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13 Rue des Chalands - 21800 QUETIGNY
Tél: 03 80 65 19 48

1 TER rue Antoine Becquerel  21300 Chenôve
03 80 515 001

(1) Exemple de Location Longue Durée pour un VOLVO XC40 Recharge START neuf (hors option ou accessoire) pour 
30 000 km, *sans apport après déduction du Bonus écologique de 5 000 € (imputé sur 1er loyer), puis 35 loyers 
de 515 €. Offre réservée aux particuliers dans le réseau participant, valable jusqu’au  sous réserve 
d’acceptation par Arval Service Lease, 352 256 424 RCS Paris. N° ORIAS : 07 022 411 (www.orias.fr). 
*Conditions sur volvocars.fr. **Modèle présenté : VOLVO XC40 Recharge START neuf avec options, LLD sans apport 
après déduction du Bonus écologique de 1 000 € (imputé sur 1er loyer), puis 35 loyers de  671 €.

 

Cycle mixte WLTP : Consommation électrique (kWh/100 km) : 18.7 - 25. 
Autonomie électrique : 400 - 422. Données en cours d’homologation.

NOUVEAU VOLVO XC40 RECHARGE |

À PARTIR DE 515 €/MOIS(1) SANS APPORT*

LLD 36 mois (1)

VOLVOCARS.FR 

Pour les trajets cour ts,  pr iv i légiez la marche ou le vélo.  #SeDéplacerMoinsPol luer
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comme du beau linge !
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S ylvain Gautier exerce la mythique 
profession de Commissaire-Priseur 
à Dijon depuis 1998. D’abord installé 

rue des Godrans dans la salle des ventes historique du 
centre-ville, il s’agrandit en 2002 en déménageant au 122 
avenue Victor Hugo, un espace de 300m2 permettant 
d’accueillir les expositions des futures ventes.  
Il s’agit pour lui d’un métier de passion, il est intéressé 
par toutes sortes d’objets depuis toujours. Ses études à 
l’Ecole du Louvre lui ont permis de préciser cette passion 
et de découvrir les trésors du monde de l’Art.  
Après un long séjour parisien avec notamment l’exercice 
de son métier à l’Hôtel Drouot en tant que stagiaire puis 
clerc d’Etude, il est, depuis bientôt 25 ans, revenu dans la 
capitale des Ducs de Bourgogne.  
La majeure partie de son activité consiste à organi-
ser des ventes volontaires grâce aux objets qui lui sont 
confiés suite à des successions, des déménagements... 
Il organise aussi des ventes judiciaires suite aux liquida-
tions d’entreprise.  
L’Hôtel des Ventes Victor Hugo offre ainsi un large choix 
d’objets de toute sorte, allant du tableau de maître aux 

bouteilles de grands crus, en passant par des meubles si-
gnés par les grands designers. Cette diversité permet de 
toucher un large public, aux nationalités variées. Maître 
Gautier s’appuie également sur des experts spéciali-
sés, permettant de proposer des ventes spécialisées en 
Haute-Epoque, en vin, en tableaux anciens et modernes.  
Depuis quelques années, le numérique a envahi les salles 
des ventes. Tout en restant à la page et en offrant aux 
potentiels acquéreurs la possibilité d’enchérir en ligne, 
l’Hôtel des Ventes de la rue Victor Hugo tient à garder 
une relation privilégiée avec les visiteurs de la salle où 
s’affrontent les enchères, visiteurs dont le bon-goût est 
reconnu par le commissaire-priseur. 

Sylvain Gautier  
la passion 
des ventes

Hôtel des Ventes Victor Hugo
Sylvain Gautier, Commissaire-Priseur 
122 avenue Victor Hugo 21000 Dijon 

tél : 03 80 560 560 – info@hvvh.fr
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> Conseils & Études gratuites
> Solutions de financement dédiées*

NOUVELLE GAMME 
cuisines & 

salles de bains

UNIQUE 
en 

Bourgogne-
Franche-
Comté

NOUVEAU

Venez découvrir 

notre nouvelle gamme
110 rue Dardelain
21160 Marsannay-la-Côte
contact@bourgogneconfort.fr

03 80 66 24 00
06 09 33 06 75

MOBILIER DESIGN AU SERVICE DE L’AUTONOMIE & DE LA MOBILITÉ

* Sous réserve d’acceptation par notre partenaire financier Cr
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Showroom 
de 100 m2 

Ouvert 
à tous

sur RDV

Bourgogne-confort-pub-170x115.indd   1Bourgogne-confort-pub-170x115.indd   1 20/05/2022   09:14:0720/05/2022   09:14:07

L a distinction « Excellence artisanale » illustre 
le savoir-faire ainsi que les valeurs fortes 
incarnées par CF Rénovation - Accessibilité 

Bourgogne, spécialisée dans les ascenseurs privatifs et 
monte-escaliers. Et cette entreprise, pilotée par Fabrice 
Casagrande, fort de plus de 30 ans d’expérience dans le 
métier, fut parmi les premières à obtenir, en Côte-d’Or, le 
label Handibat synonyme de qualité… C’est dire si, de la 
conception au dépannage, en passant par l’installation et 
la maintenance, cette structure peut représenter la solu-
tion idoine si vous voulez améliorer votre confort de vie. 
CF Rénovation-Accessibilité Bourgogne n’a pas son pa-
reil pour favoriser le bien-vivre et le bien-vieillir mais éga-
lement répondre aux problématiques du handicap. Rap-
pelons que ce type de réalisation peut bénéficier d’aides 

dans le cadre 
de la loi de 2005 
(crédit d’impôt de 
25% notamment).  Ce maître-artisan, qui a fait aussi de 
l’écoute sa marque de fabrique, aime à dire qu’il est une 
« petite société de proximité ». Petite par la taille, grande 
par le cœur et l’expertise…

D e p u i s 
2 0 1 2 , 
d a n s 

le domaine de l’amé-
nagement et du 
mobilier design au 
service de l’autono-
mie et de la mobilité, 

Bourgogne Confort est 
devenue une référence auprès des professionnels. Et ce, 
bien au-delà des frontières de la région puisque cette 
entreprise pilotée par Gilles Clavel intervient sur toute la 
France afin d’accompagner au mieux la mise en confor-
mité des établissements recevant du public. En 2020, 
Bourgogne Confort décidait de faire profiter les particu-
liers de son savoir-faire et de son expérience. Avec les 
mêmes maîtres mots : l’accompagnement et la satisfac-
tion ! Vous comprenez mieux pourquoi tous ceux qui ont 

recours à Bourgogne Confort évoquent « une belle rela-
tion de confiance ». Et celle-ci commence dès la démons-
tration dans le premier show-room du genre ouvert à 
Marsannay-la-Côte, où est dévoilé ce qui se fait de mieux 
en matière de salles de bain, douches, cuisines, ameu-
blements et accessoires adaptés. Même les dernières 
nouveautés de chez Seb y figurent en bonne place… La-
bellisée Silverbat et Handibat, Bourgogne Confort saura 
trouver la (meilleure) solution… à toutes vos attentes ! 

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

Tél. 03.80.37.25.38.
cfrenovation@accessbourgogne.fr

Bourgogne Confort
www.bourgogneconfort.fr

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

contact@bourgogneconfort.fr

Fabrice Casagrande

Gilles Clavel

CF Rénovation-Accessibilité 
Bourgogne

Le maître artisan

Bourgogne Confort
La solution par excellence
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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

L’entreprise de Côte-d’Or Benoît Systemes a inventé 
un appareil révolutionnaire pour favoriser l’autonomie 
à domicile de tous ceux qui ont des difficultés à se dé-
placer.

« L’innovation, c’est une situation qu’on choi-
sit parce qu’on a une passion brûlante pour 
quelque chose », expliquait, avec la justesse 

qui le caractérisait, Steve Jobs. Le fondateur d’Apple se 
serait enthousiasmé devant le travail d’une entreprise 
de… Billy-lès-Chanceaux. Car, dans ce village du Nord de 
la Côte-d’Or, l’innovation est inscrite dans l’ADN de la so-
ciété Benoît Systèmes qui excelle dans les solutions de 
motorisations pour fauteuil roulant. L’aventure a débuté 
par un drame : un terrible accident de la route rendant 
Robert Benoit paraplégique en 1969. Celui-ci réfléchit 
alors à moult solutions pour améliorer le quotidien des 
personnes handicapées. Depuis, les appareils révolu-
tionnaires n’ont de cesse de figurer au catalogue de cette 
entreprise désormais pilotée par Benoît Houzel, ayant les 
mêmes valeurs humanistes que le fondateur et la même 
passion pour l’innovation… Celle-ci bénéficie maintenant 
aux seniors, puisque leur dernier produit phare n’est autre 
que le Mobili Kit qui permet à tous ceux qui ont des dif-

ficultés à se déplacer de conserver leur autonomie dans 
leur domicile. Et ce, en adaptant leur propre chaise… C’est 
dire si cet appareil on ne peut plus stable disposant d’un 
moteur sur 4 roues s’avère innovant ! Celui-ci se manie 
avec une facilité optimale puisque sa conduite s’effectue 
à l’aide d’un joystick.
La notoriété de cet appareil a largement dépassé les 
frontières de la Côte-d’Or : il a été lauréat du célèbre 
concours Lépine en 2018. Aujourd’hui, ce bel exemple 
du « Made in France », pardon du « Made in Côte-d’Or » 
s’exporte au Royaume-Uni, au Portugal, au Canada, en 
Australie… Vous comprenez maintenant mieux pourquoi 
nous avons débuté le premier tour de roue de cet article 
avec Steve Jobs !

Camille Gablo

Benoit 
Systèmes

Mobili Kit : 
La passion de 
l’innovation

Benoit Systèmes
7 rue du Pont - 21450 Billy-lès-Chanceaux

Tél. 03.80.96.51.25.
benoitsystemes.com et mobilikit.benoitsystemes.com

contact@benoitsystemes.com

Le Mobili Kit, 
un support motorisé 
révolutionnaire dont 

les reposes pied s’élèvent 
du sol en mode conduite



Dix ans auront été nécessaires pour que la Cité inter-
nationale de la Gastronomie et du Vin dévoile son riche 
menu. C’est dorénavant chose faite. Bon appétit et 
large soif…

T out comme 1204, 2022 figurera, c’est 
certain, dans le grand Livre de Dijon. La 
première est déjà en bonne place avec la 

création des Hospices de Dijon par le Duc Eudes III de 
Bourgogne sur une île de l’Ouche. Et, la seconde, inhé-
rente à l’ouverture de la Cité internationale de la Gastro-
nomie et du Vin conférant une seconde vie à la friche de 
l’hôpital général, a tout pour l’être également.
Le 6 mai 2022 restera ainsi dans l’histoire de Dijon. Un 
président de la République (non l’actuel mais l’ancien 

qui a accompagné le projet depuis l’origine il y a dix ans) 
avait même fait le déplacement : François Hollande, qui 
devait déclarer, à l’occasion de l’inauguration de cette 
Cité incarnant le classement du Repas gastronomique 
des Français mais aussi des Climats de Bourgogne au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, «  Dijon capitale mon-
diale  » : «  Cette Cité n’est pas seulement unique en 
France, elle l’est dans le monde. C’est un lieu d’exception 
pour célébrer l’art de vivre à la française », s’est félicité 
l’ancien hôte de l’Élysée, qui était présent, rappelons-le, 
en 2017 salle des États pour la présentation de ce projet 
dantesque. Depuis, le projet (le plus complexe pour Dijon 
comme l’a avoué le maire François Rebsamen) est de-
venu réalité.

« Surtout pour les Dijonnais »
Et quelle réalité ! Pas moins de 1 750 m2 d’expositions, 
un Village gastronomique faisant la part belle aux pro-
duits et producteurs de qualité mais aussi à une Librairie 
(Gourmande comme il se doit), un restaurant «  vistro-
nomique  » et un établissement bistronomique, dont la 
direction culinaire a été confiée à Éric Pras, seul chef 3 
étoiles de Bourgogne-Franche-Comté, une cuisine expé-
rientielle, l’école Ferrandi présentée comme « le Harvard 
de la Gastronomie », l’école des Vins de Bourgogne que 
l’on doit au BIVB, la Cave de la Cité, unique en Europe 
avec 250 machines Oenomatic et plus de 3 000 réfé-
rences vineuses… Et la liste est loin d’être exhaustive, car 
vous pouvez aussi, par exemple, vous faire une toile dans 
l’une des neuf salles ultra-modernes du nouveau com-
plexe Pathé-Gaumont. Bref, les plats proposés par cette 
Cité dessinée par l’architecte Anthony Béchu et réalisé 
par le groupe Eiffage qui a investi, rappelons-le, 250 M€ 
(l’investissement public n’a pas dépassé 10%) sont nom-
breux et tous plus appétissants les uns que les autres. 
«  La Cité, c’est surtout pour les Dijonnais un nouveau 
quartier de ville et de vie. Il s’agit de partager dans un 
lieu dédié à la culture. Cette Cité c’est la vôtre ! », a, no-
tamment, insisté François Rebsamen, lors de la mise en 
bouche populaire à laquelle ont participé quelque 5 000 
personnes, revêtues, pour nombre d’entre elles, d’une to-
que de chef. 
Avec ou sans couvre-chef, n’hésitez pas à vous appro-
prier ce nouveau haut lieu (gastronomique et vineux) de 
Dijon. Vous en prendrez pleins les yeux… et les papilles ! 
Vous pouvez ainsi passer à table…

Camille Gablo

Cité internationale 
de la Gastronomie et du Vin

A table désormais !

Détails des offres, calendrier d’animations 
et tarifs sur www.citedelagastronomie-dijon.fr 

Pour toutes questions, informations, et réservations 
pour les groupes et les scolaires : 03.80.23.88.76. 
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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 !

Rendez-vous à l’Office de tourisme, rue des Forges, pour obtenir votre Dijon City Pass 
ou réservez-le directement sur www.destinationdijon.com 

Réservez sur
www.destinationdijon.com

24h 48h 72h

Activités 
Activities

Visites
Tours Dégustations

Tastings
Transports
Transports Musées

Museums

Visites
Tours

inclus
Cité 

Internationale
de la 

Gastronomie 
et du Vin

L’INCONTOURNABLE 
POUR DÉCOUVRIR
DIJON

OTDM-Courant d'Air.indd   1OTDM-Courant d'Air.indd   1 12/05/2022   09:0012/05/2022   09:00

Les Marronniers : une bonne cuisine et une belle terrasse

C’est au cœur du village d’Arc-sur-Tille, à seu-
lement 15 minutes de Dijon, que prospère une 
adresse bien connue pour sa cuisine tradi-
tionnelle et raffinée, ses spécialités de pois-
sons, coquillages et crustacés... Sans oublier 
sa terrasse. Incontestablement une des plus 
agréables de la région.

Ouvert 7 jours sur 7
16 rue de Dijon - 21 560 Arc-sur-Tille

03 80 37 09 62 - www.hotel.restaurant-lesmarronniers.com
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« Mourir, cela 
n’est rien, Mourir, la 

belle affaire ! Mais vieillir… Oh ! 
Vieillir  », chantait Jacques Brel… 
Quelle déploration douloureuse, 
promesse implicite du pire…
Vieillir, en effet, pour nous tous, 
c’est tout à la fois un processus 
physiologique, une perception 
générale (les genoux sont le sûr 
baromètre du temps qui passe), 
un compteur qui tourne (on dé-
teste souvent changer de décen-
nie, même si l’on s’en défend), une 
lutte et des efforts (qu’est ce qu’on 
aime entendre  : «  Tu ne fais pas 
ton âge ! »), ou une résignation. On 
passe tous par là, c’est inéluctable. 
Qu’on le vive bien ou mal, qu’on 
l’assume ou pas, la roue tourne, et 
l’on vieillit, inexorablement…
Les générations précédentes 
étaient sages et fatalistes devant le 
temps qui s’écoulait… La moderni-
té, qui voudrait faire sienne le pacte de la jeunesse éter-
nelle cher à Faust, ne veut pas vieillir ; c’est devenu, pour 
certains, un drame.
Paradoxalement, il est à la fois facile et difficile de vieil-
lir à notre époque. Facile car jamais la technique, la mé-
decine, la chirurgie et notre environnement n’ont autant 
conforté, aidé et assisté chacun(e), afin que ça se passe 
bien. Moteurs et prothèses secondent les démarches 
hésitantes et les mobilités difficiles. Et jamais le confort 
et l’ergonomie de celles et ceux qui prennent de l’âge 
n’ont autant été pris en compte et pris en charge. On 
sait bien que pour l’économie, l’or de demain sera « l’or 
gris  ». Le marché est immense, et surtout porteur. Ré-
sidences, aménagements domestiques, services à la 

personne (âgée) explosent. 
Mais à travers nous tous, 
c’est la France, l’Europe et 
le monde occidental qui 
vieillissent. Incroyable indi-
cateur : dans certains pays, 
dont le Japon, on vend plus 
de couches 3° âge que pour 
les nourrissons  ! Nos voi-
sins allemands ne sont pas 
mieux lotis. Si le vieillisse-
ment est autant considéré 
ici depuis deux décennies, 
c’est bien qu’il est une ré-
alité sociodémographique 
implacable.
Et pourtant, l’idéologie do-
minante est le jeunisme. 
Celui-ci, impitoyable, nous 
enjoint de rester mince, 
ferme, bronzé, branché. 
Il impose ses canons via 
les médias, la publicité, la 
mode, le cinéma. Il faut 
bien vieillir, et les modèles 
médiatiques placent la 

barre haut : Sharon Stone et 
Yannick Noah sont les « quinqua » 
idéaux, Julien Clerc et Michel De-
nisot les « sexa » parfaits, et Jane 
Fonda la «  septa  » modèle. Nous 
n’avons pas forcément les mêmes 
moyens, les mêmes exigences et 
les mêmes facilités qu’eux devant 
le temps qui passe.
Avec le temps, changent les per-
ceptions que nous avons des 
choses, du temps, de notre corps, 
de ce que l’on transmet. Alors, 
avant de vouloir bien vieillir, vivre 
bien au jour le jour  ;  et se rappe-
ler, avec le vieil homme de La Fon-
taine, qu’il faut penser à planter 
plus encore qu’à semer. Bref, ins-
crire ses actions dans un temps 
long qui nos dépasse, en consi-
dérant ce que nous laisserons 
comme traces, pas dans l’histoire, 

mais dans la mémoire aimante de nos proches...
Hauts les cœurs. On vieillit tous, pas équitablement, 
mais le temps fait son œuvre, en chacun d’entre nous 
pareillement. Et à aucune autre époque, on n’a aussi bien 
vieilli, globalement, ni autant profité de sa retraite, et de 
ses vieux jours. Selon la formule consacrée, puisse le 
temps apporter, en joies et expériences, plus qu’il n’em-
porte. Pour le reste, nous commencions en musique, ter-
minons en poésie, avec Ronsard : « Vivez, si m’en croyez, 
n’attendez à demain, cueillez dès aujourd’hui les roses 
de la vie »…

Pascal Lardellier
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Vieillir, 
ah 

vieillir…

Il est temps 
de prendre soin de vous !

La cure thermale ValVital est une solution complète
 pour soulager de nombreux maux et pathologies chroniques. 

Durant 3 semaines, offrez-vous ce temps de soins dont votre corps à besoin. 
Parlez-en à votre médecin.

