professionnels reconnus 
dans leur domaine d'activités. Ce sont eux 
qui accompagnent la décoratrice dans les 
différentes phases de travaux. Il s'agit de :
- Dominique Parnaso (cuisines et salles de 
bains)
- Jean-Christophe Mairet (JC Elec)
- Damien Bochot (plaquiste)
- Menuiserie Dautel
- Marcel Dusgun (Peinture - stuc)
- RDS Jean Renaud (Façadier)

jeu : capable de renverser les codes établis, elle 
connaît toutes les nuances insoupçonnées dont 
elle maîtrise les gammes à la perfection. Et ce 
n'est pas le Covid qui l'a empêchée d'ausculter in-
lassablement,, à distance certes, la planète déco 
dans tous les sens pour anticiper nos envies. Un 
projet déco doit être le reflet de son époque et 
doit pouvoir anticiper les grandes mutations de la 
société. Associer les formes, les matériaux, gérer 
la lumière, les harmonies chromatiques, où l'es-
pace à créer formerait un paysage intérieur. L'im-
portant, c'est d'écouter, se mettre à la place du 
client, observer, ressentir... et proposer » explique 
cette décoratrice pour qui l'accompagnement est 
essentiel » ajoute Danièle Libanori qui a pour sa-
cro-saint principe de ne jamais plaquer la même 
recette à chaque nouveau chantier. 
Saviez-vous qu'on revient au velours, aux choses 
douces à l'oeil et au toucher. La passementerie 
qui regroupe l'ensemble des productions en fil de 
toute nature utilisées en décoration est aussi re-
mise au goût du jour. Tout comme le papier peint, 
avec ses dessins, ses graphismes, qui reprend 
un peu de place dans les intérieurs. Et à propos 
d'intérieur, quel est l'idéal pour Danièle Libanori ? 
« C'est se sentir tout de suite bien. Il ne faut pas 
que tout soit dissocié. On doit y trouver une douce 
harmonie. Même avec des moyens restreints, on 
peut faire quelque chose de très joli ».
Jean-Louis Pierre
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www.sodiver.fr

FENÊTRES ALU/PVC PARE-DOUCHE CRÉDENCE VERRIÈRE D’ATELIER

Invitez le verre chez vous

SODIVER 210 X 200.indd   1 24/09/2020   16:15:32

< Miroir, mon beau miroir… » Vous connais-
sez cette réplique tirée d’un des contes des 
frères Grimm qu’il n’est pas besoin de rap-

peler tellement il a accompagné notre jeunesse. 
Cette réplique aurait toute sa place sur le fronton 
de l’entreprise Sodiver qui n’a de cesse de nous 
émerveiller dans le monde du verre. Et ce, depuis 
1965, année au cours de laquelle elle a vu le jour 
dans la capitale de la Bourgogne France-Comté. 
Conjuguant savoir-faire et innovation permanente, 
elle a su franchir les années sans prendre une 
ride… Bien au contraire, pourrions-nous écrire, 
elle est même devenue, au fil des ans, encore plus 
belle (histoire de rester dans l’univers des frères 
Grimm !) Pour preuve, elle est incontournable 
pour l’ensemble des professionnels de la région 
mais également pour les particuliers. Quelques 
exemples pour illustrer ce savoir-faire exception-
nel : à qui le centre commercial de la Toison d’Or 
a-t-il recours pour le remplacement d’une de ses 
verrières les plus impressionnantes ? Ou encore 
qui appelle le Musée d’Orsay afin de trouver un 

verre feuilleté antireflet deux faces, doté d’un 
filtre PVB, afin de pouvoir conserver les nuances 
de couleur pour une restauration d’œuvre ? Nous 
vous laissons deviner…
Aussi, quelles que soient vos envies… de verre, 
Sodiver, pilotée par Matthieu Gauthier, les réali-
sera pour vous, leur slogan étant particulièrement 
adapté : « Sodiver invite le verre chez vous ». Rete-
nez-le, surtout si, comme beaucoup actuellement, 
vous avez décidé d’améliorer votre intérieur. Si 
vous cherchez une crédence de cuisine, une ca-
bine de douche, des pare-douche, un garde-corps, 
des dalles de plancher faisant la part belle à la 
lumière, vous ne pourrez que trouver votre bon-
heur… tellement le choix est vaste. Nous ne pou-
vons également que vous conseiller leurs verrières 
d’intérieur, dans le style industriel qui demeure 
cette année encore particulièrement tendance. 
Et si vous voulez personnaliser votre décoration, 
vous pouvez également opter pour l’impression 
numérique sur verre : grâce à cette technologie 
novatrice, les portes, tables… prennent tout de 
suite une dimension (visuelle) supplémentaire. 
Et, bientôt, il en sera de même avec la céramique 
(nouveau projet de taille en prévision). Que ce soit 
dans le monde du verre ou bien de la menuiserie 
(alu-PVC, volets roulants), Sodiver saura répondre 
à toutes vos attentes. Ajoutons à cela que cette 
entreprise pas comme les autres se déplace afin 
de vous proposer, à votre domicile, un devis gratuit 
et vous comprendrez mieux pourquoi, pour nous, 
Sodiver ne pouvait qu’être… contée ! 
Camille Gablo

Il était une fois«

Sodiver 
26 rue de Mayence - 21000 Dijon
www.sodiver.fr - tél. 03.80.78.99.90

Et si nous débutions cet article de pré-
sentation d’une entreprise dijonnaise 
comme un conte. Il faut dire que, rayon-
nant dans le monde du verre, elle a tout 
pour nous émerveiller ! 

SODIVER
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C ette Dijonnaise a toujours eu la créativité 
ancrée en elle. Après une prépa Art et 
Architecture à Besançon, puis l’Ecole Su-

périeure de Design de Troyes, Charline se présente 
sur le marché du travail bien déterminée. Trois ans 
chez Sodifalux, puis la voici à présent graphiste 
pour l’agence EMA Events. En parallèle, elle pos-
sède également sa micro-entreprise de graphisme 

freelance Atelier Carlota afin d’accompagner les 
professionnels dans l’élaboration de leur commu-
nication. 
Pendant le confinement, elle décide de reprendre 
le dessin. Ses illustrations deviennent alors une 
échappatoire à cette période anxiogène. Une fa-
çon de s’évader et de partager sur Instagram ce 
qu’elle aime. Si vous êtes fans d’illustrations, nous 
ne pouvons que vous conseiller de suivre Atelier 
Carlota sur les réseaux. Voyage artistique garanti !
En termes de design, les illustrations offrent de 
multiples possibilités. Pour les réaliser, Charline 
se base sur des modèles. Elle aime s’inspirer des 
magazines, aller sur internet chercher des idées 
aussi bien dans le domaine de la mode, de la dé-
coration ou même du végétal. En fonction de ce 
qu’elle souhaite retranscrire, elle fait des mixes, 
modifie des détails et apporte de la texture à ses 
dessins. Adepte des couleurs chaudes, synonymes 
de lumière et de chaleur, l’Atelier Carlota propose 
un univers minimaliste. L’idée est d’associer esthé-
tique et simplicité pour renforcer l’attention sur le 
sujet. L’arrivée du printemps lui permet de modifier 
sa palette de couleurs pour amener une touche de 
pep’s qui s’accorde à merveille avec son feed Ins-
tagram.

IMMORTALISEZ 
VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS

Charline ne s’arrête pas là. Elle réalise également 
des demandes personnalisées. L’idée de partager 
un instant de vie avec le client et se dire qu’elle 
a contribué à faire plaisir à quelqu’un la motive 
chaque jour davantage. Des illustrations person-
nalisées d’après vos photos pour des créations 

uniques… Une magnifique idée cadeau, pour vos 
proches ou pour vous-même !
Être fidèle au visuel, là est tout l’intérêt du pro-
cessus créatif. Capturer une ressemblance et 
faire passer un message est un art. Et pour ses 
commandes, elle prend le temps de bien faire les 
choses. Toujours dans le souci du détail, elle n’hé-
site pas à passer plusieurs heures sur une illus-
tration quitte à revenir dessus un jour après pour 
avoir un regard différent. 
Son esprit bouillonne d’idées. Digital ou print, elle 
s’essaye à tous les supports et trouve à chaque 
fois, un moyen de s’exprimer. Vous pouvez retrou-
ver les illustrations Atelier Carlota chez la boutique 
Madame Miettes, rue Piron. Mais aussi sur le site 
Etsy, où différents formats sont disponibles. De la 
carte postale au format A3, de quoi trouvez votre 
bonheur pour une décoration d’intérieur tendance 
et originale !
De belles surprises sont à venir… Afin de propo-
ser un plus large choix et toucher le plus grand 
nombre, Charline vous prépare de nouvelles im-
pressions à retrouver prochainement sur sa bou-
tique en ligne Etsy.
Jeanne Pierre

Charline laisse toujours 
une bonne impression

www.ateliercarlota.com 
www.etsy.com/fr/shop/AtelierCarlota

@atelier.carlota

Les illustrateurs et illustratrices sont de 
plus en plus nombreux sur les réseaux 
sociaux. Chaque personne a sa manière 
d’être, de penser et de créer. C’est pour-
quoi Instagram représente, aujourd’hui, 
une source infinie de créativité ! Avec 
une personnalité aussi authentique que 
l’univers qu’elle nous propose, Charline 
Steu nous séduit par sa bonne humeur 
et sa bienveillance.

ATELIER CARLOTA
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SERRURIER
MÉTALLIER

MENUISIER ALU
pour particuliers et professionnels

• VERRIÈRES
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• GARDE-CORPS
• PORTAILS
• PORTES
• PERGOLA
• VÉRANDA
• FENÊTRES
• COULISSANTS
• MUR RIDEAU

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

atelier-metalu.com
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P lus connu sous le nom « Le grenier de 
Tom » sur Instagram, ce féru d’aména-
gement intérieur partage depuis main-

tenant trois ans, ses différentes créations. Une 
passion qui vient au départ de ses parents, très 
branchés décoration d’intérieur. À son tour, Tom 
s’est pris de passion pour la chine et les meubles 
anciens.
De l’entrée à la chambre, en passant par le salon, 
toutes les pièces de sa maison sont utilisées afin 
d’exprimer librement sa créativité. 
Synonyme de lumière, Tom a toujours beaucoup 
aimé le blanc qui a l’avantage de mettre en valeur 
les objets. Il apprécie également les matières na-
turelles comme le rotin et le cannage… ces must 
have de la décoration. Un univers lumineux et cha-
leureux qui en séduira plus d’un ! 
Les réseaux sociaux,  quant à eux, lui ont permis 
de découvrir différentes façons d’améliorer des 
meubles. Cet instinctif puise son inspiration dans 
son quotidien et tout ce qu’il l’entoure. Quand par 
exemple, il repère un objet ou un meuble dans un 

magasin qui lui plaît, il se demande toujours s’il 
est capable de le réaliser lui-même et est-ce que 
ça lui plairait pour chez lui. Le défi permanent est 
de réaliser quelque chose de similaire en ajoutant 
toujours sa touche personnelle. Le fait de le faire 
soi-même confère donc ce côté unique à la pièce.
Son maître-mot : plaisir ! Il s’amuse autant à re-
peindre un vase qu’à désosser un meuble pour le 
reconstruire entièrement. Selon Tom, il n’y a jamais 
d’erreur. Même si le résultat n’est pas exactement 
celui qu’on attendait, ça ne peut pas être parfait. 
C’est aussi l’avantage et ce que l’on recherche 
quand on réalise du fait main… On ne cherche pas 
la perfection, on cherche juste finalement quelque 
chose qui nous ressemble.

OSER SE LANCER

Ce passionné passe le plus clair de son temps libre 
à chiner. Lorsqu’il trouve son bonheur, l’objet reste 
un moment en attente afin de pouvoir mieux l’ap-
préhender. Il dessine des croquis pour visualiser ce 
qu’il pourrait faire et se lance ensuite dans la réali-
sation. Une fois le résultat voulu obtenu, il partage 

sa dernière création sur Instagram. 
Partager sa passion sur Instagram lui demande 
beaucoup de temps. Il doit, au quotidien, jongler 
avec son métier. Mais avec le sens de l’organisa-
tion qui le caractérise, il compte bien vous faire 
profiter de ses astuces le plus longtemps possible !
Et pour ceux qui trouveraient ça trop compliqué, 
Tom a un conseil : oser ! Souvent les gens disent : 
« Il faut être bricoleur ». En fait, il faut simplement 
oser se lancer. Lui-même n’était pas particulière-
ment bricoleur à la base. Mais avec un peu d’huile 
de coude et de patience, vous seriez surpris de ce 
que vous pouvez faire.
Avec des idées plein la tête, Tom ne s’arrête ja-
mais. Pour son prochain DIY, il a choisi la réali-
sation d’appliques murales afin d’habiller son 
entrée. Vous l’aurez compris, ses projets sont tout 
trouvés : continuer de s’éclater à réaliser des DIY ! 
Vous aussi, faites comme Tom, attrapez vos outils 
et laissez parler votre créativité !
Jeanne Pierre

(1) Do it yourself

quand la créativité 
toque à votre porte...

@legrenierdetom

Plus qu’une simple activité, le DIY (1) est devenu un véritable mode de vie qui permet de 
se découvrir des talents cachés ! Ce phénomène s’est amplifié durant le confinement 
et a encore de beaux jours devant lui. Pour en apprendre davantage sur le sujet, nous 
avons eu envie de rencontrer un pro du DIY, Tom.

LE GRENIER DE TOM

12-14, rue 
des Ardennes 

DIJON
03.80.72.66.66

135 B route de Dijon 
BEAUNE

03.80.25.02.00

4 ADRESSES À VOTRE SERVICE 
POUR DÉCOUVRIR LA GAMME HYBRIDE FORD

1 bis, rue Paul Langevin
CHENÔVE

03.80.58.04.44

39 chemin 
de Rougemont 

FOUCHERANS 
03.84.82.12.06
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Le professionnalisme
 chevillé...  au corps

ATOUT 
FERMETURE

Atout Fermeture
1 rue Joseph-Jacquard - 21800 Sennecey-lès-Dijon
Tél. 03.80.54.37.55.

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

I l n’est pas rare que, dans une même famille, 
plusieurs générations fassent appel aux 
services de cette entreprise. Ainsi, parmi 

leurs habitués, ils ont parfois les grands-parents, 
les enfants, voire les petits-enfants… C’est dire 
à quel point le travail réalisé par Atout Fermeture 
satisfait ses clients. Il faut dire que cela ne fait pas 
moins de 20 ans que cette SARL affiche son sa-
voir-faire dans la pose de menuiseries extérieures. 
Ses secrets, en sus d’une expérience reconnue 
(son dirigeant Olivier Pelletier rayonne dans le do-
maine depuis plus de trois décennies), font toute 
la différence : jamais cette entreprise n’a recours 
à la sous-traitance, puisqu’elle s’occupe de tout – 
des devis gratuits réalisés dans un délai ne dépas-
sant jamais 48 heures, la pose dans les règles de 

l’art, en passant par des conseils éclairés – et les 
menuiseries sont toutes sur mesure et fabriquées 
en France. Au moment où le « made in local » a – 
et fort justement ! – le vent en poupe, ce modus 
operandi ne peut vous laisser indifférent… Sans 
omettre une célérité dans les interventions, un sui-
vi ainsi qu’un service après-vente toujours honoré.
Qu’elles soient en PVC (garantissant à la fois la 
sécurité et l’isolation), en aluminium (un matériau 
personnalisable à satiété, très tendance actuel-
lement) ou bien en bois (une valeur sûre depuis 
toujours), les menuiseries proposées par Atout 
Fermeture, labellisée RGE 2021 (Reconnu Garant 
de l’Environnement) répondront, c’est certain, à 
toutes vos envies : fenêtres, portes-fenêtres, vo-
lets (battants, roulants, coulissants), stores, portes 
d’entrée, portails,  portes de garage, clôture,  cette 
entreprise saura trouver la meilleure solution à 
toutes vos attentes. La solution qui conjuguera 
confort, sécurité et esthétique. Si vous désirez 
conférer à votre habitation un nouvel espace de 
vie, nous ne pouvons également que vous conseil-
ler les pergolas qu’elle propose. Et notamment les 

modèles bioclimatiques dont le caractère naturel a 
tout pour vous séduire…  
N’hésitez pas ainsi à vous rendre dans son show-
room de Sennecey-lès-Dijon et vous constaterez à 
quel point Atout Fermeture a le professionnalisme 
chevillé… au corps. 
Camille Gablo 

Kévin, un des poseurs de l'entreprise L'équipe commerciale,  Olivier et Franck

Isabelle qui vous ouvre le showroom

Cette entreprise porte bien son nom : 
elle sera votre Atout si vous cherchez à 
faire évoluer l’esthétique extérieure de 
votre habitation. Sa spécialité : les me-
nuiseries…
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M édecine ancestrale, 
considérée comme la 
troisième médecine 

traditionnelle au monde par l’OMS, 
l’homéopathie, selon Astrid c’est 
« l’art d’optimiser, de conserver ou 
de retrouver la santé par des moyens 
naturels et différents outils ». Ces 
moyens sont, à titre d’exemples, 
l’alimentation, le sommeil, l’activité 
physique, la gestion du stress, etc. 
Grâce, entre autres, à des techniques 
de respiration, la phytothérapie, 
l’hydrothérapie ou le jeûne, Astrid 
permet à ses « patients », de retrou-
ver une meilleure hygiène de vie, le 
corps et l’esprit repartent tous deux 
de zéro et sont en harmonie.
Depuis l’obtention de son diplôme 
en naturopathie en 2015, Astrid té-
moigne lors de conférences, a ensei-
gné à la faculté de la naturopathie 
de Dijon pendant quelques années 

et reçoit dans son cabinet pour ac-
compagner les troubles et tracas de 
santé de ses patients. 
« La maladie est une manifestation 
du corps à revenir à l’état de pleine 
santé, à essayer de revenir à son état 
d’équilibre. Avant d’intervenir avec 
des plantes et compléments alimen-
taires à outrance, il faut enlever ce 
qui nous perturbe pour une meilleure 
hygiène de vie. Je me considère hy-
giéniste avant d’être naturopathe, 
confie Astrid. »

SE « NETTOYER » 
ET SE RENFORCER
Pendant toutes ses années elle murit 
son projet de Maison de la Régéné-
ration. C’est lorsqu’elle rencontre 
son nouveau compagnon, également 
naturopathe de profession, qu’ils se 
lancent dans l’aventure. Ils achètent 
alors une grande bâtisse dans un 

hameau, avec vue imprenable sur la 
Vallée de l’Ouche, pour accueillir leur 
famille et leurs patients.
Avec La Maison de la Régénération, 
Astrid et Flavius, offrent de nom-
breuses solutions pour revenir à un 
état de pleine santé, se « nettoyer » 
et se renforcer. Ils y organisent dif-
férents stages et ateliers : stage de 
régénération, de jeûne, ateliers cu-
linaires (grâce à leur potager, Astrid 
et Flavius s’autoalimentent au maxi-
mum) ou de naturopathie, pour plus 
de connaissance et afin d’utiliser 
des techniques chez nous. Et tant 
d’autres choses à découvrir sur leur 
site Internet https://maisondelarege-
neration.fr. 
« Pendant le stage de régénération, 
on met le corps au défi en le renfor-
çant avec la reprise d’une alimenta-
tion saine, incluant notamment da-
vantage de produits crus, une activité 
physique régulière, l’alternance de 

bains froids et chauds et beaucoup 
d’exercices de respiration, explique 
Astrid ».
Et pour un accompagnement person-
nalisé jusqu’au bout, Astrid et Flavius 
logent et nourrissent leurs stagiaires. 
Actuellement 4 appartements sont 
en travaux dans les anciennes 
granges de la maison. Les stages 
pourront ainsi accueillir jusqu’à 12 
personnes, mais pas plus, nos deux 
naturopathes entendent bien préser-
ver la sérénité et la cohésion lors de 
leurs séjours. Parmi les autres pro-
jets, Astrid se forme en ce moment 
à la « crusine » afin d’enseigner la 
cuisine crue sous toutes ses formes. 

