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AVENIR SE DÉVOILE ENFIN.
À PARTIR DE 38

 

950

 

€(1)

Avec le nouveau Volvo C40 Recharge, le meilleur de l’électrique 
s’offre à vous. Profitez de son design audacieux et de son intérieur sans cuir.

VOLVOCARS.FR 

3 ANS D’ASSURANCE OFFERTS | 3 ANS D’ENTRETIEN & GARANTIE INCLUS (2) 
 et le bonus écologique de 6 000 €. Offre valable 

pour toute commande avant le  (2) Garantie constructeur 3 ans sans limite de kilométrage et entretien 3 ans / 100 000 km inclus*. 
Cotisation d’assurance offerte sur 3 ans en formule « Tous Risques » souscrite auprès d’Allianz, sous réserve d’éligibilité*. Offre sur 3 ans 
maximum à compter de la livraison du véhicule, sauf résiliation du contrat d’assurance* ou vente du véhicule / changement de locataire 
avant la fin des 3 ans. Volvo ne prendra pas en charge ni ne remboursera les cotisations auprès d’un autre assureur. Le souscripteur 
bénéficie d’un droit de renonciation de 14 jours à compter de la souscription du contrat d’assurance. Contrat non cessible. Allianz IARD, SA 
au capital de 991 967 200 €, 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex - 542 110 291 RCS. *Conditions sur volvocars.fr. 
** Modèle présenté : C40 Recharge Start avec options peinture métallisée et jantes optionnelles 20’’ au prix de 44 520 € TTC
(après remise et bonus de 2 000 € déduit). 

Cycle mixte WLTP : Consommation électrique (kWh/100 km) : 20.8 - 22.3.
Autonomie électrique (km) : 439 - 441. Données en cours d’homologation.

Pensez à Covoiturer.  #SeDéplacerMoinsPol luer

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 001

ROULEZ SANS COMPTER

RANGE ROVER EVOQUE 

 HYBRIDE FLEXFUEL E85
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Avec son design unique et son ra�nement de conduite sur routes comme en tout-terrain, 
le Range Rover Evoque hybride Flexfuel E85 est une invitation à la conduite. Capable de 
rouler aussi bien à l’essence qu’au Superéthanol E85, le carburant le moins cher du marché, 
il permet d’explorer en tout sérénité tout en économisant.

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1) Range Rover Evoque Hybride FlexFuel E85 en comparaison avec le Range Rover Evoque P200 Hybride MHEV sur la base du prix des carburants enregistré sur 

 

https://www.prix-carburants.gouv.fr/ au 04/03/2022 et de la consommation moyenne homologuée du véhicule sur 20 000 km. La consommation réelle et les économies 
qui en découlent dépendent du mode de conduite et du type de parcours e�ectué.

Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 11.9 à 12.9 – 

Au quotidien, prenez les transports en commun.  #SeDéplacerMoinsPolluer
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DIJON 
UNE DESTINATION 
QUI A UN SENS POUR VOUS !
Et si vous vous échappiez le temps d’un city-break en famille, entre amis,  
ou en amoureux, dans une ville à taille humaine et sans même avoir besoin  
de prendre la voiture ? Direction Dijon !

UNE DESTINATION 
GOURMANDE !
Moutarde, crème de cassis, jambon 
persillé, escargots, truffes, pain 
d’épices, chocolats, grand vins… La 
gastronomie et la culture de la bonne 
chère sont ancrées dans l‘ADN de Dijon.
Au cœur de vignobles millénaires, au 
départ de la route des grands crus de 
Bourgogne, ce terroir est généreux 
en produits frais et en spécialités de 
qualité.
Les restaurants de Dijon, du plus 
simple au plus sophistique, répondront 
à vos attentes les plus gourmandes 
et exigeantes en vous proposant 
une cuisine tantôt classique, tantôt 
audacieuse, qui saura ravir votre 
palais. A Dijon, le goût, c’est une affaire 
sérieuse !

UNE DESTINATION CULTURELLE ET DOUCE !
Dijon, c’est un secteur sauvegardé de 97 hectares, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Une métropole à taille humaine qui combine grandes infrastructures modernes et nature 
aux portes de la ville.
Une large palette de solutions de mobilité vous est proposée : bus, tramway, navette électrique 
gratuite, vélo... Et bien sûr, la marche à pied, dans un cœur de ville entièrement piétonnisé et adapté 
à la flânerie.
Échappez à l’effervescence citadine et prenez un grand bol d’air en visitant l’un des nombreux parcs 
et jardins. Ou offrez-vous, à deux pas du centre-historique, une évasion dans les paysages bucoliques 
du canal de Bourgogne et de l’Ouche, ou dans les vignobles alentours.

L’incontournable 
à découvrir absolument : 
la Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin, qui 
ouvrira ses portes le 6 mai 2022, 
vous proposera dégustations, 
formations, boutiques, restaurants, 
hôtel 4 étoiles ou encore projections 
cinématographiques…

L’incontournable : 
le Parcours de la Chouette, vous permettant de découvrir en toute autonomie Dijon.

Le Dijon City Pass vous offre un accès dans plus de 
30 sites et monuments du patrimoine bourguignon. 
Inclus : tour Philippe le Bon, château du Clos Vougeot, 
abbaye de Fontenay, musées, monuments et 
châteaux, une visite de ville au choix, 8 dégustations 
de vin en cave et caveaux, 9 dégustations de 
produits gastronomiques régionaux, les transports 
en commun gratuits, la location de vélo et des 
réductions conséquentes. Et dès mai 2022 la Cité 
Internationale de la Gastronomie et du Vin !

Dégustations
TastingsMusées

Museums

Visites
Tours

Activités 
Activities

Transports
Transports

Visites
Tours

Réservez sur
www.destinationdijon.com

24h 48h 72h

OTDM-Dijon Tendance.indd   2OTDM-Dijon Tendance.indd   2 31/03/2022   11:0131/03/2022   11:01
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Groupe Eiffage • Village Gastronomique 
Ferrandi Paris • École des Vins de Bourgogne  

Épicure cave et restaurants • Cinéma Pathé Dijon  
Hôtel Sainte-Anne • Groupe François 1er  

Village by CA • Le 1204 
Office de tourisme Dijon métropole
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Cité internationale 
de la Gastronomie et du Vin

6 MAI : LES RAISINS DU BONHEUR ?

L e hasard est parfois surpre-
nant : le 6 mai 1940, John 
Steinbeck était couronné 

par le prix Pulitzer pour son superbe 
roman Les Raisins de la Colère. 82 
ans plus tard, cette date a été re-
tenue pour l’inauguration de la Cité 

Les travaux battent leur plein sur le site de l’ancien Hôpital géné-
ral afin que tout soit aux « petits oignons » pour l’inauguration de 
la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin. En attendant, 
nous vous proposons de dresser la nappe à ce 6 mai qui s’annonce 
comme une grande date dans l’Histoire dijonnaise.

internationale de la Gastronomie 
et du Vin de Dijon. Aussi, alors que 
les images de la guerre en Ukraine 
– ajoutons à cela les craintes quant 
à une énième vague covidienne – 
font que, chaque matin, en écoutant 
les infos, nous avons la « gueule de 
bois », sans abus vineux d’aucune 
sorte (enfin surtout de Bourgogne 
!), nous ne pouvons qu’espérer que 
cette ouverture tant attendue puisse 
faire couler les raisins du… bonheur. 
Et, à l’instar du 18 mai 2019, date à 
laquelle s’est écrite la nouvelle page 
du musée des Beaux-Arts, métamor-
phosé après 17 ans de travaux, nous 
assistions à une grande fête popu-
laire, comme l’a annoncé lors de ses 
vœux François Rebsamen. Le maire 
et président de Dijon métropole qui 
a – il faut le reconnaître – tenu bon 
sur ce projet qui s’est avéré comme 
l’un des plus complexes – si ce n’est 
le plus – depuis 2001. 
Pratiquement trois ans après la pose 

de la première pierre – c’était le 4 
juillet 2019, jour anniversaire quant à 
lui de l’Indépendance des Etats-Unis, 
comme quoi nous n’étions pas si loin 
avec Steinbeck… –, l’ancien hôpital 
général dévoilera au public son riche 
menu gastronomique et vineux. Et 
CNN, qui a, rappelons-le, classé au 
début de l’année Dijon parmi les 10 
sites incontournables à visiter en 
2022, pourra continuer de dérouler le 
tapis rouge à  « cette rénovation de 
70 000 m2 de bâtiments historiques 
du XVIe au XVIIIe siècle, transformés 
en un complexe entièrement dédié à 
la gastronomie et au vin français ».

UN MENU À LA RABELAIS 
Pour vous mettre (encore) l’eau à la 
bouche, citons les 1 750 m2 d’expo-
sition au total afin de déguster le 
Repas Gastronomique des Français 
ainsi que les Climats de Bourgogne 
classés, tous deux, au Patrimoine 
mondial de l’Unesco; le Village Gas-

tronomique développé par le groupe 
K-Rei, qui s’apparentera à un lieu 
unique de partage et de convivialité 
avec des producteurs, des artisans 
ou encore la Librairie Gourmande 
qui fait, depuis de nombreuses an-
nées déjà, des émules à Paris; la 
cuisine expérientielle sur 3 niveaux 
qui devrait susciter des dialogues 
culinaires entre les visiteurs et des 
chefs locaux, nationaux et internatio-
naux; les différents espaces réservés 
à la restauration pilotés par le groupe 
Épicure s’adressant à toutes les 
bourses : la Table des Climats, res-
taurant gastronomique axé, comme 
il se doit, sur les accords mets-vins, 
le Comptoir de la Cité, proposant 
une restauration plus rapide autour 
de dégustation de tapas, ces deux 
établissements étant placés sous la 
baguette du seul maître d’orchestre 3 
étoiles de Bourgogne Franche-Com-
té, Éric Prat… 
Nous risquons de tomber dans un 

inventaire à la Prévert (enfin là nous 
aurions pu parler de menu à la Rabe-
lais) mais nous ne pouvons pas faire 
l’impasse sur la Cave de la Cité, avec 
ses 250 « Oenomatics » et ses 3 000 
références vineuses… Ou encore 
sur l’école Ferrandi, qualifiée par 
d’aucuns comme « le Harvard de la 
Gastronomie » dans le canon de lu-
mière – la signature de la CIGV que 
l’on doit à Anthony Béchu. Sans 
omettre  le nouveau complexe ciné-
matographique Pathé-Gaumont (et 
ses 9 salles) ou encore le 1204, le 
Centre d’interprétation de l’architec-
ture et du patrimoine dont la nouvelle 
appellation renvoie à l’année où tout 
a commencé, lorsque le Duc Eudes 
III de Bourgogne décida de fonder 
les Hospices de Dijon. 818 ans plus 
tard, dans la Cité des Ducs, coulera, 
au bord de l’Ouche, les raisins… du 
bonheur. Large soif et… bon appétit ! 
Camille Gablo
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Architecture
ANTHONY BÉCHU : LE MALRAUX DE LA CITÉ

A nthony Béchu a fait de cette formule d’An-
dré Malraux – « la tradition ne nait pas de 
l’imitation mais de la confrontation » – l’un 

de ses mantras. Et cela tombe bien puisque la Cité 
internationale de la Gastronomie et du Vin, dont il 
a concocté la recette architecturale, se veut ou-
verte à tous. Aux Dijonnais comme aux visiteurs 
de passage. Autrement dit, comme le ministre du 
Général de Gaule s’en était fait le chantre, qu’elle 
apporte sa pierre à la « démocratisation cultu-
relle… » 
A l’occasion d’une visite sur le chantier, où aucun 
détail ne lui échappe, l’architecte, qui, avant de 
s’attaquer à la métamorphose de l’hôpital général 
de Dijon, avait œuvré à la mue de l’Hôtel Dieu de 
Marseille, explique : « Cette Cité doit devenir un 
lieu populaire et tout a été pensé pour que celle-
ci s’ouvre pleinement sur la ville. Le plus grand 
lien réside dans la destruction visuelle de la voie 

ferrée qui était une cicatrice dans le paysage. Le 
parking dessiné par l’architecte Pierre Azéma, une 
merveille de réalisation qui reprend le losange des 
tuiles vernissées face à la Cité, permet d’habiller 
et de faire vivre le talus autrement que par une 
césure et une cicatrice. Et c’est aussi pour cette 
raison que nous avons opté pour le canon de lu-
mière en Corten, qui, avec sa force, sa masse et 
sa couleur, permet lui aussi d’effacer la voie de 
chemin de fer ». 
Un canon de lumière qui est, d’ores et déjà, deve-
nu une signature de la Cité et un acier qui n’a évi-
demment pas été choisi par hasard : « Le Corten 
représente un matériau qui vit dans ses couleurs. 
Il modernise l’esprit et trouve le lien avec les toi-
tures de tuiles bourguignonnes. Il est à l’image 
du terroir : il a la couleur des ceps de vigne, des 
tonneaux, tout un apport de cette chromatique 
entre la pierre de Bourgogne qui permet à la vigne 
de pousser et de nous donner ce nectar ainsi que 
les tuiles. Nous sommes dans ce camaïeu qui fait 
partie de la Bourgogne et qui permet d’installer 
architecturalement ce terroir pour y déguster tous 
les produits ! »
Quant à la confrontation chère à Malraux, elle 
est omniprésente dans sa réalisation, notamment 
dans le rapport créé entre l’historique et le mo-
derne : « Je trouve qu’il est toujours primordial de 
s’attacher au contexte et de veiller à bien s’inscrire 

dans un territoire, dans son histoire et dans ce qui 
l’entoure. Aussi notre objectif était-il d’intégrer la 
modernité dans des éléments qui respectent la 
tradition. Et nous n’avons pas voulu caricaturer la 
tradition avec des pastiches. Nous avons ce dis-
cours en adéquation avec la gastronomie. Nous 
sommes revenus aux racines de la tradition et 
nous l’avons développée de manière contempo-
raine. Notre objectif était de préserver et mettre 
en valeur le patrimoine existant tout en lui appor-
tant des greffons d’architecture contemporaine 
afin d’écrire une nouvelle histoire et signaler la 
transformation du site ». 
Avec un triptyque qui fonctionne tout autant au-
jourd’hui qu’en 1204, lorsque le duc Eudes III de 
Bourgogne a fondé les Hospices de Dijon sur une 
île de l’Ouche : « La Santé, capitale encore dans 
l’alimentation, la Nature, avec les terroirs, et l’Hu-
manisme, avec les rencontres et l’échange ». 
L’architecte est à la fois un « passeur de temps » 
mais aussi un passeur de plats : «  C’est un menu 
qu’il nous fallait écrire dont la Cité internationale 
de la Gastronomie et du Vin représente le plat 
principal ». Le 6 mai prochain, les Dijonnais pour-
ront déguster le plat principal comme la totalité du 
menu. A l’occasion d’une grande fête populaire, 
qui ne déplaira pas, c’est certain, à Anthony Bé-
chu, le Malraux de l’Architecture !
Camille Gablo

« Avec ses salles d’exposition, ses restaurants, ses commerces, ses écoles, la Cité représente le plat princi-
pal. Mais comme dans un menu gastronomique, il ne prend toute sa dimension qu’avec le parc habité de 3,5 
hectares, ses résidences pour étudiants, séniors et touristes, le village d’entreprises, les cinémas, le village 
gastronomique, l’hôtel 4 étoiles... »

Anthony Béchu a, notamment, été lau-
réat du trophée Eiffel pour sa tour D2 et 
son exostructure révolutionnaire dans 
le quartier de la Défense à Courbevoie. 
Et, dans la ville de Gustave Eiffel, au-
trement dit à Dijon, c’est cet architecte 
qui a dessiné la Cité internationale de la 
Gastronomie et du Vin. 
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DS 4 E-TENSE

Maison Philippe le Bon 
18 Rue Sainte-Anne & 19 Rue Berbisey / Dijon
Restaurant La Closerie : Du Mardi au Samedi de 12h à 13h30 & 19h à 21h30 
Bar Le 19 : Du Lundi au Samedi de 17h à 1h 
Parking Saint-Anne accessible à la clientèle
www.maisonphilippelebon.com
03 80 30 73 52 / contact@maisonphilippelebon.com

COTÉ JARDIN, 
RESTAURANT LA CLOSERIE 
À bien regarder, au centre-ville de Dijon, 
le cœur de la bistronomie bat au rythme 
du restaurant la Closerie ! Pour satisfaire 
les palais de chacun, la Maison Philippe Le 
Bon propose une cuisine élaborée, inven-
tive et conviviale grâce au talent de son 
chef Anthony Denis et de sa brigade. Pour 
maintenir une diversité dans les assiettes, 
la carte est renouvelée au gré des saisons. 
Au cœur de la Maison, retrouvez l’élégante 
terrasse et son écrin de verdure, dans le-
quel vous pourrez profiter du soleil pour 
savourer votre déjeuner ou votre dîner ou 
simplement pour profiter du cadre de ce 
lieu d’exception qu’offre le jardin de la 
Maison Philippe Le Bon. 

Formule de la semaine Entrée Plat Dessert 24t 
Entrée Plat ou Plat Dessert 19t. 
Soirée musicale le 4ème vendredi de chaque mois.

COTÉ COUR, BAR LE 19
Feutré et intimiste, Le Bar de la Maison 
vous invite à profiter d’un lieu décontracté, 
moderne et chaleureux. 
Ces ambiances, au concept intérieur exté-
rieur, vous font vivre une belle expérience 
autour d'un cocktail signature accompagné 
d’une carte de finger-food, festive et gour-
mande. 
Avec les beaux jours, profitez de sa ter-
rasse, à l’abri des regards au sein d’une 
cour gothique de caractère. Un espace 
cosy qui saura vous séduire pour vos soi-
rées entre amis.

Soirée DJ SET tous les jeudis.
Afterwork Sur les climats de Bourgogne 
le 1er Mercredi de chaque mois. 

Vivez ou revivez une agréable expérience culinaire et mixologique à La 
Maison Philippe Le Bon au cœur de la ville de Dijon. 
Les terrasses de la Maison vous accueillent pour des instants conviviaux, 
ressourçants et gourmands. 

LES TERRASSES DE 

la Maison Philippe Le Bon
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Les Marronniers, la (bonne) table  

QUI A PLUS D’UNE FLÈCHE À SON ARC !

L es Marronniers d’Arc, c’est une restaura-
tion gourmande et généreuse et une hôtel-
lerie simple et moderne. En cuisine depuis 

6 ans, le chef  Stéphane Guagliardo, se plaît à 
proposer chaque saison une carte semi-gastro-
nomique qui séduit aussi bien les amateurs de 
bonnes pièces de viandes que les envies iodées !

C’est au cœur du village d’Arc-sur-Tille, 
à seulement 15 minutes de Dijon, que 
prospère une adresse bien connue 
pour sa cuisine traditionnelle et raffi-
née, ses spécialités de poissons, co-
quillages et crustacés. 

Hôtel Restaurant LES MARRONNIERS D’ARC
16 Rue de Dijon / 21560 Arc-sur-Tille
Du lundi au samedi de 11 à 19 heures.
Les dimanches de décembre de 15 à 18 heures.
 03 80 37 09 62

www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com

7 Jours/7 midi et soir (sauf dimanche soir).
Menu du jour 18t (Entrée+ Plat ou Plat+ Dessert 
22t Entrée + Plat + Dessert 22t).