Les thermes de Santenay sont experts en rhumatologie, affections 
digestives et maladies métaboliques. Nos cures thermales soulagent 
les rhumatismes, le mal de dos, l’arthrose, le diabète de type 2... 
Médecine naturelle, la cure thermale est scientifiquement reconnue 
et sans effets secondaires.

Réservez dès maintenant votre cure sur www.valvital.fr 
ou par téléphone au 04 79 35 38 50.

Protocoles sanitaires stricts validés par la Direction 
Générale de la Santé pour une cure en toute confiance.

COVID-19

Charte
sanitaire
station thermale
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BEAUNE
(24min.)

CHALON-
SUR-SAONE
(27min.)

AUTUN
(39 min.)

SANTENAY

(39 min.)

ANTENASANTENA
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La société malade de la jeunesse ?

N ous n’avons 
pas écrit la so-
ciété malade 

de « sa jeunesse » (sujet sur lequel 
moult sociologues dissertent par 
ailleurs), mais malade de «  la jeu-
nesse ». Qu’est-ce à dire ? Et bien 
qu’en fait, jamais il n’y a eu autant 
de seniors (comme on le dit désor-
mais par euphémisme, pour définir 
les plus de 60 ans), jamais la re-
traite n’a duré aussi longtemps, bé-
néficiant de l’allongement continu 
de la durée de vie, et jamais la jeu-
nesse n’a exercé une telle dictature 
sur la société dans son ensemble. 
Non pas les jeunes (bien en peine 
dans de nombreux domaines), mais 
la jeunesse, comme valeur sociale 
et dictature des apparences. Etre 
jeune, puis paraître jeune, telles sont 
les règles physiques, langagières, 
vestimentaires et sociales, garantes 
de la reconnaissance de votre per-
sonne par la société dans son en-
semble. « Donner un coup de jeune 
» est une locution qui est devenue 
une formule consacrée, applicable 
à tout et n’importe quoi. Ce signe 
des temps a un nom : le « jeunisme 
», qui emprunte son suffixe -isme à 
bien des idéologies.
Retour à ce paradoxe : jamais il y a 
eu autant de personnes âgées ou 
vieillissantes, et on ne les voit as-
sez peu, et on les entend quasiment 
pas. Age placide certes, non vindi-
catif, alors que les passions enflam-
mées sont devenues braises, que 
les tempes sont couleur cendre, et 
qu’on prend le temps de prendre le 
temps, enfin. Désagrément, les raideurs se déplacent, et 
les ombres s’allongent. Les « vieux » (guillemets obliga-
toires puisque c’est un gros mot désormais, qu’on n’ose 
plus employer en public !) sont un peuple discret. 
Par ailleurs, ne peut décemment plus dire les « vieux » ou 
les « vieillards ». Même le « 3ème âge » n’est plus très po-
litiquement correct. Alors on opte pour ces seniors (pas 
loin de « seigneurs », finalement  !), ou les « aînés », les 
« anciens », ou les « personnes à l’automne de leur vie », 
locution longuette et poétique censée caractérisée cette 
longue période qui s’ouvre quand l’on est devenu vieux, 
on y revient.
La plupart des médias, Internet et les réseaux sociaux 
font beaucoup pour dispenser la vulgate et les valeurs 

du « jeunisme », avec leur convivia-
lité forcée, leur tutoiement à tous les 
étages, leur sacralisation obligée du 
nouveau et de l’actuel, et leur culte 
de l’irrévérence et de la dérision. 
Quant aux modèles physiques que 
les publicités (retouchées, pho-
toshopées pour la plupart) et la 
sphère des stars nous proposent, 
ce sont invariablement des gens 
beaux, minces, bronzés, musclés, 
revêtant donc tous les atours d’une 
jeunesse rêvée ; même avec des 
cheveux poivre et sel et quelques 
rides, discrètes si possible.
On saisit la cruauté du paradoxe : 
toujours plus de seniors dans les 
faits, toujours plus d’une jeunesse 
idéalisée dans les représentations 
imposées par la société. Au milieu 
de tout cela, reste-t-il encore une 
place pour la vieillesse  ? Dès lors 
que l’on sort de ces clichés ne ren-
voyant qu’à l’apparence, et qu’on 
donne une dimension sociale au 
fait que l’âge vient à chacun d’entre 
nous, inéluctablement. Et que l’on 
ne peut pas, tels Faust ou Dorian 
Gray, pactiser pour acquérir une 
jeunesse éternelle ?
Le vieillisme n’existe pas (encore), 
mais l’âgisme caractérise désor-
mais la violence symbolique im-
posée aux seniors. Gare à vous 
médias, qui caricaturez, simplifiez, 
invisibilisez plus que de raison ! Dé-

but de réaction, que ces prises de 
conscience levant sinon une fronde 
du moins la volonté de faire évoluer 
les représentations. Plus largement, 
ceci s’inscrit dans un air du temps 

qui judiciarise désormais les –ismes et les –phobies de 
toute farine.
Au Moyen Age, des petits livres édifiants, les Ars morien-
di, ou « Art de bien mourir », donnaient aux foules de fi-
dèles des conseils pour accepter dignement l’arrivée de 
la mort, puis, l’imminence du passage. Mourir vraiment 
prend quelques heures ou quelques jours. Vieillir, désor-
mais, s’échelonne sur quelques décennies. Notre temps, 
qui célèbre la jeunesse comme un totem et condamne le 
temps qui passe comme un tabou, doit d’urgence trou-
ver les mots d’un manifeste de salut public : l’art de bien 
vieillir. Ces pages y oeuvrent, avec sagesse et saveur.

Pascal Lardellier

Au fil des ans, toujours plus de seniors 
dans les faits, toujours plus 

d’une jeunesse idéalisée dans 
les représentations imposées 

par la société

www.agesetvie.com
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Y.  En une quinzaine d’années, cette lettre est 
devenue tout à la fois un slogan et un sym-
bole générationnel. «  Y  » pour «  génération 

Y  », métaphore qualifiant les enfants et adolescents 
ayant grandi dans un environnement à haute valeur nu-
mérique ajoutée.
Les médias et le marketing ont beaucoup œuvré pour im-
poser ce sigle comme une évidence. Les revues spécia-
lisées dans le management ou l’éducation et les news-
magazines consacrent de réguliers dossiers à ces « Y ». 

« Y » (et avant et après eux, « X » et « Z »), digital natives, 
« Net génération », millenials… Toutes ces expressions, 
que vous avez forcément lues ou entendues, reposent 
sur un postulat : dès qu’il est affaire de Nouvelles Tech-
nologies, les jeunes seraient porteurs de compétences et 
d’une habileté qui feraient défaut à leurs aînés ; en clair, 
à nous les quinquas, les sexas et plus si affinités. Ils sont 
des natifs du numérique, et nous des immigrants de ces 
univers. Ils sont chez eux, on est toléré, repéré, démas-
qué, sur bien des sites peuplés d’ados et de jeunes. Sur 
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Insta, sur Tik Tok, sur Snapchat, ils sont chez eux, sur ces 
nouvelles « iles aux enfants ». Emmanuel Macron en sait 
quelque chose, qui « drague » de temps en temps l’élec-
torat jeune en dialoguant avec des influenceurs sur ces 
réseaux qui sont les leurs, pas le sien. Et on ne peut pas 
dire que le Président soit le plus ringard de nous tous. 
Mais « là », les codes, les rites, les langages ne sont pas 
les mêmes. Ils entrent aux collèges en même temps que 
dans des univers numériques qui les absorbent, tout en 
transformant leur manière de penser, de parler, de se si-
tuer socialement et d’agir.
Et la fascination que suscitent ces « Y » s’explique aussi 
par la  résignation de bien des adultes. En effet, la dex-
térité numérique des collégiens et lycéens impressionne, 
cette habileté étant liée au temps de connexion élevée au-
tant qu’au caractère intuitif et décomplexé des pratiques 
des jeunes. Et la rétrosocialisation (ou « transmission 
pédagogique inversée ») fait que parents et grands-pa-
rents admirent leurs « petits génies numériques ». Nous 
savons bien que lorsque nous rencontrons un problème 
technique à propos des Nouvelles Technologies, l’option 
la plus simple est de demander à un « jeune ». Sans coup 
férir, il trouvera la solution en trois clics, en nous rappe-
lant aimablement au passage « qu’on est trop nul » !
A ce titre, une image hilarante tourne sur Twitter : on y voit 
Robert de Niro et Meryl Streep ébahis l’un contre l’autre 
sur un canapé, avec ce commentaire dessus : « Pourquoi 
chercher un cadeau incroyable pour ses grands-parents 

alors qu’il suffit de refaire marcher leur télé coincée sur 
HDMI3 !? ». Ceci dit bien cette fracture, qui sépare les gé-
nérations dès qu’il est question de technologies.
En fait, les adolescents grandissent dans un monde où 
le numérique est omniprésent. Pour nous autres adultes, 
c’est la même chose, et nous passons nos journées des 
écrans sous les yeux. Mais nous ne sommes pas nés 
dans ce bain médiatique-ci. Les choses ne sont pas na-
turelles. Quant aux seniors, ils ont pour beaucoup d’entre 
eux des résistances et des résignations intégrées, sur le 
mode « ce n’est pas pour nous, on n’y connaît rien, c’est 
trop compliqué ». Là, on a dépassé la fracture numérique 
et générationnelle, et on est dans la fracture cognitive et 
symbolique. Souvenons-nous que notre univers média-
tique était télévisuel et audio-visuel, mais que c’est sur-
tout le papier qui régnait en maitre. Il y a des différences 
véritablement cognitives, dans la perception et l’utilisa-
tion des TIC. Rien ne sert de complexer, ou de culpabili-
ser. Ces explications excusent, et elles expliquent.
Allons plus loin  : on peut affirmer que la «  génération 
« Y » constitue un mythe. Car tous les enfants nés dans 
une société colonisée par les TIC ne possèdent pas les 
mêmes aptitudes initiales. Tous les jeunes ne sont pas 
des digital natives. Certes, il existe chez eux un attrait 
global pour les nouvelles technologies, mais cela ne si-
gnifie pas que tous maîtrisent parfaitement ces outils.
Les digital natives n’existent pas, si l’on signifie par cette 
expression qu’une génération dotée d’un cerveau « diffé-
rent » serait capable de réaliser des choses impossibles 
pour leurs aînés, par la seule grâce du contact quotidien 
avec des TIC. 
Et bien des seniors surfent, chattent, postent, likent, twee-
tent, non comme des grands mais comme des jeunes, ; 
qui eux, ont de plus en plus de mal à se concentrer, à 
lire, à écrire à la main, à utiliser un dictionnaire. D’ailleurs, 
signes des temps, 
les « techno-bambins » savent surfer bien avant de sa-
voir faire leurs lacets.
Si les «  digital natives  » ont pris autant d’importance, 
c’est parce que les thèmes valorisants de la jeunesse, de 
la technologie, du modernisme et du progrès les struc-
turent en profondeur. On peut constater et regretter que 
des sujets moins euphoriques et aux enjeux citoyens 
tout aussi conséquents, tels que «  l’e-lettrisme » ou les 
difficultés d’accès aux ressources numériques pour des 
franges importantes de la population (c’est-à-dire la 
fracture numérique frappant les seniors, les personnes il-
lettrées, les populations précarisées…) ne soient presque 
jamais traitées dans les médias, et sous-évalués par 
les politiques publiques. Retour à l’unanimisme entou-
rant ces fantasmés « digital natives », qui ont l’avantage 
conjoint de la jeunesse et de la technologie. Ce qui ne 
veut pas dire que « nous » soyons ringards ou dépassés. 
Et tout n’est pas perdu, si l’on ces technologies comme 
ponts qui relient, et non come des portes qui séparent. 
Savez-vous que l’arrivée de petits-enfants accélèrent 
dans toute la famille la primo-utilisation de plein de res-
sources numériques, groupes Family, etc  ? Rien n’est 
perdu, et oui, Flaubert avait raison  : ce ne sont pas les 
perles qui font le collier, mais bien le fil….

Pascal Lardellier

La fracture générationnelle, 
d’X et d’Y à Z
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Les seniors
adeptes de la 

« pêche en ligne »

L ongtemps, les stratégies de séduction se 
sont inscrites dans une temporalité lente, 
fondées qu’elles étaient sur un ensemble de 

rites, une gradation entérinant le lent rapprochement des 
cœurs et des corps, en même temps qu’une forte mo-
bilisation des environnements sociaux et familiaux de 
chacun des tourtereaux. En clair, «  fréquenter  », c’était 
sérieux, ça engageait, et un ensemble de chicanes tem-
péraient les ardeurs, tout en jugulant la flamme. Mais ça 
c’était avant ! Car la drague n’est plus ce qu’elle était. 
L’arrivée des sites de rencontres il y a une vingtaine d’an-
nées, puis des applis plus récemment, a complètement 
bouleversé la donne. On connaît tous quelqu’un qui « a 
rencontré » sur la Toile, pour la nuit ou pour la vie. Et sur 
Internet, on drague comme dans un supermarché : cha-
cun est son propre cyber-agent matrimonial, on est en 
plein marketing amoureux. En effet, on visite les fiches 
des unes et des autres comme on n’évaluerait des pro-
duits dans un rayonnage. 
En clair, la drague a subi une révolution copernicienne en 
vingt ans, et les premiers à devoir se réadapter drasti-
quement ce sont les seniors. D’abord parce que le couple 
lui-même a explosé, et que bien malin est celui qui a la 
certitude de finir sa vie avec son conjoint actuel. Vous ne 
me croyez pas ? Le nombre de mariages annulés avant la 
cérémonie est légion, alors que le traiteur avait été choisi 
et payé et le lieu des festivités réservés. Et les tribunaux 
voient exploser les divorces de retraités précisément. 
Or, si les jeunes ont une parfaite maîtrise des nouveaux 
codes de la Carte du Tendre, utilisant leurs smartphones 
comme une boussole, c’est un peu plus difficile pour ceux 
qui étaient habitués à la « drague à papa ». La drague des 
bals musette et des thés dansants, la drague des boîtes 
de nuit et des clubs de vacances, celle des Bronzés, la 

drague qui nous voyait jeter un dévolu sur une personne, 
en attendant de voir si ça prenait ou pas. Sur les sites 
de rencontres, on « pêche en ligne » allègrement, on jette 
maints appâts, on entretient plusieurs relations épisto-
laires torrides (parfois images à l’appui  !) concomitam-
ment. 
Les seniors, pour autant, ne sont pas déclassés dans 
cet environnement. Ils ont eu au départ des difficultés 
sur les sites qui peuplés de trentenaires et des quadras 
parfaitement rompus aux codes numériques. Depuis 
quelques années, des sites spécialement dédiés à ces 
seniors ont fait leur apparition. C’est un marché porteur, 
car il y a de plus en plus de retraités dans notre socié-
té, et de plus en plus de célibataires parmi eux. Ils sont 
nombreux, après des tranches de vie conjugale souvent 
longues, à attendre 50, 60 voire pour refaire leur vie. Alors 
eux aussi entrent dans le bal masqué numérique, et se 
payent un petit tour de piste virtuel ! Ils sont d’autant plus 
enclins à draguer en ligne désormais que la rencontre 
amoureuse dans la vraie vie S’est un peu ringardisée, ET 
qu’elle s’est hashtaguisée et judiciarisée. Alors l’écran, 
qui fait écran, est un formidable hygiaphone relationnelle, 
qui protègent, et tient importuns et fâcheux (pour le dire 
comme Molière) à distance. En clair, sites et applis de-
viennent des armes fatales dans l’arsenal de la rencontre 
sentimentale et sexuelle. Et dans les aspirations de ceux 
qui jadis, pensaient qu’à un âge, fatalement, la flamme, 
devenait braise, et la braise cendres. Le désir est un éton-
nant Phénix. Il et paradoxal et délicieux que ce soient des 
technologies froides a priori qui permettent désormais la 
libre expression d’une telle ardeur. 

Pascal Lardellier
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Professeur en Sciences de la communication à l’Uni-
versité de Bourgogne, Pascal Lardellier est connu pour 
ses livres de sociologie, traitant des nouvelles techno-
logies et de leurs interactions sur les phénomènes de 
société. Il a voué cette dernière étude aux tensions, aux 
paroxysmes, aux paradoxes, aux leurres, aux ruses de 
la séduction de notre époque à l’heure du Net en ma-
tière de relations amoureuses, érotiques, voire plus… 

A h  ! Est-ce à dire que plus que tomber 
amoureux via les réseaux sociaux, c’est 
tomber dans une souricière ? Dans son 

tout nouvel essai paru aux Editions de l’Aube « S’aimer à 
l’ère des masques et des écrans », Pascal Lardellier se 
livre –quitte à mêler quelques éléments biographiques – 
à une analyse complexe des mœurs amoureuses de nos 
contemporains touchés par un individualisme exacerbé, 
tout comme par les difficultés à communiquer et un fort 
penchant à recourir sans modération à  Facebook, Tin-
der, Instagram ou XVidéos et XNXX ect. L’augmentation 
du nombre des célibataires, la pandémie ont démultiplié 
l’addiction, les applications à la drague sur les réseaux 
sociaux. Mais pas que… Le sociologue s’est attaché à 
démontrer – avec brio d’ailleurs – ce qu’il nomme en 
faisant référence à Alain Souchon, l’«  Ultramoderne so-
litude », ainsi que la « Désinstitution » qui sont la marque 
de la déliquescence morale ainsi que de la désintégration 
des «  liens sociaux et moraux qui cimentaient les rela-
tions et les communautés ».   
La frontière avec la  pornographie sur fond de pixels 
s’avère de surcroit parfois tenue. Un phénomène que 
Pascal Lardellier ne manque pas ainsi de résumer plu-
tôt crûment – c’est là un de ses petits péchés mignons 
tout comme une appétence pour les jeux de mots osés : 
« Résumons-nous », écrit-il encore, « l’être humain va sur 
Internet pour s’informer, pour communiquer et pour se 
masturber ». Il n’empêche, et c’est là l’un des atouts de 
sa réflexion que de souligner le paradoxe qui perturbe 
les générations actuelles : les interférences entre purita-
nisme radical et une permissivité  ! Alors, l’amour dans 
tout ça ? 
La conclusion de cet opuscule évoque un retour vers 
l’amour courtois, les Lais de Marie de France ou Ronsard : 
« Mignonne, allons voir si la rose »… Certes l’intensité des 
émotions partagées demeure, même si l’amour se pra-
tique davantage en CDD qu’en CDI. Du Covid à Ovide, les 
Métamorphoses poursuivent leur règne ... 

Marie-France Poirier

L’amour sur internet
a-t-il remplacé la couette ?

Parmi les précédents ouvrages de Pascal Lardellier : 
« Le Cœur Net. Célibat » et « Amours sur le Web », 

« Les Nouveaux rites », « Du mariage gay aux Oscars », 
« Le Pouce et la souris ». 
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Bien vieillir, 
c’est aussi 

bien manger !

Passé l’âge de 60 ans, il est conseillé d’adapter son ali-
mentation en fonction de l’évolution cérébrale et phy-
sique du corps.  Pour autant, restreindre son alimen-
tation n’est pas forcément la solution idéale selon la 
diététicienne-nutritionniste dijonnaise Joanna Loglisci.