Tout comme au printemps la nature 
reprend vie, reprenez le contrôle de 
votre santé et de votre équilibre avec 
Astrid et Flavius.
E.G.

B ien vivre son accouche-
ment c’est possible grâce 
à l’hypnonaissance et 

l’accompagnement proposé par Lau-
ra Birta. « C’est une nouvelle philo-
sophie de naissance, on la prépare 
comme un jour de fête, dans la joie 
et surtout en dissipant les peurs » 
explique-t-elle.
L’hypnonaissance consiste à visua-
liser ce qui se passe dans le corps 
lors de l’accouchement, cela aide les 
mamans à mieux vivre ce moment 
tant appréhendé. La peur paralyse et 
rapidement, fait place à la douleur, 
Laura accompagne les futurs parents 
dans l’objectif de les rendre sereins. 
« Le travail doit être un plaisir » 
ajoute-t-elle. À la fin du programme, 
la maman est dans la capacité de 
« s’auto-hypnotiser » pour gérer se-
reinement et seule le travail et la 
naissance de son bébé.

Convaincue, comme de nombreuses 
études, que le bébé garde une forme 
de souvenir de sa naissance, l’hyp-
nonaissance offre une préparation 
pour un accouchement détendu, lors 
duquel les futurs parents sont en co-
hésion et vont au bout de cette (belle) 
épreuve en harmonie, pour accueillir 
leur nouveau-né. « C’est comme un 
marathon » assure Laura, « un effort 
intense auquel on doit se préparer 
physiquement et mentalement. »
Cette pratique, qui existe depuis les 
années 90 mais seulement depuis 
très peu de temps en France, est 
donc idéale pour dissiper les peurs 
– qu’elles soient conscientes ou in-
conscientes-et avoir confiance en sa 
capacité à donner la vie.
Laura propose cinq séances aux pa-
rents (ou à la maman et la personne 
qui l’accompagnera le jour J) avant 
l’accouchement, lors desquelles ils 

travaillent ensemble à :
Comprendre la physiologie de la 
naissance et ce qui se passe dans 
le corps à ce moment précis. Savoir 
exactement ce que le corps envoie 
comme messages aident les ma-
mans à gérer la douleur.
La détente par l’hypnose. Grâce à des 
techniques de respiration, des visua-
lisations de belles choses pour aider 
le col à s’ouvrir le moment venu, ain-
si que des astuces pour favoriser le 
travail. Cette partie est déterminante 
car c’est ici que la maman apprend 
à s’auto-détendre, s’auto-hypnotiser.
Donner un rôle au papa, qui doit être 
acteur du moment en soutenant la 
maman et en l’aidant à se relaxer.  Il 
doit être rassurant et protecteur afin 
de lui assurer un cadre sécurisé.

ET SI « J’AI PEUR 
DE L’HYPNOSE » ? 
LAURA BIRTA 
NOUS EXPLIQUE
« Avant tout, il faut savoir que l’hyp-
nose est un état de détente, que 
l’on vit d’ailleurs plusieurs fois dans 
la journée sans même s’en rendre 
compte. C’est un état lors duquel il 

faut lâcher prise, on reste évidem-
ment conscient de ce qui se passe 
autour de nous. C’est la raison lo-
gique qui se met en stop (cette raison 
logique, c’est le contrôle), laissant 
ainsi place à notre subconscient au-
quel on accède donc afin de corriger 
ses propres émotions. En clair, on dé-
tend les mamans en imaginant une 
naissance ou tout se déroule parfai-
tement, sans douleur et rapidement. 
Elles sont alors joyeuses, sereines et 
surtout confiantes. Au fur et à me-
sure des séances, à force de répéter 
ces belles images d’accouchement, 
elles les gardent avec elles pour le 
jour J et tout se déroule au mieux. »
Laura Birta se déplace à domicile, 
réalise ses séances en visio ou reçoit 
également en cabinet. Elle propose 
également des ateliers de détente en 
collaboration avec Bébé Soon, jeune 
entreprise dijonnaise à découvrir 
absolument, qui organise différents 
ateliers destinés aux futurs et jeunes 
parents.
E.G.

RÉGÉNÉREZ-VOUS AVEC ASTRID ET FLAVIUS UN ACCOUCHEMENT SEREIN 

naturopathes pas comme les autres « et sans douleur avec l’hypnonaissance  »«

Prendre contact avec Astrid et Flavius 
06 15 96 39 58 - 03 80 40 78 84 - contact@maisondelaregeneration.fr

C’est son histoire personnelle qui mène Astrid vers la naturopa-
thie. Après un combat contre la sclérose en plaque décelée en 
2011, lors duquel les médicaments n’auront fait qu’aggraver son 
cas, elle décide d’envoyer valser son traitement et de se fier à 
la médecine alternative. Aujourd’hui, Astrid accueille celles et 
ceux dans le souhait d’une meilleure hygiène de vie dans sa 
Maison de la Régénération, près de Sombernon.

Elle est la seule à pratiquer l’hypnonaissance dans toute la 
Bourgogne Franche-Comté. Formée à cette incroyable méthode 
américaine préparant les futurs parents à l’accouchement de-
puis fin 2020, Laura Birta est l’ange gardien des naissances, elle 
adoucit ce moment tant redouté par les femmes. L'occasion de 
faire le point sur l’hypnonaissance…

Astrid : « Je me considère hygiéniste avant 
d’être naturopathe »

MÉDECINES DOUCES MÉDECINES DOUCES

Pour joindre Laura Birta :
www.hypnonaissance.net/#laura / Tél. : 06.68.53.75.61
contact@hypnonaissance.net

www.facebook.com/hypnonaissancedijon

Pour se renseigner sur les ateliers Bébé Soon :
www.bebesoon.fr
06 26 83 53 82

www.instagram.com/bebesoon.fr/
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POUR ALLER PLUS LOIN 
DANS LA NATUROTHÉRAPIE : 
- Les stages accueillent actuellement jusqu’à 8 personnes dans le respect 
des règles sanitaires.

- Astrid intervient dans le film « Vivante » de Alexandre Ferrini parmi 
d’autres témoignages bouleversants et captivants. 
Pour voir la bande annonce : 
https://www.youtube.com/watch?v=WqF7aJiL9Pg
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« 
En sophrologie nous 
n’avons qu’un outil, la 
voix. J’invite la per-
sonne à se détendre et 

la plonge dans l’état dit sophrolimi-
nal, c’est à dire entre la conscience et 
l’inconscience. La personne découvre 
de cette manière des images, des 
personnes oubliées, des scènes du 
passé qu’elle est capable de revivre. 
Je pose des questions et nous che-
minons ainsi pour résoudre un pro-
blème. Comme les gens ne sont pas 

conscients au moment de la séance, 
je décide si à leur réveil ils se sou-
viendront des différentes séquences 
ou s’ils devront en oublier une ou plu-
sieurs, avec la voix toujours. 
Mon travail consiste à mettre une 
sorte de boîte à outils à disposition 
des gens, je les rends autonomes 
car il ont appris à se détendre, à 
gérer les situations auxquelles ils 
n’arrivaient pas à faire face, ils ont 
pris conscience de leur potentiel. Je 
pratique également l’hypnose, qui 

est liée à la sophrologie mais qui 
remonte plus loin dans l’inconscient. 
J’alterne entre ces deux pratiques 
selon les besoins. Le plus souvent je 
reçois des personnes traumatisées 
par une enfance difficile, des acci-
dents ou par des violences sexuelles, 
de ce coté-là je n’ai pas attendu 
que les médias s’y intéressent enfin 
et nous donnent les chiffres, je les 
connaissais déjà tant ce fléau est 
répandu. 
Je soigne également les troubles ali-
mentaires, les addictions, les peurs, 
les phobies. J’ai rencontré une 
femme terrifiée par les araignées et 
grâce à l’hypnose, nous avons com-
pris ensemble que c’est la peur que 
lui inspirait sa mère qui s’incarnait en 
l’araignée. Ces pratiques permettent 

donc de lever les voiles qui nous em-
pêchent de voir la réalité telle qu’elle 
est. Par contre je n’ai pas le pouvoir 
sur la personne, c’est la personne 
elle-même qui s’emmène, je l’aide 
bien sûr, mais s’il y a une réticence 
de sa part le travail ne pourra pas se 
faire. 
Je suis heureuse de voir que la 
moyenne d’âge de mes patients 
baisse car les jeunes s’intéressent 
plus que leurs parents à ce type de 
soin. Lors de cours de sophrologie 
donnés à des élèves de 6ème, j’ai été 
bluffée par leur ouverture d’esprit et 
leurs connaissances des techniques 
de respiration et détente ! »
Propos recueillis par C. C

« 
Nous ne touchons 
qu’une partie du corps, 
le plus souvent le poi-
gnet et le dos de la 

main, pour sentir la tension des mus-
cles. Un dialogue s’établit ensuite 
avec le corps, la personne reste tout 
à fait consciente, et grâce à cette 
symbiose et à la réponse musculaire, 
nous comprenons les failles des pa-
tients. 
Grâce à ma formation en périnatalité 
je me penche particulièrement sur 
« l’empreinte de naissance » c’est 

à dire les 9 mois qui précèdent la 
grossesse, la grossesse elle-même 
puis les 9 mois suivants la naissance, 
mais nous avons accès à tout leur 
passé et nous pouvons ainsi exhumer 
les chaos traversés. La kinésiologie 
permet également de comprendre 
la mémoire intergénérationnelle et 
donc les traumatismes et blocages 
dont nous héritons par notre éduca-
tion. Une fois l’origine du problème 
trouvé, je donne des exercices qui 
permettent de s’en délester. 
Les gens viennent le plus souvent 

pour un souci précis, la gestion du 
stress, des douleurs inexpliquées ou 
des problèmes relationnels, il faut 
dans ce cas une à trois séances pour 
ne plus avoir besoin de moi. Parfois 
ils cherchent simplement à mieux se 
comprendre, à améliorer leur bien-
être et assembler progressivement 
les pièces de leur puzzle : un élément 
familial important mais inconnu, 
le pourquoi d’une attitude irration-
nelle… Les séances sont alors plus 
étalées dans le temps. 
J’accompagne aussi beaucoup 
d’enfants pour leur faire accepter 
les émotions qui les traversent puis 
les aider à s’en libérer de manière 
douce, pour qu’ils trouvent une place 
au sein de leur fratrie ou encore pour 
suivre les profils dits atypiques. 

Enfin je pratique la kinésiologie ani-
male car nos compagnons absorbent 
les problèmes de leur gardien. À 
travers eux, je peux donc soigner à 
la fois l’être animal et humain. J’ai 
reçu un jour une dame qui n’avait 
pas fait le deuil de sa maman, son 
cheval était constamment malade au 
point que les vétérinaires pensaient 
l’euthanasier. J’ai aidé cette dame à 
accepter le deuil et le cheval n’a plus 
jamais été souffrant. Il s’était rendu 
malade par empathie excessive en-
vers sa maîtresse. 
Ce qui me plaît particulièrement 
dans mon métier, c’est qu’aucune 
rencontre ne se ressemble, c’est une 
nouvelle histoire à chaque fois. » 
Propos recueillis par C. C

SOPHROLOGIE 
ET HYPNOSE  KINÉSIOLOGIE

« Lever les voiles qui nous 
empêchent de voir la réalité  »«

« Comprendre les failles 
des patients  »«

Dominique Demortier
8 rue Henry Chambellan. Dijon 
06.37.78.74.02. / www.sophro-relax-dijon.com

Perrine Briot
34 boulevard Eugène Spuller. Dijon 
07.81.52.81.09. / www.perrinebriotkinesiologie.com

Les deux pratiques sont parentes mais la sophrologie connaît un 
succès grandissant et attention à ça ! Dominique Demortier met 
en garde sur l’importance de la « Certification RNCP », qui est la 
seule à garantir une véritable expertise. Explications.

La kinésiologie est une technique psychocorporelle qui existe 
depuis les années 1960 et séduit un public de plus en plus large 
car elle s’adresse à tous, vraiment tous !  Voici ce qu'en dit Per-
rine Briot.

Dominique Demortier : « J’alterne entre ces deux pratiques selon les besoins » Perrine Briot : « J’accompagne aussi beaucoup d’enfants pour leur faire accepter les émotions qui les traversent puis les aider à s’en libérer de manière 
douce »

MÉDECINES DOUCES MÉDECINES DOUCES
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« 
Nous sommes des 
êtres faits d’énergie 
mais souvent les gens 
ne savent pas utiliser 

ces énergies. En tant que canal de 
guérison j’ai toujours senti l’origine 
de la souffrance, physique ou psy-
chique, je ne peux pas l’expliquer 
c’est inné. Une fois identifiée, je 
choisis une ou plusieurs pratiques 
pour apaiser cette souffrance. Ma 
spécialité est le rééquilibrage éner-
gétique : épuisement émotionnelle, 

stress, angoisse, burn out, dépres-
sion ; je vois d’où vient l’insuffisance 
et je l’apaise physiquement grâce à 
mes mains, ou bien en énergétique, 
en même temps que j’oriente les 
patients vers des techniques ou at-
titudes qui les soulageront. Je fais 
également un ménage de l’esprit, je 
lui enlève sa négativité parce qu’il 
n’y a pas que le corps qui a besoin 
d’être lavé ! » 

PLACER UNE PIERRE 
SOUS SON OREILLER 
POUR RETROUVER 
LE SOMMEIL NE SUFFIT 
PAS

« Les gens viennent parfois sans 
savoir précisément ce qui ne va 
pas. Par exemple, une jeune femme 
m’a contactée car elle n’arrivait pas 
à mincir, j’ai résolu son problème 
sentimental parce que j’ai senti que 
c’était le domaine affectif qui n’allait 
pas, elle a ensuite perdu du poids 
sans aucune difficulté. Je reçois aus-
si des couples en crise, séparément, 
et j’arrive à les faire se retrouver. 
Quant à la lithothérapie, j’ai accumu-
lé de très nombreuses pierres durant 
mes voyages car les minéraux me 
fascinent et, toujours grâce à mon 
magnétisme, je sens quels effets 
miraculeux ils peuvent produire. Pen-

dant un soin, je mêle parfois magné-
tisme et lithothérapie, je place des 
minéraux autour des gens ou sur eux, 
tout en continuant à les magnétiser. 
J’apprends également aux patients à 
établir une relation avec le minéral, 
parce que placer une pierre sous son 
oreiller pour retrouver le sommeil ne 
suffit pas. Si j’ai eu ce don de gué-
risseuse à la naissance je fais aussi 
très attention à surveiller l’évolution 
de mes facultés. Avant je soignais 
très bien les zonas par exemple mais 
quand j’ai senti que j’étais moins ef-
ficace, j’ai arrêté. 
Je pense qu’il est très important 
d’apprendre à s’ouvrir à soi et aux 
autres, c’est comme ça que nous 
devenons lumineux et d’ailleurs, je 
sais qu’un travail avec un patient est 
terminé quand la personne devient 
lumineuse. » 

MAGNÉTISME 
ET LITHOTHÉRAPIE

« Le rééquilibrage énergétique  »«

Bénédicte Brahy
3, rue de Longvic. Dijon 
06.47.36.98.44.

Véritable Vishnu des soins énergétiques, Bénédicte pratique, 
entre autres techniques, le magnétisme et la lithothérapie. Car 
Bénédicte est « canal », c’est à dire instinctivement guérisseuse.  
Témoignage.

