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E T  S I ,  O N  S E  R E T R O U V A I T  ?

03.80.28.00.91 www.hotels-bourgogne.com

HÉBERGEMENT - RESTAURATION - SÉMINAIRE - TRAITEUR - TOURISME  

H Ô T E L S  B O U R G O G N E  Q U A L I T É
+

Chariots de fromages et de desserts
Un brunch différent chaque dimanche

Le restaurant se déplace sur vos évènements

+
Ouvert tout au long de la journée
Afterworks et planches apéritives

Délicieux cocktails maison de notre barmaid

Restaurant - Traiteur Le Château Bourgogne & Bar Lounge M21 
22 boulevard de la Marne - 21000 Dijon

Réservations : 03.80.72.31.13
www.hotel-mercure-dijon.fr/le-restaurant

www.hotel-mercure-dijon.fr/le-bar 
Couvert, clos 

et gratuit
Ligne T1

Arrêt Auditorium

Pour un déjeuner créatif et savoureux 
Service garanti en 45 minutes

Menu du Marché à partir de 24 €

Pour un déjeuner rapide et gourmand 
Service garanti en 30 minutes

Formule bistronomique à l’ardoise à 19,50 €
Plat au choix + trio de desserts + boisson chaude

RESTAURANT - TRAITEUR
LE CHÂTEAU BOURGOGNE BAR LOUNGE M21
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Nos Menus et Tarifs

Mercredi - Jeudi en matinée

REPAS-SPECTACLE

(Accueil 11h30)

(Accueil 11h30)

(Accueil 19h30)

(Accueil 19h30)

En Matinée : 31,90€ (Accueil 13h45)  //  En Soirée : 37,90€ (Accueil 21h45)
SPECTACLE SEUL :

Samedi / Dimanche en matinée 

et Vendredi en soirée

Samedi en soiréeTarifs
Charme

51, €
90 62, €

90 72, €
90 76, €

40

Séduction Élégance Glamour

58, €
90

68, €
90

78, €
90 82, €

40

62, €
90 72, €

90 82, €
90 86, €

40

Pl
ac

e 
pr

iv
ilè

ge
 : 

+5
 €

 

 
Rillette de saumon frais et fumé, 

petite salade vinaigrette balsamique 
∞

Bœuf à la bourguignonne
Pommes de terre rissolées, légumes tournés, 

garnitures à l’ancienne
 ∞

Crème brûlée à la fleur d’oranger

Chiffonnade de saumon gravelax à l’huile de noix,
graine de pavot et sésame

∞
Magret de canard aux baies de cassis, 

gratin de pommes de terre aux morilles, flan de brocoli
et carottes fanes glacées 

∞
Nougat glacé aux pépites de chocolat

Mise en bouche
∞

Terrine de foie gras de canard et sa brioche – chutney de figues
∞

Carré de veau à la crème d’asperges,
 gratin de pommes de terre aux morilles, flan de brocolis 

et carottes fanes glacées
∞

Ossau Iraty – confiture de cerises noires
∞

Dôme au chocolat, cœur menthe poivrée et ses deux coulis

Crème brulée au foie gras et sa tuile craquante
∞

Suprême de volaille jaune farci aux cèpes sauce au jus de truffe,
gratin de pommes de terre aux morilles, flan de brocolis, 

carottes fanes glacées
∞

½ Saint - Marcellin et ses mendiants
∞

L’assiette « Glamour »
(Crème brûlée à la fleur d’oranger – moelleux chocolat praliné - nougat glacé)

Charme Séduction

Élégan
 G lamour

10,00 € 
/pers

Forfaits Boissons
à partir de
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L a Ville de Dijon est pleinement engagée 
dans une transition écologique et ali-
mentaire ambitieuse. Dans ce cadre, elle 

identifie et développe des projets innovants favo-
risant la protection de la biodiversité et le déve-
loppement de la nature en ville, tout en facilitant 
le mieux vivre ensemble et le lien social. Fort de 
cette dynamique sociale et écologique, différents 
terrains délaissés urbains sont compatibles avec la 
production d’arbres fruitiers, dont les travaux sont 
programmés à l’automne 2021.
Deux vergers seront aménagés :
•  Le premier, à l’angle du quai Galliot et de la 

rue Etienne Baudinet. Il sera constitué d'en-
viron 25 arbres fruitiers, ainsi que d'une haie 
mellifère et d’arbustes à petits fruits, sur une 
surface d’environ 850 m².  

•  Le second, rue Daubenton, au droit du Lycée 
Le Castel, constitué pour sa part de 32 arbres 
fruitiers, s’étendra sur une surface de près 
de 1 050 m².

Les aménagements, dont le coût est estimé à 
150 000 euros HT, comprennent le terrassement 
des terrains concernés, la mise en œuvre de terre 
végétale, la réalisation de cheminements piétons 
assurant les continuités douces avec les quartiers. 
Une attention particulière sera apportée au choix 
des espèces, afin d’implanter des variétés locales, 
résistantes et adaptées au contexte local.
Parallèlement à cette démarche, une action éco-ci-

toyenne a été engagée dans le cadre des com-
missions de quartier. Cette année, deux parcelles 
de terrain de 450 m² chacune et appartenant à 
la ville ont été identifiées par les membres de la 
commission de quartier Université. L’objectif est 
de permettre leur végétalisation et ainsi embellir 
ces deux sites, l’un étant situé4 rue Ernest Lory et 
l’autre, 11 Chemin des Petites Roches.
L’ensemble des terrains sera végétalisé et planté 
d’une dizaine d’arbres fruitiers.
Les travaux, dont le coût est estimé à 11 100 euros 

HT, intègrent à la fois les plantations, l’entretien et 
le suivi (taille et arrosage) des deux sites sur une 
période de deux années. 
La ville de Dijon sollicitera toutes les aides fi-
nancières susceptibles d’être accordées aux 
taux maximum, notamment auprès de la Région 
Bourgogne Franche-Comté, à travers le dispositif 
d’aide « Vergers de sauvegarde » et de l’État dans 
le cadre de l’appel à projets « Jardins partagés et 
collectifs ».

La Ville de Dijon renforce son ambition 
de protection de la biodiversité et de 
développement de la nature en ville.

DEUX VERGERS URBAINS
 

prochainement aménagés à Dijon 

Il y a moins d'un an, François Rebsamen inaugurait le verger urbain rue Joseph de Girardier

L a Ville de Dijon et Dijon métropole inves-
tissent pour valoriser le centre-ville et 
faire reconnaître sa qualité patrimoniale 

et historique exceptionnelle, à la hauteur de la 
référence UNESCO et de l’ambition touristique et 
culturelle internationale de notre capitale régio-
nale notamment :
- au travers du label « Ville d'Art et d'Histoire »,
- de son inscription au patrimoine mondial de l'hu-
manité,
- de l'extension de son plateau piétonnier,
- de la rénovation du musée des Beaux-Arts
- et d’un programme de restauration des façades 
privées.
 
Afin d’adhérer au mieux aux aspirations des dijon-
nais, une consultation participative a été réalisée, 
portant sur les usages de la rue de la Liberté au-
jourd’hui, l’utilisation qu’en a le public, ce qui la 
caractérise et son identité dans un futur proche. 
Cette consultation a recueilli 1700 réponses et les 
dijonnais souhaitent que la rue de la Liberté soit 
un symbole du patrimoine et de l’art de vivre, met-
tant particulièrement en valeur plusieurs lieux em-
blématiques du cœur de ville : la porte Guillaume, 
la statue du Bareuzai, la place de la Libération, 
l’Hôtel de Ville et la Maison au Trois Visages. 
Une consultation pour le choix d'une assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) a été lancée et le grou-
pement entre le cabinet d’architectes dijonnais 

Godart & Roussel et le concepteur lumière Disty-
light a été retenu, avec le projet « Les Reflets de 
l’Or ».
Le projet présenté consiste en une approche glo-
bale de mise en valeur de l'axe cœur de ville par la 
lumière et concernera l’ensemble des aspects de 
l'éclairage nocturne de l'axe Place Darcy – Place 
Saint-Michel. Il intègrera plus particulièrement la 
mise en scène du patrimoine architectural et ur-
bain de cet axe, quelle qu’en soit l’époque.
Le concept de ce scénario consiste à mettre en 
valeur l’architecture par la lumière et les maté-
riaux nobles, à proposer une mise en scène de 
l’architecture de manière élégante et à offrir une 
découverte ludique du folklore dijonnais qui se 
cache derrière les bâtiments ou les espaces pu-
blics. Unité et identité caractériseront le parcours 
par l’utilisation de 3 couleurs complémentaires 
fortement inspirées des grappes de nos coteaux, 
de la pierre de nos bâtiments, des reflets de nos 
tuiles vernissées pour former un blanc lumineux 
neutre quand elles se complèteront.

LE COÛT ESTIMATIF 
DES TRAVAUX EST DE 
1 624 888,45 EUROS HT 
DÉCOMPOSÉ EN 3 ZONES :
Zone 1 : la Porte Guillaume, la statue du Bareuzai, 
le musée des Beaux-Arts, la place de la  Libération 

et l’Hôtel de Ville, la Nef, l’Eglise Saint-Michel et 
les Pampilles : 1.192.680,95 euros HT
Zone 2 : sections courantes de la porte Guillaume 
à la rue du Chapeau Rouge puis au niveau des Ar-
cades : 274.657,50 euros HT
Zone 3 : la maison aux trois visages au coin du mi-
roir : 157.550 euros HT

LE PLANNING DES PROCHAINES 
ÉTAPES EST LE SUIVANT :
- septembre / octobre 2021 : rédaction d’un cahier 
des charges à l’attention des entreprises
- novembre 2021 : choix de l’entreprise chargée 
des travaux
- 1er semestre 2022 : phase de travaux
- novembre 2022 au plus tard : mise en service 
complète en afin notamment de bénéficier de  
cette mise en valeur pour les illuminations de fin 
d’année.

LE PLAN DE FINANCEMENT 
PRÉVISIONNEL EST LE SUIVANT :
- la Ville de Dijon : 399 888,45 euros
- la Région Bourgogne-Franche-Comté : 225 000 
euros
- des porteurs de projets privés : 200 000 euros
- EDF et la Caisse des Dépôts : 800 000 euros

Et la lumière sera !

PLACE DARCY 
PLACE SAINT-MICHEL
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L e mystère, les couleurs et les arômes eni-
vrants de la Sicile… Si vous voulez subli-
mer votre intérieur avec les bougies de la 

marque Ortigia Sicilia – dont les parfums fabriqués 
sur mesure par un célèbre professionnel italien 
commencent à envoûter les plus fins connaisseurs 
du monde entier –, prenez le chemin de Mahasiah. 
C’est – évidemment pouvons-nous écrire ! – la 
boutique de la rue de la Chouette qui a été sélec-
tionnée, en exclusivité, pour commercialiser ces 
collections d’exception (la marque développe aus-
si des savonnettes) réalisées à base de produits 
naturels. Distillés directement de la flore sicilienne 
– fleur d'oranger, citron vert, grenadier, lavande, 
figuier de Barbarie, amandier… – ces produits 
vous enchanteront… tout en ayant au cœur le 
respect de notre planète. Les lectrices de Vogue 
(et les lecteurs, si si il y en a !) ont d’ores et déjà 
pu découvrir ces parfums éthiques… et enivrants. 
De nouvelles collections bientôt légendaires… 

dans la boutique légendaire de la décoration et 
de l’ameublement dijonnaise (et nous n’écrivons 
pas seulement cela au égard à la présence de la 
Chouette à deux pas !), le grand art se poursuit 
dans cette enseigne unique. La sensibilité de Ca-
roline Jurek et de sa mère Sylvie Gouverneur, avec 
la culture du beau qui coulent dans leurs veines, 
y est évidemment pour beaucoup. Elles n’ont pas 
leur pareil pour trouver ce qui embellira votre in-
térieur… Ou ce qui illuminera le regard de celle 

ou celui à qui vous souhaitez faire un cadeau. Le 
nom de cette boutique baroque rappelle un ange 
de la Kabbale… vous comprenez mieux pourquoi 
la magie opère. Le temple du bon goût à un nom 
et celui-ci continue de nous faire voyager. Grâce à 
Mahasiah, l’été indien se poursuit… Vous pouvez 
vous évader vers la Sicile. Et ce, depuis votre do-
micile… Le Parrain (mais pas seulement) aurait 
apprécié. 
Camille Gablo

La boutique Mahasiah possède nombre 
d’exclusivités. Dernière en date, la 
marque Ortigia Sicilia dont les bou-
gies et les savonnettes occupent ac-
tuellement le haut de l’affiche… des 
tendances. Le temple dijonnais par ex-
cellence de la déco nous fait voyager 
encore et toujours !

Mahasiah 

L’ÉTÉ INDIEN… SICILIEN

Mahasiah
24 rue de la Chouette, 21000 Dijon
Tel. 03.80.50.07.69
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granD théâtre
place du Théâtre

L’Isola disabitata
Haydn
opéra
27 nov - 3 déc
opera-dijon.frBe
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1 , 2,3. C’est parti ! Attaquer la 
journée dès potron-minet par 
une heure de cardio et de mus-

culation, s’inventer un défi, rendre 
plus poétique et plus magique la 
vie des autres, voilà dessinée la 
personnalité de Jamila Kellouai.  A 
l’écouter, on sent que « vivre » est, 
chez elle, un verbe d’action et d’ima-

gination. Sur son site, ne se pré-
sente-elle pas comme « créatrice de 
souvenirs » ? 
Dotée de diplômes universitaires 
en management et marketing, elle 
dirige les ressources humaines au 
sein d’un bureau d’études. Ça, c’est 
en semaine ! Au cours des week-
ends, elle s’investit passionnément 
dans la petite entreprise qu’elle a 
créée « avec le soutien indéfectible » 
de son mari, souligne-t-elle. Et dont 

la finalité consiste en l’organisation 
d’événements professionnels et de 
fêtes de mariage ou d’anniversaire, 
concoctés de A à Z. En fonction des 
situations, Jamila recourt ou non 
à des programmations « plus féé-
riques » avec nuages ou cascades 
de ballons. Mais pas que… Eh oui, 
la jeune femme vient d’ajouter une 
nouvelle corde à son arc. Elle s’est 
appropriée un phénomène de so-
ciété venu des USA, la gender re-
veal.  Votre curiosité est en éveil ? 
Suivez le guide en la personne de Ja-
mila : elle se fera la chef d’orchestre 
des instants où sera révélé le sexe 

du futur enfant à la famille ou au-
près d’amis. Mise en scène de ma-
nière à susciter un suspens tendre et 
poétique, la cérémonie joue tout au 
long sur la question : fille ou garçon ?  
Avec décoration et lâcher de ballons 
roses ou ballons bleu selon …  At-
tention ! Jamais prise au dépourvu, 
Jamila a prévu un synopsis 3ème 
type, si les parents ne désirent pas 
connaître ou faire savoir le sexe de 
l’enfant à venir : le décor de la fête 
sera alors traité en couleurs neutres 
afin de maintenir le suspens. Elé-
mentaire, my dear baby !
Marie-France Poirier

Jamila Kellouai

CRÉATRICE 
DE SOUVENIRS

      jkdreamchaser
contact@jkdreamchaser.com
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VOS SORTIES À PRIX RÉDUITS

A 
près avoir quitté le secteur du com-
merce et de l’imprimerie dans lequel 
elle a travaillé pendant près de 11 ans, 
cette jeune femme décide de se lancer 

dans une entreprise plus personnelle et porteuse 
de sens. C’est ainsi qu’en janvier 2021, la chineuse 
quitte officiellement son emploi pour se consacrer 
corps et âme à son projet : « Je ne me retrouvais 
plus dans mes valeurs humaines et je travaillais 
plus pour mes primes de fin de mois que pour faire 
plaisir à mes clients… ce n’est pas pour ça que j’ai 
décidé de faire du commerce ! ». 
En parallèle de son travail, Lucie avait déjà lancé 
son compte de « chineuse » de créateurs qui lui per-
mettait de s’ouvrir et de partager bien plus que les 
chefs d’œuvre des artistes DIY qui la contactent. 
Tous les jours, la pétillante influenceuse poste 
une publication sur son compte Instagram qui 
parle d’une créatrice Made in France et Europe et 
présente ses créations avec photos à l’appui. Ces 

« posts » sont assortis, en légende, du témoignage 
du créateur qui partage son expérience.
Car c’est en cela que le compte de la chineuse se 
rapproche plus des valeurs de Lucie : une véritable 
place est donnée au partage humain et aux diffi-
cultés rencontrées dans l’entreprenariat… ces 
mêmes difficultés auxquelles Lucie s’identifie ! 
Sur YouTube, Lucie diffuse des podcasts où elle 
prend le temps d’écouter les créateurs et leurs 
histoires pour ensuite présenter leurs articles dans 
un post Instagram qu’elle publie tous les soirs à 
21 heures avec la régularité d’une horloge suisse. 
« J’ai fait le constat qu’on restait tous dans notre 
coin entrepreneurs et créateurs, c’est pourquoi 
cela me tenait à cœur de mettre en lumière ces 
multiples ressentis, au-delà du business en lui-
même ! »
Le reste de la journée, pas le temps de traîner pour 
Lucie qui garde constamment un œil sur ses ré-
seaux sociaux, consulte ses mails puis s’intéresse 
à la programmation de ses tournages puis au mon-
tage… un programme toujours foisonnant ! 
La jeune entrepreneuse se dit heureuse de la 
communauté qu’elle a rassemblée : très bienveil-
lante et solidaire, ses abonnés encouragent ce 
cercle d’entraide et de soutien qui fait plaisir à 
voir ! D’autant que la Chineuse privilégie le Made 
in France ainsi que le soutien aux entreprises lo-
cales, prônant ainsi le commerce de proximité et 

écoresponsable. Un attachement social qui appa-
raît comme une lueur d’espoir à l’aube de la sortie 
de l’ère du covid…
Victor-Louis Barrot

sur Instagram !