« Pour bien vieillir, il faut adopter une alimen-
tation saine et équilibrée ».  Derrière cette 
doctrine que les amateurs de gastronomie 

française et bons-vivants bourguignons pourraient avoir 
du mal à digérer, comment faut-il se comporter face à 
son assiette passé un certain âge ?  D’un côté, il faut faire 
face à la diminution progressive des fonctions olfactives 
et gustatives, à la sensation de perte de l’appétit ou en-
core à l’ostéoporose, de l’autre, écoutez les médecins et 
leurs constats... hélas parfois moroses. Mais alors quelle 
est la recette miracle d’une bonne alimentation chez les 
seniors pour ne pas dégrader l’évolution du corps... et de 
l’esprit ?  Pour Joanna Loglisci qui exerce boulevard Man-
sart à Dijon, le secret ne se trouve pas forcément dans le 
plus strict respect des régimes alimentaires : « Une bonne 
alimentation chez les seniors doit rimer avec plaisir. Bien 
sûr, il faut toujours surveiller l’équilibre nutritionnel et ap-
porter tout ce dont le corps a besoin pour se maintenir en 
forme, mais sans forcément se restreindre pour autant. Il 

faut se faire plaisir avec des plats classiques que vous 
aimez :  des plats en sauces par exemple. La condition 
essentielle à respecter à chaque repas est de ne jamais 
se passer des légumes. Riches en fibre, ils améliorent le 
transit, ils apportent de nombreuses vitamines et miné-
raux nécessaires à l’organisme. Ils participent à contrôler 
sa glycémie et son hypertension et en manger protège 
contre les maladies cardio-vasculaires ». 
Une alimentation équilibrée peut également permettre de 
lutter contre d’autres syndrômes récurrents qui touchent 
les seniors tels que la baisse de la mémoire ou encore 
contre un mauvais état bucco-dentaire.  Selon Joan-
na  Loglisci, utiliser des jeux de couleurs pour embellir 
votre assiette constitue aussi un remède intéressant 
pour continuer à bien manger :  « Souvent, à partir d’un 
certain âge, les retraités ne souhaitent plus s’efforcer de 
faire de la bonne cuisine à cause de la fatigue ou encore 
à cause de l’absence du conjoint. Le fait de jouer avec 
les couleurs peut permettre de diversifier la consistance 
de l’assiette, comme un challenge à relever tous jours. » 
Peut-être qu’au fond, le secret d’une bonne alimentation, 
c’est simplement le partage, le plaisir de passer du temps 
à table.

Luc Lavoué

Bien manger ne veut pas pour autant 
dire se restreindre...
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Informations :
N°Cristal 09 69 39 38 38

APPEL NON SURTAXÉ

N° 1 de la téléassistance 
aux séniors

Chute, malaise en dehors 
de chez soi ? 

Une touche d’alerte située 
sur la balise mobile fournie

permet d’alerter
par géolocalisation
la personne choisie

ou les secours.

Pour vous 
ou vos 
proches

Au service des séniors depuis 1987

15 €* TTC/mois 
(*Après réduction d’impôts ou crédit d’impôt 

de 50 % selon législation en vigueur.)

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

Association

www.presenceverte. fr
Frais d’installation OFFERTS pour tout 1er abonnement avant le 31 août 2022

OFFRE FREE TIME

Tar if  :  55  €  pour  les  fra is  d ’ instal lat ion 
et  abonnement mensuel  à  par t ir  15  €* TTC

Et NE PLUS
S’INQUIÉTER
pendant l’été
en profitant

de toutes activités !

Laurent Mareschal
Optique 
un vrai service à domicile

S i le service à domicile était une disci-
pline olympique, Laurent Mareschal 
décrocherait assurément la médaille 

d’or. Ce jeune chef d’entreprise dijonnais qui travaille de-
puis son plus jeune âge dans l’optique propose un ser-
vice à domicile dans un rayon de 100 km, 7 jours sur 7, 
et de 7 h à 22 h. A cela vous ajoutez les devis gratuits, 
les déplacements offerts, un large choix de montures de 
qualité française, des verres de fabrication française, un 
service personnalisé avec les mêmes prestations qu’en 
boutique, une 2ème paire offerte*... et vous avez ainsi 
une déclinaison parfaite du service à domicile.
L’optique, Laurent la pratique depuis l’âge de 16 ans. Il 
a démarré avec un BEP dans le Jura qui est considéré 
comme un des berceaux de la lunetterie. Tous les postes 
de fabrication, il les a occupés. Il a même appris com-
ment détourer les verres au diamant dans la plus pure 
tradition. Il s’est ensuite dirigé vers de grands groupes 
qui lui ont permis de se former à l’optométrie et d’obtenir 
une validation des acquis. 
Retrouver les vertus de l’optique à l’ancienne, avec les 
meilleurs verriers, les meilleurs lunetiers, et faire en sorte 
que les clients, quelque soit le choix des montures ou 
des verres, aient le minimum de reste à charge à payer. 
Laurent dispose d’un choix de montures très important 

qu’il a lui-même sélectionné chez ses fournisseurs. Son 
professionnalisme fait désormais autorité dans son sec-
teur et il vient même d’être sollicité pour équiper les man-
nequins pour un défilé de mode... histoire d’en mettre 
plein la vue aux spectateurs.  
Laurent Mareschal sait se rendre disponible. Prenez ren-
dez-vous au 06-48-51-58-95 ou contact@laurentop-
tique.fr
*voir conditions

Laurent Mareschal, 
opticien lunetier 
diplômé indépendant

LAURENT

Q U A L I T E C O N S E I L O R I G I N A L I T E

LO
POURTOUSLESSTYLES

O P T I Q U E
P O U R T O U S L E S B U D G E T S
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Reboostez vos articulations
Le complément alimentaire, Cartylis, à base de colla-
gène qui est, rappelons-le, un composant structurel de 
plusieurs tissus, notamment, des os, des cartilages et 
des tendons, permet de retrouver un véritable confort 
articulaire. 

U ne fiole de 25 ml de Cartylis par jour 
(1), composée de collagène hydroly-
sé (10 g) mais aussi de vitamines (C, 

D, E) et de sélénium, vous permet de rebooster vos arti-
culations et de recouvrer une prime jeunesse.
Sachez qu’Aptissen propose également Synolis VA, un 
concept visco-antalgique unique (toujours à base d’acide 
hyaluronique mais aussi de Sorbitol, antioxydant naturel) 
permettant de lutter efficacement contre l’arthrose. Il ga-
rantit une récupération rapide de la mobilité mais aus-
si un soulagement durable de la douleur. Sous la forme 
d’un gel injectable intra-articulaire par les spécialistes 
(médecins, chirurgiens orthopédiques, rhumatologues, 
médecins du sport), Synolis VA s’adresse aux plus de 
50 ans. Voire aux anciens sportifs de plus de 45 ans qui 
payent aujourd’hui un lourd tribut de leur passion de jeu-
nesse (Mickael Jordan pourrait apprécier sans conteste). 
A noter également qu’Aptissen a étendu son savoir-faire 
à la cosmétique et, par le biais d’une société sœur suisse, 
SilverWave, propose toute une gamme de produits desti-
nés, notamment, à lutter contre le vieillissement. Et, dans 
ce domaine aussi, que ce soit pour la peau, les cheveux, 
les ongles… le collagène (la molécule la plus appropriée 
pour reconstituer la matrice extra-cellulaire) à boire, inti-
tulé, comme il se doit, « Time Sublime », fait des miracles. 
Enfin nous devrions ajouter des miracles… reconnus par 
la science puisque chaque produit, breveté et homo-
logué, a bénéficié de 12 études médicales avant d’être 
mis sur le marché…
Autant de produits disponibles dans toutes les bonnes 
pharmacies, faisant la part belle à l’innovation, dont le 
présent et l’avenir s’écrivent ainsi depuis Dijon grâce à 
Aptissen France et à Jean-Marc Chatelet. Nous donne-
rons le coup de sifflet final à cet article reboostant (eh oui, 
cela fait du bien de constater qu’une société internatio-
nale suisse a choisi un Dijonnais et Dijon pour remporter 
de nouveaux succès commerciaux internationaux), avec 
une autre formule appropriée : « Le talent permet de ga-
gner des matchs mais le travail d’équipe et l’intelligence 
permettent de remporter des championnats ! » Et là, nul 
besoin de vous dire de qui elle est. Vous l’aurez compris, 
son auteur peut arborer fièrement 6 bagues de champion 
NBA…

Camille Gablo

(1) Le traitement à base de Cartylis s’étend sur 3 mois et ne coûte que 50€ 
par mois 
www.silverwavemedical.com     

Aptissen
15 boulevard de Brosses

21000 Dijon
www.aptissen.com

Jean-Marc Chatelet, directeur général d’Aptissen France, 
filiale de la société suisse éponyme spécialisée dans la 
recherche et le développement de produits révolution-
naires à base d’acide hyaluronique, a choisi de rayonner 
depuis Dijon

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

Complément alimentaire
pour rebooster les articulations

Nouveauté eN pharmacie 

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

28 flacons 
de 25ml à base de 
collagène hydrolysé

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

Code réf. Cartylis : 76401644402550120
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28 rue Charrue, à Dijon... Voilà une adresse qu’on risque 
bien de se transmettre de bouche à oreille à vitesse 
grand V. Le centre de diagnostic de peau ISC (Ines Ser-
vices Center) a décidé de passer à l’offensive et de s’at-
taquer à la cellulite dont on sait qu’elle provoque pour 
le moins un effet des plus disgracieux. La technique est 
au point et elle a déjà fait ses preuves.

O n se souvient que c’est pendant la pandé-
mie du Covid 19 que s’est ouvert à Dijon 
le premier « Diagnostic Skin Center » des 

laboratoires cosmétiques Suisse  à Dijon au centre de 
diagnostic de peau I.S.C «  Ines Services Center », situé 
au 28 rue Charrue. Et il n’aura pas fallu très longtemps 
pour qu’une belle notoriété s’y installe. Les raisons du 
succès ? Entretenir la peau du visage, qu’elle soit sèche, 
mixte ou grasse est  devenu une nécessité au même titre 
que surveiller son alimentation, son poids ou entretenir 

sa forme physique. 
Depuis peu, la directrice d’ISC, Fatiha Verove, a rajouté 
une corde à son arc  : la madérothérapie, technique de 
massage ancestrale d’origine colombienne utilisant des 
instruments en bois de différentes tailles et formes qui 
ciblent la cellulite. Les instruments ont tous une forme 
particulière pour des effets différents, s’adaptent aux re-
liefs du corps et permettent une saisie profonde des tis-
sus, derme et hypoderme, même dans les zones avec un 
relief osseux comme la taille ou les hanches.
« Le massage indolore et non invasif est utilisé avec des 
accessoires en bois,  chacun ayant une utilisation spé-
cifique pour sculpter une zone du corps avec une tech-
nique de frictions associée à des huiles essentielles, 
sérums, crèmes, selon les besoins du patient » explique 
Fatiha Verove pour qui « l’outil naturel en bois utilisé de-

vient alors une prolongation du 
mouvement pour le masseur. Ces 
frictions répétitives et ciblées vont 
agir  sur les tissus adipeux sans 
endommager la peau,  aidant à 
redéfinir les contours du corps, à 
réduire la cellulite et à faciliter la 
perte de poids.  En appliquant ces 
éléments aux muscles, à la graisse 
et à la cellulite, nous stimulons le 
système lymphatique du corps, le 
libérant ainsi des toxines accumu-
lées. Cette libération de toxines en-
courage le métabolisme à brûler les 
graisses ».
L’équipe d’ISC a pris le temps de 
se former à cette pratique pointue 
qu’elle maîtrise désormais... sur le 
bout des doigts. La  madérothérapie, 
compatible avec toutes les parties 
du corps, permet de cibler des zones 
précises selon les besoins : jambes, 
cuisses, ventre, taille, bras.
Et les résultats  ? La Directrice du 
Centre nous l’explique : « Nos résultats 
sont surprenants, 20 fois plus efficaces 
sur la cellulite que toute autre tech-
nologie de massage mécanisé. Nous 
avons réussi à convaincre les clientes 
les plus septiques par les effets que 
nous prétendions atteindre dès la pre-
mière séance... Si bien qu’elles arrivaient 
avec un mètre de couture pour mesurer 
les tailles afin de les comparer en fin de 
séance... et repartaient toutes comblées. 
Néanmoins, il faut une cure de 5 à 10 
séances pour obtenir un résultat optimal 
et une séance d’entretien est recomman-
dée tous les 2 mois ».
Et si c’était le moment de dire adieu aux 
jambes lourdes, à la cellulite, aux fesses 
plates et tombantes, à la culotte de cheval. 
Ultra efficace, cette méthode 100 % natu-
relle est pratiquée sur les zones suivantes 
: jambes, hanches, fesses, dos, ventre et 
bras.

Alors mesdames, galbez vos jambes et votre 
corps sans effet yo-yo. Améliorez vos formes et lissez 
votre peau durablement. Il est temps de prendre RDV 
chez ISC !

Jeanne Vernay

Madérothérapie à Dijon 
la cellulite n’a qu’à bien se tenir !

Ines Services Center
Diagnostic Skin Center

Madérothérapie
Analyse et diagnostic de l’épiderme par dermascopie

58 rue Charrue – Dijon
06.98.85.00.18

www.ines-services-center.com

La madérothérapie, thérapie 
par le bois, pour masser efficace-
ment les tissus adipeux

Des outils variés que le masseur utilise permettent 
de gérer efficacement tous les types de cellulites
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Connaissez-vous 
la thérapie crânio-sacrée 
pour enfants et adultes ?

La thérapie crânio-sacrée est 
une technique par micro-im-
pulsions qui libère les ten-
sions. Christine Esperse est 
ainsi à l’écoute des tissus de 
votre corps (fascias) et du 
rythme crânio-sacré par un 
contact léger et très doux 
étant donné le rythme subtil 
du liquide céphalo-rachi-
dien. 

E lle évalue les restrictions dans vos 
fascias et les blocages dans votre 
système crânio-sacré qu’ils soient 

physiques (migraines, douleurs dorsales...), émotion-
nels (stress, angoisses, traumatismes…) ou même issus 
d’une maladie chronique.
Ainsi la qualité de leur rythme indique les endroits où 
elle doit intervenir. Elle va soutenir ensuite avec atten-
tion votre processus d’autorégulation par de subtiles mi-
cro-impulsions. 
Nul besoin de parler ou de réfléchir à comment exprimer 
sa problématique. Après une courte prise de contact, 
Christine vous invite à vous détendre sur la table de pra-
tique. Là commence la séance qui vous mène inévitable

ment à une sensation de mieux-être.
Cette thérapie, venant des États-Unis et inconnue en 
France, elle l’a découverte lors de son expatriation en 
Thaïlande en 2010. Elle lui a permis de la libérer de maux 
physiques et émotionnels longtemps ancrés. 
Totalement conquise, elle a eu le déclic et s’est lan-
cée dans de nombreuses formations et spécialisations 
pour pouvoir utiliser cette méthode sur tout un chacun : 
adultes, sportifs, enfants, bébés et même pour aider les 
femmes qui ont recours à la procréation médicalement 
assistée (PMA). 
Depuis son retour en France en septembre 2016, elle fait 
découvrir les bienfaits de cette méthode. Cette thérapie 
est d’ailleurs la seule qui travaille sur les fascias à l’in-
térieur de la bouche donc préconisée en cas d’appareils 
orthodontiques ou de problèmes dentaires.
Et si vous êtes chef d’entreprise, Christine a pensé à vos 
salariés. En effet, cette thérapie peut apporter de réelles 
solutions pour améliorer significativement leur quotidien 
et ainsi les rebooster. Elle facilite la communication et la 
productivité au travail. 

Mireille Chopin

Christine Esperse

www.christineesperse.fr
06.48.82.18.97

Solutions auditives sur-mesure

(1) Test non médical. (2) Sur prescription médicale et sans engagement. 

CONTRÔLE & 
RÉVISION GRATUITS  
DE VOS APPAREILS

Marque et lieu d’achat indifférents

BILAN AUDITIF (1)

+
1 MOIS D’ESSAI

GRATUITS (2) 

Retrouvez tous nos centres sur www.audilab.fr

CHARGEUR OFFERT
pour l’achat  

d’un appareillage  
stéréo classe II 

DÉCIDEZ 
de profiter...

DIJON
10, rue Michelet - 03 80 33 25 09

SAULIEU
2, rue Courtépée - 03 80 33 25 09

Marc Dewolf, audioprothésiste diplômé vous accueille dans les centres de :
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E lle s’appelle Geneviève. Elle pratique le magnétisme, 
la naturopathie depuis presque 20 ans dans l’agglo-
mération dijonnaise. Dans cet ouvrage, elle donne 

les clés principales qu’elle a utilisées pour grandir. Elles lui ont beau-
coup apporté. « Certaines ne vous parleront pas. Aucune importance. 
Le message est passé. J’ai planté une graine » affirme-t-elle dans un 
sourire qui illumine toujours son visage.
Le temps serait-il en train de devenir la denrée la plus rare de la planète 

? Alors que la rotation de la Terre se poursuit, pour le mo-
ment, sans encombre et à une vitesse constante, force 
est de constater qu’à la surface de celle-ci, nous n’avons 
plus le temps. Le temps de quoi ? A vrai dire, nous ne le 
savons plus très bien. « Nous avons besoin de reprendre 
la maîtrise de nos vies » affirme Geneviève Le Maut. Pas 
de forfanterie, mais de la fierté dans cette déclaration qui 
a le mérite de ramener à l’essentiel. Prendre le temps... 
Prendre le temps de se poser, de regarder les autres, de 
se regarder au plus profond de soi, de prendre soin de sa 
santé... et donc de sa vie malgré les problèmes qui nous 
taraudent, les questions qui nous assaillent, les doutes 
qui nous saisissent. 
« Bien que n’étant absolument pas portée vers l’allopa-
thie traditionnelle, je pense sincèrement que si la méde-
cine n’existait pas, il faudrait l’inventer. Ma collaboration 
avec certains médecins en témoigne » précise d’emblée 
Geneviève Le Maut  . «  De mon côté, pratiquant entre 
autres techniques le magnétisme, je ne fais pas de dia-
gnostic, je ne prétends pas guérir. Je n’interviens pas 
dans le domaine de l’urgence, domaine exclusif de la mé-
decine. J’aide simplement les gens à retrouver la maîtrise 
de leur vie, bien souvent en leur faisant comprendre que 
l’émotionnel joue un rôle-clé. Le magnétiseur devrait en 
toute logique être consulté avant de tomber malade, et 
pas en dernier recours. Tout le monde en a besoin, même 
sans problème de santé spécifique, et personne ne le 
sait. C’est justement le magnétiseur qui devrait pousser 
les gens à consulter leur médecin. Mon rôle n’est pas de 
supprimer un traitement médical, mais au contraire de 
travailler en accord avec celui-ci. Originale je suis, mais 
pas illuminée ». 
Etonnamment pugnace et déterminée, Geneviève est tout 
sauf un personnage banal. Loin des habitudes feutrées 
du sérail, elle ne laisse personne indifférent, fuit toute 
connivence, n’épargne aucun conservatisme, rappelle à 
chacun ses responsabilités. Dans ce livre, elle épargne 
les lecteurs de tout bla-bla inutile et on comprend vite 
qu’elle n’est pas du genre à préférer l’emballage à ce 
qu’il enveloppe, la boîte à ce qu’elle contient, l’apparence 
à la réalité. Pour autant, elle ne se fait pas donneur de 
leçons. Elle se cantonne à son secteur de compétences 
n’hésitant pas à empoigner à grandes brassées la plus 
petite interrogation, à ferrailler en Don Quichotte contre 
des idées reçues ou discrètement et insidieusement im-
posées. 
« Le côté atypique de mon parcours est une des raisons 
qui a fini par me pousser à écrire. Je ne pense pas être 
plus intelligente que quiconque, mais j’ai eu certains 
coups de chance qui m’ont permis d’associer des com-
pétences intuitives à un savoir scientifique » explique 
Geneviève Le Maut. « Beaucoup de personnes, médecins 
y compris, m’ont poussée également à « publier mes se-
crets ». Je freinais des quatre fers. J’ai fini par me dire 
que la conférence serait une démarche de bon sens. 
Néanmoins l’ampleur du matériau à partager a fini par 
me convaincre de le coucher par écrit, même si j’ai bien 
conscience qu’à sa lecture, vous grincerez sans doute 
des dents. Bien malgré moi ». 
Avec « La Trinité de la Guérison », l’auteur touche des 
choses concrètes de nos quotidiens. Il traque les failles, 
ne laisse aucune place à l’à-peu-près. C’est un regard 

toujours lucide et lumineux qui se pose sur les maux et 
leurs mots sans jamais se départir d’un humour manié 
avec beaucoup de chaleur. Ce livre est en cela un évé-
nement parce qu’il ne nous soumet pas à un bombar-
dement d’informations négatives et d’incertitudes sur 
demain. Geneviève nous donne de précieuses clés pour 
accéder à une meilleure connaissance de soi. La clé est 
un instrument servant à ouvrir ou à fermer une serrure. 
Elle commande l’accès à un lieu. Et ce lieu, c’est vous ! Ce 
livre se lit comme une boussole. 