Menu Terroir 33t ou Croisière 45t.
Plateau fruits de mer sur place ou à emporter.
Soirée Etape : 98t Assis dans l’une des salles chaleureuses aux 

pierres apparentes et tables nappées ou encore 
en terrasse à l’ombre de l’un des trois marronniers 

de 300 ans, on se laisse séduire par une assiette 
aussi belle que savoureuse : ris de veau braisés ac-
compagnés de son mille-feuille de pomme de terre 

et jus frais ou encore sole grillée ou meunière et 
légumes du moment.
En salle Mathieu Bouvier, associé de la maison 
et véritable gourmet, confie son coup de cœur vin 
pour un accord parfait : un blanc, Pernand-Ver-
gelesses « Les belles filles » du domaine Jean-
Jacques Girard. L’harmonie continue au moment 
de passer au sucré avec un généreux café gour-
mand. Et pour accompagner la digestion,  certains 
amateurs apprécieront le nouveau bar à spiritueux 
et les cigares…
« Avec Stéphane, mon chef associé, notre plaisir 
est de voir que notre table plaît aussi bien aux 
chefs d’entreprises qui souhaitent déjeuner en 
moins d’une heure, qu’aux familles ou amis qui 
réservent chez nous pour passer un moment gour-
mand et convivial » confie Mathieu Bouvier. 
La convivialité se poursuit au-delà du restaurant 
puisque les deux associés investissent dans la 
rénovation de leur établissement, comme derniè-
rement avec 5 nouvelles chambres offrant pour 
l’une d’entre elles une expérience avec baignoire 
Balnéo Hydromassante… de quoi rendre cette 
adresse encore plus incontournable !
Cécile Morelle

Instants détente 
avec la baignoire Balnéo 
Hydromassante

5 chambres de l'hôtel ont été rénovées

Une magnifique terrasse pour profiter des beaux jours... et des soirées
Une des tables les plus réputées de la 

région avec un excellent 
rapport qualité-prix
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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

Terrasse 
et patio intérieur 

pour mieux 
vous accueillir 

Nouvelle carte Printemps / Eté 
disponible à partir du 20 avril 

Soirées dansantes et festives  
Vendredi et samedi soir

à partir de 22h30 (avec DJ)

Soirées Concert Live 
le lundi soir 
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DEMONSTRATION DE CAVAGE  |  TRUFFES  |  DEGUSTATION  |  REPAS 100% TRUFFES  |  BOUTIQUE  

WWW.TRUFFEDEBOURGOGNE.FR

La Maison Aux Mille Truffes 
RD8 La Chaume
21700 Marey-lès-Fussey 
03 80 30 08 91

La Boutique de la Truffe
5 rue Chaudronnerie
21000 Dijon
03 80 37 23 70

Les spécialistes de la 
Truffe en Bourgogne

200x210 DIJON TENDANCE MARS 2022.indd   1 21/03/2022   09:30
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L’univers de L’Auberge de la Charme

NE S’ARRÊTE PAS À UNE ÉTOILE…

AUBERGE DE LA CHARME
12, rue de la Charme / 21370 Prenois
03 80 35 32 84
aubergedelacharme.com
      @de.la.charme
      @lacharmecollection

D epuis maintenant 14 ans, les deux chefs 
multiplient les ouvertures autour du sa-
voir-faire La Charme Collection avec pas 

moins de six adresses.
Le voyage culinaire commence évidemment à 
Prenois avec le restaurant étoilé L’auberge de la 
Charme où les chefs prennent plaisir à dévoiler 
des assiettes audacieuses, inspirées des saveurs 
d’ici et d’ailleurs !

L’époque hasardeuse traversée par le monde de 
la gastronomie ne freine pas les projets des com-
pères avec la naissance l’année dernière du Bistrot 
de Norges qui est rapidement devenu une adresse 
incontournable avec vue panoramique sur le golf. 
Côté carte, les habitués retrouvent la même sen-
sibilité que les autres adresses avec notamment 
le traditionnel wok de Gambas, les succulentes 
grillades, et découvrent sur la nouvelle carte les 
coquillettes à la truffe et jambon. 
Les saveurs sont aussi à emporter avec plusieurs 
food trucks qui sillonnent quotidiennement la 
métropole du nord au sud. Leur service traiteur 
Kook’in est une autre façon de faire voyager leur 
cuisine avec une présence lors d’événements sou-
vent théâtres de belles rencontres. 

Lors du Refuge Food Festival, Nicolas Isnard aura 
notamment un véritable coup de cœur pour les fa-
lafels et feuilles de vigne de Mohammad Wadah 
Hassan Bek. Réfugié politique et cuisinier pendant 
presque 20 ans en Syrie et au Liban, Mohammad 
partage dorénavant les fourneaux avec Momo, 
Chef du Bistrot des Halles, autre belle institution 
de La Charme Collection. Il vient compléter à mer-
veille l’équipe avec un nouveau service : Fala’Food, 
spécialités et traiteur Libanais, disponible à em-
porter dans les camions Food’Charme, le kiosque 
sous les halles de Dijon et en livraison avec Uber 
Eats.
Cécile Morelle

Si le Chef étoilé Nicolas Isnard prend 
régulièrement ses quartiers dans des 
restaurants à l’international pour ap-
porter ses expertises gastronomiques, 
c’est bien les rênes de ses établisse-
ments bourguignons qu’il manie d’une 
main de maître avec son associé et ami 
David Le Comte !

Feuilles de vignes FalaFood

David Le Comte, au commande du service traiteur et 
Food'Charme, autre belle façon de faire voyager le 
savoir-faire by La Charme

Le Bistrot de Norges est une adresse incontournable avec vue panoramique sur le golf
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EMBELLISSEMENT ET GASTRONOMIE, 
PLUS QUE JAMAIS 

au rendez-vous à L’Epicerie et Cie

G râce à la Cité de la Gastronomie et du 
Vin, Dijon conforte son positionnement 
de destination internationale du « bien 

manger », du « bien boire » et « du bien recevoir ». 
Avec ce nouveau pôle attractif aux portes de leur 
établissement, Alexandre et Stéphanie, associés 
dirigeants au Restaurant L’Epicerie et Cie, ont saisi 
l’opportunité d’investir pour capter cette nouvelle 
clientèle cosmopolite.
L’embellissement de la terrasse, qui a vu le jour à 
l’aube de ce printemps 2022, est possible grâce à 
la validation du service commerce de la Mairie et 
de l’aboutissement d’une série de rénovations.
À la même époque l’année dernière, les diffé-
rentes salles du restaurant avaient elles aussi pro-
fité du renouveau. L’atmosphère invite toujours à 
remonter le temps avec des objets chinés par les 
propriétaires, épris d’une période où l’on passait 
un moment en famille autour d’une grande table 
et découvrait les plats traditionnels de grand-mère, 
mijotés au coin du feu. À L’Epicerie et Cie, la cha-
leur passe aussi par le service avec une équipe 
en mode guinguette : chemise en jean, bretelles, 
tablier rouge, nœud papillon bleu blanc rouge et 
casquette gavroche !

À l’ombre des parasols flambant neufs, c’est une 
place Emile Zola aux allures de place de village 
que l’on admire tout en savourant une cuisine au-
thentique. La nouvelle carte de saison perdure à 
valoriser le plus possible les producteurs locaux 
comme avec cette suggestion en entrée qui met 
en scène les magnifiques tomates cœur de bœuf 
de la Maison Aubry à Fixin avec un carpaccio de 
tomates blanches, pesto de betterave rouge et 
burrata. Pour les envies de poisson, le chef puise 
aussi dans les produits de la région et propose un 
filet de truite du Jura façon meunière chou pak 
choï et sarrasin torréfié… sans oublier les indétrô-
nables Œufs meurettes ou époisses accompagnés 
de frites maison depuis 15 saisons !

L’embellissement de la terrasse : la cerise sur le gâteau

Soufflé glacé aux anis de Flavigny, coulis de fruits 
rouges

Poitrine de cochon (ferme de Clavisy) cuite à basse 
température, pommes grenailles, jus réduit

Tatin de tomates et Saint Jacques grillées caramel 
balsamique, parmesan, roquette

Mémé burger, steak de boeuf français, foie gras, 
frites maison

L’Épicerie & Cie 
5 place Emile Zola / Dijon
03 80 30 70 69
restoepicerie.cie@gmail.com
Ouvert 7 jours/ 7
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Le 20 by La Cloche

LE GOÛT DE L’EXCELLENCE

L e 20 by La Cloche est un sa-
voureux mélange des genres 
entre une boutique, une 

cave et un espace de dégustation 
qui viennent compléter les services 
déjà proposés par le Grand Hôtel 
La Cloche. Après plusieurs mois 
d’ouverture, la cave s’est agrandie 
et propose désormais plus de 160 
références à tous les prix, principale-
ment issues de Bourgogne, mais pas 
seulement. 
Grâce au palais confirmé de 
Charles-Antoine Musitelli, jeune 
sommelier qui a fait ses classes au 
sein du Grand Hôtel La Cloche, la cave 
propose trois nouvelles cuvées sy-
nonymes de coups de cœur pour 
les clients. Pour les amateurs de 
pinot gris, Charles-Antoine vous in-
vite à déguster le sublime Crémant 
d’Alsace du Domaine Barmès-Bue-
cher disponible à 19t. En bouche, 
ce vin effervescent dégage une belle 
puissance et beaucoup de vivacité. 
Autre belle trouvaille, un Fixin 2019 

d’exception du célèbre domaine Phi-
lippe Livera à 40t dont la maturité et 
les arômes de cerises noires plairont, 
entre autres, aux plus fidèles défen-
seurs de la côte de Nuits. Enfin, pour 
ceux qui aiment la finesse d’un vin 
blanc, le sommelier propose un Mon-
thélie 2018 à 30t qui possède un bel 
équilibre entre minéralité et rondeur. 
Incontestablement un digne repré-
sentant de la côte de Beaune.
Le 20 by La Cloche fait aussi dans 

l’innovation puisqu’une dégusta-
tion sous hypnose sera proposée le 
14 mai prochain de 16 à 18 heures 
(70t). Une expérience sensorielle et 
oenologique unique, pour le moins 
très originale, qui a déjà séduit de 
nombreuses personnes lors de sa 
première édition. 
Dans un registre différent et toujours 
plaisant pour le consommateur, un vi-
gneron de renom vient présenter ses 
vins lors d’une dégustation gratuite 
une fois par mois en compagnie de 
Charles-Antoine qui ne manque ja-
mais de partager de son expérience 
avec les passionnés du vin.
Luc Lavoué

Imaginez-vous en train de déguster ce que nos vignes proposent 
de plus fin et plus subtil au cœur du centre-ville de Dijon. Le 20 
by La Cloche est tout simplement un hymne à la Bourgogne. La 
cave ouverte depuis septembre dernier est déjà un incontour-
nable pour les amoureux du vin.

Le 20 by La Cloche
5 rue Devosge / Dijon / 03 80 58 58 20
Ouverture de 15 h à 21 h du mardi au vendredi et de 10 h à 21 h le samedi
www.hotel-lacloche.fr / 20bylacloche@gmail.com

Charles-Antoine Musitelli

L ouis XIV aimait parler des allées du Parc 
comme « les plus belles allées de son 
royaume ». Aussi, même si le temps est 

à la République, vous ne vous étonnerez pas si 
nous qualifions la terrasse du Restaurant du Parc 

de la Colombière comme la plus belle terrasse du 
royaume… dijonnais cela va sans dire ! Que vous 
soyez duc… ou pas, voici un écrin ombragé à dé-
guster comme il se doit. Un lieu où vous pourrez 
vous sentir à la ville comme à la campagne, où 
vous pourrez vous détendre et où… vous oublie-
rez la célèbre devise d’un certain Philippe le Hardi : 
« Moult me tarde » qui signifiait : « Finissons-en ! » 
La moutarde ne vous montera donc pas au nez 
dans cet environnement bucolique, faisant face au 
parc de la Colombière (celui-là, on le doit au prince 
de Condé). Et mieux, vous pourrez vous délecter 
avec une cuisine conjuguant tradition et moderni-
té, où la carte fait la part belle aux produits frais et 
de saison. Le chef n’a, en effet, pas son pareil pour 
remonter le temps en proposant le meilleur de la 
gastronomie bourguignonne et vous plonger dans 
une ambiance culinaire contemporaine. Tester les 

œufs en meurette et le foie gras de canard ou son 
cochon noir ibérico au jus de thym. Vous appré-
cierez sans conteste, comme nous, cette superbe 
alchimie… temporelle. Le bonheur est dans l’as-
siette mais aussi dans le verre… avec une carte 
des vins faisant, vous vous en doutez, la part belle 
à la Bourgogne. Mais aussi de belles découvertes 
des cépages plus méridionaux de la Vallée du Rhô-
ne et du Languedoc ainsi que des pépites du val 
de Loire.
Voici une adresse pas comme les autres suscep-
tible de vous enchanter, en famille, entre amis ou 
entre collègues. A 10 min du cœur de ville, enfin 
devrions-nous écrire de la place de la Libération, 
qui, dans une vie antérieure, n’était autre que la 
place Royale, où Louis XIV avait sa statue. Ne 
doutons pas que, s’il était notre contemporain, le 
Roi Soleil aurait aimé briller sur cette terrasse… 
ombragée ! 
Camille Gablo

Face au parc de la Colombière, le res-
taurant éponyme vous propose un en-
droit charmant. Et c’est un doux euphé-
misme : sa terrasse magnifique n’a pas 
d’égale dans le royaume… dijonnais !

Hôtel Restaurant du Parc de la Colombière
Restaurant ouvert 7 jours sur 7 
sauf le dimanche soir
49, cours du Parc / Dijon
03 80 65 18 41  / www.hotel-parc-dijon.com

Restaurant du Parc  
de la Colombière

UNE TERRASSE… ROYALE !
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Saint-Bénigne
ÉCOLE HÔTELIÈRE : LA RÉUSSITE… AU DESSERT

D ijon qui s’apprête à inau-
gurer la Cité internationale 
de la Gastronomie et du 

Vin – ce qui lui a valu au demeurant 
de bénéficier d’ores et déjà du clas-
sement de CNN parmi les 10 desti-
nations mondiales incontournables à 
visiter en 2022 ! – peut se réjouir de 
disposer d’une École Hôtelière que 
l’on peut qualifier de triplement étoi-

lée. Nous voulons bien évidemment 
parler de Saint-Bénigne qui, depuis 
plus de quatre décennies, représente 
un véritable fleuron de la formation 
pour les métiers de bouche et les ser-
vices afférents. Et ce, telle une digne 
représentante du groupe qui s’appa-
rente à l’un des piliers de l’enseigne-
ment dijonnais depuis… 1719 !
Aussi les prestigieux établissements 

Le groupe Saint-Bénigne dispose d’une École Hôtelière qu’il 
n’est plus besoin de présenter tellement elle met les jeunes sur 
la voie de la réussite, tout en faisant le bonheur de nombre d’éta-
blissements prestigieux. Et cela dure depuis plus de 40 ans…

faisant appel à ses compétences 
sont-ils nombreux : le Grand Hôtel 
La Cloche, seul établissement 5* de 
Bourgogne Franche-Comté, l’Abbaye 
de La Bussière-sur-Ouche, Loiseau 
des Ducs, la Rôtisserie du Chamber-
tin… Pour ne citer que ceux-ci, la 
liste ne tenant pas sur un menu de 
restaurant puisque des élèves ve-
nant d’ailleurs – et bénéficiant d’un 
superbe internat récemment rénové 
– font aussi le bonheur d’établisse-
ments situés bien au-delà des fron-
tières du département. 
Et alors que la pandémie de Covid-19 
a suscité des départs de profession-
nels vers d’autres contrées, entraî-
nant des revalorisations salariales 

ainsi que l’amélioration des condi-
tions de travail dans ce secteur, l’em-
ployabilité pour tous les jeunes issus 
de cette prestigieuse école est un 
véritable plus… qui ne peut laisser 
indifférents ni les jeunes ni leurs fa-
milles. Il faut dire que le taux de réus-
site aux examens avoisine les 98%. 

DES JOURNÉES 
D’IMMERSION 
À DÉGUSTER
L’accompagnement optimal de 
l’équipe pédagogique y est pour 
beaucoup, à l’instar de la qualité des 
formations dispensées : l’école offre 
ainsi une voie professionnelle (avec 
deux bacs Commercialisation et Ser-

vices en Restauration, Cuisine) et 
une voie technologique (avec le bac 
Sciences et Technologies de l’Hôtel-
lerie et de la Restauration (STHR). 
Concernant le Bac professionnel, le 
choix ne se fait qu’au terme d’une 
seconde commune, ce qui permet 
une orientation on ne peut plus fine. 
Ces trois filières peuvent se pour-
suivre par un BTS en Management 
en Hôtellerie-Restauration que les 
élèves peuvent aussi effectuer en 
alternance. A noter également que 
ce BTS a la particularité de permettre 
aux étudiants de choisir entre 3 spé-

cialités : Restauration, Production cu-
linaire et Hébergement. Il ne faut pas 
oublier, non plus, la mention complé-
mentaire de Cuisinier en Desserts de 
Restaurant qui permet d’acquérir des 
compétences supplémentaires… 
Après l’obtention de ces diplômes, 
et fort des savoir-faire dispensés, les 
débouchés sont multiples : barman, 
directeur de restaurant, sommelier, 
chef de rang, cuisinier, gérant de res-
tauration collective, premier commis, 
chef de partie, chef de cuisine, res-
ponsable de production… 
Autant de formations et de métiers 
que peuvent découvrir les collégiens 

lors de journées d’immersion orga-
nisées par cet établissement réelle-
ment pas comme les autres. Celui-ci 
accueille en effet les jeunes de la 5e 
à la 3e afin qu’ils puissent avoir un 
avant-goût de l’École leur ouvrant 
de véritables opportunités dans une 
filière d’avenir. Et ce, en réalisant 
des exercices concrets dans chaque 
secteur : élaboration de plats en cui-
sine pédagogique, atelier de service 
au restaurant pédagogique et pré-
paration de cocktails. La prochaine 
journée découverte se déroulera le 
mardi 19 avril prochain… Qui sait, 

comme celle-ci succédera au lundi 
de Pâques, les élèves travailleront-ils 
le chocolat ?
Mais, une chose est sûre, ils (et elles) 
devraient déguster comme il se doit 
cette plongée dans l’École hôtelière 
et de la restauration, pilotée par Do-
minique Léger, qui a la réussite et 
le bien-être des élèves chevillés au 
cœur. Aussi ce grand professionnel 
accorde-t-il un soin tout particulier 
à chaque parcours et rencontre-il 
tous les élèves et leurs parents pour 
que la réussite soit au dessert… de 
Saint-Bé !
Camille Gablo
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VOS SORTIES À PRIX RÉDUITS

LA bonne équation

pour réussir sa

vie étudiante

Toutes les infos
et liens utiles
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Campus Sup St Jo Dijon

UNE ÉQUIPE DE PROXIMITÉ

L a pérennité est gage de qualité… Le 
Groupe Saint Joseph, dont la première 
ligne pédagogique remonte tout de même 

à 1705 dans la Cité des Ducs, l’illustre parfaite-
ment, lui qui a formé nombre de générations. Trois 
siècles plus tard, "Saint Jo", comme chacun se 
plait à l’appeler affectueusement, délivre de véri-
tables passeports pour l’avenir… C’est vrai pour 
les 3 500 élèves qu’accueille ce groupe à partir de 
la maternelle jusqu'à Bac+ 5 sur ses 6 hectares au 
total (dont 1 hectare de parc naturel) à quelques 
pas du cœur de ville mais c’est encore plus vrai 
pour celles et ceux du Campus SUP ST JO, qui, sur 
ces 5 dernières années, est tout de même passé 
de 80 à 206 étudiants. Il faut dire que celui-ci a 
su faire de l’alternance un véritable atout majeur, 
permettant aux jeunes de bénéficier d’une profes-
sionnalisation optimale mais aussi aux entreprises 
partenaires de trouver leurs futurs collaborateurs. 
Dans un rapport de proximité gagnant-gagnant, pourrions-nous ainsi préciser… 

Des artisans aux grands groupes internationaux, 
en passant par les PME, des structures de toutes 
tailles accueillent ainsi les alternants SUP ST JO, 
qui prépare à des licences Commerce Vente Mar-
keting, Informatique Analyste en Cybersécurité, 
Sciences de l’Ingénieur en Electromécanique, des 
Bac+ 5 Manager de Projet en Communication Mar-
keting, en Cybersécurité et en Spécialité Industrie 

Electromécanique. À noter que la 2ème édition du 
job dating, intitulé, comme il se doit, Altern’Day, 
se déroulera le jeudi 5 mai prochain, de 9 h à 12 
h, au sein de l’établissement, afin de faciliter la 
rencontre entre les futurs alternant(e)s et les en-
treprises du territoire. 
Que ce soit avec les professionnels ou avec les ap-
prenants, la clé de la réussite de SUP ST JO réside 
dans la relation de proximité. Pour les élèves, cela 
va bien au delà de la dimension purement pédago-
gique puisqu’ils sont accompagnés et soutenus à 
toutes les étapes de leur projet. Et, dans le même 
temps, ce Centre de formation étant très attentif 
à la posture, leur est inculquée la bonne attitude 
pour évoluer dans le milieu professionnel. Quant 
aux entreprises ayant recours aux alternants, elles 
n’ont de cesse de vanter les mérites du Campus 
SUP ST JO. Et cela n’est pas prêt de s’arrêter !
Camille Gablo

La relation de proximité… telle est la 
ligne de conduite inscrite tout en haut 
du tableau du Campus Supérieur du 
Groupe Saint-Joseph Dijon. Que ce soit 
avec les alternants ou avec les entre-
prises. Et c’est la clé de réussite de cet 
établissement pas comme les autres !

