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Présence Verte
N°1 en France de la télé-assistance
Leader et pionnier de la télé-assistance aux se-
niors en gré à gré avec bientôt 125 000 abonne-
ments actifs, Présence Verte et le partenaire de 
votre autonomie depuis près de 35 ans. Créé 
par la Mutualité Sociale Agricole, et Généra-
tion Mouvement (Les Aînés Ruraux), Présence 
Verte propose les solutions de télé-assistance 
les mieux adaptées. Libres d’être actifs : c’est 
ce que nous vous proposons de rester en toute 
sécurité et en toute confiance !

A vos côtés, où que vous soyez au cœur de votre 
département ou de votre région, nos 60 agences 
locales et nos 350 conseillers locaux Présence 
Verte sont en relations constantes avec vous et 
votre entourage. Tous formés aux problématiques 
spécifiques liées à l’autonomie des personnes et 
aux nouvelles technologies appliquées au main-
tien à domicile, ils garantissent : 

Une présence humaine 
pour assurer votre santé 

et votre bien-être par :

Un suivi technique et administratif pour 
installer notre matériel à votre domicile en vous 
conseillant sur son utilisation. Nos professionnels 
veillent à sa maintenance et assurent un suivi de 
votre contrat. 

Un conseil social car Présence Verte est titu-
laire de la déclaration « Service à la personne » 
qui permet de bénéficier d’un avantage fiscal sous 
certaines conditions. Nous nous engageons à 
vous informer sur les aides auxquelles vous pou-
vez prétendre et assurons la mise en place et le 
suivi des partenariats avec les services sociaux 
locaux.

Une offre claire et adaptée de tous
Télé-assisstance à domicile ou à l’extérieur, nos 
solutions ont été pensées pour couvrir l’intégrali-
té de vos besoins. Avec Activ’zen et Activ’mobil, 
vous vous sentirez en sécurité en toute situation et 
resterez autonome aussi longtemps que possible. 
Dans les deux cas, vous trouverez une écoute at-
tentive et bénéficierez d’équipements de dernière 
technologie, discrets, élégants et éprouvés. 

Une norme Afnor qui atteste de la qualité 
de notre service Les associations locales Pré-
sence Verte s’engagent sur le service rendu en 
faisant effectuer un audit qualité par un organisme 
indépendant.

Une éthique au service de l’abonné
Adhérent à la charte des droits et libertés de la 
personne accueillie, nos valeurs sont le respect 
de la personne et de sa dignité, la discrétion, la 
prévention et la protection de nos abonnés. Nous 
nous engageons à étudier ensemble leurs attentes 
et à leur proposer les prestations dont ils ont be-
soin, et ce en toute transparence.

3 valeurs fortes qui couronnent
notre mission: la proximité,
la solidarité & l’innovation !

Présence Verte se consacre exclusivement à ses 
prérogatives et réunit des professionnels formés 
aux problématiques spécifiques liées à l’allonge-
ment de la durée de vie et au vieillissement des 
populations.

Plus de 34 ans d’expériences : depuis 1987, 
nous sommes les pionniers, les leaders et les ex-
perts de la télé-assistance en France, formés aux 
problématiques spécifiques du grand âge.

Notre organisation en associations :
Nous poursuivons une mission d’intérêt générale 
soutenue par nos valeurs et reconnue pour l’agré-
ment «Services à la personne» qui permet à nos 
abonnés de bénéficier d’avantages fiscaux, et ce 
où qu’ils soient en France. 

Notre spécification dans ce domaine : nous 
sommes les seuls à être entièrement spécialisés 
dans ce domaine et à proposer une offre d’accom-
pagnement globale, à la fois humaine technique 
et sociale.

Au service des séniors depuis 1987

Tar if  :  49  €  pour  les  fra is  d ’ instal lat ion 
et  abonnement mensuel  à  par t ir  14 ,95  €* TTC

Informations :
N°Cristal 09 69 39 38 38

APPEL NON SURTAXÉ

Au service des séniors depuis 1987

14,95 €* TTC/mois 
(*Après réduction d’impôts ou crédit d’impôt 

de 50 % selon législation en vigueur.)

N° 1 de la téléassistance 
aux séniors

www.presenceverte. fr

Chute,
malaise en dehors de chez soi ? 

Une touche d’alerte située 
sur le téléphone mobile fourni

permet d’alerter par géolocalisation
la personne choisie ou les secours.

En cas de besoin,
il suffit d’appuyer  

sur la touche du médaillon,
du bracelet pour être secouru. 

Un service disponible 7j/7 et 24h/24 
pour sécuriser le quotidien.

Présence Verte Confluence  
Bourgogne • Essonne • Seine-et-Marne
Bureaux : Auxerre • Dijon • Le Mée-sur-Seine

Association

Frais d’installation OFFERTS pour tout 1er abonnement avant le 31 août 2021

OFFRE FREE TIME

Pour vous 
ou vos 
proches

Et NE PLUS 
S’INQUIÉTER
pendant l’été !
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Paradoxes 

D’ un côté édiles, fonds de pension, 
promoteurs, financiers  chou-
choutent les seniors. C’est fou ce 

qu’ils nous aiment, nous, les dieux de la retraite. 
Oui, enfin pas tant que ça… La preuve ? Vous voilà 
confronté à quelque 70 ans +++ à un pro-
blème sur votre 

smartphone, à une dé-
marche administrative au langage abscons, ou aux 
prises avec les voies impénétrables de l’univers du 
numérique, votre interlocuteur (jeune, lui) - qu’il soit 
en ligne ou en live -  vous soupçonnera d’emblée 
d’être atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
dégénérescence mentale quelconque... C’est in-
supportable, blessant et souvent injuste, dans la 
mesure où, en dépit d’outils high tech, il règne ac-
tuellement parmi le staff de vos différents inter-
locuteurs un certain laisser-aller, voire même un 
manque de précision et un bel amateurisme. 
Passons à un autre sujet de grief, vous avez l’au-

dace d’exprimer un point de vue à la marge des co-
des en vigueur, ou de vous comporter en électron 
libre-penseur au regard des modèles standards, et 
hop, vous vous prenez dans la figure 

un «  ça, c’est bien du vieux  »  ! Pitié de nous qui 
avons eu 20 ans à l’époque diluvienne des Ferré, 
des Jean Ferrat, des Boris Vian ou des Malraux.  Et 
dire que l’homme préhistorique, objet de tant de 
conférences ou d’expos, suscite un enthousiasme 
tout public, jeunes y compris. Ah ! Si j’avais pu vivre 
à l’ère de nos Cro-Magnon d’ancêtres chasseurs/
cueilleurs, bien avant la découverte du feu, du mi-
cro-onde, de la plaque à induction ou des cavernes 
5 étoiles  pour seniors…

Marie-France Poirier

C’ est le dernier né des publications de Dijon l’Hebdo. Le numéro 1 de la presse 
gratuite en Côte-d’Or a décidé de lancer un magazine baptisé « Free Time » 
totalement dédié aux seniors dynamiques, actifs et de démontrer ainsi que 

le vieillissement peut se faire dans l’épanouissement et la sérénité. Faire en sorte que la 
vie soit la plus belle possible. 
On trouvera dans ce magazine un côté pratique et un côté loisirs. C’est un guide qui 
abordera des thèmes variés : santé, bien-être, alimentation, habitat, équipements de la 
maison, de la personne, nouvelles technologies, transports, mode, sports, loisirs, culture, 
tourisme, gestion du patrimoine... 
Qu’ils soient casaniers ou globe trotters, très actifs ou plus calmes, et quelle que soit leur 
passion, « Free Time » a la vocation de les aider à profiter de leur temps libre mais aussi 
de mettre en avant tous les services à leur disposition. 
C’est le moment de prendre du « Free Time ». A consommer sans modération ! 

La rédaction

De belles années 
devant eux
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F eu Higelin n’avait pas son pareil 
pour se faire le porte-voix de la 
provocation avec une excellence 

déjantée qui fait défaut aujourd’hui. Se fichant vrai-
semblablement du Covid, il n’eût pas hésité à chan-
ter son fameux « Champagne  pour tout le monde 
et Caviar pour les autres ! » Oui, les autres… C’est-
à-dire les Vieux avec un «  V  » majuscule, vaincus 
par la solitude, cassés par les ans mais s’incrus-
tant dans l’univers du vivant avec leur (confortable) 
retraite, avec leur droit à la vaccination, avec leur 
aptitude à grogner contre tout et à gémir sempi-
ternellement sur leurs rhumatismes. Les vieux, ils 
exigent haut et fort d’avoir la priorité dans les files 
d’attente et filent effectuer leurs achats à Monop ou 
Carrefour, de préférence aux heures d’affluence. Ils 
s’affranchissent de l’obligation à porter un masque 
lorsqu’ils baladent leur chien à la tombée de la nuit. 
Ils chipotent le pâté Hénaff et les chocolats du 
panier-repas du Noël offert par la municipalité, et 
tremblent en imaginant de quoi sera fait leur (court) 
avenir en Ehpad… 
Quant aux jeunes, ils sont égoïstes, affreusement 
matérialistes, sans goût pour l’effort. En général, les 
jeunes, ils sont sur-vitaminés, beaux et costauds, 
et plus attachés aux réseaux sociaux qu’à leurs 

parents ou grands-parents. De plus, ils n’hésitent 
pas à s’inscrire au chômage à la moindre difficul-
té au boulot, ou se vautrer dans l’herbe grasse et 
les jonquilles  des campus universitaires... quand ils 
sont ouverts. S’ils ont le bonheur d’avoir décroché 
un job juteux et de prendre les transports en com-
mun en période de pointe, les jeunes, ils ont le culot 
de se sentir fatigués. Enfin, ils possèdent le trésor 
inouï d’avoir la vie devant eux et se passaient allé-
grement d’être masqués lors des soirées à six ou 
huit entre copains. 
Devant cette opposition clanique vieux / jeunes 
montée en épingle par les psys  ainsi que les socio-
logues toujours en quête médiatique, il convient de 
se  poser la question de savoir à qui profite le crime 
du serial Covid qui bousille les vies des jeunes, 
fauche prématurément les vies des vieux, sape les 
bases démocratiques de nos sociétés modernes, 
fait la nique au fameux « vivre ensemble ». La pan-
démie a rongé l’âme et poursuit au rythme d’une 
sarabande sa danse de mort virale, en élargissant 
ainsi le schisme intergénérationnel. J’entends  d’ici 
Jacques Higelin : il n’aurait pas raté d’entonner sa 
chanson-fétiche : « Alertez les bébés ! »  

Marie-France Poirier

Vieux vs Jeunes : 
vous en pensez quoi ?
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D epuis plusieurs décennies, l’avancée 
en âge de la population française est 
scrutée, analysée, mise en équations 

ou en courbes par de nombreux organismes. Et 
notamment par l’Insee qui offre sans conteste l’ap-
proche statistique la plus affinée. Jadis, ils furent 
appelés «  les vieux  », puis les «  aînés  », enfin les 
« cheveux blancs » pour trouver aujourd’hui refuge 
dans la réserve sémantique politiquement correcte 
des «  seniors » ! Les vocables changent, les chiffres 
également, tout comme la réalité sociologique : les 
vieux de 2021 n’ont plus grand-chose de com-
mun avec leurs prédécesseurs des années 1950. 
Le temps des loisirs a ouvert d’autres horizons et 
débloqué bien des freins à vivre pleinement jusqu’à 
l’âge officiel de 77 ans, où l’on peut encore  lire Tin-

tin et s’embarquer au Congo !
La vieillesse – mais à quelle réalité physiologique 
se fier ? - se traduit par une situation paradoxale : 
à la fois par un coût des dépenses publiques et par 
une économie de services à la personne en pleine 
expansion - pas moins de 30 000 emplois dans la 
région (1). La Bourgogne se classe quatrième ré-
gion la plus âgée de France métropolitaine - derrière 
le Limousin, Poitou-Charentes et l’Auvergne. Les 
personnes de 60 ans et plus représentent environ 
un tiers de la population régionale. En Bourgogne, 
le nombre  des 75 ans et plus a progressé de plus 
de 30% en 20 ans pour atteindre plus de 185 200, 
alors que l’ensemble de la population n’a augmen-
té que de 1,8 %. Cette progression devrait se pour-
suivre. En 2030, la Bourgogne compterait 257 200 

personnes de 75 ans et plus, 
soit 38 % de plus qu’actuelle-

ment. Toujours selon  l’Insee, 
le nombre de personnes âgées 

dépendantes devrait croître, mais 
de façon moindre (+ 20 %). Les sta-

tisticiens en donnent l’explication : «  La 
tendance à entrer de plus en plus tardive-

ment en dépendance devrait se poursuivre 
grâce aux progrès médicaux et sociaux ». Le 

mérite en revient bien évidemment aux avan-
cées de la médecine ainsi que de la chirurgie ou 

de la kinésithérapie, mais en grande partie à l’effort 
considérable des collectivités territoriales dont le 
département, les communautés de communes, les 
municipalités qui ont multiplié  structures, alloca-
tions, aides temporaires ou pérennes aux  séniors. 
A ce titre, il convient de saluer le rôle de nombreux 
élus qui n’ont eu de cesse d’impliquer seniors et 
retraités dans de nombreuses activités et dans 
l’amélioration de la vie des quartiers. En 2021, on 
peut afficher 75 ans au compteur de la vie et appor-
ter – notamment en cette période de pandémie – 
une valeur ajoutée à l’ensemble de la société, voire 
renforcer l’ossature de la pyramide intergénération-
nelle de la nation. 

M-F. P

(1) La Bourgogne Franche-Comté compte aujourd’hui plus 
de 2,8 millions d’habitants. 
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L’avancée en âge : 
la marche du progrès 

Les projections de l’Insee
La Bourgogne Franche-Comté comptait près de 765 000 habitants de 60 ans et plus, ce qui repré-
sentait près de 27 % de la population totale de la région (25% en agglomération Grand Dijon), contre 
24 % en France métropolitaine. Des disparités territoriales importantes existent dans la région  : 
l’ouest de la Bourgogne localise une part importante de personnes âgées de 60 ans et plus. Les dé-
partements de la Nièvre (34 %), de la Saône-et-Loire (30 %) et de l’Yonne (29 %) présentent plus de  
29 % des personnes âgées de 60 ans et plus parmi leur population totale. A l’horizon 2040, la Bourgogne 
Franche-Comté devrait compter, selon le scénario centrale des projections de l’Insee, 1 025 000 per-
sonnes de 60 ans et plus.

Sa
vi

ez
-v

ou
s..

.

... Que le vieillissement de la popu-
lation est une véritable « lame de 
fond » impactant tous les secteurs : 
loisirs, transport, alimentation, sécu-
rité, santé, domicile, habitat collectif, 
assurance, assistance téléphonie, 
internet, sport... Tous ces marchés 
s’adaptent à cette situation qui bou-
leverse la donne démographique et 
ouvre de nouvelles opportunités de 
développement économique. 
... Qu’en 2020, Dijon comptait 36 000 
personnes de plus de 60 ans (23 % 
de la population) et la Côte-d’Or 150 
000 personnes (26 % de la popula-
tion) ? Saviez-vous aussi que le ni-
veau de vie médian des Dijonnais de 
60 à 75 ans est supérieur au niveau 
national pour la même tranche d’âge, 
soit 2 028 euros mensuels pour Dijon 
contre 1 917 euros au plan national ?

Les seniors 
de 2021 

n’ont plus 
grand-chose 

de commun avec 
leurs prédécesseurs 

des années 1950
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D isons le clairement  : quelle est la 
femme qui est ravie de croiser un 
matin une dame inconnue dans 

son miroir... ? « Bonjour Maman »... L’image que 
le monde vous renvoie de votre vieillissement, est 
tout, sauf sympathique. 
On nous propose des crèmes anti-rides, et ou, re-
pulpantes, présentées par de ravissantes trente-
naires voir par des prépubères à des prix évoquant 
le PIB de certains états d’un sous continent, mais 
c’est loin d’être suffisant pour « réparer des ans l’ir-
réparable outrage ». 
Vieillesse ou vétusté... là est la question. On ne se ré-
sout pas facilement à voir sa beauté s’enfuir. Parce 
que c’est surtout sa « jeunesse qui fout l’camp » 
comme le chante Françoise Hardy. Le temps abîme 
tout et on a beau vous expliquer qu’un oeil aimant 
est le miroir plus fidèle que tous les miroirs, encore 
faut-il que l’oeil aimant en question ne soit pas parti 
aimer ailleurs, plus jeune et plus frais. 
C’est pourquoi nous sommes rentrés dans l’ère de 
la soif d’améliorer, de corriger 
notre image. La chirurgie esthé-
tique existe depuis la guerre de 
1914 ou il était urgent de réparer 
les « gueules cassées ». Puis on 
a considéré que c’était un pro-
grès, un atout dans la compé-
tition sociale. Dans les années 
trente, des gens comme Chanel 
ou Colette y ont eu recours. 
La chirurgie esthétique est en-
trée dans les moeurs au mascu-
lin comme au féminin. C’est peut 
être d’ailleurs plus une envie de se conformer aux 
exigences de la mode et du milieu dans lequel on 
évolue que d’une recherche de bien être personnel. 
On a beau raconter qu’on le fait pour soi, c’est sur-
tout quelque chose que l’on se sent obligé de faire 
parce que puissamment suggéré par la société. 
Rapidement, certaines femmes tombent dans l’ad-
diction. De petites « retouches » en petites « re-
touches » elles entrent dans la longue cohorte des 
« toute en toc ». Après les nez en trompette des 
années 60, les lèvres façon « Jojo Le Merou », le 
grand copain de feu le commandant Coustaud, le 
fameux « face duck » et les prothèses mammaires 
impressionnantes, nous voyons dans les diners en 

ville des extra terrestres ayant toutes un petit air de 
famille... vaguement. 
Je ne résiste pas au plaisir de citer un bijoux d’hu-
mour « mode » de Loïc Prigent : « La mère et la fille 
se ressemblent vraiment beaucoup .... Normal, elles 
ont le même chirurgien esthétique... ». 
Plus on en fait et plus on est amené à en faire. On 
traque la moindre bricole qui cloche et qui nous 
semble anéantir notre recherche de perfection. 
La chirurgie esthétique contribuerait elle à la per-
manente insatisfaction de notre époque ou à un 
manque d’estime de soi ?
Représentation idéalisée des corps, valeur ajoutée 
à la personnalité, le corps féminin dans son inté-
gralité est de plus en plus vu comme une marchan-
dise... Marchandise qui devient obsolète si on ne 
sacrifie pas à la pression sociale qui nous propose 
d’être toujours jeune, lisse, sans aspérité, dans une 
société qui cache les vieux et la mort. 
Les « Marchands du Temple » de la beauté ne sont 
pas là pour vous rendre heureux, ils sont là pour 

vendre un produit. C’est tout. 
Plus loin : est-t-il raisonnable 
d’intervenir sur un corps sain 
alors que tant de personnes sont 
en attente d’actes chirurgicaux 
indispensables ? Le « bon corps » 
est celui que l’on n’oublie pas, 
celui qui pose des problèmes et 
qui nous rend malheureux. 
Un individu ne peut pas être ra-
mené à une paire de seins, de 

fesses ou à une extension de 
pénis. Parle à ma tête et à mon 

cœur, ce sera plus gratifiant pour tout le monde. 
Je vais continuer à m’accommoder de mon corps 
imparfait, à le chérir et essayer de tirer le meilleur 
parti de ce que la nature m’a donné, en attendant le 
moment de le lui rendre. 
Portez vous bien, amusez vous et souvenez vous 
que les êtres dégagent tous un certain charme. Il 
suffit d’avoir la volonté de passer outre les dictats 
de la mode, de se regarder et de regarder les autres 
avec sympathie et affection. 
Prenez soin de vous, et aimez vous pour pouvoir ai-
mer les autres. 

A. R 

La beauté 
de vieillir

On peut toujours trouver des solutions 
pour cacher les rides...

aptissen.france@aptissen.fr
03 80 47 68 18
15 Boulevard de Brosses - 21000 Dijon, France
ww.cartylis.com

Complément alimentaire
pour rebooster les articulations

Nouveauté eN pharmacie 

pendant 12 semaines 
A renouveler pour un résultat 
agiter avant d’ouvrir. Peut être mélangé avec de l’eau ou du jus de fruit 

28 flacons 
de 25ml à base de 
collagène hydrolysé

Boire 1 flacon par jour 
de préférence avant le 
petit-déjeuner

Code réf. Cartylis : 76401644402550120
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À Dijon, ce sont deux salons Saint Algue, au 
design épuré, moderne et chaleureux, qui 
sont à votre disposition. Ils sont sensibles 

à l’environnement, au devenir de la planète et s’engagent 
dans une démarche écocitoyenne en faveur du dévelop-
pement durable.
Saint Algue vous promet une équipe de coiffeurs à votre 
écoute avec un diagnostic visagisme et un savoir-faire 
pour des coupes et des couleurs sur mesure, à l’écoute 
des tendances tels que nos incontournables effet Smoky, 
Blond Sunshine et Highlighter. Vous ressortirez sublimés 
tout en respectant votre personnalité.
Ligne de produits professionnels Bio, basée sur l’aro-
mathérapie… tout est mis en œuvre pour être à l’écoute 
de votre bien-être et de votre détente.
Vivez l’été sous le signe de la bonne humeur  ! Véritable 
bol d’air frais, la collection été 2021 Saint Algue prône une 
allure aussi soignée que décontractée. Les cheveux sont 
coiffés mais aériens, bouclés mais pas trop, parfois atta-
chés sans tomber dans le sophistiqué.
Alors rendez-vous dans un des salons Saint Algue de Di-
jon pour redonner du tonus à votre coupe ou adopter un 
nouveau look. Les équipes vous attendent dans ces ma-
gnifiques salons.

Saint Algue 
une allure aussi soignée 

que décontractée

11 Rue du Chapeau Rouge
21000. Dijon.

Tél : 03 80 30 72 66

37-39 rue Jean-Jacques Rousseau
21000 Dijon.

Tél : 03 80 73 67 14



Bloc 
Chaussures Gabor

Méphisto Ara

Carole, Sandra, Myriam, Christine, Florence et 
Cécilia : Une belle équipe de choc qui trouvera 
toujours chaussures à vos pieds ! 
19 rue Musette – Dijon. 03 80 30 33 77 
 bloc.chaussures@orange.fr 
www.blocchaussures-dijon.com. 
Du lundi au samedi de 10h à 19h.

La reine Marie, chef Gabor, allongée sur 
son trône et entourée de ses vendeuses : 
Sandra, Myriam et Hannah. 
23 rue Musette – Dijon. 03 80 30 33 74. 
Du lundi au samedi de 10h à 19h.

Chez Mephisto, chaussures d’excep-
tion, Natacha vous prouvera que 
« Marcher c’est vivre » !
7 rue François Rude – Dijon. 
03 80 49 80 21. 
Du lundi au samedi de 10h à 19h.

Chef Evelyne vous fera découvrir la col-
lection ARA Shoe, la chaussure Mode 
et Confort pour homme et femme. 
7ter rue François Rude – Dijon. 
03 80 30 21 35. 
Du lundi au samedi de 10h à 19h.
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Une belle
 Harmony
Des yeux 

de velours pour…
Lingorama

Entre les opérations de destockage vous faisant 
économiser jusqu’à 60 % et le haut de gamme, 
avec, notamment, la superbe marque Harmony, 
Lingorama sait satisfaire toutes les bourses et 
tous les goûts. Plongée dans les draps… pardon 
dans l’univers d’un professionnel du linge de mai-
son à qui Dijon Tendances ne peut que faire des 
yeux… de velours ! 

L es plus grands magazines de déco-
ration n’ont de cesse de lui dérouler le 
tapis rouge : Harmony Créateur d’Inté-

rieur s’est fait un (grand) nom. Il faut dire que cette 
marque dont les racines ont été plantées à Bor-
deaux en 1996 est devenue l’un des grands crus 
du linge de maison. Sublimant les belles matières 
(le lin, le velours, le voile de coton) en s’appuyant 
sur le savoir-faire de ses tisserands, elle imagine en 
permanence de nouvelles collections toutes plus 
en phase avec l’air du temps. Très « bohème chic », 
« ethnique contemporain », des « accents aux im-
primés nomades  »… tels sont les qualificatifs que 
l’on peut lire dans la presse spécialisée. 
Au moment où l’été s’installe, où vous pouvez sa-
tisfaire vos envies de terrasse et de jardin, sachez 
que Lingorama vous propose la dernière collection 
Outdoor de cette marque haut de gamme. Evasion 
garantie… avec ces tissus d’un autre temps (celui 
de votre futur extérieur) qui réussissent à conjuguer 
qualité, résistance et légèreté. Le tout en faisant la 
part belle à la préservation de la planète. Harmony 
sélectionne soigneusement ses matières premières 
: le lin est par exemple issu d’une agriculture raison-
née et éco-responsable et le coton est labellisé OE-
KO-TEX®, garanti sans aucune substance toxique. 
A des tarifs bien plus raisonnables que dans 
d’autres enseignes, Lingorama, dirigée par Patrick 
Auplat, qui a fait de « la qualité au meilleur prix » son 

leitmotiv, vous dépaysera ainsi, avec Harmony, en 
vous menant sur la route du « 100% Nature and En-
vironnement Friendly ». 
Et il n’est pas étonnant que les chemins de l’entre-
prise familiale basée en zone commerciale de Mar-
sannay-la-Côte et ceux d’Harmony se rejoignent 
puisqu’elles portent haut et fort les mêmes valeurs, 
à l’image du développement durable, pour ne citer 
que celle-ci. 
Les puristes savent aussi que, chez Lingorama, 
ils trouveront le « Blanc des Vosges », cette région 
étant, dans le monde du textile, l’équivalent du 
Bourgogne dans celui du vin. L’émerveillement est 
garanti devant le choix époustouflant de modèles 
et marques exposées, des matières, du stock dans 
toutes les dimensions ou presque… Et un accueil 
Lingorama ne s’oublie pas, le professionnalisme se 
conjuguant avec convivialité.
Celles et ceux qui veulent faire des affaires sont 
également comblés puisque cette perle rare a aus-
si comme spécialité l’acquisition de collections en 
destockage, des fins de série, des dégriffés ou en-
core des fins de collection. Aussi vous pouvez trou-
ver votre bonheur pour bien moins cher que les ta-
rifs de base. Sachez ainsi que, jusqu’au 17 juillet, ses 
stocks invendus sont bradés jusqu’à moins 60 % ! 

Camille Gablo

Lingorama
lingorama.fr

726 rue Dardelain  - Les Portes du Sud
21160 Marsannay-la-Côte

Tel. 03.80.52.25.87. 
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi de 

10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
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La crise a fait augmenter de 52% le nombre de de-
mandeurs d’emploi de plus de 50 ans, et notam-
ment chez les femmes. Nous avons ainsi mis en 
place avec Océane Charret-Godard un groupe de 
travail afin de lutter contre ce phénomène. Dans le 
domaine touristique, avec Sladana Zivkovic, nous 
œuvrons afin que les personnes de plus de 50 ans 
aient un regard patrimonial sur leur propre environ-
nement. En ce qui concerne le développement du-
rable, nous améliorons l’aménagement des parcs… 
Je pourrais citer aussi la ville intelligente : avec De-
nis Hameau, nous travaillons sur une expérimenta-
tion sur Montchapet afin qu’On Dijon puisse faciliter 
la vie des seniors. Il existe de profondes mutations 
concernant la question de l’âge. L’idée est aussi 
de sortir de l’homo economicus et de faire monter 
l’ensemble des liens invisibles qui crée la société, 
sachant que celle-ci devient vieillissante… »

Free time : Nombre de seniors, et notamment les 
personnes isolées, glissent dans la précarité…
Antoine Hoareau : «  Le passage à la retraite im-
plique un changement de niveau de vie. Une grande 
part de précarité peut, en effet, naître avec la cessa-
tion de l’activité professionnelle. A travers notre éta-
blissement phare, la Maison des Seniors, inaugurée 
en 2013, le CCAS informe, accueille, et anime tout 
un réseau d’acteurs afin d’apporter des réponses 
adaptées. Nous agissons pour leur faciliter l’accès 
aux droits, lutter contre l’isolement et la rupture so-
ciale, et mettre en place des parcours pour le main-
tien à domicile. Nous nous sommes aussi fixés la 
mission d’inclure : quel que soit l’âge, tout un cha-
cun doit pouvoir vivre correctement et dignement 
dans la ville, être un citoyen engagé… En matière de 
lutte contre l’isolement, je pourrais citer le dispo-
sitif Seniors en contact, créé en 2015, similaire au 
dispositif canicule. Celui-ci a été particulièrement 
efficace durant la crise sanitaire… La lutte contre 
toutes les fragilités passe aussi par le service social 
gérontologique. Nous avons 12 travailleurs sociaux 
dédiés à ce public spécifique. Nous avons aussi 
ouvert le centre de jour des Marronniers qui lutte 
contre les déficiences cognitives et permet d’épau-
ler les aidants. Je n’oublie pas non plus les 3 EHPAD 
historiquement liés à la Ville et nous avons un grand 
projet sur le quartier Terrot ».