VALORISER 
VOTRE SAVOIR-FAIRE…

      la.chineuse.de.createurs
      La Sphère de Créateurs

Lucie, @la.chineuse.de.createurs, est 
une jeune entrepreneuse dijonnaise qui 
met en avant des créations d’artistes in-
dépendants sur son compte Instagram 
rassemblant une communauté de plus 
de 10 000 abonnés. 

Lucie rassemble une communauté de plus de 10 000 
abonnés (Photo Charlotte Santana)
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" Il est si facile d'améliorer notre vie quoti-
dienne » affirme la décoratrice d'intérieur à 
la tête de « Charme Concept Intérieur ». Et 

l'automne est aussi un moment important dans 
l'année pour apporter une bouffée d'énergie et 
bousculer quelques vieilles habitudes. « Mon rôle 
est d'abord de conseiller pour bien harmoniser les 
espaces de vie » explique celle qui dispose d'une 

vision globale et incontournable pour rendre 
les pièces encore plus agréables. Le mélange 
d'influences, les partis pris créatifs, la mise en 
valeur du mobilier, le choix des produits, des 
matières... font partie de sa palette sur laquelle 
elle va trouver l'inspiration pour concevoir des es-
paces qui ne ressembleront à aucun autre. C'est 
la force de sa signature que de co-construire des 
aménagements réussis avec des artisans de qua-
lité qui l'accompagnent depuis longtemps dans 
tous ses projets. « Mon métier est sans cesse 
en mouvement » reconnaît Danièle Libanori qui 
était présente tout récemment au « Paris Design 
Week », rendez-vous incontournable des créa-
tions pleines d'audace et des tendances 2022. 
« La préservation de l'environnement est évidem-
ment une préoccupation grandissante dans notre 

métier et de plus en plus d'éditeurs proposent 
des pièces écoresponsables et font émerger de 
nouvelles formes créatives. Et si c'était dans cette 
nouvelle contrainte que naissaient les plus belles 
réalisations ? ». 
Et Danièle Libanori de souligner que « le papier 
peint revient en force. Les couleurs donnent le 
ton. Le bleu foncé a la cote pour des espaces 
feutrés et élégants. Le noir et blanc inspire les 
âmes sensibles et les artistes. Le jaune retrouve 
ses lettres de noblesse. Il stimule le bien être et 
le dynamisme. Et pourquoi pas se laisser tenter 
par une tendance tropicale qui est une ouverture 
sur l'évasion... » La décoratrice d'intérieur est in-
tarissable sur les tendances qui vont faire évoluer 
vos pièces et ne manque pas, non plus, d'évoquer 
le grand retour du style Art Déco qui rend un bel 
hommage aux années folles. Elle voue une pas-
sion sans limite pour son métier et se tient prête 
pour vous aider et vous accompagner.
Jeanne Vernay

Danièle Libanori 

DANS L'AIR 
DU TEMPS

Concept Charme Intérieur
Décoratrice - Danièle Libanori

06 25 94 89 77 - daniele.libanori@hotmail.fr
concept-charmeinterieur.com

Les confinements successifs et les res-
trictions sanitaires ont imposé une réa-
lité : nous n'avons jamais passé autant 
de temps à la maison qui, du coup, se 
doit de concilier désormais des usages 
qu'on n'imaginait pas faire évoluer. Et 
c'est là qu'intervient Danièle Libanori.
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Pass sanitaire
obligatoire

Frictions 
des mains 

au gel hydro

Masque 
obligatoire

Q 
u’est-ce que le terrazzo, 
vous demandez-vous ? 
Il s’agit d’une éco résine 
acrylique. De fait, le ter-

razzo « alla veneziana » est dit res-
ponsable car dépourvu de solvant ; il 
n’est donc pas toxique. C’est l’aspect 
poreux et coloré de la matière qui lui 
donne un charme particulier.
Les objets sont faits main par Clé-
mence et Émilien chez eux, dans un 
atelier improvisé : le « Studio Ter-
razzo ». Passionnés de décoration 
intérieure, ils se sont formés par 
eux-mêmes, en multipliant leurs ex-
périences, pour obtenir la méthode 
fructueuse et la texture idéale. Tech-
niquement parlant, Clémence et Émi-
lien ajoutent les couleurs au plâtre 
brut puis ils façonnent, moulent et 

poncent leurs objets avec soin.
Les objets de décoration qu’ils pro-
posent se déclinent sous des formes 
et aspects variés. Vous trouverez 
dans leur fabrique de quoi agrémen-
ter votre desserte de coupelles et 
autres vides poches, de quoi aména-
ger votre cuisine avec des tasses et 
plateaux en guise de centre de table 
et de quoi égayer votre patio de des-
sous de verre et de caches pots. L’ob-
jectif étant d’allier l’utilité de l’objet 
en lui-même à son esthétique si 
originale. Bonne nouvelle, le couple 
développe une nouvelle formule pour 
qu’à l’avenir leurs objets, et notam-
ment les portes savons, résistent aux 
éclaboussures d’eau.
S’agissant des couleurs, Studio Ter-
razzo possède une identité propre. 
C’est au cours de leurs voyages 
que Clémence et Émilien ont éla-
boré un subtil nuancier : les tons 
orangés, terracotta et turquoises,  
leur rappellent les terres et eaux 
niçoises quand le bleu plus profond 
et intriguant leur évoque les lacs 
jurassiens. Les éclats pigmentés du 
terrazzo donnent l’impression d’une 
mosaïque intemporelle.
Clémence et Émilien ont pour projet 
d’approfondir leur activité créative 
en ouvrant le site web et la bou-
tique en ligne Etsy Studio Terrazzo. 
A cela s’ajoute la commercialisation 

prochaine de leurs produits dans un 
concept store dijonnais. Vous n’avez 
donc plus aucune excuse pour ne 
pas craquer et embellir vos maison-
nées avec ces objets qui incarnent 

la consommation de demain : res-
ponsable, locale et tendance ! Vos 
paquets vous seront même remis en 
main propre à Dijon et alentours.
Manon Remy

Un air de Venise

Clémence et Émilien se 
sont lancés dans la confec-
tion d’objets de décoration 
en terrazzo il y a 3 mois. Le 
couple dijonnais a eu un 
coup de cœur pour ce ma-
tériau de construction très 
tendance à l’aspect multi-
colore. 

     studioterrazzo.fr
studioterrazzo@gmail.com

 à Dijon
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grand-quetigny.com
Quetigny 7.16.30.31 T1

D 
ès le premier regard, on 
est séduit par la person-
nalité d’Alexandra Gou-
taland, aussi connue 

sous le pseudonyme « La Case de 
Lou » sur Instagram. La jeune femme 
est pétillante, conviviale, entrepre-
nante et – ce qui ne gâte rien –  elle 
a la tête fort bien « construite » : elle 
possède un master de marketing qui 
lui a permis de trouver un job  dans 
les transports publics.  Un job qu’elle 
aime, comme elle se plaît à le sou-
ligner et « pour lequel je m’investis 
à fond », glisse-elle avec un grand 
sourire. Son investissement profes-

sionnel ne constitue aucunement 
un handicap à de grandes balades à 
pied, à son sens de l’amitié et à une 
créativité toujours en éveil. Et là, elle 
est en quelque sorte « multicarte » 
: couture, décoration, et conception 
de bijoux artisanaux qu’elle met en 
vente en ligne ou dans l’espace que 
lui offre la boutique Les Nomades, 
au-dessus de l'épicerie Papilles du 
5 rue Vaillant. Elle a conçu toute 
une gamme de base - colliers, bra-
celets etc – qu’elle réactualise de A 
à Z, deux fois par an. Petite perle en 
forme de cerise sur le gâteau, tous 
les modèles sont adaptables au gré 

des clientes ou clients. De surcroit, 
comptons sur le vagabondage de 
l’esprit d’Alexandra pour transmettre 
dans ses bijoux l’inspiration d’un 
moment en jonglant avec les formes, 
les couleurs … Bien évidemment, la 
pandémie l’a empêchée d’exposer 
et d’avoir un contact avec le pu-

blic, « toujours source d’idées nou-
velles », souligne-t-elle. Mais, elle 
compte bien participer à des Sunday 
Markets, au marché de Noël qui se 
déroulera à Asnières-lès-Dijon tout à 
la fin novembre. Croisons les doigts 
pour elle ! 

au pays 
de ses Merveilles

ALEXANDRA

      lacasedelou
lacasedelou@gmail.com  -  www.etsy.com/shop/LaCasedeLou
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V ous avez à n’en pas douter 
déjà entendu cette formule : 
« L’univers est bien plus vaste 

qu’on l’imagine ». C’est aussi vrai 
pour l’uni-verre de Sodiver, la miroi-
terie qui brille dans la capitale ré-
gionale depuis sa création en 1965. 
Cette entreprise familiale par excel-
lence, dirigée par Matthieu Gauthier, 
s’est imposée comme le grand spé-
cialiste du verre sous toutes ses 
formes. Pour les particuliers comme 
pour l’ensemble des professionnels 
de la région qui n’ont de cesse de 
louer son savoir-faire. Mais pas 
seulement puisqu’elle rayonne aussi 
dans le monde de la menuiserie, que 
ce soit en PVC, aluminium ou bois. 
Celle-ci est, en effet, susceptible 
de s’occuper de la fabrication, de la 
pose et de la personnalisation de 

tous vos projets. Elle vous propose 
des portes d’entrée standards ou sur 
mesure, bien évidemment, toutes 
plus modernes et isolantes que les 
autres. Si vous avez un projet de pose 
ou de remplacement de fenêtres, 
que ce soit pour l’esthétique ou pour 
un meilleur confort thermique, syno-
nyme d’économie d’énergie, Sodiver 
saura, là aussi, satisfaire à toutes 
vos attentes. Il en va de même pour 
les volets roulants ou battants mais 
également solaires (restons dans le 
gain énergétique). Les produits pro-
posés, équipés, comme il se doit, 
de capteurs de lumière, s’avèrent 
totalement indépendants du réseau 
électrique et parfaitement auto-
nomes. Et ils disposent d’une bonne 

capacité de batterie même en cas 
de ciel nuageux (et cela est, il faut 
le reconnaître, souvent le cas dans 
nos contrées) avec un excellent bilan 
énergétique et écologique. Dans le 
domaine de la menuiserie (comme 
dans celui de la miroiterie au demeu-
rant), Sodiver sait s’adapter à tous 
les budgets.
Les connaisseurs apprécieront, sans 
conteste, que l’entreprise dijonnaise 
propose la célèbre gamme K-Line, 
qui sait conjuguer design avec per-
formances. Voilà pour le Made in 
France… Quant aux adeptes du 
Made in Bourgogne (de plus en plus 
nombreux aussi), ils se réjouiront 
aussi de savoir que Sodiver apprécie 
tout particulièrement de travailler 
avec des fabricants locaux. A l’ins-
tar de Step Arcadia basée à Genlis 
et spécialisée dans la fabrication de 
menuiseries aluminum et PVC prêtes 

à la pose. 
Pour sublimer votre déco, avec des 
crédences de cuisine, des cabines de 
douche, des pare-douche, des garde-
corps, des dalles de plancher… ou 
bien pour développer votre confort 
avec de nouvelles menuiseries, Sovi-
der représente LA solution. Son uni-
verre est infini…
Camille Gablo  

Sodiver

Sodiver n’est pas que le 
spécialiste du verre sous 
toutes ses formes. Cette 
entreprise dijonnaise l’est 
aussi pour les portes, fe-
nêtres et volets. De la mi-
roiterie à la menuiserie, 
Sodiver sait répondre à 
tous les besoins.

Sodiver
26 rue de Mayence, 21000 Dijon

www.sodiver.fr
03.80.78.99.90.

L’uni-verre… infini
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PHYTOTHÉRAPIE COUPEUR DE FEU

Un usage très raisonné Johnny Hallyday n'aurait  pas  aimé...

MÉDECINES DOUCES MÉDECINES DOUCES
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C laire Fouchard insiste sur ce 
point : la médecine douce 
n’est pas sans danger. 

L’usage des plantes comme 
substitut aux médi-

caments doit donc 
être très raisonné : 

« D’abord je ne 
remplace pas 

les méde-
cins, je 

n ’ a g i s 
qu’en 

accord avec eux, notamment comme 
soins de support pendant un trai-
tement lourd par exemple ou en 
sevrage d’antidépresseurs. Ensuite 
quel que soit le souci à traiter je 
donne des indications très précises 
concernant la posologie, surtout pour 
les huiles essentielles qui peuvent 
être nocives si elles sont prises en 
trop grande quantité ». 
Vigne rouge, menthe poivrée, clou 
de girofle, ail, pin, pensée sauvage, 
anis, sauge, houblon, réglisse, sor-

bier… et tant d’autres plantes sont 
recherchées pour leurs propriétés 
thérapeutiques. Elles sont ensuite 
préparées au sein de laboratoires 
comme la Croix Blanche, puis la 
phytothérapie les utilise sous forme 
d’huiles essentielles, préparations 
en ampoules, extraits secs et fluides, 
infusions, poudres... « Les gens 
viennent le plus souvent pour des 
problèmes du quotidien, comme cet 
homme qui m’a lancé « faites-moi 
dormir ! » et qui est revenu plus tard 
me remercier de lui avoir fait retrou-
ver ses nuits paisibles. Outre le som-
meil qui est un problème fréquent, on 
me consulte pour des soucis de circu-
lation, maux de dos, de dents, règles 
douloureuses, cholestérol, infections 
cutanées, articulations, problème 

cardiovasculaires, anxiété… Les ré-
sultats sont reconnus par la science 
et concernant la sphère nerveuse 
par exemple, les huiles essentielles 
et extraits secs ont absolument les 
mêmes effets que les anxiolytiques. 
Les possibilités sont donc multiples 
et adaptées pour chaque personne, 
j’ai un jour donné une solution cu-
tanée à une dame venue apaiser sa 
nervosité, elle m’a confié peu après : 
chaque fois que j’en mets je me sens 
comme shootée ! » 
Claire travaille avec des particuliers 
mais également au sein d’unités 
de soins comme des cliniques ou 
EHPAD, car le corps médical a de plus 
en plus recourt à la phytothérapie. 
C. C

Claire Fouchard 
12, rue Tescelin le Roux. Fontaine-lès-Dijon 

06.62.06.65.20. 