Bénédicte Brahy : « Les gens viennent parfois sans savoir précisément ce qui ne va pas »

MÉDECINES DOUCES

« 
Dans ma famille, je 
représente la 7ème gé-
nération de guérisseur 
et ma fille la 8ème ! 

Je n’ai donc pas reçu de formation, 
j’ai cette faculté dans mes gènes et 
la transmission orale fait le reste. 
Les magnétiseurs ressentent avec 
leurs mains les parties du corps en 
souffrance et rééquilibrent l’orga-
nisme. Les gens viennent donc me 
voir pour des raisons très diverses, 
ils se présentent même parfois sans 
savoir ce qui ne va pas. Quand je 
débute une séance, je passe mes 
mains près du corps et je sens des 

zones de chaleur ou de froid, puis 
quand je suis au-dessus d’une partie 
critique, mes bras tirent. À ce mo-
ment-là, je prends le mal des gens, 
je le fais ressortir. Les séances sont 
éprouvantes et une journée entière à 
recevoir des patients est impossible, 
nous devons nous régénérer, nous 
reposer. J’interviens donc ailleurs 
pour aider des personnes à se mettre 
dans de bonnes conditions physiques 
et psychologiques, j’ai par exemple 
travaillé avec la JDA ou le DFCO. J’ai 
également suivi des personnalités 
politiques et l’hôpital m’appelle régu-
lièrement pour identifier des patholo-

gies difficiles à diagnostiquer. Parfois, 
je sens que quelqu’un est gravement 
malade mais ne le sait pas encore, je 
l’oriente donc vers un médecin, que 
je préviens pour qu’il fasse les exa-
mens nécessaires. D’ailleurs le corps 
médical rechigne de moins en moins 
à travailler avec nous, il y avait avant 
une certaine méfiance à notre égard 
mais elle s’atténue. 
Je pratique également la radies-
thésie, qui est liée au magnétisme 
car elle est pratiquée par ceux et 
celles ayant une sensibilité précise, 
et celle-ci permet de localiser des 
choses ou des personnes. Les gens 
me contactent donc pour retrouver 
des objets précieux comme la clef 
d’un coffre, et les entreprises pour un 
document égaré. Directement chez 

eux ou au-dessus de plans, je repère 
grâce à mes baguettes et mon pen-
dule l’endroit où l’objet se trouve. Je 
suis parfois aussi appelé par la police 
pour utiliser ces mêmes procédés et 
les accompagner dans une enquête. 
Je n’ai qu’une seule envie celle d’ai-
der, c’était ma vocation. Mon père 
était marin et bénévolement magné-
tiseur, aujourd'hui on ne peut plus 
soigner gratuitement mais je garde 
ce souvenir en tête pour mettre mes 
soins à la portée de tous ».  
Propos recueillis par C. C

MAGNÉTISME 
ET RADIESTHÉSIE 

« Le corps médical rechigne 
de moins en moins à travailler 

avec nous  »

Yffique Chasles 
93, avenue Victor Hugo. Dijon 
03 80 58 80 84 

À Dijon, Yffique est surnommé « le druide ». Il tient son prénom 
de ses origines bretonnes et son magnétisme de ses ancêtres. 

Yffique Chasles :  la 7ème génération de guérisseur au sein de sa famille

MÉDECINES DOUCES
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« 
Le reiki est né au Japon 
à la fin du XIXème siècle 
et signifie « force de vie 
universelle ». C’est une 

pratique qui soulage les souffrances, 
apporte une sérénité mentale et une 
paix intérieure. Le reiki part du prin-
cipe que nous avons deux corps, un 
premier énergétique et un second 
physique. Grâce à l’intuition dévelop-
pée et par l’apposition des mains sur 
les point vitaux, j’ai accès au corps 
énergétique des gens, comme si leur 

âme devenait un livre ouvert, et j’ap-
plique une énergie vitale et naturelle 
sur le corps physique. Je propose 
également des massages ayurvé-
diques, qui reprennent les principes 
de la très vieille médecine indienne 
qu’est l’Ayurveda, ainsi que de la 
réflexologie Dien Chan, qui vient du 
Vietnam. 
J’ai découvert ces pratiques parce 
que je suis hypersensible et avant 
de le comprendre et de m’en servir, 
cette particularité a été un vrai far-

deau. Je ressentais beaucoup de 
choses sans pouvoir les identifier, 
ajouté à des problèmes personnels, 
le reiki a d’abord été pour moi une 
thérapie. J’ai ensuite décidé d’utili-
ser mon expérience et ma sensibilité 
pour aider les autres. Pour se former 
il faut suivre des cours qui doivent 
être espacés dans le temps, pour 
bien intégrer chaque étape car ça 
n’est pas un apprentissage théorique 
mais bien un conditionnement à faire 
accepter à son propre corps et esprit. 
J’ai aussi beaucoup voyagé pour 
m’ouvrir à la spiritualité, enfin j’ai 
adopté un nouveau mode de vie car 
le reiki est un ensemble et concerne 
également l’alimentation ou le déve-
loppement de valeurs comme l’humi-
lité, la gratitude, le don. Ça me fait 

plaisir de soulager les gens mais je 
n’en tire aucune prétention, je ne 
suis pas grand chose face à la nature 
et j’apprends à me satisfaire de peu, 
à m’enrichir de ce que mon environ-
nement me donne. 
Je suis aujourd’hui pleinement heu-
reux de pratiquer le reiki, et je reste 
chaque fois stupéfait de la capacité 
du corps à se réparer lui-même ! Car 
nous avons en nous des ressources 
inouïes mais pour ça il faut s’écouter 
puis être guidé. » 
Propos recueillis par C. C

REIKI

« Nous avons deux corps,
 un premier énergétique 
et un second physique  »«

Pierre-Alexandre Ménétrier – Ménétrier Zen 
6, avenue Mitterrand. Plombières-les-Dijon 
07.82.02.86.24. 

menetrierzen@gmail.com
www.menetrierzen.wordpress.com/

Spécialiste de techniques psychocorporelles asiatiques, Pierre-
Alexandre Ménétrier est praticien en reiki mais prodigue aussi 
des massages ayurvédiques et des soins de réflexologie Dien 
Chan.

Pierre-Alexandre Ménétrier :  « Nous avons en nous des ressources inouïes »

MÉDECINES DOUCES

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

>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

mon appli du quotidien 
pour bien gérer mes déchets 

monservice
déchets
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• Chiquetaille de harengs

• Cake marbré parmesan et caviar d'aubergine

• Salade de pissenlit et oeufs mollet au lard

• Terrine de courgettes herbes et parmesan

• Saumon à la crème d'épinard et au lard

• Filet d'omble chevalier à la crème de mâche épinards

• Blanquette d'agneau asperges vertes et epinards

• Quasi de veau aux petits légumes

• Tarte ricotta chocolat

• Le flan parisien
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DANY

passe à l'Est

V oilà une publication qui tombe 
bien en ce début de printemps. 
Un livre de cuisine dont les re-

cettes sont aussi éclatantes qu'un ce-
risier en fleur et qui va éclairer un quo-
tidien pour le moins obscurci par les 
incertitudes sanitaires. Cet ouvrage 
est consacré à la cuisine familiale 
d'Alsace. Dany Mignotte poursuit son 
tour de France et signe là son 7e ou-
vrage aux Editions Jean-Paul Gisserot 
après la « Cuisine bourguignonne »,  la 
« Cuisine savoyarde », la « Cuisine de 
Provence », la « Cuisine normande », 
« Le Pain » et « Bocaux et conserves ». 
Ses étoiles à elle, ce ne sont pas les 
clients qui remplissent ses carnets de réservation mais les inter-
nautes qui se bousculent sur son blog (1) et bien sûr ses lecteurs. 
Dany Mignotte qui nous fait le plaisir d'alimenter Dijon l'hebdo 
et nos magazines Dijon Tendances, réussit à faire de ses pas-
sions conjuguées une spécialité que l’on pourrait définir comme 
une géographie du goût, des goûts. Il suffit de parcourir ses re-
cettes pour mesurer que cette femme qui met un point d'honneur 
à faire elle-même les photos de ses livres, produit du sens et de 
l'émotion dans l'assiette tout en faisant parler les paysages et 
les aliments.
Au total ce sont 62 recettes qui sont proposées dans cet ouvrage. 
Des classiques de la gastronomie alsacienne bien sûr mais aussi 
des plats surprenants comme les Bibeleskas, les Leckerlis, les 
Pumpernickels aux amandes et pistaches... J'y ai même trouvé 
un petit péché que pardonnent toutes les églises de la terre : les 
Babas au kirsch !
J-L. P

(1) Vous pouvez retrouver les recettes de Dany sur son blog :
www.epicetoutlacuisinededany.fr
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Nichée entre les Vosges et le Rhin, l’Alsace offre une diversité 
de terroirs étonnante. Aussi variée que ne le sont en subtilités et 
nuances les fameux vins d’Alsace.  

Forte d’une longue tradition viticole, mais aussi brassicole, au 
coeur de routes commerciales très anciennes, alliant les produits 
des terroirs de montagne à ceux de la plaine et du Ried, l’Alsace 
gourmande  surprend toujours par la grande palette de ses spécialités 
salées et sucrées.

La table familiale alsacienne est chaleureuse, riche et conviviale. 
Certaines de ses spécialités ont franchi la ligne bleue des Vosages 
et sont connues dans toute la France comme la choucroute ou 
les bretzels. D’autres ne demandent qu’à être découvertes grâce 
à ce livre qui rassemble une soixantaine de recettes toutes plus 
savoureuses les unes que les autres.
 
Dany Mignotte, chroniqueuse et blogueuse culinaire nourrit cette 
formidable passion qu’est la cuisine. Elle vous emmène dans ce livre à la 
découverte de la gastronomie alsacienne.

Retrouvez les dernières nouvelles 
des Éditions Gisserot en scannant ce 

flashcode :

cv cuisine alsacienne familiale.indd   1cv cuisine alsacienne familiale.indd   1 07/12/2020   14:3007/12/2020   14:30

« Cuisine familiale d'Alsace » 
par Dany Mignotte.

Editions Jean-Paul Gisserot. 
130 pages. 5 euros.
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15 min

Éplucher et laver les oignons et l’ail. Les émincer.

Couper les cébettes en morceaux. Éplucher et râper 
les carottes. Presser les citrons verts.

Placer les filets de hareng dans le bol du mixeur. 
Ajouter l’ail, les oignons, le persil, le piment, les 
cébettes, le jus des citrons, le vinaigre et une cuillère à 
soupe d’huile. Mixer grossièrement.

Verser la préparation dans un bol, ajouter les carottes 
râpées et la seconde cuillère d’huile, mélanger.

Servir en tartinade à l’apéritif.

CHIQUETAILLE
DE HARENGS

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour un bol :
• 200 g de filets de hareng fumés
• 1 cuillère à soupe de persil ciselé
• 2 petit oignon
• 2 cébettes
• 2 petites gousses d’ail
• 1 cuillère à café de piment d’Espelette
• 2 citrons verts
• 3 carottes
• 2 citrons verts
• 1 cuillère à soupe de vinaigre
• 4 cuillères à soupe d’huile neutre

1

2

3

4

5

53
dijon tendanceS printemps 2021



54
dijon tendanceS printemps 2021

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Mélanger la farine et la levure. Ajouter tout en 
fouettant, les œufs, le lait et l’huile d’olive, jusqu’à 
obtention d’un mélange homogène. Saler légèrement, 
poivrer.

Séparer l’appareil en deux.

Verser le parmesan dans une des moitiés de l’appareil, 
mélanger.

Verser dans la seconde moitié, le caviar d’aubergine et 
l’ail écrasé. Mélanger également.

Graisser un moule à cake et verser la préparation 
au parmesan. Ajouter la préparation au caviar 
d’aubergine et mélanger très légèrement à l’aide d’une 
fourchette.

Enfourner pour 40 à 45min.

Tester la cuisson et laisser refroidir avant de démouler.

CAKE MARBRÉ 
PARMESAN 
ET CAVIAR 
D’AUBERGINE

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 200 g de farine
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 20 cl de lait
• 1 sachet de levure chimique
• 4 œufs
• 100 g de parmesan
• 2 petites gousses d’ail
• 100 g de caviar d’aubergine
• Sel, poivre
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15 min

Retirer la base et laver soigneusement les pissenlits. Les 
essorer et les répartir dans les assiettes avec l’échalote 
finement émincée.

Plonger les œufs 6 min dans une eau frémissante, puis 
les réserver dans un bol d’eau froide avant de les écaler 
avec précaution.

Faire revenir les lardons dans une poêle chaude, les 
répartir sur la salade.

Ajouter un peu de gruyère coupé en cubes.

Ajouter les œufs.

Verser le vinaigre dans la poêle de cuisson des lardons 
et mélanger avec le jus rendu, en arroser les salades.

Ajouter un filet d’huile d’olive et un tour de moulin à 
poivre avant de servir. 

SALADE DE PISSENLITS 
ET ŒUFS MOLLETS 
AU LARD

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 400 g de pissenlits
• 1 échalote
• 300 g de lardons fumés
• 4 œufs bio
• 4 cuillères à soupe de vinaigre de cidre
• Huile d’olive
• Gruyère
• Poivre
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10 min
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25 min 1 heure 30 min

Laver, essuyer les tomates. Les couper en tranches 
fines à la mandoline.

Éplucher hacher l’ail.

Éplucher et émincer finement les oignons. Les 
faire suer dans un filet d’huile d’olive et ajouter les 
courgettes. Les laisser cuire à feu très doux pendant 
30 min. Ajouter l’ail 10 min avant la fin de la cuisson. 
Saler légèrement, poivrer.

Préchauffer le four th.5/6 (170°).

Fouetter les œufs avec les herbes et le parmesan. Saler 
légèrement, poivrer. Ajouter les courgettes, mélanger.

Verser dans un moule à cake graissé et enfourner au 
bain marie pour 1 heure.

Laisser tiédir avant de démouler.

TERRINE 
DE COURGETTES 
HERBES ET PARMESAN

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 1 kg de courgettes
• 2 oignons
• 2 gousses d’ail 
• 2 cuillères à soupe d’herbes ciselées 
• 3 œufs
• 100 g de parmesan
• Huile d’olive
• Sel, poivre
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20 min 20 min

Laver, essorer les épinards. Les équeuter si nécessaire.

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

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.

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.

SAUMON
À LA CRÈME D’ÉPINARDS 
ET AU LARD

www.epicetoutlacuisinededany.fr

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
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20 min 20 min

Laver, essorer et équeuter les épinards et la mâche.

Faire fondre le beurre dans une sauteuse et faire suer 
l’oignon émincer.

Ajouter les épinards, la mâche et l’ail écrasé.  Saler, 
poivrer et laisser cuire 5 min à feu doux en remuant 
de temps en temps. 

Ajouter la crème et poursuivre la cuisson 5 min à feu 
doux.

Mixer et réserver au chaud.

Cuire les filets de poisson dans un filet d’huile d’olive, 
2 min de chaque côté environ (selon l’épaisseur), en 
commençant par le côté peau. Saler poivrer.

Verser la crème d’épinards et mâche dans le fond des 
assiettes, ajouter un filet d’omble chevalier et servir 
aussitôt.

FILET D’OMBLE 
CHEVALIER À LA 
CRÈME DE MÂCHE 
ÉPINARDS

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 4 filets d’omble chevalier
• 100 g d’épinards
• 100 g de mâche
• 1 oignon
• 1 gousse d’ail
• 30 g de beurre
• 15 cl de crème
• Huile d’olive
• Sel, poivre
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20 min

Éplucher et laver les légumes. Couper les carottes 
en tronçons, les champignons en deux ou en quatre 
selon leur grosseur. Équeuter les épinards. Couper la 
branche de céleri en morceaux et émincer l’oignon.

Cuire les asperges à la vapeur.

Découper la viande en gros cubes et les déposer dans 
une cocotte. Couvrir d’eau et porter à ébullition. 
Baisser le feu et laisser mijoter 30 min.

Ajouter les carottes, les épinards, les champignons, le 
céleri, l’oignon et le bouquet garni. Laisser mijoter 1 
h 30.

Dans une casserole, faire un roux avec le beurre et 
la maïzena, verser le vin, puis les 3/4 du bouillon de 
cuisson louche par louche en faisant épaissir entre 
chaque ajout. Ajouter la crème, mélanger et verser 
dans la cocotte.

Ajouter les asperges et laisser encore quelques minutes 
sur feu moyen.

Retirer le bouquet garni avant de servir.

BLANQUETTE 
D’AGNEAU ASPERGES 
VERTES ET ÉPINARDS

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 8 à 900 g de viande d’agneau (haut de gigot, collier…)
• 4 carottes
• 200 g de champignons de Paris
• 300 g de pousses d’épinards
• 1 branche de céleri
• 1 oignon
• 8 asperges vertes 
• 1 bouquet garni
• 2 cuillères à soupe de maïzena
• 10 cl de vin blanc sec
• 30 g de beurre
• 15 cl de crème 
• Sel, poivre
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20 min 1 heure 10

Éplucher et laver les légumes.

Garder les tomates entières, couper les carottes en 
deux dans la longueur, les navets en quatre et les 
pommes de terre en cubes.

Couper les oignons finement dans la longueur et 
émincer l’ail. 

Couper la viande en cubes. Les faire dorer dans deux 
cuillères à soupe d’huile d’olive.

Ajouter l’ail et les oignons, mélanger.

Ajouter les carottes et les pommes de terre. Saler 
légèrement, poivrer, et verser le vin blanc. Mélanger, 
Verser le fond de veau, ajouter le bouquet garni, 
couvrir et laisser sur feu très doux 40 à 45 min.

Cuire les petits pois 5 min à l’eau bouillante salée.
Ajouter les tomates et les petits pois 5 min avant la fin 
de la cuisson.