Free time : Les repas de fin d’année et la Semaine 
bleue durant laquelle la Ville organise un spec-
tacle destiné aux seniors de toute la Côte-d’Or 
sont devenus des rendez-vous incontournables. 
Le menu des actions dijonnaises comprend-il des 
nouveautés ? 
Antoine Hoareau : « Les derniers repas de fin d’an-
née n’ont pas pu se tenir, Covid oblige, mais les colis 
de Noël, mettant en valeur le travail des entreprises 
locales, ont très bien fonctionné. 7 500 colis ont été 
distribués à Dijon. Parmi les ambitions politiques 
que l’on porte, je pourrais citer également l’axe au-
tour du bien manger pour bien vieillir. Nous dispo-
sons au CCAS d’un service de repas à domicile et 
nous portons chaque jour à manger pour des per-
sonnes commençant à rentrer dans la dépendance. 
Cela participe du maintien à domicile. Nous souhai-
tons faire de ce service un outil afin de promouvoir 
encore plus le bien-manger, avec le recours à des 
produits de qualité, locaux, bio… Lorsqu’on a une 
bonne alimentation, on vit et on vieillit mieux ! Je 
n’oublie pas non plus le lien que l’on crée avec ce 
service, à la différence des entreprises privées qui 
sont aux chiffres et à la rentabilité. C’est un véritable 
plus et les tarifs, en fonction des revenus, sont abor-
dables, pour les personnes qui sont dans une situa-
tion de grande précarité. Notre objectif est que tout 
le monde puisse vivre dignement à Dijon, et notam-
ment les seniors qui ont de toutes petites retraites, 
les femmes seules qui sont au minimum vieillesse… 
Nous sommes dans des actions concrètes ! »

Propos recueillis 
par Camille Gablo
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Seniors :
« Une question 
de civilisation ! »

Dijon a été l’une des premières villes françaises à 
obtenir le label Ville amie des aînés. C’est dire si 
les politiques tournées vers les seniors sont ca-
pitales. Les élus Lydie Pfander-Meny et Antoine 
Hoareau travaillent main dans la main pour amé-
liorer le bien-vieillir.   

F ree time : Le terme senior renvoie 
aujourd’hui à des réalités fort 
différentes. Comment appréhen-

dez-vous ces évolutions majeures de notre socié-
té ?
Lydie Pfander-Meny : « Nous sommes encore sur 
un imaginaire de vie qui est en décalage par rapport 
à l’avancée de notre société. C’est à dire que nous 
assistons aujourd’hui à de véritables mutations des 
âges et il faut que l’on arrive à avoir une pensée de 
la vie longue en plusieurs étapes. Les seniors re-
présentent, en substance, trois décennies com-
plètement différentes : les 55 à 70 ans, totalement 
dans le numérique et la vie active, les 70-72 à 80-
85 ans, pour lesquels commencent à se poser des 
problèmes d’autonomie et cognitifs, et les grands 
seniors. Le problème aujourd’hui réside dans le 

fait que l’on pense aux grands seniors lorsque l’on 
évoque les seniors. Nos représentations sont ain-
si en retard par rapport aux évolutions du monde. 
Aussi, avec le maire François Rebsamen, notre 
travail est de donner en premier lieu une meilleure 
visibilité sur la politique de l’âge et les seniors car 
c’est le point aveugle de la société. La question de la 
vieillesse est une véritable question de civilisation. 
Laure Adler, hyper-active, œuvrant à la télévision, 
à la radio, qui a sorti un livre pour ses 70 ans, fait, 
par exemple, évoluer les imaginaires par rapport à 
tout cela ! Nous devons travailler en transversalité 
et sortir de la notion de silo afin d’être encore plus 
efficient pour toutes les tranches d’âge ».

Free time : Quels sont vos leviers d’action afin 
d’améliorer la vie de l’ensemble des aînés ?
Lydie Pfander-Meny : « Nous travaillons dans une 
perspective dynamique et une connotation qui soit 
positive. Il faut ainsi partir des usages. Au niveau 
économique –  Dijon compte 33 000 seniors qui 
consomment –, nous réfléchissons avec ma col-
lègue Nadjoua Belhadef, avec les commerçants et 
Shop In Dijon, pour voir les actions à développer. 

Antoine Hoareau, adjoint 
dijonnais délégué aux soli-
darités, président du CCAS et 
Lydie Pfander-Meny, adjointe 
dijonnaise délégué aux seniors 
et présidente de l’OPAD
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niques quotidiennes ont permis de construire de 
véritables relations. Des distributions et livraisons 
de masques à domicile ont également été organi-
sées bénévolement.
Dans le contexte de la crise sanitaire, le service 
municipal permanent «  proxi  » s’est vu confier de 
nouvelles prérogatives. En plus du portage de repas 
habituel, s’est ajoutée la livraison de courses et de 
médicaments. Face au repli des personnes âgées 
sur elles-mêmes, «  les filles du service proxi  », 
comme on aime à les appeler, ont vite compris l’im-
portance d’échanger avec leurs aînés pour lesquels 
elles ont naturellement développé bienveillance et 
empathie. Dorénavant, elles accompagnent les se-
niors faire leurs courses avec le véhicule du Centre 
communal d’actions sociales ».
Céline Tonot  :  « La ville a mis en place un centre 
éphémère de vaccination. Les agents municipaux 
ont mené une campagne de phoning  :  ils ont joué 
le rôle d’intermédiaire entre les personnes âgées ne 
sachant pas utiliser internet et la plateforme Doc-
tolib ».

Free time : Dans le cadre de vos relations avec les 
seniors, quels sont leurs besoins quotidiens ?
Anne Gutierrez-Vigreux : « Les seniors de Longvic 
manifestent un désir d’animations  : thés dansant, 
spectacles, visites culturelles, conférences… club 
de marche et de gym douce. En 2015 a été initié le 
printemps des seniors en parallèle de la semaine 
bleue traditionnelle, vieille de 70 ans, anciennement 
intitulée «  journée des vieillards  ». Des rétrospec-
tives de films  intergénérationnels  sont proposées 
par le service jeunesse de la ville (les acteurs étant 
des seniors et des jeunes de la commune).  Enfin 
nous organisons aussi des ateliers de gym douce 
avec le service des sports ».
Jean-Marc Réty  :  «  A partir de 70 ans, pour les 
fêtes de fin d’année,  chaque longvicien a le choix 
entre recevoir un colis gourmand confectionné par 
la maison Manière ou bien être convié à un repas 
dansant. Culturellement parlant, les retraités ne 
sont pas laissés pour compte puisque des sorties 
médiathèques sont organisées. A cela s’ajoute une 
formation aux outils numériques qui permet aux 
grands-parents d’envoyer des photos montages à 
leurs petits-enfants ».
Céline Tonot :  «  Longvic est une ville à taille hu-

maine. La proximité avec les habitants permet de 
connaître quelles sont leurs attentes. Un système 
de démocratie participative est également mis en 
place : l’association du troisième âge a, par exemple, 
pu faire savoir qu’il fallait davantage de bancs sur la 
Coulée Verte, la Présidente du club a ainsi pu re-
pérer directement avec les services techniques les 
lieux où les installer. 

Free time  : Quelles sont les possibilités de loge-
ment pour les seniors longviciens ?
Céline Tonot : « Pour répondre à une forte demande, 
l’aménageur Orvitis a construit au cœur de la ville, 
au-dessus de l’Intermarché, une résidence Séréni-
tis où les appartements sont agencés de sorte que 
le quotidien des seniors soit simplifié. L’édification 
de cette résidence, inaugurée en 2018, avait pour 
ambition de rendre la ville davantage inclusive pour 
le troisième âge en replaçant les seniors au cœur 
de l’action. 
Nous aimerions à l’avenir développer des rési-
dences intergénérationnelles à proximité de l’axe 
vert de Longvic, notamment dans le quartier Valen-
tin. De tels espaces de vie permettraient une meil-
leure interaction entre tous les publics, sous réserve 
du respect d’une charte de vie commune ».

Free time  : De nouveaux projets sont-ils à venir 
dans le cadre de la politique du vieillissement me-
née par la ville ?
Anne Gutierrez-Vigreux : « Oui ! Au sein de l’EHPAD, 
12 lits seront ouverts au printemps 2022 dans une 
toute nouvelle unité spécialisée pour accueillir des 
patients atteints de la maladie d’Alzheimer. L’« Uni-
té de  Vie  Protégée  » a bénéficié d’une importante 
contribution financière de la part de la Caisse na-
tionale de solidarité pour l’autonomie. L’objectif est 
de former un personnel nombreux afin que tout soit 
adapté pour une meilleure prise en charge des pa-
tients atteints de cette maladie dégénérative ».

Propos recueillis 
par Manon Remy

A Longvic,
Il fait bon vivre pour les seniors

Il fait bon vivre pour les aînés de Longvic, com-
mune de la métropole Dijonnaise qui ne compte 
pas moins de 1 200 foyers de séniors (au moins 
l’une des personnes a plus de 65 ans) sur un total 
de 8500 habitants. Leur qualité de vie est étroite-
ment liée avec la politique du vieillissement menée 
par trois délégations locales représentées par les 
trois adjoints au maire de Longvic, José Almeida. 
Céline Tonot, première adjointe, a la charge du dé-
veloppement urbain de la commune dans le cadre 
des objectifs de développement durable fixés par 
les Nations Unies. Jean-Marc Réty est aux solida-
rités et au personnel municipal quand Anne Gu-
tierrez-Vigreux se consacre aux relations avec les 
seniors et à l’accès à la santé. Ces trois élus, bien 
que spécialistes de leur délégation respective, 
maîtrisent le sujet de l’adaptation de la ville au 
vieillissement, attestant ainsi de la transversalité 
avec laquelle est appréhendée la thématique.

N ous les avons interrogés sur 
la prise en charge des seniors 
longviciens pendant la crise 

sanitaire, sur les services d’ores et déjà mis en 
place pour leur offrir une bonne qualité de vie ainsi 
que sur les projets de la commune dans un futur 
proche.

Free time : Comment les seniors longviciens ont-
ils traversé la crise sanitaire ?
Anne Gutierrez-Vigreux : « A l’EHPAD Marcel Jac-
quelinet de Longvic,  il n’y a eu aucun décès des 
suites de la Covid-19 ».
Jean-Marc Réty  :  «  Une fois l’effet de sidération 
passé, on a assisté à une forte mobilisation des 
personnels municipaux  et des élus  en dehors de 
leurs fonctions de service public. Afin de maintenir 
le lien avec les personnes âgées isolées, 109 d’entre 
elles ont été régulièrement appelées afin de s’as-
surer qu’elles allaient bien. Ces rencontres télépho-

De gauche à droite : Jean-Marc Réty, Céline Tonot et Anne Gutierrez-Vigreux

25



26

Les plus de 60 ans pourraient représenter 1/3 de la population 
en 2040. La priorité aujourd’hui n’est plus d’allonger la durée 
de la vie mais d’améliorer la qualité de vie des personnes vieil-
lissantes. C’est l’option prise par la ville de Talant dont la po-
litique en direction des aînés est résolument tournée vers le 
« bien vieillir ». Explications avec Sylvie Castella, 1ere adjointe 
au maire.

F ree time : « Quels sont les chiffres-
clés de la population aînée de Ta-
lant ?

Sylvie Castella  : «  Les sources INSEE nous rap-
portent qu’en 2020 la commune comptait 2 822 
personnes de plus de 65 ans (1 678 femmes et  
1 144 hommes) pour une population de 11 689 ha-
bitants. Les plus de 65 ans représentent donc un 
peu plus de 24 % de la population. Les études de 
projection démographique indiquent que la tranche 
des plus de 65 ans devrait atteindre 28 % de la po-
pulation totale en 2030 ».

Free time  : Sur quoi repose votre philosophie en 
direction de ce public ?
S. C  : «  Nous sommes axés sur le bien vieillir. Il 
s’agit de renforcer les informations, les bonnes 
attitudes et les bons gestes des personnes âgées 
pour prolonger leur autonomie et soutenir santé et 
qualité de vie à domicile le plus longtemps possible. 
Bien vieillir dans sa tête, dans son corps et avec les 
autres pour avancer en âge sereinement, sans ou-
blier le bien vieillir chez soi ».

Free time : Talant n’est pas une commune homo-
gène dans la topographie de ses quartiers. Est-ce 
un frein à votre politique ?
S. C  : «  Nous avons évité ce problème en faisant 
bouger les gens d’un quartier à l’autre. J’ai profi-
té des différentes salles qui sont sur la commune 
pour les faire «  voyager  » et participer à diverses 
animations. Cela a été un franc succès car nous 
avons réussi à faire se rencontrer des personnes 
qui n’avaient pas l’occasion de se croiser dans leur 
quotidien ».

Free time : Et vous avez réussi à proposer des ani-
mations qui sortent de l’ordinaire ?
S. C  : « Avec les services qui me secondent dans 
le domaine de l’animation, on a décidé de les sur-
prendre. Dans le récent mandat, on a organisé, par 
exemple, une sortie bowling. On a voulu sortir de 
ces propositions qui se répètent à l’envi et qui ne 
font pas forcément preuve d’imagination. J’ai sen-
ti quelques réticences mais on l’a fait. Et on a bien 
fait ! Certains participants ont tellement été séduits 
qu’ils ont prolongé l’activité en organisant eux-
mêmes des rencontres bowling avec des voisins de 
leur immeuble. La semaine dernière, on a organisé 
un « bain de forêt ». Sous la conduite d’une naturo-
pathe, un groupe a découvert la sylvothérapie, l’art 
de faire des câlins aux arbres, une approche qui vise 
à améliorer le bien-être en déchargeant les émo-
tions négatives, en diminuant l’anxiété... »

Free time  : Comment faites-vous pour faire sa-

voir ?
S. C : « Tous les mois, les plus de 65 ans reçoivent 
dans leur boîte aux lettres, par la Poste, une lettre 
d’informations qui comprend un édito et des pro-
positions d’activités. Et nous avons même des bé-
névoles qui ont constitué une équipe qui assure la 
mise sous pli. C’est simple mais efficace. Du coup, 
les gens échangent, se parlent, partagent et parti-
cipent ».

Free time  : L’animation n’est pas le seul volet de 
votre politique. Votre programme d’actions qui 
vise le «  Bien vieillir  » s’appuie sur trois piliers  : 
l’accompagnement, la prévention et l’implication...
S. C : « Les partis pris des actions menées en direc-
tion des aînés traduisent la volonté de leur donner 
la place qui doit être la leur dans la commune. Bien 
vieillir à talant, c’est bien vieillir chez soi, bien vieillir 
en bonne santé et bien vieillir ensemble.
Bien vieillir chez soi passe par une bonne coordi-
nation de l’intervention des différents services so-
ciaux afin d’assurer un maillage du territoire et une 
veille permanente, une diversification de l’offre de 
services, un soutien des aidants... Nous avons mis 
en place, par exemple, des visites de courtoisie. Ce 
sont des aînés qui rendent visite à d’autres aînés 
qui ont des difficultés pour se déplacer. Nous avons 
également mis en place des mesures en cas de ca-
nicule avec des prêt de ventilateurs et des appels 
téléphoniques quotidiens à tous ceux qui en font la 
demande ».

Free time : Apportez-vous votre soutien aux initia-
tives associatives ?
S. C  : «  D’une manière générale, nous sommes 
prêts à soutenir toutes les initiatives qui vont vers le 
bien-être des aînés. J’aimerais citer cette associa-
tion qui s’appelle « Les doigts de fée ». Ce sont des 
dames qui se retrouvent tous les lundis après-midi 
pour coudre, broder... et qui donnent volontiers un 
coup de main pour raccommoder les turbulettes de 
la crèche ou bien fabriquer des petits décors pour 
le banquet des aînés. J’apprécie cette solidarité 
intergénérationnelle. J’apprécie de voir les seniors 
participer à des balades avec les enfants du centre 
de loisirs. C’est formidable de pouvoir mixer les gé-
nérations. Et nous sommes également aidés par 
le Comité Consultatif des Ainés Talantais, créé ini-
tialement pour assurer un relais entre la commune 
et ses aînés pour faire remonter des besoins pra-
tiques, des besoins du quotidien. Son soutien est 
précieux dans l’élaboration de notre politique ».

Propos recueillis 
par Jean-Louis Pierre

Sylvie Castella, 1ere adjointe au maire de Ta-
lant, déléguée aux Aînés, au Lien social et à 
la Solidarité  :  «  Les partis pris des actions 
menées en direction des aînés traduisent la 
volonté de leur donner la place qui doit être 
la leur dans la commune »

« Bien vieillir »
Talant se donne 

les moyens
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Ahuy 
la commune… tendance 

par excellence
«  La campagne à la ville…  », telle est la 
formule qui pourrait être ajoutée à l’entrée 
d’Ahuy. La croissance raisonnée de cette 
commune, qui a fait de la qualité de vie 
son leitmotiv, a été plébiscitée par un ré-
cent classement national. Et pas n’importe 
lequel…
  

S’ il y a une commune de 
la métropole dijonnaise 
qui mérite d’être pré-

sente dans ce magazine destiné à placer les 
projecteurs sur les tendances du moment, 
c’est bien Ahuy… Et pour cause, au mois 
d’avril dernier, les Aqueduciens ont dû être 
enchantés de découvrir, dans le Journal du 
Dimanche, qu’Ahuy figurait à la 39e place du 
« Palmarès des villes et villages de moins de 
2000 habitants où l’on vit le mieux ». Elaboré 
par l’association du même nom… sur les 34 
837 communes que compte la France mé-
tropolitaine, ce Palmarès s’est appuyé sur 
183 critères organisés selon 8 catégories : 
qualité de vie, sécurité, commerces et ser-
vices, transports, santé, éducation, solidari-
té, sports et loisirs. A noter également que 
le poids de ces catégories dans le classe-
ment a été pondéré « après que les Français 
les ont classées selon leur importance dans 
un sondage réalisé par OpinionWay auprès 
d’un échantillon de 1010 personnes repré-

sentatif de la population ». C’est dire à quel 
point l’objectivité fut de mise pour réaliser 
ce palmarès qui n’est pas passé inaperçu 
dans toute la Côte-d’Or. Mais aussi à quel 
point Ahuy, par une métamorphose raison-
née… et raisonnable, a su entrer pleinement 
dans le XXIe siècle sans se départir des 
atouts qui ont fait la richesse de son passé. 
Autrement dit comment cette commune a 
su se développer pour bénéficier de tous les 
avantages de la ville tout en demeurant un 
véritable village… Comme l’explique le maire 
Dominique Grimpret : « Ce classement n’est 
pas intervenu par hasard. Il illustre l’alchi-
mie pleinement réussie entre l’attractivité 
et la qualité de vie. Nous nous sommes dé-
veloppés, avec, notamment, la place cen-
trale avec nombre de commerces et tous 
les services. On trouve ainsi des médecins, 
kinésithérapeutes, ostéopathes, dentistes… 
A pied, on peut se faire quasiment soigner 
partout à Ahuy. Et même un vétérinaire, qui, 
précédemment était à Fontaine-lès-Dijon, 
est venu s’installer ».

Un projet exemplaire
Un cœur de village bat, en effet, son plein 
sur une place centrale qui est devenu un 
véritable espace vivant, favorisant les ren-
contres et les échanges. D’une architecture 

réussie, pleinement dans l’air du temps 
(enfin nous devrions écrire dans… le 
bon air du temps !), puisque le vert 
s’y conjugue avec le bois, cet espace 
accueille nombre de nouveaux com-
merces et de services, qui viennent 
s’ajouter aux enseignes historiques de 
la cité. Une cité qui, rappelons-le, est 
l’une des dernières de sa taille dans 
tout le département à posséder en-
core deux cafés :  Les Acacias et Au 
bon Vin. Un restaurant, qui donnera lui 
aussi sur la place centrale, viendra al-
longer la liste des lieux conviviaux de 
cette commune située seulement à 
une dizaine de minutes du centre-ville 
de Dijon. 
Car Ahuy se tourne avec appétence 
vers l’avenir. Pour preuve, le nouveau 
grand projet de ce mandat concerne 
les enfants, puisqu’il s’agit de la 
création d’un nouveau groupe sco-
laire, regroupant à la fois les écoles 
maternelle et élémentaire. Un pro-
jet exemplaire à plus d’un titre sur le 
plan environnemental puisqu’il fera 
la part belle aux panneaux solaires, à 
des récupérateurs d’eau de pluie, à la 
construction bois. Des nichoirs pour 
les oiseaux et un chemin buisson-
nier, verront aussi le jour autour d’un 
potager afin de sensibiliser les plus 
jeunes à la préservation de la planète… 
Après la réalisation phare du mandat 
précédent, la salle des fêtes L’Aquedu-
cienne, dont le nom lie le passé avec 
le présent puisqu’il rappelle l’existence 
de nombreux puits jadis sur les terres 
d’Ahuy, témoins du passage de l’aque-
duc, c’est, cette fois-ci un groupe sco-
laire on ne peut plus contemporain et 
durable, intégrant la restauration sco-
laire et le périscolaire, qui bénéficiera 
pleinement aux familles. 
Il fera ainsi bon vivre et… étudier dans 
cette commune qui mérite réellement 
son qualificatif de «  campagne à la 
ville ». Ne doutons qu’après cette nou-
velle réalisation de taille Ahuy figurera 
encore en très bonne place dans les 
futurs classements du Journal du Di-
manche !

Camille Gablo

Dominique Grimpret, un maire heureux

Dominique Grimpret : «  Ce classement n’est pas inter-

venu par hasard. Il illustre l’alchimie pleinement réussie 

entre l’attractivité et la qualité de vie »
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Châtillon-sur-Seine
une ville soucieuse 

du bien-être de ses aînés

Avec environ 2000 personnes de plus de 60 ans, 
soit près d’un tiers de sa population, la Ville de 
Châtillon-sur-Seine apporte une attention parti-
culière à ses seniors. Grâce à un tissu local très 
dynamique, tant au niveau de la vie associative 
que de la Municipalité, de nombreuses actions 
sont menées tout au long de l’année pour leur of-
frir des moments de rencontres et de partages, 
mais aussi de soutien et d’accompagnement. 

Deux clubs seniors emblématiques
Le « Club des Abeilles » et la « Maison des Capu-
cins » sont les deux associations châtillonnaises 
dédiées aux seniors. Elles totalisent environ 140 
adhérents et proposent diverses activités hebdo-
madaires ou annuelles très appréciées : jeux de 

société, gym adaptée, sorties, voyages, repas, goû-
ters-spectacles... 
Les lotos sont également des rendez-vous très at-
tendus. Ils permettent en outre de financer le fonc-
tionnement des clubs sur un an et d’appliquer des 
réductions et tarifs avantageux pour les sorties et 
les voyages. 
Les maisons de retraite de la Ville ne sont pas ou-
bliées. Des goûters ou apéritifs, entièrement pris en 
charge par les clubs seniors, y sont organisés et 
permettent d’apporter aux pensionnaires des pré-
cieux moments d’échanges. 

Les actions de la municipalité
Lors des manifestations organisées par les clubs 
seniors, la Mairie apporte régulièrement son sou-

tien en mettant à disposition ses locaux gratuite-
ment ou en assurant par exemple la prise en charge 
du transport des personnes. 
La Municipalité reste vigilante pour ne laisser au-
cune personne âgée dans l’isolement ou les diffi-
cultés et assure une disponibilité téléphonique et 
physique pour intervenir et apporter un accompa-
gnement. Les personnes sont redirigées si besoin 
vers les services sociaux ou services à domicile, à 
la demande de chacun et dans la discrétion. Cette 
vigilance a bien sûr été renforcée durant la crise sa-
nitaire. 
On compte parmi les actions de la Ville le repas de 
fin d’année qu’elle offre à ses Aînés de 70 ans et 
plus, et qui rassemble près de 400 convives. Celui-ci 
n’ayant pas pu être organisé au vu du contexte, il 
a été décidé fin 2020 de leur adresser des bons 
d’achat pour Noël, à utiliser dans les commerces 
alimentaires et restaurants de Châtillon-sur-Seine. 
Cette initiative a permis de toucher un plus grand 
nombre de personnes, soit 974 seniors. 

Le premier Vill’âge Bleu
fête ses 10 ans
« Vivre chez soi, en sécurité, en bonne santé, sans 
s’ennuyer ! », tel est le concept Vill’âge Bleu créé par 
la Mutualité Française et c’est à Châtillon-sur-Seine 
que le premier site en Bourgogne a été ouvert en 
2011. Il permet aux personnes âgées autonomes 
souhaitant rester à domicile d’évoluer dans un ha-

bitat individuel adapté, avec la possibilité de soins à 
domicile, de téléassistance ou portage de repas. Un 
accompagnateur à la vie sociale présent sur place 
assure la surveillance du site, facilite l’accès à l’in-
formation et le lien entre les résidents en organisant 
des animations dans un espace commun réservé 
pour la rencontre autour de loisirs. 

Maintenir le lien social avec les seniors est l’une 
des actions fondamentales à laquelle est attachée 
la Ville de Châtillon-sur-Seine, grâce à une écoute 
et une bienveillance qui permettent de les protéger 
des difficultés. Favoriser l’accès aux animations, à 
la culture ou aux divers services fait également par-
tie des missions qui contribuent à leur assurer la 
meilleure qualité de vie possible. 

La « Journée de la Convivialité » est un rendez-vous annuel très apprécié, où les 
seniors – mais aussi les jeunes générations – se retrouvent pour un barbecue géant

Le premier Vill’âge Bleu de Bourgogne a ou-
vert en juillet 2011 à Châtillon-Sur-Seine et 
comporte 15 pavillons
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Chevigny-Saint-Sauveur
mettra en place 

un « conseil des sages »

F ree time : à l’issue des élections 
municipales de mars 2020, Guil-
laume Ruet, maire de Chevigny, 

vous a confié de nombreuses et importantes dé-
légations dont celle des seniors. En quoi consiste-
t-elle ?
Catherine Victor : « C’est vrai que mon champ d’ac-
tivités est particulièrement large mais j’avoue avoir 
un petit faible pour la délégation aux aînés.
Je suis notamment chargée de mettre en musique 
l’ambitieux programme décliné durant la campagne 
des municipales en direction des aînés.
Notre objectif général est de permettre aux seniors 
chevignois de bien vivre leur retraite tout en leur 
proposant des services et des activités divers et 
variés. Pour faire simple, il s’agit de veiller sur les 
plus fragiles en les accompagnant dans leurs dé-
marches et de permettre aux plus dynamiques de 
profiter de la nouvelle existence qui s’offre à eux 
après une vie de labeurs ».

Free time : la crise sanitaire a particulièrement 
touché les plus fragiles de nos concitoyens, et 
notamment les plus âgés. Comment la commune 
s’est-elle adaptée pour les accompagner au mieux 
durant cette période difficile ?
Catherine Victor : « C’est clair que cette pandémie, 
les confinements, déconfinements et restrictions 
sanitaires qui se sont succédé depuis le début de 
l’année 2020 ont bouleversé notre mode de vie et eu 
des conséquences notables, parfois même drama-
tiques, sur les seniors.
Rester confiné quand on est en famille, c’est déjà 
compliqué. Mais rester confiné quand on est seul et 
pas forcément « connecté », ça peut vite tourner au 

casse-tête insoluble. La solitude peut tuer. On l’a vu 
à maintes reprises durant cette crise sanitaire.
Heureusement, la commune a réagi rapidement 
et fortement. Tout le monde s’est mobilisé, élus et 
agents, pour accompagner le plus possible les plus 
fragiles de nos concitoyens. Il a déjà fallu les identi-
fier. Une tâche que notre connaissance du terrain et 
de nos administrés a rendu aisée.
Courses solidaires, visites à domicile, entretiens 
téléphoniques, portages de livres et d’attestations, 
vaccinations... on ne compte plus les dispositifs 

Le forum des seniors du 19 novembre : 
«The place to be» 
pour les seniors chevignois
Dans le cadre de sa politique en direction des 
aînés, la Ville de Chevigny-Saint-Sauveur a dé-
cidé d’organiser un Forum des seniors. La mani-
festation aura lieu le vendredi 19 novembre pro-
chain au Polygone.
Tout est prévu pour fournir aux retraités chevi-
gnois, mais également à leur famille, un maxi-
mum d’informations, de conseils pratiques ou de 
suggestions pour leur faciliter la vie. Il y aura des 
stands sur la santé, la diététique, la sécurité, la 
culture, les voyages, le sport et les loisirs, l’aide 
à domicile ou la domotique. Bref, un véritable 
« salon des seniors » comme il en existe déjà un 
au niveau départemental, mais en version chevi-
gnoise !
Le Département a d’ores et déjà donné son ac-
cord pour prêter son appartement connecté. Il 
s’agit d’un logement témoin itinérant qui offre 
une vision « grandeur nature » des solutions exis-
tantes pour prévenir les chutes et les accidents 
domestiques ou faciliter les gestes du quotidien 
des personnes âgées. C’est l’appartement idéal 
pour bien-vieillir à domicile ! Des visites gui-
dées, d’une heure trente, seront proposées à des 
groupes de 8 personnes la veille du forum, le jeu-
di 18 novembre.
En parallèle de l’appartement connecté, Soliha 
propose également une pièce de théâtre intitulé 
« A petits pas » sur la thématique du bien-vieil-
lir chez soi et la prévention des chutes. Les ac-
teurs jouent des scènes et font participer les se-
niors qui se trouvent dans le public. Cette pièce 
sera proposée en amont du forum des seniors, 
l’après-midi du mardi 9 novembre, au Polygone.