L’équipe du Campus Sup Saint-Jo : de gauche à droite, Carine (responsable formation pôle informatique),  
Sophie (responsable formation pôle commerce vente marketing communication) , Aurélie (chargée de relation 
entreprises /chargée de communication), Laureen (assistante), Maryline (directrice Sup St-Jo),   
Damien (responsable formation pôle industrie électromécanique) , Samuel (responsable formation pôle industrie 
électromécanique) et Jean-Christophe (comptable) Photo Jérémie Pierre

Evénement ENTS SUP ST JO

Promotion 2021-2022

Centre de Formation
Saint Joseph - La Salle
www.stjodijon.com
39 rue du Transvaal / Dijon
03.80.59.20.14. / cfc-cfa@stjodijon.com
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Karting Dijon-Prenois : 
Tél. : 03 80 35 36 50 
E-mail : accueil.karting@circuit-dijon-prenois.com

• Karts 4T
• Karts enfants
• Kart biplace

• Locations individuelles
• Challenges en groupe
• Occasions diverses : anniversaire, réunion d’entreprise, 
   évènement particulier, etc.

Consultez le planning de la piste
www.circuit-dijon-prenois.com 

« rubrique karting »

Karting Dijon-Prenois
Piste de 1100 x 8 mètres

www.circuit-dijon-prenois.com

Handikart
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UN NOUVEL ÉCRIN

pour Jaguar - Land Rover

E t l'histoire ne manquera pas de retenir 
que la fin de cet aménagement corres-
pond à un anniversaire : les 100 ans de 

la fondation de Jaguar à Blackpool, en Angleterre, 
par un certain William Lyons.

Mais si on parle d'anniversaire, Valérie et Pierre 
Nudant préfèrent en mettre un autre en perspec-
tive. Les 100 ans de l'entreprise qui seront fêtés 
en 2026. « Cet événement nous tient évidem-
ment à coeur » souligne Pierre Nudant. « Nous 
y pensons déjà car nous souhaitons en faire un 
grand moment ». C'est en effet en 1926 que tout 
a commencé à l'initiative du grand-père paternel. 
Les Dijonnais les plus anciens n'ont pas oublié le 
garage de la rue du Transval, à Dijon, à proximité 
de la caserne des pompiers. Jean-Marc Nudant a 
géré l'affaire jusqu'en 1998 avec tout le sérieux 
qu'on lui connaissait. Son épouse Danièle, elle, a 
pris sa retraite en 2001. La suite de cette histoire 
familiale, ce sont les enfants, Valérie et Pierre, qui 
l'écrivent de bien belle façon. 
Aujourd'hui, Nudant Automobiles emploie 40 sa-
lariés et déploie son activité depuis 2005 sur un 
terrain à Chenôve de 15 600 m2 sur lequel un bâ-
timent d'un peu plus 4 000 m2 a été construit dont 
1 200 m2 de show room. Dernier, et tout récent, 
événement en date, la fin des travaux de l'espace 

Jaguar – Land Rover. « Ces travaux font suite aux 
cahiers des charges des constructeurs que nous 
représentons » explique Pierre Nudant. Ils ont été 
amorcés en 2016-2017 pour Alfa Roméo, se sont 
poursuivis en 2018 pour Volvo. 
Cette dernière phase réalisée exclusivement par 
des entreprises locales, aura coûté un million d'eu-
ros. Une belle somme pour un beau bijou... Ce n'est 
pas tous les jours qu'on a 100 ans.
 J-L. P

Tout vient à point à qui sait attendre... 
On connait tous ce proverbe qui trouve 
son origine dans l'œuvre du poète 
français Clément Marot. A qui sait at-
tendre, le temps ouvre ses portes. A 
savoir attendre, il y a tout à gagner... Et 
c'est bien ce que se disent aujourd'hui 
Valérie et Pierre Nudant qui ont sur-
monté, contraints et forcés, les affres 
de la pandémie pour présenter, après 
une année de travaux, une concession 
Jaguar – Land Rover dans un véritable 
écrin qui cadre parfaitement avec le 
prestige de ces deux grandes marques 
automobiles. 

Valérie et Pierre Nudant (Photos Jérémie Pierre)

Nudant Automobiles
1ter Rue Antoine Becquerel / 21300 Chenôve
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F abien Bardy a tout pour 
être en pole position dans 
l’univers de l’horlogerie 

de luxe. Le succès du lancement 
au Circuit de Dijon-Prenois le 25 
novembre dernier de sa première 
montre, modèle Azura (mécanisme 
à quartz de l’usine Ronda en Suisse, 
cadran bleu, bracelet italien, verre 
saphir…), a accéléré le mouvement. 
Et c’est peu de le dire, puisque pas 
moins de 250 VIP – bien au-dessus 
des 50 prévus à l’origine – ont parti-

cipé à ce départ entrepreneurial sur 
un circuit où les pilotes ne sont pas 
les seuls à écrire leur légende. 
Depuis, les sollicitations n’ont ces-
sé de pleuvoir : partenariat avec le 
DFCO, avec Miss France, Mister 
France… expositions à Monaco, 
à Genève, à Dubaï… proposition 
pour un tournage dans un film à 
Munich… appels des responsables 
de LVMH, d’Yves Rocher… Et Fa-
bien Bardy n’a pas besoin de pneus 
fullway pour éviter de déraper tel-
lement ce jeune Talantais, associé 
avec son beau-père dans le pilotage 

de la SAS dédiée, a la tête sur les 
épaules. Dans le rétroviseur, cette 
maturité n’est pas étrangère aux 
différents postes qu’il a occupés au 
Géant Casino de Fontaine-lès-Di-
jon (il vient seulement de dire stop 
au demeurant) et au Master 1 qu’il 
suit à l’UFR Staps de l’Université de 
Bourgogne.
Avec l’élégance dans le moteur mais 
pas seulement, sa montre Azura, 
limitée à 200 exemplaires, fait dé-
sormais des émules à l’échelle in-
ternationale… des investisseurs se 

positionnant même pour l’acquérir 
afin d’en faire un véritable place-
ment. Il est vrai qu’avec son tarif de 
690t, elle s’adresse aux hommes 
appréciant les codes du luxe… tout 
en conservant la sagesse des prix. 
Sa cible devrait évoluer puisque, 
comme l’un des ténors de l’horloge-
rie lui a conseillé dès les premiers 
tours de roue de son aventure, son 
2e modèle sera full… luxe. 
« Tout sera fait en Suisse, dans la 
vallée de Joux plus précisément. 
Ce sera une superbe réalisation 
illustrant la symbiose entre le sa-
voir-faire helvétique et le luxe à la 
française, les deux étant reconnus 
internationalement », explique Fa-
bien Bardy, qui s’est entouré de ce 
qui se fait de mieux, dans le monde 
de l’horlogerie, du design et de la 
communication, pour développer 
ce nouveau modèle, disposant de 
son propre mécanisme, qui le fera 
passer à la vitesse supérieure. Une 
deuxième montre dont l’entrée de 
gamme pourrait se situer aux alen-
tours de 25 000t ! Le Grand Prix de 
l’Horlogerie à la française signée 
Fabien Bardy, pourrions-nous dire…
Camille Gablofabienbardy.com 

HORLOGERIE À LA FRANÇAISE

Fabien Bardy...
 en pole !

Doit-on encore présenter Fabien Bardy, ce Talantais de 21 ans, 
qui a lancé à la fin de l’année dernière sa première montre, Azu-
ra, sur le légendaire Circuit de Dijon-Prenois ! La réponse s’im-
pose d’elle-même, ce chef d’entreprise talentueux s’étant fait un 
nom depuis dans la course (internationale) à l’horlogerie.

Nouvel EQB : Autonomies électriques : 395-474 km (cycle combiné WLTP) / 474-597 km (cycle urbain WLTP). Consommations électriques : 
15,4-19,4 kWh/100 km (cycle combiné WLTP). Emissions de CO2: 0 g/km (cycle mixte WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont 
réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de 
carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. SAS au capital de 1 000 000 € - RCS Dijon 444 844 864.

Groupe Chopard Dijon - 4-6, rue Paul Langevin - 21300 CHENOVE - 03 80 59 64 64

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer

www.groupechopard.mercedes-benz.fr

NOUVEL EQB 100% ÉLECTRIQUE.
Découvrez le Nouvel EQB chez

Groupe Chopard Dijon

MBR2022-3_AP_EQB_CHOPARD_DIJON_210x200_V0.indd   1MBR2022-3_AP_EQB_CHOPARD_DIJON_210x200_V0.indd   1 25/03/2022   19:2625/03/2022   19:26
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I l est assez difficile de se concentrer sur 
les 18 trous qui composent le parcours 
tellement le paysage qui l’entoure est 

captivant. Le golf de la Chassagne séduit 
tous les amateurs grâce à un site unique en 
son genre. À seulement 15 minutes de Dijon, 
vous y découvrirez un parcours atypique dans 
un cadre naturel de 113 hectares. Le club 
offre un parcours inoubliable, extrêmement 
varié, jalonné de vallons, ruisseaux et points 
de vue somptueux sur la vallée de l’Ouche et 
le château de Mâlain. 
Si l'ensemble est autant apprécié, c’est aus-
si grâce à l’ambiance familiale et conviviale 
qui règne. Les touristes apprécient aussi 
l'endroit en raison de ses particularités tech-
niques qui exploite à merveille l'environne-
ment naturel. Et pour ceux qui souhaitent 
s’entraîner davantage ou même entrevoir, 
pourquoi pas, une belle progression, le club 

propose une école de formation pour enfants 
et pour adultes.
Sans jouer au golf vous pouvez profiter du 
restaurant qui propose une cuisine  diver-
sifiée avec des produits frais. Les clients 
peuvent aussi consommer en terrasse. 
Tous les derniers dimanches de chaque mois 
le restaurant propose un brunch à thème très 
apprécié. Il est suivi d'une initiation au golf 
pour ceux qui le souhaitent.
Luc Lavoué

Que vous soyez un adepte du green 
ou encore novice du swing, le Golf 
de la Chassagne va vous en mettre 
plein la vue. En plus de proposer 
un parcours atypique et amusant, 
ce nouveau golf dijonnais est une 
petite merveille en pleine nature.

Golf de la Chassagne 

UN COIN DE PARADIS POUR 
SE METTRE AU VERT

GOLF DE LA CHASSAGNE
Chemin de la Chassagne / 21410 Mâlain / 03 80 40 78 47 / www.golflachassagne.com
Ouverture de 9 h à 18 heures l’hiver et de 8 h 30 à 19 h 30 l’été.
Autoroute A38. Sortie Pont de Pany. Suivre la direction du château de la Chassagne. 

Le bonheur est aussi dans l'assiette

Jouer au golf dans un cadre idyllique 

Un studio d'enseignement 
pour acquérir les bons gestes

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 003

TOUT SIMPLEMENT 
INOUBLIABLE.

F-PACE HYBRIDE RECHARGEABLE

La Jaguar F-PACE est dotée de la technologie hybride rechargeable de nouvelle génération. Avec son 
groupe motopropulseur de 404ch, elle offre des performances et une efficience optimale. 

Rechargeable de 0 à 80 % en seulement 30 minutes* et avec une autonomie jusqu’à 53 km en mode 
tout électrique, sans aucune émission de gaz d’échappement*, vous roulez en toute sérénité en ville 
et bien plus loin encore. Bienvenue à bord d’un SUV tout simplement inoubliable.

*Utilisation d’un chargeur rapide DC de 50 kW. 
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP): 2,2 à 2,4. 

Pensez à covoiturer.  #SeDéplacerMoinsPolluer 
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Samedi 14 mai : 

Nuit des Musées avec 
spectacle de lumière

alesia-printemps-210x200.indd   1alesia-printemps-210x200.indd   1 28/03/2022   14:1528/03/2022   14:15

Plus d’infos sur 
alesia.com

Vos vacances de printemps  
au MuséoParc Alésia :  

ateliers d’artisanat, 
visites guidées, « guerre 

des flèches »...

Nouveau parcours  
de visite à découvrir en famille

Les 18 et 19 juin : 

journées européennes 
de l’archéologie

Le MuséoParc Alésia fête  
ses 10 ans. Si toi aussi, tu as 
10 ans en 2022, c’est gratuit !

Et pendant tout l’été : 

des animations pour petits et grands,  
un week-end de reconstitution historique  

«De Bello Gallico»,  
le Festival Image Sonore,  

le grand banquet gaulois...

Samedi 14 mai : 

Nuit des Musées avec 
spectacle de lumière

alesia-printemps-210x200.indd   2alesia-printemps-210x200.indd   2 28/03/2022   14:1528/03/2022   14:15
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TRUITES DU LAC 
AU GROS SEL ET AU THYM

Pour 2 personnes :
• 2 truites
• 2 cuillères à soupe de gros sel
• 1 cuillère à soupe de thym émietté
• 6 brins de thym
• 1 oignon tige
• 1/2 citron bio
• Huile d’olive
• poivre

Laver le citron, prélever 4 rondelles.
Laver l’oignon et le couper en quatre.

Rincer les truites évidées, les sécher sur un papier absorbant.
Verser le gros sel dans un plat à four. Ajouter le thym émietté et 
mélanger.
Rouler les truites des deux côtés dans le sel au thym.
Placer les rondelles de citron et l’oignon à l’intérieur des poissons.
Arroser d’un filet de citron, d’un filet d’huile d’olive, poivrer et 
laisser reposer 1 heure minimum au frais.
 
Enfourner 5 min en position gril. Retourner les truites, poursuivre 
la cuisson 5 min après avoir ajouter un filet d’huile d’olive et les 
brins de thym.

Servir dés la sortie du four.

Une des meilleures façons
DE CUISINER LA TRUITE
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EN côtE-d’or
l’histoire est dans notre nature ! J’adOre

La
Côte-d’Or

www.cotedor-tourisme.com #lacotedorjadore

AvEc l’Appli BAlAdEs EN BourgogNE
+ de 190 balades à pied, à vélo, en canoë et en voiture
Téléchargeables gratuitement sur l’Appstore et Google play

insertion Dijon Tendances mars 2022.indd   1 29/03/2022   14:58:49

www.epicetoutlacuisinededany.fr

La cuisine  de Dany

• PANNA COTTA PARMESAN ET TOMATES CONFITES JUS D’AIL DES OURS

• FLEURS DE COURGETTES FARCIES ET GALETTES AU PESTO

• TERRINE DE MOUSSE DE SAUMON

• SALADE DE POMMES DE TERRE ET BROCOLI 

AUX ÉPICES FROMAGE BLANC ET PESTO DE CORIANDRE

• FILET DE SAUMON MANGUE BASILIC

• RÔTI DE LOTTE AU BEURRE D’HERBES ET HARICOTS VERTS À LA FETA

• FILET DE BOEUF FARCI AU CHÈVRE FRAIS

• GROSSE CÔTE DE VEAU RÔTIE CRÈME DE PARMESAN À L’AIL

• CHARLOTTE AU CITRON

• CLAFOUTIS AUX FRAISES À LA MENTHE

49
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20 min

Les panna cotta :
Réunir dans une casserole, la crème, le lait, le 
parmesan, l’agar-agar, sel et poivre.

Porter doucement à ébullition en remuant.

Ajouter les pétales de tomate confite hachées. 
Mélanger.

Verser la préparation dans des empreintes en silicone. 
Réserver au frais 2 heures minimum.

Le jus d’ail :
Laver, essorer et hacher grossièrement l’ail des ours.

Chauffer le bouillon avec la moitié de l’ail des ours. 

Laisser infuser jusqu’à complet refroidissement.

Au moment de servir, réchauffer le bouillon puis 
le mixer avec le reste de l’ail des ours et un tour de 
moulin à poivre.

Verser le bouillon dans les assiettes, ajouter une panna 
cotta démoulée et servir de suite.

PANNA COTTA 
PARMESAN 
ET TOMATES CONFITES 
JUS D’AIL DES OURS

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
Les panna cotta
• 15 cl de crème entière
• 15 cl de lait ½ écrémé
• 40 g de parmesan
• 4 pétales de tomate confite
• 3 g d’agar-agar
• Sel, poivre
• 
Jus d’ail des ours :
• 1 petit bouquet d’ail des ours
• 40 cl de bouillon de volaille maison (ou de qualité)
• Poivre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5 min
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Les galettes :
Laver, sécher les courgettes.

Râper la courgette. Ajouter l’œuf, le pesto et la farine. 
Saler, poivrer et mélanger.

Faire cuire cuillère par cuillère dans un filet d’huile 
d’olive.

La farce :
Hacher ensemble les 2 viandes avec les échalotes 
épluchées, l’œuf, le pain de mie, le lait, 1 cuillère à 
soupe de persil plat ciselé, sel et poivre.

Les fleurs de courgette :

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Rincer rapidement les fleurs de courgette sous l’eau 
fraîche. 

Retirer délicatement le pistil des fleurs et les farcir avec 
la farce de viande.

Les déposer dans un plat à four, arroser d’un filet 
d’huile d’olive et enfourner 20 min.

Dresser les galettes dans les assiettes, ajouter les fleurs 
farcies, un peu d’herbes ciselées et servir de suite. 

FLEURS DE COURGETTES 
FARCIES 
ET GALETTES AU PESTO

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
Les galettes :
• 2 belles courgettes
• 1 cuillère à soupe de farine
• 1 œuf
• 1 cuillère à soupe de pesto 

maison
• Huile d’olive
• Sel, poivre
• 
Les fleurs de courgette :
• Une douzaine de fleurs de 

courgette
• Huile d’olive
• Ciboulette (ou basilic ou 

persil)
• 

La farce :
• 150 g de viande de porc 
• 150 g de viande de veau
• 2 échalotes nouvelles 
• 1 œuf
• 1/2 tranche de pain de mie
• 5 cl de lait
• Persil plat
• Sel, poivre

1

2

3

5

6

7

8

9

10

4

30 min 30 min
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25 min

Porter le vin à ébullition et le laisser réduire d’1/4.

Ajouter l’agar-agar quelques minutes avant de retirer 
du feu. Mélanger, réserver.

Préchauffer le four th. 6/7 (200°).

Retirer la peau et les arêtes du saumon. Le saler, le 
poivrer et le faire cuire 15 min au four.

Tapisser un moule à cake de film étirable et verser une 
fine couche de vin à l’agar-agar. Éparpiller quelques 
brins de ciboulette et 1 cuillère à soupe d’aneth ciselée. 

Réserver au frais.