Traitement de confort pour les uns, solution pour les autres, la 
phytothérapie ou traitement à base de plantes médicinales, est 
une pratique devenue courante qu’il faut cependant utiliser avec 
précaution. 

U ne personne de son en-
tourage s’ébouillante un 
jour en cuisinant et Lio-

nel, qui possède une aptitude natu-
relle à soigner, place ses 

mains au-dessus 
de la blessure. 

La personne 
ressent alors 

une sen-
s a t i o n 

d’apai-
s e -

ment, puis une chaleur intense et 
la douleur disparaît. Le lendemain il 
ne restait plus rien de visible sur sa 
peau. Couper le feu est ainsi devenu 
une corde supplémentaire à l’arc de 
Lionel, déjà auparavant magnétiseur 
et sophrologue. 
Les gens qui le consultent viennent 
le plus souvent pour améliorer une 
cicatrisation longue suite à des trai-
tements comme la radiothérapie ou 
la chimiothérapie, également après 
avoir connu des accidents domes-
tiques mais aussi pour des zonas, 

érésipèles ou toutes autres inflam-
mations de la peau. En cas de brûlure, 
Lionel passe les mains au-dessus de 
la peau blessée et laisse circuler 
l’énergie réparatrice tandis que si le 
mal est interne, il utilise les points 
d’acupuncture. « En tant qu’énergé-
ticien, je peux également travailler 
à distance en prenant contact par 
téléphone : échanger avec mon in-
terlocuteur sur les circonstances 
de l’accident et son identité suffit à 
déclencher le travail de soins. Mon 
activité de coupeur de feu est égale-
ment complémentaire à la médecine 
traditionnelle et le corps médical fait 
régulièrement appel à moi mais je ne 
remplace pas un diagnostic médical 
et je n’irai jamais à l’encontre de 
l’avis d’un médecin. Cette pratique 

est d’ailleurs utilisée de manière of-
ficielle au sein d’unités comme l’Hô-
pital des Grands Brûlés ». 
Lionel lui-même veille sur sa santé 
et consulte un confrère énergéticien 
tous les mois, pour garder un équi-
libre indispensable à son activité 
de guérisseur. Il suit aussi réguliè-
rement des formations comme sur 
la psychologie de l’adolescent, la 
communication non violente ou en-
core l’addictologie, ce qui lui permet 
d’intervenir notamment au sein de 
l’association Dépendances 21. « Je 
soignerai jusqu’à la fin de ma vie, je 
suis comme poussé vers la pratique 
de soins et j’ai l’amour des gens 
comme moteur ». 

Lionel Pouhin
60, avenue du 14 juillet. Bâtiment H2. Chenôve.

06.22.28.36.21.  - www.sophrologue-magnetiseur.fr

C’est par hasard que Lionel Pauhin a découvert sa capacité à 
couper le feu, c’est à dire à guérir une brûlure, une compétence 
innée qui ne suit donc aucune formation.



28 29
dijon tendanceS Automne 2021 dijon tendanceS Automne 2021

C ette pratique originaire d’In-
de est à la fois une méde-
cine et un mode de vie, le 

tout basé sur la santé, le bien-être 
et le rééquilibrage des 

énergies. Elle permet 
de soulager des 

douleurs ou des 
gênes chro-

niques aussi 
bien phy-

s i q u e s 
q u e 

mentales, elle aide également à ren-
forcer son corps en développant ses 
défenses naturelles, enfin elle est 
utilisée comme préventif pour garder 
un équilibre et prendre soin de soi. 
Après un bilan ayurvédique, Mu-
rielle Thibierge aide chacun à 
prendre les habitudes alimentaires 
qui conviennent à leur organisme. 
Tous les tempéraments, les consti-
tutions ou les types de peau n’ont 
en effet pas les mêmes besoins, elle 
prodigue donc à ses patients un ac-
compagnement personnalisé. « Via 
WhatsApp, je réponds à toutes les 

questions qu’on m’envoie, quelle 
que soit l’heure, s’ils sont en train de 
cuisiner et ont un doute sur une nou-
velle recette, un nouveau produit, je 
les éclaire. Si une personne n’arrive 
pas à s’approprier mes recomman-
dations, j’essaye de comprendre 
avec elle, si elle le souhaite, le levier 
bloquant. Je suis leur guide le temps 
pour mes patients de se débarrasser 
de réflexes pathogènes et d’être 
autonomes, du point de vue physio-
logique comme mental ». Car si l’ali-
mentation est centrale en Ayurveda, 
tous les pans du quotidien sont étu-
diés et adaptés : huiles et plantes, 
automassages, hygiène ou encore 
horaires de travail et sommeil. 
C’est au cours de séjours réguliers 
en Asie que Murielle a découvert 

l’Ayurveda et le bien-être complet 
apporté. Car cette pratique n’oublie 
rien, toutes les parties visibles et in-
visibles du corps ont leur nourriture, 
interne avec l’alimentation, externe 
grâce aux massages et graisses de 
massages qui font partie intégrante 
de ce mode de vie. « J’ai d’abord 
retrouvé mon poids de forme sans 
aucun régime, simplement en sui-
vant les instructions liées à mon 
profil ayurvédique. À partir de là j’ai 
compris l’importance de se connaître 
profondément puis de se chouchou-
ter chaque jour, d’être pilote de soi-
même. » 
C. C

AYURVEDA BIOKINERGIE

Une médecine et un art de vivre « Un art plus qu'une science «

Murielle Thibierge
2 A, allée Paul Valéry. Dijon 

07.81.77.91.29.  - ayurveda.artdevie@gmail.com - www.murielle-thibierge-batude.business.site

Médecine traditionnelle reconnue par l’OMS, art de vivre mais 
aussi accompagnement vers la résilience et la réconciliation 
avec soi-même, l’Ayurveda est utilisée depuis des millénaires. 

Murielle Thibierge : « Etre pilote de soi-même »

MÉDECINES DOUCES MÉDECINES DOUCES
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C ette pratique née dans les 
années 1980 se situe au 
carrefour de la kinésithéra-

pie, puisque les mains du praticien 
sont au contact des patients, de 

l’ostéopathie douce, et de la mé-
decine chinoise qui utilise les 

points d’acupuncture. Grâce 
à un travail de stimulation 

digitale sur la peau, la 
biokinergie remet en 

mouvement les tissus 
et relance la bonne 

circulation de 

l’énergie dans le corps.
D’abord kinésithérapeute, Jérôme 
Lachot a ensuite suivi une forma-
tion d’ostéopathe qui l’a mené à la 
biokinergie, discipline à laquelle il se 
consacre désormais exclusivement. 
« Le symptôme pour lequel la per-
sonne vient n’est pas forcément celui 
sur lequel je travaille au début, beau-
coup de maux sont en effet plurifac-
toriels et je commence donc chaque 
séance par un long moment d’écoute 
qui me permet de mieux comprendre 
le fonctionnement de la personne. 

Je passe ensuite mes mains sur 
les différentes parties du corps et 
je détecte les endroits de désordre 
énergétique, les zones de pertes de 
vitalité ou les organes fragiles. Je 
n’oublie pas de penser à la saison-
nalité de notre corps, par exemple 
le foie est lié au printemps, j’y prête 
donc une attention particulière à ce 
moment-là. Parfois les patients n’ont 
pas conscience d’une faiblesse, ils 
ont oublié cette vieille entorse qui 
les fait marcher différemment de-
puis ou bien n’ont jamais identifié 
l’origine émotionnelle d’un blocage 
musculaire comme la tendinite, qui 
peut être le signe d’une colère non 
exprimée. Nous découvrons donc en-
semble ces signaux enfouis ». 
Une jeune femme se présente un 

jour chez Jérôme pour des douleurs 
dans le bas du dos. Elle est tombée 
enceinte quelques semaines plus 
tard sauf que, les médecins l’avaient 
diagnostiquée infertile… C’est que 
le soin appliqué sur les lombaires a 
libéré la structure physique et l’éner-
gie perturbée dans tout le bassin, 
dont la douleur dorsale n’était qu’un 
symptôme. 
« Pour soigner au mieux je suis ré-
gulièrement de nouvelles formations 
mais je laisse aussi beaucoup de 
place à mon ressenti, car j’essaye 
d’exercer avec ce que je suis avant 
d’utiliser un outil, je conçois finale-
ment ma pratique comme un art et 
non pas comme une science ». 
C. C

Jérôme Lachot 
16, avenue de la Citadelle. Talant 

06.76.33.97.04.  - jlachot001@gmail.com

Notre épiderme est composé de tissus superposés qui 
conservent une trace des événements physiques et psycholo-
giques que nous vivons. C’est à cette enveloppe corporelle que 
s’attaque la biokinergie.  

Jérôme Lachot explique que  la biokinergie remet en mouvement les tissus et relance la bonne circulation de l’énergie dans le corps
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SYLVOTHÉRAPIE AURICULOTHÉRAPIE 

La douceur de la nature 
est précieuse

Prêtez l'oreille !

MÉDECINES DOUCES MÉDECINES DOUCES

30 31

I l y a trois ans, pendant plu-
sieurs mois de maladie, Mar-
tine se tourne vers les arbres 

pour à la fois apai-
ser son esprit 

et retrouver 
l’énergie. 

C e t t e 
h a -

bi-

tude ne la quittera plus et s’évader 
au beau milieu de la forêt est devenu 
pour elle une nécessité. « J’ai réali-
sé tout ce que le monde des arbres 
nous apporte et je ne peux plus m’en 
passer : la sérénité, la quiétude pro-
curées sont les meilleurs remèdes 
pour connaître le bien-être. C’est ce  
qui vient du Japon et qu’on appelle 
un bain de forêt ». 
Martine décide alors d’en faire pro-
fiter les autres et organise depuis 
deux ans des ateliers individuels 

ou en groupe, pour des particuliers 
ou des entreprises, dont le déroule-
ment se rapproche de la méditation 
et qui permet d’observer la nature 
avec un regard neuf : « Souvent les 
gens veulent apprendre, par réflexe, 
ils me demandent quel est cet arbre 
ou quels types d’animaux on trouve 
dans cette forêt, ce que je les in-
cite à faire c’est plutôt s’ouvrir à ce 
qu’ils voient, ce qu’ils sentent, sans 
chercher à comprendre. J’essaye 
aussi de leur faire retrouver leur âme 
d’enfant en proposant quelques jeux 
créatifs basés sur les différentes tex-
tures comme la mousse, le bois, ou 
les couleurs, les sons. Enfin, j’aime 
chaque fois leur montrer à quel 
point la douceur de la nature est pré-
cieuse. Un jour où j’avais demandé 

à un groupe d’apprécier le silence, 
une moto est passée au loin et je n’ai 
pas pu m’empêcher de grimacer. Une 
dame du groupe est ensuite venue 
me confier qu’elle était elle-même 
motarde et qu’elle venait de réaliser 
les nuisances sonores que causait ce 
moyen de transport ».  
Que ce soit suite à une période dif-
ficile ou pour passer un moment se-
rein à l’écart du monde, les séances 
de Martine connaissent un succès 
grandissant et la thérapeute vou-
drait désormais amener la sylvo-
thérapie vers les personnes âgées 
ou les malades d’Alzheimer. Théra-
peute ou plutôt intermédiaire, car 
Martine précise que la seule théra-
peute est la nature. 
C. C

Martine Prost
06.64.23.98.59. 

prostine@orange.fr - www.sylvotherapie-dijon.fr

Déjà formatrice en communication, développement personnel, 
gestion des conflits et management, Martine Prost ne s’arrête 
pas là et utilise une autre corde de son arc garni : la sylvothé-
rapie. 

Martine Prost : « La seule thérapeute, c'est la nature »

L e pavillon auriculaire est re-
lié à l’ensemble du système 
nerveux et fonctionne donc 

de la même manière que la réflexo-
logie plantaire, en envoyant des in-

formations au reste du corps. 
Munie d’un stylet, Edwige 

Thierry pianote sur le 
pavillon et travaille en 

collaboration avec le 
patient puisqu’en 

s ’approchant 
du point à 

manipuler, 

elle demande confirmation que la 
sensation correspond au symptôme 
à traiter, enfin elle stimule la zone 
douloureuse depuis l’oreille.  
Cette technique est indolore et ins-
tantanée, et s’applique à des soucis 
aussi variés que des douleurs récur-
rentes comme la sciatique ou la cer-
vicalgie, des dépendances au sucre, 
au tabac, ou encore une volonté de 
perte de poids. Le tout selon une 
cure adaptée, composée d’une seule 
séance ou de plusieurs étalées pen-
dant quelques semaines. 

« L’auriculothérapie est peu connue 
et les patients viennent d’ailleurs 
souvent quand ils n’ont pas trouvé 
de solution ailleurs, parfois même 
sans y croire. Un homme s’est un 
jour présenté poussé par sa femme, 
pour soigner une sciatique très dou-
loureuse mais tout en annonçant 
rapidement qu’il était réfractaire 
à cette pratique ! Je tente de le 
mettre à l’aise, je lui explique ce que 
je fais étape par étape, il se calme 
progressivement et atteste que j’ai 
bien touché le point douloureux. Une 
fois la manipulation terminée, je lui 
demande comment ça va, il re-
garde sa jambe, ébahi de 
ne plus rien sentir et 
cherche la dou-
leur, puis il s’ex-

clame : « je ne comprends pas, vous 
avez fait comment ?! » Il est revenu 
peu après pour arrêter de fumer ».  
Edwige pratique également d’autres 
techniques comme l’hypnose ou la 
luminopuncture et travaille réguliè-
rement en étroite collaboration avec 
des professionnels de santé. Elle in-
tervient notamment auprès de nutri-
tionnistes car elle peut stabiliser une 
satiété débordante. 
C. C

Edwige Thierry
2, rue Siméon. Dijon 

07.71.07.20.62. - www.hypnose-auriculotherapie.com

Méthode peu connue et pourtant ancestrale, l’auriculothérapie 
utilise la cartographie du pavillon de l’oreille pour soigner les 
maux physiques. 

Edwige Thierry :  « Une technique indolore et instantanée »
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P endant plusieurs années 
Hélène Polette a animé 
des ateliers théâtre pour 
adultes, ateliers pendant 

lesquels elle propo-
sait des exercices 

d’élocution ou 
des activités 

pour savoir 
u t i l i s e r 

s o n 

corps, vaincre sa timidité, son an-
xiété. Elle réalise ainsi que les gens 
viennent moins par goût du théâtre 
que pour l’aspect thérapeutique de 
ses séances. 
Hélène décide donc de privilégier ce 
versant et ouvre en 2013 des ateliers 
d’art thérapie. Tous les profils se pré-
sentent : enfants, adultes, désireux 
de mieux canaliser des émotions ou 
d’extérioriser une période difficile, 
envoyés par un professionnel de 
santé ou ne sachant pas précisément 

pourquoi ils viennent. « Quand la per-
sonne arrive, je cerne son besoin 
premier et lui propose des exercices 
adaptés : la peinture pour aider à for-
muler quelque chose, c’est souvent 
le cas après une période de mala-
die, un traitement lourd ou un burn-
out ; pour exprimer la colère je leur 
fais lancer des blocs d’argile sur les 
murs ; pour de la relaxation je pro-
pose des travaux manuels comme la 
couture, le bricolage sur bois ou car-
ton… Il y a une infinité de moyens 
d’expression. Ensuite, je mets en 
place un suivi adapté, toujours avec 
des séances individuelles ». 
Aux enfants, Hélène explique que 
c’est ici qu’ils peuvent s’exprimer 
pleinement, peindre sur les murs 
ou par terre, et non pas chez eux. 