Guillaume Ruet, maire de Chevigny-Saint-Sauveur, et Ca-
therine Victor, adjointe au maire en charge des solidarités, 
des seniors, du CCAS, de la santé, de l'emploi, de l'insertion, 
des droits des femmes, de l'événementiel, de la mémoire et 
des relations avec le monde combattant« A Chevigny-Saint-Sauveur, personne ne reste au bord du 

chemin »
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mis en place par la municipalité pour permettre à 
nos aînés de passer sans encombre cette période 
difficile.
Le résultat a été unanimement salué. A Chevigny, 
aucune personne n’est restée au bord du chemin ».

Free time : Maintenant que la crise sanitaire 
semble derrière nous, la vie va pouvoir reprendre 
ses droits. Qu’avez-vous prévu pour les aînés pour 
la suite du mandat ?
Catherine Victor : « Nous allons enfin pouvoir mettre 
en œuvre le programme sur lequel nous avons été 
élus ! Et c’est un programme très riche !
Nous travaillons actuellement à la création de deux 
résidences pour personnes âgées en plein centre-
ville, une résidence autonomie et une résidence so-
ciale.
La première est portée par le Conseil départemental 
et Orvitis. D’une capacité de 60 logements, elle ne 
sera que la 13ème du genre dans toute la Côte-d’Or. 
C’est dire la fierté pour Chevigny d’avoir été sélec-
tionnée pour accueillir un tel équipement.
La deuxième, une résidence Sérénitis, sera elle aus-
si portée par le bailleur social départemental Orvitis 
et comptera 20 logements. Ces deux équipements 
offriront un parcours résidentiel complet aux aînés 
chevignois souhaitant demeurer à Chevigny quand 
ils ne sont plus en capacité de vivre à domicile.
Nous envisageons également de créer un « conseil 
des sages  ». Il s’agit d’une structure participative 
qui permettrait la consultation des aînés chevignois 
sur certains projets municipaux. Les seniors ont 
souvent plein d’idées, de l’expérience et, surtout, 
du bon sens ! Pourquoi ne pas utiliser davantage 
cette matière grise ? C’est le but de ce « conseil des 
sages » qui verra le jour d’ici à la fin du mandat.
En fin d’année, nous allons également lancer un 
« forum des seniors ». Il prendra la forme d’un salon 
qui permettra aux aînés chevignois et à leur famille 
de trouver dans un même endroit tout ce dont ils 
ont besoin pour passer une retraite active et sécuri-
sée » (voir encadré).

Free time : Ce magazine s’adresse essentiellement 
aux seniors dynamiques. Ceux qui profitent de 
leur retraite pour vivre leur « troisième vie », après 
la jeunesse et la vie active. Que proposez-vous à 
Chevigny à cette population ?
Catherine Victor : «  Nous voulons notamment 

continuer d’apporter un soutien financier et logis-
tique important aux associations qui proposent des 
activités de loisirs aux seniors.
Avec l’Office chevignois des retraités (OCR) et 
Chevigny Renouveau, notre commune a la chance 
de pouvoir compter sur deux associations dyna-
miques et pleinement investies dans la vie de notre 
cité. Notre objectif est donc de nous appuyer sur 
ces deux structures pour proposer un panel varié 
d’animations, de sorties culturelles et de voyages 
et permettre aux retraités de bien vivre à Chevigny.
Par exemple, la section «  marche  » de l’OCR ren-
contre un incroyable succès. Plusieurs dizaines de 
retraités chevignois se retrouvent régulièrement 
pour faire des randonnées, à Chevigny ou aux alen-
tours, accompagnés par des guides.
Pour les seniors dynamiques, qui aiment chanter 
et danser, la municipalité organise plusieurs fois 
par an des goûters récréatifs. Tous se retrouvent 
régulièrement autour d’un petit en-cas et peuvent 
ensuite danser au rythme des accordéons ou des 
bals musettes !
Enfin, nous avons également prévu de déployer des 
ateliers numériques en direction des aînés. On se 
rend bien compte que la fracture numérique peut 
devenir un vrai handicap dans un XXIe siècle ul-
tra-connecté.
Pour éviter que les seniors ne soient décrochés, nu-
mériquement parlant, la municipalité a donc décidé 
de se mobiliser pour les accompagner davantage 
dans leurs usages de l’informatique. Un « conseiller 
numérique » est notamment en cours de recrute-
ment.

Faire en sorte que toutes les générations se sentent bien sur 
la commune

(suite de la page 33)

Vous connaissez sûrement Éric Léger, 
alias Monsieur Saumon, commerçant 
sur le stand « au cochon qui fume » qu’il 
tient quatre jours par semaine au mar-
ché des Halles. En parallèle des saucis-
sons et autres produits artisanaux et 
régionaux, vous trouverez sur l’étalage 
de Monsieur Léger du saumon fumé. 

S orti de l’école hotellière 
du Castel à Dijon, c’est 
en 1987 qu’il a décou-

vert la fabrication artisanale de ce met 
raffiné dans laquelle il s’est lancé en ins-
tallant son fumoir à domicile.
Depuis, Monsieur Saumon est passé 
maître en la matière. Le processus de 
fabrication est le suivant : après approvi-
sionnement en pièces entières (3/4kg), il 
découpe, désarête, sale, fume au bois de 
hêtre, fait sécher et met sous vide le pré-
cieux poisson. Au total, il faut compter 5 
jours de travail. Son activité ayant pris une 
grande ampleur, même s’il aimerait fumer d’autres 
produits de la mer tels que les coquilles Saint-
Jacques, il nous confie courir après le temps.
Éric Léger est très fier de la singularité et de la quali-
té des produits qu’il propose : il est un des seuls sur 
le marché à réaliser un fumage maison du plus en 
vogue des poissons. Au saumon s’ajoute la truite, 
en provenance du Jura, ce qui n’est pas pour dé-
plaire aux consommateurs en recherche de pro-
duits locaux. Il confectionne également des rillettes 
de poisson. Sa méthode pour appâter les clients di-
jonnais : leur faire goûter ses préparations ; succès 
assuré. D’après lui, le saumon doit avant tout être 
savouré brut : sans beurre, sans citron, sans même 
un morceau de pain, « il faut reconnaître l’arôme na-
turel du produit ».

Apprenez à fumer le saumon vous-même 
chez Éric Léger
Depuis peu, Monsieur Saumon propose aux particu-
liers et professionnels de se former à la fabrication 
artisanale de saumon fumé. En seulement quatre 
heures de temps et moyennant un coût de 480 eu- 

 
ros hors taxes, Éric Léger partage son savoir-faire 
bien volontiers. Transmettre ses connaissances lui 
semble très important afin de rendre la pratique du 
fumage accessible à tous et d’éviter les monopoles 
industriels. D’après lui, les restaurateurs de la région 
gagneraient à inscrire sur leur carte « saumon fumé 
maison ». Il envisage de permettre aux proches de 
personnes intéressées par le fumage de leur propo-
ser cette formation homologuée par la DIRECCTE, 
pourquoi pas sous la forme de carte cadeau.
En plus d’éveiller votre palais aux saveurs saumo-
nées, notre amoureux du fumoir à la personnalité 
accueillante et pédagogue vous fera profiter de ses 
connaissances pour que vous puissiez à votre tour, 
si vous le souhaitez, devenir artisan du saumon 
fumé.

Manon Remy

Marché des Halles centrales, Dijon
www.monsieursaumon.fr

06 86 60 97 60
Monsieur Saumon Éric Léger

Du cochon qui fume
à Monsieur saumon



Les Marronniers d’Arc
cuisine et terrasse +++

V oilà incontestablement une des plus 
belles terrasses de la région qui peut 
accueillir une centaine de personnes. 

Un endroit qui respire la tranquillité et qui profite 
d’un astucieux système de brumisateurs qui évitent 
les chaleurs étouffantes.
Côté cuisine, Stéphane Guagliardo, met les petits 
plats dans les grands. Voilà un vrai chef qui crée 
une cuisine très vive, très inspirée, sans fausse note 
ni esbroufe. Les Marronniers d’Arc proposent 
un menu du jour le midi du lundi au vendredi (sauf 
jours fériés) : entrée + plat ou plat + dessert à 18 € 
et entrée + plat + dessert à 22 €. La carte réserve de 
bonnes surprises, faisant la part belle aux poissons, 
fruits de mer et crustacés. L’été est aussi une pé-
riode propice pour se laisser aller aux délices de la 
mer. Quant à la carte des vins, où toutes les régions 
sont représentées, elle est également joliment four-
nie.

Mention spéciale au service sous la bienveillante 
autorité de Mathieu Bouvier, toujours aux petits 
soins pour la clientèle, bien épaulé par Valentin, 
Vincent, Mathis et Manon. L’établissement a pro-
fité de cette trop longue période d’inactivité pour 
refaire, avec beaucoup de goût, sa salle du sol au 
plafond. Sachez encore que certaines soirées d’été 
seront ponctuées d’ambiance musicale. 
Les Marronniers vous accueillent aussi pour toutes 
les manifestations de groupe (entreprises, mariage, 
communions, baptêmes...). Facilité de parkings. 

Les Marronniers d’Arc
Ouvert 7 jours sur 7

16 rue de Dijon, 21560 Arc-sur-Tille.
03 80 37 09 62.
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Ecrire que le Clos Napoléon 
représente, à nos yeux, un Empire 
du plaisir… démocratique peut 
apparaître comme paradoxal. Et 
pourtant, c’est tellement vrai, les 
capitaines José Gonzalez et Gérald 
Ulmann ayant fait de ce restaurant, 
implanté au cour d’un des cinq 
grands crus de Fixin, un haut lieu de 
la générosité rabelaisienne.

L a plupart des historiens 
vous le diront : Napoléon 
était joueur. Fin, avisé et 

stratège, c’est certain, mais d’aucuns 
n’ont pas manqué de souligner 
qu’il a aussi remporté quelques-
unes de ses grandes batailles en 
tentant des coups. Aussi, si le grand 
vainqueur d’Austerlitz avait été notre 
contemporain – si l’on n’avait pas fêté 
en grande pompe le bicentenaire de 
sa mort cette année –, le vainqueur 
d’Austerlitz aurait, à n’en pas douter, 
souri si on lui avait conté l’histoire 
des deux compères José Gonzalez 
et Gérald Ulmann. C’est alors que les 
deux amis entamaient leur carrière 
professionnelle à la tête d’un PMU 
dijonnais qu’un parieur, au moment 
de réaliser un tiercé, leur annonça 
que le restaurant Le Clos Napoléon 
à Fixin était à vendre. C’est ainsi que, 
le 1er mars 2008, ils devinrent les 
capitaines de cette enseigne alors 
vieillissante. Depuis, que de combats 
gagnés pour en faire l’empire du 

L’Empire 
(démocratique) 

du plaisir
Le Clos Napoléon : 
Chapeau… bas !

bien-manger et du bien-boire (deux expressions de 
l’époque qui sont revenues à la mode). Car, c’est une 
véritable révolution – et non un coup d’Etat – qu’ils 
ont menée faisant de cet établissement du début 
de la côte des vins un lieu pas comme les autres. 
Ils ont su lui redonner ses lettres de noblesse, en 
lui conférant les atours de cadre d’exception, avec 
sa terrasse unique au cœur du clos napoléon (cette 
fois-ci nous parlons des vignes avoisinantes qui 
ont donné leur nom à l’enseigne), l’un des 5 grands 
crus de Fixin, tout en l’ouvrant à tous. 

La démocratie… culinaire
Enfin là nous aurions pu écrire qu’ils sont des 
ardents défenseurs de la démocratie culinaire. 
Car leur philosophie n’est autre que la générosité 
rabelaisienne. Autrement dit le rapport qualité/prix 
y est tout bonnement exceptionnel et on comprend 
mieux la longue liste de grognards, pardon des 
habitués, qui s’y pressent. La formule du jour 
(entrée & plat ou plat & dessert) n’est qu’à 15,90€ 
(19,90€ pour la formule complète) et c’est gratuit 
pour les enfants de moins de 6 ans ! 
Le chef n’a pas son pareil pour rendre contemporaine 
la cuisine traditionnelle bourguignonne… et 
pour sublimer les produits frais, de saison, et 
évidemment locaux. Car, bien avant que le Covid 
n’impose le locavore, Le Clos Napoléon s’était 
imposé une véritable démarche de circuits courts et 

faisaient déjà travailler les producteurs voisins. Un 
seul exemple : leurs œufs en meurette traditionnelle 
ou encore à la crème d’Epoisse, qui représentent 
l’une de leur signature, proviennent de la Ferme du 
Pontot à Saulon-la-Rue. Quant aux vins, que dire, 
si ce n’est que cet établissement propose plus une 
carte incroyable forte de 380 références ! A tous 
les prix. Et sachez qu’en acquérant leur carte Wine 
Lover, vous pouvez diviser par deux ensuite le prix 
des bouteilles sur table. Et ce, durant un an ! Car ils 
prônent aussi le «  boire bon et pas cher  ! ». Vous 
comprenez mieux pourquoi la convivialité bat son 
plein dans ce restaurant, qui, dernière nouveauté en 
date, vient d’ériger un bar à sardines… millésimées 
s’il vous plaît ! A consommer sur place ou à 
emporter… Aussi, ayant créé un véritable « Empire 
du plaisir », nous ne pouvons que conclure par cette 
formule qu’aurait appréciée Napoléon : Chapeau 
bas Messieurs Gonzalez et Ulmann ! 

Camille Gablo

Le Clos Napoléon
4 rue de la Perrière

21220 Fixin
www.clos-napoleon.com

tél. 03.80.52.45.63
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11 Route de Beaume - 21160 Marsannay-la-Côte
03 80 51 59 00 - lesclimats.brasseriemaison.fr

TOUS LES JEUDIS DE 18H A 22HAFTERWORK

BARBECUE
TOUS LES MERCREDIS MIDI ET SOIR

TOUS LES DIMANCHES A PARTIR DE 12H`

`

BRUNCH

HAPPY HOURS
DU LUNDI AU VENDREDI, SAUF LE JEUDI

TERRASSE - JARDIN - BAR EXTERIEUR
PARKING GRATUIT - PROCHE DU CENTRE VILLE

A quelques pas des Pressoirs des 
Ducs de Bourgogne, une Auberge 
sublime, comme peu d’établisse-
ments, notre terroir. Son chef Fran-
çois Simon y est pour beaucoup, 
lui qui sait rendre contemporaine 
la cuisine traditionnelle bour-
guignonne. Et qui sait respecter, 
comme il se doit, les produits lo-
caux…

C’ est au commencement 
de la Route des Grands 
Crus que se niche, à 

nos yeux, l’un des trésors de la cui-
sine traditionnelle bourguignonne :  
l’Auberge du Vieux Pressoir, qui est pratiquement 
aussi célèbre que les chefs d’œuvre de l’architec-
ture médiévale situés à quelques pas, les Pressoirs 
des Ducs de Bourgogne, qui ont vu le jour au XIIe 

siècle au moment où ceux-ci plantèrent leur vi-
gnoble à Chenôve. Cette auberge n’est pas aussi 
ancienne mais elle gagne tout autant à être connue, 
tellement son chef François Simon sait régaler ses 
clients qui sont, pour beaucoup, devenus des ha-
bitués. Et c’est un gage évident de qualité… Il faut 
dire que ses assiettes sont généreuses et savou-
reuses, tout en respectant les produits. Des pro-
duits qui sont évidemment de saison et locaux, si 
bien que cette adresse remet pleinement au goût 
du jour notre magnifique terroir… Et nos traditions 
culinaires prennent même une dimension contem-
poraine entre les mains de ce chef passionné qui a 
fait « de la recherche de la perfection » son maître-
mot. Il en va de même pour les vins, où le travail des 
producteurs locaux, et notamment ceux de l’appel-
lation Marsannay, est évidemment mis en avant… 

Au cœur du vieux bourg de Chenôve, 
sur la place Anne-Laprévôte, dans 
un lieu paisible par excellence – et 
vous pouvez pleinement profiter 
de ce cadre idyllique grâce à une 
terrasse extraordinaire –, cette au-
berge ravira vos papilles. Et ce, que 
vous soyez adepte du bœuf bour-
guignon, du coq au vin, des ris de 
veau croustillants aux morilles ou 
bien des grandes salades estivales ! 
Sachez également que les tarifs 
pratiqués par cette enseigne sont 
on ne peut plus abordables : 17 € en-
trée-plat ou plat-dessert, 20 € pour 
le menu complet en semaine, 33 € 

le week-end. Ajoutons à cela un accueil particuliè-
rement chaleureux inhérent à une équipe familiale 
et vous comprendrez alors pourquoi nous en fai-
sons une de nos étapes incontournables au cœur 
des Climats de Bourgogne. Tout autant – si ce 
n’est plus à nos yeux – que les anciens Pressoirs 
des Ducs de Bourgogne ! Une chose est sure, et 
même si s’aucuns nous rétorqueront que c’est un 
anachronisme, les Ducs auraient adoré se restaurer 
dans cette auberge… 

Camille Gablo

Auberge du Vieux Pressoir
2 place Anne-Laprévôte, à Chenôve

Ouvert tous les midis du lundi au samedi de 12 h à 14h 
Ouvert les soirs le vendredi et le samedi de 19 h à 22 h

Fermé le dimanche
Tel. 03.80.27.17.39.

www.aubergeduvieuxpressoir.com

L’Auberge 
du Vieux Pressoir

Les Ducs 
de Bourgogne 
auraient adoré…

Thon rouge aux graines 
de sésame et sauce vierge 
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à 25 min 

de Dijon

Nouvelle Terrasse en Bord de Saône
Venez goûter nos spécialités

 (cuisses de grenouilles - friture - pôchouse)

La Table du Rocher
Christophe et Michel 

méritent… 
de belles décorations

Michel Philippon et Christophe Dumay fêtent leur 
10e anniversaire à la tête de la Table du Rocher. Ce 
bar, historique certes mais de village à l’origine, a 
pris, grâce à eux, les allures de superbe adresse 
culinaire. Et, en cette période estivale, nous ne 
pouvons que vous conseiller leur magnifique ter-
rasse où vous passerez un moment convivial des 
plus agréables ! 

A Marsannay-la-Côte, Christophe Du-
may et Michel Philippon peuvent être 
qualifiés de véritables empereurs de 

la cuisine… Si vous nous permettez l’expression, ce 
chef de cuisine et ce sommelier méritent ces déco-
rations, tant ils ont su magnifier l’un des plus vieux 
cafés de France, dont la genèse remonte à un gro-
gnard de Napoléon. Un retour en arrière s’impose : 
au terme des campagnes, ce soldat de l’armée qui 
a inscrit son nom en capitales dans l’Histoire avec 
la bataille d’Austerlitz – entre autres –, devint ta-
vernier et fit de son estaminet un véritable temple 
dédié à Napoléon. 
Les fresques, qui ornent l’établissement classé aux 
Monuments historiques, témoignent de ce glorieux 
passé. Quant au présent, il l’est tout autant puisque 
les deux associés ont refaçonné ce bar historique 
pour en faire une superbe adresse culinaire… Et 
pas n’importe où : au kilomètre 1 de la Route des 
Grands Crus, au cœur des Climats classés au Pa-
trimoine mondial de l’Unesco. Michel et Christophe 
ont, avec un goût certain, réussi à faire de la Table 
du Rocher à Marsannay-la-Côte un lieu rare par 
excellence. Une table des plus gourmandes, où les 
produits frais et de saison sont magnifiés. Et où les 
circuits courts sont inscrits tout en haut de la feuille 
de route de ces deux capitaines du bien-manger… 
et du bien-boire. Les spécialités bourguignonnes 

sont à l’honneur mais pas seulement puisque le 
chef sait rendre contemporaine toute la cuisine 
traditionnelle. Les vins, dénichés chez d’excellents 
producteurs à des prix abordables – et nous ne 
parlons pas que des Marsannay et leur jolie palette 
aux trois couleurs, blanc, rosé, rouge, évidemment 
incontournables ! –, sont susceptibles d’accompa-
gner, comme il se doit, les plats tous plus succu-
lents les uns que les autres. Et les tarifs n’auraient 
pas fait fuir les soldats de Napoléon : des formules 
déjeuner sont à 15 €/19 €. Sans oublier le me-
nu-carte à partir de 32 €. Ajoutons à (tout) cela une 
belle convivialité ainsi qu’une magnifique terrasse 
et vous comprendrez mieux pourquoi vous devez 
faire de cette Table du Rocher… votre table !  

Camille Gablo

www.latabledurocher.fr 
85, route de Beaune - 21160 Marsannay-la-Côte 

Tél. 03.80.52.20.75. 
Services les midis du mardi au samedi, accueil le jeudi 
soir (sur réservation préalable), dîners les vendredis et 
samedis et le 1er dimanche de chaque mois ainsi que 

les fêtes pour le déjeuner
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L a place des Halles à Dijon 
est le point de rencontre 
de tout épicurien. Mais si 

les habitants du quartier, touristes et 
clientèle d’affaires se croisent ici ce 
n’est pas uniquement pour les belles 
étales des producteurs sur le marché 
mais aussi pour ce vivier de restaurants 
où profiter d’un bon repas.
Sous le nom de Grill&cow,  on vous 
présente une adresse authentique pour 
tous les amateurs et amatrices de viandes 
et grillades ! 
Une institution qui a su dernièrement 
donner un coup de neuf à sa décoration 
pour laisser place à des caves remarquables 
et remarquées ! 
La curiosité est d’abord attisée devant 
l’imposante cave de maturation qui sublime 
les viandes d’exception, tout droit livrées des 
producteurs sous les Halles voisines. Une 
merveille d’expérience gustative !
Dans l’atmosphère chic et baroque, la nouvelle 
cave à vin vitrée se laisse admirer et expose au 
juste prix une gamme d’appellations des plus 
prestigieuses entre premiers et grands crus de 
Bourgogne. De quoi émoustiller les papilles avant 
même de s’être installé. Et pour décor le choix se fait 
entre la vaste salle où se mêlent le bois aux peaux 
de bêtes ou encore la terrasse qui s’offre cet été 
deux mètres de plus, idéal pour être aux premières 
loges des animations autour des halles piétonnes, 
comme les Jeu’dijonnais. 
Pour vous servir  : Giovani, pilier historique de 
l’équipe. Il prend a cœur de mettre à l’aise, de 
présenter les spécialités en accord avec le vin idéal 
et veille à ce que chaque table se fasse plaisir du 
début à la fin (faim !).
Pour les grandes faims justement la viande 
se choisit au poids, accompagnée de sauce et 
garniture selon ses envies. La carte fait hésiter 
entre une belle burrata des Pouilles, en Italie, sur 
tartare de tomates cerises, graines torréfiées et 

crumble de pesto, ou un Tataki de bœuf gingembre, 
juste saisi, cru à cœur et pickles de légumes ou 
l’emblématique épée de viandes mixte. Pour les 
envies iodées, le tartare de thon rouge rafraîchira 
avec ses notes de yuzu, parfait pour l’été.

Les fins carnassiers et habitués se retrouvent 7 
jours/7 et savent qu’ici l’accueil, même tardif, se fait 
toujours dans la bonne humeur !

C. M

Grill & Cow 
2 rue Claude Ramey  - 21000 Dijon

03 80 50 05 88
www.restaurant-grillandcow.com

Grill&cow
se faire plaisir

du début à la... faim
L’Épicerie & Cie
les plus beaux 

souvenirs se créent 
autour d’une table.

L’ évasion entre déjà en scène après 
avoir foulé les pavés de l’authentique 
Place Emile Zola. Accueilli par la sym-

pathique équipe orchestrée par Yann en mode guin-
guette avec bretelle, tablier rouge et nœud papillon, 
c’est tout une ambiance qui nous invite à remonter 
le temps. 
Le ménage de printemps apporté dernièrement à 
l’agencement accentue encore plus chaque détail 
de décoration. Sous ses airs d’épicerie d’avant-
guerre et son côté bric à brac, rien n’est laissé au 
hasard. 
Plusieurs salles de pierres se succèdent avec cha-
cune une ambiance aux accent d’autrefois: salle de 
classe des années 50, salle de chant, laiterie, cui-
sinerie, grange ponctuée d’affiche de grands noms 
des produits du terroir : moutarderie Edmond Fallot, 
pains d’épices Mulot & Petitjean, Anis de Flavigny…

Côté cuisine, Alexandre et Stéphanie, les hôtes de 
cette institution depuis 2008, ont à cœur d’y pro-
poser une carte de saison authentique et des plats 
français (et bourguignons !) qui voyagent à travers 
les âges.
Tout est fait maison avec des produits frais et le 
plus souvent locaux. Ainsi se côtoient les œufs en 
meurette traditionnels ou à la crème d’époisses, le 
persillé maison, la Cocotte boeuf Bourguignon. Le 
chef nous confie avoir un coup de cœur pour le des-
sert signature : le Soufflé glacé aux anis de Flavigny, 
réel clin d’œil à ce bien bon bonbon Made in Bour-
gogne. C’est donc à travers les régions que les as-
siettes nous font voyager entre le camembert chaud 
à la truffe, la souris d’agneau basse température, le 
magret de canard à la moutarde au cassis Fallot ou 

encore des saveurs plus lointaines mais tout aussi 
appréciées  : le couscous de Saint-Jacques  Gam-
bas et chorizo.

Petits gourmands et grands gourmets partagent ici 
des moments conviviaux en famille ou entre amis 
et dégustent 7J/7 une cuisine sans chichis. 

C. M

L’Épicerie & Cie 
5 place Emile Zola. 21000 Dijon - 03 80 30 70 69

restoepicerie.cie@gmail.com 
restaurant-lepicerie.fr

Ouvert 7/7
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Alimentation

Les recettes 
d’Anne Gentet pour
 « bien vieillir » 

L a Santé est bien évidemment au cœur 
des attentions des 50 + parce que res-
ter en forme permet de continuer de 

faire tout ce que l’on a toujours aimé. A cette fin, 
les alternatives à la médecine dite chimique re-
présentent une tendance émergente. Tout comme 
une alimentation on ne peut plus adaptée. Nu-
trithérapeute, aromathérapeute et phytothéra-
peute dijonnaise, Anne Gentet nous en dit plus sur 
cette prise de conscience qui se développe. Et dis-
tille ses conseils pour « bien vieillir ». Interview… 
nourrissante !
  
Free Time   : Le bien vieillir est-il réellement au 
cœur des demandes de vos patients ?
Anne Gentet  : «  Nous assistons, c’est vrai, à une 
véritable évolution. La prise de conscience est de 
plus en plus forte sur le fait que la médication pure 
et dure peut être réductrice par rapport à ce qu’est 
l’être humain. Les gens n’ont pas toujours la réponse 
avec la chimie… et ils peuvent s’aider eux-mêmes. 
Cette prise de conscience est importante mais elle 
reste encore faible puisque moins de 20% des aînés 
sont demandeurs par rapport au fait de bien vieillir. 
Aujourd’hui, les informations en la matière sont tel-
lement multiples que cela part dans tous les sens. 
Et, je le répète, malgré ce que peuvent dire certains 
magazines, la bonne santé, ce n’est pas un régime 
mais une hygiène de vie que l’on tient le mieux pos-
sible entre le 1er janvier le 31 décembre ».