Jean-Louis Pierre

« La Trinité 
de la guérison »

pour appréhender 
les clés d’une bonne santé
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Suivre  
la notice 

d ' utilisation du 
corps humain...

Geneviève Le Maut est magnétiseuse et naturopathe 
sur l'agglomération dijonnaise depuis presque 20 ans. 
Elle signe ici son premier ouvrage, dans le but de nous 
aider à appréhender les clés d'une bonne santé, et 
franchir le cap de l'Ère du Verseau. Ces clés sont au 
nombre de trois : suivre la notice d'utilisation du corps 
humain, s'ouvrir définitivement à la dimension énergé-
tique de la vie, et apprendre à gérer nos émotions : tout 
cela nous amène à reprendre le pouvoir de nos vies.
Dans un style non-conformiste et engagé, Geneviève 
nous parle à cœur ouvert, sans tabou, des épreuves 
par lesquelles elle est passé, et des outils qu'elle a uti-
lisés. Elle livre ici une synthèse de ses connaissances 
scientifiques et de ses capacités intuitives.
Après un parcours universitaire en musicologie et 
quelques incursions dans divers domaines, elle crée 
sa société en 2004. Soins aux infrarouges longs, 
puis naturopathie et magnétisme suivront en peu de 
temps. Passionnée par son métier, elle ira chercher 
d'autres techniques qui lui permettront de se soigner 
elle-même, et d'aider les autres. Animant des ateliers 
de constellations familiales personnalisés, conféren-
cière, mère de deux jeunes femmes suivant ses traces, 
elle reste cependant fidèle, dans le cœur et dans ses 
soins, à l'empreinte musicale de ses études.

« La Trinité de la guérison » 
par Geneviève Le Maut
188 pages. 23 €
Le livre peut être commandé sur 
le site  www.genevievemagneti-
seuse-dijon.com
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À 64 ans, Jean-Loup  Lestriez  a décidé de mettre un 
terme à sa carrière après 38 ans de bons et loyaux ser-
vices à Chenôve. Sa carrière, sa vision du métier ou en-
core son affection pour Chenôve... le médecin généra-
liste revient sur ses meilleurs moments passés auprès 
de ses patients.

D ans la vie, il y a parfois des vocations que 
l’on n’aurait jamais pu anticiper.  Dans le 
cas de Jean-Loup, l’orientation en méde-

cine a été encouragée par un concours de circonstances :  
« Après le bac, j’ai été malencontreusement orienté en 
maths sup dans un lycée parisien. J’y suis resté une se-
maine avant de rendre ma carte d’étudiant à l’adminis-
tration le lundi suivant, et d’annoncer à mon père que je 
deviendrais médecin.  Il m’a posé un ultimatum comme 
quoi je n’avais pas intérêt à me rater !  » D’abord scep-
tique, Monsieur  Lestriez  père n’a pu que constater l’in-
vestissement de son fils dans cette voie nouvelle qui 
s’est rapidement avérée être une passion...
« Dans les années 70, on était médecin de père en fils, 
et moi, j’étais un peu une exception vu qu’il n’y avait pas 
la moindre blouse blanche dans la famille. J’ai aimé pas-
sionnément ces études et l’exigence que demandait la 
médecine ».  Le serment d’Hippocrate prononcé, Jean-
Loup Lestriez en est sûr, il ne sera pas médecin dans une 
grande ville : « J’ai tout de suite voulu partir pour la pro-
vince, pourtant quelque peu méprisée par mes collègues 
parisiens.  Une amie m’a recommandé pour un stage à 
l’hôpital d’Avallon  et je suis tombé sous le charme de 
la  région ». Et, clin d’œil du destin, un jour, le Président 

du conseil de l’ordre des médecins de l’Essonne lui pré-
sente le docteur  Babelon,  de  Chenôve, qui s’apprêtait 
à prendre sa retraite.  Le dit docteur et Jean-Loup dé-
jeunent dans un bistroquet du vieux Chenôve et 3 mois 
plus tard, le jeune médecin accrochait sa plaque au 43 
rue Armand Thibaut … pour 4 décennies. « Je n’ai jamais 
regretté un instant de m’être installé à  Chenôve  parce 
que la population y est variée. Je me serais ennuyé avec 
uniquement des ultra-urbains ou au contraire une pa-
tientèle rurale. Chenôve, c’est un melting-pot de citadins, 
mais aussi des agriculteurs, des viticulteurs, des gens 
de toutes les classes de la société et de toutes les ori-
gines, et c’est justement ce brassage de population qui 
m’a intéressé.  J’aime les gens et le fait de gagner leur 
confiance. Alors je pense ne pas m’être trompé de mé-
tier. Parfois, l’idée d’ouvrir une agence de voyage m’a tra-
versé l’esprit, mais j’aurais été moins investi et j’aurais 
fini par m’ennuyer ». 
La vie d’un médecin est au contraire remplie d’émotions 
sur courant alternatif, entre la hantise d’un diagnostic dé-
favorable et la satisfaction d’un dénouement positif. «Il y 
a quelques jours, j’ai appelé une patiente à qui l’on venait 
d’enlever un rein pour un risque élevé de cancer. J’ai reçu 
les résultats d’analyses, la tumeur était bénigne. J’ai sau-
té sur mon téléphone pour lui annoncer la nouvelle ;  la 
dame ne voulait pas me croire au début et m’a demandé 
de répéter pour être sûre... Alors je lui ai certifié qu’elle 
était guérie.  C’est le genre de très belles émotions que 
l’on peut vivre quand on est médecin ».

Luc Lavoué

Jean-Loup 
Lestriez  
Médecin 
à Chenôve 
pendant  

près de 40 ans

HABILITÉ À RECEVOIR DONS, LEGS,
DONATIONS, DONATION TEMPORAIRE 

D’USUFRUIT, ASSURANCE VIE,...

Hopital & centre de recherche

Centre Georges-François Leclerc

Reconnu d utilite publique

Contact : 03 80 73 75 55

1 rue Pr. Marion - 21079 DIJON Cedex 

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

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

Exonération totale de droits de mutation 

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

Aucun frais de gestion prélevé

Moins d’impôts&

Je donne
   au CGFL !

Plus de Recherche !
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Retraité et désormais âgé de 73 ans, Pierre Lescure 
continue inlassablement de consacrer du temps au 
vélo, une passion qui l’aura accompagné tout au long 
de sa vie. Portrait.

S on idole, c’était celui qu’on avait cou-
tume d’appeler «  Poupou  », 
Raymond  Poulidor, qu’il a 

toujours imaginé dépasser quand il 
était petit, dans ses rêves les plus 
fous.  À défaut d’avoir réalisé 
cette prouesse, Pierre est resté 
un inconditionnel de la bicy-
clette et parcourt près de 6 
000 kilomètres par an : « Je 
suis un amoureux reven-
diqué du vélo depuis mon 
plus jeune âge. Et même si 
je n’ai jamais été un grand 
cycliste, j’ai quand même 
fait plusieurs compétitions 
amateurs.  Aujourd’hui, je 
sors davantage le vélo élec-
trique, mais ça me plaît aus-
si et ça permet de compenser 
des frustrations liées à l’âge ou 
aux problèmes cardiaques, notam-
ment dans les parties les plus raides 
des itinéraires ». 
En 2005, Pierre va connaître l’un des épisodes 
les plus difficiles de sa vie. Il subit une opération du cœur, 
et avec elle, la crainte de ne peut être plus jamais pédaler 
comme avant.  Mais l’abandon n’étant pas une option 
quand on s’appelle Pierre  Lescure, il décida de profiter 
dans le même temps de sa retraite pour se consacrer 

différemment mais quand même à fond à sa passion. En 
pratiquant le vélo, certes, mais pas seulement. D’abord 
au sein d’une équipe de passionnés,   le SCOD,  en tant 
que chargé de communication. Sensible à la cause des 
problèmes cardiaques, Pierre  Lescure, s’est également 
engagé dans la prévention au sein de l’association « 

l’Amicale des Cyclos cardiaques » dans le rôle de 
délégué régional Bourgogne-Franche-Comté 

ainsi que dans la revue « Cœur de Vélo » 
où il manie la plume de fort belle fa-

çon.  Un emploi du temps « 100 %   
2 roues », à un âge où il devient 

plus difficile d’enchaîner les ki-
lomètres :  « Le vélo, c’est une 
véritable école de l’humili-
té. Quelque soit son âge, plus 
on pense être fort, plus on 
rencontre des gens meilleurs 
que soi. Moi, je suis un fou du 
vélo qui n’a pas souhaité en-
treprendre de carrière cycliste, 
mais aujourd’hui, c’est ma fa-

çon de rendre hommage à mon 
sport ».

Natif de la région de  Dole, le 
Franc-comtois aime aussi sillon-

ner les routes côte-d’oriennes.  « Je 
suis le grand gagnant du rapproche-

ment des régions » s’amuse-t-il en évo-
quant sa double culture régionale. À travers son 

témoignage, Pierre Lescure nous rappelle qu’il n’y a pas 
d’âge pour faire du sport, même lorsqu’on a été opéré du 
cœur. Tant que la passion est là...

Luc Lavoué

Pierre Lescure  
« Il n’y a pas 

d’âge pour 
faire du sport »
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Créée en 1995 pour sensibiliser les cyclistes aux risques 
de maladies cardiaques, l’association a grandi depuis 
et compte près de 3 000 adhérents en France. Les ma-
ladies cardiovasculaires étant la première cause de 
mortalité chez les hommes et femmes de plus de 65 
ans, la prévention apparaît plus actuelle que jamais.

A vec plus de 104 000 adhérents inscrits 
au sein de la Fédération française cette 
année, le cyclisme démontre, années 

après années, qu’il conserve une belle cote de populari-
té. Plébiscité par de nombreux Français donc, mais pas 
toujours pour le même usage. Certains l’utilisent pour des 
balades en familles, d’autres pour relever des challenges 
sportifs. Mais depuis plusieurs années, le vélo est égale-
ment utilisé pour ses vertus thérapeutiques. Et c’est pré-
cisément cet aspect-là du vélo que l’Amicale des Cyclos 
Cardiaques souhaite mettre en avant. Pierre Lescure, dé-

légué régional Bourgogne-Franche-Comté l’explique  :  « 
Quand on connait un problème cardiaque, on est para-
lysé par la peur et, bien souvent, on n’ose plus remonter 
sur un vélo alors que ses bienfaits sont nombreux. Dans 
un premier temps, nous rencontrons les nouveaux ad-
hérents pour faire de la pédagogie et, ensuite, l’idée est 
de remonter sur le vélo, en groupe, pour se rassurer et 
retrouver plaisirs et sensations ». 
À l’origine, l’association a été créée à l’initiative d’une 
poignée de cyclotouristes touchés par des antécédents 
semblables qui s’interrogeaient sur la poursuite possible 
ou non du vélo. Faut-il s’arrêter de pratiquer sa passion 
au risque de devenir sédentaire, privilégier le repos et 
faire l’impasse sur l’activité sportive ? Des questions lé-
gitimes qui surviennent souvent après un accident car-
diaque. Pourtant, des récentes études montrent que pour 
des personnes ayant déjà été touchées par un infarctus 
du myocarde, une pratique régulière du vélo permet de 
faire baisser considérablement le risque de rechute. Voilà 
une belle preuve que l’association est d’utilité publique. 
L’Amicale des Cyclos Cardiaques organise également 
plusieurs campagnes de sensibilisation chaque année 
autour de cette question, avec des témoignages d’an-

ciens opérés du cœur et des journées spéciales «  par-
cours du cœur » dans toute la France. Et pour Pierre Les-
cure, il est vital de continuer à évoquer l’importance du 
vélo, même s’il observe que cette thématique se démo-
cratise dans les médias et dans le débat public en géné-
ral : « Aujourd’hui, la médecine a fait beaucoup de progrès 
sur les maladies cardiovasculaires et la pratique du vélo 
est régulièrement conseillée par les médecins.  À Dijon 
d’ailleurs, on est à la pointe de la technologie grâce aux 
efforts déployés ces dernières années par le professeur 
Cottin et le service cardiologie du CHU de Dijon. C’est une 
chance pour la région ». Au sujet de la sensibilisation, il se 
dit que si le célèbre groupe de musique Queen a sorti la 
chanson « Bicycle Race » en 1978, c’était déjà pour faire 
de la pédagogie autour des maladies cardiovasculaires...

Luc Lavoué
www.cyclocardiaques.org

Amicale des Cyclos 
Cardiaques : 

Pédaler pour ne pas perdre  
le rythme
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Désormais à la retraite, l’ancien chef étoilé Jean-Pierre 
Billoux s’épanouit aujourd’hui dans la randonnée pé-
destre. Le natif de Digoin, âgé de 76 ans, nous explique 
les bienfaits que lui procure cette activité.

À l’évocation de son patronyme, les ama-
teurs de traditions bourguignonnes sont 
rapidement saisis de nostalgie. Sa cuisine, 

c’était l’éloge du terroir. Les habitués de La Cloche puis 
du Pré aux Clercs ont certainement conservé un souvenir 
ému de son sandre au vin rouge, de sa tourte à la viande 
ou de son fameux lièvre à la royal ! 
Jean-Pierre Billoux a raccroché son tablier il y a quelques 
années au profit de chaussures de randonnée pour ain-
si partir à la découverte des paysages de  Côte-d’Or et 
d’ailleurs.  Une activité qu’il pratique un jour par se-
maine désormais :  « J’ai toujours marché auparavant, 
mais sans forcément pratiquer la randonnée.  Avant, je 
me contentais de 2 heures de marche tranquille le lun-
di, alors qu’avec mon groupe de randonnée, on parcourt 
près d’une vingtaine de kilomètres en une journée. Ca de-
mande quand même des efforts plus importants. » 
Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est l’esprit de cama-
raderie qui règne avec les autres randonneurs et les 
guides. « On marche en groupe et les accompagnateurs 
nous font découvrir des nouveaux coins de nature que 

je n’aurais jamais soupçonnés.  Je remercie  vraiment 
ces passionnés qui me font voir la Côte-d’Or avec un œil 
nouveau. Grâce à eux, j’attends la journée de jeudi avec 
beaucoup de d’impatience ». 
Par contre, pour les détails, on repassera. En effet, ceux 
qui ont la chance de connaître ce grand chef savent qu’il 
n’est pas très volubile. Il est même très discret. C’est un 
peu sa marque de fabrique. L’intérêt de la marche ne 
lui était pas forcément venu en allant à la cueillette des 
champignons et des herbes pour son restaurant. « Non, 
ça c’est du cinoche  pour faire bon genre devant les mé-
dias  » dit-t-il avec un œil toujours malicieux. «Tout ce 
dont j’avais besoin, je le trouvais sur le marché des Halles 
de Dijon » (rires). 
Jean-Pierre Billoux ne s’étend pas non plus sur son pé-
riple de 1 200 km parcourus sur les chemins de Compos-
telle, du Puy-en-Velay à Saint-Jacques de Compostelle. 
« Je l’ai fait parce que j’en avais envie depuis longtemps 
mais j’ai été obligé d’attendre la vente du restaurant pour 
pouvoir me lancer dans cette aventure. J’ai donc fais 
le parcours en deux fois, pendant un mois en France et 
l’année suivante pendant un mois en Espagne. Un ami 
m’avait dit que Saint-Jacques-de-Compostelle était un 
chemin ordinaire pour des gens ordinaires, et j’ai adoré ». 

Luc Lavoué

Jean-Pierre 
Billoux 

La randonnée 
comme nouvelle 

passion
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L’or des Valois
L’or des Valois
Expérience 

Remarquable... truffée

A u cœur des Hautes Côtes de Nuits, la 
Maison aux mille Truffes, fait vivre une 
expérience unique pour les sens. Label-

lisée Expérience Remarquable par la Vallée de la Gastro-
nomie, la visite transporte dans l’univers de la Truffe de 
Bourgogne, de son cycle naturel à sa préparation gastro-
nomique en passant par l’art du cavage.
Thierry Bezeux et son équipe partagent leur passion avec 
sympathie et simplicité, accompagnés par le flair de Ju-
lio, chien truffier. Après une immersion en pleine nature 
dans le parc forestier à la recherche de l’or noir, la dé-
couverte se prolonge avec 3 formules au choix : dégus-
tation, déjeuner « tout truffe » ou menu premium Vallée 
de la Gastronomie qui exalte les sens jusqu’au dessert 

avec une expérience sucrée sans pareil. En fin de visite, 
à la boutique on fait le choix parmi les truffes de saison, 
les nombreux produits truffés maisons ou d’artisans lo-
caux…
Une deuxième boutique comble les gourmets au cœur 
du quartier des antiquaires à Dijon.

L’OR DES VALOIS
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
www.truffedebourgogne.fr

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
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« Il est où le bonheur, il est où ?... Il est où le bonheur, il 
est où ? »... Mauvaise nouvelle pour le chanteur Chris-
tophe Maé. On vient de trouver la réponse à sa quête : le 
bonheur, il est tout près de Dijon... à Ahuy ! 

« La campagne à la ville… », telle est la formule 
qui pourrait être ajoutée sur les panneaux 
qui marquent l’entrée d’Ahuy. La croissance 

raisonnée de cette commune, qui a fait de la qualité de 
vie son leitmotiv, a été cette année encore une nouvelle 

fois plébiscitée par un classement national. Et pas n’im-
porte lequel… La commune de la Métropole dijonnaise a 
été en effet, pour la deuxième année consécutive, cou-
ronnée par le palmarès 2022 du Journal du Dimanche 
qui, dans son édition du 30 janvier dernier, a classé les 
villes et villages de France où l’on vit le mieux. Ahuy y 
a décroché une très envieuse 24e place pour les com-
munes de moins de 2 000 habitants, gagnant 15 places 
par rapport à l’an passé et, surtout, caracole en tête de 
toute la région Bourgogne – Franche-Comté.