Les petits arrivent ainsi peu à peu à 
maîtriser leurs émotions trop fortes 
car ils ont un endroit où se défou-
ler. « J’effectue en même temps 
un travail de psychothérapeute. Un 
jeune garçon est un jour arrivé avec 
sa maman car il avait de gros accès 
de colère, d’ailleurs dès son entrée 
celui-ci a tout cassé dans l’atelier... 
Mais avec un accompagnement ré-
gulier et beaucoup de discussions, 
les crises ont été moins fréquentes 
puis ont disparu. Je guide également 
des personnes en deuil, des victimes 
de violences ou me rends dans des 
EHPAD, toujours en laissant chacun 
s’approprier mes méthodes. Je fais 
finalement en sorte que les gens 
viennent se rencontrer eux-mêmes ». 
C. C

L’ART THÉRAPIE

Un travail de psychothérapeute

Hélène Polette
2, impasse Saint-Pierre. Dijon

06.83.10.52.40. - www.helenepolette.net

Marionnettes, collages, carnets créatifs, peinture, dessin ou 
sculpture ne servent pas seulement à se divertir mais peuvent 
également être un moyen d’exprimer des sentiments non-ver-
balisés, d’avoir accès à son inconscient. 

Hélène Polette : «Quand la personne arrive, je cerne son besoin premier et lui propose des exercices adaptés »

MÉDECINES DOUCES
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D es prestigieux établisse-
ments d’ici et d’ailleurs ac-
cueillent les jeunes issues 

de cette formation qui fait référence 
dans le métier. Comme nous sommes 
chauvins, nous pouvons par exemple 
citer l’Abbaye de La Bussière-sur-
Ouche, l’Oiseau des Ducs, la Rôtis-
serie du Chambertin, le Grand Hôtel 
La Cloche… S’il ne fallait qu’une 
raison pour placer les projecteurs sur 
l’Ecole hôtelière Saint-Bénigne, qui, 
depuis plus de 40 ans, est synonyme 
d’excellence pour les professionnels 
du secteur, cela pourrait être celle-ci. 
Mais il y en a bien d’autres… Ainsi 
nous pourrions également évoquer 
les meilleurs apprentis de France ou 
les Macarons Michelin qui sont issus 
de ses rangs, le taux record de réus-
site aux examens pour l’ensemble de 
ses formations (plus de 97%), le fait 
que sa notoriété dépasse largement 
les frontières de la région, puisque 
des jeunes originaires d’Amérique 
du Sud ou d’Asie ont déjà fréquenté 
cet établissement, sa participation 
au concours international Hen-

di Tools for Chef (où les élèves se 
sont mesurés dans une finale qui 
a fait date avec leurs homologues 
belges)… Et, dans ce menu (appé-
tissant à souhait), comment ne pas 
parler, non plus, du restaurant d’ap-
plication, appelé, comme il se doit, 
Le St Bé, pour lequel les Dijonnais 
réservent des semaines à l’avance et 
où les élèves mettent en application 
les nombreuses connaissances dis-
tillées par cette école qui représente 
une voie royale vers les métiers du 
service mais aussi de la cuisine ! Le 
St Bé, qui, depuis le 21 septembre, 
propose désormais des menus revi-
sités Grand Chef, Régionaux, Euro-
péens, Gastronomiques… tous plus 
délicieux les uns que les autres !

DES JOURNÉES 
DÉCOUVERTES
L’école hôtelière, regroupant quelque 
150 jeunes (à taille humaine), forme 
à deux bacs professionnels (Com-
mercialisation et Services en Res-
tauration, Cuisine) au terme d’une 
seconde commune – le choix ne se 

fait qu’à l’issue de cette première 
année de lycée, ce qui permet une 
orientation encore plus fine. Une 
mention complémentaire de Cui-
sinier en desserts de restaurant 
permet également d’accentuer ses 
compétences…
Elle propose aussi un bac Sciences 
et Technologies de l’Hôtellerie et de 
la Restauration (STHR), qui peut, tout 
comme les baccalauréats profes-
sionnels, se poursuivre par un BTS 
en Management en Hôtellerie-Res-
tauration.
Avant que le Covid ne nous tombe 
sur la tête, les débouchés étaient 
déjà multiples, si bien que les fa-

milles pouvaient, tradition gauloise 
oblige, festoyer autour d’un banquet 
pour célébrer l’embauche de leur 
progéniture à l’issue de leur passage 
dans cette école. C’est encore plus 
vrai aujourd’hui, les métiers de l’hô-
tellerie et de la restauration connais-
sant une véritable tension. Il suffit de 
voir les offres d’emploi mis en ligne 
sur le site internet ainsi que sur les 
réseaux sociaux de la structure, afin 
que les élèves soient les premiers 
informés. 
Sachez que des journées décou-
vertes sont organisées pour les col-
légiens (de la 5e à la 3e) afin qu’ils 
puissent avoir une mise en bouche 

Ecole Hôtelière Saint-Bénigne

A Dijon, reconnue, rappelons-le, comme Cité internationale de 
la Gastronomie et du Vin, l’Ecole Hôtelière Saint-Bénigne repré-
sente, depuis plus de quatre décennies, une véritable référence. 
Que ce soit pour la qualité des formations dispensées que pour 
les débouchés offerts à ses élèves. Si vous voulez croquer avec 
envie dans l’avenir, Saint-Bé est fait pour vous…

L’emploi garanti… au dessert

susceptible de leur développer l’ap-
pétit pour cette école, piloté de main 
de maître par le directeur Dominique 
Léger, afin de mettre tout un chacun 
sur la voie de la réussite. Ils peuvent 
ainsi, le matin, participer à un atelier 
cuisine et salle au sein de l’école et, 
l’après-midi, se rendre chez un pro-
fessionnel afin de valider, in situ, le 
choix pour leur vie future. Ces jour-
nées découvertes se déroulent lors 
des vacances de février et d’avril. 
Deux jours d’immersion, par le biais 
de convention avec les collèges, sont 
également proposés de début février 
jusqu’à fin juin.

« ECOLE DES EXTRAS »
Sachez également que cet établisse-
ment possède, parmi toute sa pano-
plie de formations (nous aurions pu 
écrire son tablier), une « Ecole des 
Extras », dispensant une formation 
courte (2 jours) où les élèves et les 
étudiants peuvent acquérir les ré-
flexes nécessaires et appréciés par 
les restaurateurs ou traiteurs s’ils se 
destinent à travailler, parfois, en ex-
tra. Une validation des compétences 
acquises intervient à l’issue… Eu 
égard aux fortes demandes dans le 
domaine actuellement, un passage 
par cette formation courte (dont trois 
sessions sont programmées d’ici le 
mois d’avril) permet, à tout un cha-
cun, de mettre du beurre dans les 
épinards, si vous nous permettez 
l’expression.
Avec un Bachelor dans le prolonge-
ment du BTS MHR en cours de pré-
paration, dans la Cité internationale 
de la Gastronomie et du Vin, s’il y 
a bien une école à laquelle le tapis 
rouge doit être dérouler (pardon la 
nappe), c’est bien celle-ci…
Camille Gablo
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D écor élégant et saveurs authentiques. De 
quoi ravir l'oeil et enchanter le palais. S'il 
fallait d'ailleurs une devise au fronton 

des Marronniers d'Arc, ce serait assurément celle-
ci. Avant de passer à table, on prend le temps d'ad-
mirer la salle refaite avec goût avec son superbe 
vivier, véritable attraction et passage obligé des 
homards avant la cuisine. 
A la lecture de la carte et des menus, on soupire 
d'aise. Les papilles s'éveillent. Stéphane Guagliar-
do, en bon alchimiste des saveurs, fait littérale-
ment exploser les terroirs. Au rayon des entrées, 
votre choix se fera parmi 9 plats. Côté viandes, 
5 propositions et côté poissons, 8 propositions 
toutes plus séduisantes et alléchantes les unes 
que les autres. La dimension créative est, elle aus-
si, très présente parmi les 6 desserts. 
Les amateurs de menus auront le choix entre un 
menu terroir ou un menu croisière. Et puis, ce qui 
fait également la réputation de l'établissement, ce 
sont ses fruits de mer et crustacés. Et là, c'est la 
fête ! On peut même composer son plateau au gré 

des envies du moment.
On retrouve aussi le menu du jour, le midi, du lundi 
au vendredi. Quant au service, il est au top de sa 
forme. Mathieu Bouvier y veille tout particulière-
ment.
Jeanne Vernay

C'est toujours un moment très attendu 
des amateurs de bonne cuisine : la 
carte d'automne des Marronniers. Une 
fois de plus, on n'est pas déçu et, pour 
l'avoir testée, c'est un véritable bon-
heur qu'on croque à pleine bouche.

Les Marronniers
CONVIVIALITÉ ET GOURMANDISE 

TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

Les Marronniers d'Arc.
16 rue de Dijon. Arc-sur-Tille
03 80 37 09 62
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E ntouré d’une équipe, qu’il voit comme une 
grande famille, il aime que la cuisine se 
pense à l’unisson dans un seul objectif :  

faire découvrir des produits et des saveurs !
Jour après jour, la carte suit le mouvement de la 
nature, et plus encore, suit l’arrivage de ses pro-
ducteurs locaux ! Un appel le matin de ses fournis-
seurs partenaires suffit à faire bouillonner son ins-
piration et fait naître le menu du jour. Côté végétal 
avec la production de légumes d’Eric Coupé à La 
Ferme Le Charmoi, côté terre avec le spécialiste de 
la viande de vache et veau de La Ferme de Clavisy 
ou encore côté mer avec la coquille saint jacques 
que le Chef se plait à travailler dès mi-octobre… 
Richard, accompagné en cuisine par Jean-Bap-
tiste, second et chef pâtissier ainsi que d’Axel, 
commis de cuisine, privilégie les légumes pour 
sublimer ses plats au fil des saisons avec une mai-
trise parfaite des cuissons et des jeux de texture : 
« fondant, croquant et crémeux ! ».
A travers ses assiettes d’automne, saison où la na-
ture est variée et généreuse, le chef jongle entre 
autres, avec la star de l’automne le champignon, 
girolles ou cèpes selon le marché.

Le plat que les fidèles redemandent ? Les escar-
gots poilés au beurre de persil, fenouil braisé et 
en émulsion, crémeux de panais, salade d’herbe, 
et pop corn à l’ail…Une expérience des sens que 
le chef nous invite à vivre à sa table au côté de son 
équipe.
En salle justement, Cyril et Priscilla prolongent 
cette passion du bon et du beau et assurent le ser-
vice en parfaite harmonie jusqu’à suggérer avec 
justesse l’accord met et vin selon la sélection du 
moment. 
Cécile Morelle

C’est avec ces mots que le Chef Ri-
chard Bernigaud, ouvre chaque jour 
depuis 2016 les portes de son restau-
rant à Dijon. 

« LES PRODUCTEURS M’INSPIRENT  

l’Essentiel “ 

L’Essentiel
12 rue Audra 21000 Dijon
Réservation : 03 80 30 14 52

Entrée + plat ou plat dessert : 26€ euros
Entrée, plat et dessert : 32€euros
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• GÂTEAUX DE POMMES DE TERRE AUX CHAMPIGNONS ET CANCOILLOTTE

• RÖSTIS DE COURGETTE À TOME D’ALSACE

• SALADE TIÈDE DE POMMES DE TERRE  ÉCHALOTES ÉCREVISSES

• SALADE DE FIGUES AUX NOIX ET À LA TOMME

• ÉCRASÉE DE POMMES DE TERRE CRABE HUILE DE BASILIC

• SAUMON MI CUIT AU BOUILLON THAÏ

• TAJINE D’AGNEAU AUX POIRES

• JAMBONNEAUX À LA BIÈRE ET AU MIEL

• GÂTEAU TOURANGEAU AUX POIRES

• ŒUFS À LA NEIGE ET CARAMEL AU CITRON

41
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GÂTEAUX 
DE POMMES DE TERRE 
AUX CHAMPIGNONS 
ET CANCOILLOTTE

43

20 min 40 min

Pour 4 personnes :
• 4 belles pommes de terre
• 100 g gruyère râpé
• 40 g de beurre
• 15 cl de crème liquide
• 1 gros œuf
• 1 petit pot de cancoillotte
• 250 g de champignons 
• 1 gousse d’ail
• 1 cuillère à soupe de cerfeuil ciselé
• 1 pincée de noix de muscade
• Huile d’olive
• Sel, poivre

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Cuire les pommes de terre dans l’eau salée 25 minutes 
départ eau froide. 

Les égoutter, les peler et les écraser au presse purée 
avec le beurre et la crème. 

Ajouter le fromage râpé, l’œuf, la muscade, sel et 
poivre. Mélanger, réserver.

Préchauffer le four th. 6/7 (200°).

Nettoyer et couper les champignons en tranches. Les 
faire dorer dans un filet d’huile d’olive avec l’ail écrasé 
et les herbes ciselées. Saler, poivrer.

Remplir à moitié des empreintes à muffins avec la 
purée. Répartir les champignons et ajouter une cuillère 
à soupe de cancoillotte. Recouvrir de purée et tasser.

Enfourner pour 30 à 35 min.

Servir en accompagnement ou avec une salade.
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15 min 20 min

45

Laver, sécher et râper les courgettes.

Les presser entre les mains pour éliminer l’eau et les 
déposer dans un saladier.

Ajouter l’œuf, la farine, la tome râpée, les herbes, sel 
et poivre. Mélanger.

Faire cuire, cuillère par cuillère, en aplatissant la 
préparation dans un filet d’huile chaude. Retourner 
dés que les röstis sont dorés pour colorer l’autre face.

Servir chaud avec une salade.

1
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RÖSTIS  
DE COURGETTE 
À LA TOME 
D’ALSACE

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 500 g de courgettes
• 40 g de farine
• 1 gros œuf  (ou 2 petits)
• 60 g de tome au pinot d’Alsace
• 1 cuillère à soupe d’herbes ciselées (persil, coriandre…)
• Huile d’olive
• Sel, poivre



46

20 min

SALADE TIÈDE 
DE POMMES DE TERRE 
ÉCHALOTES 
ÉCREVISSES 

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 900 g de pommes de terre 
• 4 ou 5 échalotes (selon grosseur)
• 200 g d’écrevisses décortiquées
• 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Féta
• Persil
• Sel, poivre

47

15 min

Éplucher les pommes de terre, les couper en gros 
cubes et les faire cuire à la vapeur.

Peler et émincer les échalotes.

Réaliser une vinaigrette en émulsionnant le vinaigre et 
l’huile d’olive. Saler, poivrer et ajouter deux cuillères à 
soupe de persil ciselé.

Déposer les pommes de terre cuites et tiédies dans 
les assiettes. Répartir les échalotes et les écrevisses. 
Ajouter quelques cubes de feta et verser un peu de 
vinaigrette. 

Servir de suite.
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15 min

SALADE DE FIGUES 
AUX NOIX 
ET À LA TOMME

49

Peler, émincer les oignons et les mélanger à la farine.

Les faire dorer dans un filet d’huile d’olive, les égoutter 
et réserver.

Répartir les feuilles de salade lavées dans les assiettes.

Laver, sécher les figues et les tomates, les couper en 
deux et les ajouter dans les assiettes.

Décortiquer les noix, couper le fromage en petits 
cubes et les ajouter également.

Éparpiller les oignons frits, arroser d’un filet de 
vinaigre de figue et servir de suite. 
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 200 g de feuilles de salade
• 8 figues fraîches
• 2 oignons blancs
• 100 g de tomme
• Une douzaine de noix
• Une douzaine de tomates cerises
• 1 cuillère à soupe de farine
• Vinaigre de figue
• Huile d’olive
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20 min 25 min

SAUMON 
MI CUIT 
AU BOUILLON THAÏ

51

Émincer l’échalote, couper la citronnelle en 3 et 
trancher finement les champignons.

Préchauffer le four th. 5/6 (170°).

Verser un filet d’huile d’olive dans une sauteuse, 
ajouter la citronnelle, l’échalote, le gingembre, les 
champignons, l’ail écrasé et la pâte de curry. Mélanger 
et laisser cuire sur feu doux 5 min.