Monter la crème en chantilly.

Hacher grossièrement le saumon fumé.

Écraser le saumon cuit à l’aide d’une fourchette. 
Ajouter le saumon fumé, le jus de citron, le reste du 
vin et le reste de l’aneth. Mélanger.

Ajouter la chantilly et mélanger doucement. Rectifier 
l’assaisonnement.

Verser la préparation dans le moule, lisser et remettre 
au frais.

Laisser prendre 2 heures minimum avant de déguster.

TERRINE 
DE MOUSSE DE SAUMON

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 500 g de saumon bio
• 2 cuillères à soupes d’aneth ciselée
• 150 g de saumon fumé
• 50 cl de vin blanc moelleux
• 20 cl de crème fleurette
• 1 filet de jus de citron
• 5 g d’agar-agar
• Ciboulette
• Sel, poivre

1

2

3

4

5

6

7
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12

15 min
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20 min 30 min

Laver les pommes de terre. Les couper en tranches 
dans la longueur et les déposer dans un plat à four.

Les saupoudrer d’épices, saler, poivrer et ajouter 2 
cuillères à soupe d’huile d’olive.

Mélanger bien pour enrober les pommes de terre et 
enfourner 25 à 30 min th. 7 (210°). 

Retirer du four quand les pommes de terre sont dorées.

Détacher les fleurettes de brocoli et les faire cuire à la 
vapeur.

Couper l’oignon en rondelles fines.

Le pesto : 
Mixer ensemble les éléments du pesto et ajouter un 
peu d’huile d’olive pour obtenir la texture idéale.

Tapisser le plat de service de fromage blanc et déposer 
les pommes de terre, les têtes de brocoli et les rondelles 
d’oignon.

Ajouter le pesto tout autour sur ce qui dépasse du 
fromage blanc.

Servir de suite.

SALADE 
DE POMMES DE TERRE 
ET BROCOLI AUX ÉPICES 
FROMAGE BLANC  
ET PESTO DE CORIANDRE

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
La salade :
• 800 g de pommes de terre
• 1 petit brocoli
• 1 oignon tige 
• 1 cuillère à café de garam massala
• 1/2 cuillère à café de curcuma
• 250 g de fromage blanc
• Huile d’olive
• Sel, poivre

Le pesto :
• 1 petit bouquet de coriandre
• 1 gousse d’ail
• 1 cuillère à soupe de parmesan râpé
• 1 cuillère à soupe d’amandes effilées
• Huile d’olive

1

2

3

5

4

6
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9
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15 min 10 min

Préchauffer le four th. 7 (210°).

Couper la mangue en petits cubes, les déposer dans 
un saladier.

Ajouter le basilic ciselé, le piment, le jus de citron et la 
cassonade. Mélanger et réserver.

Déposer les filets de saumon dans un plat à four.

Les saler, les poivrer et les enfourner 10 à 12 min.

Dresser le saumon sur les assiettes et napper de sauce  
à la mangue. Servir de suite.

FILET DE SAUMON 
MANGUE 
BASILIC

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 4 filet de saumon bio
• 1 mangue
• 1 petit bouquet de basilic ciselé
• 2 cuillères à soupe de jus de citron
• 1 cuillère à café de cassonade
• 1 pincée e piment d’Espelette
• Sel, poivre

1

2

3

4

5

6
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15 min 35 min

Préchauffer le four th. 6/7 (200°).

Dans un bol, mélanger le beurre et les herbes. Saler, 
poivrer.

Débarrasser la lotte de son arête centrale de façon à 
obtenir 2 filets.
 Les débarrasser de la fine peau qui les recouvre.

Les saler légèrement et les poivrer.

Tartiner la face interne des filets de beurre aux herbes 
et les déposer l’un sur l’autre.

Arroser le poisson ainsi reconstitué d’un filet de jus de 
citron. 

Entourer le rôti de lotte de tranches de lard et le 
déposer dans un plat à four.

Arroser le rôti d’un filet d’huile d’olive et enfourner 
pour 20 à 25 min.

Les haricots :
Équeuter et laver les haricots.

Les faire cuire une quinzaine de minutes à la vapeur et 
les déposer dans un plat.

Ajouter l’oignon et l’échalote émincés et la féta et 
mélanger.

Saler légèrement et poivrer.

Découper le rôti en tranches épaisses et servir avec les 
haricots verts à la feta. 

RÔTI DE LOTTE 
AU BEURRE D’HERBES 
ET HARICOTS VERTS 
À LA FETA

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
Le rôti :
• 2 queues de lotte de 500 g environ
• 50 g de beurre mou
• 2 cuillères à soupe d’herbes fraiches ciselées 
      (thym, ciboulette, basilic…)
• Huile d’olive
• 6 tranches de lard 
• 1 citron
• sel, poivre

Les haricots :
• 600 g de haricots verts
• 1 oignon tige 
• 1 petite échalote
• 100 g de feta
• Sel, poivre
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20 minÉplucher les échalotes. Les hacher avec la ciboulette.

Préchauffer le four th. 8/9 (240°).

Sur le plan de travail, déposer les tranches de lard côte 
à côte en les faisant légèrement se chevaucher.

Inciser la viande assez profondément sur toute sa 
longueur. La poser sur les tranches de lard.

Garnir l’intérieur du filet de bœuf  de hachis à 
l’échalote et répartir les tranches de fromage. Saler, 
poivrer.

Refermer la viande en repliant les tranches de lard et 
en les serrant autant que possible. 

Enduire le rôti d’un filet d’huile d’olive au pinceau.

Enfourner le rôti 10 min.

Baisser le th. sur 7/8 (220°) et poursuivre la cuisson 15 
min (20 min pour une viande bien cuite).

Laisser reposer la viande 10 min dans le four éteint, 
porte ouverte, avant de le trancher.

FILET DE BOEUF FARCI 
AU CHÈVRE FRAIS

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 1 rôti de filet de bœuf  de 1kg environ
• 6 tranches fines de lard
• 1 petit bouquet de ciboulette
• 2 belles échalotes
• 4 ou 5 belles tranches fromage de chèvre frais
• huile d’olive
• Sel, poivre
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20 min 30 min

Peler et hacher l’ail.

Faire chauffer la crème avec l’ail et le parmesan. Saler, 
poivrer et laisser sur feu doux en remuant jusqu’à ce 
que le parmesan soit complètement fondu.

Préchauffer le four th. 6 (180°).

Dans une sauteuse, faire dorer la viande de tous les 
côtés dans un filet d’huile d’olive.

Débarrasser la viande et son jus de cuisson dans un 
plat à four. Saler, poivrer.

Enfourner pour 40 min.

Laisser reposer la viande 5 min dans le four éteint, 
porte entre-ouverte.

Arroser la viande de crème de parmesan avant de la 
trancher.

CUISSES DE CHAPON
EN CROÛTE DE PAIN D’ÉPICES
SAUCE FOIE GRAS 
CHÂTAIGNES

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 1 grosse côte de veau de 1, 2 kg environ
• 2 petites gousses d’ail
• 20 cl de crème
• 60 g de parmesan râpé
• Huile d’olive
• Sel, poivre
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30 min

Le sirop :
Presser le citron et le mélanger avec le sirop de sucre. 

Porter à ébullition et laisser légèrement épaissir. 
Réserver.

La mousse citron :
Déposer un cercle à pâtisserie de 22cm (ou 2 petits)) 
sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé.

Tapisser le fond et le tour intérieur de biscuits 
préalablement trempés dans le sirop.

Presser les citrons, verser le jus dans une casserole.

Ajouter le sucre et les œufs. Mélanger au fouet. 

Ajouter l’agar-agar.

Faire épaissir sur feu doux sans cesser de fouetter.

Laisser refroidir en remuant de temps en temps pour 
éviter que la préparation ne se fige.

Monter la crème fleurette en chantilly et l’incorporer 
délicatement au mélange précédent.

Verser la moitié de la mousse au citron dans le cercle.

Recouvrir de biscuits cuillère imbibé de sirop et 
recouvrir du reste de mousse au citron.

Lisser la surface et réserver au frais 2 à 3 heures 
minimum.

Décorer de petites meringues avant de servir.

CHARLOTTE 
AU CITRON

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 6 personnes :
• 1 paquet de biscuits cuillère

La mousse citron :
• 4 citrons 
• 4 œufs
• 100 g de sucre en poudre
• 20 cl de crème fleurette
• 3 g d’agar-agar
• Quelques petites meringues (facultatif)
• 
Le sirop de trempage :
• 20 cl de sirop de sucre
• 1 citron
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10 minFaire bouillir le lait avec la menthe lavée et ciselée. 
Retirer du feu et laisser infuser jusqu’à complet 
refroidissement.

Battre les œufs avec le sucre.

Ajouter la farine, la levure, le sel. Mélanger.

Ajouter le lait à travers une passoire, mélanger.

Laver, sécher les fraises. 

En garder quelques unes entières pour la déco, couper 
les autres en deux.

Préchauffer le four th. 6/7 (200°).

Verser la préparation dans des moules individuels et 
répartir les fraises coupées.

Enfournez pour 20 min.

Laisser tiédir avant d’ajouter les fraises fraîches et 
servir de suite.

CLAFOUTIS 
AUX FRAISES 
À LA MENTHE

www.epicetoutlacuisinededany.fr

Pour 4 personnes :
• 200 g de fraises
• 3 oeufs
• 1 cuillère à café de fleur d’oranger
• 100 g de sucre roux
• 50 g de farine
• 2 g de levure chimique
• 1 pincée e sel
• 20 cl de lait
• 4 ou 5 belles feuilles de menthe fraîche
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                N°1 
de la presse gratuite 

en Bourgogne - Franche-Comté
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Pour l’Ymanci…

PASSION FINANCIÈRE !

V ous verrez, comme nous, 
Ymanci vous fera penser à 
Ymanci… passion (!) finan-

cière. Il faut dire que, sur la place 
dijonnaise, s’il y a un expert en prêt 
immobilier, en regroupement de cré-
dits et en prêt professionnel, c’est, 
à n’en pas douter, le cabinet, piloté 
de main de maître par Fabienne 
Sombstay qui n’a pas son pareil pour 
trouver la bonne solution à toutes 
vos problématiques de financement. 
Pour preuve, il est recommandé par 
les professionnels de l’immobilier et 
travaille avec l’ensemble du réseau 
bancaire. Le poids du groupe natio-
nal éponyme, leader dans l’Hexa-
gone pour le regroupement de cré-
dits et les financements spécifiques, 
y est pour beaucoup, celui-ci n’ayant 
de cesse de développer de nouveaux 
partenariats avec des banques clas-
siques, des banques en ligne mais 
aussi à l’étranger.
Ajoutons à cela l’expertise de 

l’équipe d’Ymanci Dijon dont les 
membres sont tous issus du monde 
bancaire et vous comprenez mieux 
pourquoi ils vous mettront sur la 
voie du succès. Ils méritent d’ailleurs 
d’être cités : Sophie Piard, collabora-
trice de la directrice depuis 12 ans, 
Emmanuelle Miller, en charge du 

regroupement de crédits, Anastasia 
Lerose, Caroline Lanoizelez, An-
ne-Laure Morales, Claudia Jambas, 
Benjamin Vaissac, Bégonia Santos 
et Sabrina Sutera…
Le savoir-faire est une chose, la bien-
veillance en est une autre, car, chez 
Ymanci, « la dimension humaine 
prime ». Comme l’explique Fabienne 
Sombstay, « nous accompagnons 
au mieux tous ceux qui font appel à 
nous, car ce sont de véritables pro-
jets de vie qu’ils nous confient. C’est 
vrai pour ceux qui rêvent de devenir 

propriétaires, pour ceux qui sou-
haitent créer leur entreprise, pour 
ceux qui veulent financer une soulte 
lors d’une séparation ou des parts 
lors d’une succession… » 
Le groupe a remis un Prix de la 
Conformité récompensant « la qua-
lité du travail jugé irréprochable » 
de l’antenne dijonnaise, qui est, au 
demeurant, la première en termes de 
performance des 150 agences que 
compte au total le réseau. Que dire 
de plus !
Camille Gablo

Pour vos prêts immobiliers, 
vos regroupements de cré-
dits et vos prêts profession-
nels, un nom s’impose sur 
la place dijonnaise : Yman-
ci. Il faut dire que ce cabi-
net a l’accompagnement et 
la passion de l’excellence 
au cœur !  

Mot en trois lettres qui caractérise l’ambiance du salon de coif-

fure Jade Morgan à Talant ?... Pas besoin d’être un adepte des 

mots fléchés pour trouver. Il suffit de pousser la porte du salon, 

de voir la décoration et les sourires qui vous accueillent. Zen ! 

Les récents travaux effectués mettent parfaitement en valeur 

l’esthétisme de l’établissement que gère Carole Weidmann de-

puis maintenant 17 ans. Tout a été pensé dans cet espace de 160 

m2 jusqu’au plus petit détail pour être coiffé en toute sérénité 

sans être «  collé(e)  » à votre voisin(e)  : canapés confortables 

pour patienter quelques instants si cela est nécessaire, fauteuils 

massants dans lesquels on aimerait bien rester plus longtemps... 

Sans oublier le café. Excellent !

Le salon Jade Morgan, ce sont 5 experts formés  régulièrement 

aux dernières techniques, qui vont s’occuper de vous. Plus exac-

tement être aux petits soins. Un instant, hélas toujours trop 

court, on a l’impression d’être seul au monde dans cet univers 

de quiétude.

Salon de coiffure mixte
31 rue de la Libération. 21240 Talant

03 80 55 37 90
Mardi, mercredi et vendredi : 9 heures - 18 h 30

Jeudi : 9 heures - 20 heures - Samedi : 8 h 30 - 17 heures
Rendez vous en ligne sur www.planity.com 

ou sans rendez vous selon disponibilités

AMBASSADEUR

LA COLORATION PERMANENTE 

Tinta Color de Keune s’appuie sur 

une crème issue de la noix de coco 

et bénéficie d’une technologie Triple 

Color Protection

• Protection contre les rayons UV : 

protège la coloration 

• Stabilisateur de couleur LP 300 : 

longue tenue dans le temps

• Protéine de soie : 

     répare et nourrit les cheveux

Ymanci
ymanci.fr/credit-immobilier/courtier-dijon
13 boulevard Thiers / Dijon
03.80.65.02.22.
Agence.dijon@ymanci.fr 
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S amaÙma est une entre-
prise côte-d’orienne qui 
fabrique et commercialise 

des savons artisanaux respectueux 
de l’environnement. Son patronyme 
est directement inspiré d’un arbre 
gigantesque que l’on retrouve en 
Amazonie qui incarne le symbole 
incontournable de l’équilibre entre 
la nature et les hommes. Cette om-
niprésence de l’Amérique latine 
n’est pas sans rappeler les origines 
brésiliennes de la fondatrice Lucia. 
Elle et son associé Laurent, arti-
san-savonnier dijonnais, ont ainsi 
monté SamÙama en juillet 2020 en 
s’appuyant sur des valeurs bien pré-
cises. Le couple partage, en effet, 
un respect et une envie de préser-
ver la nature. Selon eux, les modes 
de consommation et les produits 
industrialisés représentent un réel 

problème ayant des conséquences 
environnementales et humaines 
néfastes. En partant de ce constat, 
ils ont décidé d’apporter leur pierre 
à l’édifice : aussi s’engagent-ils à 
proposer des savons de qualité sé-
lectionnés minutieusement. On re-
trouve ainsi dans leurs produits des 
ingrédients naturels exclusivement 
végétaux et, pour la majorité, d’ori-
gine biologique. 
Persuadés que l’artisanat doit être 
revalorisé au vu des principes qu’ils 
incarnent qui sont entre autres la 
proximité, le lien et l’authenticité, 
ils ont fait le choix fort de travail-
ler exclusivement avec des petites 
structures. Le partage des valeurs 
est essentiel quant à la collaboration 
avec divers partenaires ; connaître 
l’origine des ingrédients ainsi que 
les méthodes de production est une 

priorité et leur charte déontologique 
prime toujours.
Les savons SamÙama sont ainsi 
biodégradables et, parmi les 8 réfé-
rences différentes proposées, tous 
présentent des spécificités qui en 
font des produits uniques en plus 
d’être issus d’un processus de fabri-
cation exceptionnel : la saveur, les 
sensations ou encore l’adhérence 
aux différentes peaux, tout est men-
tionné sur leur site afin de vous faire 
vivre une expérience tout à fait parti-
culière. En plus d’être saines pour la 

peau et de ne pas polluer, les créa-
tions SamaÙma durent plus long-
temps que deux gels douche de 250 
ml, une valeur ajoutée qui ne laisse-
ra personne indifférent. Récemment 
auréolée du label Slow Cosmétique 
récompensant les marques appor-
tant un intérêt certain à l’aspect éco-
logique de leurs formules et de leur 
modèle marketing… la jeune entre-
prise franco-brésilienne est fière de 
porter des valeurs qui pourraient en 
inspirer plus d’un !
Camille Rouchon

Dans un monde où les enjeux environnementaux sont au cœur 
de l’actualité, certains entrepreneurs décident de monter leurs 
business en ayant pour mantra le respect de la planète. SamaÙ-
ma, entreprise bourguignonne basée à Villars-Fontaine, en est 
l’une d’entre elles et combine depuis maintenant près de 2 ans 
production et vente responsables et qualitatives.

SamaUma
 www.samauma.bio / contact@samauma.bio /  06 10 86 41 77
36, rue François-Rodier / 21700 Villars-Fontaine  / 

SamaÙma

LE SAIN(T)… SAVON 

RETROUVEZ NOS PRODUITS CHEZ NOS PARTENAIRES LOCAUX
Dans les commerces : La Bonne Mesure -Talant / Fée mes Ongles -  Gevrey-

Chambertin / Institut Eglantine Bio - Mirebeau-sur-Bèze / Coralie Cazzoli - Vitteaux 
Dans les pharmacies : Lagoutte - Venarey-les-Laumes / Pharmacie de Pouilly-en-

Auxois / Pharmacie du Val de Norge - Saint-Julien / Pharmacie Ducret - Fleurey-sur-
Ouche / La Grande Pharmacie Dijonnaise - Dijon / Pharmacie des Perrières - Dijon / 

Pharmacie de l’Université -  Dijon

SUBLIMEZ VOTRE PEAU 
avec nos trios Pop’In 
enrichis en prébiotique !