Free Time : L’ensemble des seniors ne se sentent-
ils pas tous concernés ?
A. G : « Il existe trois catégories de personnes : en 
premier lieu, celles qui se laissent aller et qui se 
disent : tant pis ! Ensuite, nous avons les gens fo-

calisés sur leur poids : les femmes, qui doivent faire 
face à l’après-ménopause, se disent : je ne pourrai 
plus perdre les kilos que je prends l’hiver et que je 
fais fondre l’été. Chez les hommes, c’est plutôt : je 
commence à avoir un ballon de foot à la place de 
l’estomac ou des intestins et cela me dérange énor-
mément. Ils (et elles) sont conscients que, s’ils ne 
font pas des efforts tout de suite, cela sera beau-
coup plus complexe après 70 ans… Enfin, la 3e ca-
tégorie représente les personnes qui ont toujours 
fait attention à leur poids mais qui souhaitent des 
conseils par rapport aux compléments alimentaires, 
au vu de la diversité proposée. N’oublions pas que 
c’est un marché toujours en croissance malgré la 
crise et il est parfois difficile de se retrouver dans 
toutes les offres ». 

Free Time : La question du poids ne représente 
ainsi qu’un des éléments du bien vivre…
A. G  : «  C’est un tout  : la santé, l’alimentation, la 
supplémentation, les compléments alimentaires, 
l’activité sportive ou tout du moins physique… La 
question essentielle est de vieillir bien et ce n’est, en 
aucun cas, une négation du vieillissement. Des gens 
de 75 ans vieillissent très bien et d’autres sont pas-
sés de l’autre côté : ils se traînent avec une canne, 
ne font aucun effort et n’ont pas non plus d’environ-
nement social, ne voyagent pas, ne font pas partie 
d’associations, etc. Souvent, c’est un ensemble ». 

Free Time : Quelles sont les questions essentielles 
en ce qui concerne la supplémentation ?
A. G : « Elles sont nombreuses. Par exemple, beau-
coup s’interrogent sur la pertinence ou non de 
prendre de la vitamine D et, si oui, quelle quantité. 
C’est quelque chose qui a explosé depuis 3 ou 4 ans 
et l’on sait très bien que la population habitant sous 
nos latitudes est en déficit quasiment à 95% de 
cette vitamine. En outre, ses actions sont multiples 
et l’Académie de médecine a communiqué sur l’im-
portance des doses filées face à la pandémie dès 

le mois d’avril 2020 ! Un élément majeur dans cette 
tranche d’âge ne doit pas être négligé  : il s’agit de 
l’apport en protéines en grande quantité. Le risque 
des patients qui font attention à leur poids réside 
dans le fait que, souvent, ils mangent moins ; ils ont 
moins faim et ils ont surtout beaucoup moins envie 
de viande. Cela peut entraîner un phénomène qui 
s’appelle la sarcopénie. Autrement dit une inversion 
de la masse maigre par rapport à la masse grasse 
qui conduit à des faiblesses musculaires. C’est la 
raison pour laquelle, à un certain âge, l’on se prend 
les pieds dans le tapis, l’on manque une marche… 
Vous verrez, à 40 ans, l’on déguste une entrecôte 
alors que ce n’est plus le cas à 80 ! ».

Free Time : La supplémentation peut ainsi être une 
solution adaptée à de nombreuses pathologies…
A. G  : « J’ai quelques patients que je suis qui ont 
des pathologies de type Alzheimer. Je conseille la 
famille. Une supplémentation de protéines de très 
bonne qualité  est préconisée et l’on voit bien qu’ils 
reprennent goût à des choses jusqu’alors révolues. 
La relation cause à effets est réellement impor-
tante. L’amélioration par rapport à leur quotidien est 

manifeste. Mais c’est aussi vrai pour des vétérans 
qui font du sport de haut niveau (de la compétition) 
ou intensif. Ils ont besoin de supplémentation en 
acides aminés, que l’on appelle branchés ou ra-
mifiés. Ces acides sont prédisposés à être incor-
porés dans le muscle et permettent une meilleure 
oxygénation. Les performances augmentent et ce 
sont des éléments naturels. En matière de supplé-
mentation, qui, je le rappelle, a pour but d’avoir une 
action dans un domaine précis, il y a aussi tout ce 
qui est vitaminique. Je pense aux vitamines B, aux 
cofacteurs de réaction métabolique comme les 
coenzymes Q10… ».

Free Time : Quelle est la différence avec les com-
pléments alimentaires ?
A. G : « Les compléments alimentaires permettent 
de pallier quelque chose. Aujourd’hui, même lorsque 
l’on mange bio, local, les carences peuvent exis-
ter. Nous avons, par exemple, des sols appauvris 
en sélénium, qui est un oligo-élément majeur an-
tioxydant. Même en mangeant a priori bien, nous 

Nutrithérapeute, aromathérapeute et phytothérapeute, Anne 
Gentet explique : « Beaucoup de choses peuvent être amélio-
rées, du petit-déjeuner au dîner »

La plupart des gens pensent qu’ils mangent bien mais, lorsque l’on fait une analyse poussée, ils se rendent comptent qu’ils 
consomment plus, par exemple, de « mauvais sucre », de « mauvaises graisses »
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aurons une déficience en sélénium au fil du temps. 
Les compléments alimentaires permettent ainsi de 
suppléer un déficit de la qualité de l’alimentation ». 

Free Time : Quels conseils donneriez-vous pour 
avoir une bonne alimentation en général ?
A. G : « La plupart des gens pensent qu’ils mangent 
bien mais, lorsque l’on fait une analyse poussée, 
ils se rendent comptent qu’ils consomment plus, 
par exemple, de « mauvais sucre », de « mauvaises 
graisses », qu’ils ont un apport en légumes inférieur 
à ce qui est recommandé. Ou encore qu’ils consom-
ment beaucoup de produits pro-inflammatoires… 
Beaucoup de choses peuvent ainsi être améliorées, 
du petit-déjeuner au dîner. Les apports ne sont pas 

forcément idéaux et il ne faut pas non plus oublier 
l’implication des qualités de cuisson. Il faut aussi 
éviter tous les éléments raffinés  : le pain blanc, le 
sucre blanc, le riz blanc, les pattes blanches. Le 
tégument des céréales concentre les vitamines et, 
quand on le retire, celles-ci ne sont plus de facto au 
rendez-vous. Il faut aussi privilégier des poissons 
sauvages aux poissons d’élevage… ».

Free Time : Et pour la boisson ?
A.G.  : «  Il ne faudrait évidemment pas d’abus ou 
alors de façon raisonnée. Il faut privilégier le vin sur 
ce que l’on appelle les alcools forts. Et le bourgogne 
naturellement (ndlr : sourire)… »

Propos recueillis 
par Camille Gablo

Manger équilibré... Une partie souvent difficile à gagner

Anne Gentet  : nutrithérapeute - aromathérapeute - phytothérapeute, Diplôme universitaire en ali-
mentation santé et nutrithérapie, Diplôme universitaire en phytothérapie, Diplômes universitaires en 
aromathérapie, Diplôme universitaire en oncologie, collège d'aromathérapie scientifique de Bruxelles. 
Sur rendez-vous : 34 rue des Godrans à Dijon, tel 06 78 77 06 30, anne_gentet@orange.fr 

(suite de la page 47)
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 Les 5 Fantastiques

du GOUT DU VIN

P our Daniel Passeri, directeur du 
Gout du vin, l’aventure a d’abord 
commencé aux Caraïbes avec 

un magasin à Saint Martin. Mais c’est bien dans 
sa région natale en Bourgogne que la success sto-
ry se développe sans modération. En mars 2021, il 
ouvre avec son équipe une nouvelle cave dans la 
zone d’Ahuy, riche de plus en plus d’adresses gour-
mandes.

Si Daniel Passeri, est dans l’ombre de chacune de 
ces trois boutiques, c’est avec toute confiance qu’il 
confie les rennes à ses cavistes-conseils.

L’aventure commence en 2011 avec la boutique 
rue d’Auxonne à Dijon, aujourd’hui temple d’Etienne 
Buret. Originaire de Saint Martin, il atterrit en Bour-
gogne pour y suivre une formation en commerce in-
ternational du vin. Et intègre pendant 5 ans l’équipe 
du Goût du vin pour développer l’activité auprès des 
cafés, hôtels et restaurants avant de s’enrichir d’une 
expérience internationale de près de 2 ans.
A Quetigny, et depuis 2017, on retrouve Marc Stie-
venard au parcours alléchant. Après ses débuts en 
tant que cuisinier, il emprunte très vite la passerelle 
vers l’univers du vin où il évoluera, entre autres, aux 
côtés d’Eric Goettelmann au Relais Bernard Loi-
seau à Saulieu. Le jeune sommelier finira son ex-
périence outre manche sur l’ile de Wight au côté du 
plus jeune chef étoilé d’Angleterre, Robert Thomp-
son. Depuis 10 ans, il prend « plaisir à  participer à 
l’évolution de l’entreprise » et aime surprendre ses 

clients en leur faisant découvrir des pépites avec les 
« petites appellations ». 
Son binôme quetignois Louis Chaussat prend éga-
lement soin depuis près de 2 ans à prodiguer des 
conseils avisés pour dénicher l’accord met et vin 
idéal. En réel épicurien formé à l’oenologie, le ben-
jamin est à l’aise avec les cépages français du sud-
ouest dont il est originaire. 
Les habitués du Goût du vin ne sont pas dépaysés 
à Ahuy et retrouvent Paul Jacrot, ancien respon-
sable durant 3 ans de la boutique rue d’Auxonne. 
Après une école de commerce dans l’import export, 
il fait ses armes à Londres chez Hedonisme wine, 
élue meilleure cave du monde. Avec Gaëtan Lamy, il 
forme un binôme complémentaire à Ahuy. Familier 
des ouverture de boutiques avec le lancement il y 
a 4 ans de Quetigny, Gaëtan ne cesse de parfaire 
sa technique acquise en lycée viticole puis en spé-
cialisation commerce international. A Ahuy, ce sont 
près de 400 références qui sont proposées.
Chacune des boutiques à l’atmosphère familiale est 
souvent le plaisir de déguster le coup de cœur du 
moment, avec modération… et en compagnie des 
cavistes-conseils, les 5 Fantastiques à l’expertise 
incomparable !

C. M

Le Goût du Vin 
3 adresses : Dijon, Quetigny & Ahuy

le-gout-du-vin.fr

Louis
Marc Gaëtan Paul

Etienne
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Bourgogne Dégustation
 Les spécialistes 

de l’achat de bouteilles
Colette n’était pas qu’une romancière exception-
nelle, il lui arrivait de rédiger des plaquettes publi-
citaires. Ainsi, en 1929, la maison Chauvenet de 
Nuits-Saint-Georges eut recours à ses services. 
Combien coûterait aujourd’hui une bouteille de ce 
domaine de ces années-là ? La société dijonnaise 
Bourgogne Dégustation, spécialisée dans l’achat 
de bouteilles auprès des particuliers, saurait nous 
le dire… Car elle trouve à chaque fois le juste prix 
pour tous les flacons possibles. Si vous avez du 
vin, du champagne ou des spiritueux à vendre, 
quels que soient leur millésime, leur région d’ori-
gine et leur tarif, n’hésitez pas. Faites appel à 
Bourgogne Dégustation…

« Je suis entrée dans le monde du vin 
sans autre formation professionnelle 
qu’une gourmandise certaine des 

bonnes bouteilles », écrivait Colette, l’une des plus 
grandes romancières françaises qui est née, rappe-
lons-le, dans l’Yonne, terre, par excellence, du cha-
blis ou de l’Irancy. 
Ce n’est pas la gourmandise – n’en déplaise à l’au-
teur des Vrilles de la Vigne ! – qui a conduit Simon 
Posière et Arnaud Tisin à entrer dans le monde du 
vin… et à s’intéresser aux bouteilles. Leur expertise 
dans le domaine est on ne peut plus recherchée. 
Que ce soit à Dijon, dans la capitale de la Bourgogne 
dont le cœur de ville est classé au patrimoine mon-
dial de l’Unesco grâce aux Climats de Bourgogne, 
mais aussi dans toute la France…
Ils sont, en effet, depuis 6 ans maintenant à la tête 
de Bourgogne Dégustation qui est spécialisée dans 
l’achat des vins, champagnes et spiritueux. Et ce, 
auprès des particuliers. Qu’ils aient ou non des tré-
sors dans leur cave car ces deux grands profes-
sionnels acquièrent des bouteilles « allant de 10 à 
10 000 euros ». Quels que soient le millésime, la ré-
gion d’origine, le format… Et ils achètent une seule 
bouteille comme des caves entières allant jusqu’à 
500 flacons. Paiement comptant !
Les connaisseurs leur reconnaissent le fait d’ache-
ter au juste prix. Ce qui est suffisamment rare dans 
le domaine pour le noter… En outre, si vous avez 

recours à ces professionnels, sachez que vous ne 
retrouverez pas vos précieuses bouteilles entre les 
mains des négociants. 

Des estimations gratuites
Au fil du temps, ils se sont forgés une telle clientèle 
qu’ils redonnent une seconde vie à vos bouteilles 
en les cédant à de vrais passionnés. Parce qu’ils 
savent mieux que personne les conseiller quant à la 
provenance des vins, le domaine dont ils sont issus, 
les spécificités des terroirs, la meilleure façon de les 
déguster, les températures de service…
Sachez également qu’ils pratiquent des estimations 
gratuites. Ils peuvent vous accueillir pour ce faire 
dans leurs locaux on ne peut plus contemporains 
au cœur du quartier Montchapet à Dijon ou bien se 
déplacer à domicile, dans votre cave.
Et vous devriez également apprécier la confidentia-
lité dont ils ont fait (aussi) leur marque de fabrique. 
Ils ne vous diront jamais qui leur a vendu telle ou 
telle bouteille, et notamment les exceptionnelles. 
ils avoueront juste avoir croisé des Chartreuses de 
1891, des Cognacs de 1900, des Romanée-Conti, 
des vins de chez Henri Jayer, des Châteaux Pétrus 
ou encore les plus grands crus de la vallée du Rhô-
ne… Mais vous n’en saurez pas plus ! Et cette dis-
crétion est évidemment capitale dans l’univers de 
Bacchus. 
Une chose est sûre, rarement une entreprise aura 
porté un nom autant à consommer sans modéra-
tion : Bourgogne Dégustation. Colette aurait réel-
lement apprécié cette société, elle qui a acquis un 
domaine près de Saint-Tropez, « La Treille muscate 
», et qui est décédée… rue du Beaujolais à Paris ! 
Cela ne s’invente pas…

Camille Gablo

Bourgogne Dégustation
9 rue Antoine le Moiturier

21000 Dijon 
Tél 06.24.73.48.13

contact@bourgogne-degustation.com
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GAMME JAGUAR
À PARTIR DE 339 €/MOIS(1) AVEC APPORT DE 4 900 €
SOUS CONDITION DE REPRISE 
LOCATION LONGUE DUREE SUR 37 MOIS

Qu’elle soit hybride MHEV, hybride rechargeable ou dotée de la technologie 
Hybride Flexfuel compatible avec le Super Ethanol E85, votre future Jaguar 
vous attend dès maintenant chez votre concessionnaire.

Découvrez dès à présent notre nouvelle gamme dont la Jaguar E-PACE, 
notre SUV citadin, l’emblématique Jaguar F-PACE, toutes deux déclinées en  
3 motorisations ou encore la Jaguar I-PACE 100 % électrique.

Quels que soient vos besoins, il existe une Jaguar pour y répondre.

C’est à vous de décider, rendez-vous en concession.

(1) Offre valable pour les 500 premières commandes d'un modèle hybride Flexfuel. Exemple pour une Jaguar E-PACE P200 BVA AWD au tarif constructeur 

du 28/10/2020 en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, soit 37 loyers mensuels de 339 € TTC après apport de 4 900 €, 
sous condition de reprise. Offre non cumulable, réservée aux particuliers valable jusqu'au 15/05/2021 dans le réseau Jaguar participant. Sous réserve 
d'acceptation de votre dossier par LEASYS France, SAS - 6 rue Nicolas Copernic - ZA Trappes Élancourt 78190 Trappes - 413 360 181 RCS Versailles.

Modèles présentés : E-PACE R-DYNAMIC P200 hybride Flexfuel avec options à 565 €/mois avec 4 900 € d'apport sous condition de reprise.
F-PACE P400e avec options à 880 €/mois avec 6 300 € d'apport sous condition de reprise. 
Jaguar I-Pace S EV400 avec options à 1 160 €/mois avec 9 500 € d'apport sous condition de reprise. 
(2) Pour toute commande d’une Jaguar chez un concessionnaire français, la garantie et l'entretien sont inclus pendant 3 ans (ou 100 000 kilomètres,
au premier des deux termes échus), hors pièces d’usure. 
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 0 à 13,0 – Émissions de CO2 en cycle mixte g/km (WLTP) : 0 à 275. 

LE DÉBUT
D’UNE NOUVELLE ÈRE

GAMME JAGUAR HYBRIDE OU 100 % ÉLECTRIQUE
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Mulot et Petitjean : 

 225 ans 

et pas une ride ! 

Enchâssée entre deux immeubles en 
briques de la place Bossuet, la façade de 
la boutique Mulot et Petitjean structurée 
de poutres rouge bourgogne se détache 
du reste des commerces comme un mi-
rage, promesse d’un paradis sucré. Les 
regards curieux et gourmands des pas-
sants ne manquent jamais de s’y arrê-
ter quelques instants voire de céder à la 
tentation d’y entrer. 

P our ses 225 ans, la 
maison Mulot et Petit 
Jean présente à l’in-

térieur de ses vitrines ses douceurs aux 
épices dans leurs coffrets vintages ain-
si qu’une pièce maîtresse  : la reproduc-

tion de la façade de la boutique en pain 
d’épices ornée d’une plaque célébrant le 
225ème anniversaire. Les deux stores ver-
meils qui surmontent la devanture, re-
bondis comme des madeleines, semblent 
protéger les délices au secret bien gardé. 
Dijon l’Hebdo s’est rendu à la rencontre 
de Catherine Petitjean, fille d’Albert Pe-
titjean qui dirige avec son énergie et son 
endurance habituelle cette entreprise 
fondée en 1796, puis rassemblée sous le 
nom de Mulot & Petitjean en 1901 avec la 
fusion des deux plus anciennes fabriques 
de pain d’épices à Dijon. 

Free time : Mulot et Petit Jean fête cette 
année ses 225 ans : 225 ans de tradition 
familiale et d’engagement ; pour vous 
quel est cet esprit original et authen-
tique de la Maison ? 
Catherine Petitjean : « Notre esprit de tra-
dition passe tout d’abord par le respect 
des savoir-faire et du code d’usage de fa-
brication de notre pain d’épices. Ce code a 
des spécificités bien précises ainsi qu’un 
process :  de la pâte mère à la pâte bra-
quée pour ensuite arriver sur un produit 
qui doit être pauvre en matières grasses 
(moins de 3%). La cuisson peut varier de 
seulement quelques minutes à plus de 
2 heures, notamment pour nos produits 
traditionnels comme le pavé qu’on appe-
lait auparavant « pavé de santé » qui nous 
est d’ailleurs toujours demandé par notre 
clientèle dijonnaise traditionnelle. » 

Free time : Les nonettes Mulot & Petitjean 
à l’emballage fluorescent sont devenues 
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une composante de l’identité gastronomique et cultu-
relle de Dijon et font partie de ces incontournables 
qu’on retrouve partout en France : quels sont vos fu-
turs projets de développement et d’influence ? 
C. P : « Déjà, développer nos nouveaux produits mis sur 
le marché l’année dernière qui donnent au consom-
mateur de nouvelles occasions de déguster le produit. 
C’est le cas du nouveau pain d’épices toasté, qui se 
trouve être facile d’utilisation pour le/la cuisinière, et 
délicieux par-dessus le marché ! De plus, dans le cadre 
de cette nouvelle année et de nos 225 ans, nous al-
lons sortir une nouvelle gamme qui n’est pas encore 
complètement aboutie ainsi qu’un nouveau fourrage 
au fruit. Nous travaillons également sur le packaging : 
deux nouvelles boîtes collectors sont à venir pour mar-
quer les 225 ans de la Maison. On travaille donc active-
ment sur le produit mais aussi sur sa présentation qui 
fait l’identité de la marque ».

Free time : On vous sait très engagée que ce soit sur 
la Responsabilité Sociale de l’Entreprise ainsi que sur 
votre empreinte écologique. Vous proposez notam-
ment une gamme bio ; pensez-vous élargir cette exi-
gence à l’ensemble de vos réalisations ?
C. P  : «  Nous avons en effet une gamme bio pour le 
moment restreinte mais en parallèle, nous sommes 
très vigilants quant au choix des matières premières, 
que ce soit sur leur qualité mais également sur leur 
origine  : on essaye de se fournir au plus près. La fa-
rine vient de Bourgogne tout comme le miel qui ne peut 
toutefois pas être que du miel 100 % bourguignon. Sur 
l’approvisionnement, nous sommes sur du miel France 
et UE. C’est une action forte pour nous à la fois sur les 
origines des matières premières mais aussi sur la si-
tuation géographique des fournisseurs. C’est un travail 
de tous les instants ! La gamme bio a vocation à être 
étendue bien que cela ne soit pas notre objectif princi-
pal cette année ».

Free time : Vous avez proposé deux formations pour 
vos collaborateurs, une sur la gestion des déchets 
et du tri ainsi qu’une autre avec une naturopathe ali-
mentation et santé ; qu’en est-il de ces évolutions qui 
tendent vers toujours plus d’éthique à l’échelle de vos 
collaborateurs ? 
C. P : « C’est en effet ce qui a été fait bon an mal l’année 
dernière avec la crise du Covid-19. Nous sommes très 
vigilants à la lutte contre le gaspillage, d’où les dernières 
formations avec les collaborateurs. Le but est de sensi-
biliser pour que l’on jette le moins possible les matières 
premières. Ces ingrédients perdus auraient pu nourrir 
des personnes, et représentent du travail. Or on ne jette 

Catherine Petitjean

Une des plus belles boutiques du centre ville

(suite page 56)
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pas du travail  ! C’est pourquoi nous vendons nos 
chutes ou les donnons à des organismes caritatifs. 
Nous sommes très proactifs sur les chutes depuis 
qu’une étude récente nous a montré le total des 
pertes qui fait vite prendre peur. D’où le rôle essen-
tiel de nos consultants ! 
Cette année, nous avons choisi de proposer éga-
lement une formation sur les retraites  : c’est un 
aspect primordial à mettre en place pour nos col-
laborateurs. Nous avons aussi créé un comité du 
travail où l’on parle qualité de vie au travail, protec-
tion des salariés et sécurité. Le fait d’avoir ce co-
mité nous permet d’être ainsi plus attentif aux di-
verses demandes. Les collaborateurs sont inclus à 
part entière dans ce process de RSE. De plus, il y a 
une demande de notre part vis-à-vis de nos colla-
borateurs d’être à l’initiative sur les réunions qu’on 
pourrait organiser ».

Free time : Comment voyez-vous l’avenir de l’en-
treprise ? 
C. P : « Cette entreprise a toujours été familiale. J’ai 
la chance d’avoir 4 filles dont une se destine à re-
prendre. C’est donc un héritage qui va continuer à 
se transmettre dans la famille. Rien d’officiel à ce 
niveau-là  : la transmission va se faire en douceur 
bien qu’il soit temps de commencer à y penser ».

Free time  : Vous venez de sortir une nouvelle 
gamme de toast pur miel ; Mulot et Petitjean est 
donc capable de se réinventer. Avez-vous peut-
être des idées d’innovation ou de nouveaux pro-
duits ?
C. P  : « Nous allons sortir une gamme salée, sur-
tout sur des mini-nonettes  : j’ai eu l’occasion de 
goûter, c’est bon ! Nous essayons de mettre le pain 
d’épices sur ce plan salé comme on a pu le faire 
avec la gamme spécial toast à l’aneth, aux graines 
et son de moutarde sans oublier à la figue pour un 
retour à un côté plus traditionnel. Autant de possi-
bilités de déguster Mulot & Petitjean à l’apéritif ! ».

Free time : Est-ce qu’il y a un de vos produits en 
particulier pour lequel vous avez une préférence 
ou qui vous évoque un souvenir ? 
C. P : « Effectivement j’ai mes petites Madeleine de 
Proust qui me tiennent à cœur. En premier lieu le 
pavé, qui pour moi sent l’enfance quand j’en coupe 
la tranche. Autre Madeleine, la bande d’amande 
toasté et bien sûr les nonettes à l’orange. Égale-
ment les gimblettes ou les malakoffs qui sont eux 
des produits plus confidentiels car fait à la main et 
qui ne représentent pas une grande part des ventes. 
Je n’en mange pas toute la journée et pour preuve, il 
n’y en a pas dans mon bureau car quand je mets le 
nez dedans je n’en sors plus ! »

Free time : Pour vous quel est le pain d’épices qui 
représente le plus ce goût de l’authenticité et de la 
tradition Mulot et Petitjean ?
C. P : « Nous avons sorti un pain d’épices pur miel 
qui fait 230 grammes, très bon et que j’affectionne 
aussi particulièrement. Comme quoi, cette tradi-
tion passe aussi par le biais de l’innovation perma-
nente ! ».

Free time : A propos du musée, les 225 ans y-se-
ront-ils fêtés comme il se doit ?
C. P : « Malgré la fermeture du musée liée à la pan-
démie, nous avons refait nos films, avec plus d’ex-
plications et plus axée RSE. En effet, on devient vite 
obsolète quand on maintient un héritage culturel. 
C’est important de se renouveler si on ne veut pas 
se retrouver avec quatre sabots et quatre moules 
! Nous avons également prévu un certain nombre 
d’interventions thématiques avec des intervenants 
extérieurs pour parler de la farine, du miel et de la 
Bourgogne ».

Propos recueillis 
par Victor-Louis Barrot

Un musée qui raconte une belle aventure 
locale et familiale

(suite de la page 55)
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APPLI bALAdes 
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  Je partage 
mon expérience
Organisez vos sorties 
et donnez vos bons 
plans sur les balades 
en les partageant sur 
les réseaux sociaux.

> Zéro sens 
   de  l’orientation ?
     Pas de panique, 

un guidage audio 
se déclenche 
automatiquement 
pour vous orienter 
pendant la balade.

> Pas de réseau  
    sur place ?
  Téléchargez les 

balades qui vous 
intéressent sur votre 
smartphone avant 
de partir, le mode 
GPS prend le relais 
sur le terrain.

> C’est simple
    et gratuit !
     Pas besoin de CB ni 

d’inscription pour 
partir à l’aventure !

> Curieux ?
     Chaque circuit possède 

une fiche détaillée 
sur son patrimoine, 
sa faune et sa flore. 
Sur les balades «coup 
de cœur», ces infos 
vous sont carrément 
envoyées en audio !
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Tonnellerie Rousseau :
 la 3e génération 

prend le relais

L’heure est venue pour Frédéric et Jean-Christophe Rous-
seau de prendre le relais de leurs parents, Jean-Marie 
et Nicole, à la tête de la tonnellerie familiale. En tant 
que troisième génération de tonneliers, les deux frères 
comptent bien apporter leur pierre à l’édifice qui fêtera 
bientôt ses 70 ans. 