Verser le bouillon et, à ébullition, verser le lait de coco 
et les zestes de citron vert. Laisser mijoter 15 min et 
ajouter les petits pois. Poursuivre la cuisson 5 min.

Saler les filets de saumon, les faire dorer des deux côtés 
et les déposer dans un plat allant au four. Ajouter le 
bouillon et sa garniture et enfourner 3 min (pour un 
filet mi-cuit).

Dans un bol, mélanger le jus de citron jaune avec la 
sauce nuoc-mam, l’ajouter au bouillon, mélanger.

Verser le bouillon dans les assiettes (retirer les 
morceaux de citronnelle), ajouter le saumon et servir 
de suite, avec un riz sauvage.
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 4 filets de saumon bio
• 5 champignons de Paris
• 30 cl de bouillon de volaille
• 20 cl de lait de coco
• 3 pincées de gingembre
• 1 tige de citronnelle
• Le zeste et le jus d’1 citron vert
• 1 gousse d’ail
• 1 échalote
• 1 cuillère à café de pâte de curry
• 1 cuillère à café de sauce nuoc mam
• 1 cuillère à café de sucre
• 50 g de petits pois écossés
• Persil
• Huile d’olive
• 1 citron jaune
• Sel, poivre
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10 min 25 min

ÉCRASÉE DE 
POMME DE TERRE 
CRABE 
HUILE DE BASILIC 

55

Verser l’huile d’olive dans un petit bol.

Laver, sécher et ciseler le basilic, l’ajouter à l’huile 
d’olive et mélanger. Réserver.

Éplucher, laver et faire cuire les pommes de terre à la 
vapeur.

Déposer les pommes de terre dans un saladier, verser 
la moitié de l’huile d’olive au basilic et la crème. Saler, 
poivrer et écraser l’ensemble au presse purée.

Dresser l’écrasée de pomme de terre dans les assiettes 
à l’aide d’un cercle. Répartir le crabe et arroser du 
reste d’huile au basilic.
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 6 pommes de terre 
• Une boîte de crabe
• 15 cl de crème
• 15 cl d’huile d’olive
• 1 petit bouquet de basilic
• Sel, poivre
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20 min

TAJINE D’AGNEAU 
AUX POIRES 

2 heures

57

Éplucher, émincer les oignons. Couper la viande en 
cubes.

Faire revenir les morceaux de viande dans un filet 
d’huile d’olive.

Remplacer la viande par les oignons émincés et les 
faire dorer en remuant. Ajouter la viande, le miel, le 
ras el hanout, le safran et couvrir d’eau à hauteur. 

Laisser mijoter à couvert pendant 2 h.

Éplucher les poires, Les couper en deux et retirer le 
cœur. Les ajouter 30 min avant la fin de la cuisson.
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www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 1,5 kg d’épaule d’agneau-2 poires
• 2 oignons
• 2 cuillères à soupe de miel
• 1 cuillère à soupe de ras el hanout
• 1 pincée de safran
• huile d’olive
• Sel, poivre
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JAMBONNEAUX 
À LA BIÈRE 
ET AU MIEL

59

La veille, plonger les jambonneaux dans une marmite 
d’eau froide et les laisser dessaler jusqu’au lendemain. 

Dans une grande cocotte, faire légèrement dorer 
les jambonneaux de tous côtés dans un filet d’huile 
d’olive.

Préchauffer le four th. 5 (150°).

Peler, laver et émincer les petits oignons. Les ajouter 
dans la cocotte, recouvrir les jambonneaux de miel et 
laisser légèrement colorer en remuant. Poivrer.

Verser la bière et ajouter le bouquet garni. Couvrir et 
enfourner pour 2 h.

Retourner les jambonneaux plusieurs fois pendant 
la cuisson et rajouter un peu d’eau dans la cocotte si 
nécessaire.

1

2

3

4

5

5

10 min 2 heures

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 2 jambonneaux salés
• 2 cuillères à soupe de miel
• 4 petits oignons
• 50 cl de bière
• 1 bouquet garni
• Huile d’olive
• Sel, poivre

12 heures

Dessalage
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GÂTEAU 
TOURANGEAU 
AUX POIRES 
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Éplucher les poires, les couper en deux et éliminer le 
cœur. 

Les recouper en tranches, les déposer dans un plat 
creux et les arroser d’alcool de poire. Saupoudrer 
d’une cuillère à soupe de sucre, réserver.

Préchauffer le four th. 7 (210°).

Fouetter les œufs avec le reste du sucre et le sel.

Ajouter la farine et le lait tout en fouettant doucement 
jusqu’à obtention d’une pâte homogène. 

Ajouter les poires et leur jus et verser dans un moule à 
manqué graissé.

Enfourner pour 40 min.

Vérifier la cuisson, laisser tiédir avant de démouler.

Saupoudrer de sucre glace avant de servir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

20 min

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 150 g de farine
• 100 g de sucre
• 1 pincée de sel 
• 3 œufs
• 40 cl de lait
• 3 belles poires
• 15 cl d’alcool de poire
• Sucre glace

40 min
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25 min

ŒUFS À LA NEIGE 
ET CARAMEL 
AU CITRON

20 min

La crème anglaise :
Laver et zester le citron.

Chauffer le lait avec les zestes jusqu’à ébullition. 
Retirer du feu.

Fouetter les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse. Verser le lait chaud sur les œufs, 
en toute petite quantité à la fois et en fouettant. Verser 
dans la casserole et faire épaissir sur feu doux sans 
cesser de fouetter.

Filtrer et verser dans des coupelles.

Les blancs :
Fouetter les blancs d’œufs en neige, les serrer avec le 
sucre glace.

Verser dans des empreintes (ici des ½ sphères) et 
passer 30 secondes au micro-ondes.

Démouler les blancs d’œufs, les déposer sur les crèmes 
refroidies.

Le caramel :
Faire chauffer le sucre avec le jus du citron et 10 cl 
d’eau, jusqu’à obtention d’un caramel.

Verser le caramel sur les préparations.

1

2

3

5

4

6

7

8

9 www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
La crème anglaise
• 5 jaunes d’œufs
• 80 cl de lait
• 80 g de sucre
• 1 gros citron bio

Les blancs en neige :
• 5 blancs d’œufs
• 40 g de sucre glace

Le caramel :
• 1 citron bio
• 100 g de sucre

62 63
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2 place de la République à Dijon
 03 45 49 38 28

Ouvert 7j/7.  
Du lundi au vendredi de 8h à minuit.

Le week-end de 10h à 2h

Il se passe toujours quelque chose au Bureau
   Piano bar

Ambiance musicale

1 lundi sur 2

Respect strict du protocole sanitaire  

CARTE D'HIVER 
À PARTIR DU 21 OCTOBRE

et de nombreuses nouveautés à découvrir
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E n matière de transmission de flambeau, 
difficile de faire mieux ! Et nous n’écri-
vons pas cela parce qu’il est question ici 

de La Flambée… Les propriétaires font persister 
– et de quelle manière ! – l’état d’esprit de cette 
institution qui, depuis plus d’un demi-siècle, régale 
les amoureux de la cuisine au feu de bois (mais 
pas seulement). Le 9 novembre 1969, la grand-
mère Féla Flamand ouvrait, en effet, ce restaurant, 
dont ce couple gère dorénavant de main de maître 
la destinée, après avoir repris la suite de l’oncle 
Christian Flamand. La tradition de la bonne chère, 
l’amour de la qualité et l’accueil convivial, ce trip-
tyque qui s’est imposé dès le commencement n’a 
pas pris une ride… la pérennité le prouvant aisé-
ment. 
Sous son toit reconnaissable entre mille, près 
du rond-point de Sennecey-lès-Dijon, les valeurs 
perdurent, pour le plus grand bonheur des clients, 
devenus pour beaucoup des habitués. Et cela n’est 
pas prêt de s’arrêter autour de l’imposante chemi-

née qui représente, vous vous en doutez, une belle 
signature… lumineuse. Avec un service on ne 
peut plus professionnel et attentif, vous serez ac-
cueilli dans des conditions optimales. Que ce soit 
pour vos repas en famille, vos sorties entre amis 
ou vos déjeuners d’affaires… Et il n’est pas besoin 
de rappeler l’excellence des mets (merci au chef 
Sébastien Petite), tellement leur notoriété a elle 
aussi franchi superbement les années. Le gratin 
de gambas et de saint jacques, le ris de veau rôti 
beurre noisette et sauce champignon (pour ne citer 
que ceux-ci) sont tout bonnement exceptionnels. 
Le menu du marché fait la part belle aux produits 
frais de saison… les grillades à la générosité des 
viandes ou des poissons tous choisis avec le plus 
grand soin. Et que les inconditionnels se rassurent, 
le bœuf bourguignon, les œufs en meurette ou en-
core les escargots ne sont pas prêts de disparaître 
de la carte de cet hôtel-restaurant qui a la Bour-
gogne au cœur. Et ce, car Jean-David et Sophie 
ont, eux, la flamme… au cœur !
Camille Gablo  

Doit-on encore présenter l’hôtel-restau-
rant La Flambée ? La réponse s’impose 
d’elle-même tellement cet établisse-
ment réussit à conjuguer excellence et 
convivialité depuis plus de 5 décennies. 
Jean-David Muszynski et sa femme So-
phie font perdurer les mêmes valeurs… 
pour le plus grand bonheur des gour-
mands ! 

La Flambée
LA FLAMME… AU CŒUR ! 

Hôtel Restaurant La Flambée
Route de Chevigny - 21800 Sennecey-lès-Dijon
Tel. 03.80.47.35.35. - www.laflambee.fr
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” Il n’y a pas de bonne cuisine si, au départ, elle 
n’est pas faite par amitié pour celui ou celle 
à qui elle est destinée… » Vous connaissez 

certainement cette formule de Paul Bocuse qui a 
fait florès. Une chose est sûre : les assiettes du 
chef François Simon, qui n’apprécie rien moins 
que « la recherche de la perfection », sentent 
bon… l’amitié ! Ce ne sont pas les clients de son 
Auberge du Vieux Pressoir à Chenôve qui vous 
diront le contraire, pour preuve beaucoup sont 
devenus des habitués… Place Anne-Laprévôte, 
au cœur du vieux bourg, ils sont de plus en plus 
nombreux à se délecter de ses recettes qui n’ont 
de cesse de redorer le blason de la Bourgogne 
culinaire. Et elles sont pour certaines devenues 
pratiquement aussi célèbres que les Pressoirs des 
Ducs de Bourgogne, ces chefs d’œuvre de l’archi-
tecture médiévale situés à quelques pas… Ainsi 
François Simon ne peut pas, par exemple, retirer 

de sa carte ses ris de veau croustillants aux mo-
rilles, pour lesquels les adeptes parcourent parfois 
de longues distances. 
Tout comme il a régalé précédemment durant 12 
ans celles et ceux qui se rendaient dans son res-
taurant de Flagey-Echezaux, François Simon vous 
réserve le meilleur à l’Auberge du Vieux Pressoir. 
Et en cette période de venaison, ses mets à base 
de gibier sont, si vous nous permettez l’expres-
sion, une tuerie. Essayez sa civette à base de 
cerf et vous nous comprendrez… Evidemment, 
première appellation de la Route des Grands Crus 
oblige, nous ne pouvons que vous conseiller d’ac-
compagner ses plats de marsannay. Le meilleur 
des trois couleurs des producteurs locaux (comme 

il se doit) vous attend. Dans un cadre des plus 
agréables, avec un accueil chaleureux inhérent 
à l’équipe familiale, voici une table conviviale 
qui n’est pas sans rappeler celles des auberges 
d’antan. Une étape « goûteuse » par excellence… 
où les tarifs demeurent des plus abordables : 17 
euros entrée-plat ou plat-dessert, 20 euros pour le 
menu complet en semaine, 33 euros le week-end. 
L’Auberge de François Simon, c’est tout cela et 
bien plus encore… Paul Bocuse aurait apprécié ! 
Camille Gablo

Voilà une étape « goûteuse » qui est 
faite pour vous si vous vous élancez sur 
la route des Grands Crus. Il n’est pas 
besoin d’aller trop loin (dans le vieux 
bourg de Chenôve) pour faire halte à 
une table où tradition se conjugue avec 
excellence. François Simon, le chef-au-
bergiste, vous reçoit de la plus belle des 
manières. En toute amitié… 

CHENÔVE

L’Auberge amicale 
par excellence

Auberge du Vieux Pressoir
2 place Anne-Laprévôte, à Chenôve
Ouverture : tous les midis du lundi au samedi.

Les soirs le vendredi et le samedi
Tel. 03.80.27.17.39
www.aubergeduvieuxpressoir.com
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I l n’y a pas qu’au restaurant de Commarin, 
La Ban Bourguignon, que vous papilles sont 
susceptibles de chanter…  Au domaine Le 

Pré du Chêne, à Chevannay, aussi ! Il faut dire que 
c’est le même chef d’orchestre au piano : Carlos 
Alves, qui, comme vous avez pu le voir dans la 
page ci-contre, n’a pas son pareil pour magnifier 
notre gastronomie bourguignonne. L’artisan-trai-
teur, qui nous rappelle l’excellence des grandes 
corporations d’antan, a fait d’une ancienne maison 
forte monastique du XIIe siècle un haut lieu de… 
plaisir gustatif et de convivialité.  Nous ne savons 
pas si les moines qui occupaient la vallée de l’Oze-
rain à l’époque auraient apprécié mais, une chose 
est sûre, toutes celles et tous ceux qui s’y rendent 
n’y voient pas un rite païen. Bien au contraire… 
même si les seuls psaumes que l’on y trouve dé-
sormais sont les recettes bourguignonnes. Ses 
soirées sont devenues des incontournables. Ainsi 
ne manquez pas sa soirée pop rock le 23 octobre 

prochain (menu + concert 40 euros) et son dîner 
avec revue cabaret le 27 novembre. Et notez d’ores 
et déjà son célèbre marché de Noël, qui fait la part 
belle aux artisans locaux (les 4 et 5 décembre).
Mais ce domaine véritablement pas comme les 
autres, dotés de 3 salles de réception – la salle 
des banquets pour 80 personnes, les salles des 
Chevaliers et du Four pour 40 personnes), repré-
sente le lieu idéal pour les mariages, anniver-
saires, cousinades, séminaires d’entreprises… 
Un gîte de 12 places, rénové dans la pure tradi-
tion bourguignonne (comme la table !), ainsi que 
23 chambres sont disponibles pour celles et ceux 
qui aspirent à demeurer un peu plus longtemps 
dans cette bâtisse historique (et à ne pas prendre 
la voiture évidemment). En famille, entre amis ou 

entre collègues, vous pouvez ainsi profiter pleine-
ment de cet écrin unique mais aussi (et surtout) 
de sa table où la qualité et le local sont de véri-
tables… bénédictions. Comme tout grand prêtre 
de la gastronomie qui se respecte, Carlos Alvès a 
le sens de la formule : « Chez moi, le micro-onde, 
ce n’est que pour le biberon des enfants ! » 
 Alléluia… 
Camille Gablo

Nous ne pouvons qu’exprimer ce « cri 
de joie et de louanges » lorsque nous 
évoquons le domaine Le Pré du Chêne, 
l’ancienne maison forte monastique du 
XIIe siècle de la Vallée de l’Ozerain. Car 
c’est un prêtre de la gastronomie bour-
guignonne qui y excelle aujourd’hui : 
l’artisan-traiteur Carlos Alvès…

Domaine 
Le Pré du Chêne

ALLÉLUIA…

Domaine Le Pré du Chêne Alves Traiteur
 21540 Chevannay
Tél 03.80.23.63.17.- 06.63.30.14.23.

www.domainelepreduchene.fr
alvestraiteur.domainelepreduchene@orange.fr
      Domaine le Pré du Chêne