QUASI DE VEAU 
AUX PETITS LÉGUMES

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 800 g de quasi de veau
• 2 navets
• 4 tomates grappe
• 4 oignons nouveaux
• 2 gousses d’ail
• 8 petites pommes de terre
• 4 petites carottes 
• 200 g de petits pois écossés
• 20 cl de vin blanc
• 40 cl de fond de veau
• 1 bouquet garni
• Huile d’olive
• Sel, poivre
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25 min 35 min

La pâte :
Fouetter le beurre avec le sucre, ajouter l’œuf  et 
mélanger. Ajouter la farine, la poudre d’amandes et 
la cannelle, puis le lait jusqu’à obtention d’une boule. 
Filmer et réserver 1 h au frais.

La garniture :
Fouetter la ricotta, l’œuf  et le sucre. Ajouter la liqueur 
et le chocolat et mélanger.

Préchauffer le four th. 6(180°).

Étaler la pâte (un peu épaisse) dans un moule à 
charnière graissé (de 18cm).

Verser l’appareil à la ricotta et enfourner pour 35 à 
40 min.

Laisser refroidir avant de démouler et saupoudre de 
sucre glace.

TARTE RICOTTA 
CHOCOLAT

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4/5 personnes :
La pâte :
• 200 g de farine
• 50 g de poudre d’amandes
• 90 g de beurre mou
• 90 g de sucre
• 1 œuf
• 1 belle pincée de cannelle
• 1 cuillère à soupe de lait

La garniture :
• 250 g de ricotta
• 40 g de sucre
• 100 g de copeaux ou de pépites de chocolat
• 1 œuf
• 2 cuillères à café de liqueur d’orange 
• Sucre glace
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30 min 30 min

La pâte :
Mélanger la farine avec la levure et le sucre. 

Ajouter le beurre et travailler jusqu’à obtention d’un 
mélange granuleux.

Ajouter l’œuf  et travailler à nouveau pour obtenir une 
boule de pâte. Réserver au frais.

Le flan :
Dans une casserole, faire bouillir le lait avec la crème 
et les graines des gousses de vanille.

Dans un saladier, fouetter les jaunes d’œufs avec la 
maïzena et le sucre.

Verser le lait sur les œufs tout en fouettant. 

Verser le mélange dans la casserole et faire épaissir sur 
feu doux sans cesser de fouetter. Retirer du feu dès que 
la crème épaissit. 

Filmer au contact et laisser tiédir 1 heure à température 
ambiante.

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Étaler la pâte sur 3 mm d’épaisseur minimum et foncer 
un moule à charnière (cette préparation a permis de 
réaliser 2 flans dans 2 moules de 16 cm de diamètre).

Verser l’appareil à flan sur la pâte et enfourner 40 min.

Laisser complètement refroidir avant de démouler et 
de réserver au frais.

À préparer le matin pour une dégustation le soir voire 
la veille pour le lendemain.

LE FLAN 
PARISIEN

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6/8 personnes :
La pâte :
• 250 g de farine
• 120 g de beurre mou
• 100 g de sucre
• 1 pincée de levure chimique
• 1 œuf

Le flan :
• 50 cl de lait
• 20 cl de crème
• 150 g de sucre
• 5 jaunes d’œufs
• 70 g de maïzena
• 2 gousses de vanille
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L’histoire des... maîtres bouchers

JULIEN CARRELET COMME 
JEAN-FRANÇOIS CHENU

Boucherie-Charcuterie-Volailles Chenu
Rue Quentin-Halles Centrales de Dijon
21000 Dijon 

 Tél. 03.80.30.54.92.
Livraison à domicile chaque jeudi matin

N ous vous proposons un peu d’histoire, 
en guise de mise en bouche de cet ar-
ticle sur l’une des boucheries incontour-

nables de la Cité des Ducs… Il faut dire que ce 
métier – qui fut, avec les boulangers, le premier 
à s’organiser en corporation – a, dès l’Antiqui-
té, permis le rayonnement des cités. Ainsi l’édit 
de Constantinople, qui date tout de même du 1er 
siècle de notre ère, fait-il déjà référence à cette 
profession vitale…  Aussi est-ce un juste retour 
des choses qu’au moment où tout un chacun mord 
enfin avec envie dans le consommer local que les 
professionnels du secteur recouvrent leur notorié-
té d’antan. Celui des maîtres bouchers… Même si 
avec l’humilité qui le caractérise il ne le reconnaî-
tra pas, Julien Carrelet fait partie de cette trempe. 
Lui qui s’est glissé dans le tablier de Jean-François 
Chenu et qui, depuis, fait le bonheur des clients 

du marché. Avec les mêmes valeurs chevillées au 
corps… et au cœur que son célèbre prédécesseur 
– celui-ci avait tout de même rayonné 42 ans sous 
les Halles de Dijon –, Julien Carrelet a su faire per-
pétuer, dans le ventre de la cité ducale, la tradition 
de la qualité. Comme il le fait depuis plus de 17 
ans dans son commerce de Châtillon-sur-Seine 
dont le nom fait, lui aussi, un clin d’œil à l’Histoire :  
Alésia Viandes ! Et comme il l’a appris aux côtés 
de son père qui avait, quant à lui, ouvert la voie à 
Venarey-Les Laumes en 1964… 
Depuis son plus jeune âge, Julien Carrelet se rend 
lui même chez les éleveurs : « Nous savons ce que 
l’on achète et nous savons ce que l’on vend ! »  
Telle est l’une des maximes qui pourraient être 
écrites sur la vitrine de ce professionnel, pour qui 
« le relationnel avec les producteurs est essen-
tiel ». « Cela fait 30 ans que l’on fonctionne comme 
cela et cela n’est pas prêt de changer », glisse celui 
qui profite même de ses parcours sportifs à VTT 
pour faire une halte dans les fermes.
Au moment où les températures estivales pointent 
le bout de leur nez, rendant à nouveau possibles les 
barbecues, nous ne pouvons que vous conseiller 
de vous rendre chez Chenu (eh oui, Julien Carrelet 
n’a pas souhaité changé le nom de l’enseigne… 

quand l’on vous parlait d’humilité !). Vous ne pour-
rez qu’être enthousiasmés par ses côtes de bœuf 
ou ses côtes d’agneau. Ou bien encore par son 
bœuf maturé… Sans oublier la large gamme de 
brochettes et de saucisses proposées. Et si vous 
préférez la volaille, vous vous doutez bien que 
celle que vous trouverez sera originaire de Bresse. 
Nous ne vous parlerons pas de sa charcuterie – 
tellement là aussi nous aurions besoin d’une page 
pleine – mais sachez, simplement, que sa rosette 
a été médaillée d’or. Vous comprenez mieux pour-
quoi Julien Carrelet avait tout pour inscrire son 
nom dans l’Histoire (délicieuse) de Dijon…
Camille Gablo

Julien Carrelet représente un digne 
descendant de la corporation des 
maîtres bouchers. Il faut dire qu’il s’est 
glissé avec maestria dans le tablier de 
Jean-François Chenu sous les Halles de 
Dijon.  
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l'achat malin avec des prix bas 
sur des produits de marque

MES BONNES COURSES

Voilà une petite enseigne 
qui fait sa place à proximité 
des grosses cylindrées que 
sont Leclerc, Grand Frais et 
autre Castorama, à Mar-
sannay-la-Côte, dans la 
grande zone commerciale 
du Sud dijonnais.

Mes bonnes courses
20 allée docteur Lépine 21160 Marsannay-la-Côte. Bus Ligne 4.
Ouvert le lundi de 10 h 30 à 18 h 30 et du mardi au samedi de 9 heures 

à 18 h 30 (Horaires couvre feu)
Fonctionne comme une supérette traditionnelle qui accepte tous les types 
de règlements et même les tickets restaurant.

D epuis son ouverture, le 7 
septembre 2015, « Mes 
bonnes courses » bâtit son 

succès sur un concept simple : ache-
ter la surproduction des industriels 
agroalimentaires vouée à la destruc-
tion pour la revendre à des prix qui 
vont jusqu’à - 50 % de leur valeur. 
Vous l’avez compris, ce magasin ali-
mentaire s’inscrit pleinement dans 
la lutte contre le gaspillage. Avec 
un détail important : 
on n’y trouve que des marques et des 
bonnes marques.
Cette surproduction s’explique sim-
plement : les industriels agroalimen-
taires doivent répondre à un cahier 
des charges très compliqué imposé 
par la grande distribution et ils n’ont 

pas d’autres choix, bien des fois, que 
de surproduire. « Cette marchan-
dise en raison des dates limites de 
consommation se trouve très vite 
dévalorisée et n’a plus accès aux cir-
cuits traditionnels. Voilà pourquoi il 
nous est possible de la racheter pour 
en faire profiter notre clientèle ».
Mais comment fait-on pour récupé-
rer la surproduction alimentaire ? 
« C’est la clé pour faire fonctionner 
ce type de magasin », précise Simon 
Oertli. « Il faut avoir un réseau, il faut 
connaître les industriels ». 
Autres formes d’approvisionnement, 
les litiges qu’un transporteur connaît 
régulièrement – palette refusée 
parce que le camion se présente en 
retard, produit qui présente une ano-
malie au niveau de l’étiquetage ou 
du code barre. Et Simon Oertli de pré-
ciser : « Les arrivages sont quotidiens 
et nous travaillons en partenariat 
avec les agroalimentaires locaux. Ce 
qui explique aussi que nous avons de 
bonnes et grandes marques en ma-
gasin ». Et pour savoir ce qui est mis 
en rayon, il suffit d’aller sur la page 
facebook du magasin où chaque ma-
tin sont publiées les photos des nou-

veaux produits.

SELON ARRIVAGES
Le magasin dispose d’une chambre 
froide d’une centaine de m² ouverte 
à la clientèle où sont stockés tous 
les produits frais et dont la tempéra-
ture est maintenue entre 3 et 3,5 °C. 
L’autre partie du magasin, de 200 m², 
propose les produits d’épicerie.
Mais avoir des produits frais qui 
flirtent avec la date limite de consom-
mation, n’est-ce pas un problème ?  
Il est vrai que cette date limite 
de consommation, c’est ce qu’on 
cherche immédiatement quand on a 
un produit entre les mains avant de 
le mettre dans son chariot. Et que se 
passe-t-il le jour J, à 0 heure, pour le 
produit ?
« La DLC est une obligation à la-
quelle les vendeurs de produits 
frais doivent répondre »,
explique Simon Oertli. « Nous ne 
vendons pas de produits à date de 
consommation dépassée. Par contre, 
le consommateur peut, sans danger, 
consommer ce produit après cette 
date limite (voir encadré) hormis cer-
tains produits qui sont très sensibles 

comme les viandes, les volailles, les 
produits à base d’œuf avec lesquels 
il convient d’être très prudents. En 
revanche pour tout ce qui est produit 
laitier, il n’y a pas de danger particu-
lier après la date indiquée ». 
En résumé, après la date limite de 
consommation, le magasin ne peut 
plus vendre mais le client peut en-
core consommer le produit. A la dif-
férence des produits stérilisés com-
portant sur l’emballage une DDM 
(Date de Durabilité Minimale) qui 
peuvent être vendus après la date 
indiquée.
« Nous n’avons pas la prétention 
d’avoir toute la gamme de produits 
d’un supermarché. Même si on pro-
pose de plus en plus de produits, on 
subit les aléas de nos arrivages. On 
va du produit frais – salaisons, char-
cuterie, viandes, volailles, produits 
laitiers – jusqu’aux produits d’épice-
rie –gâteaux, pâtes, riz, condiments, 
boissons… – Et nouvellement des 
fruits et légumes car nous déve-
loppons l'achat vers des fournis-
seurs locaux, les circuits courts ».  
Jeanne VERNAY
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Restauration et solidarité

« CHEZ MES SŒURS » 
UNE ÉQUIPE QUI GAGNE ! 

Chez mes sœurs 
Restauration rapide, service traiteur, click and collect
18 avenue de la Concorde. Dijon 

Du lundi au jeudi de 8h à 18h, le vendredi de 8h à 17h 
06.61.91.80.12.  - www.chezmesoeurs.fr
contact@chezmesoeurs.fr

L ’adresse a rapidement fait mouche 
dans le quartier. Ouvert en 2017 près 
de la Toison d’Or, « Chez mes sœurs » 

convient parfaitement à la clientèle active des 
alentours et pour cause : le trio propose des pe-
tits déjeuners, bowls, burgers, soupes, salades, 
box déjeuner entreprise, box apéro, mais aussi 
des desserts (très) gourmands, une carte fournie 
de thés et cafés ; le tout à toutes heures de la 
journée ! Idéal donc pour les emplois du temps 
variables. Tout est fait maison et les trois jeunes 
femmes ont mis l’accent sur la variété des plats 
cuisinés, aux inspirations lointaines : du bowl « Ka-
rachi » (biriani de poulet, sauce au fromage blanc, 
riz) au burger « Bucarest » (pain brioché maison, 
pastrami au poivre, compotée d’oignon au sirop 

d’érable, pousse d’épinard, emmental) en passant 
par la salade « Vilnius » (betterave, concombre, 
radis, boulgour, aneth, oignon et œuf de caille) ou 
leur spécialité le carrot cake, le plaisir des yeux 
retrouve celui du palais car les sœurs apportent un 
soin particulier à la présentation des plats. 

LIBRAIRIE ET COURS 
DE LANGUES

Annabelle, Anne-Sophie et Anne-Claire ne s’ar-
rêtent pas là puisqu’un coin librairie complète la 
salle : alimentées par des dons de particuliers et 
grâce à un partenariat avec le magasin Cultura, les 
étagères se vident et se remplissent selon l’appé-
tit littéraire des clients. Et juste à côté, une grande 
table d’hôte invite à suivre les cours que dispense 
Annabelle, diplômée en lettres et langues, elle 
enseigne le français aux étrangers, ainsi que l’an-
glais. Un sens du partage hérité de leurs parents. 
Le trio a également innové en installant un dis-
tributeur automatique dans l’une des allées de 
la Toison d’Or. Il permet aux employés et clients 
du centre commercial de se restaurer à la fois 
sainement et rapidement. Fermeture oblige, elles 

payent un loyer important et inutile sans aucune 
aide de la Toison d’Or pour cette petite structure. 
C’est l’une des embûches d’un parcours courageux 
dont les trois sœurs sont fières et pour lequel elles 
saluent la CCI (Chambre de Commerce et d’Indus-
trie) de Dijon, qui les a accompagnées pendant la 
création de cette entreprise. 
La prochaine étape est l’ouverture d’un espace au 
centre-ville courant 2021 ! Il comportera un rayon 
épicerie supplémentaire et conservera les valeurs 
chères à l’enseigne : « Nous souhaitons faire gran-
dir notre équipe mais toujours avec cet esprit de 
solidarité, de partage et de bienveillance. Les gens 
nous demandent souvent si on est réellement 
sœurs ou si c’est marketing, nous sommes bien 
une vraie famille et l’atmosphère s’en ressent ! 
Et comme nous n’avons pas d’autre sœur, nous 
avons élargi le cercle pour notre nouvelle recrue ! » 
Leur cousine Céline a ainsi rejoint l’aventure.
C. C

Anne-Claire, Anne-Sophie et Annabelle envisagent 
cette année l’ouverture d’un espace au centre-ville En poussant la porte de « Chez mes 

sœurs », on rencontre trois sourires : 
celui d’Anne-Claire, d’Anne-Sophie 
et d’Annabelle. Trois sœurs qui ont 
créé un espace de restauration à leur 
image : familial, gourmand et sain. 
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de la boulangerie 
à la brasserie 

GEOFFREY 
PETITDEMANGE

Brasserie Petitdemange – Les bières du fournil 
28 boulevard des Clomiers. 21240 Talant 
Du mardi au jeudi de 10 h 30 à 19 heures, vendredi et samedi de 14 h 30 à 

19 heures.  Au marché des halles vendredi et samedi matin. 
09 54 11 96 04  - www.lesbieresdufournil.fr 
brasserie.petitdemange@lesbieresdufournil.fr 

D ijon l'hebdo : Votre microbrasserie 
est artisanale jusqu’à quel point ? 
Geoffrey Petitdemange : « Je ne peux 

pas faire plus artisanal ! J’assure chaque étape de 
fabrication moi-même : je casse les céréales dans 
un moulin manuel, je brasse les bières pendant 
plusieurs heures à la main, je les laisse ensuite 
fermenter une première fois dans mes propres fûts 
puis dans ma cave pour la deuxième fermentation. 
Au total, il me faut donc entre 2 mois et demi et 3 

mois pour faire une bière, contre 5 jours pour les 
bières industrielles ». 

DLH : Qu’est ce qui fait votre identité ? 
G. P : « J’aime les bières à l’ancienne c’est à dire 
assez fortes, pour ça je mets beaucoup de céréales 
donc aucun de mes brassins n’a un taux d’alcool 
inférieur à 5,5 %. Il faut qu’on puisse sentir l’épais-
seur de la boisson et la variété d’arômes prove-
nant du malt : caramel, sirop d’érable, rhubarbe, 
sureau… J’essaye également d’être au maximum 
local et écologique : Les grains sont 100% fran-
çais, le houblon vient d’Alsace ou d’une plantation 
à St-Julien ; quant à l’eau, j’ai un système de recy-
clage qui me permet de ne jamais la jeter ».  

DLH : Vous aimeriez occuper une plus grande 
surface ? 
G. P : « Non au contraire. Ce qui me plaît c’est la 
proximité avec les clients. Quand ils ramènent les 

bouteilles, ils me donnent leurs impressions, j’ai 
donc des retours en direct sur ce qui leur a plu ou 
pas. Même si la demande s’accentuait je ne pren-
drais pas de local plus grand, je préfèrerais mettre 
plus de temps à brasser mais garder ce contact 
privilégié. J’ai tout sur place : la fabrication, le 
stockage et la vente, c’est important pour moi ». 