RITUEL VISAGE
au distillat de thé vert

RITUEL MAINS
subtilement parfumé au cassis

ETAPE 1 / Mousse purifiante
ETAPE 2 / Lotion rééquilibrante
ETAPE 3 / Fluide apaisant

ETAPE 1 / Savon mousse
ETAPE 2 / Gel hydroalcoolique
ETAPE 3 / Crème mains
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E ntre les bracelets, colliers, 
bols tibétains, palo santo, 
flacons de fleurs de Bach, 

lampes de sel, bougies, pierres rou-
lées, pierres à poser… « Le Lâcher 
Prise » ressemble à une caverne d’Ali 
Baba dont le sésame est le sourire 
de Nicolas, son propriétaire. Celui-ci 
fabrique lui-même ses bijoux et ac-
cessoires depuis 6 ans, une activité 
apprise seul et qu’il a depuis com-
plétée par une formation en litho-
thérapie. Ce savoir-faire lui permet 
d’assurer un service personnalisé, 
si un client a abîmé son collier ou si 
le fil de son bracelet menace de se 
rompre, il peut le ramener à la bou-
tique, l’artisan prendra le temps de 
faire le nécessaire tout en donnant 
les conseils dont il a besoin : le Lapiz 
Lazuli ? Il agit sur l’intuition, la Mala-
chite ? Elle a des vertus anti-inflam-

matoires tandis que pour un effet sur 
les peurs et notre enfant intérieur, il 
vous faut l’Amazonite. 
Depuis la pierre du voyageur 
jusqu’au quartz rose, Nicolas pré-
sente ses quelque 60 roches comme 
des compagnes de vie, qu’il choisit 
lui-même : « Je n’achète pas de mi-
néraux sans les avoir touchés avant. 
Certains sont chargés de mauvaises 
énergies, comme les pierres issues 
du travail infantile, je ne me les pro-
cure donc jamais. Il n’y a dans ce 
magasin que des objets qui ont de 
bonnes vibrations ». Les vibrations, 
tout le monde ne les perçoit pas 
immédiatement mais les personnes 
sensibles ressentent des picote-
ments si une pierre dont elles ont be-
soin se trouve dans leur poche, tan-
dis que Nicolas se rappelle un client 
septique il y a quelques années, dont 

l’arthrose a pourtant été soulagée en 
quelques jours grâce au bon soin de 
la Malachite. 
Au sous-sol de la boutique est instal-
lé un vaste espace de relaxation que 
Nicolas prête à des sophrologues, 
naturopathes, numérologues, prati-
ciens en Reïki et autres thérapeutes, 
qui peuvent ainsi recevoir des pa-
tients tout comme organiser des ate-
liers. Une entraide importante pour 
Nicolas qui, arrivé de Compiègne 

en août 2021, a beaucoup apprécié 
l’accueil des Dijonnais et le soutien 
apporté par le Département aux arti-
sans : « Nous ne sommes pas laissés 
pour compte et je suis impressionné 
par le dynamisme de la ville, ça ne 
fait que quelques mois que je suis là 
mais j’adore déjà Dijon ! ». 
C. C 

Rue Jacques Cellerier, une boutique en a remplacé une autre. 
L’été dernier, un atelier de peinture est devenu un atelier de 
création à base de minéraux, mais aussi un lieu de thérapie, 
de relaxation, un magasin qui porte finalement bien son nom 
puisqu’il se nomme « le Lâcher Prise ». 

Le Lâcher Prise
39, rue Jacques Cellerier / Dijon
lelacherprise@outlook.fr / www.lelacherprise.fr / 06.25.75.43.15. 
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
(fermé entre 16 h et 17 h le mercredi) Le samedi de 10 h à 18 h.

…< Le Lâcher Prise >…
 TEMPLE DU POUVOIR DES PIERRES 
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U ne trentaine d’exposants seront présents : des pépiniéristes bien 
sûr mais aussi des artisans, des amoureux de la nature, tous en-
gagés dans une démarche locale. Ils partageront des conseils de 

plantation, tant au jardin qu’au potager et leurs savoir-faire dans la trans-
formation et valorisation des matières issues de la nature. Ils proposeront 
également à la vente le fruit de leur travail.
Né de la rencontre de 2 habitantes du village, Alixe Tavant et Elvire Hiebler, 
ce projet a grandi autour d’une passion commune pour la nature et les plantes 
ainsi qu’une volonté de faire vivre le village et la vallée de l’Ouche. C’est 
avec enthousiasme que la mairie, engagée dans la valorisation des artisans 
commerçants de la vallée et le développement durable, a accueilli ce projet 
et le porte depuis le début. 
Quel lieu plus approprié que le parc du château classé Jardin remarquable pour 
accueillir cette première fête des plantes ? M. Guyonnaud, propriétaire du 
château de Barbirey, passionné de jardins et de botanique et sensible à la 
cause environnementale, a ouvert grand sa cour pour accueillir l’évènement.
Cette fête des plantes est l’occasion de sensibiliser les visiteurs à la nature 
et la biodiversité :  
- En mettant en avant une production et une fabrication 100 % locale avec des 
artisans et exposants venant tous de Bourgogne Franche Comté. 
- En présentant les plantes dans tous leurs états : fraîches (au jardin comme 

au potager), séchées, transformées, valorisées en cosmétiques, tisanes, pro-
duits de soins, produits de décoration. 
Au programme :
- Pépiniéristes, vente de bulbes, vente de graines, maraîchers
- Artisans : vannerie, forge, couture, poterie, distillation, teinture végétale ; 
savonnerie, cueillette et séchage des plantes, bijoux, peinture….
- Brocante au jardin
- Librairie 
- Dédicace de Nicolas Jolivot, « Voyages dans mon jardin », aux éditions 
Honfeï.
- Petite restauration / buvette
- Ateliers pour enfants : réalisation d’un hôtel à insectes et de nichoirs à oi-
seaux.
- Balades botaniques, à la découverte de la flore locale.

Dimanche 22 mai, dans la cour du Château de Barbirey sur 
Ouche, des habitants du village, soutenus par la mairie, orga-
nisent la première fête des plantes de 10 heures à 18 h 30.  Cette 
fête des plantes est ouverte à tous : aux curieux, aux néophytes 
comme aux passionnés.

Une premère   
AU CHÂTEAU  

DE BARBIREY-SUR-OUCHE

      fête des plantes de Barbirey sur Ouche 
     @fete_des_plantes_barbirey
fetedesplantesbarbirey@gmail.com
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D ès le premier abord, la 
jeune femme séduit par un 
regard ouvert et un esprit 

curieux. Le déclic qui l’a conduite 
au métier exercé avec passion ? 
« J’ai  toujours voulu faire de la déco 
d’intérieur » explique-t-elle. « Je 
n’ai jamais été dans le moule et je 
n’ai donc pas décroché le bac déco. 
Peu importe, car l’atavisme était là : 
l’une de mes grands-mères était 
couturière, l’autre antiquaire. Dès 
l’enfance, un vrai bonheur ! Toutes 
deux ont eu à cœur de me faire par-
tager leur savoir-faire ainsi que leur 
amour du travail.  Je me perçois telle 
la « passeuse » d’un monde peuplé 
de meubles anciens et l’opportunité 
de leur offrir un nouveau départ dans 
nos maisons ou nos appartements ». 
Léa accomplira sa formation à Di-

jon au CFA de La Noue, puis à Lyon 
chez les Compagnons du Devoir. En 
sept ans, sa clientèle s’est élargie : 
particuliers bien sûr, mais aussi hô-
teliers, propriétaires de restaurant, 
architectes… Léa confiera entre 
deux coups de maillet se sentir « 
fière d’offrir un avenir au mobilier 
de famille qui -plus que jamais au-
jourd’hui- a toute sa place. Rien ne 
s’oppose à un « cousinage » avec les 
meubles contemporains, fussent-ils 
design ! ». 
Léa Montaron vient de démarrer 
un chantier de rideaux et panneaux 
japonais. « Un vrai coup d’adréna-
line » poursuit-t-elle. « Je suis ta-
lonnée par la nécessité de parvenir 
à l’excellence, de donner toute la 
mesure pour aboutir à quelque chose 
d’unique ». S’il est une expression 

que Léa refuse énergiquement, 
c’est l’idée que l’artisanat soit en 
voie de disparition : « Nous sommes 
en pleine révolution. L’artisanat en 
mode traditionnel a vécu » s’enthou-
siaste-t-elle. « La clientèle recherche 
du sur-mesure adapté à une façon de 
vivre supposant matériaux, confort 
et technicité d’aujourd’hui. On gar-
nit désormais les sièges avec de la 
mousse. Les agrafes ont remplacé 
les semences... ; les machines-à-
coudre, l’outillage sont de plus en 

plus performants. Voilà de simples 
exemples qui soulignent l’effort de 
notre profession pour se réinven-
ter. Les tissus d’ameublement sont 
différents des étoffes de jadis. Cer-
tains sont imperméables aux taches. 
Jamais, il n’y a autant d’éditeurs de 
tissus, autant de créativité dans les 
coloris, les dessins ». 
Bravo, l’artisanat d’art a de l’assise 
et de l’étoffe ! 
Marie-France Poirier

79 rue de Longvic. L’atelier KOBO, nom de l’enseigne de la jeune 
tapissière, décoratrice et sellier Léa Montaron. Dès la porte 
franchie, on est saisi par les flagrances épicées des tissus 
d’ameublement et des bois des sièges, fauteuils, tabourets… 
Pause obligatoire dans un lieu magique, source d’espérance 
pour un mobilier qui a connu mille vies antérieures ! 

L'Atelier KOBO
79 rue de Longvic / Dijon
06 98 97 28 17 / www.tapissierdijon.fr  

Une tapissière
QUI A DE L'ÉTOFFE

LE BEL AVENIR
Léa va jusqu’au bout de ses convictions. Elle ne renâcle pas à prendre des 
personnes en formation dans le but d’une reconversion professionnelle. Elle 
envisage d’ailleurs, d’ici à trois-quatre ans, d’engager un apprenti. Toujours 
dans ce même esprit de partage, elle vient de lancer l’idée suivante : organi-
ser pour les particuliers des stages d’une durée de 5 heures, afin de créer un 
tabouret avec garnissage et habillage de tissu (170 T). 

Si l'on plie mille grues en papier 
en une année, toutes reliées 
entre elles en une guirlande, 

notre vœu le plus cher sera exaucé ».  
C’est de cette manière que Lucile 

Jeanniard annote chacun de ses ré-
seaux sociaux.
Passionnée d’origami, elle a décou-
vert cette pratique lors d’un atelier 
créatif alors qu’elle était seulement 
âgée d’une dizaine d’années. Ele-
veuse virtuose… de cocottes en 
papier, cette artiste indépendante 
confectionne divers produits de 
décoration tels que des cadres ou 
lampes. 
Elle a d’abord mis la main… au pa-
pier seulement pour le plaisir et pour 
gâter ses proches. Sous l’impulsion 
de ceux-ci, elle a finalement com-
mencé à les commercialiser. Son 
talent et le bouche à oreille font 
qu’elle a aujourd’hui des sollicita-

tions dépassant même les frontières 
de la région. Balisant ainsi le chemin 
menant à la réussite. Au Japon, ils 
diraient que le Doruma, la figurine 
sacrée symbolisant le succès, veille 
sur son destin.
Sympathique et disponible, Lucile 
propose également un service de 
personnalisation. Elle peut, en effet, 
se plier à vos exigences mais n’hé-
sitera pas à se fier à son inspiration 
lors de la confection de ses créations.
Un (bel) exemple : « J’ai, il y a 
quelques temps, reçu une commande 
d’une professionnelle de la santé qui 
partait à la retraite. Cette dernière 
voulait offrir un cadeau aux membres 
du personnel. J’ai confectionné un 
cadre dans lequel ses collègues sont 
représentés par des animaux en te-
nant compte de la description de leur 

personnalité. Ce cadeau émouvant 
et symbolique est probablement ma 
production la plus marquante ». 
Malgré un succès grandissant, la 
confection d’origami n’est pas l’acti-
vité principale de Lucile. Elle travaille 
actuellement dans le secteur de la 
communication mais aspire à vivre 
de sa passion sur le long terme. En 
parlant de projet, l’origamiste dijon-
naise en a un qui lui tient particuliè-
rement à cœur. Elle souhaite monter 
un lieu de vie dans la Cité des Ducs 
où l’ouverture d’esprit, la sensibi-
lité et la créativité seront les mots 
d’ordre. Elle n’hésitera pas, pour 
cela, à se plier en quatre…
Camille Rouchon

L’origami, cet art qui prend 
sa source au pays du So-
leil levant, a, depuis sa 
création, connu nombre de 
déclinaisons. Petit, nous 
avons tous confectionné 
avec plus ou moins de réus-
site des avions en papier, il 
est question aujourd’hui de 
décoration remarquable… 
et remarquée !

Les Milles Grues de Lucile
     @lesmillegruesdelucile /       Les Mille Grues de Lucile
www.etsy.com/fr/shop/LesMilleGruesLucile

Les mille Grues de Lucile 

QUAND L’ART SE PLIE À LA DÉCO
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2 020, une année qui a pour la 
plupart d’entre nous changer 
notre mode de vie ! C’est tout 

particulièrement le cas pour Marjorie 
qui a décidé de mettre un terme à sa 
carrière de juriste pour monter son 
entreprise : Cosy Candela.
L’idée est simple : fabriquer des pro-
duits 100 % français et naturels pour 
parfumer les intérieurs d’une déli-
cate odeur, le tout, sans aucun pro-
duit nocif. Marjorie est, en effet, très 
attachée à cette règle et ne compte 
pas y déroger de sitôt. Elle met dans 
chacune de ses créations un peu de 
son savoir-faire mais vous ne retrou-
verez au grand jamais des produits 
mutagènes ou cancérigènes. Chaque 
parfum est choisi minutieusement 
par la fondatrice de Cosy Candela 
en Côte-d’Azur dans la ville de la 

flagrance par excellence, Grasse. 
Autre point à souligner, ce sont bel 
et bien SES créations, la nouvelle en-
trepreneuse confectionnant ses su-
perbes objets dans son atelier situé 
à Merceuil. Elle fabrique ses bougies 
selon différents critères tels les sai-
sons ou l’ambiance recherchée. Tous 
les produits sont réfléchis et desi-
gnés afin de s’intégrer au mieux dans 
vos intérieurs. 
Outre la passion, c’est l’envie d’en-
treprendre qui l’a poussée à se lan-
cer dans cette belle aventure. Elle 
propose actuellement une douzaine 
de références, toutes disponibles 
sur son site internet mais égale-
ment dans différents points de vente 
comme à la boutique de loisirs créa-
tifs « La Manufacture » à Beaune 
ou encore à l’épicerie fermière de 

Nuits-Saint-Georges « Fruirouge & 
Cie ». Sachez qu’il est aussi possible 
de profiter d’un service de personna-
lisation. Vous pouvez ainsi choisir le 
contenant, le parfum, le format, l’éti-
quette et le packaging, ce qui rendra 
votre création unique ! Pour cela, 
n’hésitez pas à contacter Marjorie 
sur son adresse électronique ou sur 
Instagram.

Sur le long terme, la fondatrice de 
Cosy Candela a pour projet d’ouvrir 
un magasin propre à sa marque, 
mais d’ici-là, elle souhaite se faire 
connaître et démocratiser son art. 
Ce projet n’en est qu’à ses premières 
étincelles et sa dirigeante n’hésitera 
pas à faire feu de tout bois pour par-
venir à ses objectifs, soyez en sûr…
Camille Rouchon

La bougie, cette tige de cire dont les origines remontent au XIXe 
siècle (contrairement à la chandelle qui, elle, est bien plus an-
cienne) a depuis connu tout un tas de déclinaisons. À la base 
conçue pour éclairer, c’est aujourd’hui un outil de décoration 
qui peut également parfumer une pièce. La fondatrice de Cosy 
Candela, toute jeune entreprise bourguignonne, nous le prouve 
avec talent et vient d’allumer une mèche qui n’est pas prête de 
s’éteindre.

Cosy Candela 
10 rue Louis-Courtot de Cissey / 21190 Merceuil / 06 68 66 90 73
cosycandela@yahoo.com /      cosycandela / cosycandela.fr

Cosy Candela

TOUT FEU TOUT FLAMME !

ellogardenevasion@gmail.com 
 06.87.08.29.94

Ello Garden Evasion, votre distributeur 
exclusif sur la région Bourgogne  
de coques de piscines céramique  

haut de gamme : 
40 ANS DE GARANTIE MINIMUM

Vente aux professionnels et particuliers.
Nous proposons également 

tous types de maçonneries paysagères :

 Construction de piscines en béton banché
 Aménagement de spa

Dallages, margelles, terrasses, …Notre plus, des modélisations 3D 
de vos projets pour une meilleure 

projection.

Retrouvez
 et 

sur notre site et sur les réseaux sociaux 

dijonlhebdo.fr
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T
outes celles et tous ceux qui ont 
suivi les traces du célèbre archi-
tecte Gaudi à Barcelone savent 
à quel point la céramique peut 

être superbe. Celui à qui l’on doit la 
Sagrada Familia l’a en effet trans-
cendée, que ce soit dans son Palais 
Güell ou dans ses Casas Battlo ou 
Vicens, pour ne citer que ces réali-
sations inscrites dans le patrimoine 
catalan. Au moment où la céramique 
redevient particulièrement tendance, 
nous avons une excellente nouvelle : 
il n’est pas besoin de franchir les Py-
rénées et de faire 800 km pour trou-
ver votre bonheur dans le domaine. 
Il suffit de vous rendre chez Sodiver. 
Cette entreprise dijonnaise, pilotée 
par Matthieu Gauthier, qui s’est im-

posée comme le spécialiste du verre 
sous toutes ses formes. Désormais, 
elle est également le spécialiste de 
la céramique… et, toujours, sous 
toutes ses formes. 
Nous pouvons ainsi citer les habil-
lages muraux, les crédences pour les 
cuisines, les tables, les revêtements 
de cheminée… Et la liste est loin 
d’être exhaustive. L’effet matière 
ne laisse personne indifférent, tout 
comme les différentes textures pos-
sibles au toucher. En outre – et c’est 
l’un de ses avantages particulière-
ment recherchés –, la céramique 
possède les propriétés de la terre 
cuite. 

Autrement dit les fortes tempéra-
tures lui confèrent une solidité et 
une résistance exceptionnelles. Ain-
si, elle ne craint ni les rayures ni les 
chaleurs intensives… et le temps 
n’a que très peu d’effet sur elle. Afin 
de mettre de la couleur dans vos 
intérieurs (mais aussi pour vos ex-
térieurs), vous savez désormais vers 
qui vous tourner. Vers la miroiterie di-
jonnaise qui brille depuis sa création 
en 1965… 
Les professionnels ne jurent que par 
elle. Deux exemples pour ne pas être 
trop long : le centre commercial de la 
Toison d’Or a recours à ses services 
pour le remplacement d’une de ses 

verrières les plus impressionnantes. 
Mais nous pourrions aussi citer le 
Musée d’Orsay qui se tourne vers 
elle afin de trouver un verre feuilleté 
antireflet deux faces, pour pouvoir 
conserver les nuances de couleur 
dans une restauration d’œuvre. 
C’est dire si Sodiver saura satisfaire 
toutes vos envies. Cabine de douche, 
pare-douche, garde-corps, dalles de 
plancher, impression numérique sur 
verre, laquage… nous ne pouvons 
que tomber dans un inventaire à 
la Pré…verre. Une chose est sûre, 
Gaudi aurait apprécié le savoir-faire 
de Sodiver !
Camille Gablo

La miroiterie dijonnaise par 
excellence sait satisfaire 
toutes vos envies dans le 
domaine du verre. Et, do-
rénavant, elle sait aussi 
répondre à toutes vos at-
tentes en matière de céra-
mique. Du grand art…

Sodiver
26 rue de Mayence / Dijon
www.sodiver.fr
03.80.78.99.90.