T out commence en 1954 avec Julien 
Rousseau. À  cette époque, il crée 
la Tonnellerie Rousseau pour  se 

concentrer sur la foudrerie. L’entreprise devien-
dra  très vite une entreprise familiale : ses 2 fils, 
Jean-Marie et Guy, intègrent les rangs des tonne-
liers Rousseau dans les années 70-80. C’est sous 
l’impulsion de Jean-Marie que l’activité tonnellerie 
a débuté en 1985. Cette année-là, 201 fûts sortiront 
de la tonnellerie.  Cinq ans plus tard, Jean-Marie 
Rousseau prend la  direction de l’entreprise, lais-
sant son père prendre  une retraite bien méritée. 
C’est là que Nicole entre en scène : la femme de 
Jean-Marie intègre l’entreprise 
familiale en 1991, pour gé-
rer la partie administrative 
et financière. Elle se sou-
vient : «Quand je suis arrivée, 
il y avait 6 personnes, nous 
n’étions  pas informatisés. 
Aujourd’hui, nous  sommes 
plus de 40 !». Ce bond dans 
le temps, Jean-Marie et Ni-
cole l’ont  rendu possible 
notamment en dévelop-
pant l’export.  A commencer 
par les USA en 1994, puis 
la Suisse,  l’Allemagne, l’Au-
triche, l’Australie, la Nou-
velle-Zélande... Jusqu’à 
aujourd’hui où l’export re-

présente 65% du chiffre d’affaires de la Tonnellerie 
Rousseau.
C’est dans les années 2000 que la relève ar-
rive. Jean-Christophe Rousseau en 2001 : il intègre 
l’entreprise familiale en tant que foudrier, son CAP 
obtenu à Cognac en poche. Il prendra la tête de la 
foudrerie  dès 2007. Frédéric Rousseau en 2004 
: après des études et un début de vie profession-
nelle dans la finance et le  commerce, il intègre la 
Tonnellerie Rousseau en tant  que directeur com-
mercial. Vous l’aurez compris, les deux frères sont 
deux profils assez différents... Mais aussi très com-
plémentaires. Et c’est ce qui fait la force de ce duo : 
« Même si nous n’avons pas  la même formation, 
nous allons dans la même direction depuis le début. 
On se comprend parce qu’on a les mêmes objectifs 
», explique  Frédéric. Bref, entre ces  deux-là, tout 
se fait très naturellement. Ils poursuivent la même 
ambition, celle lancée par 

leur grand-père il y a de cela 67 ans et perpétuée 
par leur père ensuite : fabriquer un produit unique, 
vivant, dans le respect des hommes, de la  nature 
et de l’histoire. Un produit qui soit accessible et qui 
réponde aux besoins des vignerons où qu’ils soient 
dans le monde. «On fait de la haute couture ! Et on 
le fait avec notre âme... », assure Jean-Christophe. 
Fort de ces belles valeurs acquises pendant 
une  quinzaine d’années à travailler aux côtés de 
leurs parents, les deux frères ont repris la direction 
de la Tonnellerie Rousseau.  Nicole et  Jean-Ma-
rie Rousseau sont désormais retraités. Ils laissent 
désormais leurs enfants gérer la société familiale, 
sans  une once d’inquiétude. Et pour cause,  tout 
ceci s’est fait très progressivement et tout en dou-
ceur pour l’ensemble de l’équipe de la tonnellerie. 
L’entreprise est entre de bonnes mains, ils en sont 
certains ! Et les clients le savent : la Tonnellerie 
Rousseau est devenue un acteur qui compte par-
mi les références de la tonnellerie-foudrerie haut de 
gamme. 
L’aspiration de la nouvelle génération: faire perdurer 
l’expertise tonnelière en apportant  la modernité et 
l’innovation dans une perpétuelle recherche de l’ex-
cellence pour valoriser les grands vins du monde, 
avec pour objectif final d’apporter du plaisir à l’ama-
teur de vin. Jean-Christophe et Frédéric amènent 
notamment un  vent de modernité à la Tonnellerie 
Rousseau à travers l’installation de robotique dans 
l’atelier, dans un souci de sécurité, de bien-être et 
de productivité des équipes. «Tout ce qui peut ré-
duire la pénibilité de notre travail est bon à prendre ! 

Tout en gardant bien sûr notre savoir-faire artisanal 
et ancestral qui est irremplaçable ». 
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Jean-Christophe (à gauche) 
et son frère Frédéric
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Sérénitis, la réponse la plus complète de logement 
à loyer modéré pour «Bien vieillir» à domicile. Un 
engagement : des lieux de vie à taille humaine et 
adaptés à destination des + de 65 ans, dans un 
cadre agréable et un environnement sécurisant, 
avec une offre de services du quotidien pour se 
sentir bien chez soi.

Des résidences à taille humaine et adaptées
Pour prendre en compte la perte d’autonomie et 
faciliter le maintien à domicile, les logements Sé-
rénitis offrent aux résidants âgés de plus de 65 ans 
ou en situation de handicap des aménagements 
dédiés avec selon les résidences :
- Un ascenseur pour rendre accessible tous les lo-
gements aux personnes à mobilité réduite,
- Un contrôle d’accès/entrée sécurisé par interpho-
nie mobile accessible directement depuis son télé-
phone
- Des équipements adaptés dans les logements : 
douche de plain-pied, barres d’appui,
WC rehaussés, volets roulants motorisés, chemin 
lumineux...

Des prestations pour faciliter les échanges 
et favoriser le lien social
Un gestionnaire de résidence disponible
Pas d’intermédiaire, Sérénitis assure une présence 
régulière dans la résidence, plusieurs fois par se-
maine. Une équipe dédiée s’occupe exclusivement 
des résidents Sérénitis. Chaque résidence dispose 
de son interlocuteur unique pour répondre aux 
sollicitations diverses et rendre des services à la 
demande des locataires. Avec leur gestionnaire 
de résidence qui veille au bien vivre ensemble, les 
résidents disposent d’une résidence entretenue et 
obtiennent facilement les informations dont ils ont 
besoin au quotidien. 

Des espaces collectifs
Au sein de la résidence et en extérieur, des espaces, 
dédiés aux résidents sont aménagés et équipés 
pour s’y retrouver, flâner, s’y divertir ou y pratiquer 
des activités.

Des services à portée de main
Sérénitis souhaite à terme proposer aux résidents 
des outils afin de faciliter l’accès aux informations 
et services du quotidien (entretien, maintenance 
des logements) et des animations pour créer du lien 
entre résidents, avec les proches et l’environnement 
local.
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Résidence Sérénitis de Fleurey-sur-Ouche
Livraison fin 2022

Bâtiment de deux étages totalisant 19 logements, T2 ou T3, avec terrasse ou balcon, désservi 
par un ascenceur et accompagné d’un service de conciergerie.

Projection d’architecte sujette à évolution.
Chaque résidence dispose de son interlocuteur unique 
pour répondre aux sollicitations diverses et rendre des 
services à la demande des locataires

Et si nous 
parlions 
logement 
en toute 
sérénité ?
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+ 65 ans
ou

personnes
en situation 
de handicap

 Convivialité
 Proximité
 Conciergerie

Rue Lieutenant-Colonel Clère
Fontaine-lès-Dijon

Agence de Dijon
10 pl. de la République

06 42 40 62 14
serenitis@orvitis.fr

7 nouvelles
résidences
d’ici 2025 !

Chevigny-Saint-Sauveur,
Pontailler-sur-Saône, Beaune,

Gevrey-Chambertin,
Fleurey-sur-Ouche,
Chenôve et Dijon.

Un habitat adapté
pour se sentir bien
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Deux spécialistes au grand cœur…

La distinction « Excellence artisanale » illustre le sa-
voir-faire ainsi que les valeurs fortes incarnées par 
CF Rénovation - Accessibilité Bourgogne, spéciali-
sée dans les ascenseurs privatifs et monte-esca-
liers. Et cette entreprise, pilotée par Fabrice Casa-
grande, fort de plus de 30 ans d’expérience dans le 
métier, fut parmi les premières à obtenir, en Côte-
d’Or, le label Handibat synonyme de qualité… C’est 
dire si, de la conception au dépannage, en passant 
par l’installation et la maintenance, cette structure 
peut représenter la solution idoine si vous voulez 
améliorer votre confort de vie. CF Rénovation-Ac-
cessibilité Bourgogne n’a pas son pareil pour favo-
riser le bien-vivre et le bien-vieillir mais également 
répondre aux problématiques du handicap. Rap-
pelons que ce type de réalisation peut bénéficier 
d’aides dans le cadre de la loi de 2005 (crédit d’im-

pôt de 25% notamment).  
Ce maître-artisan, qui 
a fait aussi de l’écoute 
sa marque de fabrique, 
aime à dire qu’il est une 
« petite société de proxi-
mité ». Petite par la taille, 
grande par le cœur et 
l’expertise…

Si vous recherchez un 
aménagement ou un 
mobilier contemporain 
au service de la mo-
bilité et de l’autono-
mie, rendez-vous chez 
Bourgogne Confort, 
qui a ouvert à Marsan-
nay-la-Côte le premier 
showroom du genre 

dans la région dévoilant, grandeur nature, toutes 
les solutions préconisées dans le domaine. La dé-
monstration, tout comme l’accompagnement des 
clients de A à Z, représentent les maîtres-mots de 
cette entreprise pilotée depuis 10 ans par Gilles 
Clavel, dont le savoir-faire s’adresse tout autant aux 
professionnels qu’aux particuliers : Salles de bains, 
douches, cuisines, ameublements et accessoires. 
Le design du mobilier proposé attire également une 
plus large clientèle active et résolument moderne. 
Pour preuve de l’intérêt qu’il suscite, un an seule-
ment après son ouverture, le showroom fera pro-
chainement peau neuve avec de nouvelles gammes 
particulièrement innovantes. Labellisée Handibat et 
Silverbat, Bourgogne Confort s’est, depuis sa créa-
tion, imposé en plaçant au-dessus de tout « la rela-
tion de confiance ». Il faut dire que l’humain repré-
sente sa préoccupation première…

CF Rénovation (Accessibilité Bourgogne)
www.cfrenovation.com
18 rue des Marronniers
21560 Remilly-sur-Tille

Tél. 03.80.37.25.38.
cfrenovation@accessbourgogne.fr

Bourgogne Confort
www.bourgogneconfort.fr

110 Rue Dardelain, 21160 Marsannay-la-Côte, 
Tél.03.80.66.24.00.

contact@bourgogneconfort.fr

Fabrice Casagrande

Gilles Clavel

CF Rénovation-Accessibilité 
Bourgogne

Le maître artisan

Bourgogne Confort
La relation de confiance
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Forward ITS
L’émergence du travail 

social privé 
en Côte-d’Or

A près 11 années de gestion de ser-
vices à la personne, au contact de 
ses clients et bénéficiaires, Co-

rinne Jeannin-Spellat a pu faire le bilan des besoins 
en matière d’accompagnement social ; ils sont im-
menses.
Au travers d’une structure novatrice, Forward ITS 
(Innovation Travail Social), elle développe son ac-
tion sur trois axes distincts : les particuliers bien 
sûr, mais aussi les institutionnels investis d’une 
mission sociale de services publics, et les grandes 
entreprises soucieuses du bien-être au travail de 
leurs salariés.  
Conseillère en Economie Sociale et Familiale Di-
plômée d’Etat, autrefois travailleuse sociale, puis 
gestionnaire de tutelle au sein des UDAF, cette pé-
tillante chef d’entreprise déjà dotée d’un Master en 
Psychologie, achève aujourd’hui un cycle de forma-
tion juridique niveau Bac+5 mention Droit Privé des 
Entreprises.
Son parcours lui confère donc toutes compétences 
pour intervenir dans l’élaboration et la mise en 
place de plans d’aide, l’accompagnement à l’adap-
tation du logement au handicap ou au maintien à 
domicile de la population âgée, mais aussi l’accès 
aux droits. Son credo : envisager une situation dans 
sa globalité pour dessiner un cadre de vie axé sur le 
mieux-être.
Vers les institutionnels, Forward ITS intervient 
comme prestataire de services de façon ponc-
tuelle, ou dans le cadre d’actions récurrentes ou 
suivies. Elle apporte déjà son expertise à une mu-
nicipalité dans l’élaboration et la mise en place de 

sa politique sociale : « un élu, d’aussi bonne volonté 
soit-il, ne peut porter seul les volets stratégiques et 
opérationnels d’une action sociale ; savoir diriger, 
c’est avant tout savoir s’entourer » nous dit Corinne 
Jeannin-Spellat, « et j’interviens à ce titre en appor-
tant mon expertise en amont dans la finalisation 
de cette politique sociale, et dans la mise en place 
d’actions collectives ou individuelles ». 
«  De même les entreprises, dans une logique de 
mieux-être au travail, doivent pouvoir proposer à 
leurs salariés un lieu confidentiel d’écoute et de 
conseils permettant de trouver des solutions à leurs 
difficultés personnelles ».

Des convictions fortes
« Les services sociaux mènent des actions formi-
dables, et viennent en soutien à nombre de per-
sonnes en difficulté ; mon cheval de bataille est 
de proposer une prise en charge active, plutôt que 
d’apporter une solution toute faite qui ne fera que 
mettre une rustine jusqu’à la survenance d’autres 
difficultés, bien souvent de même nature » nous 
explique Corinne Jeannin-Spellat. Et ce n’est pas 
un hasard si l’entreprise sur laquelle s’appuie 
Forward ITS n’est autre qu’un institut de formation :  
« le déficit en formation est phénoménal » ajoute 
la chef d’entreprise, « il faut bien évidemment ex-
pliquer comment fonctionne la société pour s’y in-
sérer correctement et de façon pérenne, demander 
aux institutions d’acquitter des factures ne peut 
être une fin en soi ».
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Le meilleur 
des étés 
vous le passerez 
avec Dijon Tendances 

Eté 2021 

Vous souhaitez le recevoir 
en version numérique. 
Faites en la demande à 
contact@dijonlhebdo.fr
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est présent dans près de 1 000 points de dépôt 
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Colocation : 
une bonne idée pour les seniors ?

Très répandue dans les pays anglo-saxons, la co-
location entre jeunes gens gagne régulièrement 
du terrain en France. Les raisons ? Pénurie de lo-
gements, cherté des locations au regard des res-
sources d’un grand nombre d’étudiants  (surtout 
à Paris et dans les grosses métropoles). La co-
location peut également être motivée par le désir 
de jouir d’un appartement plus spacieux et la vo-
lonté de connaître un mode de vie conviviale – ne 
serait-ce que pour échapper à la solitude. Qu’en 
est-il de la cohabitation intergénérationnelle ? Se 
développe-t-elle-en France ? 

C e récent dispositif social et solidaire est 
souvent perçu comme une solution qui 
pourrait résoudre les problèmes d’isole-

ment des personnes âgées d’une part et ceux occa-
sionnés par la précarité des étudiants d’autre part. 
Il bénéficie d’un régime légal depuis octobre 2018.
Cependant, la cohabitation intergénérationnelle 
est bien loin d’atteindre le régime de croisière es-
comptée à l’occasion de la dernière concertation 
nationale du « Grand Age et Autonomie ». Des villes 
comme Troyes notamment avaient lancé ce genre 
d’initiative – mais uniquement limitée aux séniors. 
Au bout d’à peine 4 ou 5 ans, ce fut l’échec : avec 
l’aide des services sociaux, une demeure avait été 
mise à la disposition de six couples afin qu’ils par-
tagent une vie au quotidien ponctuée bien sûr par 
des courses, le ménage, la confection des repas 
ainsi que les loisirs culturels, associatifs ou spor-

tifs. Chacun des couples jouissait d’un espace par-
ticulier, mais partageait avec les autres colocataires 
de leur âge  la cuisine, la salle-à-manger ainsi que 
les sanitaires. L’expérience a capoté brutalement le 
jour, où l’animatrice chevronnée et charismatique 
- sur qui reposait l’orchestration de ces existences 
partagées - a pris... sa retraite. 
Est-ce-à dire qu’un tel fonctionnement dépend des 
qualités exceptionnelles dont un responsable du-
ment désigné soutient la voûte de ce mini édifice 
social ? Pour Andrée, pas question de suivre cette 

voie commune : « J’ai 75 ans et suis en bonne santé, 
explique-t-elle avec un large sourire. J’adore mon 
autonomie, je chéris ma liberté, quitte à affronter 
des moments de solitude parfois difficiles. J’aime 
évoluer dans mes meubles, regarder mes tableaux, 
réfléchir dans le silence et même dans une sorte 
d’ennui. Je suis une lectrice compulsive  : une fois 
fourrée dans un bouquin, inutile de préciser qu’aller 
au marché puis participer à la confection d’un repas 
en commun, ça ne me dit rien qui vaille ! De plus, il 
m’arrive de faire la grasse matinée au-delà du rai-
sonnable !  Je ne me vois pas renoncer à mes autres 
manies : le goût de la propreté à l’excès, une façon 
de m’alimenter  plutôt spartiate et, finalement, au 
fil des ans, un grand besoin de me retrouver toute 
seule. Je suis lucide sur mon cas : je suis devenue 
psycho-rigide et je souffrirais beaucoup de devoir 
me plier à un rythme qui n’est pas le mien… »
Et ces messieurs, une fois veufs ou divorcés ? Al-
bert : « Pour rien au monde, je ne me vois participer 
à des courses ou à la conception des repas. Ou en-
core moins me taper un match à la télé dans un sa-
lon, en compagnie d’autres coreligionnaires. J’aime 

ma tranquillité et j’ai le désir qu’on me fiche la 
paix ! » Grosso modo, Hervé ne dit pas autre chose, 
si ce n’est qu’il avoue avec humour : « Si nécessaire, 
je prendrai un petit deux-pièces dans une maison 
de retraite ou – et c’est ce qui aurait ma préférence 
– je tâcherai de me trouver une compagne avant 
que tout désir de séduction ne me quitte. In fine, 
pourquoi ne pas passer par un site de rencontre? »
On l’a compris  : la coloc, c’est pour les jeunes. Le 
chez-soi, fût-il minuscule, demeure le pré-carré 
des seniors. Quant à «  matcher  » les générations 
montantes et celles qui affichent au compteur une 
date de péremption pas vraiment lointaine, c’est là 
une chimère nourrie par des sociologues hors-sol 
et qui se veulent « modernes ». Hélas, l’être humain 
a beau être  biodégradable, il n’entend pas recycler 
sa vieillesse et préfère battre en retraite dès qu’est 
mentionnée l’éventualité d’une colocation...

Marie-France Poirier
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Cuisine commune, vaisselle commune...

La coloc entre seniors, c’est loin d’être gagné...
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir... 

Avec le docteur Dany Jawhari

Vieillissement sexuel
 parlons-en !

« Docteur ce n’est plus comme avant, 
j’ai évoqué le problème avec mon 
médecin traitant, il m’a dit oui mais à 

votre âge ! Est-ce vrai avec les années ma sexualité 
va s’arrêter, y a-t-il des moyens pour que l’avance-
ment en âge ne nous prive pas, ma femme et moi, 
de notre intimité sexuelle ? Nous tenons vraiment 
à pouvoir continuer faire l’amour le plus longtemps 
possibles ». 
Le vieillissement sexuel reste mal connu du fait de 
multiples tabous et ignorances individuels et socié-
taux. En fait, parmi, les différents rôles de la sexuali-
té, le seul qui perd définitivement sa place avec l’âge 
est la reproduction via la ménopause de la femme. 
Tous les autres rôles, relationnels, identitaires, lu-
diques et amoureux persistent même très souvent 
jusqu’à un âge avancé quoique avec d’importantes 
variations. Physiologiquement, le vieillissement 
sexuel entraîne, tant chez l’homme que chez la 
femme, des changements plus ou moins impor-
tants de la réponse sexuelle. Ainsi, l’érection est 
plus longue à venir, la période réfractaire augmente, 
la sensibilité sensorielle génitale diminue, les tissus 
génitaux deviennent plus fibreux. La fréquence et la 
qualité des érections nocturnes diminuent parallè-
lement à la baisse de la testostérone et du som-
meil. Chez l’homme, l’éjaculation est plus longue à 
venir et de plus faible volume. Chez la femme, les 
sécrétions vaginales diminuent. Même si le désir 
est présent, l’homme et la femme ont donc besoin 
davantage de stimulations d’où la place privilégiée : 
du partenaire, de l’environnement, de l’information. 
La réalité de ces modifications de «  performance 
sexuelle physiologique » doit être connue pour être 
mieux acceptée ce qui facilite la notion d’adapta-
tion, comme les lunettes pour la presbytie, pour une 
sexualité plus « complice ». Cette plus grande « fra-
gilité  » physiologique avec l’âge souligne l’intérêt 

d’entretenir régulièrement l’activité 
sexuelle pour éviter toute altération 
sénile. Ainsi, la baisse de l’activité 
sexuelle peut induire un déficit en 
androgène au niveau hormonal, à 
l’origine de cercles vicieux physio-
pathologiques auto-entretenant la 
réduction d’activité sexuelle. 

Sexualité et bien vieillir : 
un intérêt maintenu pour 
la sexualité ! 
En effet, l’amour est au centre des 
mécanismes de résistance au vieil-
lissement, capable à lui seul parfois 
de faire échec à la maladie. La vie 
érotique qui a été le carrefour le 
plus embouteillé de l’existence dès 
l’adolescence à l’âge adulte ne se 
vide pas de tout contenu en prenant 
de l’âge. Nous savons très bien que 
l’âge n’évacue pas toutes les joies, 
toutes les impatiences, qui furent 
le lot de l’individu des années du-
rant. La sexualité est un passeport 
contre la solitude et met le plaisir au 
centre de l’existence.
Dans les faits  : Le postulat selon lequel l’activité 
sexuelle s’éteint normalement avec l’âge est une 
idée reçue, ça continue donc, à condition… que 
l’homme vieillissant puisse avoir accès à une prise 
en charge.
Parallèlement à l’information des sujets âgés, la 
prise en charge des diverses morbidités chro-
niques  : troubles urinaires, cardio-vasculaires, ia-
trogènes, anxio-dépressifs, et facteurs de risque  : 
tabagisme, surpoids, sédentarité… liés à l’âge aident 
à mieux préserver l’état de santé globale et donc la 

santé sexuelle. 
La sexualité change avec l’âge. On ne fait pas 
l’amour à 70 ans comme on le fait à 20 ans : Vieillir 
est un art, apprenons à le maîtriser.
Le changement est dû à deux choses :
•  Les préjugés et la vision de la sexualité.
• L’augmentation de certains troubles sexuels.

Quelques conseils 
pour bien vieillir sexuellement :
Prenez soin de votre corps et plus particulièrement 
de vos artères. Limitez le tabac, l’alcool, les matières 
grasses et le sucre. Prenez soin de vous en faisant 
du sport régulièrement, même de la marche ! Cela 

impliquera un bon tonus musculaire, un bon état de 
forme général, un bon niveau de sécrétion d’hor-
mones.
Prenez soin de votre mental. Apprenez à repérer les 
moments de stress, de nervosité ou de fatigue afin 
de les éviter au maximum. 
Acceptez et embrassez le changement. Oui votre 
corps change. Apprenez à l’accepter, à l’aimer, à le 
chérir. C’est votre enveloppe, celle qui témoigne de 
la vie que vous avez menée, de vos expériences. Ne 

perdez pas de temps à essayer de retrouver ce qu’il 
était avant. 
N’hésitez pas à consulter. En cas d’apparition de 
problèmes sexuels, il faut éviter de laisser s’instal-
ler et d’intégrer un cercle vicieux. Dès que vous dé-
celez une gêne, une souffrance pour vous ou votre 
partenaire, n’hésitez pas à en parler à un spécialiste 
afin de trouver des solutions adaptées. 
Soyez actifs et pro-actifs, la vieillesse ne doit pas 
être perçue comme négative. L’idée est de profiter 
de son âge, de son expérience pour la mettre au 
service de son corps, de sa tête, de son couple et 
accessoirement : de sa sexualité. 

La médecine sexuelle peut-elle aider le 
maintien de la sexualité avec l’âge ?
Avènement et progrès de cette médecine : « Au-de-
là de cette limite, votre ticket reste valable  !  » Il 
faut saisir et traiter l’ensemble des dysfonctions 
sexuelles liées au vieillissement de l’appareil génital 
et aux répercussions des maladies chroniques en 
ayant une vraie pédagogie dans une génération qui 
a fondé sa culture au temps du tabou.
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Bien vieillir 
c’est aussi bien

entendre 

Souvent négligée, pas suffisamment protégée du 
bruit, l’ouïe est fragilisée et vieillit parfois préma-
turément. Explications avec le professeur dijon-
nais Philippe Romanet.

Free time : Quels sont les premiers signes qui de-
vraient conduire les seniors à consulter un ORL ?
Professeur Philippe Romanet : « En vieillissant, on 
entend moins bien. Avec l’âge, c’est physiologique, 
on perd progressivement de l’audition sur les fré-
quences aigües car ce sont les plus fragiles. C’est 
ce qu’on appelle la presbyacousie. Tout le monde 
est atteint mais de façon différente dans la mesure 
où ne sommes pas tous programmés génétique-
ment de la même façon. C’est comme les cheveux 
blancs. Ils peuvent apparaître à 40 ans, 50 ans ou 
bien encore plus tard. Par ailleurs, il y a des fac-
teurs environnementaux qui peuvent accélérer 
cette presbyacousie. Les personnes qui travaillent 
avec beaucoup de bruit autour d’eux seront atteints 
plus rapidement. Les chasseurs également. Tout 
comme les personnes qui souffrent de problèmes 
généraux comme le diabète, l’hypertension arté-
rielle...  ». 

Free time : Et comment la décèle-t-on ?
Ph. R : « Il y a un signe très particulier. Si on parle 
dans une pièce sonore avec une seule personne, 
on n’est pas gêné. Par contre, dès qu’il y a un bruit 
ambiant, avec plusieurs personnes qui parlent, par 
exemple, on entend mais on ne comprend pas tous 
les mots. C’est incontestablement le premier signe 
qui doit alerter sur un début de surdité et qui doit 
amener à consulter parce qu’il y a des solutions »

Free time : La meilleure parade, c’est donc de faire 
un bilan auditif ?
Ph. R : « Tout à fait. Le bilan, c’est d’abord consulter 
un ORL qui va faire un premier examen pour déter-
miner s’il n’y a pas de causes locales comme un 

simple bouchon de 
cyrumen ou des pathologies de l’oreille qui pour-
raient être passées inaperçues telles qu’une per-
foration, des épanchements... Pour être sûr d’avoir 
un appareil auditif en bon état, il convient de faire 
un audiogramme qui va évaluer l’audition sur dif-
férentes fréquences. On obtiendra ainsi une courbe 
audiométrique qui sera le reflet de ce qu’on peut 
entendre. Dès lors, un traitement pourra être pres-
cris ».

Free time : Quel type de traitement ?
Ph. R  : «  La presbyacousie, c’est une atteinte de 
l’oreille interne. Il n’y a pas de solution chirurgicale. 
Celle-ci ne traite que des pathologies qui atteignent 
le tympan ou les osselets. Ce sont des surdités 
de transmission qui n’ont rien à voir avec l’âge. La 
seule thérapeutique de la presbyacousie, c’est la 
prothèse auditive avec un récepteur qu’on va placer 
dans le conduit auditif externe ».

Free time : La chirurgie a-t-elle beaucoup évolué 
depuis ce qui constituait, en 2007, une première 
bourguignonne, avec l’implantation réussie du 
premier appareil auditif complet sur un patient 
sourd, âgé de 60 ans, que vous avez réalisée au 
CHU ?
Ph. R : « En dehors de l’implant cochléaire qui est 
une chirurgie très récente qui consiste à installer 
une sorte d’oreille artificielle dans l’oreille interne 
et qu’on réserve à des surdités totales, il existe des 
implants d’oreille moyenne qui vont se substituer 
aux prothèses auditives qui ne marcheraient pas. 
Cela ne concerne qu’un très faible nombre de sur-
dités liées à l’âge ».

Propos recueillis 
par Jean-Louis Pierre

grand-quetigny.com
Quetigny 7.16.30.31 T1



74 75

Pourquoi les retraités font-ils 

leurs courses 
aux heures les plus encombrées ?

Scénario classique  : vous êtes pressée, entre la 
sortie du travail, les enfants à récupérer chez la 
voisine, le dîner à prévoir et bien sûr, vous avez ou-
blié le lait. Retour au supermarché sur le coup de 
chaud vers 18 heures. Une demi-heure d’attente 
au minimum, des queues à toutes les caisses. 
Et là, horreur, une fois défilés ces clients, devant 
vous ne reste qu’une petite « mamie » toute mi-

gnonne qui n’en finit pas de ranger ses affaires, 
redemande le prix, puis entreprend une fouille ar-
chéologique dans son porte-monnaie pour trou-
ver la monnaie adéquate, sans oublier de discuter 
avec la caissière…

M ais pourquoi donc cette dame 
au demeurant sympathique ne 
vient–elle pas aux heures creuses 

puisqu’elle ne travaille plus  ? Et c’est là que mon 
cerveau commence à entrer en ébullition tout en 
mettant mes affaires sur le tapis roulant, puis en 
réglant avant de repartir comme une dératée pour 
arriver à jongler avec la suite de mon programme.
Je comprends alors qu’elle vient justement exprès 
aux heures d’affluence, pour affronter la foule, et at-
tendre dans la file, tout en bavardant ou en écoutant 
bruits et paroles : un bain de foule ! « Ma » mamy 

voulait un bain de foule.
Imaginez  : vous êtes à la retraite. Apparemment 
situation idyllique : vous allez enfin pouvoir vivre à 
votre rythme, relire vos classiques, aller au cinéma 
l’après-midi, aller aux expositions et j’en passe. Une 
vie à l’envers de ce que vous avez connue. Mais les 
habitudes des jours rythmées par le travail, les ré-
unions, les tâches familiales vous ont façonnée et 
justement au lendemain de la retraite, vous vous 
retrouvez perdue.