DLH : Quand avez-vous commencé votre ac-
tivité ? 
G. P : « J’ai brassé mes premières bières dans la 
boulangerie de mes parents, il y a 5 ans. Puis j’ai 
voulu m’installer seul et j’ai débuté ici il y a 3 ans. 
Cet emplacement disponible dans les murs d’une 
ancienne boulangerie a été pour moi un signe, 
d’ailleurs le travail du pain et de la bière ont beau-
coup de points communs ! D’où le clin d’œil sur 
les étiquettes des bouteilles, où on voit mon père 
sortir une bière d’un four à pain ! » 

Geoffrey Petitdemange : « Le travail du pain et de la bière ont beaucoup 
de points communs »

Un local tout en simplicité, des sacs de 
céréales dans l’entrée, une odeur de 
malt et l’enthousiasme communicatif de 
Geoffrey. Voilà comment les clients sont 
accueillis dans cette discrète brasserie 
artisanale tenue, à Talant, par un jeune 
passionné. 
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mais aussi chez vous  

« CHEZ 
PIERRE

 ET JULES »

Chez Pierre et Jules 
 Chez Pierre et Jules 
39 rue Monge. Dijon 

03.80.43.53.92 
Click and collect de 9 heures à 19 heures 

A 27 et 29 ans, Jules et Pierre ont des parcours aussi singuliers que 
complémentaires dans la restauration : le premier a travaillé pour 
le roi du Maroc, le second pour Joël Robuchon, ajouté à des expé-

riences dans plusieurs restaurants gastronomiques et de nombreux voyages, 
ils ont dans leur bagage tout ce qu’il faut pour une inspiration virevoltante. 
« Notre génération aime la cuisine qui se renouvèle, qui explore, l’expérimen-
tation est donc naturelle pour nous. Nous aimerions aussi mêler les décou-
vertes lointaines et nos richesses locales voire familiales comme les herbes 
fraîches de ma maman ou les fromages de chèvre du père de Pierre » précise 
Jules. La carte changera donc tous les jours avec à midi une formule unique, 
une entrée, un plat, un dessert, tandis que les soirs se dérouleront selon le 
principe des bars à tapas ou bars japonais : plusieurs petits mets et les bois-
sons correspondantes. 
Les deux nouveaux propriétaires se sont rencontrés à l’école hôtelière de Lau-

sanne et ont partagé pendant leurs études l’habitude et le goût de recevoir. 
Que les hôtes soient 3 ou 25, pour une soirée ou pour un dîner, Pierre et Jules 
aiment créer une ambiance accueillante et c’est cette atmosphère qu’ils ont 
voulu reproduire, explique Pierre : « Préparer à boire et à manger pour les 
autres nous l’avons fait pendant des années et on voudrait tout simplement 
que les gens se sentent ici chez eux, dans un lieu où s’amuser et partager. 
Nous avons d’ailleurs fait une partie des travaux nous-mêmes pour une déco-
ration plus personnelle ». L’agencement intérieur est celui d’un salon et d’une 
salle à manger, composé dans un coin de canapés et de fauteuils, dans l’autre 
de grandes tables, il sera complété par des jeux ici et là.  
Pour les plus observateurs, jetez un œil aux différentes illustrations sur les 
portes et les murs. Signées de l’agence de graphisme dijonnaise EOZ Studio, 
elles sont des clins d’œil aux parcours des deux compères, on vous laisse 
trouver leurs significations… 
C. C

A gauche, Pierre, à droite, Jules : deux copains qui ouvrent leur bar/resto

la crème de la crème 

L’AMOUR 
DU CHOU

« Je n’ai jamais trouvé meilleur remède à la mélancolie que les 
choux ! » Le jeune pâtissier Pierre-Emmanuel Josselin voue 
depuis plusieurs années une passion à ces petites boules de 
crème déclinables à l’infini, et dont il est indéniablement le spé-
cialiste à Dijon. 

L’Amour du Chou 
 l’Amour du Chou 
87, rue Jean-Jacques Rousseau. Dijon

Commandes par téléphone et via la page Facebook. 
Livraisons à Dijon métropole.
06 27 81 85 86  

P ierre-Emmanuel parlerait sans fin de ses petites créations : « Les 
couleurs, les ornements, tout change, tout peut se renouveler, 
s’ajuster, la pâtisserie et les choux en particulier ont un côté lu-

dique qui me rend heureux, je le suis d’autant plus que je partage maintenant 
ma passion avec une clientèle fidèle et chaque année plus d’adeptes ». 
Sur la carte, on trouve aussi bien des salés que des sucrés, et tous issus de 
l’imagination de Pierre-Emmanuel qui concocte une nouvelle recette toutes 
les deux semaines : « Pour les sucrés, je laisse venir mes envies selon la 
saison, le temps, une inspiration soudaine ou mon humeur, le nougat est un 
souvenir d’enfance par exemple. Tandis que pour les salés je m’inspire davan-
tage de livres ou émissions culinaires, puis j’y ajoute ma touche personnelle ».  
C’est ainsi que sont nés les choux chorizo et confit de tomates séchées ; coppa 
tapenade de truffe noir de Bourgogne (à ne pas rater !) ; tartare de saumon 

fumé ; le crémeux au citron vert de Sicile ; à la mousse au chocolat ou en-
core le chou au champagne, fruits rouges et sucre pétillant… Ces recettes 
ravissent tous les palais et peuvent être commandées pour des événements 
d’entreprise ou lors de fêtes familiales.  
Auparavant, Pierre-Emmanuel avait fait ses armes au restaurant dijonnais le 
« Pourquoi Pas », une expérience très formatrice qui a été suivie d’un séjour 
à Londres comme cuisinier dans un restaurant gastronomique. De retour à 
Dijon, il débute la confection de choux au sein de la galerie d’art « Open Art 
Galerie », qui faisait aussi salon de thé. Depuis ce temps, Pierre-Emmanuel 
caresse l’idée d’avoir un jour son propre salon de thé où ses choux pourraient 
se savourer à toutes heures. D’ici là, un point de vente ouvrira prochainement 
au centre-ville, à suivre ! 
C. C

Pierre-Emmanuel Josselin : ce garçon est vraiment « chou »...

« Un bar, deux potes, et toi ». Dès l’entrée, la phrase inscrite sur 
la porte donne le ton : l’antre des deux potes en question, Pierre 
et Jules, est ouverte à leurs amis et à tous les autres, désireux de 
découvrir de nouveaux horizons gustatifs dans un lieu convivial. 
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Charcuterie mais aussi
 bar à vins et fromages 

CHEZ 
MON KOCHON, 

TOUT EST BON !

Mon Kochon 
 #monkochon
www.monkochon.fr

34, rue du Bourg. Dijon 
03 80 58 08 06 
Du mardi au samedi, de 10h à 19h 

P lusieurs principes ont guidé le couple 
Patouillet, créateurs de Mon Kochon : 
transparence, qualité et proximité. Les 

charcuteries viennent directement de producteurs 
français, la traçabilité est vérifiée, le bien-être ani-
mal également. Et la jeune enseigne ne s’arrête 
pas là : tri sélectif, partenariat avec « too good 

to go » concernant les invendus, sac en tissus… 
Vous pouvez passer la porte avec comme seul sou-
ci celui de devoir choisir, car l’éventail est large et 
l’odeur de salaison agrippe les passants depuis la 
rue ! 
Derrière la vitrine, de la terrine de porc noir de 
Bigorre, des rillettes de jambon, du foie gras, du 
jambon persillé, du pavé de saucisson sec au vin 
jaune, du pâté en croûte Gaston-Gérard… Le tout 
selon la saisonnalité charcutière. Si le reste de la 
France n’est pas boudé, l’essentiel des produits 
vient de Bourgogne-Franche-Comté. 
L’enseigne compte ouvrir prochainement un ser-
vice de restauration rapide à base de sandwichs, 
et devenir bar à vins trois soirs par semaine. Pour 
l’instant, la boutique s’adapte : « Nous sommes 
ouverts 5 jours sur 7 et nous proposons diverses 

planches, de charcuterie, de fromage ou les deux, 
à réserver et emporter depuis le site ou par télé-
phone : la planche du renkard, la kochonesque ou 
encore la raclette box. Les entreprises peuvent 
également nous commander des apéros que nous 
livrons », explique Mme Diaz. Pour agrémenter les 
dégustations, Mon Kochon propose de nombreux 
vins de Bourgogne comme du chorey-les-beaune, 
plusieurs alcools forts comme du gin, de la poire ou 
du whisky, ainsi que différents vinaigres provenant 
d’un producteur qui récupère les restes de vins de 
coteaux bourguignons. Enfin, l’enseigne dispose 
d’un rayon fromages, au premier rang duquel des 
productions locales : époisses, brillat-savarin ou 
pavé au comté. Bref, il n’y a pas que le cochon qui 
est bon… 
C. C

Mme Diaz présente l'une de leurs spécialités : le pâté en croûte Gaston-Gérard

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 003

HYBRIDE 
MHEV

HYBRIDE 
FLEXFUEL

HYBRIDE 
RECHARGEABLE

Petite boutique toute en longueur, Mon 
Kochon propose une gamme étonnante 
de charcuterie, ainsi que de vins et fro-
mages. Visite de ce repère d'amateurs 
ouvert depuis le 15 décembre en plein 
centre-ville. 
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A ntoine de Saint-Exupéry 
aurait, bien mieux que 
nous, décrit l’univers mer-

veilleux de Gilles Sonnet, qu’il n’est 
pas besoin de présenter tellement 
il rayonne dans l’univers floral sur 
la métropole dijonnaise. L’auteur 
du « Petit Prince », à qui l’on doit la 
formule visionnaire reprise depuis 
par tous les amoureux de la planète 

– « nous n’héritons pas la terre de 
nos parents, nous l’empruntons à 
nos enfants » – nous aurait, avec son 
style onirique si particulier, entraîné, 
comme personne, dans le sillon de 
ce grand professionnel de l’art floral. 
Il nous aurait, à travers ses écrits, 
fait humer les senteurs exception-
nelles de ses bouquets tout aussi 
exceptionnels (il est l’un des rares 

à proposer des roses très parfumées 
naturellement) et il nous aurait éga-
lement fait chavirer en nous contant 
l’arc en ciel de couleurs affiché par 
ses compositions (les tons pastels 
sont toujours aussi tendance).
Mais Antoine de Saint-Exupéry, qui 
fut avant-gardiste dans la lutte pour 
la préservation de notre planète, au-
rait apprécié aussi sans conteste la 
volonté de ce fleuriste pas comme 
les autres d’avoir recours à des pro-
ductions locales. Après l’anémone et 
la renoncule, produites actuellement 
en France, ce sera, au mois de mai, 
la belle saison des pivoines. Et celles 
que commercialisera Gilles Sonnet 
sont actuellement en train de pous-
ser dans l’un de ses deux jardins 
implantés dans l’agglomération di-
jonnaise. Une façon là aussi de ma-
gnifier les circuits courts…
La développement durable coule 
dans les veines (pardon, dans la sève 

!) de ce grand professionnel dont le 
savoir-faire est régulièrement plé-
biscité par Dijon Congrexpo. Dans 
l’attente du prochain Florissimo ou 
de la prochaine Foire Internationale 
et Gastronomique de Dijon pour la-
quelle il participe, notamment, à la 
décoration de la célèbre Table de 
Lucullus, il vient d’intervenir comme 
spécialiste sur le nouveau plateau 
TV de Dijon Congrexpo pour le Sa-
lon digital de l’Habitat. Il faut dire, 
qu’en parallèle à ses talents de fleu-
riste, avec sa société Gilles Sonnet 
Paysages, il crée et entretient les 
jardins, balcons et autres terrasses. 
Au moment où « la mise au vert » et 
l’appétence pour l’extérieur battent 
leur plein, cette société saura vous 
confectionner un univers merveil-
leux. Ainsi Gilles Sonnet n’a pas son 
pareil pour dessiner… un bouquet 
ou un jardin !

Dessine-moi... 
un bouquet ou un jardin

GILLES SONNET

Location saisonnière : 
L’acronyme qui monte...«

SR LOC

SR LOC
www.srloc.fr - srloc@outlook.fr
Tél. 06.63.76.22.69. - Tél. 06.12.84.93.14.

I l suffit de visiter l’un des derniers appar-
tements confiés à SR Loc, situé dans un 
hôtel particulier à deux pas de la place de 

la Libération, pour constater à quel point les pro-
priétaires de biens luxueux font confiance à cette 
agence immobilière spécialisée dans la location 
de courte durée. Un Américain basé à Los Angeles 
a, en effet, délégué à cette nouvelle structure la 
gestion de son sublime T6 de 150 m2. 
Il faut dire que Shirley Rozelot, qui a créé SR Loc 
en janvier 2019, et son père Thierry, doté d’une très 
longue expérience dans les syndics, qui l’a rejointe 
par la suite, sont deux grands professionnels de 

l’immobilier dijonnais. Et ils avaient constaté qu’il 
manquait dans le paysage, autrement dit dans 
notre ville d’Art et d’Histoire, dont le centre-ville 
est classé au Patrimoine mondial de l’Unesco, une 
véritable agence immobilière avec toutes les ga-
ranties afférentes (adhérente FNAIM, garantie des 
loyers avec GALIAN, porteuse de la Carte immo-
bilière de gestion, etc.) se chargeant de tout pour 
les locations de 1 nuitée à 90 jours : de la remise 
des clefs à l’état des lieux de sortie, en passant 
par la prise de photos, la diffusion des annonces 
sur les plateformes (Airbnb, Booking, HomeToGo 
et le site internet www.srloc.fr), la déclaration 
de la taxe de séjour, le réapprovisionnement des 
consommables, le ménage, la gestion du linge… 
Bref, les propriétaires faisant appel aux (multi-
ples) services de SR Loc ne s’occupent de rien et, 
à la fin du mois, ils reçoivent un virement auquel 
sont soustraits les charges. Aussi vous compren-
drez aisément que pas moins de 35 propriétaires 
d’appartements, maisons ou hôtels particuliers 
ont, depuis sa récente récréation et malgré la pé-
riode Covid, fait le choix de SR Loc. Et une dizaine 
d’autres se sont d’ores et déjà mis sur les rangs et 
les rallieront d’ici l’été. Une chose est sûre : tous 
ont été enchantés d’apprendre qu’au mois de fé-
vrier Shirley et Thierry Rozelot ont enregistré, pour 
l’ensemble des biens dont ils s’occupent, un taux 

d’occupation de 91 % ! Un chiffre qui n’est pas 
passé inaperçu…A l’instar des services +++ qu’ils 
proposent et qui trouvent tous l’aval des locataires 
: la possibilité de bénéficier de chocolats Gillotte, 
de petits-déjeuners ou de repas concoctés par 
Madeleine Café, de dégustations en partenariat 
avec Authentica Tours… Des services qui n’ont 
aucun coût supplémentaire pour les propriétaires ! 
Camille Gablo

En seulement deux ans, SR Loc est de-
venu un acronyme incontournable dans 
le monde immobilier dijonnais. Il faut 
dire que cette agence immobilière, que 
l’on doit à Shirley Rozelot, permet aux 
propriétaires qui souhaitent louer leur 
bien de façon saisonnière de ne s’occu-
per de rien…
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l’atelier de couture 
qui veut éliminer le plastique 

SAISON COCON

Du haut de ses 20 ans, la Dijonnaise Charlotte Boeuf s’est lancée en novembre 2020 
dans la confection d’objets en tissu, autant par passion de la couture que par conviction 
écologique.

Charlotte Boeuf
Saison Cocon
saisoncocon@gmail.com 

Boutique Etsy : 
www.etsy.com/fr/shop/SaisonCocon?ref=ss_profile

A u début du confinement il y a un an, la 
jeune étudiante coud différents objets 
du quotidien et réalise rapidement que 

les commandes se multiplient. Elle se diversifie 
donc depuis le petit atelier de son appartement 
et lance quelques semaines plus tard sa propre 
marque « Saison Cocon ». Saison pour la variété de 
couleurs selon la période de l’année, et cocon pour 
illustrer la délicatesse des produits. Parmi eux, 
on trouve des masques, cotons démaquillants, 
torchons, essuie-tout, tote bags, élastiques pour 
cheveux, sac à pain, coussins, bavoirs, panières… 
Chez Charlotte, la couture est une affaire de fa-
mille : son arrière-grand-mère en avait fait sa pro-
fession, puis la passion s’est transmise de mère en 
fille jusqu’à Charlotte qui dès l’âge de 14 ans cou-
sait chemises, jupes ou pyjamas. Puis est venue 
la conscience écologique : « Je regarde beaucoup 
de reportages sur l’état de notre planète et je suis 
donc très sensibilisée. J’essaye à mon échelle de 
faire ma part, comme ces ustensiles en tissu pour 
limiter l’utilisation du plastique mais je suis révol-
tée de voir que beaucoup n’essayent même pas 
de changer quelques gestes au quotidien, ce qui 

n’est pourtant pas difficile, et particulièrement la 
génération de mes parents qui semble n’en avoir 
rien à faire ! » 
Après un bac pro métiers de la mode et des vê-
tements au lycée des Arcades, Charlotte a suivi 
une formation complémentaire en couture et arts 

à Chalon-sur-Saône. La jeune femme travaille en 
ce moment comme employée chez Mondial Tissus 
où elle achète sa matière première, et ne compte 
pas quitter son travail avant d’être sûre que sa 
marque lui permette de vivre : « J’ai toujours voulu 
être ma propre cheffe donc je suis contente du bon 
démarrage de Saison Cocon mais par prudence, je 
vais d’abord stabiliser mon activité. Ensuite, idéa-
lement, j’aimerais développer une marque de prêt-
à-porter ». 
C. C

domainedespresverts.com
Vos envies. Votre escapade.