Sodiver 

CÉRAMIQUE : 
GAUDI AURAIT APPRÉCIÉ !
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" Pour ce qui est de l’avenir, il ne 
s’agit pas de le prévoir mais 
de le rendre possible ! » Vous 

connaissez, à n’en pas douter, cette 
formule d’Antoine de Saint-Exupéry. 
Elle pourrait être apposée au frontis-
pice de l’ enseigne d’ameublement et 
de décoration implantée à Quetigny, 
Voyage de Style, qui n’a de cesse de 
faire de plus en plus d’émules. Nous 
écrivons certes cela parce qu’elle 
propose un dépaysement (et de facto 
un voyage garanti, qui aurait séduit 
le pilote-aviateur ardent défenseur 
de la liberté) dans de multiples 
univers : contemporain, classique, 
baroque, vintage… et la liste est 
loin d’être exhaustive. Mais nous 
faisons aussi référence à cet écrivain 
visionnaire car Voyage de Style peut 
rendre possible un avenir à tous les 

biens immobiliers. En mettant, dé-
sormais, son savoir-faire ainsi que 
le talent de ses décoratrices d’inté-
rieur, Sophie et Chaymaa, au service 
de toutes celles et de tous ceux qui 
veulent avoir recours au home sta-
ging afin de trouver preneur. Une 
technique qui affiche, rappelons-le, 
toute sa pertinence, puisque, selon 
nombre d’études, la très grande ma-
jorité des ventes se déclenchent lors 
des premières minutes des visites. 
Autrement dit, Voyage de Style met 
la diversité de ses styles et de ses 
ambiances – et ce dans toutes les 
pièces de la maison – à votre dis-
position pour conférer une nouvelle 
vie à votre logement susceptible 
d’enchanter de possibles acheteurs. 
Si vous êtes intéressé, rien de plus 
simple : il suffit soit de répondre à un 
questionnaire sur le site internet soit 
de vous rendre au magasin. Les dé-
coratrices se déplacent ensuite afin 
de vous conseiller au mieux et de 
vous proposer les solutions les plus 
adaptées. Comme cette enseigne pi-
lotée de main de maître par Taoufik 

el Asri le fait, avec maestria, sur ses 
1000 m2 à Quetigny – que ce soit en 
termes de mobilier, d’objets de dé-
cor ou d’art de la table, le tout étant 
aussi disponible en click & collect –, 
elle saura susciter le rêve dans l’es-

prit de ceux qui visitent votre maison 
ou votre appartement. En un mot, 
Voyage de Style, à qui vous pouvez 
demander « dessine-moi… un inté-
rieur » représente le « Petit Prince » 
du home staging !
Camille Gablo

Dans le monde de l’ameublement et de la décoration, il n’est pas 
besoin de présenter Voyage de Style – ex-Méli-Cado –, telle-
ment cette enseigne rayonne à Quetigny. Et celle-ci met désor-
mais son savoir-faire au service de tous les vendeurs de bien 
immobilier avec le home staging…

Voyage de Style
9 rue du Commerce / 21800 Quetigny
03.80.47.64.83.
www.voyagedestyle.fr

Voyage de Style

LE « PETIT PRINCE »… 
DU HOME STAGING

SophieChaymaa
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A ncien juriste, Antoine Pillot a préfé-
ré la terre au parquet. Il décide en 
2017 de partir au Canada, et c’est 

sur le nouveau continent qu’il met pour la 
première fois la main à la terre. Deux ans 
plus tard, il rentre en France et entame 
une formation de céramiste-créateur au 
CNIFOP (Centre international de formation 
aux métiers d’art et de la céramique). À 
l’issue, il débute une nouvelle carrière à 
Saint-Amand-en-Puisaye, village nivernais 
réputé pour la qualité de sa terre de grès et 
ses traditions potières. Fort de toutes ces 
expériences dans le domaine, il installe en 
septembre 2021 un atelier à Longvic…
Il réussit à se procurer les divers ou-
tils propres à la confection de son art 
grâce à un financement participatif via la 
plateforme kisskissbankbank et c’est au-
jourd’hui son activité principale. Selon lui, 
« la céramique d’art est plus qu’une pas-
sion, c’est inné ». 
Son rapport à la terre, il le fait remonter 

à… ses racines : ses parents étaient, en 
effet, viticulteurs. Il propose une dizaine 
de références, de la tasse à l’assiette en 
passant par les vases ; tout est fabriqué à 
base de céramique, de grès ou encore de 
porcelaine. 
Le créateur d’AP Céramique décrit son 
activité comme étant « un métier de pa-
tience », ce n’est pas pour autant qu’il se 
repose sur ses poteries. Le céramiste ori-
ginaire de Bourgogne a des projets plein la 
tête et modèle son avenir petit à petit. Il a 
comme projet, sur le long terme, d’ouvrir 
une boutique où ses créations pourraient 
être exposées et vendues. Pour le moment, 
tout est disponible sur son Instagram et 
sur son site. En contact avec différents 
restaurants, il souhaite aussi réussir à fu-
sionner travail avec des professionnels et 
vente à des particuliers. 
Le plaisir prime pour ce virtuose de la céra-
mique, l’objectif restant toujours le même, 
à savoir proposer des productions de qua-
lité conjuguant modernité et design qui re-
présentent sa marque de fabrique. Soyez-
en sûr, Antoine fera toujours preuve de 
créativité et façonnera son avenir avec une 
dextérité et un savoir-faire sans pareil…
Camille Rouchon

La céramique d’art, cette pratique consistant en la création de diverses 
sculptures à partir de matériaux tels que l’argile, trouve sa source à 
l’époque de la Préhistoire. Mais il est ici question de fabrication contem-
poraine avec AP Céramique…

AP Céramique
62 rue des Tamaris / 21600 Longvic 
06 68 55 84 10
     ap_ceramique / ap-ceramique.com

AP Céramique

LES MAINS (ET LE CŒUR) 
DANS LA TERRE

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

MENUISIER ALU
MÉTALLIER 
SERRURIER FABRICATION

100% DIJONNAISE

Recevez gratuitement  
la version numérique  

                
sur votre boîte mail

C’est simple :  
écrivez à contact@dijonlhebdo.fr

de 
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La Cuverie

LIEU DE PARTAGE 
PAR EXCELLENCE

F ondé en 1898, c’était dans 
un premier temps un lieu 
exploité pour la mise en 

bouteille du vin de Bourgogne. 120 
ans plus tard, le nectar blanc comme 
rouge reste l’une des pièces maî-
tresses de l’entreprise dijonnaise… 
baptisée « La Cuverie » lors de son 
rachat à la famille Loiseau en 2020. 
L’actuelle gérante Audrey Leroy a 
mis un point d’honneur à conserver 
l’identité du « domaine Édouard Loi-
seau » tout en apportant des nou-
veautés bien senties. 
Outre le traditionnel atelier de dégus-
tation de vin bourguignon, de nom-
breuses autres activités sont venues 
s’ajouter à la carte de l’entreprise. 
En faisant appel à des spécialistes 
locaux, la Cuverie offre une expé-
rience exceptionnelle à ses clients, 
professionnels comme particuliers, 
petits ou grands. Couture, modelage, 
photographie, maquillage… Autant 
d’ateliers-découvertes qui ne vous 
laisseront pas indifférent.

En plus des prestations de profes-
sionnels locaux lors des ateliers, 
l’entreprise bourguignonne travaille 
main dans la main avec des restau-
rants, offrant ainsi des produits de 
qualité. « C’est primordial pour moi 
d‘être sereine vis-à-vis des produits 
que l’on propose aux clients, je sais 
que les aliments sont frais et qualita-
tifs en faisant cela… »
De surcroît, l’une des spécialités du 
lieu est sa capacité et sa possibilité 
d’accueil des séminaires. La salle de 
réunion de 30 m2 suréquipée et au 
look aussi atypique qu’authentique 
propose un véritable « lieu de par-
tage unique à Dijon » comme le rap-
porte Audrey Leroy. Et, avec des prix 
abordables, c’est la promesse d’un 
séminaire réussi, que cela soit au 
niveau de l’accueil ou des diverses 
prestations proposées. La Cuverie 
est ainsi à déguster… de multiples 
façons !
Camille Rouchon

On dit d’un bon vin qu’il doit se reposer avant d’arriver à matu-
rité ! Ce concept fut longtemps propre à la Cuverie mais c’est 
depuis sa reprise en 2020 que l’établissement dijonnais peut se 
hisser au rang de grand cru dans son domaine…

La Cuverie
www.lacuveriedijon.fr / 07.61.49.73.30.
1 Rue Tabourot des Accords / Dijon /

Couture, modelage, photographie, maquillage… Autant d’ateliers-découvertes 
qui ne vous laisseront pas indifférent

FONTAINE-LÈS-DIJON
La LINO sortie 37   

DE PLACE

DE CHOIX

DE STOCK

L’ESPRIT ENTREPÔT ÇA CHANGE TOUT !
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O paline est une véritable touche-à-
tout. Elle s’est essayée à différents 
loisirs créatifs avant de trouver ce 

qui l’anime véritablement : l’aquarelle et 
la broderie. Le confinement lui a, comme 
pour beaucoup, permis de prendre le 
temps et de développer sa passion. Prête 
à en découdre, elle décide de créer sa 
micro-entreprise. Une Opale Rose voit le 
jour en juillet 2020. Le nom de cette pierre 
semi-précieuse liée au chakra du cœur, 
synonyme d’amour, de créativité et de 
féminité est apparu comme une évidence 
pour cette autodidacte qui a la créativité 
ancrée en elle et qui met tout son amour 
dans chacune de ses réalisations. En pa-
rallèle, Opaline continue ses études dans 
le marketing et c’est d’une main de maître 
qu’elle arrive à allier ses deux activités.
Son univers épuré aux coloris acidulés as-
socie l’esthétisme et la simplicité à la per-
fection. Avec des idées plein la tête, elle 
brode sur n’importe quel support et prend 
beaucoup de plaisir à proposer ses créa-
tions empreintes de délicatesse. Toujours 

en quête de nouveauté, cette passionnée 
est aussi à l’aise pour les demandes per-
sonnalisées. Il peut s’agir d’une phrase, 
d’un motif… ses incontournables s’in-
vitent partout et sauront customiser votre 
garde-robe ou habiller votre intérieur ! 
Et comme pour l’aquarelle, Opaline aime 
s’inspirer de ce qui l’entoure, particulière-
ment la nature. Tout en poésie, elle joue 
avec les nuances, les textures et les cou-
leurs. Grâce à sa précision et sa rigueur, 
c’est tout un savoir-faire qui est mis en 
avant. Ces loisirs créatifs participent à ce 
désir d’authenticité que recherchent les 
consommateurs.
La jeune étudiante ne compte pas s’arrê-
ter en si bon chemin et vous réserve en-
core de belles surprises. À terme, elle sou-
haite avoir un métier dans les médecines 
douces, ce qui lui permettrait de concilier 
ces deux activités qui sont complètement 
en accord avec ses valeurs. En attendant, 
vous pouvez retrouver Une Opale Rose 
sur les réseaux sociaux où il est possible 
de passer commande pour la création de 
votre choix. Autant de bonnes raisons de 
céder à la tentation !
Jeanne Pierre

Il n’y a pas d’âge pour succomber à la broderie. Ce n’est pas Opaline, 20 
ans, qui dira le contraire. L’enthousiasme autour de cette pratique qui ne 
faiblit pas, a piqué notre curiosité. Rencontre avec une passionnée qui a 
su tirer son épingle du jeu.

Une Opale rose
     une_opale_rose /      Une Opale Rose
uneopalerose@gmail.com

Une Opale Rose

SUR UN FIL CRÉATIF

O riginaire d’un petit village 
du Vercors, Sarah Billaud 
obtient une licence de mode 

à Lyon qui lui ouvre les portes de la 
capitale de la haute couture. Elle y 
travaille pendant 4 ans en tant que 
styliste et graphiste dans différentes 
enseignes de lingeries. En 2013, elle 
décide d’entreprendre un périple tou-
ristique qui la mène en Australie et 
en Indonésie. Accompagnée de son 
carnet de croquis et d’aquarelles, 
elle va tout au long de cette aventure 
dépeindre le dépaysement qu’elle 
ressent à l’autre bout du monde. 

Une façon de goûter à nouveau 
au plaisir de la liberté et du dessin 
qu’elle avait connu dans son en-
fance. 
Une fois revenue en France, elle dé-
cide de quitter Paris et de rejoindre 
son compagnon dans la cité des 
Ducs. Elle continue alors son acti-
vité en freelance avant un heureux 
événement qui marque le début de 
l’aventure Hello White Rabbit ! C’est 
en décidant de designer la chambre 
de son enfant que le lapin blanc 
d’Alice au Pays des Merveilles s’im-
pose comme une évidence. Nous au-
rions pu écrire… saute dans sa vie ! 
Elle commence alors à dépeindre 
l’univers féérique de ce personnage 
emblématique du classique Disney 
dans l’ensemble de ses créations. 

Aujourd’hui, celles-ci sont à retrou-
ver en ligne mais également dans 
certains magasins bourguignons et 
sur divers marchés. Elle souhaite dé-
velopper son travail afin de s’implan-
ter plus largement dans la cité des 
Ducs. Tout en continuant en paral-
lèle à travailler avec des agences de 
communication comme illustratrice, 
autrement dit dans son domaine de 
prédilection. Elle ne craint pas de sor-
tir de sa zone de confort en se pliant 
aux diverses exigences des clients 
malgré l’attrait tout particulier pour 
l’univers poétique et doux qu’elle dé-
peint avec une morosité qui poursuit 
le monde depuis maintenant 2 ans… 
Voilà une marque qui a tout pour… 
conter !
Camille Rouchon

Dans le célèbre conte aus-
si fantastique qu’iconique 
qu’est Alice au Pays des 
Merveilles, figure le lapin 
blanc. Point de départ de 
l’épopée magique de Lewis 
Carroll ! Il en va de même 
pour Sarah Billaud qui a 
bâti son univers autour de 
ce célèbre personnage à 
la montre à gousset. Retour 
sur une belle histoire…

Hello White Rabbit

UNE MARQUE QUI… CONTE !

Hello White Rabbit
Rue de Longvic / Dijon
www.hellowhiterabbit.com
      @hellowhiterabbit
       Atelier Hello White Rabbit
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POURQUOI DÉCIDE-T-ON 
DE SE FAIRE TATOUER ?
« Je suppose que la majorité des 
personnes décide de se faire tatouer 
pour la première fois dans l’optique 
de marquer un événement de leurs 
vies. Je fais partie des personnes 
dont le premier tatouage marque une 
partie de mon histoire personnelle, 
l’idée de graver sur moi, et de façon 
indélébile, un souvenir m’a aidé à ac-
cepter certaines épreuves de la vie ». 

COMMENT ET SUR QUELS 
CRITÈRES CHOISIT-ON 
SON TATOUEUR ?
« Il y a bien des manières de choisir 
son tatoueur, la distance entre lui et 
vous, la période d’attente pour avoir 
un rendez-vous, évidemment les 
prix des prestations qu’il propose... 
Mais le critère, selon moi, qui mérite 
le plus d’importance, c’est le style 
personnel du tatoueur, sa patte, son 
essence. Il y a une infinité de styles 
dans le tatouage, tout le monde peut 
s’y retrouver afin que l’oeuvre finale 
soit la plus adaptée aux désirs et à 

la personnalité du client, qu’elle de-
vienne la continuité de lui même ».

LES MOTIFS SONT-ILS 
REPÉRÉS DANS UN CA-
TALOGUE OU SOUHAITÉS 
PAR LA PERSONNE ?
« Lorsque l’on désire connaître le 
style d’un tatoueur, le catalogue 
de flashs qu’il propose devient, au 
même titre que le book d’un photo-
graphe, l’élément significatif de tout 
son parcours professionnel. Il permet 
d’établir le premier lien entre lui et 
vous. 
Il arrive parfois que nous tombions 
sur un motif qui correspond parfaite-
ment à ce que l’on recherche, chaque 
flash est unique et ne peut être repro-
duit sur quelqu’un d’autre. Les pro-
jets personnels permettent au client 
de faire part de leur attentes, en don-
nant une idée de taille, de style et de 
motif souhaité. Le tatoueur travaille-
ra en lien avec le client sur chacune 
de ces informations afin de répondre 
au mieux aux désirs de celui-ci ».

C'est en toute simplicité que Solenn Dennevault nous explique 
les raisons qui président au souhait d'inscrire de manière in-
délébile des motifs dans son épiderme. Cette jeune dijonnaise 
souhaite en faire son métier. Ses propres tatouages sont tous le 
produit de dessins personnels.

Tatouages…
LE CORPS EST LE SUPPORT DE L’EXPRESSION DE L’INTIME

LE CORPS EST-IL LE PLUS 
SOUVENT LE SUPPORT 
DE L’EXPRESSION DE L’IN-
TIME, D’UN ÉVÉNEMENT 
VÉCU DONT LA PERSONNE 
SOUHAITE GARDER LA 
TRACE ?
« Pour ma part, oui, le corps est le 
support de l’expression de l’intime, 
nos souvenirs sont à jamais gravés 
dans notre mémoire, les encrer sur 
notre corps nous permet de cohabiter 
avec eux et de contrôler les émotions 

qui leur sont liées. Cela m’a permis 
de garder le contrôle sur certaines 
périodes de ma vie tout en choisis-
sant de ne pas en faire abstraction ».

LE CORPS TATOUÉ 
CONTEMPORAIN EST-IL  
LE PLUS SOUVENT UTILI-
SÉ COMME LE SUPPORT 
DE MÉMOIRE, DÉCORATIF, 
ARTISTIQUE ? 
« L’époque actuelle dépeint le ta-
touage comme étant un artifice, un 
accessoire qui permettra de donner 

un peu plus de valeurs à une per-
sonne, qui permettra à celle-ci de 
se faire accepter dans un groupe. 
Il m’est arrivé de me faire tatouer 
car je trouvais un motif joli et qu’il 
se confondait bien avec le reste de 
mes tatouages. Pourtant, le tatouage 
reste pour moi une manière de gar-
der en mémoire les événements de 
ma vie ».

LA QUESTION DE LA 
DOULEUR EST-ELLE POSÉE 
PRIORITAIREMENT ?

« La douleur dissuade souvent les 
personnes non tatouées de franchir 
le cap. Lorsqu’on est passé une pre-
mière fois sous les aiguilles, on ou-
blie vite la douleur qui l’a accompa-
gnée. La douleur est déjà subjective, 
mais elle devient un détail lorsqu’on 
découvre le travail terminé ». 

COMMENT PASSE-T-ON DE 
TATOUÉ À TATOUEUR ?
« Tout d’abord, il y a la volonté de faire 
d’une passion un métier. Un travail 
considérable doit être mis en place, 
pouvoir dessiner souvent et fournir 
aux clients ce qu’ils attendent. La 
question du budget pour ouvrir un sa-
lon de tatouage n’est pas à mettre de 
côté, le matériel est très onéreux et 
il faut travailler à son compte en tant 
qu’auto entrepreneur... Souvent cela 
suffit à mettre fin aux espoirs des 
personnes voulant se lancer..
Il n’y a pas de diplôme à passer pour 
devenir tatoueur, en revanche, une 
formation d’hygiène et de salubrité 
est obligatoire pour ouvrir un salon, 
afin que les normes soient respec-
tées et que la sécurité de chacun soit 
assurée ». Il y a également la possi-
bilité de devenir tatoueur en devant 
apprenti chez un professionnel déjà 
établi. C’est lui qui va donner toutes 
les bases et les ficelles du métier ». 

RESTE-T-ON FIDÈLE  
À SON TATOUEUR. SI OUI 
POURQUOI ?
« Lorsqu’on trouve un tatoueur qui 
nous correspond et qui répond à la 
perfection à nos attentes, il est diffi-
cile d’en changer. Certains tatoueurs 
apporteront à un motif ce qu’un autre 
n’aurait pu faire, et inversement. Il 
arrive souvent que nous soyons émo-
tionnellement attachés à un tatoueur, 
pour la personne qu’il est mais aussi 
pour son travail ».
Propos recueillis 
par Pierre Pertus
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Valérie Christine

Les Dijonnaises 
ont de l’allure

(Photos Jérémie Pierre)Remerciements :  Voyage de Style / Grand Hôtel la Cloche  / Justine / Magapomme 

Chaymaa
Melissandre

Les Dijonnaises ont de l'allure

Valérie
Avec des basiques choisis avec goût, son style est intem-
porel. Présidente du laboratoire Cosminster, Valérie partage 
au quotidien les secrets de la cosmétique. Et cette passion 
ne s'altère pas avec le temps. Pour l'occasion, elle a accepté 
de nous dévoiler quelques-uns de ses secrets... mode ! Elle 
préfère aux standards des boutiques franchisées, les petites 
échoppes indépendantes. Valérie apprécie le retour du prin-
temps pour porter des couleurs ou des imprimés. Une façon 
d'apporter la touche de pep's qui la caractérise si bien.