Le classement a été établi à partir de 187 critères, prin-
cipalement issus de l’INSEE et d’organismes étatiques. 
Ainsi pour définir une commune où il fait bon vivre, il fal-
lait se prononcer sur les thématiques suivantes : qualité 
de vie, sécurité, santé, commerce, les transports et loi-
sirs, la solidarité et l’attractivité immobilière. 
Et ce classement, il ne surprend personne à Ahuy. C’est 
même un vrai sentiment de fierté qui est exprimé depuis 
l’annonce de ce palmarès. Qu’on soit originaire de la 
commune ou qu’on vient de s’y installer, les commen-
taires sont au diapason : « On a de la chance de vivre ici, 
entre ville et campagne (…) La nature, la vraie, est toute 
proche, aux portes de Dijon (…) Tous les services sont 
à notre disposition et, surtout, on a l’impression de faire 
partie d’une grande famille (…) La Place centrale est une 
réussite et c’est un plaisir d’y passer du temps... » recon-

naît-on ici ou là, toutes générations 
confondues. 
« Ahuy a su conserver son âme. Une 
âme rurale et c’est bien l’essentiel  » 
affirme Dominique Grimpret, l’heureux 
maire qui remplit une mission où il ex-
celle avec humilité  : simple marchand 
de bonheur. Car Ahuy, par une méta-
morphose raisonnée… et raisonnable, a 
su entrer pleinement dans le XXIe siècle 
sans se départir des atouts qui ont fait 
la richesse de son passé. Autrement 
dit comment cette commune a su se 
développer pour bénéficier de tous les 
avantages de la ville tout en demeurant 
un véritable village… Comme l’explique 
fort bien Dominique Grimpret : « Ce clas-
sement n’est pas intervenu par hasard. Il 
illustre l’alchimie pleinement réussie entre 
l’attractivité et la qualité de vie. Nous nous 
sommes développés, avec, notamment, 
la Place centrale avec nombre de com-
merces et tous les services. On trouve ain-
si des professions médicales et para-mé-
dicales… et même un vétérinaire ».
Un cœur de village bat son plein sur une 
Place centrale qui est devenue un véritable 
espace vivant, favorisant les rencontres et 

les échanges. D’une architecture réussie, pleinement 
dans l’air du temps puisque le vert s’y conjugue avec le 
bois, cet espace accueille nombre de nouveaux com-
merces et de services, qui viennent s’ajouter aux en-
seignes historiques de la cité. Une cité qui, rappelons-le, 
est l’une des dernières de sa taille dans tout le dépar-
tement à posséder encore deux cafés :  Les Acacias et 
Au bon Vin. Un restaurant donne lui aussi sur la place 
centrale, et vient allonger la liste des lieux conviviaux de 
cette commune située seulement à une dizaine de mi-
nutes du centre-ville de Dijon.

Ahuy 
capitale du bien vivre

Dominique Grimpret, le maire de la 
commune, n’hésite pas à « tomber » 
le costume pour une tenue « plus 
adaptée » pour donner à manger aux 
canards qui ont élu domicile sur le 
cours d’eau de la Pace centrale
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Si vous êtes propriétaire et que vous vous orientez vers 
la location courte durée, voici l’agence immobilière qu’il 
vous faut : SR Loc ! 

L es propriétaires sont de plus en plus nom-
breux à avoir recours aux services de SR Loc. 
Il faut dire que cette agence immobilière fait 

dorénavant partie du paysage dijonnais… 
Shirley et Thierry Rozelot son père, tous les deux issus du 
monde de l’immobilier, ont souhaité créer cette agence 
pour répondre à un véritable besoin. Apporter la meilleure 
satisfaction possible tant aux voyageurs qu’aux proprié-
taires est leur priorité première.
Afin de répondre aux nombreuses attentes, Clothilde Ma-
suyer, salariée depuis 1 an, est venue renforcer l’équipe. 
La vocation première de cette agence est d’apporter aux 
propriétaires les garanties spécifiques à cette nouvelle 
activité (garanties financières, responsabilité civile pro-
fessionnelle et adhérent FNAIM)

SR Loc se charge de tout : de la remise des clefs à l’état 
des lieux de sortie, en passant par la prise de photos, 
la diffusion des annonces sur les plateformes (airbnb, 
booking, site internet de l’agence), la déclaration de la taxe 
de séjour, le réapprovisionnement des consommables, 
le ménage, la gestion du linge, un service conciergerie à 
disposition des voyageurs…
Sachez que cette agence est également en mesure de 
vous accompagner dans l’achat d’un bien destiné à la lo-
cation courte durée (où acheter, quel bien acheter, quelle 
rentabilité, quelle fiscalité et quel concept mettre en place 
dans votre logement).
Dans la ville où vient d’être inaugurée la Cité internatio-
nale de la Gastronomie et du Vin, où tous les touristes 
devraient se rendre, investir à Dijon est opportun ! 
Aujourd’hui, pas moins de 70 propriétaires de biens qua-
litatifs (appartements, maisons, hôtels particuliers…) ne 
jurent que par SR Loc.

Camille Gablo

Location courte durée

       SR Loc
LA référence pour les propriétaires

L’agence immobilière spécialisée dans 
la location de courte durée créée par 
Shirley Rozelot fait de plus en plus 
d’émules

La location courte durée, une réelle opportunité

Contacts : 06.63.76.22.69 - 06.12.84.93.14 - www.srloc.fr

Thierry, Clothilde, Shirley et Matéo

La Villa des Roses

Le Relax spa

EN LOCATION CHEZ SR LOC :
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Et pour vous,
le bonheur, c’est quoi ?

Jean-Pierre, 65 ans :« Moi, ce qui me rend heureux, c’est de 
prendre mon temps. Prendre mon temps pour les loisirs ou 
bien aller voir la famille. C’est ça l’avantage de la retraite et 
ça serait dommage de ne pas en profiter ! »

Jacqueline, 80 ans : « Le bonheur, pour moi, c’est de constater que 
Dijon est une ville qui s’embellit années après années, et qui est très 
dynamique.  Le centre-ville est très agréable depuis que nous ne 
sommes plus trop ennuyés par les voitures. Nous aimons aller au 
parc de la Colombière, participer à des thés dansants. Le maire Fran-
çois Rebsamen met beaucoup de choses en place qui bénéficient aux 
seniors comme la navette gratuite. C’est chouette ! »

Jean-Louis, 66 ans, et Géraldine, 64 ans : « Notre bonheur, c’est déjà 
d’avoir la santé et de pouvoir aller marcher en ville. Les petits plaisirs 
simple de la vie finalement. Aller explorer la nature autour des lacs, et 
chez nos enfants en Savoie et dans les Hautes-Alpes »

Monique, 68 ans : « Mon bonheur à moi, c’est de ne plus avoir à me 
lever le matin. Fini les réveils oppressants et la contrainte d’aller tra-
vailler, il est surtout l’heure de prendre du plaisir ».

Sophie, 64 ans : « Mon plaisir, c’est d’avoir vraiment du temps pour moi. 
C’est quand même merveilleux ! Même si on a aimé notre métier, ça 
n’a pas de prix. Profiter du soleil, des saisons, et des rencontres dans 
la rue est toujours réjouissant aussi. Les petits bonheurs simples sont 
aussi les plus précieux. »

Père Didier, 65 ans : « Mon bonheur, c’est d’être le curé d’une magni-
fique cathédrale et de pouvoir vivre avec les gens toutes les étapes de 
leur vie. J’aime échanger avec les fidèles et de m’épanouir dans mon 
travail ».

Propos recueillis 
par Luc Lavoué

Jeannine, 89 ans : « Pour moi le bonheur, c’est d’avoir la santé suffi-
sante pour aller où on veut et quand on veut. Allez au centre ville de 
Dijon, aller autour d’un lac ou simplement de rester dans mon jardin 
en fonction de mes envies. Je vais avoir 90 ans au mois de septembre 
alors le plus important, c’est de profiter de l’instant ».

« Le bonheur, c’est quoi quand on est senior ? »... 
Nous sommes allés à la rencontre de retraités dijonnais pour recueillir 
leur sentiment sur cette question.

Michel, 70 ans : « Pour moi le bonheur, c’est de profiter de 
la vie comme on le souhaite. Aujourd’hui, je me rends à la 
Bibliothèque municipale pour consulter des archives et, de-
main, je vais plutôt me balader en vélo. Pour moi le bonheur, 
c’est de vivre dans la simplicité ».
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À bientôt 80 ans, l’emblématique patron d’AMG semble 
plus en forme que jamais.  Alors que son entreprise a 
célébré ses 50 ans, le Dijonnais revient sur son formi-

dable parcours.

0 ans de fidélité à son entreprise. Est-ce que ce par-
cours, dans une société aussi mouvante que celle 
d’aujourd’hui, pourra être imité par les jeunes ac-
tifs de demain ? Rien n’est sûr. Et si vous lui parlez 

de retraite, attendez-vous à ce que Robert Williams ne 
s’étende pas sur le sujet : « Qu’est-ce que vous entendez 
dans le mot retraite ? Re-trait ! Ça veut tout dire ! » s’ex-
clame alors l’homme qui a plus de 65 ans d’ancienneté 
dans le monde du travail. Vous avez bien entendu. Une 
expérience hors normes qui s’explique notamment par 
son attachement certain aux valeurs du travail, mais éga-
lement par une arrivée précoce sur le marché de l’emploi, 
à un âge où la plupart des adolescents ne sont pas en-
core titulaires du brevet des collèges. Dès l’âge 13 ans, 
après avoir obtenu son brevet supérieur, il commence à 
faire ses classes chez STIB, un concessionnaire apparte-
nant à la marque italienne Belotti. « A mes 13 ans, nous 
vivions dans un contexte d’après-guerre où la perspec-
tive de faire des études était inenvisageable pour mes 
parents. Je suis donc rentré dans cette firme avec l’envie 
naturelle de me former ». Et de poursuivre : « Si je suis en-
core actif à mon âge, c’est que j’ai été façonné, dès l’âge 
de 13 ans, à évoluer dans un marché technique en pleine 
évolution et qu’aujourd’hui, je ressens le même besoin 
d’apprendre».  
Dans le monde de l’informatique, comme chez AMG, Ro-
bert Williams est une institution. De fait, la perspective 

de clore définitivement un chapitre long de plusieurs dé-
cennies est difficile pour cet homme qui apparait autant 
passionné que pudique. Pourtant, Robert Williams est un 
homme décomplexé et serein pour l’avenir de son entre-
prise, persuadé qu’avec ou sans lui, elle se trouve entre 
de bonnes mains. Adepte de la vision du célèbre Peter 
Drucker, qui préconise l’autonomie et l’écoute des sala-
riés notamment, il applique cette culture d’entreprise au 
sein d’AMG, l’entreprise qu’il a fondée : « Je n’impose sur-
tout pas aux autres ma vision des choses. Vous avez des 
gens qui souhaitent s’épanouir autrement que dans le 
travail et ça, il faut le respecter. Moi, aujourd’hui, je n’oc-
cupe plus de fonction opérationnelle, j’essaye de faire 
bénéficier mon expérience aux autres, mais en laissant 
toujours un espace de liberté aux collaborateurs ».  
Robert Williams est un homme qui fait toujours preuve 
d’humilité quand il s’agit de parler de lui et des épreuves 
endurées pour arriver jusqu’ici. Une abnégation qui a 
même surmonté l’épreuve de la maladie en 2010. Après 
des problèmes cardiaques, Robert Williams  reprenait du 
service... 6 mois après. Quel est donc le secret de cette 
énergie : « Oh, vous savez, il n’y a pas de secret » (rires). « 
Personnellement, je respecte un triptyque au quotidien 
: travail, loisirs et sommeil. À côté de ça, j’ai toujours fait 
attention à ma santé, sans faire d’excès, mais sans être 
un grand sportif non plus. Selon moi, si vous respectez 
ces 3 notions, en plus d’un capital génétique favorable, 
ce n’est pas si difficile de durer. Moi, je n’ai jamais eu l’im-
pression d’avoir travaillé, car le travail fait partie de ma 
construction. » 

Luc Lavoué

Robert Williams
« Je n’ai jamais eu le sentiment 

de travailler »

50
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Bien sûr, il n’est pas Julian Alaphilippe. Pourtant, quoti-
diennement et depuis des années, il s’impose à vélo sur 
les rues et voies de la métropole dijonnaise.  Sa profes-
sion  : coursier de quartier. Par vocation ? Par goût de 
l’indépendance ? Par sens de l’entraide ? Allez savoir…

R ien ne prédestinait Fabrice Quenot 
à enfourcher, par tous les temps, sa 
«  monture  » attelée à une remorque 

spécialement aménagée pour transporter des citadins 
– notamment des personnes âgées – ou des marchan-
dises. Menuisier de formation, il abandonne la profession 
au bout de 10 ans : « J’en ai eu assez de poser des cui-
sines standards. Me mettre à mon compte ? J’y ai pensé, 
mais l’investissement et les charges sont énormes. Du 
coup, j’ai observé les besoins non satisfaits chez les per-
sonnes âgées, tels que se déplacer et la liberté de faire 
leurs courses à leur gré, ou se faire livrer à domicile etc. » 
Fabrice opte alors pour le statut d’auto-entrepreneur. 
La préoccupation chez bon nombre de commerçants 
d’opérer des livraisons de façon moins polluante et plus 
rapide qu’une camionnette consolide la réussite de son 
pari : « Des Galeries Lafayette aux sept ou huit fleuristes 
du centre-ville, en passant par le magasin de meubles 

MOB ou la Vie Saine, grâce également à la clientèle de 
particuliers, tous ces éléments me permettent de quoi 
vivre correctement », glisse-t-il avec une bonne humeur 
communicative. Il arrive même à ce trentenaire d’être 
surbooké, ce qui lui vaut d’ajouter : « Plus besoin de faire 
du démarchage pour élargir ma clientèle!»
Ses plages horaires de boulot s’étalent sur 10 heures par 
jour ; c’est à la fois un job mental – il lui faut calibrer le 
plan de route avec l’organisation efficace du travail en 
tenant compte d’un trafic automobile intense -   et bien 
évidemment très physique : « Le dimanche je ne sors pas 
le vélo afin de me reposer et de me distraire en refaisant 
le menuisier ! Evidemment, je me sens tout rouillé le lun-
di… ».

Marie-France Poirier

Fabrice Quenot  
Profession : coursier de quartier

Mon Coursier de quartier. 06 24 03 15 87
fabrice.q@moncoursierdequartier.com 

www.fabrice-moncoursierdequartier.com 
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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 depuis le 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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Alain Lambert, pâtissier de formation, est le fondateur 
et président de l’entreprise  Déco Relief, actuel leader 
français sur le marché de la décoration de pâtisse-
rie-confiserie. A 71 ans, Alain Lambert n’a pas perdu le 
goût d’entreprendre…

A lain Lambert monte Déco Relief en 1984 
lorsque son ami et ex-confrère pâtis-
sier André Bourget  (meilleur ouvrier de 

France en 1955)  lui cuisine l’idée de créer un moule en 
silicone afin de reproduire des sculptures à l’infini. Alain 
Lambert imagine alors et confectionne seul dans son 
sous-sol des prototypes la nuit et les commercialise le 
jour à Dijon.
Son ambition à cette époque est de révolutionner le 
monde de la pâtisserie à son échelle. Pratiquement 40 
ans plus tard, nous pouvons affirmer que sa recette a 
porté ses fruits ! Les nombreuses innovations et autres 
créations qu’il a entreprises au fil des années ont fait de 
lui une véritable référence. Les grands noms du milieu 
ne jurent que par Déco Relief. Citons ainsi, par exemple, 
Gabriel Paillasson, meilleur artisan glacier-pâtissier en 
1969, à l’origine, notamment, de nouvelles spécialités 
comme les Tuiles du vieux Saint-Fons ou encore les Bâ-
tons de Guignol. Des délices, mais vous vous en doutez…
Satisfaire la gourmandise des autres, Alain Lambert 
sait le faire. Car lui-même reconnaît être un grand gour-
mand.  Mais les autres secrets de sa réussite résident, 
sans conteste, dans son humilité et sa proximité avec 
ses employés. L’équipe qui l’accompagne au quotidien 
représente « sa plus grande fierté » : « Je suis bien entou-
ré, tout le monde est très performant. C’est un bonheur 

de travailler avec eux, nous sommes très soudés ».

« Continuer de pouvoir rêver… »
Après avoir soufflé ses 71 bougies, le natif dijonnais 
agit au présent tout en en continuant de se tourner vers 
l’avenir. Avec appétence  ! Pour preuve, déjà propriétaire 
de 5 magasins en France, il est sur le point d’en ouvrir 3 
autres : à Toulouse, à Lille et, même, à… Dubaï. « C’est la 
passion et l’envie d’innover et de créer qui me poussent 
à continuer. J’aime mon métier et, pour moi, ce qui est 
important, c’est de faire le beau et le bon ! »
Encore aujourd’hui, l’ex-pâtissier reste au fait des nou-
veautés. Ainsi a-t-il goûté aux joies du digital : « Je reçois 
un mail à chaque commande passée, je suis très impli-
qué, et cela me plaît d’être au courant de tout ».
Même si le Covid n’a que très peu impacté son business, 
la situation sanitaire actuelle lui laisse un goût amer sur 
le plan personnel. Pour un homme comme lui qui a la « 
tchatche », le climat n’est pas propice à son épanouisse-
ment social : « Moi, j’aime parler avec les autres, aller vers 
eux, échanger, ne serait-ce que quelques mots, c’est im-
portant pour moi. Aujourd’hui, les gens ne font plus cela, 
le contact est quelque peu rompu et c’est bien triste »
Lorsque nous lui demandons ce que nous pouvons lui 
souhaiter pour la suite, il répond, amusé : « Continuer de 
pouvoir rêver ! » Derrière le grand chef d’entreprise,
se cacherait-il un véritable poète ?  «  La pâtisserie et 
l’amour, c’est pareil  », écrivait le grand auteur Christian 
Bobin. Pour Alain Lambert, c’est l’amour de la pâtisserie 
qui n’a pas d’égal !

Camille Rouchon 

Alain Lambert
Une forme…  

de gourmandise
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Restaurant du Parc 
de la Colombière
Le bonheur est dans 

l’assiette… 
et dans le cadre

Au Restaurant du Parc de la Colombière, le bonheur 
n’est pas que dans l’assiette. L’environnement paisible 
mérite bien, de notre part, une étoile…

R ares sont les lieux où vous pouvez tout 
autant déguster ce qu’il y a dans votre 
assiette que le cadre. Nous voulons bien 

évidemment parler du Restaurant du Parc de la Colom-
bière qui vous accueille, à quelques minutes du cœur de 
ville, dans un véritable écrin. Un lieu on ne peut plus pai-
sible, que ce soit en salle où les espaces entre les tables 
ont été pensés pour que vous passiez les moments les 
plus agréables, ou bien évidemment en terrasse. L’une 
des plus belles terrasses ombragées de Dijon… Celle-ci 
n’aurait pas déplu, c’est certain, à Louis XIV, qui qualifiait 
les allées du Parc comme « les plus belles allées de son 
royaume ». 
Et, tout en vous sentant dans cet environnement royal « à 
la ville comme à la campagne », vous vous régalerez avec 
une cuisine authentique, élaborée par à un chef qui sait 

sublimer, avec des produits frais et de saison, nos tradi-
tions bourguignonnes. 
La Bourgogne est également à l’honneur comme il se 
doit sur la carte des vins mais pas seulement puisque cet 
établissement vous entraîne désormais à la découverte 
d’autres vignobles : les magnifiques côtes du Rhône, du 
Languedoc ou du Val de Loire font ainsi de plus en plus 
d’émules. Que ce soit en famille ou entre amis, voici une 
adresse que l’on ne peut que vous conseiller. Le Restau-
rant du Parc de la Colombière représente, à Dijon, un éta-
blissement unique à plus d’un titre…

Hôtel Restaurant du Parc de la Colombière
Restaurant ouvert 7 jours sur 7 sauf le dimanche soir

49, cours du Parc - 21000 Dijon
tel. 03 80 65 18 41

www.hotel-parc-dijon.com
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Marielle Gallay
Le court de tennis est son jardin

À  bientôt 86 ans, Marielle  Gallay, la championne du 
monde seniors de plus de 80 ans, fait la fierté du Tennis 
Club  Chenôve.  Retour sur un parcours aussi atypique 
que brillant.