Romantique Insolite Gourmand Nature 2CV Bien-êtreBalades
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La styliste Cristina Cordula (à droite) et Amélie

quand l’élève rencontre le maître

LES REINES 
DU SHOPPING 

Become You
6 place de la Libération, Dijon
06 17 41 16 87 /www.become-you.fr 

@amelie_become_you

Amélie ne garde que de très bons souvenirs de cette folle 
aventure parisienne

L e principe est simple : 5 femmes s’af-
frontent sur un thème imposé, avec un 
budget et un temps limité pour réaliser 

leur shopping et leur mise en beauté. La candidate 
ayant reçu les meilleures notes en fin de semaine, 
remporte la somme de 1 000 euros. Les passion-
nées de mode seront ravies d’apprendre que les 
Reines du Shopping reviennent pour une semaine 
spéciale Personal Shopper. Une semaine vrai-
ment spéciale puisque vous pourrez y retrouvez 
la Dijonnaise Amélie, patronne de Become You. 
Approchée sur les réseaux sociaux, cette coach en 
images y voit l’opportunité de montrer son métier 
du quotidien, mais également son savoir-faire. 
C’est parti pour une aventure hors du commun !
L’objectif : mettre en valeur sa cliente en fonction 
du thème tout en tenant compte de sa personna-
lité. Amélie ne connaissait ni son âge, ni sa mor-
phologie. Elle l’a découverte comme on le voit à 
la télé, en montant dans le van. Un moment clé 
afin de pouvoir mieux la cerner. Quand certaines 

sont parfois réticentes à l’idée de se faire habiller, 
sa cliente n’a pas hésité à lui faire confiance. Elle 
s’est laissée guider et fut surprise des différentes 
associations possibles.
L’émission a été tournée durant le 2e confinement, 
les boutiques manquaient de réassort. Par consé-
quent, les choix étaient plus restreints. Malgré 
cette difficulté supplémentaire, Amélie a su rele-
ver le défi avec la bonne humeur qu’on lui connaît. 
Pour la mise en beauté, la cliente devait se ma-
quiller et se coiffer seule en suivant les consignes 
de sa personal shopper. Un avantage pour notre 
Dijonnaise qui donne régulièrement des cours de 
maquillage et qui a donc l’habitude de driver ses 
clientes.
Les candidates sont des professionnelles avec un 
métier et des problématiques différentes. Pour la 
compétition, elles héritent d’un même thème, mais 
pas des mêmes boutiques, ni de la même cliente 
à habiller. Une expérience enrichissante puisque 
chacune avait son approche et a pu amener sa 

touche personnelle au programme.

LA STYLISTE FRANCO-
BRÉSILIENNE PRÉFÉRÉE 
DES FRANÇAIS
Le moment fatidique arrive : la rencontre avec 
Cristina Cordula ! L’occasion de profiter de son 
regard d’experte et de débriefer sur la journée 
écoulée. Pour notre passionnée de mode, cet ins-
tant fut bien plus stressant que son shopping. Et 
pour cause, Cristina est un peu comme son mentor, 
celle qui lui a donné envie de faire ce métier il y a 
un peu plus de 8 ans maintenant. Alors forcément, 
c’est toujours impressionnant de se retrouver face 
à une personne qui vous a inspiré dans vos choix 
de vie. Amélie conserve en mémoire la gentillesse 
et la bienveillance de la styliste franco-brésilienne 
préférée des Français. 
La jeune femme pétillante ne garde que de très 
bons souvenirs de cette folle aventure parisienne. 
Une semaine placée sous le signe de la conviviali-
té. Cette ambiance good vibes a permis aux filles 
de tisser des liens. Amélie a adoré ses moments 
de partage au show-room, en loge ou en off… ri-
goler, échanger sur leurs expériences mais aussi 
se challenger entre elles. Une expérience humaine 
riche en émotion qu’elle n’est pas prête d’oublier !
Pour découvrir si Amélie décroche la couronne des 
Reines du Shopping, rendez-vous prochainement 
sur M6 ! 
Jeanne Pierre

Rendez-vous incontournable depuis 2013, l’émission « Les Reines du Shopping » présen-
tée par Cristina Cordula occupe nos fins d’après-midis sur la chaîne M6. Des idées de 
look, des conseils avisés et un zeste de mauvaise foi… tous les ingrédients sont réunis 
pour passer un bon moment devant nos écrans !
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Les salons...
 essentiels à plus d’un titre

SAINT ALGUE

Salons Saint Algue
11 rue du Chapeau Rouge - 21000 Dijon
Tél 03.80.30.72.66.

37-39 rue Jean-Jacques-Rousseau - Dijon
Tél. 03.80.73.67.14.
www.saint-algue.com

N aturellement, pourrions-nous écrire, 
Saint Algue, tout le monde connaît, 
puisque, depuis 30 ans, ce sont ces pro-

fessionnels qui magnifient les coiffures des candi-
dates lors de la célèbre élection de Miss France. 
Aussi n’est-il pas nécessaire de rappeler le sa-
voir-faire pour des coupes et couleurs sur-mesure 
symbolisé par cette marque ! 
Mais, ce serait un raccourci – et là, on ne parle 
pas encore de cheveux ! – bien trop succinct pour 
vous dessiner un portrait de cette enseigne… 
surtout à Dijon. Car, l’axiome faisant qu’une en-
treprise est le reflet de son dirigeant, les deux 
salons de la rue du Chapeau Rouge et de la rue 

Jean-Jacques Rousseau sont à l’image de Gaëlle 
Mony, qui, depuis bientôt 20 ans, n’a pas son pa-
reil pour accueillir toutes ses clientes comme de 
véritables… miss. Quelques soient leur âge, leur 
bugdet, leurs envies… 
Sachez au demeurant que « le printemps s’annon-
çant doux et léger », un vent de nouveauté et de 
fraicheur souffle actuellement dans ces salons, 
dont le slogan n’est autre qu’« oser le court » au 
mois d’avril. Loin de certains stéréotypes, confor-
tés par quelques magazines qui ne jurent que par 
les longues chevelures…  Durant cette saison, 
Saint Algue préconise également de laisser « une 
sensation de liberté et de naturel envahir les 

coiffures ». Une façon, qui sait, de souligner, que 
l’éco-responsabilité est inscrite dans l’histoire 
de cette marque qui sortira bientôt une nouvelle 
gamme bio disposant de son propre label.
Gaëlle Mony a su transmettre à ses équipes à la 
fois les compétences précises et subtiles mais 
aussi sa volonté de pouvoir accueillir chacune de 
ses clientes dans des conditions optimales. Ain-
si le protocole sanitaire strict du moment, Covid 
oblige, n’empêche pas que vous vous sentiez parti-
culièrement choyée ! Vous comprenez mieux ainsi 
pourquoi beaucoup sont devenues des habituées 
inconditionnelles…
Et sachez que Saint Algue vient encore d’innover 
pour répondre avec une plus grande célérité à vos 
attentes en développant une nouvelle application 
rendant possible les réservations en ligne. Vous 
pouvez désormais réserver votre rendez-vous coif-
fure où que vous soyez (plus de renseignements 
sur www.saint-algue.com). Et que les hommes se 
rassurent, eux-aussi sont accueillis comme des… 
Misters ! 
Camille Gablo

Si nous devions chercher un qualificatif pour les salons Saint Algue à Dijon, ce serait, 
évidemment, essentiels. Et ce, à plus d’un titre, parce qu’ils sont le reflet de leur diri-
geante, Gaëlle Mony, qui sait conjuguer, comme personne, savoir-faire et convivialité. 

L'équipe au complet des deux salons dijonnais de Saint-Algue 
vous attend toujours avec le sourire (Photo Jérémie Pierre)
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Emma
De par son métier, mais aussi par vrai plaisir, Emma aime 
prendre soin d’elle et de son apparence. À toute époque de 
l'année, elle fonctionne au coup de cœur et les magasins 
n'ont plus aucun secret pour elle. En noir pour ses journée 
de travail, elle se plaît à porter de la couleur le reste du 
temps. Sans jamais perdre de vue le souci du détail, les ac-
cessoires sont indispensables pour finir sa tenue. En effet, 
les sacs et les bijoux sont ses point faibles ! Cette férue 
de mode apprécie tout autant le maquillage. Et il en va de 
même avec ses cheveux. Dans la semaine, elle peut arbo-
rer des coiffures différentes, mais toujours avec la même 
classe. Elle a tout de même une constante : ne lui demandez 
pas de se séparer de ses baskets. Elles lui permettent de 
mener une vie à 100 à l'heure !
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ont de l’allure

(Photos Jérémie Pierre)



Les Dijonnaises ont de l'allure

Aliciane
Aliciane se réjouit de l'arrivée du printemps pour jouer avec 
les différentes matières. Son leitmotiv : « Etre bien dans ses 
baskets » ! Vous l'aurez compris, elle laisse les talons dans 
les armoires des autres. Suivre la tendance à tout prix, ce 
n'est pas son genre et préfère de loin adopter ce qui lui va 
en tenant compte de sa personnalité. Et pour avoir un meil-
leur choix, elle n'est pas fidèle à une marque en particulier. 
Elle prend plaisir à découvrir les petites boutiques du centre-
ville, notamment par le biais des réseaux sociaux et des in-
fluenceuses dijonnaises. Les couleurs sont de mise dans le 
dressing d'Aliciane dont la bonne humeur rayonne. Ce style 
casual ne laisse personne indifférent. Surtout quand un joli 
sourire l'accompagne !

Les Dijonnaises ont de l'allure

Magali
Avec des basiques choisis avec goût, son style est intempo-
rel. Magali incarne le chic sobre. Elle privilégie des couleurs 
classiques qu'elle tranche parfois avec un beau rouge. Cette 
working girl adore les talons. Ils incarnent la féminité et 
élancent sa silhouette. Elle aime parler d'achat émotionnel : 
« Je n'ai pas de marques préférées. Si je passe devant une 
vitrine et qu'un article me plaît, je m'arrête ». Tout en restant 
elle-même, Magali prône le naturel et veut mettre du cœur 
dans sa vie ! N'étant pas une adepte des vêtements qui se 
jettent, elle optera pour des matières de qualité. Elle ne se 
précipite pas et choisit avec goût la dernière pièce qui lui 
manque.
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François
C'est selon les saisons et ses humeurs que François pense 
son style. Il n'a pas son pareil pour associer une pièce ori-
ginale avec une pièce plus classique. Aujourd'hui, il se plaît 
à porter de plus en plus de baskets. Les chaussures de ville 
n'étant jamais très loin pour les rendez-vous profession-
nels. Il ajoute à ses tenues une pointe de fantaisie : des 
chaussettes de couleurs qu'il porte tous les jours et en toute 
circonstance ! Un jean, une chemise et des baskets donc... 
pour des journées bien remplies où François se doit d'être 
à l'aise. C'est au centre-ville chez Caractère d'Homme et 
Oscar qu'il trouve son bonheur. Mais sa touche personnelle 
réside principalement dans les accessoires, il adore porter 
le chèche, qui constitue sa signature, mais aussi et surtout, 
le plus gros de sa collection dans son armoire !

Les Dijonnaises ont de l'allure

Stella
Quand on travaille chez Bien'ici on ne peut qu'être que bien 
chez soi... et même bien tout court. Et tout particulière-
ment avec sa garde robe : textures, styles, couleurs... cette 
grande passionnée de mode ose des mélanges audacieux ! 
Ses tenues vitaminées et chics dévoilent une énergie débor-
dante. Parce qu'elle apprécie de porter des choses que les 
autres n'ont pas forcément, Stella n'a pas peur de mélanger 
les styles, mais toujours avec sa touche d'originalité. Tou-
jours à la recherche de LA pièce, cette instinctive n'est pas 
fidèle à une boutique en particulier. Vous l'avez compris, la 
responsable régionale de Bien'ici, aujourd'hui le 3e portail 
d'annonces immobilières en France avec plus de 12 millions 
de visites mensuelles, se doit d'être bien dans sa tête et 
ses baskets.

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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Tony
Tony préfère jouer la carte de la sobriété et du confort. Et il 
arrive à le faire toujours avec élégance. Il considère que les 
basiques sont l'assurance de ne pas faire de faute. Mais 
c'est non sans une certaine dextérité qu'il choisit des pièces 
coup de cœur dans lesquelles il se sent toujours libre de 
ses mouvements. Attentif à la forme du vêtement, il privi-
légie des matières agréables à porter. Pas de temps mort 
dans son boulot, donc les baskets (stylées bien sûr) sont de 
rigueur ! Et le jean aussi... Et, pour nous, cette tenue, où la 
simplicité est de mise, a de la « gueule ». Quand il a la pos-
sibilité de faire les boutiques, il en profite. Tony ne manque 
pas d'emmener son épouse dont il aime avoir l'avis. Les 
femmes n'ont-elles pas toujours raison ?

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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Laurent
Son visage ne vous est sûrement pas inconnu ! Défenseur 
du beau jeu sur les parquets, Laurent Bernard est depuis 
devenu défenseur du travail bien fait... dans le monde de 
l'immobilier et du bâtiment. Avec son mètre 95, trouver 
chaussure à son pied ou vêtement à sa taille s'avère être 
une mission plutôt périlleuse. C'est chez Size Factory, ma-
gasin multimarques à Quetigny, qu'il trouve son bonheur. 
Avec des pièces intemporelles dans son armoire, Laurent 
fonctionne au coup de cœur. Il aime suivre les dernières ten-
dances mais toujours en apportant sa touche personnelle. 
L'alliance du sport et de l'élégance n'a jamais été aussi bien 
réussie. Et pour cause, son style casual se plie à toutes les 
occasions.

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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Maxime
Skima, qu'il n'est pas besoin de présenter tellement son 
nom est synonyme, dans l'univers artistique de qualité, sait 
s'habiller. Et avec goût, vous vous en doutez. Confort, chic et 
sport : trois mots pour résumer ce qu'attend Maxime de la 
mode. C'est suivant ses envies qu'il choisit sa tenue. Avec 
un style streetwear, il réserve le costume pour les grandes 
occasions ! S'il y en a un qui se réjouit du retour du soleil, 
c'est bien lui ! L'occasion de mettre des chemises à motifs 
(comme ici, avec une chemise fluide en viscose). Une façon 
d'apporter une touche de peps. Il accessoirise ses tenues 
avec des bijoux (montres, bracelets) qui savent faire la diffé-
rence. Des choix pointus, un style original et moderne, voilà 
qui suffit à décrire le look de ce fan de belles pièces.

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

RÉINVENTEZ VOTRE QUOTIDIEN 
AVEC NOS NOUVELLES TECHNOLOGIES

HYBRIDE MHEV, HYBRIDE RECHARGEABLE,  
HYBRIDE FLEXFUEL
 

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons. 

* Exemple pour un Discovery Sport P200 Flexfuel BVA AWD au tarif constructeur du 26/08/2020 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 37 loyers mensuels de 389 € TTC après un apport de 4 900 € TTC 
sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu’au 31/03/2021 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.

Modèles présentés : Discovery Sport P200 Flexfuel avec options à 485 €/mois après un apport de 4 900 € sous condition de reprise.

Range Rover Evoque P200 Flexfuel avec options à 535 €/mois après un apport de 4 900 € sous condition de reprise.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 1,4 à 10 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 44 à 225. En cours d’homologation. Les chiffres fournis correspondent à des estimations du fabricant et seront mis à 
jour avec les chiffres officiels des tests de l’UE dès qu’ils seront disponibles. 

À PARTIR DE 389 €/MOIS* AVEC APPORT DE 4 900€, SOUS CONDITION DE REPRISE.  
LLD 37 MOIS, ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS.

Quel que soit votre mode de vie, il existe une technologie Land Rover faite pour vous. Simplicité de l’hybridation 
légère MHEV, économies de l’hybride Flexfuel avec le Super Éthanol E85, polyvalence de l’hybride rechargeable… 
Chacun de nos véhicules est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques. Découvrez notre gamme et 
préparez-vous pour une expérience encore plus personnalisée.
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la nouvelle chasse au trésor

TROUVE MON GALET 

C 'est un phénomène venu d'Angleterre 
qui s'est développé grâce aux réseaux 
sociaux et qui touche bien évidemment 

Dijon et toute la Côte-d'Or.
« Trouve mon galet 21 », c'est avant tout un jeu 
dont les règles sont pour le moins très simples. Les 
voici :
- Dessiner sur des galets trouvés dans la nature 
(peinture, feutre, vernis...). 
- Écrire au dos du galet " TROUVE MON GALET 21 
", avec le petit symbole Facebook, éventuellement 
votre ville et votre prénom. 
- Les cacher partout où vous voulez (parc, statue, 
arbre, banc, devanture de magasins....)
- Pour cacher un galet, il faut créer une publica-
tion sur Facebook avec le nom de la ville ou du 
village en entier sans abréviation (très important) 
et quelques indices ainsi que la photo du galet ca-
ché... Utilisez par exemple le mot « fleur » si vous 
cachez un galet avec une fleur dessinée. Cela per-
mettra de mieux retrouver la publication en utili-
sant la barre de recherche (petite loupe à côté de 
la photo de couverture)

Le matériel dont vous aurez besoin : des feutres 
(types marqueurs) ou des feutres acryliques, les 
meilleurs feutres sont les Posca avec un rendu de 
couleur parfait et une résistance à la pluie et au 
soleil. Si vous utilisez de simples feutres ou de la 
peinture à l'eau, pensez à vernir vos créations pour 
une meilleure durée dans le temps (avec du vernis 
en bombe par exemple, très facile à utiliser) 

VOUS AVEZ TROUVÉ UN GALET 
DÉCORÉ ?
Vous connaissez le jeu et vous l'avez trouvé grâce 
aux indices sur une publication du groupe, com-
mentez la publication de la personne qui l'a caché 
en marquant « TROUVÉ » afin que l'on s'y « re-
trouve » facilement ! 
Vous pouvez retrouver chaque publication en 
tapant la ville dans la barre de recherche ou en 
tapant un mot-clé (exemple : fleur).
Vous pourrez également afficher les résultats par 
date récente afin de mieux retrouver la publication 
concernée. 