97
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Les Dijonnaises ont de l'allure

Chaymaa
Confort, chic et sport : trois mots pour résumer ce qu'attend 
Chaymaa de la mode. C'est suivant ses envies qu'elle choi-
sit sa tenue. Attentive à la forme du vêtement, elle privilégie 
des matières agréables à porter. Et pour avoir un meilleur 
choix, elle n'est pas fidèle à une marque en particulier. 
De par son métier de décoratrice intérieur, l'harmonie des 
couleurs n'a aucun secret pour elle. S'il y a bien une chose 
que cette passionnée a compris, c'est qu'en matière de 
mode, mieux vaut toujours se sentir bien dans ses baskets 
! Vous l'aurez compris, confort, élégance et gaieté sont de 
mise dans le dressing de Chaymaa dont la bonne humeur 
rayonne.

98

Les Dijonnaises ont de l'allure

Mélissandre
Son leitmotiv : « Etre bien dans ses baskets ! » Vous l'aurez 
compris, Mélissandre laisse les talons dans les armoires 
des autres. Suivre la tendance à tout prix, ce n'est pas son 
genre et préfère de loin adopter ce qui lui va en tenant 
compte de sa personnalité. Cette férue de sneakers trouve 
son bonheur chez Monsieur Virgule comme cette paire de 
Jordan 4, la dernière en date. Et nous, le coup de cœur on l'a 
pour toutes les variétés qu'on retrouve chez Magapomme 
où Mélissandre vous attend avec le sourire pour vous servir 
et vous conseiller. De quoi faire le plein de vitamines.
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(Photos Jérémie Pierre)

Thierry

Les Dijonnais 
ont aussi de l’allure

RenaudPhilippe

Antoine

Les Dijonnaises ont de l'allure

Christine
Ses tenues vitaminées et chics dévoilent une énergie dé-
bordante. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Christine s'est 
habillée pour l'occasion en jaune et bleu. Elle a tenu à mar-
quer son soutien à l'Ukraine. En passant du jean baskets 
aux tenues plus élégantes, la pétillante attachée de presse 
n'a pas peur de mélanger les styles. Christine est toujours 
à la recherche de LA pièce qu'on ne verra pas partout. Sans 
jamais perdre de vue le souci du détail, les accessoires sont 
indispensables pour compléter sa tenue. Des choix perti-
nents, un style original et moderne, voilà qui suffit à décrire 
le look de cette working girl.

100 101

Remerciements :  Au fil du bain - Verney / Stade Dijonnais / Grand Hôtel la Cloche / Auto école AEB  / Nudant 
Automobiles / Golf la Chassagne /Franck Berthier boutiques / Carrousel Bailly-Cochet Place François Rude 
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Philippe
Il fait les boutiques quand il a besoin. Autrement dit, deux 
fois par an. Ses boutiques préférées ? Berthier, Caractère 
d'Homme, Oscar et Finsburry...
Fan de rugby et surtout du Stade Dijonnais dont il est le 
président, Philippe aime sortir des sentiers battus et fonc-
tionne toujours selon son humeur. Quand il fait tomber ses 
vêtements de sport, c’est pour enfiler ses équipements de 
moto ! Sa tenue phare pour l’arrivée des beaux jours ? Le 
polo du Stade, bien sûr, sans hésiter !

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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Antoine
Qui est le plus «  classe » ? Le gorille de Richard Orlinski, 
artiste on ne peut plus célèbre, ses animaux à facettes s’ex-
portant désormais dans le monde entier ou le directeur du 
mythique Grand Hôtel La Cloche ? La question ne se pose 
même pas : c’est bien évidemment Antoine Munoz, qu’il 
n’est pas besoin de présenter, tellement ce dirigeant a réus-
si à inscrire cet établissement historique dans une superbe 
contemporalité. Et le look de ce dirigeant est à l’image 
du seul hôtel 5 * de Bourgogne Franche-Comté : haut de 
gamme ! Antoine Munoz porte le costume cravate comme 
personne… Et, même de rouge vêtu, à côté d’Antoine Mu-
noz, pourtant dans des couleurs plus discrètes, c’est le go-
rille qui reste… dans la brume !

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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Renaud
Renaud a compris que ce n'était pas le costume qui faisait 
vendre mais plutôt la qualité des conseils. Cet attaché com-
mercial privilégie un style casual qui reflète sans conteste 
l'élégance de la concession Nudant Automobiles. Ses cou-
leurs de prédilection sont traditionnelles et discrètes : priori-
té au bleu marine. N'étant pas un adepte des vêtements qui 
se jettent, il optera pour des matières de qualité et durables. 
Pour cette saison, Renaud se réjouit de porter à nouveau 
une belle paire de solaires. Annonciatrice de beau temps et 
de bonne humeur, c'est tout ce dont on a besoin.

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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 Venez découvrir la nouvelle collection 
chez Caractère d’Homme ! 

 Prêt à porter 
 Costumes mariage 

Sportswear 
 Grande gamme de pantalons 

et jean’s 
 Nouvelles marques comme 

Marlboro Classic...
 Vestes, chemises, pantalons MENS ...

32, rue des Forges - 21000 DIJON
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Thierry
Toujours égal à lui-même, ce patron d'auto-école à la 
bonne humeur communicative, n'opte que pour des ma-
tières agréables à porter. Thierry préfère jouer la carte de 
la sobriété et du confort. Et il arrive à le faire toujours avec 
élégance. Il considère que les basiques sont l'assurance de 
ne pas faire de faute. Sa personnalité solaire fait de lui le 
premier ravi du retour des beaux jours ! Avec des journées 
à cent à l'heure, il n'a pas vraiment le temps de faire les 
boutiques. Alors, entre deux leçons de conduite, il trouve 
son bonheur chez Caractère d'Homme, rue des Forges. 

Les Dijonnais ont aussi de l'allure
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" Le style est le vêtement de la 
pensée », écrivait Sénèque, ce 
philosophe, dramaturge mais 

aussi homme d’État, dont le savoir 
(et pas que stoïcien !) a traversé les 
siècles. Vous penserez peut être, 
qui sait, à celui qui fut conseiller 
de Caligula mais aussi de Néron 
si vous vous rendez au musée des 
Beaux-Arts à partir du 13 mai. Car 
ce temple de la culture dijonnaise 
présente une exposition temporaire 
consacrée à la thématique de la 
mode et du costume dans la peinture 
au XVIIIe siècle. Une première dans 
la Cité des Ducs, prenant la forme 
d’une confrontation de pièces de 
textile à des œuvres, des objets et 
des arts graphiques. Et celle-ci place 
les projecteurs sur le siècle des Lu-
mières, période propice au déploie-
ment des idées de Liberté, d’Égalité 
et de Fraternité mais aussi période 
où naquit la mode, inhérente la ge-
nèse de nouveaux métiers et d’une 
presse spécialisée. « Cette confron-

tation d’œuvres picturales avec des 
costumes permet d’explorer de nou-
velles mises en scène du corps, entre 
l’exigence sociale et les caprices du 
goût. Le partenariat avec le musée 
de la Mode de la Ville de Paris per-
met, quant à lui, une présentation 
particulièrement exceptionnelle, du 
fait de la rareté, préciosité, et fragi-
lité des matériaux, de nombreux ac-
cessoires dont certains spécialement 
restaurés pour l’occasion », souligne 
la direction du MBA.  
Réunissant plus de 140 objets du 
XVIIIe, issus des plus grands musées 
textiles (palais Galliera, musée des 
Tissus de Lyon, musée de la Toile de 
Jouy, musée de la Chemiserie et de 
l’Élégance masculine d’Argenton…) 
et de Beaux-Arts (Louvre, Château 
de Versailles, Nantes…), cette ex-
position vous plongera dans quatre 
univers différents : l’accélération des 
phénomènes de mode, les peintres 
comme acteurs de « la fabrique de la 
mode », les « fantaisies d’artistes » 
et les vêtements devenus iconiques 
ainsi que « l’histoire du négligé-dés-
habillé ». Une ultime partie qui porte 
un regard inédit sur la vogue gran-
dissante du négligé dans le vestiaire 

féminin – mais aussi masculin. De la 
robe de chambre à la robe empire, 
des voiles des vestales au déshabillé 

antique. Vous voyez, nous n’étions 
pas si loin de Sénèque…
Camille Gablo

Exposition temporaire au MBA
DE LA HAUTE COUTURE… ARTISTIQUE !

Du 13 mai au 22 août, le musée des Beaux-Arts de Dijon revêt de 
nouveaux atours avec une exposition temporaire intitulée : « A 
la mode, l’art de paraître au XVIIIe siècle ». Une exposition qui 
s’apparente à de la haute couture… artistique ! 

Musée des Beaux-Arts
Place de la Sainte-Chapelle / Dijon
musees.dijon.fr
Entrée libre

Le Serment à l’Amour de Louis-Roland Trinquesse, qui s’inscrit dans la tradition 
des scènes… galantes (© musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay)
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Le Consortium
SE MET EN 5

L e lieu de la rue de Longvic 
-  magnifiquement repensé 
par l’architecte nippon Shi-

geru Ban -  met l’accent davantage 
sur ses ambitions : s’ouvrir sur la 
ville avec des visites commentées, 
des visites flash ou ludiques propo-
sées aux jeunes enfants, ainsi que 
des projections de films en rapport 
avec les œuvres présentées. Enfin, 
offrir aux visiteurs pour la saison ac-
tuelle (jusqu’au 22 mai) l’opportunité 
de découvrir des artistes français ou 
étrangers d’inspiration fort diverse. 
Certains comme Nathaniel Mary 
Quinn, peintre américain de grand 
talent n’avait jamais fait l’objet 
d’une exposition en France. Quant 
à Bertrand Lavier, depuis septembre 
dernier, ses aficionados sont ravis de 
redécouvrir ses réalisations emblé-
matiques réalisées depuis une qua-
rantaine d’années. Des cinq expositions offertes simul-

tanément au regard des visiteurs, 
plusieurs artistes se détachent. Les 
portraits fragmentés, disloqués, 
éclatés de Nathaniel Mary Quinn, 
l’un des grands représentants de 

l’art afro-américain, sont absolument 
bouleversants. La quinzaine des 
œuvres présentes au Consortium 
est le fruit d’une grande maîtrise des 
techniques picturales, d’un humour 
corrosif et tragique. Chacun de ses 
tableaux est un « Reader Digest », 
conjuguant les souvenirs recompo-
sés d’hommes ou de femmes que cet 
artiste, longtemps travailleur social, 
a rencontrés au cours de son par-
cours professionnel. Et ce, toujours 
dans le cadre de la communauté 
afro-américaine bousculée, comme 
nous, par les médias, par les arché-
types de la pub ou du cinéma, par 
internet bien évidemment. On sent 

palpiter la vie intérieure de tous ces 
personnages qui suintent l’angoisse, 
le dérisoire de la vie, le baroque des 
rêves : Francis Bacon n’est pas loin et 
pourtant ailleurs, tant l’inspiration de 
Nathaniel Mary Quinn procède d’un 
génie propre. 

Deuxième point fort de cette quin-
tuple exposition : le Danois Sergej 
Jensen, dont la rétrospective d’une 
« peinture sans peinture » en sur-
prend plus d’un. Les effets de cou-
ture, de suture, de rapiècement 
des textiles de ses œuvres relèvent 
d’une technique sophistiquée, d’une 
véritable performance pour finir par 

confiner aux frontières d’un post-mo-
dernisme désenchanté et désenchan-
teur, voire douteux ou entaché ! D’un 
tableau- toujours grand format- à 
l’autre, l’occasion est offerte d’écou-
ter la musique qu’il a composée, lui 
qui se dit « peintre silencieux ». On l’a 
compris : Jensen aime évoluer sur la 

corde raide du paradoxe… 

Le couple d’artiste Ida Tursic et Wil-
fried Mille introduit dans plusieurs 
salles du  Consortium,  qui leur sont 
dédiées, un brin de soleil ainsi que 
des brassées  de fraîcheur naïve et 
paradoxalement sophistiquée par 

le choix  des coloris, par la facture : 
présence de traits de couleur or dans 
des thématiques traitant  du quo-
tidien de familles Tout-le Monde. 
L’intrusion omniprésente de chiens-
chiens kitsch dans l’ensemble de leur 
œuvre renvoie à une sorte de moque-
rie des faux-semblants du train-train 

d’un monde dit « normal » ou familier. 
A contrario, la série de tableaux de 
l’américaine Elisabeth Glaessner 
suggère un univers chimérique han-
té par des chimères dérangeantes 
et balayées de visions psychanaly-
tiques. 
Marie-France Poirier 

Consécration suprême, le Consortium Museum a été récem-
ment salué par le New York Times comme le radar français des 
courants artistiques d’avant-garde.  Belle consécration qui ne 
l’empêche en rien de s’ancrer plus profondément au cœur de 
Dijon ou de la région. 

Tursic et Mille

Nathaniel Mary Quinn

Bertrand LavierBertrand Lavier

Nathaniel Mary Quinn

Tursic et Mille

Consortium Museum
37 Rue de Longvic /Dijon
www.leconsortium.fr/fr
03 80 68 45 55



L'art et la manière avec

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

www.gibertjoseph.com

AQUARELLE 
101 TECHNIQUES POUR 
APPRENDRE ET PROGRESSER 

14.95 h - Dessain Et Tolra, Hachette
Cet ouvrage très riche a été conçu par une équipe 
d’artistes professionnels. Il offre un ensemble de 
possibilités et de solutions pour toute technique.

365 JOURS POUR DESSINER

18.90  h - Le Temps Apprivoisé, Interforum
Que vous soyez novice, gribouilleur prolifique ou ar-
tiste confirmé, ce guide stimulera votre imagination 
et ajoutera une dose de créativité à votre vie quoti-
dienne.

ATELIER AQUARELLE, 
A CONTRE-JOUR

20  h - Djeco 

L’ORIGAMI COMME PAR MAGIE

15.90  h - Marabout, Hachette 
Une nouvelle méthode d’explications très visuelles 
déclinées étape par étape qui va faire de vous un pro 
de l’origami.

BLOC DE 20 FEUILLES CANSON 
AQUARELLE 250G/M²
à partir de 4.15  h

DESSINER DES ANIMAUX  
SUPERMIGNONS EN COULEUR

13  h - Vigot, Sodis (photo enf 2) 
Apprenez à dessiner des animaux tous plus ado-
rables les uns que les autres ! ils prennent vie sous 
le crayon et vibrent de couleurs.

LES ATELIERS DU CALME  
ORIGAMIS ET COLOS ANIMAUX

6.50  h - Deux Coqs D’or. Hachette
Des activités créatives qui apportent calme, concen-
tration et apaisement. Une pause inattendue et bé-
néfique pour les petits comme pour les plus grands !

SET AQUARELLE DE 12 TUBES 
DE 10ML VAN GOGH
45.85  h ART BOOK CANSON 80 FEUILLES 

96G/M²
à partir de 11.50  h

PAPIER ORIGAMI 100 FEUILLES 
80G/M²
à partir de 2.50  h

ETUI DE 12 FEUTRES PINCEAUX 
AQUA BRUSH DUO LYRA
23.95  h

SET DE 18 FEUTRES  
AQUARELLABLES DOUBLE POINTE
14.65  h
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« 
Cryomédic Center est 
tenu par Frédérique 
Moiroux et Aliciane, 
c’est cette dernière 

qui accompagne les courageux à 
d’abord entrer dans une cabine à -10 
degrés, y rester quelques secondes 
puis pénétrer dans la cabine voisine 
à -60 degrés, enfin s’engouffrer dans 
la troisième et dernière cabine, à 
-110 degrés. Le ressenti est pour le 
moins… surprenant, mais Aliciane 
est là pour rassurer les clients et, 
munie de son micro, les guide à tra-

vers des exercices à réaliser pendant 
ces 3 minutes intenses. Selon le pro-
fil, chacun effectue donc des mouve-
ments et techniques de détente et 
respiration qui aident à soulager une 
partie du corps ou tout simplement 
à mieux supporter cette sensation 
extrême.  
Grâce à son action sur le mécanisme 
inflammatoire, la cryothérapie agit 
dans trois domaines : celui de la 
santé, du sport et du bien-être. De 
nombreux sportifs ont ainsi recours 
à cette technique pour une meilleure 

préparation et récupération, d’autres 
viennent pour améliorer la qualité de 
leur sommeil, pour soulager des dou-
leurs comme une tendinite, d’autres 
encore pour affiner la silhouette en 
détruisant les cellules graisseuses. 
En complément, le centre propose 
également d’autres soins comme 
la pressothérapie, une méthode de 
drainage qui reproduit le palpé-rou-
lé et agit sur les jambes lourdes, la 
rétention d’eau et le retour veineux 
et lymphatique, ou encore la cryo-
lipolyse, une technique douce qui 
aide à mincir par le froid. Frédérique 
évoque une pratique qui contraire-
ment à ce qu’on entend n’est pas 
nouvelle : « Le seul lien avec l’ac-
tualité que nous ayons est que ce 
traitement aide les personnes qui 

ont perdu l’odorat à cause du Co-
vid à le retrouver, sinon, Hippocrate 
parlait déjà de soigner par le froid et 
la cryothérapie est pratiquée au Ja-
pon depuis 1970 ! Je fais partie des 
gens qui l’utilisent pour le bien-être 
quotidien mais je vois de nombreux 
cas de figure. Nous avons un jour 
reçu une dame atteinte d’une sclé-
rose en plaques depuis de longues 
années et qui ne se déplaçait qu’en 
fauteuil roulant. Après plusieurs 
séances nous l’avons vue arriver de-
bout, munie d’un déambulateur, elle 
a été convaincue par les bienfaits du 
froid et revient donc régulièrement 
nous voir, plus jamais je ne l’ai vue 
en fauteuil ». 
C. C

« 
Des volutes de fumées 
embaument la pièce 
et contribuent à apai-
ser les patients qui 

respirent les vapeurs d’un encens, 
introuvable dans le commerce et 
composé de plusieurs plantes, tout 
en s’en imprégnant également par 
les pores de leur peau. Grâce à sa 
stimulation par la chaleur des points 
d’acupuncture, l’ito-thermie est en-
veloppante et déclenche un effet 
apaisant immédiat. Stéphanie Atsé 
ne se lasse pas d’expliquer la sen-
sation procurée par cette pratique, 

elle qui l’a d’abord expérimentée en 
tant que patiente avant d’en faire 
son métier : « Les résultats ont été 
fulgurants chez moi, j’ai ressenti 
pendant 24 heures une chaleur aus-
si intense qu’agréable dans toute 
la colonne vertébrale. Aujourd’hui 
je reçois beaucoup de personnes 
aux douleurs articulaires comme de 
l’arthrose ou l’arthrite ankylosante, 
ainsi que des personnes souffrant 
de fibromyalgie, tendinites, rhuma-
tismes, lumbago, sciatiques, mais 
aussi des gens fatigués, stressés, 
fragiles émotionnellement ou dont le 

sommeil est perturbé ». Car l’ito-ther-
mie redonne un apport vital de circu-
lation et stimule l’immunité et si nous 
connaissons les remèdes calorifiques 
classiques comme la bouillotte ou les 
patches chauffants, les bâtonnets 
métalliques agissent très en profon-
deur tout en drainant chaque zone du 
corps. Stéphanie utilise également 
un autre instrument plus imposant 
mais dont l’action est plus locale et 
avec lequel la praticienne s’attarde 
longuement pour traiter des douleurs 
anciennes ou des cas de maladies 

chroniques. 
Un autre aspect de l’ito-thermie est 
sa possibilité de faire retrouver une 
unité entre une personne et son 
propre corps. Stéphanie rencontre 
en effet régulièrement des femmes 
en cours de PMA ou avec un désir 
de grossesse non assouvi et chez 
qui l’angoisse est telle qu’elle les 
éloigne de leur corps. La thérapeute 
s’emploie donc à relaxer les zones di-
gestives et gynécologiques grâce au 
relâchement profond des muscles.
C. C

CRYOTHÉRAPIE ITO-THERMIE

« Soigner par le froid »» « » Soigner par le chaud  »»

Cryomédic Center
11, place Auguste Dubois / Dijon 
03.45.62.06.75. / 06.51.84.31.21. / www.cryomedic.fr

Stéphanie Atsé
Point Médical / Dijon  
www.shiatsudijon.com / contact@shiatsudjion.com / 06.37.09.15.51.