À son âge, bon nombre de 
sportifs professionnels 
ont raccroché les cram-

pons depuis belle lurette. Et Marielle Gal-
lay, elle, est plutôt du genre à rechausser 
ses tennis.  « Vous  savez, même quand 
j’ai commencé à jouer, je n’étais pas 
jeune finalement », remarque-t-elle avec 
un large sourire. Cette grande sportive 
était adepte de plusieurs sports tels que 
le ski ou la course à pied et a longtemps 
sillonné tous les terrains avant de dé-
poser son sac de sport  définitivement 
sur terre battue. Cette Dijonnaise de nais-
sance ne s’était pourtant jamais imagi-
née un destin de joueuse professionnelle 
:  « Je  jouais au tennis déjà auparavant, 
mais c’est vraiment à 35 ans que je me 
suis mise à faire de la compétition.  Je 
me suis très vite retrouvée bien classée, 
15.3 chez les féminines. Ensuite, à force 
de regarder des matchs à Roland-Garros 
et à jouer contre des joueurs confirmés, 
j’ai réalisé des performances exceptionnelles. » Une af-
firmation loin d’être dénuée de toute réalité, puisque peu 
de temps après l’entame de sa carrière, en 1982, elle 
se fait surclasser en première série (à 4/6).  Pour faire 
simple, son palmarès est le suivant : multi-championne 
de Bourgogne, de France, championne du monde fémi-
nine par équipe, numéro 1 mondiale en double mixte et 
numéro 1 mondiale de tennis ex-aequo chez les plus de 
80 ans.  Une parenthèse enchantée pour Marielle Gal-
lay, qui a parfois dû faire face à des épreuves plus diffi-
ciles. Comme si ses récompenses étaient insuffisantes, 
cette grande championne cultive la gagne et a  récem-
ment participé aux championnats du monde  senior en 
Espagne qui lui ont permis de gagner encore 2 titres de 
numéro 1 mondiale en simple et double mixte, qu’elle re-
mettra  en jeu cette année  à Roland-Garros.  Mais pour 
elle, l’essentiel est ailleurs :  « Aujourd’hui, le but ce ne 
sont pas les titres et récompenses, mais le plaisir de 
jouer. J’adore la compétition, j’adore ! » Elle réfléchit avant 
de conclure : « J’adore jouer quoi ! Je suis une joueuse 
dans l’âme  ! ». À  l’entendre, on  croirait  presque que ce 
que réalise cette grande sportive aux cheveux roux relève 

du banal alors que c’est extraordinaire. Pourtant, elle ne 
possède pas de recette miracle qui justifie son « état de 
grâce ». Une vie saine et une alimentation équilibrée suf-
fisent à son bonheur : « De la soupe, des légumes et de la 

compote de pommes en dessert. Bon, je m’accorde 
quand même un repas à base de 

viande rouge 

tous les mois et demi ». 
Son regard sur le monde du tennis actuel est à son 
image, relativement bienveillant. Son joueur préféré est 
Gaël Monfils, qu’elle cite immédiatement, lui et son « ma-
gnifique coup droit ». Si elle admet que les résultats des 
Français au classement ATP ne sont pas brillants, elle re-
lève tout de même qu’une minorité de tricolores brille à 
Rolland-Garros. En effet, pour cette sportive qui occupe 
également la fonction de  vice-présidente du Tennis Club 
Chenôve, la nomination d’Amélie Mauresmo, à la tête 
du célèbre tournoi constitue une belle avancée sociale 
et sportive pour le tennis français  : « Je suis ravie pour 
Amélie. Ça a été une superbe joueuse et je suis agréable-
ment surprise que la France fasse une telle promotion à 
une femme». 
Comme un grand cru de bourgogne, Marielle Gallay 
semble se bonifier avec le temps…

Luc Lavoué
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Supportrice du Stade dijonnais depuis 50 ans, Pascale 
Toulouse entretient une relation très particulière avec 
son club de cœur, le Stade dijonnais. Portrait d’une 
femme heureuse qui ne cache pas sa passion.

S on nom pourrait semer la confusion 
auprès des supporters, pourtant, c’est 
bien à Dijon, et non pas dans la célèbre 

Ville rose, que Pascale Toulouse défend avec ardeur les 
valeurs de l’ovalie depuis cinq décennies maintenant. À 
l’observer, on ne s’y trompe pas :  sa  manucure, elle l’a 
personnalisée avec le logo du club, que ce soit sur les 
ongles des pieds ou des mains. Comme si elle voulait an-
noncer clairement la couleur. 
Sur le terrain, elle avoue avoir un faible pour les joueurs 
qui ont la « niaque », ceux qui « mouillent le maillot » et 
surtout ceux qui ont le blason rouge et bleu au cœur. « 
J’aime bien toutes les équipes du Stade, pas seulement 
l’équipe première dont je suis proche, mais aussi les Es-
poirs ou les Juniors qui nous font également vibrer et 
qui incarnent l’avenir du club ». Malgré la relégation en 
Nationale 2 de l’équipe professionnelle, cette femme est 
de nature optimiste,   avec  l’espoir toujours chevillé au 
corps : « Le rugby, c’est comme la vie.  Il y a des hauts 
et des bas ». Si elle en est aussi convaincue, c’est que le 
club fête cette année ses 100 ans, et que de belles pages 
ont déjà été écrites comme ce dimanche 3 octobre 1993, 
lors d’un match historique remporté contre « l’ogre » tou-
lousain sur le score de 26 à 19 justement, ou encore lors 
d’une accession en division supérieure quelques années 
plus tard, où Pascale a parcouru la ville en tracteur avec 
son mari au volant ainsi qu’avec plusieurs joueurs de 

l’équipe et dirigeants derrière : « Gagner contre Toulouse, 
c’était un symbole fort, car cela démontrait qu’on avait 
à l’époque notre place dans le top 10 et c’était merveil-
leux.  Et dans un autre registre, c’était complètement 
fou d’avoir sorti le tracteur et la remorque et d’y avoir 
fait monter joueurs et dirigeants. J’ai encore le souvenir 
que les joueurs ont fini dans le bassin de la Place Wil-
son. C’était de grands moments. Inoubliables ! » 
Pascale s’est véritablement intéressée au rugby à 18 ans, 
dans les années 70. C’est son mari Daniel, déjà investi au 
club à l’époque, qui l’a incitée à découvrir le club qu’elle 
n’a plus jamais quitté depuis. Au Stade dijonnais, pendant 
50 ans, elle aura tout connu. Entre tenir la buvette, distri-
buer les entrées, gérer les tournois des plus jeunes, occu-
per la fonction de dirigeante... elle aura réalisé toutes les 
missions possibles à l’exception de la vente des frites, au 
simple motif qu’elle n’aime pas ça... Sa seule angoisse, 
au fond, c’est de ne plus y revenir. « J’ai été présente pour 
les plus gros succès du club comme pour les moments 
les plus difficiles ». 
En décembre 1993, son mari décède à l’âge de 45 
ans. « Le club a été à mes côtés. Cela a été pour moi un 
soutien indéfectible ». Une épreuve qui, sans nul doute, 
aura contribuer a tisser des liens très solides. Supporters, 
joueurs, et bénévoles, dans cette grande et belle famille 
du Stade dijonnais, tout le monde est unanime : Pascale, 
c’est la mascotte. Ou même une maman de substitution 
qui prendrait soin des siens, tout simplement. A 68 ans, 
Pascale Toulouse entend bien ne jamais lâcher le club 
sauf si un vilain placage que la vie réserve parfois, venait 
à l’en éloigner...

Luc Lavoué

Pascale Toulouse
Le Stade dijonnais jusqu’au 

bout des ongles

Sur les ongles 
de Pascale 
Toulouse,il n’y a 
pas que le Stade 
dijonnais... Il y 
a aussi le CS 
Nuits-saint-
Georges qu’elle 
supporte égale-
ment Un ballon particulier 

entre les mains de Pascale Toulouse : 
celui du match Stade dijonnais 

Stade toulousain que les Dijonnais avaient gagné
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Avec environ 2000 personnes de plus de 60 ans, soit 
près d’un tiers de sa population, la Ville de Châtil-
lon-sur-Seine apporte une attention particulière à ses 
seniors. Grâce à un tissu local très dynamique, tant au 
niveau de la vie associative que de la Municipalité, de 
nombreuses actions sont menées tout au long de l’an-
née pour leur offrir des moments de rencontres et de 
partages, mais aussi de soutien et d’accompagnement.

DEUX CLUBS SENIORS EMBLÉMATIQUES
Le « Club des Abeilles » et la « Maison des Capucins » 
sont les deux associations châtillonnaises dédiées aux 
seniors. Elles totalisent environ 140 adhérents et pro-
posent diverses activités hebdomadaires ou annuelles 
très appréciées  : jeux de société, gym adaptée, sorties, 
voyages, repas, goûters-spectacles…
Les lotos sont également des rendez-vous très attendus. 

Ils permettent en outre de financer le fonctionnement 
des clubs sur un an et d’appliquer des réductions et tarifs 
avantageux pour les sorties et les voyages.
Les maisons de retraite de la Ville ne sont pas oubliées. 
Des goûters ou apéritifs, entièrement pris en charge 
par les clubs seniors, y sont organisés et permettent 
d’apporter aux pensionnaires des précieux moments 
d’échanges.

LES ACTIONS DE LA MUNICIPALITÉ
Lors des manifestations organisées par les clubs seniors, 
la Mairie apporte régulièrement son soutien en mettant à 
disposition ses locaux gratuitement ou en assurant par 
exemple la prise en charge du transport des personnes.
La Municipalité reste vigilante pour ne laisser aucune 
personne âgée dans l’isolement ou les difficultés et as-
sure une disponibilité téléphonique et physique pour in-

Châtillon-sur-Seine
Une ville soucieuse 

du bien-être de ses Aînés

tervenir et apporter un accompagnement. Les personnes 
sont redirigées si besoin vers les services sociaux ou 
services à domicile, à la demande de chacun et dans la 
discrétion. Cette vigilance a bien sûr été renforcée durant 
la crise sanitaire.
On compte parmi les actions de la Ville le repas de fin 
d’année qu’elle offre à ses Aînés de 70 ans et plus, qui 
rassemble près de 400 convives. Au mois de mars, les 
seniors sont également invités à un après-midi récréatif 
composé d’un spectacle de cabaret et d’un goûter, et qui 
se termine en dansant au son de l’orchestre châtillonnais 
des « Tamalous ».

AU VILL’ÂGE BLEU
« Vivre chez soi, en sécurité, en bonne santé, sans s’en-
nuyer ! », tel est le concept Vill’âge Bleu créé par la Mu-
tualité Française à Châtillon-sur-Seine. Il permet aux per-
sonnes âgées autonomes souhaitant rester à domicile 
d’évoluer dans un habitat individuel adapté, avec la pos-
sibilité de soins à domicile, de téléassistance ou portage 
de repas. Un accompagnateur à la vie sociale présent 
sur place assure la surveillance du site, facilite l’accès à 

l’information et le lien entre les résidents en organisant 
des animations dans un espace commun réservé pour la 
rencontre autour de loisirs.

CRÉATION D’UN NOUVEAU QUARTIER
 
Dans les mois qui viennent, l’ancienne Fonderie située au 
centre-ville va voir se monter de nouvelles constructions. 
Cet espace permettra d’accueillir des actifs mais aussi 
des retraités qui souhaitent résider près de toutes les 
commodités, facilement accessibles à pied.

Maintenir le lien social avec les seniors est l’une des ac-
tions fondamentales à laquelle est attachée la Ville de 
Châtillon-sur-Seine, grâce à une écoute et une bienveil-
lance qui permettent de les protéger des difficultés. Fa-
voriser l’accès aux animations, à la culture ou aux divers 
services fait également partie des missions qui contri-
buent à leur assurer la meilleure qualité de vie possible.

Le « Repas des Aînés » rassemble chaque année près de 400 convives. (PHOTO ARCHIVE)

La future résidence 
sur l’ancien site de la Fonderie.



Amine Ariri 
la bonne adresse informatique

À Dijon, sa polyvalence désigne Amine Ariri 
comme l’un des grands spécialistes de l’in-
formatique.  Dans sa boutique située avenue 
Aristide Briand, les clients sont nombreux et la 
nature des demandes, souvent très différentes. 
Explications.

I maginez un peu cette situation as-
sez inconfortable, mais qui, pour le 
commun des mortels, n’a rien d’ir-

rationnelle. Tout à coup, stupeur : votre ordina-
teur a toutes les peines du monde à fonctionner 
correctement.  Comme on dit communément, 
il rame et il faut un temps fou pour ouvrir des 
documents ou des applications. Ou bien en-
core, l’ordinateur fait un bruit inquiétant au dé-
marrage... Vous pensez alors qu’un virus s’est 
peut être glissé insidieusement dans votre ma-
chine, capable de mettre à mal, voire même de 
faire disparaître vos données personnelles. Pour 
faire simple, c’est la tuile. Et vous imaginez déjà 
qu’il va falloir racheter un ordinateur, au risque 
de plomber vos économies. Et bien, non  ! Pas 
forcément, car il y a une chance de sauver la si-
tuation. Et comme on va chez le médecin pour 
un bobo, il ne faut pas hésiter à pousser la porte 

de la société DSI qui va peut être trouver le bon 
traitement. Et le docteur informatique en ques-
tion, il se nomme Amine Ariri.

Maintenance, gestion de logiciel, reconditionne-
ment, vente de matériels d’occasion remis à neuf, 
formation personnalisée ou encore réparation 
de matérielle... il sait tout faire. Demandez-lui la 
Lune et il fera tout pour vous la décrocher. « J’ai 
été bien formé à l’école, mais j’ai surtout appris 
sur le terrain. J’ai eu la chance d’être entouré de 
gens rigoureux et compétents qui m’ont permis 
de me diversifier au fil des années. Au départ, on 
fait des semaines de 55 heures et plus et, en-
suite, on prend le rythme. Heureusement que j’ai 
quand même un comptable qui me permet de 
me dégager de certaines tâches » s’amuse-t-il.

En même temps, au regard du parcours uni-
versitaire fourni d’Amine  Ariri, sa destinée de 
« petit génie de l’informatique » semblait déjà 
toute tracée. D’abord titulaire d’un baccalauréat 
scientifique avec mention, l’armoire à diplôme 
va continuer à se remplir jusqu’à ce que se pré-
sente la première proposition de CDI et avec elle, 
la promesse d’un chemin tout tracé.

Treize années durant, il travaillera dans le 
secteur de la grande distribution, mais un 
licenciement économique va changer la 
trajectoire de sa carrière : « À partir de ce 
moment-là, j’avais le sentiment d’avoir fait 
le tour et j’avais envie d’être mon propre 
patron.  J’avais beaucoup d’idées que je 
voulais mener à bien et je me suis lancé ».

Doté d’une solide expérience, l’auto-entre-
preneur a déploré pendant plus d’une dé-
cennie que dans les grandes entreprises, 
les managers et responsables en magasin 
incitaient trop les gens à consommer. Alors 
il a voulu créer une entreprise à son image, 
humaine, ambitieuse, mais surtout res-
pectueuse de l’environnement :  « Je suis 
vraiment attaché à l’écologie et à l’éco-
nomie circulaire. Même si j’offre plusieurs 
services, mon activité principale, c’est la 
vente de matériel et plus particulièrement 
la vente de matériel reconditionné. À Dijon, 
j’ai été le  premier professionnel  à  vendre 
dans 99 % des cas uniquement du maté-
riel reconditionné. Désormais, des cabi-
nets d’avocats, de médecins, des entre-
prises de toutes natures adhèrent à ma 
démarche écologique. Et j’en suis très 
heureux ».
Pendant longtemps, il est vrai que la pra-
tique du reconditionnement a constitué un 
tabou pour beaucoup. Mais la conjoncture 
économique difficile et les enjeux clima-
tiques actuels auront eu le mérite d’avoir 
démocratisé le recyclage.
Amine est fièr de ce qu’il a bâti depuis 
presque 10 ans. Le projet d’une nouvelle 
boutique est à l’étude dans le centre com-
mercial situé avenue du Drapeau, à Dijon. 

Luc Lavoué

Photos Jérémie Pierre
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Le livre d’occasion est un marché qui a le vent en poupe. 
L’historique librairie Joseph Gibert en a même été pré-
curseur. Tendance de l’éco-lecture, coups de pouce 
pour le pouvoir d’achat, il semble  bien que le livre d’oc-
casion a trouvé une belle place dans les rayons.

A h, Joseph Gilbert, libraire d’un autre 
temps, visionnaire à ses dépens.  Au-
jourd’hui, les Dijonnais et Dijonnaises fé-

rus de lecture connaissent bien ce temple du bouquin qui, 
136 ans après sa création, attire toujours autant. Et si ce 
succès persiste, c’est aussi grâce à un positionnement et 
une vision que d’autres n’ont eu que bien plus tard. Car il 
existe dans la filière du livre, un secteur très rentable qui 
échappe à une logique de crise et qui possède de sur-
croît une forte valeur environnementale  :   le marché du 
livre d’occasion est en plein essor malgré un contexte de 
crise du papier. Le directeur dijonnais Olivier Lévy le rap-
pelle   : « Le fondateur Joseph Gibert, ancien professeur 
de Lettres, a ouvert quatre boîtes de bouquinistes sur les 
quais de Seine à Paris, et deux ans plus tard, il inaugurait 
sa première « boîte de nuit » au 23 quai Saint-Michel en 
se spécialisant dans le livre scolaire d’occasion ». 
Aujourd’hui, Gibert est la plus grande librairie indépen-
dante de France et perpétue un savoir-faire familial 
unique du livre d’occasion. Une implantation sur ce seg-
ment qui, avec le recul semblait bien réfléchie lorsque 
l’on s’aperçoit du potentiel que représente ce marché : il 
pèse près de 850 millions d’euros par an en France.    « 
Notre groupe se situe vraiment dans l’air du temps aussi 
bien sur le point de vue financier que sur le plan respon-
sable. On parle désormais d’un principe d’éco-lecture sur 
le marché de l’occasion. En 2022, nous rachetons tou-
jours plus de livres d’occasion, c’est un secteur qui re-
présente près de 50 % de notre activité, mais il y en a 
une partie que l’on ne vend pas et qui sera donnée au 
profit d’associations ou encore dans des boîtes à livres 
dijonnaises ». 
En 2022, choisir l’occasion n’apparaît plus comme un 
tabou, mais comme un vrai phénomène sociétal, une 
donnée que relève également le responsable dijonnais, 
et qui participe à la réussite de ce marché :  « Avant, la 
réticence était sur le cadeau du livre d’occasion, mais au-
jourd’hui les barrières sont levées ». Les livres d’occasion 
sont aussi commandables directement sur le site de la 
librairie Joseph Gibert. Preuve que le marché de la litté-
rature, même d’occasion, sait aussi s’adapter aux nou-
velles technologies. 