SI VOUS AVEZ TROUVÉ PAR  
HASARD UN GALET DÉCORÉ ? 
- Prenez le en photo et publiez la photo dans une 
nouvelle publication sur la page « Trouve mon ga-
let 21 » en marquant « TROUVÉ + LE LIEU ET LA 
VILLE de la trouvaille » ! 
- Puis cachez-le à votre tour où vous voulez en 
mentionnant la ville ou le village de la cachette. 
(Nom de la ville en entier sans abréviation). 
Il peut ainsi voyager de ville en ville et faire 
plusieurs km, si vous partez en vacances par 
exemple...

VOUS VOULEZ SAVOIR SI CELA 
SE JOUE VERS CHEZ VOUS ? 
Tapez le nom d'une ville ou d'un village dans la 
petite loupe en haut de la photo de couverture 

vous verrez apparaître toutes les publications 
mentionnant cette ville si il y en a !

Le but étant de faire sortir les enfants, de se ba-
lader en famille et de faire voyager les galets de 
villes en villes ou même dans les autres pays... 
C'est ludique et amusant pour les enfants comme 
pour les parents... C'est comme une chasse au 
trésor et voir le sourire des enfants quand ils re-
trouvent un galet est juste magique...
Alors à vos galets, à vos crayons et en route pour 
une belle aventure ! 
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« On peut rire de tout mais je pense 
surtout qu’on doit rire de tout »

CHRISTIAN LEGAL 

Christian Legal, humoriste, imitateur et comédien dijonnais, malgré la période très 
compliquée que traverse le monde de la culture ne manque pas de projets. Il a joué au 
Théâtre du Gymnase à Paris le 11 mars 2020 pour la première et la dernière fois et il est 
plus que jamais impatient de retrouver la scène et le public. 

C hristian Legal est un vrai touche-à-tout 
qui écrit à la fois des chroniques radio 
pour Fréquence Plus nommées « Deli-

crasses », des spectacles d’humour ou encore de 
petites vidéos pour les réseaux sociaux comme 
« L’application du con-con » qui narre les aventures 
rocambolesques de François Hollande. 
L’humoriste a profité des deux premiers confine-
ments pour peaufiner et modifier son spectacle 
« Christian Legal se l’imite #auxdégâtsdeslieux » 
qu’il écrit depuis bientôt deux ans. Il a aussi mis 
en place des pastilles d’humour appelées « #CIL 
Confessions illégales de Legal » qui renouvellent 
le genre de l'imitation. Le principe ? Un confes-
sionnal où vont se croiser des personnalités pu-
bliques aux univers variés (Philippe Manoeuvre, 
Muriel Robin, Omar Sy, Fabrice Luchini, Patrick 
Timsit...) qui abordent l’actualité d’une manière 
mordante et décalée. 
Pendant le premier confinement, l’idée lui est 
venue de mettre en ligne de petites vidéos de 
vingt-cinq à trente minutes sans aucune pression 
intitulées « La pause s’impose » et qui sont le 
moyen de donner la parole à des artistes. Comme 

le titre l’indique, ce sont des bulles humoristiques 
qui peuvent être regardées lors des pauses quoti-
diennes pour se vider la tête. Questions du Père 
Fouras, blind test, portraits chinois des invités, tout 
le monde pourra y trouver son compte et passer un 
bon moment.
Il termine en parallèle l’écriture d’une pièce de 
théâtre baptisée « L’invité surprise » qu’il espère 
jouer en 2021 si les conditions sanitaires le per-
mettent. Il puise l’inspiration pour l’élaboration de 
ses spectacles dans la vie de tous les jours, dans 
l’actualité people, politique ou sportive. « Ces pé-
riodes d’isolement ont permis un élan de créativité 
chez les artistes, mais aussi chez tous les Français 
qui s’en sont donnés à cœur joie pour imaginer et 
participer à des défis les plus fous les uns que les 
autres sur les réseaux sociaux. C’est ce que nous 
pourrons retenir de positif dans cette période ».

Christian Legal reconnaît que la liberté d’expres-
sion s’est affaiblie au fil des années, qu’elle n’est 
plus la même qu’au temps des merveilleux Coluche 
et Thierry Le Luron qui sont des références pour 
l’humoriste. Il explique que les artistes subissent 

des pressions notamment sur les sujets sensibles, 
politiques par exemple, ce qui pose des questions 
face à notre très chère devise républicaine « Liber-
té, égalité, fraternité ». « L’humoriste reste celui 
qui dénonce les travers de la société, dit tout haut 
ce que tout le monde pense tout bas, un peu à 
l’image des bouffons du roi qui énonçaient la véri-
té et se moquaient des invités du roi ».
L’humoriste n’a pas sa langue dans sa poche et il 
avoue apprécier l'humour noir et grinçant de Jé-
rémy Ferrari et Gaspard Proust. « On peut rire de 
tout mais je pense surtout qu'on doit rire de tout 
car le rire, l’humour, ça permet d’aborder tous les 
sujets mêmes les plus graves avec plus de légère-
té, ce qui n’empêche pas de dénoncer voire aussi 
d’éveiller les consciences ». Pour lui, il ne s’agit 
pas d’un humour gratuit mais d’un humour utile 
qui lance les débats et questionne les spectateurs. 
Si vous avez envie de vous changer les idées, vous 
pouvez retrouver toutes les vidéos de l’humoriste 
sur sa chaîne Youtube christianlegalTV et son ac-
tualité sur Instagram, Facebook et Twitter.
Mathilde Régent

 

Christian Legal, humoriste dijonnais, a axé son 
travail durant ces derniers mois sur la création de 
son spectacle en attendant de retrouver le public. 
« Nous ne sommes jamais sûrs du lendemain, et 
notre avenir se dessine au jour le jour »
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En vente chez
22 Rue des Forges / 21000 Dijon

03 80 44 12 55 
www.gibertjoseph.com

COLLECTION PIGNANATURE 
FLOWERS, 
ARTICLES DE PAPETERIE CONÇUS 
EN ITALIE, EN PAPIER RECYCLÉ.
A partir de 0.90€

SURLIGNEUR STABILO BOSS ORIGINAL, 
DISPONIBLE EN COFFRET, ÉDITION 
LIMITÉE OU À L’UNITÉ
A partir de 0.95€

CARNET LEUCHTTURM, CONÇU EN ALLEMAGNE
PAPIER 80 G OU 100 G CERTIFIÉ FSC, DE TRÈS HAUTE 
QUALITÉ ET LÉGÈREMENT TEINTÉ
A partir de 12.95€

TIRELIRE POMME PIDOU S
8.50€

TIRELIRE POMME PIDOU M
19.95€

SURLIGNEUR STABILO SWING COOL, DISPONIBLE EN 
COFFRET, ÉDITION LIMITÉE OU À L’UNITÉ
A partir de 1.10€
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CELUI QUI HANTAIT LES 
TÉNÈBRES, Gou Tanabe, 
15€ (Ki-Oon)
Lorsque l’écrivain Robert 
Blake déménage dans la ville 
de Providence, il se découvre 
une mystérieuse fascination 
pour une église abandonnée. 

Au cœur de celle-ci trône le Necronomicon, 
un ouvrage maudit. Robert Blake ne le sait 
pas encore mais il va libérer des forces qui 
le dépassent. Une plongée fascinante dans 
l’effroi et la peur que sublime Gou Tanabe par 
des dessins d’une noirceur terrifiante ! 

La sélection printemps
PACHINKO, Min Jin Lee, 
23€90 (Charleston)
Dans ces quelques 600 
pages, Min Jin Lee nous offre 
un roman fleuve remarquable 
sur le déracinement d’une 
famille coréenne dans les 
années 1920 au Japon. Une 
histoire qui fourmille de vie et 

nous dévoile tout un pan de l’histoire coréenne 
faite d’injustice et d’humiliation. Un roman gé-
nérationnel fort, dur mais également tendre et 
lumineux !

LES FEMMES  N’ONT 
PAS D’HISTOIRE, 
Amy Jo Burns, 
21€ (Sonatine)
Wren vit au sein d’une com-
munauté dirigée par son père 
« œil blanc », prêcheur et 
charmeur de serpents ! Dans 
ce village où les femmes 

vivent dans le silence, piégées dans une vie 
étriquée où seuls les hommes prennent les dé-
cisions importantes, sa seule échappatoire sera 
de partir! Un roman féroce sur la condition des 
femmes, l’emprise des non-dits et les traditions 
qui emprisonnent. Sublime !

MIGRATIONS  
Charlotte McConaghy, 
21€90 (JC Lattès)
 Franny Stone s’est fixée un 
objectif : suivre la dernière 
migration des Sternes arc-
tiques. Pour ce faire, elle 
embarque à bord d’un navire 
de pêche dirigé par Enny Ma-
lone. À travers le parcours de 

cette femme désespérée, l’auteure nous offre 
un roman talentueux qui nous parle de folie, 
d’obsession, d’emprisonnement mais aussi 
d’espoir et de résilience. Un roman qui ques-
tionne intelligemment notre rapport au monde 
et aux autres espèces !

NORMAL  PEOPLE, 
Sally Rooney, 22€ 
(Éditions de l'Olivier)
Normal People brosse le por-
trait d’une jeunesse irlandaise 
désabusée en quête du sens 
de sa vie, à travers le couple 
de Marianne et Connell, deux 
êtres aux personnalités oppo-

sées qui, malgré tout, vont être attirés l’un par 
l’autre. Un roman tendre et cruel sur les affres et 
les fractures de la vie. Une romance actuelle et 
intemporelle sur l’amour et l’amitié. Une écriture 
juste, sans fioritures, qui va à l’essentiel.

KINGDOMTIDE, 
Rye Curtis, 
24€ (Gallmeister)
Rye Curtis nous livre l’histoire 
étonnante de Cloris Waldrip 
qui, à l’âge de 72 ans, suite 
à un accident d’avion, se re-
trouve seule naufragée au 
fin fond des montagnes du 

Montana ! C’est son parcours de survivante que 
nous allons suivre dans un récit qui va se révéler 
extrêmement drôle malgré l’horreur de la situa-
tion. Un roman d’ambiance décalé parfaitement 
talentueux!

UN PAPILLON, 
UN SCARABÉE, 
UNE ROSE, 
Aimee Bender 22€50  
(Éditions de l'Olivier)
Aimee Bender nous livre l’his-
toire touchante et étrange 
d’une petite fille de 8 ans dont 
la mère atteinte de graves 

troubles psychiatriques se retrouve incapable 
d’assumer son rôle de parent. Avec une forte 
touche d’onirisme, nous allons suivre le parcours 
de reconstruction de Francie qui va tenter de se 
libérer des souvenirs qui l’emprisonnent et l’em-
pêchent d’avancer. Une très belle histoire sur la 
résilience.

22 Rue des Forges / 21000 Dijon
03 80 44 12 55 

www.gibertjoseph.com

LE CLAN DES OTORI, 
TOME 1 : LE CHANT DU 
ROSSIGNOL, 
Stéphane Melchior
 et Benjamin Bachelier 
17€80 (Gallimard bande 
dessinée)
Au cœur du Japon féodal, le 

puissant Tohan Iida impose son pouvoir par la 
violence. Une violence qui va marquer la vie 
de Takeo dont le village va être totalement 
détruit. Sauvé par sire Shigeru, chef du clan 
des Otori, le jeune orphelin va se découvrir 
une destinée hors du commun. Un voyage 
passionnant au cœur d’un japon médiéval 
violent et poétique !

MÉTHODE COMPLÈTE 
D’INITIATION AUX 
ÉCHECS, Antoine Gude, 
19€ (Olibris)
Le succès de la série «  Le 
jeu de la dame » a créé un 
véritable engouement pour 
les échecs. Cet ouvrage 

s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux 
enfants et vous permettra de réapprendre les 
règles du jeu et développer ses stratégies.

SOUS TERRE, 
Mathieu Burniat, 
19€ (Dargaud)
Mesdames et messieurs 
Hadès, roi des Enfers, organise 
un grand jeu pour préparer 
sa succession. Un voyage 
épique et scientifique débute 

au cœur du monde souterrain. Et croyez-le, avec 
Hadès rien ne leur sera épargné. Un docu-fiction 
passionnant pour comprendre la complexité et la 
richesse ce monde invisible.

LE TAMBOUR  DE LA 
MOSKOVA, Simon Spruyt, 
19€99 (Le Lombard)  
Au cœur de la guerre russe 
menée par Napoléon se 
trouve un élément singulier : 
Vincent, un jeune homme au 

visage d’ange. Avec son tambour et sa candeur, 
il traverse l’absurdité du cirque de la guerre 
et de la marche destructrice d’une armée qui 
coure à sa perte. Une œuvre qui file au rythme 
des coups de baguette sur l’instrument et des 
brillantes illustrations de Simon Spruyt ! 

L'IMPOSTURE 
DÉCOLONIALE, 
Pierre-André Taguieff,21€  
( Éditions de l'Observatoire)
Dans son dernier opus,
L'imposture décoloniale,Pierre 
André Taguieff dénonce une 

nouvelle forme d'extrémisme, qui sous couvert 
d'un combat contre le racisme en vient lui même 
à créer une nouvelle forme de racisme retourné 
contre le "mâle blanc", "hétéronormé","violent" 
et "raciste".
Parti d'un combat légitime contre l'oppression 
coloniale,cette  "imposture intellectuelle,  s'érige 
en nouveau tribunal d'inquisition et menace nos 
valeurs républicaines. Un ouvrage de clarification 
indispensable.

AUTOPSIE DES FAN-
TÔMES ; UNE HISTOIRE 
DU SURNATUREL, 
Philippe Charlier, 
20€ 50 euros (Tallandier)
 Ce livre retrace toute l'histoire 
du spiritisme et s'interroge 

sur l'ampleur du phénomène au cours du 19e 
siècle. Une enquête captivante au pays des 
morts.  

OÙ SUIS-JE, 
Bruno Latour, Editions  
15€ (Les Empêcheurs 
de tourner en rond)
S'inspirant de l'expérience 
du dernier confinement 
et du  personnage de La 

Métamorphose de Kafka  qui se transforme en 
insecte, Bruno Latour empruntant à dessein  le 
style du conte philosophique,nous invite à 
réfléchir sur la situation nouvelle née de la 
crise climatique.
Fondamentalement optimiste sur l'avenir de 
la terre, écartant les thèses catastrophistes,il 
nous convie à tirer des leçons du passé pour 
nous aider à nous orienter dans le monde de 
demain; à sortir du modèle économiste, à 
changer notre vision du monde par l'inventivité. 
Il s'agit désormais de réapprendre à habiter la 
terre.

LA FAUCHEUSE, 
Neal Shusterman, 
8€40 (Pocket Jeunesse)
Imaginez un avenir dans le-
quel la mort et la maladie 
n'existeraient plus. C'est dans 
ce monde où le bien-être de 
l'humanité est entièrement 

géré par une intelligence artificielle que vivent 
Citra et Rowan. Dans une telle société, il ne 
subsiste qu'un sujet de terreur : les Faucheurs, 
les seules personnes autorisées à tuer aléatoi-
rement. Un premier tome captivant !

LA LÉGENDE  DU JARDIN 
DES OMBRES, 
Yann Darko, 14€50 
(Gallimard jeunesse) 
Un jardin magnifique mais 
maléfique, un hypnotiseur 
étrange et démoniaque ou 
encore un fakir des plus lou-

foques. Au cœur de la cité perdue de Chandra-
liputra, le jeune Milo et sa préceptrice, Mlle 
Alicia, feront tout pour retrouver la trace de 
ses parents disparus dans une aventure pleine 
de mystères et de rebondissements. Direction 
les confins de l’Inde pour un voyage épique !
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l’interview coup de poing ! 

ACHILLE ROGER Dijon L’Hebdo : Pour ceux qui ne vous 
connaissent pas, quel est votre parcours de 
vie en quelques mots ? 
Achille Roger : « Je suis né au Tchad où j’ai été 
adopté par un Français. Cela m’a permis d’échap-
per à la guerre civile qui a éclaté dans mon pays de 
naissance puis de vivre entre le Tchad, la France et 
le Cameroun. Par la suite, je suis venu en France 
faire des études de maths et de physique, puis 
j’ai fait des sports de haut niveau. J’ai 
monté une entreprise dans les services 
de sécurité puis j’ai connu une faillite 
globale qui m’a jeté à la rue. J’ai fina-
lement pu me reconstruire pas à pas et 
me projeter sur d’autre objectifs pour 
enfin faire le deuil de mon passé ».

DLH :  Le 7 mars 1979 à 11 heures, 
c’est le jour d’un bouleversement 
dans votre vie ; vous quittez le 
Tchad pour échapper à la guerre 
civile alors que vous êtes encore 
jeune enfant. Comment l’avez-vous 
vécu ? 
A. R : « C’est quelque chose d’encore as-
sez traumatique dans mon inconscient 
et même dans ma conscience. Car c’est 
vrai que quand on est enfant, on n’est 
pas concerné par les enjeux politiques, 
les conflits, les guerres… surtout dans 
le cas d’une guerre civile où ce sont 
des gens qui ont la même couleur de 
peau qui se battent pour des raisons 
religieuses. L’évacuation a été assez 
brutale, on ne s’imagine pas être enlevé 
comme ça du jour au lendemain, même 
si c’était pour nous sauver. On a été 
emmené, mis dans l’avion et envoyé en 
France tout ça en l’espace de quelques 
heures en emportant l’essentiel : des 
vêtements et quelques souvenirs. J’ai eu la chance 
d’échapper à la mort même si après il y a toujours 
une forme de mauvaise conscience d’avoir laissé 
mes amis, d’imaginer le mal qui a pu leur arriver. 
Donc, il y aussi cette souffrance de l’abandon, 
d’avoir laissé mes potes. J’étais quelqu’un de très 
« pote » alors cela a été un déchirement. Quand 
j’entends aujourd’hui les enlèvements d’enfants et 
leur utilisation malveillante par Boko Haram, cela 

ravive des souvenirs douloureux. Il a fallu s’adap-
ter et cicatriser même si ce n’est pas évident. 40 
ans après, cela reste toujours une douleur ». 