C arlos Alves a la Bourgogne qui lui 
coule dans les veines. Il suffit de dé-
guster son bœuf bourguignon pour 

en être convaincu. Ou son suprême Gaston 
Gérard, cette recette popularisée par l’an-
cien maire de Dijon qui nous a également 
laissé en héritage la Foire internationale et 
gastronomique… Nous pourrions multiplier 
les plats typiques de notre terroir que ce chef 
sait sublimer comme personne. Allez juste 
pour vous mettre encore l’eau à la bouche 
: son sauté de veau à la Chablisienne, son 
mijoté de bœuf à la Mandubienne brune (la 
bière locale par excellence évidemment, de 
la Brasserie des Trois Fontaines) ou encore 
sa tourte bourguignonne et sa compotée 
d’oignons… vous replongent dans le meil-
leur des recettes d’antan. Le grand écrivain, 
Henri Vincenot, meilleur ambassadeur, avec 
sa plume, de la culture mais aussi de l’art cu-
linaire local, aurait été l’un des plus fidèles 
habitués du restaurant que Carlos Alves 

a ouvert il y a seulement quelques mois. Il 
faut dire que celui-ci se situe à Commarin… 
dans le village de l’Auxois où Vincenot pas-
sait, alors qu’il était enfant, ses vacances, 
chez ses grands parents, dont il fit des per-
sonnages centraux de La Billebaude. Mais, 
surtout, il aurait adorer « faire ripaille » 
dans cette enseigne généreuse au nom qui 
chante à l’oreille de tous les amoureux de 
notre territoire : le Ban Bourguignon… Face 
à l’un des châteaux emblématiques de notre 
patrimoine régional, qualifié de « palais de 
pierre sur miroir d’eau », vous attend désor-
mais ce… palais du goût à l’appellation qui 
résonne en chacun d’entre nous. 
Quel que soit le plat sur lequel vous jetterez 
votre dévolu, vous aurez toujours le meilleur 
des produits bourguignons. C’est ainsi que 
ses BB (Burgers bourguignons comme il se 
doit !) ont été labellisés par le conseil dé-
partemental « 100% Côte-d’Or ». Il faut dire 
qu’ils sont réalisés à base du bœuf éthique 
de Beurizot… Son bar à vin déroule aussi, 
vous vous en doutez, le tapis… rouge au 
bourgogne. Et vous découvrirez même des 
superbes premiers crus au verre, de la côte 
de Nuits à la côte de Beaune. Aussi nous ne 
pouvons que vous conseiller de vous rendre 
sur les terres de Vincenot qui, en la per-
sonne de Carlos Alves, possède le nouveau 
pape de… la Bourgogne culinaire ! 
Camille Gablo

Sur les terres de Henri Vincenot, 
à Commarin plus précisément, 
a ouvert récemment un restau-
rant que nous ne pouvons que 
vous conseiller : Le Ban bourgui-
gnon… où Carlos Alves sublime, 
comme il se doit, la gastronomie 
locale. 

Le Ban Bourguignon
            LE PAPE… CULINAIRE

Le Ban Bourguignon
23, Rue du Château - 21320 Commarin
Tél. 03.80.52.03.85. - www.le-ban-bourguignon.business.site
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R éférence de la truffe de-
puis 2003, cette maison 
familiale a l’art d’émous-

tiller les plus fins palais. Des pâtes 
truffées, aux huiles, sauces et miels 
à la truffe en passant par le saucis-
son truffé ou encore les macarons 
à la truffe, Thierry Bezeux, gérant,  
y propose un large panel de savou-
reuses associations. Mais que les 
amoureux du produit local se ras-
surent, cet écrin dédié au plus prisé 
des champignons, fait aussi dans le 
made in Bourgogne : moutarde à la 
truffe avec la Moutarderie Fallot, ra-
tatruffe, maratruffe avec la Maison 
Briottet et autres terrines et truffilés 
avec les Salaisons Dijonnaises…
Le tout conditionné dans d’élégants 
bocaux de verre, délicatement es-
tampillés à la marque régionale L’Or 
des Valois.
Les senteurs, tout juste découvertes 

sitôt passé le pas de la porte, sont 
le signe de la présence de truffes 
fraîches. Pour cause : cette belle 
boutique, qui compte un deuxième 
point de vente à Marey-les-Fussey 
dans les Hautes Côtes de Nuits-
Saint-Georges, a misé sur la qualité 
et la saisonnalité.  « Tout ce qui est 
vendu ici est sélectionné avec soin »,  
précise Yann Bezeux, 2e génération 
de passionnés de la truffe qui in-
siste également sur le plaisir qu’il a 
à retrouver son or noir sur les belles 
assiettes des chefs restaurateurs de 
la région.
Dès cet automne et jusqu’à la fin 
d’année, la vedette est la truffe de 
Bourgogne. Sur le plan gustatif et ol-
factif, ce champignon dense et odo-
rant, révèle un parfum de noisette et 
de sous-bois incomparable. Mets de 
luxe par excellence, la truffe et ses 
produits dérivés sont ici accessibles 

à tous les budgets. Pour les cuisi-
niers en herbe, un carnet de recettes 
étoffé est à retrouver sur www.truf-
fedebourgogne.fr
Et pour celles, et ceux, qui seraient 
en manque d’inspiration pour leurs 

idées cadeaux, coffrets d’assorti-
ments truffés et bon cadeau à la 
découverte du cavage sont ici une 
superbe expérience à offrir !
Cécile Morelle

L’Or des Valois

Epicuriens et amateurs de truffes, vous pensiez avoir tout goûté ?  
En découvrant, au coin du quartier des Antiquaires à Dijon, la 
boutique de l’Or des Valois, vous pourriez bien être surpris…

L’Or des Valois - La Boutique de la truffe
5 rue Chaudronnerie. 21000 Dijon

La Maison aux mille truffes
La Chaume, 21700 Marey-les-Fussey - Réservation : 03 80 30 08 91

Une boutique, 
une expérience
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Cette année, la Citadelle propose différentes animations pour occuper petits 
et grands durant les vacances de la Toussaint. Au programme du 23 au 31 
Octobre, les visiteurs pourront participer à une visite-atelier sur les différentes 
visions de la mort en faisant un véritable tour du monde des croyances au Mu-
sée comtois, assister à une exposition de constructions Lego et pour terminer 
cette première semaine de vacances, venir fêter Halloween à la Citadelle qui 
se transforme pour l’occasion.  

« Citalloween » 
Monument Vauban
Dimanche 31 Octobre 2021

ET AUSSI …

« Légendes d’automne, variations sur la fête des morts »
Musée Comtois
Le week-end des 23 et 24 octobre à 14 h 30 
Mardi 26, puis les 28, 29, 30, 31 octobre à 14 h 30

Durant les vacances de la Toussaint,  le Musée comtois propose aux petits et 
grands de découvrir des légendes merveilleuses autour de la mort durant une 
visite-atelier. 
Eclairé par des lanternes, le Musée comtois dévoile certaines de ses collec-
tions pour évoquer le thème de la mort. Les visiteurs partent à la découverte 
des histoires d’ici et d’ailleurs, qui ont permis à de nombreuses civilisations 
d’apprivoiser la mort. C’est un voyage autour du monde, allant des collections 
du musée aux mythes du Congo, de la Chine, d’Amazonie et bien d’autres 
encore !  
Les participants poursuivent la visite dans l’atelier pour créer et décorer eux-
mêmes leur calavera, une tête de mort emblématique du Jour des morts dans 
la culture mexicaine ! 

Expo Légo
Hangar aux manœuvres 
Les 23 et 24 octobre

Photo Louise Larue

CETTE MANIFESTATION APPLIQUE UN PROTOCOLE SANITAIRE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

JE PARTICIPE, JE M’ENGAGE À RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES

LA  C ITADELLE  FÊTE  HALLOWEEN

EN PARTENARIAT AVEC LE CLUB (COLLECTIF LUDIQUE BISONTIN), L’ASEP, LE JARDIN BOTANIQUE, LE COLLECTIF SPOTLIGHT ET LA COMPAGNIE PHILÉMON

20 H / 1 H - ADOS & ADULTES
ESCAPE GAME - ANIMATIONS
PROJECTIONS - SPECTACLE

Soirée e�rayante !
réservation en ligne

14 H / 17 H - TOUT PUBLIC
JEUX – ATELIERS

ESCAPE GAME - PROJECTIONS

DIMANCHE 31 OCTOBRE
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Photo ville de Besançon

à la Citadelle de Besançon

Un automne animé 
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Les Dijonnais(es) 
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ont de l’allure

(Photos Jérémie Pierre)

Les Dijonnaises ont de l'allure

Romane
Romane n'est pas du genre à préparer sa tenue vestimen-
taire la veille. Chaque matin, en fonction de ses envies, son 
humeur... et de la météo, elle va faire son choix avec tou-
jours le même impératif : casser le style classique avec une 
touche moderne. Il n'est donc pas rare de voir la directrice 
du Novotel Dijon Route des Grands Crus de porter un tailleur 
chic avec une paire de baskets ou un jean avec des talons 
aiguille. Romane reconnaît qu'elle affectionne ce qui est 
classique à condition d'y apporter la touche d'originalité. Le 
bleu est une couleur qui prédomine souvent dans ses tenues 
même si elle avoue aussi un petit faible pour le rose pâle.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Carole 
« J'aime être à l'aise »... Voilà qui résume efficacement le 
rapport qu'entretient Carole avec ses tenues vestimentaires. 
A l'aise pour entourer ses clientes qu'elle coiffe depuis 2005 
dans son salon « Jade Morgan » à Talant rénové depuis peu 
avec beaucoup de goût et la touche zen qui fait qu'on s'y 
sent toujours bien... Les matières qu'elles porte sont donc 
agréables, douces, confortables, et surtout pas épaisses. 
Carole se plait à suivre l'actualité de la mode. Elle aime bien 
s'approprier les dernières tendances mais toujours avec la 
volonté de ne pas s'y enfermer. Avec l'automne, elle aban-
donne naturellement les robes longues légères pour porter 
le plus souvent un pantalon. Côté couleurs, Carole joue la 
sobriété en associant toujours avec élégance le noir et le 
blanc. Pour les chaussures, ce sera surtout des baskets. 
« Les talons ? Je ne sais pas marcher avec » reconnait-elle 
avec un humour qui ne lui fait jamais défaut.
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Aurélie
On le voit à son franc sourire, Aurélie aime la vie. La vie et 
les couleurs. Les couleurs de la vie. Cette passionnée de 
déco voit la mode simplement : élégante et décontractée. 
Plutôt boots que chaussures habillées, ses goûts se portent 
naturellement vers des couleurs marron, beige, argile, 
gold... Ça ne vous rappelle pas une certaine marque de vê-
tements qui repose sur le mythe de l'Ouest américain ?

Les Dijonnaises ont de l'allure

Rose
Voilà une femme qui est fière de revendiquer un clacissisme 
décontracté. Rose adore le noir sur lequel elle va toujours 
apporter une touche de couleur. Le blanc, évidemment, mais 
aussi le rouge qu'elle va porter plus souvent dans cette pé-
riode automnale. Et surtout pas d'autres mélanges. Le côté 
« fleuri » n'est pas présent dans son dress-code même si 
nous sommes en présence d'une véritable amoureuse de la 
nature qui aime jardiner et qui s'occupe de son potager avec 
la patience qui s'impose. Rose est plutôt robe que panta-
lon et elle n'hésite pas à ranger les Converses au profit des 
chaussures à talon . C'est comme ça qu'on peut la découvrir 
dans son salon très « cocooning » de coiffure et d'esthétique 
avenue Victor Hugo.
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Fred 
Comment peut-on imaginer un conducteur d'Aston Martin 
Vantage V12 ? Costume Hackett London, chemise Turnbull 
and Asser et chaussures Church's ? Ce n'est pas vraiment 
le profil de Frédéric qui passe 95 % de son temps dans des 
tenues décontractées. « Le costume et la cravate, il faut que 
ce soit un événement professionnel exceptionnel » recon-
naît le chef d'entreprise qui se sent bien, au sens propre 
comme au figuré, dans ses baskets. Basket qu'il met le 
week end alors qu'en semaine, il opte plutôt pour des bot-
tines, des Weston... Pour les pantalons, sa préférence se 
porte sur les jeans bleu foncé ou des chinos. Frédéric avoue 
aussi avoir la chance de connaître un tailleur qui se déplace 
à domicile à qui il confie la réalisation de vestes, pantalons 
et chemise sur mesure. Voilà un homme raffiné !

Richard
Il n'y a bien que Brigitte Bardot qui ne reconnaissait per-
sonne sur sa Harley Davidson... Richard, lui, quand il monte 
(très exceptionnellement) sur sa moto espagnole Ossa qui 
trône dans on établissement « Au Bureau », c'est pour 
adresser des sourires complices à toutes celles et ceux qui 
l'entourent. Le gérant de l'établissement de la Place de la 
République, à Dijon, affectionne tout particulièrement des 
tenues décontractées mais toujours élégantes. Que ce soit 
à la maison ou « Au Bureau »...

Les Dijonnais ont aussi de l'allure Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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Philippe
Etre à la tête d'une marque qui revendique « le beau comme 
source d'inspiration » n'est pas forcément facile à mettre 
en pratique au jour le jour dans sa tenue vestimentaire. Eh 
bien, détrompez-vous : Philippe, le patron de l'enseigne Pe-
rene, à Talant, a trouvé le bon équilibre pour, à la fois, assu-
rer une présence à son bureau, des rendez-vous en clientèle 
et, surtout, prêter la main sur les chantiers quand il le faut... 
Son credo : des couleurs sombres portées avec beaucoup 
d'élégance. « Le noir, ça affine » relève avec humour ce quin-
quagénaire qui affiche une taille mannequin. Les pantalons 
sont surtout des chinos et des jeans « qu'il suffit de frotter 
quand ils prennent la poussière ».  Quant aux chaussures, de 
couleurs sombres elles aussi, ce sont souvent des baskets : 
« Au-delà de l'esthétique, c'est le confort qui prime ». Pull, 
gilet et chech vont faire leur apparition avec les premiers 
froids en même temps qu'un bonnet pour couvrir un crâne 
dégarni depuis déjà quelques années. Et toujours dans des 
couleurs sombres et sobres.

Les Dijonnais ont aussi de l'allure

Alexandre
Alexandre n'a pas besoin de trancher de nœud gordien pour 
décider ce qu'il va porter au jour le jour. Pas de costume 
cravate pour commercialiser les véhicules haut de gamme 
qui allient design et technologie. Plutôt un esprit chino avec 
une belle chemise et une veste de qualité. Ses couleurs pré-
férées sont plutôt traditionnelles et discrètes : priorité au 
noir, blanc, bleu uni, vert foncé. Et ce garçon qui a fait des 
études dans le prêt à porter n'hésite pas à « casser » avec 
des chaussures et une ceinture camel. Alexandre, c'est le 
bon goût des belles choses.

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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COUP DE CRAYON
Aucun point de carrosserie en 
commun, mais il y a tout de même 
quelques détails qui ne sont pas 
sans rappeler la sportive embléma-
tique du constructeur américain, 
comme l'interminable capot nervuré 
qui vient s’échouer sur la calandre 
pleine. Cheval galopant au centre, 
elle est matérialisée par un entou-
rage noir. C'est toutefois à l'arrière 
que l'appartenance à la famille Mus-
tang se remarque le plus. En effet, 
le hayon de type ''fastback'' carac-
térisé par son aîné et les feux com-
posés des trois barrettes lèveront 
tous les doutes sur son origine... La 
comparaison s'arrête là, car la nou-
velle venue appartient à la famille 
des SUV... Haute de 1,62m et garde 
au sol surélevée de près de 15 cm, 
elle s’autorise quelques sorties hors 
bitume. Longue de 4m71, la Mach-E 
repose sur des jantes de 19 pouces. 
Le coffre de 402 litres est complété 
par un autre espace de rangement 

de 81 litres situé sous le capot avant.