Et c’est là où « ma mamie » a grippé : devant le vide 
des journées ; elle a dû se retrouver un rythme… en 
reprenant ses habitudes et retrouver son bain de 
foule pour se sentir à l’unisson des autres. Rien ni 
personne, à part le chat, ne l’attend. Alors faire les 
courses vers 15 heures, aller dîner tôt ou très tard, 
se mettre à lire à 20 h 30, se lever à 10 heures, tout 
cela, peu à peu, la rend toute mélancolique.
D’évidence, il faut retrouver « son » rythme, c’est-
à-dire… celui de tout le monde ! A elle, les cabines 
d’essayage où l’on attend son tour, à elle le bour-
donnement des autres aux caisses alimentaires, 
les commentaires sur les achats, le temps qu’il fait, 
à elle la proximité retrouvée avec les autres, tous 
ces autres, les étudiants, les pères et mères de fa-
mille chargés de progénitures endiablées, à elle les 
potins de la file, à elle de retrouver ce découpage 
du temps qui en fait structure la journée et les ac-
tivités, à elle le mouvement rassurant de la foule, la 
densité des autres, le contact...
En fait, on croit que le temps libre de la retraite va 
libérer. Mais non  ! Restent ce besoin de présence, 
de sociabilité, le besoin d’être dans les découpages 
de la journée, comme les autres, entourée et bercée 
par ces habitudes. La liberté des heures, le choix 
des « plages » horaires tranquilles masquent en fait 
ce besoin d’être avec, et bien comme les autres, de 
faire des activités le matin, l’après-midi, la soirée 
en coupant avec les repas pris aux mêmes heures 
que tous les autres. Seul au monde, vous avez dit ? 
Libre ?
Et notre retraitée écluse les caisses, vaillamment et 
le sourire aux lèvres, part faire ses courses, comme 
les autres aux heures chaudes !

M-C. P
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Faire ses courses quand il n'y a personne au supermarché... Sûrement pas !
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A quelque 88 ans, et forte de 116 par-
ticipations au chapitre de la Confré-
rie des Tastevins, Françoise Colin 
est une figure familière de notre cité. 
Sa notoriété va au-delà de la Bour-
gogne, tant elle s’est battue hors nos 
murs pour une défense de la cuisine 
du terroir. Et ce, bien avant que n’ap-
paraissent sur la table des grands 
chefs les produits relevant des cir-
cuits-courts ! 

F idèle à elle-même,  
elle ne se départit ni 
de son amour pour 

l’histoire de la Bourgogne telle qu’on 
ne l’apprendra jamais à l’école ni des grands Dijon-
nais, aujourd’hui méconnus. Elle vient de terminer 
quatre opuscules dédiés à quatre Mousquetaires 
des Ducs, tous éminents ingénieurs : chacun, dans 
son domaine, a  contribué au rayonnement du Dijon 
actuel et même bien davantage… 
Ainsi Hippolyte Fontaine  (1833-1910), il  incarne  
« L’Energie de l’innovation ». Il fut le propagateur de 
la première dynamo industrielle et un précurseur du 
transport électrique. Dans la foulée, Françoise Colin 
a dressé une biographie de Henry Darcy – « celui 
par qui le chemin de fer arriva à Dijon et assura son 
essor ». Elle ne manque pas de rappeler son action 
pour l’installation des courtes liaisons ferroviaires 
interdépartementales ou interrégionales. Une toute 
autre époque que celle du XXIe siècle, mais il est vrai 
qu’alors l’évêque bénissait les locomotives avant 
qu’elles ne soient mises en service ! De ferroviaire 
et en dur comme fer, Françoise se passionne dans 
un troisième ouvrage pour Gustave Eiffel, un ma-
gicien, un homme d’affaires hors pair et toujours 
tête de pont dans le monde entier. Petite anec-
dote au passage, la construction des Halles de Di-
jon lui échappa, car il refusa de baisser les coûts…   
Enfin, le quatrième de ces mousquetaires, Henry 

Darcy - lui aussi magicien dans le do-
maine de l’hydraulique, notamment 
en ce qui concerne la distribution de 
l’eau courante : on lui doit la formule 
dite de « Bazin » pour le calcul de la 
vitesse d’écoulement et du débit des 
canaux (1897). Si elle n’est plus d’un 
usage universel, elle est encore em-
ployée notamment pour les stations 
d’épuration ou des aqueducs. Ses 
travaux débouchèrent sur l’approvi-
sionnement en eau à Dijon, contri-
buant grandement au développement 
de Dijon et à la salubrité générale : en 
1847, l’eau arrive au robinet, à tous les 
étages des immeubles de Dijon, fai-

sant de celle-ci la deuxième ville d’Europe la mieux 
desservie après Rome. Vive Neptune ! 

M-F. Poirier

A (Re) Découvrir

DIJON

Françoise COLIN

Après une vie de travail aux côtés

de son mari, Henri Colin, Françoise

aurait pu se contenter d’une paisi-

ble retraite méritée…

C’est mal connaître cette “jeune”

femme qui ne peut rester en place.

Elle organise des conférences sur

des thèmes variés et intéressants.

Non contente d’avoir écrit onze ouvrages autour de la 

cuisine et ses meilleures recettes bourguignonnes, elle se

fait un devoir de remettre au goût du jour ces dijonnais trop

méconnus à son goût : Henry Darcy, Gustave Eiffel, Henry

Bazin et Hippolyte Fontaine.

Elle estime, à juste titre, que ces illustres dijonnais ne sont

pas suffisamment glorifiés dans leur cité.

(Re)Découvrir Dijon, n’est pas un ouvrage de plus pour les

touristes en quête de beaux monuments, il ressemble plus

à une balade romantique, nostalgique et chargée d’histoires,

la grande et les petites, vécue par cette grande dame.

Bonne promenade…
(R

e)
D

éc
o

u
vr

ir
 D

ijo
n

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  F
ra

n
ço

is
e 

C
O

LI
N

Entre gare et Palais des Ducs
Redécouvrir ou faire redécouvrir Dijon est le tout 
récent ouvrage de Françoise Colin : un vadémé-
cum  à emporter dans sa poche le temps d’une 
grande balade dans la ville. Notre auteur se met 
dans la peau d’un personnage qui descend du 
train à la Gare pour partir à l’aventure d’un mo-
nument à l’autre, au gré d’un itinéraire tracé par 
notre essayiste : les Halles bien sûr, les églises, le 
Palais des Etats ainsi que la place d’Armes, mais 
en bifurquant ici ou là… Françoise nous conte Di-
jon allant jusqu’à décompter le nombre de per-
sonnages qui figurent sur l’immense fresque 
de la Salle des Etats  : 40 hommes et une seule 
femme - Jeanne de Chantal, née à deux pas, rue 
du Palais. Allez-allez, bon pied bon oeil !

Tous ces ouvrages sont disponibles. 
Contact : 06  68 76 79 83 
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Françoise Colin 

et les Quatre Mousquetaires 

de la cité des Ducs
Enchères 
et en os 

M aître Sylvain Gautier exerce l’au-
thentique profession de commis-
saire-priseur à l’Hôtel des Ventes 

Victor Hugo situé au numéro 122 de ladite avenue. Il 
s’agit pour lui d’un métier de passion. Il nous confie 
avoir toujours été fasciné par la vente d’objets hé-
téroclites. Après des études à l’Ecole du Louvre 
de Paris où il a fréquenté le célèbre Hôtel de la rue 
Drouot, lieu d’enchères par excellence, c’est à Dijon 
que Maître Gautier a choisi de s’installer.
Son activité comporte deux types de ventes, la pre-
mière est volontaire, résultant des déménagements 
et autres successions. Il est en effet fréquent de nos 
jours que les héritiers ne souhaitent pas conserver 
chez eux les biens de valeur de leurs ascendants. 
La seconde est judiciaire, il s’agit alors des liquida-
tions d’entreprises.
L’Hôtel des Ventes Victor Hugo est le siège d’un vé-
ritable brassage des marchandises, le marché est 
international et notre commissaire-priseur expédie 
fréquemment de multiples objets vendus à l’étran-
ger. Le public est de nationalité variée, les Chinois 
sont naturellement intéressés par les objets ex-
trême-orientaux, tentant ainsi de reconstruire le 
patrimoine qui leur a échappé au siècle dernier 
(porcelaine…). Maître Gautier est expert généraliste, 
il est assisté dans son travail par des experts spé-
cialistes notamment en matière de timbres-poste, 
de vins et de tableaux modernes.

Le tournant digital des ventes aux enchères
Malgré les récentes périodes de fermeture, les 
salles d’enchères, pourtant considérées comme 
commerces non essentiels, ont continué à accueillir 

du public. Impactée par la révolution numérique, la 
pratique de la vente aux enchères a aujourd’hui pris 
un nouveau tournant. Les potentiels acquéreurs 
se déplacent pour les expositions dans la salle de 
300m² de l’Hôtel Victor Hugo mais le plus souvent 
n’assistent pas en présentiel aux ventes. En effet, 
ils ont la possibilité d’enchérir depuis chez eux où 
ils suivent les ventes en direct. Maître Gautier nous 
confie sa frustration liée à cette nouvelle pratique 
des enchères sans os, « ce n’est plus la même am-
biance qu’avant  » dit-il, tout en concédant néan-
moins que cela a facilité les transactions pendant 
les périodes de confinement.
Notre commissaire-priseur dijonnais salue le bon-
goût et la fine connaissance de ses clients, ama-
teurs de pièces de collection, qui découvrent l’Hô-
tel des Ventes essentiellement grâce au bouche à 
oreille. 
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, 
Maître Gautier avoue n’avoir jamais regardé l’émis-
sion Affaire conclue sur France 2. Ce type de pro-
gramme télévisé contribue certes à démocratiser la 
pratique de la vente aux enchères et à lui donner 
une image positive auprès du grand public mais 
d’après lui, cela ne représente pas fidèlement la 
profession… Rien ne remplace donc une visite à 
l’Hôtel des Ventes Victor Hugo.

Manon Remy
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Hôtel des Ventes Victor Hugo
122 avenue Victor Hugo. Dijon. 03 80 560 560.

info@hvvh.fr
Détail des ventes : www.interencheres.com/21002
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Plus d’infos sur  
alesia.com

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE  
SUR L’HISTOIRE

Une expérience de visite inédite 
À partir du 3 juillet 2021
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MuséoParc Alésia 
petits et grands adorent !

A compter du 3 juillet, venez découvrir la nouvelle 
exposition permanente du MuséoParc Alésia, un 
projet piloté et cofinancé par le Département de 
la Côte-d’Or. Partagez un moment de découverte 
entre amis ou avec vos petits-enfants !

E xplorez les couloirs du temps et 
découvrez le tout nouveau par-
cours de visite ! Au fil de la nou-

velle exposition permanente, revivez l’histoire d’Alé-
sia depuis la Préhistoire à nos jours, avec plus de 
600 objets de collection et des dispositifs interac-
tifs et ludiques pour petits et grands : film (sound 
design, illustrations, 3D), personnages animés, am-
biances sonores, écran à 180°, maquette, mapping, 
manipulations, immersion numérique…

Voici un avant-goût ...
Sondez les imaginaires… 
Plongez au cœur de notre imaginaire collectif et ve-
nez “tordre le cou” aux idées reçues ! Le Gaulois ba-
garreur et moustachu ? Alésia une station de métro 
parisienne ? Du sanglier à tous les menus comme 
dans une célèbre BD ? Vraiment ?

Dans la peau d’un guerrier
Plutôt Gaulois ? Plutôt Romain ? Vous êtes recrutés  
pour rejoindre les troupes de César ou de Vercin-
gétorix. Brandissez un bouclier, essayez un casque, 
entrainez-vous au tir du « scorpion » et apprenez le 
maniement des armes… devenez la nouvelle recrue ! 

A vos truelles, prêts, fouillez !
Entrez dans l’ArchéoLab, espace d’expérimentation 
pour comprendre le métier d’archéologue : bac à 
fouilles numérique, céramiques à reconstituer, jeux
pour découvrir l’archéologie aérienne, l’archéozoo-
logie et la carpologie… Vous saurez tout sur l’im-
portance de l’archéologie à Alésia du XIXème siècle 
à nos jours.

Alésia, la belle Romaine Autour d’une maquette 
de la ville gallo-romaine, des alcôves thématiques 
présentent de nombreuses pièces archéologiques 
découvertes à Alésia, évoquant le quotidien des ha-
bitants : l’artisanat, la religion, la cuisine…

L’escape game Furie d’Alésia
La nouvelle aventure en plein air, immersive et nu-
mérique à l’esprit punk antique vous attend. Sur les 
vestiges d’Alésia, vous avez 90 minutes pour mener 
l’enquête et découvrir  le secret d’Ebérius… À tester 
avec les grands ados !

Et des animations pour tous !
Retrouvez également les événements de l’été : des 
week-ends de reconstitution les 10 et 11 juillet ainsi 
que les 14 et 15 août. Et plein d’autres animations
pour petits et grands. 

Plus d’infos sur www.alesia.com

Photo Sébastien Pitoizet
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Alain Tchurukdichian :
« Le sport 

c’est un défi permanent »

1,90 m, 104 kg et 58 ans... 
Alain Tchurukdichian incarne 
parfaitement le profil de ces 
futurs sexagénaires qui ont 
fait du sport une des compo-
santes essentielles de leur vie. 
Rattrapé, bien malgré lui, par 
l’âge de la retraite sportive, ce 
chirurgien orthopédique, bâti 
comme ces héros grecs qu’on 
voit dessinés sur les vases an-
tiques, continue de s’entraîner 
tous les jours. Avec une pas-
sion intacte.

C hacun dissipe 
comme il peut ses 
brumes matinales. 

Alain Tchurukdichian, lui, sou-
lève de la fonte dès 5 h 30 du 
matin avant de démarrer une 
longue journée en clinique ou 
à son cabinet. Si on devait le 
comparer à une vedette de ci-
néma, on dirait qu’il a la force 
tranquille de Gabin et l’élé-
gance de Fred Astaire. Il y a du 
feu dans chacun de ses gestes 
et, dans la pureté de son regard, 
une immense tendresse qui lui 
fait raconter sa vie sportive 
comme une aventure joyeuse.
Car le sport a toujours repré-
senté un défi pour cet homme 
qui avoue des goûts simples et 
dont les aïeux ont fui l’Arménie 
pour échapper au génocide. 
«  C’est grâce à lui que j’ai pu 
avancer dans la vie » concède-
t-il avec beaucoup d’humilité. 
«  Dès l’école primaire, il m’a 
permis de me confronter aux 

autres. J’ai commencé par la natation, avec le wa-
ter polo, et c’est à 15 ans que j’ai débuté le rugby. Ca 
m’a plu tout de suite. Le rapport physique, le rapport 
de force, c’est ce que je recherchais. La muscula-
tion, on la faisait à l’époque avec des morceaux de 
bois ou des blocs de pierre ».
La première licence, c’est à Choisy-le-Roi qu’il la 
signe. Mais les années de médecine l’éloignent 
des terrains. Il renoue avec le ballon ovale à Cler-
mont-Ferrand où il fait son internat. Il joue à Riom 
puis au Clermont Université Club. En 1995, il est 
nommé à Lyon, à l’hôpital Edouard-Herriot pour sa 
spécialisation, et signe à Saint-Bonnet-près-Riom 
jusqu’en 1997, à 34 ans. Un âge raisonnable pour 
arrêter le rugby. D’autant qu’une carrière, de méde-
cine libérale, s’ouvre pour lui à Dijon, où il s’installe 
dans un cabinet privé.

La Fédération française de rugby
lui retire sa licence à 52 ans
« C’est un patient, photographe officiel du Stade di-
jonnais, qui m’a invité à un match à Gaston-Gérard. 
Je ne connaissais pas le stade. Je me suis trompé 
de porte. Je suis entré dans un espace sur lequel dé-
bouchait les deux vestiaires. Quand j’ai entendu les 
crampons sur le carrelage et que j’ai senti l’odeur du 
camphre, j’ai compris que j’allais rechausser. J’ai vu 
le président du club qui m’a orienté vers l’entraîneur 
de la B. C’était reparti. Je suis resté un an au Stade 
dijonnais avant de rejoindre Genlis et le champion-
nat de Fédérale. J’y suis resté 12 ans ». 
A 40 ans, il rejoint l’équipe nationale d’Arménie grâce 
à... une annonce passée dans « Midi olympique ». Il 
évoluera dans une formation exclusivement com-
posée de joueurs d’origine arménienne jouant en 
France et totalisera une quarantaine de sélections 
entre 2004 à 2012. 
En 2010, retour au Stade dijonnais : « J’ai effectué 4 
saisons avec l’équipe réserve et j’ai même caressé 
l’idée un peu folle de jouer un jour avec mon fils. 
Mais quand je suis passé senior, le verdict est tom-
bé : la fédération a refusé de renouveler ma licence. 
J’avais 52 ans... ».
Alain Tchurukdichian reconnaît que ce fut un trau-
matisme. Lui qui avait toujours respiré le ballon 

ovale par tous les pores de sa peau, se voyait in-
terdire l’accès au terrain. «  J’aurais pu continuer 
tranquille dans une section rugby loisirs mais cela 
ne correspondait pas à ma philosophie. L’inactivité 
m’a fait prendre quelques kilos et, un beau matin, la 
glace de ma salle de bains a renvoyé une image que 
je ne voulais pas ». Et c’est comme ça qu’il a décidé 
de poursuivre une activité physique chez lui, dans la 
solitude de sa salle de gym.

« S’assurer du feu vert médical »
Faire du sport après 50 ans, c’est possible. Certes, 
Alain Tchurukdichain est un témoin un peu parti-
culier. « Il suffit de le vouloir. La motivation est es-
sentielle pour s’infliger des efforts à cet âge-là. Il 
faut d’abord bien se connaître et, bien évidemment, 
il faut s’assurer du feu vert médical pour savoir où 
en est. Les contrôles s’imposent  : tests sanguins, 
test d’effort, bilan radiographique des articulations 
en fonction de l’activité que l’on va pratiquer. L’ac-
tivité physique doit s’accompagner d’une hygiène 
de vie. Il faut éviter tabac et alcool. Pour ce qui me 
concerne, tous les matins, je fais du cardio et de la 
musculation pour garder une masse musculaire ef-
ficace. Je ne raffole pas de la course à pied et, le 
plus souvent, je fais mes trajets quotidiens domi-
cile-travail à vélo ».
Ce qui ne l’empêche pas de regarder le rugby à la 
télé, dans son canapé, et de s’agiter comme s’il était 
sur le terrain...

Jean-Louis PIERRE
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La marche en quelques chiffres

ESSENTIELS 

30-60
Marcher 30-60 minutes la plupart des jours 

de la semaine fait baisser 
drastiquement le risque de 

problème cardiaque.

1
Une heure de marche 

par jour diminue le risque 
d’obésité de 50 %.

30
Marcher 30 minutes par jour 

peut faire baisser de 36 % 
les symptômes d’un état dépressif.

2
Deux heures de marche 
par semaine suffisent 
pour faire baisser 
la probabilité d’AVC de 30 %.

40
Marcher 40 minutes trois fois 
par semaine protège la partie 
du cerveau associée à la planification 
et la mémoire.

3 500
Faire 3 500 pas par jour diminue 
le risque de diabète de 29 %.

75
Soixante quinze minutes 
de marche soutenue par semaine 
peuvent prolonger l’espérance de vie 
de près de deux ans.

4
Quatre heures de marche par semaine 
peuvent diminuer le risque de fracture 
de la hanche de plus de 43 %.

C’est quand même fou 
l’effet... que ça fait !

HABILITÉ À RECEVOIR DONS, LEGS,
DONATIONS, DONATION TEMPORAIRE 

D’USUFRUIT, ASSURANCE VIE,...

Centre de soins & de recherche

Centre Georges-François Leclerc

Reconnu d utilite publique

Contact : 03 80 73 75 55

1 rue Pr. Marion - 21079 DIJON Cedex 

dons@cgfl.fr   -  www.cgfl.fr  - 

Penser local, ça passe aussi par le soutien de la lutte 
contre le cancer près de chez vous.  

Exonération totale de droits de mutation 

Déductions fiscales du revenu des
particuliers, de l’IFI et du CA des entreprises

Aucun frais de gestion prélevé

De donner au CGFL
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O n ne le dira jamais assez : le vélo, c’est 
bon pour la santé ! Bien sûr, pas ques-
tion ici de traiter du sport cycliste et 

de ses excès mais plutôt d’une pratique modérée 
et régulière. Celle, par exemple, d’une personne qui 
a choisi ce mode pour ses déplacements domi-
cile-travail. Cela correspond dans la majorité des 
cas à une activité physique quotidienne de 30 à 45 
minutes... et répond parfaitement à la recomman-
dation de l’Organisation Mondiale de la Santé. Pour 
lutter contre la sédentarité et son cortège de ma-
ladies, l’OMS prône en effet une activité physique 
d’endurance d’intensité modérée d’au moins 150 
minutes par semaine. Encore faut-il, comme le pré-
cise le Programme national nutrition santé (PNNS) 
publié en France, qu’elle soit bien répartie sur l’en-
semble de la semaine  :  «  Il vaut mieux bouger un 
peu chaque jour plutôt que de faire une heure de 
sport intense de temps en temps. »
Pour un citadin, se déplacer à vélo constitue donc 
l’un des plus sûrs moyens d’avoir sa dose quoti-
dienne d’activité physique... et de s’offrir ainsi une 
garantie santé. C’est en tout cas ce que montre une 
vaste étude danoise réalisée sur 30 000 hommes 
et femmes de 20 à 93 ans : elle conclut que l’usage 
du vélo dans les déplacements domicile-travail en-

traîne une réduction du risque de mortalité précoce 
de 28 % !
Et elle n’est pas la seule à présenter des résultats 
aussi spectaculaires. À partir d’une synthèse de 
plusieurs études internationales sur le sujet, un rap-
port français réalisé en 2013 pour le ministère de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Ener-
gie a chiffré a minima la réduction des risques pour 
quelques grandes pathologies : moins 30 % pour 
les maladies coronariennes, moins 24 % pour les 
maladies vasculaires cérébrales, moins 20 % pour 
le diabète de type 2, moins 15 % pour le cancer du 
sein, moins 40 % pour le cancer du côlon, etc. 
Plus modestement, au-delà de la prévention de ces 
maladies chroniques dites «  de société  », pédaler 
au moins 30 minutes par jour constitue un moyen 
simple et efficace de se maintenir en forme. Sans 
y penser et presque sans effort, vous augmentez 
votre force musculaire, vous améliorez votre cir-
culation sanguine (le pédalage favorise le retour 
veineux), votre souplesse, votre équilibre et votre 
coordination. Vous vous forgez une plus grande ré-
sistance à la fatigue et obtenez une meilleure qua-
lité du sommeil. Enfin, cerise sur le gâteau, vous 
disposez d’un bel outil d’aide à la maîtrise de votre 
poids et de lutte contre le stress et la déprime.

Vélo
Ça rouk

pour la santé

03 80 53 38 97 www.citibike.fr

Votre spécialiste vélo à assistance électrique 

20 avenue du Drapeau a Dijon 

dijon@citibike.fr

‘

Venez essayer votre vélo au magasin

Retrouvez le goût de la libertéRetrouvez le goût de la liberté
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Patrick Irizar et le vélo :
la tête dans le guidon

Passionné de vélo. C’est exac-
tement le qualificatif qui sied 
le mieux à Patrick Irizar depuis 
qu’enfant il s’est intéressé au 
vélo, aux courses cyclistes et 
au Tour de France.  Son érudi-
tion à ce sujet n’a d’équivalent 
que celle de ses amis Roger 
Chervet et Christian Laborde. 
Avec le premier, il commit na-
guère une excellente et fort 
documentée revue dont les 
aficionados n’ont pas perdu le 
souvenir. 

A vec le se-
cond, le lient 
des passions 

partagées pour le cyclisme, 
Nougaro, le sud-Ouest et la 
découverte d’un des plus 
beaux livres de la fin du XXe 

siècle dont Christian La-
borde, journaliste sportif et 
écrivain poète, romancier, 
pamphlétaire est l’auteur  : 
L’os de Dionysos. 
Dans son somptueux et 
passionnant Le Tour de 
France, abécédaire ébau-
bissant Christian Laborde 
rend aussi bien hommage 
aux cyclistes qui ont mar-
qué l’histoire du Tour de 
France qu’aux écrivains 
épris de la grande boucle, 
qu’aux amateurs et pas-
sionnés qui en entre-
tiennent les épopées.

Patrick Irizar est de ceux-là et c’est un bonheur de 
l’entendre évoquer les heures et personnages qui 
l’ont marqués et émus, enthousiasmés ou déçus, 
les lieux qui l’ont charmé. 
Rien ne lui échappe des heurs et malheurs des hé-
ros s’envolant au plus dur de la pente de cols cé-
lèbres répondant au nom de Peyresourde, Aspin, 
Galibier, Joux Plane, Izoard ou l’Alpe d’Huez. Rien 
non plus des performances sur piste aussi bien des 
hommes que des femmes.
Ses héros ont pour nom Fausto Coppi, Anquetil, 
Ocana, Bartali, Merckx ou encore Delgado et Marco 
Pantani , le pirate flamboyant mort en solitaire une 
nuit de 2004 à Rimini, titre d’un hommage rock et 
mélancolique des Wampas. Des héros soumis au-
jourd’hui au rythme infernal des coups de pédales 
des Froome, Quintana ou autres Geraint Thomas..
Si le Tour de France n’a pas de secret pour Patrick 
Irizar , c’est que tout ce qui touche à l’épreuve le 
passionne au point d’être un collectionneur émérite 
et avisé d’objets , d’affiches, de cartes postales, et 
de savoir par cœur les chansons de son ami La-
borde sur Charly Gaul «  Le Rimbaud du Tour » dans 
L’ange qui aimait la pluie ; Indurain dans «   Le roi 
Miguel » ; Hinault dans «  Le blaireau »  .
Patrick Irizar, immobilisé par une opération du ge-
nou, suivra l’épreuve  2021 devant sa télévision. Il 
y verra des gens heureux comme lui qui sur le bord 
des routes à la Pinesse, à Buzignargues, à Caze-
vieille-Pic-Saint-Loup, ou encore à la Couarde, sont 
ses frères en poésie et en magie : car derrière l’énig-
matique beauté des noms des villages traversés et 
des routes empruntées, derrière les efforts surhu-
mains de coureurs emportés par la quête de gloire 
(ne parlons pas de richesse réservée aux footbal-
leurs), on devine une histoire  faite d’histoires qui 
marquent une vie. C’est dans le cœur et la tête des 
passionnés tels Patrick Irizar que se situe la véri-
table valeur d’une course qui s’offre au monde en-
tier mais n’appartient qu’à ses afficionados.
Patrick Irizar sera de toutes les étapes. Il ne man-
quera pas celle du 7 juillet  au mythique Mont Ven-
toux, un sommet de souffrance où le roi Merckx lui-
même, au bord  du malaise, reçut de l’oxygène au 
soir de sa victoire en 1970. « J’ai eu du feu dans la 
poitrine » expliquera-t-il sobrement au terme d’une 
escalade qui rend en général les hommes hagards 
et que Roland Barthes a comparée à « un dieu du 
Mal auquel il faut sacrifier ».
Passionné, collectionneur et érudit  : Patrick Irizar 
mériterait bien du «  Tour de France », le prix (à créer) 
pour les anonymes qui façonnent son nom illustre.

Pierre P. Suter 
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La Fédération départementale pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique en Côte-d’Or fait 
beaucoup pour que les pêcheurs puissent s’adon-
ner à leur passion. Tout en œuvrant au dévelop-
pement durable de nos cours d’eau. Sachez ainsi 
que si vous décidez de rejoindre le flot des 25 000 
adeptes de la gaule que compte la Côte-d’Or, vous 
apporterez, vous aussi, votre contribution à la pré-
servation de la planète. 