DLH : Vos parents étaient très attachés à ce 
que vous receviez une bonne éducation et 
vous rappelaient souvent l’importance des 
études générales avant tout pour réussir 
dans la vie. Qu’est ce que vous en dites au-

jourd’hui ?
A. R : « Vous savez, les parents veulent toujours 
que les enfants fassent des études parce que pour 
eux, c’est la voie qui permet d’avoir une situation 
stable et une sécurité financière et profession-
nelle. Après, c’est vrai que c’est une pression qui 
peut être pesante voire carrément chiante. Car 
naturellement, un enfant ne sait pas pourquoi il 
travaille, il va à l’école parce qu’on le lui demande 

mais fondamentalement il ne sait pas où il va. 
Toutefois, c’est primordial pour une certaine forme 
d’épanouissement, de culture intellectuelle aus-
si. On se rend compte très longtemps après que 
l’école, c’est très important. Et nous à la limite 
on était les bourgeois qui râlaient au Tchad, il y 
avait beaucoup d’enfants qui n’aimaient pas aller 
à l’école tandis que d’autres écoutaient les cours 
par les fenêtres et révisaient sous les lumières des 

lampadaires de la ville. Donc ça nous 
faisait nous dire qu’on avait des bonnes 
conditions et qu’il ne fallait pas trop la 
ramener, qu’il fallait avancer. Je n’étais 
pas forcément attiré par une matière 
précise : je voulais découvrir le monde 
et surtout je voulais un métier qui me 
permette de voyager. Pour moi, l’école 
c’était l’occasion d’avoir un bon boulot, 
de voyager, de rencontrer les potes… Je 
bénis l’école et l’éducation aujourd’hui 
qui peut permettre à un homme de s’in-
tégrer partout dans le monde. L’école, 
c’est un passeport d’intégration interna-
tionale dont j’ai tiré profit ! Donc allez à 
l’école ! (rires) ».

DLH : « Vous dites vous-même que 
votre histoire aurait fait un ex-
cellent film d’action, tout comme 
les films de Bruce Lee dont vous 
avez été bercé plus petit. Quelle 
influence réelle ces films ont-ils 
eu dans votre développement phy-
sique et sportif ? » 
A. R : « Vous savez, nous quand on 
était petit, on chahutait beaucoup, et 
en Afrique il n’y avait pas de goudron 
par terre. Quand on tombait, on ne se 
blessait pas comme en France sur les 
trottoirs. On s’agrippait, on roulait sur le 

sol. Et quand on voyait Bruce Lee se battre avec 
plusieurs mecs à la fois, on voulait tous lui res-
sembler. On n’avait pas de professeur à nos côtés, 
donc on se contentait de l’imiter, et puis on faisait 
des défis, des spectacles entre nous, tout comme 
on l’avait vu faire. Franchement, ça m’a beaucoup 
apporté ! Quand vous voyez aujourd’hui certains 
jeunes qui font des acrobaties, des saltos, des 
double saltos le tout sans professeur et à même le 

A l’occasion de la sortie de son livre : « Uppercut 
& 12 rounds de vie », Achille Roger revient sur 
son incroyable parcours. Ex-champion du monde 
de boxe française en 1993 et champion d’Europe 
de kickboxing en 1996 et 1998, Achille Roger est 
un de ces battants qui se démènent face à la vie 
comme sur un ring de boxe. Du Tchad à la France 
en passant par le Cameroun, l’athlète aura 
constamment changé d’environnement et fait la 
rencontre de personnalités et d’amis qui consti-
tuent autant de témoignages qui parsèment son 
récit. Dans ce livre, pas de chapitres, mais des 
rounds qui retracent différents moments-clés et 
thèmes chers à ce boxeur au grand cœur.

« Uppercut & 12 rounds de vie » par Achille Roger. En vente dans les librairies dijonnaises.
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sol, c’est impressionnant ! Même au foot ils se la 
jouent à la Bruce Lee avec des retournés en l’air. 
Et ça, c’est une vélocité qui vient d’un talent natu-
rel auquel je crois beaucoup et qui se développe 
aussi par l’imitation. Moi, ça m’a vraiment donné 
une aisance dans l’espace qui m’a ensuite servi 
quand j’ai commencé les sports de combat. J’étais 
ce qu’on appelle un boxeur aérien : je n’hésitais 
pas à sauter, car pour moi c’était naturel. 
Quand il y a plusieurs individus à combattre, on 
a alors un œil qui devient périphérique. Cela m’a 
beaucoup aidé quand on j’ai eu deux, voire trois 
mecs face à moi :  et ça jouait, et ça volait (PAW ! 
PIAW ! PIUW !). Ces simulations qu’on faisait 
entre potes m’ont beaucoup servi. Alors c’est sûr, 
les mecs en face ne s’attendaient jamais à ça, car 
les voyous ne font pas de sport de combat. Ceux 
qui avaient des katanas japonais comme je le ra-
conte, ont dû faire un peu d’arts martiaux mais 
ce n’étaient pas des maîtres shaolins (rires) ! Et 
quand ils sont tombés sur un type comme moi qui 
bougeait partout, ça les a perturbés et ça m’a servi 
pour prendre l’avantage. Ça m’a sauvé ! »

DLH : Dans votre expérience du combat, 
vous avez toujours eu la volonté de vous 
battre à main nue et vous avez une vraie ré-

pulsion des armes létales. Vous prenez par-
fois l’initiative de frapper le premier, est-ce 
toujours pour éviter les plus grands drames 
qui dégénèrent ?
A. R :  « C’est vrai que quand les gens sont pris 
de pulsions ou de colère, ils peuvent faire n’im-
porte quoi car ils ne mesurent pas à quel point 
les coups peuvent blesser voire tuer. L’adrénaline 
fait que des gens peuvent vous faire très mal 
quand ils sont débordés par les nerfs. Alors que 
moi, j’ai la maîtrise de ma force, ce qui fait que 
je peux l’emporter sans détruire. C’est là ma force 
de pratiquant. C’est comme quelqu’un qui coupe 
au sabre et qui connaît la mesure pour couper 
complètement, entailler, couper à moitié. Pas be-
soin d’insister ou de taper le mec par terre. Aller 
au-delà, c’est échouer. Même dans une agression, 
on peut toujours limiter la casse mais pour cela 
il faut être super entrainé. Je disais à mes gars : 
« entraînez-vous » ou « soyez sereins et n’utilisez 
pas de coups de poing américains ou d’armes en 
tout genre ». C’est aussi un aspect du combat qui 
force le respect ». 

DLH : Vous êtes aussi parfois un peu ce su-
per-héros qui après avoir corrigé des malfai-
teurs, amène ces derniers à s’intégrer dans 
la société comme pizzaiolo, caissier… c’est 
là quelque chose d’amusant qui s’intègre à 
votre éthique du combat. Comment l’expli-
quez-vous ? 
A. R : « Vous savez dans la vie il y a des gens qui 
sont parfois embarqués malgré eux parce que le 
groupe, le gang, leur apporte une protection et une 
certaine force. Il faut alors qu’ils fassent mieux 
que le chef. Si certains en prennent conscience et 
se reconvertissent, tant mieux ! On peut gagner 
sa vie honnêtement et s’intégrer sans racket ni 
intimidation. Malheureusement, on vit dans une 
époque où on a l’impression que les groupes mal-
sains peuvent proposer un meilleur avenir pour 
certains jeunes que les voies conventionnelles. 
Souvent d’ailleurs, ces gars-là ont le déclic avec 
la rencontre d’une nana : ce sont souvent les 
femmes qui entrent en jeu. Les parents ont beau 
faire, mais quelquefois c’est l’amour et cette né-
cessité de sécurité financière qui fait revenir dans 
le droit chemin. Les gamins ne sont jamais perdus 
quand on les rattrape à temps et qu’ils n’ont pas 

commis des crimes de sang ».

DLH : Votre livre est parsemé de témoignages 
de personnes que vous avez rencontrées et 
d’adversaires, comment tout cela a-t-il été 
rassemblé et en quoi l’écriture a été un der-
nier round important pour vous ? 
A. R : « Cela vient du fait que quand on était petit, 
on avait tous un cahier de souvenirs. On le don-
nait aux copains en leur disant de marquer un 
petit mot… et j’ai toujours ce cahier avec moi 
encore aujourd’hui ! Quand j’ai voulu écrire cette 
autobiographie, il y a des choses dont je ne me 
souvenais plus, car la mémoire est comme un 
mille-feuille. Il y a des choses dont je n’avais pas 
les précisions et c’est pourquoi j’ai commencé 
à demander quelques témoignages. Après, j’ai 
trouvé ça intéressant car cela m’a rappelé énor-
mément de choses ; en fait ma vision et celle des 
gens étaient très complémentaires. Tous ces té-
moignages qui m’ont servi à faire le livre méritent 
d’y être car ils m’ont apporté des choses que j’ai 
oubliées, d’une part, mais le fait que ce ne soit pas 
des écrivains mais des gens que j’ai rencontrés qui 
prennent part à mon livre, c’est aussi leur rendre 
hommage, à eux et à leurs écrits. Chacun y écrit 
dans son langage et parfois avec ses fautes et 
je trouvais ça bien vis-à-vis de leur soutien sans-
faille de leur dire : « Allez, je vous mets dans mon 
livre ! »  Moi, je suis un gars qui a toujours voulu 
ramener ses copains partout avec lui. Je les mets 
dans mon livre car je veux les ramener dans cette 
aventure. Je veux que les gens lisent directement 
ces témoignages intégrés au récit sans que je les 
retranscrive. J’ai ainsi fait quelque chose qui me 
correspondait, avec mes potes, des images… La 
dernière édition officielle comprend des cartes 
postales, plus d’images d’oiseaux et d’animaux 
de la brousse et de la couleur surtout !  Pour moi, 
on a toujours une âme d’enfant et j’ai fait un livre 
qui sera le seul de ma vie, loin de romans clas-
siques. J’ajoute que cette nouvelle édition est en 
librairie à Dijon. Mon idéal de distribution est qu’il 
soit imprimé et distribué localement. Sans jeter la 
pierre à Amazon, je préfère qu’il soit imprimé en 
Bourgogne et distribué via des librairies mais aus-
si des associations étudiantes ou des associations 
sportives et caritatives. C’est mon vœu, que cela 
profite aux locaux.

Aussi, j’ai essayé de limiter les fautes au maxi-
mum, c’était pour moi un grand combat : cela m’a 
amené jusqu’au niveau scolaire de CM2 et ça m’a 
fait un bien fou ! Aujourd’hui, avec les SMS, on 
perd de cela et on ne sait plus écrire. Moi, cela m’a 
amené à faire un vrai effort psychologique. Il doit 
rester quelques fautes mais c’est aussi une fierté 
de ne pas rendre un livre plein de coquilles comme 
un cancre de CM1. Franchement c’est une très 
bonne remise à niveau globale et qui m’a été ex-
trêmement profitable. C’est comme l’exercice de la 
dictée que tout le monde a fait dès son plus jeune 
âge. C’est stressant une dictée hein ? Bah moi 
c’est 500 pages de dictée que j’ai fait là (rires) ! ».

DLH : Un passeport d’intégration autre que 
celui qui vient de votre parcours scolaire, 
c’est votre humour, ce langage universel et 
votre vocabulaire argotique qu’on retrouve 
tout au long de votre ouvrage et qui fait l’ob-
jet, à la toute fin du livre, d’un dictionnaire 
comprenant vos propres définitions ainsi que 
des exemples de phrase. Quelle importance 
ont ces mots que vous utilisez ?  
A. R : « L’humour est la clé, que ce soit envers 
soi ou envers les autres tout en restant respec-
tueux. Quand on échange avec les gens, les ¾ des 
échanges sont basés sur des choses de la vie qui 
ne sont pas forcément joyeuses. D’où la nécessité 
de tourner en dérision, de rendre le tout plus lé-
ger. L’humour lève aussi beaucoup de pression et 
la dérision reste un anti-dépresseur très puissant ! 
Quand on était petit, on n’avait pas la télévision 
donc on puisait cela dans les bandes dessinées : 
Boule et Bill, Astérix et Obélix… tous ces scéna-
rios étaient bourrés d’humour en permanence. 
Donc ça nous a forgé à ce type de communication : 
rigoler, échanger, tourner les choses à l’humour et 
à la moquerie de manière bon enfant. Tout cela 
demandait aussi des efforts intellectuels et de 
l’esprit, mais sans jamais rien de mesquin derrière.
Pour ce qui est de l’argot, c’est vrai que quand on 
est à l’école il faut avoir des bonnes notes partout 
et surtout il faut bien écrire. Certes, mais une fois 
dans la cour d’école, on se lâche et on sort des gros 
mots, des mots d’argot, des fions, des vannes po-
taches et c’est vrai que je trouvais que par rapport 
à ma propre histoire, prendre un style académique 
de français pur et dur, ça ne collait pas. Moi, j’ai 

grandi dans la brousse, et puis à la campagne 
nos échanges étaient teintés de ce vocabulaire 
paysan. Et, aujourd’hui, je l’assume. La langue 
française est formidable de diversité autour d’un 
thème ou d’un mot, et quand nous étions jeunes, 
se balancer des vannes et se chambrer, c’était na-
turel.  Quand j’ai commencé à écrire ce roman, j’ai 
d’abord voulu m’inspirer des grands auteurs. J’ai 
donc acheté des prix Goncourt pour lire leur style, 
voir comment c’était écrit. Et puis je me suis dit en 
fait que par rapport à ma propre culture, les gens 
que j’ai fréquenté et le milieu dans lequel j’ai évo-
lué, ça ferait trop pédant et trop péteux. S’il faut 
avoir un dictionnaire à côté de soi pour comprendre 
ce que je dis, ça le fait pas ! Je lâche les mots tel 
que je les sens dans le contexte et on verra bien 
ce que ça donne. Quand j’ai eu mes problèmes de 
faillite et que j’ai dû être hébergé dans des foyers 
d’urgence ou des foyers Emmaüs, les gens ne com-
prenaient pas tout. Dès que je basculais dans le 
mot d’argot, les gens parfois ne comprenaient pas. 
Ils étaient coupés de nous, et je trouvais ça dom-
mage. Pour s’intégrer, ces gens-là aussi étaient 
prêts à maîtriser l’argot. C’est donc pour ça que j’ai 
fait un dictionnaire en annexe, pour que les gens 
puissent comprendre les variants. Et d’ailleurs je 
vais sortir dans quelques mois un dictionnaire plus 
global sur lequel je suis en train de travailler et qui 
lui comprendra 10 000 mots, 40 000 synonymes et 
20 000 phrases. Ce dictionnaire n’aura pas pour 
vocation d’être qu’un passeport francophone, loin 
de là. Moi mon livre, je l’ai écrit pour qu’il soit lu en 
Bourgogne mais mon ambition c’est qu’il fasse le 
tour du monde francophone, qu’il soit lu aussi bien 
au Sénégal, au Congo, à Madagascar… partout où 
l’on parle le français. Quand vous parlez avec des 
gens à l’étranger et que vous essayez de trouver 
des mots qu’ils comprennent, ce n’est pas évident. 
« C’est quoi, une gonz, un branquignole… ? » Je 
veux que mon livre aille au Tchad, par exemple, 
mais il n’y a pas là-bas l’environnement linguis-
tique que nous avons en France. Grâce à ces mots-
là et leur définition, le Tchadien de base pourra 
mieux comprendre.  Mon ambition est de faire 
de l’argot traduit. Chez nous on dit une meuf, une 
gonzesse pour une femme. Mais en tchadien c’est 
quoi l’équivalent ? Tout cela permet de fonder une 
plus grande diversité. Au Cameroun on dit un gow 
et on parle pour rigoler avant tout. C’est le commun 

des hommes de déblatérer, de râler, gueuler… ».

DLH : Vous avez une expression favorite par-
mi les multiples de votre dictionnaire ?
A. R : « Bah… putain de merde ! (rires) Non je 
dirais que c’est toujours par rapport au contexte : 
j’essaie toujours de trouver la meilleure vanne et 
le meilleur mot et c’est très divers ! C’est ça qui 
est bien dans les mots d’argot, c’est qu’ils forment 
comme un arc-en-ciel : les mots qui sont gentils, 
moyennement gentils et les mots qui sont mé-
chants. Chez les gens, il y a des tempéraments qui 
aspirent à certains mots car cela dépend du com-
portement. Pour moi, tous les mots sont beaux à 
partir du moment où ils sont donnés comme justes. 
Parce qu’il y a des mots doux, aigres, d’autres dé-
capants ! Si vous en usez alors que ça n’a pas lieu 
d’être, ça peut déraper. Pour moi un mot est inté-
ressant à partir du moment où il est mis dans le 
contexte qu’il faut. On vous écoute quand les mots 
sont justes, sinon cela crée de l’incompréhension 
et des fâcheries. Un mot, c’est comme une note de 
musique : quand vous jouez de la musique, vous 
faites des bonnes notes et quand vous commercez 
avec les gens, il faut mettre les mots justes ».

Propos recueillis 
par Victor-Louis Barrot