VIE À BORD
En ouvrant la portière, qui ne dispose 
pas de poignée, mais d'un capteur 
numérique sur le montant de porte, 
notre regard est captivé par l’énorme 
écran vertical de 15,5 pouces. Équi-
pée du nouveau système SYNC 4, 
elle permet de piloter près de 80 
fonctions de la voiture (température, 
éclairage d'ambiance, mémoires des 
sièges). Le système reconnaît vos 
habitudes de conduite et pourra vous 
faire des propositions personnali-
sées tout au long de votre voyage. 
Outre les dernières aides à la 
conduite comme le régulateur adap-
tatif et autres surveillances de colli-
sions, le nouveau Active Park Assist 
2,0 permet de vous garer automati-
quement en appuyant simplement 
sur un bouton (sans toucher ni au 
volant ni aux pédales). Enfin, pour 
les férus de technologie, la fonction 
''Phone As A Key'' ouvre et démarre 

le véhicule avec votre smartphone.

SUR LA ROUTE
En propulsion (RWD) ou en 4X4 
(eAWD), la Mach-E propose deux 
types de batteries ; standard 68 kWh, 
ou étendue 88 kWh. La version RWD 
offre une puissance de 269 ch avec 
la petite batterie et 294 ch doté de 
la grosse batterie. Avec la version 4 
roues motrices, on dispose de 2 mo-
teurs qui développent jusqu'à 351 ch.
Le conducteur pourra choisir ses 
paramètres de conduite comme le 
mode Active, pour le quotidien, qui 
fait part au silence et illumine de 
bleu l'habitacle. Plus de fun ? Le 
mode Untamed passe en orange 
l'éclairage d'ambiance, durcit la di-
rection, accroît la réactivité et diffuse 

un son sportif artificiel.
Malgré ses plus de 2 tonnes, la te-
nue de route de cette Mustang est 
satisfaisante grâce à l'implantation 
très basse des batteries, favorisant 
le centre de gravité. Le conducteur 
pourra enclencher le mode ''1 pe-
dal drive'' qui freine la voiture en 
relâchant l’accélérateur et ceci sans 
toucher à la pédale de frein. L''au-
tonomie est annoncée à 610 km en 
version RWD et 540 en transmission 
intégrale, eAWD, notre essai.
Coté recharge, on passe de 10 à 
80 % en 6 heures sur une Wallbox 
Ford et environ 45 minutes sur une 
borne de type IONITY. Mustang 
Mach-E dès 48 990 euros. Article 
complet sur autoweekend.wix.com/
drive
Texte / photos © Thierry ANDRE

Ford Mustang 
Mach-E

Décriée par les puristes, la Mustang Mach-E, SUV 100% élec-
trique, propose toutefois une ligne dynamique et des perfor-
mances honorables. Elle détient même la meilleure autonomie 
de sa catégorie. Essai...

PUR-SANG 
MIS AU VERT... LL’’AAMMII  DDUU  CCHHAAMMBBEERRTTIINN  

200g GAUGRY

À retrouver dans notre magasin !À retrouver dans notre magasin !
FROMAGERIE GAUGRY FROMAGERIE GAUGRY RD 974 - 21220 BROCHON

Ouvert du mardi au samedi 9h-12h30 14h-18h30
Tél : 03.80.34.00.07 - cremerie@gaugryfromager.com 

www.gaugryfromager.fr
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N 
é en 1978, Sylvain Coulon a aujourd’hui 42 ans. Après un BTS 
en économie sociale et familiale - il voulait devenir éducateur 
spécialisé - il a gravi les échelons dans la même entreprise, un 
centre de contact, pour occuper aujourd’hui le poste de respon-

sable qualité. Son job  ? Rédiger des scripts argumentaires pour conseiller ses 
clients dans différents secteurs d’activités. Au travail, son boss fait régulière-
ment appel à ses connaissances insondables lorsqu’une question relative au 
cyclisme se pose.
C’est à l’âge de 10 ans que son amour pour les courses cyclistes a débuté. Un 
moment marquant de sa vie  : alors que Sylvain Coulon avait 15 ans, le cycliste 
professionnel Emmanuel Hubert lui a remis en main propre son maillot, au-
jourd’hui symboliquement le préféré de sa collection qui ne compte pas moins 
de 1908 pièces. Pour se procurer ce nombre impressionnant de maillots, le 
camiscyclephile a fait des offres d’achat directement adressées aux coureurs 
ou bien à d’autres collectionneurs. Il existe en effet un réseau confidentiel de 
passionnés en France, en Belgique et en Espagne. Il reconnait qu’Internet est 
un outil incontournable pour agrandir sa panoplie.
Avec une moyenne de 90 nouveaux maillots par an, Sylvain Coulon refuse 
d’investir des sommes déraisonnables ou de participer aux enchères pour 
acquérir de précieux collectors car il cherche avant tout le charme et l’esprit 
du vélo des années 60 à 80. C’est le côté populaire, simple et abordable de 
ce sport qui lui plaît  : «  le cyclisme est le seul sport que tout le monde peut 
faire et qui est utile dans la vie quotidienne pour se déplacer d’un point A à un 
point B  ». Ainsi, le maximum que Sylvain ait dépensé pour un maillot est de 

quelques centaines d’euros pour «  un Anquetil  ».
Au total, vous trouverez 74 maillots encadrés et affichés sur les murs de chaque 
pièce de sa maison, une sacrée décoration d’intérieur. Les 1834 maillots res-
tants sont pendus sur cintres et étiquetés. Le collectionneur tient même un 
tableau Excel pour les répertorier et les trouver plus facilement. Vous pourrez 
y lire de célèbres noms… Poulidor, Hinault, Longo…

UN HOMME PLEIN DE SURPRISES
Sylvain Coulon décrit sa passion pour le cyclisme comme dévorante et chro-
nophage, «  le vélo est le prolongement du corps humain  ». Contrairement aux 
joueurs de football qu’il trouve arrogants, le collectionneur apprécie la proxi-
mité qui peut s’installer avec les coureurs, des «  monsieur tout le monde  »  
somme toute. Pour lui, c’est l’être humain et sa personnalité qui prennent le 
pas sur le sportif professionnel.
Néanmoins, Sylvain Coulon ne manque pas d’objectivité et de recul sur les 
pratiques parfois peu scrupuleuses des directeurs sportifs dans le cyclisme, 
milieu qu’il qualifie de microcosme : «  C’est un sport qui fait vibrer les foules 
mais il ne faut pas oublier la fatigue des coureurs. Faire courir un jeune de 18 
ans c’est lui faire prendre des risques pour sa santé et sa longévité  ».
En dehors de la camiscyclephilie, Sylvain Coulon a d’autres centres d’intérêts 
variés  : l’actualité, la politique, l’économie, la sociologie… C’est un homme 
avec qui il est plaisant de converser tant sa mémoire est prolifique et ses 
réflexions pertinentes sur la société. Il nous confie qu’il aurait préféré vivre 
dans les années 60 dans un monde moins gouverné par l’immédiateté. Notre 
collectionneur, bien qu’ancré dans son temps et conscient de l’évolution né-
cessaire de la société, regrette l’indifférence ambiante et appelle au retour à 
l’essentiel  ; au premier rang duquel figure il va sans dire  les grandes courses 
comme le Tour de France  !
Manon Remy

Un camiscyclephile

Saviez-vous qu’il existe un vrai collectionneur de maillots de cy-
clistes dans la métropole dijonnaise  ? Sylvain Coulon est camis-
cyclephile. Un mot qui peut sembler farfelu et alambiqué mais 
qui désigne simplement la passion consistant à collectionner 
des maillots faisant référence au cyclisme.

DE COMPÉTITION

Collection Maillots Cyclistes - Sylvain Coulon 
     Sylvain Coulon le Camiscyclephile        @camiscyclephile
lecamiscyclephile.fr
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D ijon l’Hebdo : Que peut apporter un 
album de BD qu’on ne sache déjà de 
l’histoire plus que bimillénaire de 

Divio/Dijon ?
Eric Rückstühl : « J’ai l’habitude de dessiner ou 
de créer justement des BD à caractère historique. 
En ce qui concerne le tome paru aux éditions « Pe-
tit à Petit » dont je suis le scénariste, je me suis 
livré à un gros travail de documentation. J’aime 
particulièrement la recherche approfondie que 
l’exercice implique. Mais je dois à la vérité de 
nommer tous les collaborateurs qui se sont joints à 
moi : Clément Lassus, historien et conférencier ou 
Hervé Mouillebouche. Quant à l’aspect artistique, 
j’ai fait appel à des coloristes ainsi qu’à des dessi-
nateurs : Véronique Gourdin, Didier Bontemps, Di-
dier Pagot, Pierre Glesser, Vas, Alain Robet, Roger 
Paquet , Ignifero et enfin Patrick Vaucoulon. Il faut 
dire que cet album de 88 pages constituait un défi, 
si on voulait, par le biais de la création artistique, 
faire œuvre de pédagogie auprès d’un public allant 
de 7 à 77 ans (et plus !)

DLH : Vous vivez à 100 à l’heure ! Vous col-
laborez à des journaux. Jouissez-vous de la 
même liberté ?
E. S : « Bien évidemment, je me conforme aux 
lignes éditoriales des directeurs de publication 

de journaux, mais je peux donner tout de même 
libre cours à mon imagination. Je tiens d’ailleurs 
à élargir le contexte de votre question : le dessin 
de presse, la caricature à l’instar de la BD sont 
des instantanés, des clichés au sens originel du 
terme d’un temps T de l’époque en cours. Tout 
cela exige un sens de l’observation, une aptitude 
au décryptage de l’actualité ou bien sûr la néces-
sité de savoir analyser… Bref, voilà qui explique 
que bon nombre de dessinateurs ont leur carte de 
journaliste. Vous voyez, il y a bien des passerelles 
entre l’univers de la presse et le monde de la BD ». 

DLH : Vous comptez également à votre actif 
une série de trois autres albums inspirés 
par l’Histoire en collaboration avec Frédéric 
Bertocchini et Jocelyne Charrance. Mais 
nourrissez-vous d’autres projets ? 
E. R : « Je poursuis sur cette lancée des séries 
d’albums, avec un nouveau Jules Verne, toujours 
héros habité par des prémonitions géniales. J’y 
travaille avec ardeur, grâce à la collaboration de 
Marc Jakubowski en charge du scénario. Enfin, 
je ne délaisse pas la série consacrée à Paoli. Par 
ailleurs, je publie mes propres romans graphiques 
dans la revue Casiers ».
Propos recueillis 
par Mary Isaa 

Eric Rückstühl

LA BD A TROUVÉ 
SON DUC 

DE BOURGOGNE

La BD est depuis plusieurs décennies 
partie gaillardement à l’assaut des édi-
teurs et du public. Veni, vidi, vici… L’un 
des auteurs les plus connus  à être allé 
planter un drapeau tout au sommet de 
la tour de Bar, c’est le Dijonnais Eric 
Rückstühl avec l’une de ses plus ré-
centes créations : « Dijon. Des Lingons 
au château maudit ». 
Un album qui a scénarisé de façon 
magistrale  -tant par le graphisme, la 
gamme chromatique ainsi que par la 
qualité des textes - l’histoire de la cité, 
depuis la fondation  en -250 avant JC et 
jusqu’à la destruction par le peuple de 
Dijon au XVIIIe siècle de son château 
honni de tous. La liste des ouvrages 
d’Eric est impressionnante. Heureux 
lauréat du Festival de la BD d’An-
goulême, il s’y adjoint d’autres rôles, 
dont celui d’intervenant pédagogique. 
Interview.

C hloé s’est lancée dans la ré-
alisation de cartes au style 
épuré sur du papier textu-

ré, qu’elle partage sur son compte 
Instagram. Elle y écrit en braille des 
mots, expressions personnelles ou 
encore des citations. Sa plume est 
souvent liée aux cinq sens : « on ira 
voir la mer », « à fleur de ta peau »…
Elle explique l’engouement que 
connaissent ses créations sur les 
réseaux sociaux par leur singularité. 
Sous la succession de points sail-
lants, vous trouverez la traduction 
du braille en lettres tamponnées. Les 
cartes de Chloé sont à destination 
de tout le monde, chacun pouvant 
aisément se les approprier. C’est une 
façon pour elle de sensibiliser au 
handicap, en l'associant à une dyna-
mique créative et poétique, loin des 
clichés souvent négatifs qui lui sont 

accolés.
Chloé trouve dans cette activité une 
belle issue à son histoire personnelle 
compliquée. Cela lui donne le senti-
ment de reprendre le contrôle de sa 
vie en choisissant ce qu’elle veut 
faire plutôt que de se voir dicter ce 
qui est bon pour elle. Ainsi, c’est une 
reconstruction personnelle qui se 
cache derrière ces cartes. Même si 
la jeune femme n’est plus en mesure 
d’occuper un emploi aujourd’hui, elle 
se réjouit d’être toujours capable de 
faire quelque chose de ses dix doigts, 
« cela me stimule au quotidien » nous 
confie-t-elle.

FONDATRICE 
DU SUNDAY MARKET
En dehors de sa propre activité artis-
tique, Chloé est fondatrice et organi-
satrice du Sunday Market de Dijon, 
un marché nomade de créateurs. Le 
concept est de vendre des créations 
originales et de bonne qualité (pa-

peterie, céramique, bijoux…) dans 
des endroits conviviaux : des appar-
tements privés au Café Madeleine 
en passant par le Bistrot de la scène. 
Chloé sélectionne les objets faits 
main à proposer au public, de plus en 
plus nombreux au fil des années.
Pour le moment, Chloé offre ses réa-
lisations à son entourage et fait des 

échanges avec d’autres créateurs. 
Néanmoins, face à l’intérêt grandis-
sant que suscite ses cartes, elle sou-
haiterait pouvoir les mettre en vente 
prochainement. Toucher son rêve du 
bout du doigt, c’est tout ce que nous 
souhaitons à cette jeune femme à la 
persévérance remarquable !
Manon Remy

Chloé Illig est une jeune femme qui déborde de créativité. Cela 
fera 5 ans en janvier prochain qu'elle est malvoyante. C’est lors-
qu’on lui a offert une machine à écrire en braille et qu’elle a fait 
ses premiers essais sur du beau papier que la Dijonnaise a été 
touchée par cette typologie d’impression poétique. Enfin cet al-
phabet était mis en avant autrement que sur une boîte de médi-
caments !

Chloé  
TOUCHER SON RÊVE 
DU BOUT DU DOIGT 

       duboutdudoigt
chloemaloute@gmail.com

Chloé est aussi fondatrice et organisatrice du Sunday Market de Dijon, un 
marché nomade de créateurs
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L 
es doigts dans la prise, si on peut dire, 
voilà bien longtemps qu'il les a mis 
bien après que la fée électricité se 
soit penchée sur son berceau... A un 

âge où bon nombre de jeunes se laissent balloter 
sans conviction au rythme de formations les plus 
diverses, Mohamed, lui, fait un choix. Il est bien 
décidé d'aller plus loin dans la connaissance de ce 
phénomène énergétique associé à la mobilité ou 
au repos de particules chargées positivement ou 
négativement. C'est donc tout naturellement qu'il 
passe avec succès un BEP CAP Electrotechnique 
à Beaune puis un bac Génie Electrotechnique, à 
Dijon. Les études s'arrêteront là car Mohamed a 
envie de travailler. Sa première expérience profes-
sionnelle se fera dans une entreprise d'événemen-
tiel avant de rejoindre différents artisans locaux et 
d'intégrer ensuite la partie industrielle de ce mé-
tier. Ces dernières années le voient exercer dans 

des entreprises de bâtiments au sein desquelles il 
prend certainement le plus de plaisir. 
Et le vieux rêve revient inlassablement... « Le 
Covid nous a tous amené à se poser de bonnes 
questions. Moi, j'y ai répondu en décidant de tra-
vailler pour mon propre compte ». Et c'est comme 
ça qu'est née NSG. Trois lettres qui intriguent et 
qui font sourire Mohamed quand on lui demande à 
quoi elles correspondent : « J'ai passé des heures, 
des jours et des nuits à chercher le nom de mon 
entreprise. Au final, rien ne me satisfaisait. Tout 
ce que je trouvais existait déjà plus ou moins, 
n'était pas très original ou sonnait mal à l'oreille. 
NSG... Ca renvoie tout simplement à Nuits-Saint-
Georges. C'est un clin d'oeil à mes parents qui y 
vivent ».