Luc Lavoué

De belles et bonnes 
occasions de lire 

avec la librairie Gibert

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

Après avoir passé l’hiver en Afrique subsaha-
rienne, les hirondelles ont fait leur retour en Bour-
gogne-Franche-Comté. Mais elles sont de moins en 
moins nombreuses chaque année : destruction des 
nids, diminution des insectes, ravalement des fa-
çades... Les causes de leur diminution sont multiples. 
La LPO Bourgogne- Franche-Comté (BFC) rappelle la 
réglementation en vigueur et partage ses conseils pour 
la protection des hirondelles, espèces menacées et en 
déclin. 

Parmi les quatre espèces d’hirondelles régulièrement 
observées en Bourgogne-Franche-Comté, les deux plus 
communes sont : l’hirondelle de fenêtre (Delichon urbi-
cum) et l’hirondelle rustique (Hirundo rustica). Noire et 
blanche, l’hirondelle de fenêtre est la plus urbaine : elle 
niche principalement sous les rebords de toits, de balcon, 
de fenêtres, même en pleine ville. L’hirondelle rustique 
est plus rurale : elle s’installe plutôt dans les granges, 
les garages ou les étables. Avec sa queue fourchue et sa 
gorge rouge brique, c’est l’hirondelle que tout le monde 
connaît. Toutes deux construisent leur nid avec de la 
boue, en forme de coupe ou de boule et reviennent au 
même endroit tous les ans. À ces deux espèces, il faut 
ajouter les hirondelles de rivage et de rochers ainsi que 
les martinets noir et à ventre blanc, proches « cousins » 
des hirondelles, qui fréquentent également notre région. 

En France, les populations d’hirondelles de fenêtre et 
d’hirondelles rustiques ont chuté de 30 à 40 % durant 
ces trente dernières années. À l’échelle locale, pour l’hi-
rondelle de fenêtre, la LPO constate un déclin de 18 % 

entre 2007 et 2018 en Franche-Comté et une chute des 
effectifs de 40 % à Dijon entre 1962 et 2013. Toujours 
en région, le déclin est encore plus alarmant pour l’hiron-
delle rustique qui accuse une baisse des effectifs de 40 
% depuis 2002. Les raisons sont multiples et principale-
ment liées :
- au développement de l’agriculture intensive et à l’utili-
sation d’insecticides qui éradiquent les insectes dont les 
hirondelles se nourrissent ;
- à l’artificialisation croissante des sols, raréfiant la boue, 
matière première essentielle à la construction des nids ;
- à la destruction volontaire des nids par l’humain et 
au manque d’accès (ouvertures) dans les étables, les 
granges et les greniers qui constituent les sites de nidi-
fication ;
- au développement de structures modernes pour les 
bâtiments (crépis lisses, poutres métalliques...) empê- 
chant la bonne fixation des nids ; 
- ou encore aux mauvaises conditions météorologiques 
comme les tempêtes qui affaiblissent les oiseaux lors de 
leur migration. 

Protéger les hirondelles 
en déclin dans notre région

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de Bourgogne-Franche-Comté 

bfc@lpo.fr 
https://bourgogne-franche-comte.lpo.fr 

Espace Mennétrier 
3, allée Célestin Freinet. 21240 TALANT. 03 80 56 27 02 

L’hirondelle rustique 
(photo J-P. Leau)

Les populations d’hirondelles de 
fenêtre et d’hirondelles rustiques ont 
chuté de 30 à 40 % durant ces trente 
dernières années 
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Le Musée des Beaux-Arts... 
à la mode de chez nous

Le musée des Beaux-Arts de Dijon présente une expo-
sition temporaire consacrée à la thématique de la mode 
et du costume dans la peinture au 18e siècle. Cette ex-
position, en collaboration exceptionnelle avec le musée 
d’Arts de Nantes et le musée de la mode-Palais Galliera 
à Paris, présentera plus de 140 objets issus des grands 
musées textiles (Musée de la Mode de la Ville de Paris, 
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 (château de Versailles, 
Louvre, Écouen, Nantes, Quimper, Tours ou encore Or-
léans).

E n partenariat avec le mu-
sée d’Arts de Nantes et le 
musée de la mode-Pa-

lais Galliera à Paris, le musée des Beaux-Arts 
de Dijon présente une exposition temporaire 
consacrée à la thématique de la mode et du 
costume dans la peinture au 18e siècle, ex-
position déjà présentée à Nantes du 25 no-
vembre 2021 au 06 mars 2022. Pour la pre-
mière fois, le musée des Beaux-Arts de Dijon 
présente une exposition de costumes et de 
pièces textiles qui seront confrontés à des 
oeuvres, des objets et des arts graphiques, 
dans une scénographie contextualisée, inno-
vante et dynamique.
L’histoire du costume et de sa représentation 
au siècle des Lumières est autant l’illustra-
tion d’une réalité matérielle qu’une création 
de l’imaginaire. Au 18e siècle, la naissance de 
la mode est d’abord celle de nouveaux mé-
tiers et d’une presse spécialisée, et constitue 
le signe d’une transformation accélérée de la 
société. Le style français, porté à la fois par 
l’aristocratie et la haute bourgeoisie urbaine, 
s’impose dans toutes les cours et les villes 
d’Europe. La confrontation d’œuvres pictu-
rales avec des costumes du 18e siècle per-
met d’explorer une nouvelle mise 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 permet la présenta-
tion particulièrement exceptionnelle, du fait de 
la rareté, préciosité et fragilité des matériaux, 

de nombreux ensembles textiles et accessoires, 
dont certains spécialement restaurés pour l’exposition.
Le parcours de l’exposition se déploie en quatre univers 
distincts, comme autant de facettes qui explorent le lien 
entre les peintres et la fabrique de la mode. Le premier 
chapitre de l’exposition s’attache à démontrer l’accélé-
ration des phénomènes de mode, autant en peinture que 
dans le vêtement, dans un jeu de compétition entre les 
élites dirigeantes et les classes montantes. Le deuxième 
chapitre met en scène les peintres comme acteurs de la 
« fabrique de la mode », ils se révèlent les vrais ancêtres 
des couturiers et créateurs de mode. Le troisième cha-
pitre, « Fantaisies d’artistes », explore les liens entre des 
mondes picturaux imaginaires et des vêtements deve-
nus iconiques grâce à eux. Enfin la dernière partie, « Pour 
une histoire du négligé-déshabillé », porte un regard iné-
dit sur la vogue grandissante du négligé dans le vestiaire 
masculin et féminin, de la robe de chambre à la robe em-
pire, des voiles des vestales au déshabillé antique.

Les peintres sont les vrais ancêtres des couturiers et 
créateurs de mode

L’entreprise au secours 
des aidants ?       

Sans la contribution des 9 millions d’aidants familiaux, 
notre système de santé ne tiendrait pas. On l’a vu ré-
cemment avec la crise duCovid 19. Sans leur engage-
ment auprès de leurs proches, l’hôpital sous tension 
eut-il tenu ?

P ar ailleurs, leur contribution écono-
mique s’élève à plusieurs centaines 
de milliards d’euros. Elle a pu être 

estimée il y a une quelques années à 180 milliards d’eu-
ros. Et l’allongement de la durée de la vie laisse présager 
que le recours aux aidants familiaux ne cessera plus de 
s’accroître.
Aussi, c’est toute la société qui est appelée à s’interro-
ger sur la solidarité collective à apporter aux aidants : 
l’Etat bien sûr en premier lieu, mais aussi les citoyens, 
en réclamant les moyens pour soutenir les métiers de 
l’accompagnement des plus fragiles. Certes des progrès 
ont été récemment faits en la matière avec le relèvement 
des salaires des aidants professionnels d’aide à la per-
sonne. Mais quid de leur formation et de la valorisation 
du métier ?
Toute la société est donc concernée, les chefs d’entre-
prise au premier chef. Certes, leur objectif est certaine-
ment en premier lieu de générer des profits ne serait-ce 

que pour pouvoir pérenniser l’emploi, voire en créer. Elles 
jouent aussi un rôle pour donner du sens au travail et cela 
passe par la prise en compte des fragilités croissantes 
de salariés. Au demeurant, pour la majorité d’entre elles, 
il s’agit désormais d’une ardente obligation. La moitié 
des aidants familiaux exerce une activité professionnelle. 
C’est loin d’être anecdotique. Qu’elles le souhaitent ou 
pas, les entreprises de toutes tailles devront s’emparer 
tôt ou tard de la question. Il en va de leur productivité 
avec, en toile de fond, la question de l’absentéisme.
Dans 20 à 25 % des entreprises, les absences pour pa-
rents malades dépassent celles pour enfants malades. 
Dans une entreprise de quelques centaines de salariés, 
s’organiser paraît plus simple, mais qu’en est-il des pe-
tites et moyennes entreprises ? Certaines solutions ont 
déjà été aménagées, du congé indemnisé du proche 
aidant aux plateformes d’aide administrative et sociale 
mises à disposition des salariés aidants via des partena-
riats avec Nouvelles Voies, par exemple.
Si l’enjeu premier reste la sensibilisation afin que les ai-
dants ne soient pas stigmatisés dans l’entreprise, une 
prise de conscience s’effectue peu à peu chez les diri-
geants d’entreprise soucieux de prendre en compte les 
fragilités dans leur culture d’entreprise.

Pierre Pertus
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Cercle sportif laïc dijonnais       
Les anciens handballeurs 

sur le terrain… des souvenirs

U n titre de champion de 
France de handball est un 
bonheur qui ne s’oublie 

pas. Mieux…qui ignore la moindre ride…Même 
49 ans après son obtention, un soir de mai 
1973, où le CSLD (Cercle Sportif Laïc dijonnais) 
imposait sa loi aux Parisiens du PUC dans une 
finale qui tient le haut du pavé au sein de l’his-
toire du sport à Dijon. D’autant que cet exploit 
a été le centre de toute une période heureuse 
avec un Cercle installé pendant plus d’une dé-
cennie sur le toit du handball français. Empilant 
de 1970 à 1981 pas moins de huit demi-finales, 
quatre finales, trois participations aux Coupes 
d’Europe, des clubs champions et des vainqueurs 
de coupe…Et le duo Jean-Jacques Balzer-Michel 
Garcia, en conviant, ce 11 mai 2022, les anciens 
Cerclards à un rassemblement festif, ne pouvait 
que rouvrir la riche boîte aux souvenirs…
Et surtout rendre heureuse une grande famille 
comblée de se retrouver. Autour de trois généra-
tions : la plus ancienne, celle que l’on peut baptiser 
« d’avant le titre », avec Claude Hennequin, Jacques 
Grizot, Thionnet, Henri Staeger, Jean-Pierre Ganthe-
ret. La plus centrale ensuite, celle de « 1973 », autour 
de Jean-François Bourgeois, Albert Dutin, Guy Bor-
not, Serge Perney, Patrice Tissot (Bernard Sellenet, 
empêché, s’était fait excuser). Et «  l’après 73 », celle 
pas moins entreprenante des Jean-Jacques Balzer, 
Christian Roy, Michel Garcia, Bernard Morel, Georges 
Lamazouère, Thierry Jaffiol, Gérard Bornier, Patrice 
Manici, Jean-Pierre Collinet, Claude Pullicino, Etienne 
Péraudin. Trois générations qui, pratiquement 50 an-
nées après, ont raison de porter un regard fier sur leur 

handball : celui de leur époque…
De l’amateurisme, pur. Des moyens maigres où l’on 
ouvrait, dans le car, le « mannequin », malle d’osier aux 
sandwichs, pour manger à une heure du matin quelque 
part sur le retour d’Altkirch ou de Billy-Montigny… Celui 
des gabarits moyens où la force n’était pas condition né-
cessaire de réussite. Celui du jeu surtout, fin, construit… 
De l’inspiration, des ballons rapides. De la création, des 
contre-attaques magiques. Un « handball-champagne » 
qui faisait déborder les Poussots, remplissait le Palais 
des Sports. Un handball fringant, plein de fulgurances, 

largement rappelé autour des tables du 11 mai avec 
beaucoup d’enthousiasme. D’humilité aussi. Et d’émo-
tions partagées, en dépit des ans, par ces anciens du 
Cercle et leurs proches. Tant les liens forts qui les unis-
saient sont toujours présents. Pour preuve cette fête 
joyeuse, amplement réussie, qui préfigure, évidemment, 
un cinquantenaire bien appuyé du titre de 73… En mai de 
l’année prochaine !

André Grizot
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Comment organiser la structure civile et financière du 
patrimoine pour qu’un équilibre soit ( re) trouvé et ainsi 
protéger le conjoint en cas de coup dur (baisse de reve-
nus , invalidité, décès …) ?

L a première des protections est d’établir un lien 
juridique au sein du couple. Rester concubins 
signifie rester juridiquement sans lien  : être 

des étrangers l’un à l’autre. 
- Le PACS (Pacte Civil de Solidarité) permet de gérer les 
biens dans le cadre d’un régime de séparation. Chaque 
partenaire reste propriétaire de ses biens jusqu’à la dis-
solution du Pacs. Par ce régime, si l’un des partenaires 
exerce une activité professionnelle susceptible d’enga-
ger ses biens en cas de défaillance, les biens du conjoint 
ne pourront pas faire l’objet d’une saisie de la part des 
créanciers.
Cependant, une vigilance particulière est à apporter en 
cas de décès. En effet, bien que le partenaire de Pacs sur-
vivant soit exonéré de droit de succession en cas de dé-
cès, il n’est pas protégé par le Code civil qui ne lui accorde 
aucun droit hormis un droit temporaire au logement. 
Le testament s’avèrera un complément indispensable 
pour l’attribution des droits successoraux tout en tenant 
compte des droits réservés aux enfants. 
- Le mariage est le mode de protection le plus complet 
pour un couple. Il est possible de prévoir certains avan-
tages matrimoniaux. Ils ne sont pas prévus pour les par-
tenaires de Pacs. 
Ces règles d’organisation qui sont des avantages ma-
trimoniaux peuvent être adoptées par contrat, avant ou 
durant le mariage auprès d’un notaire.
Il est précisé qu’ils ne sont pas considérés comme des 
donations.

Dans le cadre du régime de communauté : 
- La clause de préciput qui permet au conjoint survivant 
de prélever sur le patrimoine commun, un ou plusieurs 
biens déterminés ou une somme d’argent. Le descriptif 
doit être précis par exemple la résidence principale ou 
secondaire. Cette mesure permet au conjoint survivant 
d’en rester plein-propriétaire. En conséquence, aucun 
compte à rendre aux enfants qui, en l’absence de cet 
avantage, auraient pu avoir des droits sur le même bien 
au règlement de la succession. 
- La Clause de partage inégal. La loi prévoit le principe 
d’un partage de la communauté à parts égales. Cette 
clause permet d’y déroger et de cette façon, de donner 
une protection supplémentaire au conjoint qui pourra 
choisir la quotité supérieure à la moitié du patrimonial 
composant l’Actif successoral, qui lui reviendrait nor-

malement. Cette clause permettra également, de cette 
façon, de procéder à un rééquilibrage des patrimoines 
au profit du conjoint survivant qui avait moins de biens 
propres. 
- La clause d’attribution intégrale au profit du conjoint 
survivant communément retenue pour les couples ma-
riés sous le régime de communauté universelle. Elle pré-
voit l’intégralité du patrimoine commun qui reviendra au 
conjoint survivant.

Quel que soit le régime et avantages matrimoniaux adop-
tés, ils peuvent être complétés par des donations. 
Pour les couples mariés ou Pacsés, ils peuvent prendre la 
forme de donation de biens présents pour rééquilibrer les 
patrimoines. Cette donation a un caractère irrévocable. 
Une fois réalisée, elle sera définitive.

Une autre possibilité reste la Donation au Dernier Vivant. 
Le conjoint survivant pourra retenir l’option de transmis-
sion qui lui semble la plus adaptée à sa situation éco-
nomique et ses objectifs de transmission à ses enfants. 
Dans les familles recomposées, en présence d’enfants 
issus de lits différents, les droits du conjoint survivant 
sont réduits à la seule possibilité de recevoir un quart de 
la succession en pleine propriété. 

Le Mandat de protection futur permettra, si une situation 
d’invulnérabilité se présente, de désigner par avance un 
ou plusieurs mandataires chargés non seulement de la 
protection de la personne mais également de la gestion 
du patrimoine global. La forme notariée du mandat est 
plus que recommandée car seul l’acte authentique s’ap-
plique immédiatement et confère des pouvoirs élargis. 
Toutes ces mesures peuvent être envisagées mais pré-
voir et anticiper restent les enjeux pour bien protéger son 
couple. 

Jacques Cleren  

L’alcôve - MARSANNAY LA CÔTE 
300 rue de la Pièce Cornue - 03 80 51 04 27
www.dijon.marsannay.grandlitier.com
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Quels liens établir au sein  
du couple pour le protéger ?



Le 4 mai 2019, le Colonel Charles Flamand s’est éteint 
à l’âge de 97 ans après avoir livré une dernière bataille 
contre la maladie. Soldat de la Résistance engagé dans 
les troupes aériennes du Général de Gaulle dès 1940, ce 
soldat possède désormais un boulevard qui porte son 
nom à Dijon, sa ville de naissance, ainsi qu’une stèle 
à Colombey-les-Deux-Eglises. Retour sur 5 dates clés 
de son histoire qui auront contribué à marquer son em-
preinte.

Admission à l’École de l’Air de Rochefort 
le 16 octobre 1938 : naissance d’un enga-
gement
Nous sommes en 1936 et le jeune Charles est alors âgé 
de 15 ans. Il est inquiet pour le sort de sa nation, plongée 
dans un contexte de désordre social. 
Étant lui-même fils du pilote de guerre Pierre Flamand, 
l’amour de la France et de ses armées coule dans ses 
veines, comme il le raconte dans ses mémoires : « J’étais 
inquiet pour ma patrie, mais ces difficultés passa-
gères n’altéraient pas ma conviction d’appartenir à  une 
grande nation invulnérable ». Deux années s’écoulent, et 
en 1938, les menaces s’amplifient.   Au cœur du conflit 
d’ampleur qui semble  se  dessiner, Charles Flamand 
dresse ce constat : « J’ai l’intime conviction que nous ne 
sommes pas assez énergiques avec l’ennemi héréditaire 
». Au lieu de s’orienter vers la prestigieuse  École  Nor-
male, Charles se présente au concours d’entrée de l’Ecole 
de l’Air de Rochefort pour y être admis en seconde an-

née.  Cette décision marquera la première étape de 
son engagement militaire.