La cryothérapie consiste à utiliser les nombreux bienfaits du 
froid pour prévenir, soulager ou soigner, à condition d’oser pas-
ser 3 minutes en sous-vêtements dans une atmosphère à -110 
degrés… 

Art de guérison provenant du Japon, l’ito-thermie est ancienne 
et pourtant très peu connue chez nous. Elle consiste à appliquer 
des bâtonnets métalliques chauffés et chargés d’encens sur les 
points d’acupuncture de notre corps. 
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« 
C’est ce dernier profil 
que la graphothéra-
peute rencontre le plus 
souvent. Quel que soit 

l’âge, Natacha privilégie d’abord un 
travail sur plan vertical, un tableau 
qui permet de plus grands mou-
vements des bras, accompagnés 
naturellement de mouvements des 
jambes et qui coordonne l’ensemble 
du corps. Le tableau présente aussi 
l’avantage d’être plus éphémère 

qu’un tracé sur une feuille, on ef-
face et on corrige facilement ce qui 
désinhibe souvent les gens. Une 
fois le mouvement devenu familier, 
la thérapeute encourage à réduire 
progressivement la taille du format 
utilisé, puis rend possible l’auto-
matisation de l’écriture grâce à des 
exercices spécifiques comme écrire 
les yeux fermés ou utiliser les deux 
mains en même temps. Natacha fa-
vorise également les crayons de pa-

pier qui glissent mieux et nécessitent 
moins de force dans la main tout en 
prêtant attention à la posture. Peu 
à peu, les patients s’approprient de 
nouveaux gestes et apprivoisent 
leur écriture. « Certains ont un vrai 
blocage avec les lettres, ils voient 
ça comme une tâche insurmontable 
et je m’attèle donc à désacraliser 
l’exercice. Pour d’autres le problème 
vient d’ailleurs mais s’exprime dans 
l’écriture, pour d’autres encore ce 
sont des troubles associés comme la 
dyslexie qui parasite ce domaine ; il 
est donc important de se renseigner 
en détail sur la personne : ses stades 
de développement, la parole, l’auto-
nomie… » 
En lien avec l’établissement et les 
parents mais sans être ni l’un ni 

les autres, Natacha est une figure 
rassurante pour les enfants qui se 
réconcilient ainsi avec l’apprentis-
sage, l’école ou encore avec eux-
mêmes : « Un garçon de huit ans 
avait de grandes difficultés à rester 
assis et concentré devant une table. 
Quelques séances lui ont donné le 
goût non seulement de l’écriture 
mais de tout ce qui a trait à l’ex-
pression sur feuille puisqu’il m’a en-
suite envoyé de nombreux dessins. 
Tandis qu’un autre avait développé 
un blocage face à l’écriture cursive 
et n’écrivait plus qu’en script. Il a 
progressivement repris confiance et 
comblé ses lacunes. À la fin des neuf 
séances, il m’a soufflé que j’allais lui 
manquer ». 
C. C

« 
Julie l’assure, la mu-
sique est dans notre 
vie dès la période in-
tra-utérine. Chaque 

personne possède donc une histoire 
sonore particulière, composée de 
rythmes, de vibrations, de mélodies, 
qui forment notre mémoire psy-
cho-affective. Julie débute ainsi sa 
pratique, à partir de ce qui est perçu 
par la personne, et suit un chemi-
nement sans pédagogie ni activité 
programmées mais en ayant défini 

des objectifs thérapeutiques. Trouble 
autistique, troubles anxieux, difficul-
té de communication, d’ouverture à 
l’autre, faible estime de son corps ou 
manque de confiance en soi figurent 
parmi les nombreux motifs de consul-
tation que Julie prend en charge 
grâce à la médiation sonore. 
Celle-ci se déroule sur un tapis qui 
délimite un cadre sécurisant, puis se 
compose de jeux d’échange, de pra-
tique d’instruments comme les per-
cussions, et d’autres activités créa-

tives ou d’expression. Pendant 45 
minutes en moyenne, 30 pour les plus 
petits et une heure pour les groupes, 
Julie aide à se recentrer sur l’ici et le 
maintenant pour permettre une réelle 
concentration et une découverte de 
soi essentielles pour appréhender la 
musique comme médium, puis la re-
lier au corps et à l’autre : « Une jeune 
adolescente autiste et qui souffrait 
de TSA (Troubles du Spectre Autis-
tique) ne savait pas utiliser sa voix ni 
son corps et avait de gros soucis de 
communication avec les autres. En-
semble nous avons réussi à trouver 
la vibration de sa voix, elle a éprouvé 
du plaisir à bouger, à se mettre en 
mouvement, à découvrir de nouvelles 
sensations puis elle a fini par chan-
ter et aimer chanter ! Elle appréciait 

aussi échanger à travers les instru-
ments de musique car elle ressentait 
une décharge émotionnelle, comme 
une interaction intense entre elle et 
l’autre grâce à l’instrument. Quant 
au travail de groupe, l’impact de la 
bonne communication entre tous se 
perçoit rapidement et apporte des 
rapports positifs, constructifs très 
réjouissants ». 
Julie Gebel travaille depuis 12 ans 
pour le DAMS 21, notamment avec 
l’IME, elle a coopéré avec l’associa-
tion Trisomie 21 ainsi qu’avec la Mu-
tualité Française pour des ateliers 
entre aidants et aidés, et entreprend 
actuellement une collaboration 
avec les Sénioriales. 
C. C

GRAPHOTHÉRAPIE MUSICOTHÉRAPIE

« L’écriture ne ment point  »» « Vibrer avec la musique pour  
se reconnecter à soi et aux autres  »»

Natacha Bornot 
15 bis rue de Dijon / Marsannay-le-Bois (association Graphidys) 
natacha.bornot@orange.fr / 06.51.84.31.21. 

Julie Gebel 
28 rue des Écayennes, au sein de l’IME du DAMS / Dijon 
juliegebel@hotmail.fr / 06.26.39.18.87. 

Tous les âges font appel à Natacha Bornot : personne retraitée 
dont la graphie est devenue illisible, personne active pour qui 
l’écriture a toujours été un complexe, jeune adulte aux troubles 
neurologiques, étudiant qui souhaite améliorer sa prise de notes 
pour une meilleure productivité ou encore enfant qui présente 
des difficultés d’apprentissage. 

Véritable Shiva de la musicothérapie, la formatrice et praticienne 
en médiation sonore Julie Gebel dispense auprès de nombreux 
organismes dijonnais une pratique qui s’adresse à tous les pro-
fils : personnes valides ou handicapées, enfants, adolescents ou 
adultes.
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« 
L’image diffusée sur 
l’écran est une véri-
table cartographie pour 
Leslie, qui s’attarde 

d’abord sur la couleur : les personnes 
aux yeux bleus (et vert ou gris qui en 
sont des variantes) ont plus de dif-
ficultés avec les produits acides et 
une tendance aux soucis articulaires 
ou rénaux, tandis que les personnes 
aux yeux marrons déclarent plus faci-
lement des problèmes au foie. Leslie 
examine ensuite les fibres de l’iris, 
rectilignes ou ondulées, blanches ou 
crèmes, elles donnent en effet une 

indication sur la force générale de 
l’individu, tandis qu’une coloration 
orangée dévoile la population bac-
térienne dans l’intestin. Enfin Leslie 
observe les différents anneaux qui 
composent l’œil : le plus proche de la 
pupille concerne la zone de l’estomac 
et de l’intestin, puis celle du système 
nerveux, ensuite des organes, enfin 
des systèmes veineux, lymphatique, 
et de la peau. 
La précision est telle que l’irido-
logue peut également percevoir des 
traumatismes physiques comme 
d’anciennes fractures car le système 

nerveux réagit à ces événements et 
en garde une trace s’ils n’ont pas été 
bien gérés par le corps. 
Leslie peut donc agir en préventif, 
c’est à dire guider les patients vers 
une hygiène de vie conforme à leur 
organisme pour prévenir les ma-
ladies, ou bien soigner en mettant 
en place une marche à suivre pour 
éliminer des inconforts. C’est là 
que sa qualité de naturopathe entre 
en jeu car dans les deux cas Leslie 
propose un accompagnement suivi 
qui engage une remise en question 
des habitudes, en particulier alimen-
taires : « Une patiente atteinte de 
la maladie de Crohn avait connu un 
taux d’inflammation divisé par trois 
grâce à une alimentation adaptée, 
plus tard une nouvelle flambée à 

cause du stress l’a poussée à me re-
contacter, je l’ai donc accompagnée 
pour une seconde prise en main, 
rapidement bénéfique. Je m’occupe 
également des liens entre organes, 
j’ai notamment rencontré un homme 
qui n’arrivait pas à mincir malgré un 
traitement de la thyroïde pour ce pro-
blème, sauf que cette dernière est 
liée au foie et que s’il ne fonctionne 
pas bien il compromet le reste, nous 
avons pu rééquilibrer ensemble le 
tout ». 
Leslie délivre donc des outils pour 
apprendre à s’écouter, soi et son or-
ganisme, et estime avoir atteint son 
but une fois le patient devenu auto-
nome.
C. C

« 
Polyvalente, l’associa-
tion peut apporter un 
réconfort à des per-
sonnes isolées, suivre 

des gens pendant plusieurs mois 
pour traiter une phobie liée à un 
animal et les faire apprivoiser leur 
peur, aider à l’éveil psychomoteur 
en crèches ou encore à la réinsertion 
pour des personnes SDF ou issues du 
milieu carcéral. 
Azco est également souvent sollici-
tée auprès d’enfants au comporte-

ment difficile : soucis de sociabilité, 
hyperactivité, faible estime de soi 
ou phobie scolaire. L’enfant retrouve 
alors régulièrement le personnel de 
l’association qui, en fonction de son 
problème, choisit un ou plusieurs ani-
maux avec qui il partagera des activi-
tés : lapins de ferme, cobayes, ger-
billes, chinchillas, cailles, chèvres, 
escargots, chiens… Tous ont leurs 
spécialités et Christine Levant, éco-
logue et psychomotricienne, choisit 
le profil qui convient le mieux à la 

situation présentée, toujours avec 
le bien-être animal au centre de la 
pratique. 
Loin de n’être qu’une garde ou un 
simple moment de jeux, les ateliers 
sont organisés pour faire progresser 
l’enfant avec l’animal. « Un jeune 
garçon était persuadé d’être nul, se 
décourageait vite et s’énervait dès 
qu’une activité lui résistait. Je l’ai 
rendu complice d’un jeu avec une 
chienne, en cachant une friandise 
que cette chienne devait retrouver. 
Elle sentait la friandise dissimulée 
mais n’arrivait pas à la repérer, j’ai 
donc demandé au garçon ce qu’il 
en pensait. Il a répondu qu’elle était 
sûrement en colère parce qu’elle se 
sentait nulle et qu’elle avait peur de 
se faire gronder. Puis je lui ai soufflé 
que la chienne attendait peut-être 

aussi son aide. L’enfant lui a donc 
montré la friandise et a compris que 
demander de l’aide ne voulait pas 
dire être nul et n’avait rien de hon-
teux. À l’école, ce garçon s’est en-
suite montré nettement plus calme 
et maître de ses émotions ».  
AZCO organise également des soins 
aux animaux prodigués par des en-
fants malades. Quand ils se rendent 
au CHU pour une séance de chimio-
thérapie, ils savent qu’ils s’occupe-
ront juste après d’animaux, présents 
deux fois par semaine en oncologie 
pédiatrique. Il se produit donc un 
transfert de soins qui leur permet de 
mieux accepter leurs propres soins, 
et de ne pas voir l’hôpital unique-
ment comme un lieu de souffrance. 
C. C

IRIDOLOGIE MÉDIATION PAR L’ANIMAL

« Montre-moi tes yeux, 
je te dirai qui tu es  »»

« Des animaux en blouse blanche  »»

Leslie Fosset
Iridologue et naturopathe 
13 A avenue des Grandes Bergeries / Dijon / 07.69.51.19.20. / 06.51.84.31.21. 

Association AZCO  
Ferme de Tavane / Arc-sur-Tille 
www.azco.eu / info@azco.eu / 06.71.26.39.85.  

L’iridologie étudie l’iris à l’aide d’un appareil photo spécifique, 
grâce auquel Leslie Fosset scrute les méandres de notre œil et 
fait un état des lieux complet de notre santé.

Essentiellement itinérante, l’association AZCO se déplace vers 
les maisons de retraite, les crèches, les IME ou autres centres 
spécialisés, mais aussi auprès de personnes individuelles, pour 
bénéficier des nombreux bienfaits que nous apportent les ani-
maux.  
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Destination Canada
ALEXANDRE BERNARD : UN BOL D’AIR (TRÈS) FRAIS

P uisque la neige n’est pas 
venue à lui, Alexandre 
Bernard est venu à elle. 

Ce jeune dijonnais vit un rêve ca-
nadien éveillé depuis maintenant 
bientôt 7 ans. Il arrive dans l’ouest 
du grand nord blanc alors qu’il n’est 
âgé que de 18 ans dans le but d’ap-

prendre l’anglais ; il y commence 
également des études en génie du 
bois et en faune. Il commence en 
2017 à travailler pour une compagnie 
de construction de chalet en rondin 
à Québec. 
Quatre ans plus tard, il entreprend 
un périple jusqu’au Yukon. Il parcourt 

ainsi plus de 4 000 km en camion 
accompagné de son plus fidèle com-
pagnon, sa chienne Valkyrie. Tout 
au long du voyage, il s’arrête afin de 
rendre visite à des anciens clients à 
qui il avait livré une maison. « C’est 
toujours un moment exceptionnel 
de voir la joie sur le visage d’une 
famille lors de la découverte de leur 
nouvelle demeure. Certains sont de-
venus des amis ». Et la pluralité des 
paysages offerts par le pays à la 
feuille d’érable s’est également of-
fert à lui : « C’était sublime ! Passer 
des déserts arides aux terres ennei-
gées fut probablement une des plus 
belles expériences de ma vie ». 

UN CULTE À DAME NATURE
Depuis son arrivée il y a de cela 
quelques mois au nord-ouest ca-
nadien, le fils de l’architecte et di-
rigeant dijonnais du cabinet BAU, 
Paulin Bernard, n’a pas tardé à se 
faire embaucher par une autre so-
ciété spécialisée dans la construc-
tion. Aujourd’hui Alexandre aspire à 
monter sa propre entreprise dans le 
bâtiment. En parallèle, il souhaiterait 
aussi créer une société touristique 
proposant des activités propres au 
Canada : randonnée à cheval, pour-
voirie, mushing… ces balades en 
chiens de traîneaux, pratique dont 
il est un véritable spécialiste depuis 

1593, c’est en cette année que le Canada fut découvert par le 
célèbre explorateur français Jacques Cartier. Un peu plus de 
quatre siècles plus tard, Alexandre Bernard a entrepris un pé-
riple contemporain de la Bourgogne au Yukon en passant par le 
Québec. Faune, flore et pratiques traditionnelles… ont su sé-
duire ce natif dijonnais pour qui le risque de verglas n’est pas un 
frein à l’aventure. 

plusieurs années maintenant. L’alchi-
mie et l’entraide entre l’homme et la 
bête sont pour lui des moments sans 
pareil. Il lui semble ainsi important 
de « démystifier l’idée reçue rappor-
tant que les chiens sont maltraités 
et forcés à péniblement traîner des 
passagers qui les réduisent en es-
clavage ». « C’est un bonheur pour 
les chiens. Sans attache, ils peuvent 
simplement se dépenser et courir li-
brement dans la neige ». 
Alexandre voue un culte à la nature 
depuis son plus jeune âge, la survie 
en forêt étant, par exemple, « un 
moyen de s’évader ». Il encourage 
quiconque à renouer avec Dame na-

ture : « Au vu de la situation actuelle, 
je pense que les gens ont besoin d’un 
bol d’air frais et le Yukon semble être 
la destination idéale pour cela », in-
siste-t-il. Il faut dire que tous ceux qui 
recherchent calme et sérénité trou-
veront leur bonheur. Ardent défen-
seur (et promoteur) de sa terre d’ac-
cueil, il souhaite via ses différents 
projets faire découvrir l’envers du 
décor nord-américain encore mécon-
nu en Bourgogne… Message aux 
casaniers dijonnais comme d’ailleurs, 
ouvrez vos portes et fenêtres et 
contemplez la grandeur yukonaise ! 
Camille RouchonSur les traces de Jack London

Le Dijonnais Alexandre Bernard veut faire 
partager sa passion pour le Yukon

Des paysages plus sublimes 
les uns que les autres 

Sur les traces de Frison-Roche…
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< Ce que j’aime c’est l’action, il 
me faut du mouvement, de la 
vivacité. J’ai toujours photogra-

phié mes filles en train de faire du 
sport donc je me suis naturellement 
tournée vers ce domaine au moment 
de débuter comme photographe pro-
fessionnelle. J’apprécie l’ambiance 
des stades, la compétition, les gens 
qui s’époumonent pour supporter 
tel joueur ou telle équipe, les mon-
tagnes russes émotionnelles, l’en-
gouement, la déception… J’aime 
capter ces moments-là, puis jouer 
avec le cadrage, la luminosité, 
l’arrière-plan ». Devant son objec-
tif sont déjà passés de nombreux 
rugbymans, footballeurs, athlètes, 
coureurs et autres sportifs comme le 
boxeur Bilel Latreche. 
En plus des photos de sport, Armelle 
répond présente aux événements 
d’entreprises, à condition que celles-
ci l’inspirent ! « Je ne veux pas trai-
ter des commandes à la chaîne mais 
être en accord avec moi-même et 
mes valeurs, si je n’aime pas l’acti-
vité de la société qui m’appelle, je 
n’irai pas ». Et les valeurs en ques-
tion, goût pour l’action et attention 
aux autres, se retrouvent dans ses 

précédents métiers : d’abord script 
et assistante de production, elle 
couvre notamment les Jeux Olym-
piques de 1994 en Norvège, elle 
devient ensuite aide-soignante à 
l’hôpital. Il y a trois ans, la difficulté 
de ce métier commence à faire dou-
ter Armelle qui, au même moment, a 

l’opportunité de faire un voyage en 
Inde. Elle s’envole donc pour ce pays 
où les journées ne s’écoulent pas à 
la même vitesse et prend le temps 
de réfléchir. Le déclic surviendra 
quelque part entre le Gange et le Taj 
Mahal : à son retour, Armelle est sûre 
de vouloir se lancer dans la photo. 
Elle s’entoure alors de photographes 
aguerris qui lui donnent de précieux 
conseils, puis se forme à la création 
d’une entreprise, et pour l’instant ça 
fonctionne. « J’avais peur de ne pas 

voir assez de monde en exerçant un 
métier solitaire mais je croise fina-
lement beaucoup de gens, avec qui 
j’échange bien plus qu’avec des col-
lègues. Je voudrais maintenant être 
plus connue à Dijon et alentours car 
je n’ai pas de limite géographique ; 
enfin je suis heureuse de l’aboutis-
sement de ma passion car c’est mon 
père qui l’a initiée, il m’a donné le 
goût de la photo puis la technique, je 
n’avais que 15 ans ». 
C. C 

Elle se dit bretonne plus 
que bourguignonne, et on 
lui pardonne cet écart car 
sa voix comme son œil 
mêlent douceur et bien-
veillance. Après plusieurs 
métiers, Armelle Pennec a 
décidé de faire de la pho-
tographie sa profession et 
non plus un simple loisir, la 
réalisation d’un vieux rêve. 
Mise au point. 

Armelle Pennec 
06.81.68.98.77. 
           Armelle Pennec  / pennec.armelle@bbox.fr 

Armelle Pennec, objectif
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