D e 7 à 77 ans… les inconditionnels 
d’Hergé ne nous en voudront pas de 
débuter cet article sur la pêche en 

Côte-d’Or par cette célèbre formule. Surtout que 
certains d’entre eux doivent savoir que l’une des 
statuettes les plus vendues de Tintin n’est autre 

que celle de l’aventurier-reporter taquinant le pois-
son. Avec le déconfinement, la Fédération dépar-
tementale pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique en Côte-d’Or a connu une forte hausse 
de la vente de cartes, notamment à destination des 
enfants et des femmes. Un pic – celui-ci est bien 
plus heureux que celui dont nous avons suivi l’évo-
lution durant de trop nombreux mois ! – de 30 % !  
Le président de la Fédération départementale pour 
la pêche et la protection du milieu aquatique en 
Côte-d’Or, Jean-Pierre Sonvico, se félicite de cet 
engouement : « Les gens sont heureux de pouvoir 
retourner en extérieur, et, encore plus que les an-
nées précédentes, beaucoup le font en famille. Et la 
pêche peut être réellement intergénérationnelle. Les 
grands-parents peuvent ainsi partager leur passion 

GAULE… EN STOCK

avec leurs petits-enfants. C’est le loisir familial par 
excellence ! »
Grâce à ce nombre en hausse de cartes, la Fédéra-
tion pourra accentuer son rôle essentiel pour la pro-
tection des milieux aquatiques. Car, bien avant que 
ce ne soit dans l’air du temps, elle s’est « mouillée » 
pour la remise en état des cours d’eau du dépar-
tement et, de facto, pour la préservation de notre 
planète. Loin de percevoir la totalité du montant des 
cartes de pèche (ainsi, pour la carte départemen-
tale s’élevant à 78 €, elle ne touche que 23,80 €, le 
reste étant destiné à la Fédération nationale, aux 
agences de l’eau…), cette manne supplémentaire lui 
permettra de remplir pleinement sa mission pour la 
qualité de nos cours d’eau comme pour le maintien 
de la population piscicole. Sa maîtrise d’œuvre des 
travaux sur l’Ouche, que ce soit à Crimolois ou à la 
Chartreuse, en partenariat avec le centre hospita-
lier, l’a parfaitement illustré. Des réalisations ayant 
pour objectif de favoriser la restauration des mi-
lieux propices à la reproduction du poisson comme 
les frayères à brochets et à truites. 

Des parcours No Kill
« Nous disposons d’un pôle technique de très haut 
niveau. Pour preuve, les départements limitrophes 
et même la Suisse le sollicitent pour des interven-
tions. Cette équipe de professionnels évalue la qua-
lité des cours d’eau en effectuant des tests d’inven-
taires, des études physico-chimiques, afin d’obtenir 
un état des lieux complet. Nous avons la chance 

d’être dans un département où les cours d’eau sont 
bons. La qualité n’est pas parfaite mais elle est ac-
ceptable. Il faut évidemment réaliser des améliora-
tions et notamment sur les rivières de 1re catégorie, 
là où on met en œuvre la continuité écologique », 
ajoute le président, non sans préciser : « Nous in-
tervenons également au niveau des ouvrages vé-
tustes. Et ce, tout en respectant les contraintes 
liées à la propriété ».
La mise en place de parcours No Kill sur tout salmo-
nidé – dont, récemment, celui sur l’Ouche en aval 
de Dijon, sur les communes de Neuilly-lès-Dijon, 
Crimolois, Fauverney et Rouvres-en-Plaine – per-
met aussi de développer la pratique sportive. N’ou-
blions pas non plus que la Fédération de Côte-d’Or 
est l’une des rares de l’Hexagone à disposer de sa 
propre pisciculture, à Velars-sur-Ouche, lui permet-
tant de réintroduire des truites ne se reproduisant 
pas et on ne peut plus saines. En réduisant l’impact 
sur les populations sauvages, ces lâchés s’avèrent 
particulièrement efficaces quant à l’objectif de ges-
tion halieutique et, dans le même temps, participent 
à la satisfaction des adeptes de la gaule…
La Fédération œuvre ainsi tout autant au présent 
agréable des pêcheurs qu’à l’avenir durable de 
la Côte-d’Or. Aussi, en paraphrasant le titre d’un 
des albums… d’Hergé (vous l’aurez deviné), vive la 
gaule… en stock !

Camille Gablo

26,01 Go utilisés

Console d'administration

13 % d'espace de stockage

disponible

Prioritaire

Mon Drive

Partagés avec moi

Récents

Suivis

Corbeille

 

Espace de stockage

Télécharger Drive pour PC

Télécharger En savoir plus

Vous avez utilisé 86 % de votre espace de stockage. Vous ne pourrez plus importer de

nouveaux Achiers si votre espace de stockage est plein.
En savoir plus Acheter de l'espace de stockage
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Nouveau
Partagés avec moi Photos truite

Drive Rechercher dans Drive
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Ouvrir avec ZIP ExtracteurOuvrir avec ZIP Extracteur

Jean-Pierre Sonvico, président de la Fédération départe-
mentale pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
en Côte-d’Or

www.fedepeche21.com
4 rue Louis Neel

21 000 Dijon
Tel : 03 80 57 11 15

federation-peche21@wanadoo.fr

89



91

Palais des ducs 
et des États de Bourgogne 
Salon Apollon • 14h-18h

Sauf les lundis et les jours fériés
GRATUIT

19.06 > 19.09.2021 

mécène de cette manifestation

UNE EXPOSITION 
VILLE DE DIJON

Bande originale composée par 
GABRIEL AFATHI

DIJON VU PAR
ÉLODIE RÉGNIER
COROLLAIRE

dijon.fr

Etre pilote et senior n’est, en aucun cas, incom-
patible. Bien au contraire… Jean-Marc Chipon, qui 
s’adonne à la voltige, en est le parfait exemple, lui 
qui a rejoint l’Aéroclub de la Côte-d’Or à 60 ans. 
Rencontre avec un grand monsieur qui n’apprécie 
rien moins que le Grand Air !

S’ inscrire dans le sillon d’Antoine 
de Saint-Exupéry – et nous 
parlons, là, du pilote chevron-

né – alors que l’on a pris de l’altitude en âge, ce 
n’est pas du domaine du rêve… N’en déplaise aux 
adeptes du Petit Prince ! Nombre de membres de 
l’Aéroclub de la Côte-d’Or, présidé par l’embléma-
tique Jean Wiacek, l’illustrent parfaitement. C’est 
notamment le cas de Jean-Marc Chipon qui a déci-
dé d’assouvir sa passion à l’âge de 60 ans, après un 
petit tour sur un DR 400 à Nancy. « Le lendemain de 
cette balade, je me suis rendu à Darois et, après une 
visite médicale, c’était parti. 50 heures de vol plus 
tard, j’ai obtenu ma licence de pilote privé (PPL pour 
Private Pilot License). Les qualifications se sont en-
chaînées, sur des avions plus rapides, à train ren-
trant… Et, au cours du vol de mise en garde, où l’on 
est confronté à des incidents, tels la mise en vrille, 
il m’a été demandé d’effectuer quelques figures de 
voltige. J’y ai pris goût et, à 63 ans, j’ai été qualifié 
voltige  ». C’était l’année dernière et, depuis, Jean-

Marc Chipon multiplie les arabesques dans le ciel.
Le virus (le bon, pas celui qui nous est tombé sur la 
tête il y a 16 mois), il l’a attrapé dès son plus jeune 
âge : « Lorsque j’étais enfant, je me souviens que 
je réalisais des maquettes d’avion et de fusée avec 
des cagettes. Je me suis intéressé à la technolo-
gie au sens où elle permet aux hommes de faire de 
belles choses  ». Son métier était tout trouvé : il a 
notamment excellé, comme électrotechnicien, du-
rant pratiquement trois décennies au sein de… l’Ar-
mée de l’Air. A Mérignac, près de Bordeaux, puis à 
la BA 102 à Longvic…  là où un certain Antoine de 
Saint-Exupéry s’est posé à de multiples reprises. 
Alors qu’à l’époque il regardait décoller les célèbres 
Jaguar ou Mirage 2000 sur lesquels il intervenait, 
c’est dorénavant lui qui, dans le cockpit, tient le 
manche… Et décolle vers de nouveaux horizons : 
dans la région, mais aussi plus largement car il s’est 
déjà élancé jusqu’à Bordeaux, La Rochelle, Albi, Bé-
ziers, etc... Et, il y a peu, il a réalisé un périple en 
ULM Tétras, en plusieurs étapes, afin de survoler 
des sites qui lui tenaient à cœur, comme les Gorges 
de l’Ardèche, le Vercors ou encore le Puy de Dôme. 
Aussi, si comme Jean-Marc Chipon, vous avez des 
envies de Grand Air, n’hésitez pas, prenez la direc-
tion de l’Aéroclub de la Côte-d’Or…

Camille Gablo

Jean-Marc Chipon a 
débuté sa licence de 
pilote privé à 60 ans

Aéroclub de la Côte-d’Or
Direction le Grand Air
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Si vous voulez acquérir un véhicule de collection, 
vous pouvez vous laisser conduire par… DMA Car-
rosserie. L’excellence de cette entreprise pilotée, 
de main de maître, par Philippe Marroffino pourra 
vous être utile… 
 

P as besoin pour les propriétaires 
de véhicule de collection ou de 
véhicule haut de gamme de 

mettre l’adresse dans leur GPS (pour les premiers, 
on veut évidemment parler des applications sur 
Smartphone). Ils la connaissent tous. Nous voulons 
évidemment parler de DMA Carrosserie, qui n’a pas 
équivalent dans le domaine de la restauration au-
tomobile. Ils sont, en effet, nombreux à apprécier 
le savoir-faire de Philippe Marroffino mais aussi sa 
ligne de conduite puisqu’il « fait ce qu’il dit et pra-
tique pour tous le juste prix ». Pour preuve, beau-
coup de ces clients sont devenus des habitués de 
cette entreprise familiale qui rayonne depuis Chevi-
gny-Saint-Sauveur.
Le pilote de cette structure met aussi son expertise 
au service de celles et ceux qui aspirent à acqué-
rir un véhicule de collection. Pour parcourir, de fort 
belle façon, les routes du département (ou d’ailleurs 
au demeurant) ou bien pour investir, car, comme 
l’explique fort justement ce professionnel, « comme 
il n’y a pas de décote, on ne perd pas d’argent à la 
revente, voire même on peut en gagner, en fonction 
de la rareté des véhicules qui peut s’accentuer ». 
Si vous cherchez la perle rare, n’hésitez pas à suivre 
ses conseils éclairés. Il peut vous guider, déceler les 
+ et les - de la voiture sur laquelle vous jetez votre 
dévolu et vous accompagner au moment de l’achat. 
Si des travaux sont à prévoir, l’excellence de DMA 
Carrosserie sera d’une aide précieuse, car, comme 
il le souligne, « cela peut être un peu plus coûteux 
au moment de l’acquisition mais, à la fin, cela per-
met de faire des économies ». Non sans illustrer ses 
propos : « Si l’on doit par exemple refaire une pein-
ture totale plus tard, cela n’a rien à voir en terme de 
coût par rapport à une intervention à l’origine ».
Mais il peut aussi s’occuper de l’ensemble de votre 
projet de A à Z, avec la petite sœur de sa structure 
au nom parfaitement adapté : DMA Classic. Confiez 
lui simplement le nom du modèle qui vous fait rêver 
et il vous le livrera clef en main, dans un superbe 

état !
Dans l’univers de l’automobile d’exception, Philippe 
Marroffino est, lui aussi, un personnage d’excep-
tion. N’hésitez pas à monter avec lui en voiture… de 
collection ! 

Camille Gablo

DMA Restauration de véhicules
03.80.46.36.81.

dma-carrosserie@wanadoo.fr
www.dma-carrosserie.com 

Rue de Magny
21800 Chevigny-Saint-Sauveur

DMA Carrosserie
En voiture… de collection
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Le sculpteur animalier
signe un nouveau... livre

NOUVEAU
le bestiaire imaginaire de

devient fantastique !
COUQUEBERG

“42 ans de sculptures”

Toutes ses nouvelles œuvres
présentées dans son 

nouveau livre

by
KooKyKrom
Bronzes argentés dégradés

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE DIJON

ENTRÉE LIBREAvec le soutien de 
la Direction régionale 
des affaires culturelles

EN PARTENARIAT AVEC :

musees.dijon.fr

2021
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Il y a des dates qui deviennent en quelque sorte 
des marque-pages dans le grand registre du 
temps, signalant la fin d’un chapitre et le com-
mencement d’un autre. Dans le grand livre de la 
sculpture française, l’année 1979 correspond à 
une rencontre intérieure, celle d’un homme et d’un 
artiste en devenir, deux êtres qui, tout de suite, 
s’écoutent et se répondent, se témoignent une 
totale affection. Ces deux-là ont l’habitude d’être 
ensemble et seuls, à se parler sans dire mot. 

C’ est cette année-là que Michel Couque-
berg décide d’acquérir cette liberté qui 
exige l’entière indépendance de l’es-

prit. Il sait que son bonheur sera au terme de son 
action portée par une passion qui l’envahit complè-
tement, dans l’accomplissement d’une œuvre sus-
citant la collaboration, le partage et l’échange. 1979, 
c’est le moment de l’autonomie comme un équilibre 
entre la reconnaissance des autres et la solitude de 
l’artiste. 1979, le tournant d’une vie, le choix d’une 
vie, c’est à dire révéler l’être que l’on est, être fidèle à 
ses certitudes. Plotin ne dit-il pas qu’il convient de 
se dépouiller de ce qui obscurcit, d’enlever le super-
flu, de sculpter sa propre statue pour n’être plus en-
combré de rien. C’est un peu le « Deviens ce que tu 
es » de Pindare repris par Nietzsche... à une époque 
où commencent à fleurir dans bien des domaines, 
la démesure, la désharmonie, voire même l’incom-
préhension.
Pour Michel Couqueberg, sculpter, c’est dialoguer 
pour rejoindre, au-delà du langage, des concepts et 
de la logique, la réalité essentielle des choses et des 
êtres, la réalité colorée et diverse du vivant. Sculpter 
est un voyage au plus profond du cœur, un voyage 
intérieur au cours duquel les idées qui l’animent se 
rectifient progressivement et perpétuellement  dans 
la recherche du vrai et du juste. Lorsque la sculp-
ture est inspirée à ce point elle ouvre sur quelque 
lieu au-delà d’elle-même, elle ouvre sur l’union si-
lencieuse et apaisée de l’Origine et de la Finitude. 
Elle ouvre sur le silence et la liberté d’une quête.
Au fil du temps, son bestiaire évolue, ouvre des ho-
rizons pour prendre des ondulations improbables et 
douces, paradoxalement, surprenantes de réalisme, 
alliées avec la modernité la plus avancée. Loin des 
habitudes feutrées du sérail, il impose son style. 
Sur le fond comme sur la forme. Chaque ligne est 
calculée, chaque dessin longuement mûri. Le ha-
sard n’a pas sa place ici où tout est symbole, éso-
térisme, allégorie. Comme le disait Brancusi, celui 
qu’il considère comme son maître : plus la ligne est 
simple, plus il y a de force et de beauté. 
Observez son bestiaire. Observez le attentivement. 
Observer ces teintes rougeâtres, bleutées, brunes, 
noires, vertes, dorées... Eléphant, ours, sanglier, 

rhinocéros, cochon, chat, méduse, raie, grenouille, 
papillons, hibou, albatros, cormoran, libellule... C’est 
une nouvelle théorie de l’évolution qui n’aurait pas 
déplu à Darwin ! Telles les deux lionnes de la porte 
de la cité antique de Mycènes, toutes les œuvres 
de Michel Couqueberg sont en quelque sorte les 
gardiennes d’un hymne à la terre, à la vie et à ses 
pulsions les plus secrètes, capables de vous en-
traîner dans un univers fantastique. Observez son 
taureau dans la gravité de son arrêt. Faites en le 
tour comme un matador dans l’arène. La sculpture 
bronze en argenture dégradée vous laisse imaginer 
sa force, sa course rapide, ses colères, ses empor-
tements amoureux... Laissez vous porter, transpor-
ter, saisir chaque fois par tant de profondeur pour 
mieux comprendre que l’homme ne vaut que par 
les forces qui le sollicitent  ; ne communique qu’à 
travers les idéaux qu’il conçoit et partage avec les 
autres ; ne peut connaître la joie que par une créa-
tion où il « s’échange » ; ne peut mourir heureux que 
s’il se sait survivre dans une œuvre accomplie.
Alors Michel Couqueberg est-il le digne héritier de 
François Pompon  ? Assurément. Mais il est sur-
tout l’héritier de cette civilisation qui l’a éduqué, 
instruit, moralisé, humanisé en lui donnant accès à 
l’héritage des générations passées. Il serait même 
plutôt l’héritier de l’antiquité grecque et latine dont 
les œuvres n’ont eu de cesse de transporter les 
hommes dans un univers imaginaire. 

Jean-Louis Pierre

Michel Couqueberg
une nouvelle théorie de l’évolution 
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Le dernier livre présentant les œuvres de Michel Couqueberg est disponible 
à l’Atelier du Moulin, 3 B chemin du Breuil. 21490 Orgeux.

On peut visiter l’artiste et ses œuvres tout l’été, du lundi au dimanche. 03 80 47 51 68
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Christian Lanternier :
vivre au rythme de sa passion 

C’est au 14 rue Chaudronnerie, en amont de la 
place du Théâtre dans le quartier des Antiquaires 
que Christian Lanternier tient sa boutique de ma-
tériel audio et d’image. Dynamique, il arrive, juché 
sur son vélo vert fluorescent dont il descend d’un 
bond et qu’il plie en quelques secondes à peine. 

A l’intérieur de sa vitrine, de minus-
cules radios et des microphones 
sont exposés devant un paravent 

beige, vétuste, qui dissimule derrière-lui les plus 
beaux bijoux de sa collection ainsi qu’une histoire 
qui mérite d’être entendue. A 76 ans, celui qu’on 
peut considérer comme le maître absolu du son et 
de l’enregistrement à Dijon ne peut s’empêcher de 
tiquer à la vue de mon smartphone : « Le téléphone, 
c’est le contraire de ce que je cherche à promouvoir. 
Comme enregistreur, ce n’est pas aussi performant 
par rapport à un objet spécifiquement fait pour en-
registrer ». Le ton est donné !
L’installation de la boutique à cette adresse date 
de 1988, époque où Christian Lanternier fait le récit 
du bouleversement commercial due aux rues pié-
tonnes mises en place à Dijon qu’il a subi de plein 
fouet. Ce changement l’a contraint à quitter la rue 
de la Liberté pour ce lieu plus excentré du centre-
ville. En effet, beaucoup de ses clients venant de 
Lyon et des environs de Dijon avaient pour habitude 
d’y chercher le graal du matériel qui fait la réputa-
tion de ce spécialiste de l’audio et de l’image. C’est 
pourquoi le commerçant a tenu à garder un ancrage 
direct basé à côté de places de stationnement pour 
ses clients les plus attachés pouvant parfois venir 
de très loin. 
Il désigne le joyau de sa collection : une enceinte en 
forme de cube, couleur moutarde, qu’il a conçue il y 
a près de 30 ans, et dont la qualité et le prix restent 
aujourd’hui incomparables sur le marché. De cette 
boîte de Pandore s’élèvent alors les premières 
notes de la Valse N°2 de Chostakovitch interprétée 
par André Rieu. L’entretien se poursuit au rythme 
des cordes et de la passion de cet artisan d’authen-
ticité qui n’a pas l’intention d’abandonner face aux 
défis qui l’attendent. « Mon but, c’est de tenir. Nous 

sommes dans un monde où les gens sont noyés 
par le son et les images. Ils les subissent. On digère 
de la musique mais on n’en profite plus vraiment 
aujourd’hui… » 
Attaché à la relation commerciale et à la qualité des 
produits, Christian Lanternier déplore un nouveau 
modèle de consommation dénué de sens fondé sur 
l’obsolescence programmée des objets. «  Ce que 
je privilégie, c’est l’intérêt de mon client.  » Ce vé-
ritable mélomane, infatigable, fut aussi un nageur 
de compétition dans sa jeunesse . « J’ai 76 ans et 

aujourd’hui je me considère comme un individu 
fonctionnant parfaitement. Je reste un vrai jeune 
homme  », ajoute-t-il avec un sourire malicieux. 
C’est d’un pas décidé que Christian Lanternier nous 
emmène à l’avant de sa boutique, en face du comp-
toir, où il présente la photo qu’un de ses clients ha-
bitués a insisté à prendre de lui avec un argentique. 
L’œil expert, l’esthète ne peut s’empêcher de faire la 
rapide critique de la photo prise avec un film cou-
leur sur de la lumière artificielle. Il montre enfin les 
autres appareils d’enregistrement qui sont la réfé-
rence absolue en matière de prise de sons utilisés 
par les réalisateurs américains. C’est la tête remplie 
de toutes ces mélodies que nous quittons la bou-
tique de Christian Lanternier, encore bercé par l’au-
thenticité et la douceur de cet homme qui continue 
de vivre au rythme de sa passion. 

Victor-Louis Barrot
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La camionnette du père de Christian Lanternier. Photo prise après la 2ème guerre mondiale

Christian Lanternier, le grand maître du son et de l’enregis-
trement à Dijon

Christian Lanternier
14 rue Chaudronnerie 

à Dijon 
06 77 34 89 77
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Généalogie : 
Une belle balade dans le temps

La généalogie s’inscrit silencieusement dans le 
temps libre... souvent celui des seniors. Entre 
passion et curiosité, commencer sa généalogie 
est une entreprise de fin limier qui se travaille sur 
le temps long. 

A ccessibles à tous et à chacun, les 
clubs ou associations vous seront 
d’un précieux concours pour vous 

mettre le pied à l’étrier. Et puis, avouons le, les as-
sociations de généalogistes fonctionnent un peu 
comme des confréries. C’est un monde en soi qui 
veut réaliser le vieux rêve des hommes, remonter 
son temps propre, accessoirement celui des autres, 

pour garder et transmettre une mémoire oubliée. En 
terme clair, on veut redonner les lettres de noblesse 
à ceux qui croient ne pas en posséder. La généa-
logie a toujours été indexée à ceux qui possèdent 
des lignages nobiliaires ou, dans le pire des cas, 
aux descendants de la haute bourgeoisie. On re-
marquera que grâce à l’informatique et à la numéri-
sation des archives nationales, départementales et 
parfois locales, nombre de gens s’adonnent à ces 
recherches. Le catalyseur est dû au hasard d’un 
vieux carnet de famille, d’un bulletin militaire ou 
d’une photographie sépia avec, par miracle, inscrit 
au dos un nom et une date. Tout simplement, une 
trace, un indice des gens simples qui, ipso facto, ne 

le deviennent plus : eux aussi ont des ancêtres. In-
croyable ! 
Il y a là une recherche d’identité... Vous savez ces 
cartes d’identité où le nom, prénom, taille, adresse 
et la photographie de la tête (là où est concentré 
l’esprit) donnent vie à une personne qui, de fait, sort 
de l’oubli. 
Les généalogistes sont des archéologues au sens 
étymologique du terme. On peut se creuser le crâne 
à défaut de trous et être archéologue. Le mythe est 
à revoir, regardez bien les définitions !

Ainsi va le monde comme l’on dit à la 
télévision sur les chaînes d’infos.
Nous pourrions vous parler des minutes 
notariales, des archives hospitalières, 
des archives de l’Armée à Vincennes, et 
des registres paroissiaux... des clubs de 
la région et des opportunités. Mais il y a 
la curiosité, l’intuition.
Curiosité veut dire prendre soin de.... 
C’est aussi être averti inconsciemment 
de ce que l’on recherche. Le hasard 
n’est jamais fortuit, il n’est que ren-
contre et la généalogie est spécifique-
ment une succession de rencontres. A 
titre d’exemple sur les étals de livres en 
soldes, je « tombe » sur les grandes af-
faires criminelles de la Cote d’Armor... 
et en feuilletant la table des matières, 
j’apprends l’assassinat d’une de mes 
arrières grandes tantes (Jeanne Ma-
rie Derrien, 1911, Bégard). Ma femme, 
comme dirait l’inspecteur Colombo, 
elle, à Strasbourg « tombe » sur un livre 
des «  Malgré-Nous  » (Alsaciens-Lor-
rains incorporés de force 39-45) et 
sur la double page reconnaît son père 
(Alphonse Bieth). Seule photographie 
connue de son père pendant de cette 
époque difficile (Tampov).
Et voilà, l’aventure et les rencontres 

s’ouvrent à vous. Ce n’est pas «  sorcier  »... il faut 
être tenace et moral... Et oui, moral car ce sont 
de nos pères que nous recopions les vies. A titre 
d’exemple, les anonymes des monuments aux 
morts de la guerre de 14-18 s’effacent avec la nuit 
des temps alors qu’un simple marquage des lettres 
liée à une recherche généalogique redonnerait une 
dignité à la commune... et aux morts.
C’est à quoi s’est attaché, en son temps, Gérard 
Jossot qui,pour le compte du Cercle généalogique 
de la Côte-d’Or et responsable du projet « Commé-
moration du centenaire de la première guerre mon-
diale ». 
Il s’agissait d’effectuer le recensement de tous les 
soldats côte-d’oriens morts durant le conflit. Une 

brochure par canton a été éditée... sachant que Di-
jon, de par son importance, méritait un traitement 
à part. En fait, l’ensemble de ce projet relève d’un 
véritable travail de bénédictin. De nombreux généa-
logistes ont participé à cette enquête où chaque 
soldat est consigné avec son livret militaire !
Cela est un cas spécifique. Mais penchons nous 
sur le Cercle généalogique de la Côte-d’or dont les 
actions sont multiples et en relation constante avec 
les autres associations du même type. Commencer 
un travail de généalogie exige une pratique d’en-
traide et de mutualisation des moyens et des infor-
mations. Le cercle propose une bibliothèque riche 
d’ouvrages spécialisés, des listes patronymiques 
à partir de bases informatiques et les cahiers du 
CGCO reprenant l’état civil par commune ainsi que 
les actes notariés (www. cgco.org).

François Nedellec
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Conseils de base 
Souvenez-vous que vos ancêtres ne sont pas 
votre propriété exclusive. Déjà on partage ses 
parents avec les frères et sœurs alors, à la 12e 

génération, cela fait du monde dans la famille  ! 
Cela implique que, peut être, d’autres membres 
de votre famille effectuent des démarches simi-
laires. Donc il ne faut pas rester isolé d’où l’intérêt 
de travailler dans le cercle des généalogistes.
D’autant qu’il existe deux type de recherches. Les 
actes civils de moins de 100 ans. Les actes ci-
vils de plus de 100 ans. Pour les premiers, il faut 
récupérer toutes les informations disponibles, 
consulter les grands et arrières- grands parents.
Il faut de la méthode, de l’ordre et de la patience. 
Une bonne adresse pour y voir plus clair : CGCO. 
Maison des associations, 2 rue des Corroyeurs, 
boîte A8, 21068 Dijon cedex.
cgcotedor@orange.fr

Tout part, parfois, d'un vieux carnet de famille, d'un bulletin 
militaire ou d'une photographie sépia

Le hasard n’est jamais fortuit, il n’est que rencontre et la généalogie est spécifiquement une succession de rencontres
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Dijon : 
L’éternelle 
jeunesse

Dijon Ville Amie des Ainés, tel est le label décer-
né par l’Organisation mondiale de la Santé depuis 
2010 à la capitale régionale. Il faut dire que les 
aînés y bénéficient d’une attention toute particu-
lière…

D ivaa…  même si Dijon a la culture che-
villée au corps et au cœur, sous ce 
terme ne se cache pas une certaine 

Bianca Castafiore qui faisait le bonheur des adeptes 
d’Hergé, mais la démarche active de la Ville envers 
ses séniors née du label délivré par l’organisation 
mondiale de la Santé en 2010 : Dijon Ville Amie des 
Aînés. Une véritable reconnaissance de l’ensemble 
des actions mises en place pour que bien vivre rime 
aussi avec bien vieillir à Dijon ! 
Rénovations d’établissements, plan canicule, guide 
dédié, création d’un service d’entretien du linge 
à domicile… la Ville a multiplié les attentions pour 
les seniors. Pour aller plus loin, elle a même sondé 
leurs intentions avec le lancement d’une consulta-
tion citoyenne. Afin de bâtir avec eux un projet de 
ville qui s’adresse à tous et qui prenne en compte au 
plus près leurs attentes légitimes ! Avec l’Office des 
personnes âgées de Dijon (OPAD) qui propose de 
multiples activités afin que tout un chacun puisse 

s’épanouir, la Ville est aux côtés de celles et ceux 
qui l’ont portée et qui la porte encore.

Les passerelles entre les générations
Les efforts fournis afin d’améliorer les déplace-
ments leur facilitent la ville… et la vie. Sur le réseau 
Divia des marchepieds amovibles ont ainsi été 
installés dans les bus. La navette gratuite Diviaciti 
raccourcit les distances. Sur la voie publique, des 
bordures de trottoir ont été abaissées. Les trans-
formations inhérentes à l’accélération de la piéto-
nisation sur la dernière décennie leur sont aussi 
destinées. Et le tramway les mettra eux aussi sur 
les rails de l’avenir !
A l’heure où la performance dépasse la question 
de l’âge, Dijon innove au quotidien pour l’ensemble 
de sa population sans laisser personne au bord 
du chemin. Faire de la capitale régionale une ville 
toujours plus douce à vivre, en favorisant de façon 
transversale un développement véritablement du-
rable qui bénéficie à l’ensemble des générations. 
Comme la Castafiore et Tintin qui ont franchi les 
années sans prendre une ride, les aînés à Dijon ont 
de beaux jours devant eux… 

C. G

TOUS LES 
DIMANCHES 
DU 30 MAI AU 19 SEPTEMBRE  
DE 10H À 14H
SOUS LES HALLES DU MARCHÉ
CHAQUE SEMAINE TOUTES LES INFOS SUR 
www.dijon.fr et     Le BHD
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Viager solidaire : 
solution d’avenir ?