18 juin 1940 : ralliement à l’Appel du Gé-
néral de Gaulle 
Près de quatre ans plus tard, précisément le 18 juin 
1940, le Général de Gaulle utilise la célèbre radio 
de la « BBC »  pour appeler les Français à la Résis-
tance. Deux jours plus tard, Charles prend un avion en 
direction de  l’Angleterre, bien décidé à ne pas se lais-
ser prendre par l’ennemi. À tout juste 18 ans, Charles 
est animé par la volonté farouche de défendre son 
pays, quoi qu’il en coûte, comme diraient certains 
aujourd’hui. Présenté au Général de Gaulle le 8 juillet 
1940, celui-ci le dissuade d’intégrer la Royal Air Force 
: « Si vous restez sous commandement français, toutes 
vos victoires seront valorisées par la France qui en a 
tant besoin ». Cette rencontre déterminante marque un 
tournant dans la vie de Charles Flamand qui participe 
ensuite à des centaines de missions d’attaque, de bom-
bardements et d’assauts. Charles continuera de servir 
dans l’armée de l’air, notamment en Indochine et en Al-
gérie.

Fin mars 1945 : Dernière mission en avion, 
synonyme de fin de la guerre
Après avoir offert plus de six années de bons et loyaux 
services à l’armée de l’air française, la dernière mission 
de Charles Flamand prend fin en mars 1945, alors que le 
dénouement de la libération est proche. À seulement 23 
ans, il est désigné sous-lieutenant en octobre 1944. Du-
rant l’ensemble de cette période, il aura effectué pas 
moins de 90 missions dans les airs  ! Une participation 
qui sera récompensée à l’avenir. Une fois la guerre ter-
minée et les esprits retrouvés, Charles Flamand ne put 
s’empêcher de dresser ce constat :  « En  quittant mon 
équipage pour plonger dans une nouvelle ambiance de 
paix, ce fut une rupture brutale avec le rythme opération-
nel et les liens amicaux forgés au combat. »

22 mai 2015 : 
Remise de la Légion d’honneur
Comme un symbole, le Colonel Flamand s’est vu re-
mettre des mains du Chef de l’Etat François Hollande 
les insignes de Grand-Croix de la Légion d’honneur, 

plus haute distinction française que l’on puisse rece-
voir. Si  le courage de Charles Flamand était reconnu de 
tous, cette étape marque indéniablement un signe de 
reconnaissance pour l’ancien colonel dijonnais. Pendant 
longtemps, Charles Flamand a souhaité transmettre à la 
jeunesse l’histoire de son parcours et celles de ses com-
pagnons de route pour que l’on oublie jamais le prix de 
la liberté.

Vendredi 18 juin 2021 :  Inauguration du 
boulevard Colonel Charles Flamand
Le jour du 81e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, 
un boulevard colonel Charles Flamand a été inauguré à 
Dijon, sa ville natale, en présence de proches et d’auto-
rités civiles et militaires. Une cérémonie coordonnée par 
le service départemental de l’Office national des anciens 
combattants et victimes de guerre. Aviateur et Français 
Libre de la première heure, le Colonel  Flamand  a long-
temps vécu dans le département de la Marne, à  Bour-
sault, près d’Epernay. Un hommage légitime à un grand 
combattant qui a toujours défendu avec clarté et obsti-
nation les valeurs de la France. Une consécration pour 
l’ancien fidèle du Général De Gaulle.

Colonel Charles Flamand 
Un pilote au service 

de  la liberté 
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Un livre pour raconter ses mémoires

La stèle de Colombey-les-Deux-Eglises

Charles Flamand en 1944

Charles Flamand 
avait l’étoffe 

des héros
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I naugurée le 12 juin 1955 
par le ministre de la Re-
construction Roger Du-

chet, la Cité Billardon, du nom de l’an-
cien directeur de l’office d’HLM, est 
une indéniable avancée au regard des 
préoccupations des pouvoirs publics 
qui n’acceptent plus que trop de fa-
milles vivent encore dans l’insalubrité.
Avec ses 250 appartements lumineux, 
tous équipés d’une salle de bains, du 
chauffage central, de l’électricité et de 
l’eau potable, la Cité Billardon, dessinée 
par l’architecte Beck, apporte le confort 
et l’hygiène aux nouveaux habitants de 
la route de Gray, à cet endroit qui pré-
figure le quartier des Grésilles. Ceux-ci 
vont même profiter, dès le 23 mars 1956, 
de l’installation d’un premier commerce 
d’alimentation de proximité. 
Autant dire que les superlatifs ne 
manquent pas pour évoquer le pre-
mier HLM français de 14 étages avec 
ascenseur réalisé avec une ossature 
métallique. Le modèle de construction 
rapide utilisé qui n’a mobilisé que peu 
d’ouvriers et aucun échafaudage est 
une réussite sociale et économique 
qui répond parfaitement aux besoins 
de l’immédiat après-guerre nés de la 
crise du logement et du baby-boom.
Quant à la sidérurgie français qui a 
fourni l’acier, elle trouve pleinement 
son compte dans cette nouvelle 
forme d’urbanisme qui va faire florès 
dans la décennie suivante .

Le cité Billardon sera démolie le 4 
juillet 2003.

Billardon
entre palace et ville collective

à PROPOS...

Bâti-Net-Environnement vous accompagne 
dans tous vos projets de nettoyage extérieur
de votre habitation en vous proposant les 
techniques les plus efficaces et adaptées à 
vos besoins et budget.

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

Faites peau neuve

sur votre habitation

offrez-vous un lifting écologique

avec Bâti-Net-Environnement !

ECOLOGIQUE

ECONOMIQUE

EFFET IMMEDIAT

PRESERVE LE SUPPORT

Expert

en nettoyage

extérieur de

votre habitatNOS PRESTATIONS

RENOVATION PAR 
NETTOYAGE VAPEUR :

 Toiture
 Façade
 Terrasse
 Piscine
 Muret

contactez-nous
 06.79.63.02.55

 contact@bati-net-environnement.fr

 9 rue Antoine le Moiturier - 21000 DIJON

C’EST LE MOMENT
DE DÉMOUSSER
VOTRE TOITURE 

BÂTI-NET ENVIRONNEMENT

Ayez recours à des professionnels locaux
06.79.63.02.55 
contact@bati-net-environnement.fr
9 rue Antoine le Moiturier
21000 Dijon 

UN NETTOYAGE VAPEUR 100% NATUREL
Ecologique
Aucun produit chimique ni additif n’est utilisé. C’est la chaleur de la vapeur qui 
décolle tous types de mousses et salissures.

Efficace
Le résultat est instantané. Ce nettoyage, qui ne détériore en aucun cas les diffé-
rents supports, permet de redonner une seconde vie à votre toiture.

100% naturel

Efficacité immédiate

Valoriser votre bien
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DEVIS GRATUIT

AVANT

AVANT
APRÈS

APRÈS

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

LA GARANTIE QUALITÉ
Bâti-Net Environnement effectue un diagnostic complet de votre toiture. Sur chaque 
chantier, cette entreprise dijonnaise réalise un contrôle d’étanchéité sur l’état des 
tuiles, le faîtage, les gouttières, les solins et la cheminée.
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1/ De quand à quand régnèrent les ducs de Bour-
gogne ?
A. De 1364 à 1477.
B. De 1477 à 1563.
C. De 1254 à 1356.

2/ Des grands ducs de Bourgogne suivants, lequel 
n’est pas né à Dijon ?
A. Philippe le Hardi.
B. Jean sans Peur.
C. Charles le Téméraire.

3 /Jean sans Peur, fils aîné de Philippe le Hardi et de 
Marguerite de Flandres, a acquis ce qualificatif pen-
dant une campagne militaire en 1396. Laquelle ?
A. La bataille de Poitiers.
B. La Guerre de Cent Ans.
C. La croisade contre les Ottomans.

4/ Quelles étaient les armoiries des ducs de Bour-
gogne ?
A. De gueules au chef parti.
B. L’azur à trois fleurs de lys d’or.
C. De gueules au rais d’escarboucle accolé et pommeté 
d’or.

5/ Quel est l’autre nom de la tour Philippe le Bon ?
A. La tour des Ducs.
B. La tour de la terrasse.
C. La tour terrible.

6/ A Dijon, le domaine viticole des ducs de Bourgogne 
a été recréé. De quel clos s’agit-il ?
A. Le clos des roses.
B. Le clos des Ducs.
C. Le clos des Marcs d’Or.

7/ La renommée de nos vins fut soutenue par les ducs 
de Bourgogne. Lequel d’entre eux dicta le premier dé-
cret d’arrachage des gamays au profit des pinots ?
A. Charles le Téméraire.
B. Philippe le Bon.
C. Philippe le Hardi.

8/ Combien consomma-t-on de litres de moutarde, en 
1336, lors des fêtes données par le duc de Bourgogne 
au roi Philippe VI de Valois, en un seul repas pour ac-
compagner venaisons et bœuf ?
A. 25 litres.
B. 100 litres.
C. 300 litres.

9/ Combien y avait-il de cheminées géantes dans les 
cuisines ducales ?
A. 2
B. 6.
C. 10.

10/ D’immenses banquets eurent lieu dans les cuisines 
ducales. Comment se nommait le chef rôtisseur ?
A. Le brûleur.
B. Le hasteur.
C. Le rissoleur.

1 A / 2 A / 3 C / 4 A / 5 B / 6 C / 7 C / 8 C / 9 C / 10 B 1C / 2A / 3B / 4A / 5B / 6C / 7C / 8B / 9A / 10 A

Quizz 
Dijon fait son cinéma

1/ En avril 1962, Brigitte Bardot et Robert Hossein 
tourne sous la direction de Roger Vadim...
A. Babette s’en va en guerre.
B. Et Dieu... créa la femme.
C. Le repos du guerrier.

2/ Quand a eu lieu la première représentation cinéma-
tographique à Dijon ?
A. 1896.
B. 1900.
C. 1904.

3/ Quel célèbre comédien français a fait son service 
militaire à Dijon, dans l’armée de terre, avenue du Dra-
peau ?
A. Robert Dhéry.
B. Michel Serrault.
C. Jean Carmet.

4/ Quel est ce comédien d’origine dijonnaise qui a été 
la « voix » de Robert de Niro à l’écran ?
A. Jacques Frantz.
B. Jean-Pierre Marielle.
C. Bernard Lanneau.

5/ Cet acteur, réalisateur et scénariste français, a fait 
ses études au lycée Carnot. Il interprète le rôle d’Yvain 
dans la série Kaamelott. Qui est-ce ?
A. Alban Lenoir.
B. Simon Astier.
C. Dany Devedjian.

6/ Quelle actrice, native de Dijon, incarna l’héroïne des 
films autobiographiques de François Truffaut, de Bai-
sers volés à L’Amour en fuite ?
A. Marlène Jobert.
B. Clémentine Célarié.
C. Claude Jade.

7/ Quelle est cette actrice française d’origine dijon-
naise très célèbre dans les années 30 et qui fut l’hé-
roïne de Lucrèce Borgia d’Abel Gance ?
A. Danièle Darrieux.
B. Pauline Carton.
C. Edwige Feuillère.

8/ Acteur français né en 1932, qui a joué dans plus de 
100 films, certains comiques comme Les galettes de 
Pont-Aven, ou plus dramatiques comme Les Ames 
grises, il fit ses études au lycée Carnot. Qui est-ce ?
A. Jean-Paul Belmondo.
B. Jean-Pierre Marielle.
C. Jean Rochefort.

9/ Quelle comédienne fit des études au Conservatoire 
de Dijon en même temps qu’aux Beaux-Arts ?
A. Marlène Jobert.
B. Mireille Darc.
C. Denise Grey.

10/ En 1989, Jean-Paul Rappeneau est à Dijon pour 
tourner plusieurs scènes de son film Cyrano de Berge-
rac. Quel est l’acteur qui tenait le rôle principal ?
A. Gérard Depardieu.
B. Daniel Auteuil.
C. Christian Clavier.

Quizz 
Incollable sur les Ducs 

de Bourgogne ? 

?
???



80 81

Depuis 12 ans et l’entrée, en 2007, de l’Italie dans le 
tournoi rugbystique des six nations, le challenge Gari-
baldi est décerné au vainqueur de la rencontre entre les 
équipes italiennes et françaises. La sanction pacifique 
d’une compétition sportive .

P ourtant le patriote italien symbolise 
aux yeux des Dijonnais et de beau-
coup de Français le sauveur de la 

capitale bourguignonne et le seul général à avoir, avec 
ses fils Ricciotti et Menotti, vaincu les troupes prus-
siennes durant la guerre de 1870-71 à la tête d’une ar-
mée internationale composée de Savoyards, de Niçois, 
de Polonais, de Hongrois, d’Espagnols, d’Américains et 
surtout d’Italiens qui prit le nom d’armée des Vosges et 
s’illustra à Dijon en janvier 1871.
Au gré des tonalités politiques, Garibaldi est l’objet depuis 
150 ans d’âpres querelles qui paraissent surannées. Vic-
tor Hugo prendra avec panache sa défense :  « De toutes 
les puissances d’Europe aucune ne s’est levée pour dé-
fendre cette France qui, tant de fois, avait fait sienne la 
cause de l’Europe, pas un roi, pas un Etat, personne... Un 
homme est intervenu, seul, Garibaldi ».
Sa statue en bronze sera à Dijon tour à tour érigée le 24 
mars 1900 (place Garibaldi actuelle), attaquée et finale-
ment fondue par le gouvernement de Vichy. Le journée 
d’inauguration fut riche. A 14 h, la population se rua au 
théâtre où fut donné gratuitement le drame de Sappiani : 
Garibaldi. A 15 h, sous une pluie glaciale, le Maire de Dijon 
Morin-Gacon dévoile la statue sculptée par Auban et cé-
lèbre le héros transalpin devant une foule partagée entre 
les pro et les anti Garibaldi qui manifestent bruyamment 
pendant l’heure et demie de discours, leur soutien ou leur 
hostilité.
Le banquet qui clôt la journée rassemble plusieurs di-
zaines de convives, personnalités locales et nationales, 
qui se régaleront de « consommé vénitien » et de « mar-
cassin rôti sauce caprera ».
Pour le centenaire de l’unité italienne de 16 septembre 
1961, le sculpteur romain Vittorio Macoratti réalise un 

buste que l’on peut voir aujourd’hui scellé au milieu du 
trompe l’oeil qui décore l’angle des rues Jean-Jacques 
Rousseau et Auguste Comte. Modeste témoignage de 
Dijon à un acte héroïque que Ricciotti Garibaldi réitérera 
en août 1914, en demandant à nouveau à s’engager à 
l’âge de 67 ans dans l’armée française.

Garibaldi,
défenseur de Dijon

Une statue qu’on peut voir à l’angle des rues Auguste 
Comte et Jean-Jacques Rousseau, à Dijon

Mgr Le Nordez
un évêque 

pas vraiment 
dans la ligne...

N é dans la Manche le 19 avril 1944, Al-
bert Léon Marie Le Nordez choisit la 
prêtrise à lâge de 22 ans, effectuant 

ses débuts dans la paroisse de Coutances. Autorisé par 
son évêque à suivre les cours   de l’Ecole des Hautes-
Etudes ecclésiastiques à Paris, il se rend célèbre par 
une série de conférences destinées aux femmes qui lui 
ouvrent leurs salons littéraires et lui valent le sobriquet 
d’ « apôtre des gentilles »... Auteur de nombreux opus-
cules notamment sur Jeanne d’Arc (il offrira à sa ville 
de naissance une statue équestre de l’héroïne dont le 
socle est en pierre de Dijon), il accède au poste d’évêque 
plénipotentiaire du diocèse de Dijon le 7 juillet 1898 et 
confirmé à ce ministère puis officiellement intronisé en la 
cathédrale Saint-Bénigne le 16 février 1899.
En fonction à Dijon durant cinq ans, de 1899 à 1904, 
Le Nordez fut, malgré lui, à l’origine de la Séparation de 
l’Eglise et de l’Etat. Evêque républicain dans une Eglise 
foncièrement monarchiste, rien n’est moins banal ni 
confortable au tournant des 19e et 20e siècles, d’autant 
que résolument républicain, Le Nordez prend dès son ar-
rivée à Dijon des mesures inédites, comme l’interdiction 
des chants grégoriens pendant les offices. S’étant donné 
pour mission de réconcilier la République et l’Eglise, il re-

fuse en 1902 de s’associer à la protestation des évêques 
français qui condamnent la loi sur les congrégations en-
seignantes.
C’en est trop pour l’Eglise qui le juge trop complaisant 
envers la République. Les fidèles, l’Abbé Bizouard, ar-
chiprêtre de la cathédrale de Saint-Bénigne, et la presse 
nationaliste et conservatrice hurlent à la trahison. Mgr 
Le Nordez se trouve même accusé d’appartenir... à la 
franc-maçonnerie. Suprême injure dans la bouche de 
ses adversaires, l’abbé Bizouard et l’abbé Christian de 
Bretenières, supérieur des Missions diocésaines, qui ali-
mentent à loisir la presse de calomnie.
La polémique prenant une ampleur nationale, le Pape Pie 
X s’en alarme et convoque l’évêque à Rome. L’interven-
tion du Vatican, décidée sans l’accord du gouvernement 
français, est contraire aux règles du Concordat.
A Paris où l’on surveille l’affaire de près, les républicains 
comprennent tout le parti qu’ils peuvent en tirer et la 
décision vaticane constitue alors un prétexte idéal pour 
le ministère Combes qui suspend les relations entre la 
France et le Saint-Siège. En septembre 1904, l’évêque de 
Dijon démissionne. Un an plus tard, le 9 décembre 1905, 
le Parlement vote la loi de séparation de l’Eglise et de 
l’Etat. 
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A près la guerre, Lino Ventura en-
tame une carrière de catcheur, 
plus rémunératrice que la lutte 

qui était son sport de prédilection, et participe à 
des combats sous le nom de Lino Borrini, alias « la 
fusée italienne  ». Les Dijonnais eurent l’occasion 
de le voir à plusieurs reprises sur le ring de la rue 
de l’Ile.
Sa carrière de catcheur atteint son apogée en 
1950 lorsqu’il devient champion d’Europe des 
poids moyens pour l’Italie. Elle prend fin la même 
année après qu’Henri Cogan le blesse en le pro-
jetant dans des chaises métalliques, lui occasion-
nant une double fracture ouverte à la jambe droite. 
Sa vie aurait pu être complètement différente... 
Si Lino Venturan’avait pas été sévèrement blessé 
pendant un combat de catch, il ne serait sûrement 
pas devenu le monstre sacré du cinéma français 
qui tourna 74 films. Cet accident a tout remis en 
jeu. Il lui permettra de s’essayer à un autre défi, le 
septième art, qu’il relèvera haut la main.

U n des monuments du cinéma français, Ber-
nard Blier, l’acteur aux 144 films et séries tour-
nés, mort en 1989 à l’âge de 73 ans, avait un 

grand-père dijonnais en la personne d’Amédée Bargy. 
Patron d’une entreprise familiale spécialisée dans l’équarrissage 
et la fabrication d’engrais animal, Amédée Bargy fut élu député de 
la Côte-d’Or en 1889. Il décède en 1892 à l’âge de 45 ans. Sa fille 
Suzanne épousera Jules Blier et aura pour enfant le célèbre comé-
dien Bernard Blier.
Bernard Blier collabora fréquemment avec le dialoguiste Michel 
Audiard et retrouve le même noyau dur d’acteurs (Jean Gabin, Lino 
Ventura) pour le plus grand plaisir du public dans des comédies de 
gangsters. Parmi ses plus grands succès, Les Tontons flingueurs 
et Les Barbouzes demeurent incontournables.

Le saviez-vous ?

Lino Ventura  
a disputé des combats  

de catch à Dijon

Le grand-père de Bernard Blier 
était dijonnais
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DU 5 JUIN AU 11 SEPTEMBRE
DE 10H À 14H
AUX HALLES DU MARCHÉ
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