DE BONNES NOTIONS 
DE BRICOLAGE
Saviez-vous que le métier d'électricien est l'un 
des plus récents dans le domaine des bâtiments 
et des travaux publics ? Aujourd'hui, l'électricien 
intervient à plusieurs niveaux dans un chantier 

que ce soit pour l'éclairage, le chauffage, les ré-
seaux de communication, la sécurité… Un métier 
qui présente des risques importants et qui impose 
le respect de certaines règles. A la question : 
« C'est quoi un bon électricien ? », Mohamed 
répond spontanément : « C'est un professionnel 
qui connaît  les lois de l'électricité, ainsi que les 
normes à respecter, qui comprend parfaitement la 
vision globale d'un projet, qui va respecter les dé-
lais qu'il donne, jouer un rôle important en termes 
de développement durable, qui va donner des 
conseils à ses clients sur les nouveaux produits 
et leurs usages et va leur donner des solutions en 
termes d’économie d’énergie, mais aussi et sur-
tout qui a de bonnes notions de bricolage... ». 
Le nouveau chef d'entreprise est intarissable sur 
son métier : « Voir la finalité des tâches qui sont 
les nôtres. Partir de rien et faire en sorte que tout 
fonctionne. La meilleure des récompenses, c'est 
bien souvent le sourire des clients ». Si elle ré-
pondra bien sûr aux sollicitations des particuliers, 
NSG va se spécialiser plus particulièrement dans 
la rénovation de bâtiments, d'appartements, de 
maisons, de bureaux, et dans l'installation de cui-
sines de restaurants. Elle n'hésitera pas non plus 
à travailler comme sous-traitant. Et le jeune chef 
d'entreprise espère bien faire sa première em-
bauche dans les mois qui viennent.
J-L. P

Electricité
Le projet NSG 

est sorti de l'armoire

C'était un rêve. Un vieux rêve même qu'il a caressé dès la fin de sa formation. Créer 
son entreprise. Etre son propre patron. A 42 ans, avec l'expérience et l'expertise dont il 
dispose dans le domaine de l'électricité, Mohamed Kallaya, a décidé de franchir le pas. 
Le 1er juin dernier, l'entreprise NSG a officiellement vu le jour à Dijon. 

NSG
06 50 97 85 97.

Mohamed Kallaya est désormais à la tête de sa propre entreprise

E 
n 12 ans de pratique, Denis s’est 
essayé dans un premier temps aux 
photos de mariage et aux portraits 
avant de prendre conscience de son 

talent pour l’urbain et le paysage. Comme il le dit, 
Denis est un dijonnais « pur jus », très fier de sa 
ville où il aime travailler les angles et perspectives. 
Lancé sur Instagram en novembre 2020, il y poste 
ses photographies des lieux historiques et notam-
ment de ses trois spots favoris : l’indéfectible place 
Darcy et sa porte Guillaume, l’emblématique Palais 
des ducs et, enfin, l’enceinte et les vignes du Clos 
Vougeot.
Derrière chacun de ses clichés se cache une his-
toire et un projet : « Je réfléchis toujours en amont 
à ce que j’aimerais faire et je ne baisse pas les bras 
tant que le rendu n’est pas fidèle à mon imagina-
tion », nous confie-t-il. La période du confinement 
lui a permis de photographier Dijon vidée de sa 
population : « L’absence de monde dans les rues 
conférait à la ville un charme différent, cela m’a 
permis de redécouvrir sa beauté ».

L’OURS POMPON IMMORTALISÉ
C’est sur le thème du rêve, grâce à une photo il-
lustrant le célébrissime Ours Pompon sous la 
neige, que Denis a remporté la deuxième place 

du concours organisé par la 
galerie YellowKorner. Ce cli-
ché, pris par derrière, semble 
donner vie à l’animal et nous 
procurant l’impression que 
celui-ci s’échappe du jardin 
Darcy. D’après l’auteur pho-
tographe dijonnais, c’est le 
côté féérique de l’image qui 
a plu.
Cette saison, les œuvres de 
Denis seront exposées dans 
de prestigieux lieux dijon-
nais : l’Hôtel de la Cloche, le 
showroom Audi, le restaurant le Nid et même dans 
un cabinet d’avocats.
Du fait de son statut, Denis vend ses créations en 
tirage d’art. Il est donc limité à trente exemplaires 
par photo. Les tirages peuvent être réalisés sur 
différents supports, notamment sur du dibon-alu, 
et à divers formats (jusqu’à 91 cm). Son œuvre 
rencontre un franc succès auprès des dijonnais 
souhaitant exposer les photographies chez eux 
ou bien les offrir en cadeau, ainsi qu’auprès des 
personnes de passage en quête d’un joli souvenir 
à rapporter.
En tant que grand voyageur, Denis nous confie 

rêver de pouvoir reprendre l’avion prochainement 
pour partir à la découverte de nouveaux endroits 
à immortaliser.

sous tous les angles

DIJON

@ denis_photography21000
denisphotography.lookmonsite.fr - denisphotography21000@gmail.com

Vous reconnaîtrez sûrement ces clichés de la capitale des Ducs de 
Bourgogne. Ils sont l’œuvre de Denis Da Silva, habitant du centre-
ville de Dijon et auteur photographe déclaré qui exerce sa passion 
pour la photographie comme activité secondaire.

Le Grand Hôtel La Cloche : 
du 29 septembre au 20 novembre.
Audi by my car Dijon (automobile) : 

du 18 octobre au 30 novembre.
Restaurant Le Nid (Dijon) : 

du 8 novembre au 18 décembre.
Cabinet DGK Avocats Associés :

 du 15 décembre au 1er février.
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D 
épossédé de tout moteur, le planeur est suspendu en 
l’air grâce aux « ascendantes », masses d’air chaud 
recherchées par le pilote pour monter jusqu’à 2 000 
mètres d’altitude en plaine. L’ascension se fait par 

cercles concentriques et nécessite une grande concentration du 
pilote afin de savoir comment orienter parfaitement l’appareil face 
au vent. Quand Mère Nature le permet, il est possible de voler sur 
plusieurs centaines de kilomètres et ce sur un laps de temps très 
étendu : de 30 minutes avant le lever du jour jusqu’à 30 minutes 
après le coucher du soleil.
Sous la direction de Martin, jeune pilote de 25 ans, nous avons fait 
l’expérience de ce sport écologique et silencieux pour vous. Après 
avoir pris connaissance des règles de sécurité et s’être installé dans 
l’engin biplace, nous avons admiré le paysage coloré en cette saison 
du relief côte-d’orien vu d’en haut. Nous avons également survolé 
le circuit automobile de Prenois, les eaux bleues du lac Kir et même 
aperçu la place Darcy au loin. Entre deux pointes de vitesse accom-
pagnées de leurs pics d’adrénaline (estomacs sensibles s’abstenir), 
nous avions la tête dans le nuages.
Tout comme Sophie Panier, grande gagnante du concours organisé 
par Dijon l’Hebdo en collaboration avec la Fédération Française de 
Vol à Voile et l’Armée de l’Air, et nous-mêmes, vous apprécierez 
assurément votre initiation au planeur. N'hésitez pas !

en vol à voile 
à Darois

Prenez votre...

À seulement 15 minutes en voiture de Dijon, dans la 
commune de Darois, se trouve l’aérodrome où est ins-
tallé le seul club de vol à voile de Côte-d’Or. Les véli-
voles, adeptes du planeur, y recherchent la proximité 
avec les éléments et les sensations fortes.

Aérodrome de Dijon-Darois  
2 route de Troyes, 21 121 DAROIS

Le Vol à Voile | DIJON PLANEURS (dijon-planeur.fr)
03 80 35 61 5858 - dijonplaneur@free.fr

D ans ce cadre, la Ville de 
Dijon accompagne et fa-
vorise la pratique sportive 

des Dijonnais, notamment au travers 
du dispositif d’aide au paiement des 
cotisations sportives, mis en œuvre, 
par délibération du conseil municipal 
du 14 décembre 2009, en faveur des 
familles comptant des enfants scola-
risés à l'école primaire, en fonction 
de leur niveau de revenu. Ce dis-
positif prévoit des quotités de prise 
en charge des cotisations sportives, 
souscrites par ces familles auprès 
d’un club, allant de 25 % à 100 % du 
montant à régler. Jusqu’en 2020, le 
taux de 100 % concernait les foyers 
dont les ressources n’excédaient pas 
le montant du revenu de solidarité 
active (RSA). 
Le contexte de crise sanitaire et ses 
impacts sur le pouvoir d’achat des 
ménages ont, en effet, conduit la 
Ville, par délibération du 10 juillet 
2020, à étendre le taux de 100 % de 

prise en charge aux familles ayant 
moins de 1 200 euros de ressources 
mensuelles et élargir le public bé-
néficiaire à l'ensemble des mineurs, 
indépendamment de leur niveau de 
scolarisation.
Cette évolution du dispositif n’a, 
néanmoins, pas remis en cause les 
prises en charge de 25 % et 50%, 
déjà existantes, selon les modalités 
suivantes :
• Revenus mensuels supérieurs 

ou égaux à 1 200 euros et infé-
rieurs à 1 500 euros : réduction 
de 50 % ;

• Revenus mensuels supérieurs 
ou égaux à 1 500 euros et infé-
rieurs ou égaux à 2 100 euros : 
réduction de 25 %.

Ce dispositif, de plus en plus prisé 
depuis son lancement (520 bénéfi-
ciaires en 2019 contre 81 en 2010), a 
permis, sur la saison 2020/2021, 
dans un contexte économique et so-
cial encore fragile pour les familles, 

à 766 mineurs de pratiquer au sein 
d'une association sportive dijon-
naise.
Ces récents aménagements, à visée 
sociale et universelle, constituent 
une première étape au souhait de 
la collectivité de répondre plus lar-
gement au double enjeu sociétal du 
sport pour tous et du sport santé.
Dans cette optique, il a été décidé 
de pérenniser les modalités de prise 
en charge mais également d’intégrer 
à ce dispositif, selon ces mêmes 
modalités, le public des seniors, qui 
compte actuellement 4 000 prati-
quants sur le territoire dijonnais.
Sur la sollicitation de l'aide, quel que 

soit le public, le procédé reste iden-
tique, à savoir totalement dématé-
rialisé sur www.dijon.fr, via l'espace 
citoyen. Les personnes en difficulté 
auront toujours la possibilité d’être 
accompagnées dans leur démarche 
en se rendant soit à l'accueil rue de 
l'Hôpital, soit en mairies annexes 
réparties voire au bureau de l'Office 
Municipal du Sport de Dijon.
Par la suite, les bénéficiaires se ren-
dront dans un club dijonnais de leur 
choix, affilié à une fédération spor-
tive, qui procédera immédiatement à 
une baisse du montant de la cotisa-
tion sur présentation d’un code sport 
émis par la Ville de Dijon.

va y avoir du sport !

JEUNES ET MOINS JEUNES

L’activité physique et sportive contribue tant au maintien de l’au-
tonomie de la personne, de sa mobilité, de ses capacités fonc-
tionnelles et cognitives qu’à la lutte contre l’isolement, la séden-
tarité voire la fragilité psychologique. 
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D ijon l'Hebdo : Vous 
transmettez la symbo-
lique du poisson sous 

les traits d’une petite sardine. 
Curieux, insolite non ?
Nadine Morel : « La petite sardine 
qui traverse mon œuvre depuis une 
quarantaine d’années, c’est le Huit 
de l’Infini –le 8  renversé– qui amène 
une circulation dans mon travail, car 
le huit ne cesse d’aller de l’avant et 
de repousser l’horizon. D’être à lui 
seul un univers en expansion !  Je 
travaille mes peintures au couteau, 
mais avec des techniques inhabi-
tuelles que j’ai acquises, puis que 

je me suis appropriées à l’issue d’un 
séjour à Taiwan. J’aime être aspirée 
par la dimension transcendantale de 
l’architecture. Cette recherche de la 
verticalité, de tout comme celle de 
l’horizontalité  m’incitent à la médi-
tation… »

DLH : J’ai remarqué que l’une de 
vos peintures évoque la carte du 
monde.
N. M : « Oui, le travail à la base, a 
consisté à collecter des journaux du 
monde entier que j’ai en quelque 
sorte tissés, en arrière fond de la 
toile. De fait, c’est la traduction du 

temps qui passe, de l’usure des 
choses. D’où la grande superposi-
tion des couches qui évoque l’es-
pace temporel  en perpétuel mou-
vement. Ces techniques impliquent 
un travail très physique de ma part. 
Pas étonnant qu’on me qualifie de 
peintre-sculpteur. J’aime la puis-
sance, la vibration que me procure 
la couleur. Voilà pourquoi, je ne suis 
pas dans la nuance, mais dans des 
couleurs fortes ! ».

DLH : En exergue de votre ex-
position, vous semblez faire ré-
férence à Paul Klee avec cette 
phrase : « L’art ne s’interprète 
que par rapport à l’invisible ; 
l’invisible ne se voit pas, il se 
cherche ».   
N. M : « Si j’ai compris que le silence 
peut se montrer « bavard », j’ai tou-
jours envisagé la rencontre de mes 
sculptures, de mes peintures avec les 
visiteurs, les amateurs d’art comme 
un échange au-delà du visible. Je 
travaille assidument les textes que 

j’inscris dans mes créations : lire, 
écrire m’apportent énormément. 
Quand je fais le tour de mes expo-
sitions en compagnie d’enfants – 
surtout en Belgique où j’expose plus 
souvent qu’en France -, ils me disent 
des choses extrêmes. Leur regard est 
d’une grande justesse. 
Propos recueillis par Mary Isaa     

Nadine Morel

L'HISTOIRE 
D'UNE PETITE SARDINE...

Mais qui est Nadine Morel, enseignante, plasticienne diplômée 
de l’école des Beaux-Arts d’Aubusson, et que les Dijonnais ont 
eu le bonheur de découvrir cet été à la galerie de la Source, à 
Fontaine-lès-Dijon ? Une artiste doublée d’un esprit attiré par la 
méditation, le sens profond des choses. L’exposition a regroupé 
quelque 90 de ses sculptures et peintures abordant deux thé-
matiques : Venus et le Poisson. L’artiste a repris à son compte 
deux archétypes présents dans de très nombreuses  cultures :  
la beauté, la fertilité, la tentation de la chair. Et le symbole de 
l’eau, qui signifie vie et éternité dans le monde chrétien ou dans 
la mythologie des Inuits, des Indiens d’Amérique du Nord et du 
Sud etc. Tout de suite, rencontre pour aller plus en avant dans 
les créations de Nadine Morel.

Une bonne occasion d'aller chez

Des livres neufs 
mais aussi des livres d'occasion !

22 Rue des Forges / 21000 Dijon - 03 80 44 12 55 
www.gibert.com
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Vos événements privés sur mesure

ÉVENEMENTS PRIVÉS

ANNIVERSAIRES

MARIAGE

Au bord du Lac Kir de Dijon
à 5 minutes du centre ville -
03.80.53.04.04 - www.domaine-du- lac.com

Parking gratuit 350 Places

Au bord du Lac Kir, le Domaine du Lac est un lieu original aux allures de 
paquebot, pour l'organisation de tous vos événements, lancements de 

produits, conventions, séminaires, banquets, cocktails, 
Réveillon Saint-Sylvestre et toutes autres occasions.



1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 001

NOUVEAU VOLVO XC60,  
PLUS D’AUTONOMIE, MOINS DE COMPROMIS.

AUTONOMIE JUSQU’À

*Volvo XC60 hybride rechargeable Recharge T6 350 ch et Recharge T8 455 ch MY22.5. 
2

Valeur WLTP en cycle mixte en cours d’homologation auprès de l’administration française.

VOLVOCARS.FR 