Comment protéger ses proches 

ou les privilégier de son vivant ? 

L orsque l’on parle viager, nous avons 
tous à l’esprit Jeanne Calment, morte 
à l’âge de 122 ans en 1997 et qui avait 

vendu son appartement en viager à un notaire 
d’Arles en... 1965.
Rappelons la définition  : « Le viager ou contrat de 
rente viagère est une convention par laquelle une 
personne propriétaire d’un logement dit le «  cré-
ditrentier  », le vend à une personne appelée « dé-
birentier  » en échange du versement d’une rente 
généralement mensuelle ou trimestrielle que le dé-
birentier s’engage à verser au crédirentier jusqu’à la 
survenance du décès de ce dernier. 
Le viager est, selon le cas, dit «  viager libre  » ou 
«  viager occupé  ». Le titulaire d’un viager libre se 
réserve le droit de s’y maintenir jusqu’à son décès. 
Dans le cas du viager occupé, la vente est assortie 
d’une réserve d’usufruit ou d’un droit d’usage, ce 
qui permet au crédirentier de louer le bien et d’en 
percevoir les loyers. 
Le prix est généralement constitué d’une part, du 
versement d’un capital dit « bouquet » qui est ver-
sé à la signature du contrat et d’une rente qui est 
payée mensuellement ou quelquefois par trimestre, 
d’avance ou à terme échu. Pour éviter les effets des 
fluctuations économiques, le contrat peut prévoir 
l’insertion d’une clause d’indexation ». 
Depuis quelques années, le viager a pu prendre dif-
férentes formes. 
Le viager dit « solidaire » en est une. Il est apparu 
il y a quelques années. Le but est de permettre à 
des personnes âgées de converser la jouissance de 
leur bien immobilier tout en recevant un capital (le 
bouquet). 
Le « viager solidaire » permet en effet de garder la 
vertu principale du logement, à savoir la sécurité 
d’avoir un toit tout en bénéficiant de ressources 
supplémentaires et utiles à au maintien à domicile 
dans de bonnes conditions.
Tandis que le viager immobilier classique recherche 
la rentabilité liée à la valeur du bien et à l’aléa du 
paiement de son prix, le « viager solidaire » permet 
le maintien à domicile, valorise l’occupation de votre 
domicile. En effet, plus longtemps le bénéficiaire 

occupe son logement, plus il permet et valorise le 
bon fonctionnement de l’investissement.
Le viager immobilier classique fait prendre un 
risque aux vendeurs, en les faisant dépendre d’une 
personne physique potentiellement défaillante (si-
tuation professionnelle, familiale, géographique). 
La société qui gère le viager immobilier efface ce 
risque en provisionnant à l’avance les montants re-
quis (en présence d’un ou plusieurs notaires). 
Pour le « viager solidaire » un compte nominatif est 
créé pour tous les bénéficiaires avec l’équivalent de 
10 ans de rentes en moyenne, et ce dès la signature 
du contrat de vente en viager. Les personnes âgées 
ne sont plus seules face au défi de la perte d’auto-
nomie.
Le  «  viager solidaire  » est une innovation, portée 
par la société coopérative d’intérêt collectif Les 3 
Colonnes depuis 2013. La volonté est de financer 
le bien vieillir des personnes âgées en France et de 
créer une économie au service du territoire.
Les places sont rares en EHPAD et les frais im-
portants pour les familles, il fallait donc imaginer 
d’autres modèles pour financer le maintien à domi-
cile. Afin de soutenir le déploiement de la « Maison 
de retraite à domicile » au travers de cette société 
coopérative, la Banque des Territoires est rentrée au 
capital de la SCIC Les 3 Colonnes à hauteur de 100 
000 euros et injecte dans le même temps 2 millions 
d’euros sous forme de titres participatifs.
En mutualisant d’une part les apports des finan-
ceurs publics, institutionnels et particuliers, et 
d’autre part les services déjà existant de maintien à 
domicile (livraisons et soins à domicile, domotique, 
adaptation du logement), les bénéficiaires intègrent 
un écosystème au service de leur longévité.
Ainsi, les financeurs donnent un sens à leur épargne 
et les bénéficiaires investissent directement dans 
l’économie locale grâce à la consommation des 
services. 
Libérés du coût et de la gestion liée à leur logement, 
ils peuvent alors profiter des petits plaisirs, retrou-
ver la sérénité, la dignité et le choix indispensables 
au bien vieillir.
Le viager solidaire n’est-il pas dans ces conditions 
une solution d’avenir ?

Jacques Cleren

O n entend souvent dire  : «  Après moi 
le déluge  ! Mes héritiers trouveront 
ce que j’ai laissé  »... Aujourd’hui, les 

situations matrimoniales ont considérablement 
évolué et beaucoup de familles sont recomposées, 
beaucoup de couples propriétaires de biens sans 
être mariés ou pacsés avec parfois des enfants 
d’une autre union. Des situations qui, en cas de 
transmission, peuvent devenir compliquées… 
Quels sont les moyens pour éviter et anticiper les 
situations délicates ? 
Pour les personnes mariées, elles héritent dans 
tous les cas. La donation au dernier vivant reste 
l’une des meilleures mesures à prendre pour proté-
ger son conjoint. 
Si vous êtes pacsés ou concubins, la seule solution 
pour transmettre ses biens est de rédiger un tes-
tament en faveur de sa compagne ou son compa-
gnon. 
Quoi qu’il en soit, les deux actes permettent de par-
venir aux mêmes objectifs en terme de protection 
du conjoint survivant. A cette différence près  : en 
présence d’enfants qu’ils soient issus ou non de leur 
union actuelle, la marge de manœuvre des couples 
non mariés est plus limitée que celle des couples 
mariés puisque le maximum que peut léguer une 
personne à son partenaire de pacs ou concubin ne 
peut pas dépasser la quotité disponible de la suc-
cession. 
Le Code Civil fixe les règles impératives protégeant 
les héritiers réservataires. Ainsi, il est impossible 
de déshériter un enfant. Cependant, le père (ou la 
mère) dispose d’une partie de son patrimoine qu’il 
peut attribuer librement : la quotité disponible, cal-

culée en fonction de son nombre d’enfants et de la 
situation de famille.
Quant au testament, il est certainement une solu-
tion à envisager pour ceux qui souhaitent préparer 
à l’avance leur succession sans pour autant se dé-
munir de son vivant.
Une solution à utiliser pour laisser une partie de ses 
biens à ses enfants ou petits-enfants ou encore 
plus attribuer tel ou tel bien à l’un ou l’autre de ces 
derniers ou même avantager certains d’entre eux… 
mais toujours dans les limites déterminées par le 
Code Civil.
Une autre possibilité pour donner de son vivant est 
d’utiliser la donation. 
Avec l’allongement de l’espérance de vie, les en-
fants héritent en moyenne à 50 ans. En 2035, ce 
sera 60 ans. Mais ils peuvent avoir besoin d’aide 
avant cet âge…
Enfin, n’oublions pas l’assurance vie. Elle présente 
un avantage sur le plan civil et sur le plan fiscal. 
Les sommes placées sur un contrat d’assurance 
vie sont exonérées de droits de succession à hau-
teur de 152 500 € par bénéficiaire si le titulaire du 
contrat est âgé de moins de 70 ans. En multipliant 
le nombre de bénéficiaires, ce sont des sommes 
importantes qui peuvent être transmises sans fis-
calité. 
Afin d’optimiser l’ensemble de ces dispositions, une 
approche globale du patrimoine, de la famille, est 
nécessaire avant toute décision. Le notaire et le 
conseiller patrimonial restent les interlocuteurs les 
plus compétents en la matière. 

Jacques Cleren
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Donner c’est bien 
mais contrôler 

c’est encore mieux !

V ouloir transmettre à ses proches, c’est 
bien mais on peut aussi craindre une 
mauvaise utilisation de ces sommes, 

une dilapidation trop rapide ou une appropriation 
par un tiers. La solution peut passer par la mise en 
place d’un pacte adjoint. De quoi s’agit il ?
Le législateur exige, par principe, 
qu’une donation se fasse devant 
notaire. Il sera possible d’y in-
clure certaines clauses pour 
bien l’encadrer. Elles seront 
rédigées par le notaire et 
insérées directement 
dans l’acte . 
L’exception  : le don 
manuel. Le don ma-
nuel constitue bien 
une transmission 
comme une 
donation clas-
sique. Cet acte 
est concrétisé, par 
exemple, par un vi-
rement bancaire ou 
le changement de titu-
laire d’un compte titres. 
Le don manuel ne pour-
ra pas porter sur un bien 
immobilier. Il est nécessaire 
d’avoir recours au notaire pour 
un tel acte. 

Le pacte adjoint 
et ses clauses particulières 
Un don manuel peut comporter toutes les stipula-
tions accessoires à une donation notariée. La for-
malisation de ces clauses passe alors par la mise 
en place d’un pacte adjoint. 
Rédigé par acte sous seing privé, il s’agit d’une 
convention établie entre le donateur (celui qui 
donne) et le donataire (celui qui reçoit). Il n’est donc 
pas obligatoire de le faire rédiger par un notaire. 
Ainsi, le pacte adjoint pourra permettre : 
- De formaliser une obligation de réemploi de fonds 

transmis.
- De formaliser un blocage de fonds jusqu’à que le 
donataire atteigne un âge déterminé. 
- De soustraire des fonds transmis à un mineur de 
leur gestion par ses représentants légaux. Cette 
possibilité permet de privilégier lorsque celui qui 

donne veut écarter l’un ou l’autre 
des parents du donataire de la 

jouissance du bien transmis. 
- De prévoir d’éventuelles 

clause de retour conven-
tionnel au profit au profit 

du donateur en cas de 
pré-décès du donateur 

sans descendance.
Le pacte sera signé 

par les deux par-
ties  : donateur et 

donataire. 
Si le donataire 

est mineur seuls 
les représentants 

légaux sont en prin-
cipe susceptibles de 

pouvoir le représen-
ter. Cette solution per-

met de bien maitriser les 
conditions de la donation et 

ainsi éviter que les sommes 
puissent être utilisées à des 

fins autres que celles désignées 
à l’origine.  

Jacques Cleren

j.cleren@athenis-conseils.com
www.athenis-conseils.com
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Que la fête (re)commence !
Christophe Gonnet est le propriétaire de deux ca-
barets réunis sous le label Odysséo qui élargissent 
de plus en plus leur renommée au fil des années, 
Le Domaine du Lac, à Dijon, et Le Paradis des 
Sources, à Soultzmatt, en Alsace. Ces cabarets 
attirent un public de toutes les régions de France, 
et même des pays voisins, à la recherche de nou-
veauté et d’innovation face aux traditionnels ca-
barets parisiens, notamment grâce à ses artistes 
issus d’écoles du cirque qui dépoussièrent ce 
genre codifié et ritualisé. 

M ême si les cabarets visent à tou-
cher un large public, ce sont sur-
tout les retraités qui sont adeptes 

de ces spectacles en partie grâce à leur temps 
libre, plus extensible, et à un attachement fort aux 
spectacles traditionnels et régionaux. Et Christophe 
Gonnet trouve toujours les mots justes et perti-
nents pour évoquer son métier -on devrait dire sa 
passion-, la manière dont il le perçoit, la spécifici-
té de son activité et, bien sûr, les difficultés liées à 
la situation sanitaire et les moyens qu’il a mis en 
œuvre pour lutter et s’adapter.
Le Domaine du Lac est un cabaret de music-hall si-
tué sur les bords du lac Kir qui peut accueillir jusqu’à 
250 personnes. Il a été créé en 2006 par Chris-
tophe Gonnet qui décide de parcourir le monde à 
la recherche d’artistes polyvalents et originaux. Son 
souhait serait de créer un jour sa propre école pour 

pouvoir former lui-même les artistes. A Dijon, dans 
un cadre idyllique, il propose des déjeuners et des 
dîners spectacles.
Quant au Paradis des sources, c’est un cabaret 
situé au cœur d’un village viticole. Il propose la 
même offre qu’au Domaine du Lac, et il peut conte-
nir jusqu’à 550 personnes. Il représente une source 
économique et touristique non négligeable pour la 
petite commune alsacienne qu’est Soultzmatt car 
le spectacle attire à chaque saison «  normale  » 
des milliers de touristes. 

En 2011, le cabaret était au bord de liquidation ju-
diciaire avant d’être repris par Christophe Gonnet 
qui lui a offert une seconde vie. Le propriétaire des 
lieux reconnaît que c’était « un pari osé » mais qui 
a payé. Tout comme il reconnaît cette part de folie 
et le soutien sans faille d’une équipe plus motivée 
que jamais. 

Parenthèse enchantée
Les deux cabarets sont intrinsèquement liés car 
ils peuvent procéder à des échanges de costumes 
dont certains valent extrêmement cher, parfois 
jusqu’à 1 500 euros. Ils ont aussi la possibilité d’em-
baucher des danseuses ou un chorégraphe qui tra-
vaillent dans les deux lieux de spectacle dans le but 
de mutualiser les coûts. Ils nous projettent dans 
un univers féerique peuplé d’artistes aux costumes 
colorés et pailletés et créent ainsi une parenthèse 
enchantée qui nous fait oublier la grisaille du quo-
tidien l’espace d’une soirée ou d’un après-midi. Car 
comme l’affirme Christophe Gonnet : «  Le but re-
cherché est avant tout de passer un bon moment et 
de toucher émotionnellement le public ». Et le chef 
d’entreprise d’insister sur la nécessité de garder à 
la fois la tradition française du music-hall qui mêle 
le mime, la danse, le chant, la magie, les numéros 
de performance et le cirque et  d’apporter aussi une 
touche de modernité, à l’américaine, grâce à des ef-
fets spéciaux, à des hologrammes ou à des électro 
led. La difficulté réside justement dans ce juste mi-
lieu entre tradition et modernité qu’il faut parvenir à 
obtenir afin de « toucher le cœur de chaque client ». 
Il peut s’agir par exemple d’une musique des an-
nées 1980 remixée qui plaira à 
toutes 
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Le coup de pouce de Patrick Sébastien
Le cabaret est une tradition française qui re-
monte au XIXe siècle et qui prend sa source à 
Paris avec des noms restés célèbres comme 
Le Moulin Rouge ou le Lido. Il s’adresse à l’ori-
gine aux classes populaires d’où l’étymologie 
du mot “cabaret” qui désigne un établisse-
ment d’un rang inférieur où l’on boit avant de 
s’adresser plutôt à l’élite fortunée parisienne 
qui aime y passer du bon temps. Les caba-
rets ont commencé à se démocratiser suite à 
l’émission télévisée Le Plus Grand Cabaret du 
monde présentée par Patrick Sébastien qui a 
révolutionné le genre et donné envie à de plus 
en plus de personnes d’ouvrir des cabarets en 
province. 

(suite page 110)
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les générations. 
Christophe Gonnet aime aussi mettre en avant 
sa citation favorite : «  Il faut avoir la tête dans les 
étoiles et garder les pieds sur terre », autrement dit 
vendre une part de rêve aux clients mais savoir gé-
rer pragmatiquement l’aspect commercial et finan-
cier de l’entreprise pour qu’elle continue à fonction-
ner correctement. Face à la crise sanitaire, il a dû 
s’adapter, faire avec les moyens du bord et limiter 
au maximum les charges et s’appuyer sur les aides 
consenties par l’Etat. 
Les plannings de spectacles commencent à se 
remplir au plus grand bonheur d’une équipe qui 
n’aspire qu’à une chose  : retrouver le sourire et la 
joie des spectateurs. 

Mathilde Régent

Infos / Réservations : 03 80 48 92 50
Dijon – Lac Kir 

 21370 – Plombières-lès-Dijon
www.cabaret-odysseo.fr

(suite de la page 109)
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M arie-Jeanne Chamiotte avait dan-
sé au bal de ses dix nuits ans, puis 
pour son mariage. Elle avait ren-

contré son mari après les moissons qui tombaient 
le jour de son anniversaire. Ce fut l’homme de sa 
vie, elle l’épousa après avoir fait une unique valse. 
Elle aurait bien voulu aller danser, mais son mari, 
le meilleur homme au demeurant, répondait par un  
« ce n’est plus pour nous ». Si elle finit par s’habituer 
à cette phrase catégorique elle garda au fond d’elle 
même une furieuse envie de danser. 
La venue d’un bébé fille aurait pu la guérir défini-
tivement, mais après trois enfants, elle garda tou-
jours sa fascination pour la danse. Comme d’autres 
prennent un amant, elle, elle décida de danser en 
cachette. Chaque matin, elle descendait en silence 
dans la cuisine, pour préparer le petit déjeuner et 
tandis que le lait bouillait et que le chocolat frisson-
nait, elle faisait des exercices à la barre en prenant 
appui sur la longue poignée du four de la cuisinière 
ou sur la table de la cuisine. 
Elle rêvait de chaussons de satin mais elle se 
contentait des pantoufles. Elle se méfiait, rien ne 
devait attirer l’attention de sa famille. 
Pour commencer, elle se mettait en condition, fai-
sant semblant de nouer des rubans autour de ses 
lourdes chevilles. Les fouettés, les entrechats et les 
cinq positions des pieds n’eurent rapidement plus 
de secret pour elle. 
Dès qu’elle les entendait dévaler l’escalier, affamés 
et bruyants, elle se composait un visage souriant 
et serein, un visage de mère de famille, un visage 

d’épouse comblée du plus gros boucher charcutier 
volailler de Montreceau-en-Brionnais. 
L’après midi, lorsque les uns étaient à l’école et 
l’autre à courir la campagne à la recherche de bêtes 
chez les maquignons, elle donnait libre cours à sa 
passion, s’installant au salon, dansant sur le tapis 
pour étouffer les bruits qui auraient pu parvenir à la 
boucherie juste en dessous. 
Au début, elle se débrouilla tant bien que mal, avec 
des revues et des livres qu’elle cachait. Et un jour sa 
fille eut six ans. 
Venant d’une famille de paysans de la Bresse, de 
ceux que l’on appelait les «  Ventres Jaunes  », on 
pouvait dire qu’elle avait réussi lorsqu’elle avait 
épousé le petit Louis. Elle était devenue « Madame 
Louis », avait des WC dans la maison, une salle de 
bains, et une voiture... Il semblait logique que sa fille 
apprenne le piano et la danse qui ferait d’elle une 
vraie demoiselle. 
Elle visita tous les cours de danse de la ville et des 
villes environnantes. Ce fut féérique. Dans ce temps 
là, on autorisait les mères à accompagner les pe-
tites filles. 
Elles virent défiler des cohortes de futurs petits rats 
en tutu rose. Des plus grandes en justaucorps noir, 
jambières roses, châle léger sur les frêles épaules, 
les cheveux tirés en chignon de danseuse. Elle en-
tendit les musiques d’accompagnement martelées 
sur un piano mal accordé. 
Revenue chez elle, elle chantait les airs, bouche 
fermée, car il était hors de question de mettre un 
disque, parfois elle se contentait de compter à 

haute voix les temps. 
Au bout de ses recherches, elle inscrivit sa fille pour 
11 mois dans un cours de danse classique. Rapide-
ment, elle dut se rendre à l’évidence, l’enfant n’était 
pas douée. Courte sur patte, un peu pataude, c’était 
une petite fille gentille qui voulait faire plaisir à sa 
maman mais qui ne comprenait pas l’intérêt que 
l’on pouvait avoir à sauter en cadence, se faire mal 
aux muscles des cuisses et mettre des escalopes 
autour de ses doigts de pieds... même si les esca-
lopes n’étaient pas un vrai problème pour la fille 
d’un boucher. 
Marie-Jeanne, elle, progressait de leçon en leçon. 
Tandis que sa fille se rhabillait, elle observait les 
grandes, celles qui allaient présenter le ballet final 
pour la fête de l’école. Un jour, son mari acheta une 
télévision, la plus grande du pays, pour voir Roger 
Couderc qui commentait le catch et le rugby. 
Elle découvrit les retransmissions de Giselle, du 
Lac des Cygnes, de Casse Noisettes dans les émis-
sions de Maritie et Gilbert Carpentier. Elle fut Odette, 
amoureuse de Siegfried. 
Un soir, emporté par son amour, elle voulut re-
produire le mouvement si parfait d’une danseuse 
étoile, et s’écroula de tout son poids derrière le ca-
napé. Ses fils et son mari, attirés par le bruit de la 
chute du corps, montèrent en courant de la bou-
cherie croyant à un malaise. 
Les années passèrent, sa fille de petite dondon 
dodue, devint une adolescente longiligne et mal 
embouchée qui détestait la danse mais ne voulait 
toujours pas faire de peine à sa mère. Comme elle 
le disait à ses copines « j’amène ma mère à mon 
cours de danse, ça l’occupe ». 
Lorsque vint le tour de sa fille d’intégrer le quadrille 
qui se produirait pour la fête de l’école, elle répéta 
mentalement jusqu’à épuisement tous les enchai-
nements. Elle se confectionna même, en cachette, 
un tutu romantique et, un jour partit en grand secret 
s’acheter une paire de chaussons de satin rose. 
Elle profita de cet instant de pur bonheur pour ache-
ter à sa fille un tutu magnifique, hors de prix qu’elle 
porterait pour le gala. Le soir, elle déposa son pa-
quet sur le lit de l’adolescente qui lui annonça cal-
mement qu’elle ne danserait pas, et qu’elle ne dan-
serait plus jamais. 
Marie-Jeanne pleura beaucoup en cachette. Elle 
n’en voulut pas à sa fille mais trouva que c’était un 
joli gâchis . 
Les années passèrent, les enfants quittèrent la mai-
son. Elle récupéra une chambre pour elle. Officielle-
ment pour faire de la couture, mais elle s’adonnait 
à sa passion dans le plus grand secret comme un 
drogué se pique en cachette. 
Le Petit Louis, bon vivant, succomba à une at-
taque brutale attaque cardiaque. Elle fut surprise, 

mais du faire face à toutes sortes de choses à 
régler. Elle entendit mile fois « que les meilleurs 
partent en premier » et autres âneries, dut subir les 
condoléances de gens qu’elle connaissait à peine. 
Les semaines passèrent, elle s’installa dans son 
veuvage, garda l’appartement, son fils ainé reprit la 
boucherie. Il avait fait construire une grosse mai-
son dans une campagne toute proche. 
Un soir où elle avait allumé la télé en sourdine, deuil 
oblige, elle regarda « Bonanza ». Après le générique 
du feuilleton, la speakerine Catherine Langeais 
annonça une émission en direct du Royal Opéra 
House à Covent Garden. On donnait La Sylphide. 
Comme une ivrogne après plusieurs années de 
séances aux A.A., elle rechuta. Fascinée, elle palpita 
au saut de James et aux entrechats de la Sylphide. 
Elle se dirigea vers la grande armoire de sa chambre, 
monta sur une chaise pour récupérer tout en haut, 
tout en haut , un grand carton duquel elle sor-
tit, dans un froissement de papier de soie, un tutu 
rose, puis des chaussons. Devant la glace, elle se 
déshabilla, puis enfila le tutu, remonta ses cheveux 
en chignon rond, et là, dansa du mieux qu’elle put, 
tourbillonnant, sans fatigue, arrondissant gracieu-
sement des bras flasques, souriant à des milliers 
de spectateurs. Elle entendait toutes les musiques, 
toutes les valses, tous les violons. Elle oublia tout. 
Seul un terrible craquement de ses genoux dans la 
pièce silencieuse la ramena à sa réalité. 

A. R 
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Voulez-vous 

avec elle ?
rêver 
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A notre époque où l’antiracisme tend 
parfois à se transformer en une idéo-
logie ambigüe, nourrie d’arrière-pen-

sées politiciennes, voire en une sorte de racisme à 
l’envers, il est indispensable de rappeler les romans 
et les films qui ont œuvré à lutter vraiment contre 
la discrimination, dans les années 1950/1960 aux 
USA, par exemple – c’est-à-dire dans une période 
où l’engagement humaniste en faveur des droits 
civiques présentait pour ses auteurs de véritables 
risques et pouvait menacer leur tranquillité fami-
liale, leur carrière, voire leur vie. Certains films cou-
rageux de l’époque ont abordé ainsi les questions 
entrelacées du couple mixte, de l’émancipation des 
afro-américains, du racisme, comme « Un coin de 
ciel bleu » de Guy Green (1965) ou « Devine qui vient 
dîner » de Stanley Kramer (1967).
Mais dès 1962, le grand réalisateur Robert Mulligan 
(trop peu reconnu en France) proposait un film à la 
fois âpre et tendre sur la ségrégation, sur le com-
bat pour la justice et l’égalité entre les hommes, 
quelles que soient leur origine ou leur couleur de 
peau. Adapté d’un roman sensible, parfois déchi-
rant, d’Harper Lee, « To kill a mockingbird  » (« Ne 
tirez pas sur l’oiseau moqueur » selon le titre fran-
çais), couronné par un prix Pulitzer, le film, intitulé 
en France « Du silence et des ombres », résulte de 
la rencontre d’hommes jeunes, indépendants et en-
gagés : le producteur Alan J. Pakula, le metteur en 
scène Robert Mulligan et l’acteur Gregory Peck qui 
a investi dans l’œuvre, outre son talent de comé-
dien, tout le poids de son prestige, de sa réputation 
et de sa figure morale  en tant que citoyen. 
Fidèle à un certain type de rôles chargés de valeurs 
éthiques, Gregory Peck incarne ici le personnage 
d’Atticus Finch, un avocat veuf du Sud de l’Alaba-
ma qui se partage entre l’éducation de ses enfants 
et l’accomplissement de son métier, au service de 
ses clients, y compris les plus démunis qui n’ont 
pas les moyens de le payer. C’est donc tout natu-
rellement qu’Atticus accepte de défendre un Noir 
(Brock Peters, excellent en image emblématique de 
l’innocence persécutée), accusé à tort du viol d’une 
Blanche. Finch n’est pas un révolutionnaire théori-
cien ni un antiraciste dogmatique  : c’est juste une 

belle âme (tant pis si la formule fait sourire et j’em-
merde ceux qu’elle ferait sourire) qui croit en l’éga-
lité, à un droit égal à la justice, pour tous et pour 
chacun. 
Le choix et la détermination de Finch lui valent 
bientôt l’hostilité d’une partie de la communauté 
blanche, l’éloignement affiché de certains de ses 
anciens amis, voire les menaces, les injures, les 
pressions physiques d’individus ou de groupes hai-
neux manifestement proches du Ku Klux Klan. Mais 
Atticus assumera sa mission, même s’il ne parvien-
dra pas à sauver l’innocent. Toutefois, sa droiture et 
son humanité auront donné à ses enfants une dou-
loureuse et précieuse leçon de courage moral qui 
feront d’eux, sans nul doute, des êtres de qualité.
Les enfants jouent d’ailleurs un rôle important dans 
le film. Ils sont l’une des deux raisons de vivre d’At-
ticus et les petits acteurs les interprètent avec un 
naturel formidable, notamment en ce qui concerne 
la cadette, Scout Finch, qui, comme son prénom 
l’indique, est un garçon manqué, une adorable pe-
tite peste, prête à toutes les audaces. Paradoxale-
ment, en dépit de la bravoure dont il fait souvent 
preuve, son frère aîné paraît plus sensible, plus fra-
gile. Mais tous deux se rejoignent dans un soutien 
sans faille à leur père : ils viennent le voir au tribu-
nal, ils se mêlent à la communauté noire agglutinée 
sur le balcon de la salle du procès, ils s’interposent 
entre lui et une bande de lyncheurs bien décidés à 
extraire l’accusé de sa cellule pour le pendre alors 
qu’Atticus fait tout pour le protéger. 
Le film, tourné dans un noir et blanc parfois quasi 
expressionniste, est une ode aux exclus  : la petite 
fille trop volontaire pour être aimée de ses cama-
rades qu’elle n’hésite pas à rosser, les oiseaux mo-
queurs sur lesquels il ne faut pas tirer, l’homme de 
courage et de foi, toujours en butte à l’incompréhen-
sion et à la solitude, les Noirs américains confron-
tés aux violences racistes et aux injustices les plus 
intolérables – sans oublier l’homme juste un peu 
différent, le voisin étrange, que les enfants prennent 
d’abord pour un croquemitaine et qui viendra les 
sauver, dans une nuit d’épouvante, d’une sauvage 
agression perpétrée par un extrémiste blanc.  

Michel Erre

Du silence 
et des ombres
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