Dé-confinement….période estivale…
reprise d’activités à LSR 21

Journal des solidarités N° 11 lundi 6 juillet 2020

Après avoir été confinés dès le 17 mars 2020, nous
sommes entrés le 11 mai dernier en dé-confinement sur
plusieurs phases. Le 22 juin dernier le premier ministre,
suite à l’intervention du Président de le République, a
précisé les nouvelles règles applicables tout en rappelant que l’état
d’urgence sanitaire courait jusqu’au 10 juillet. Nous ne reviendrons pas
sur ces annonces et notamment la réouverture des écoles dont chacun
mesure la pertinence pédagogique, sociale et surtout nécessaire à la
reprise de l’activité économique, ce malgré un avis négatif du comité
d’experts pourtant « Macron compatible ». Nous ne reviendrons pas non
plus sur l’organisation du deuxième tour des élections municipales le 28
juin dernier qui a démontré l’éloignement de nos concitoyens du système
démocratique aujourd’hui en vigueur dans notre pays.
La Convention Citoyenne sur le climat y compris avec les propositions
retenues par le Président de la République ne combleront pas le fossé
creusé depuis plusieurs années entre l’élite et le peuple de notre pays…
Il faudra d’autres actes forts et concrets. Depuis l’arrivée au pouvoir
d’Emmanuel Macron, la volonté d’écarter les corps intermédiaires
pourtant indispensables à la prise réelle avec le vécu des populations
s’est renforcée. Quand ceux-là s’expriment au travers de manifestations,
les médias n’ont d’yeux que pour les violences et la répression brutale,
ce qui permet à nos dirigeants d’ignorer les mécontentements ou de les
considérer comme nécessaires mais sans importance.
La crise économique consécutive à la crise sanitaire est annoncée comme dramatique par son ampleur et les conséquences sociales qui en
d é c o u le r o n t..D é jà le s « e x p e r ts a u top r o c la mé s »
squattant les plateaux télévisés n’hésitent pas à rechercher celles et
ceux qu’il faudra sacrifier afin de permettre la reprise économique, et
dans ce contexte les retraité-e-s sont à nouveau montrés du doigt…
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Les mobilisations, nos mobilisations à l’instar de celles des professionnels de santé, auxquelles nous apportons tout notre soutien, devront
s’amplifier afin de ne pas laisser le champ libre à celles et ceux qui
veulent reconstruire le « monde d’après » identique à celui du « monde
d’avant ».
Le 30 juin dernier notre bureau d’LSR 21 a pu se réunir physiquement
pour la première fois depuis le confinement. Une série de sujets était à
l’ordre du jour et notamment celui de la reprise de nos activités que
nous envisageons pour le début septembre 2020. Cette reprise
concernera toutes les activités LSR21. Elle se fera dans le respect
des règles sanitaires définies par les pouvoirs publics et les
différents protocoles en découlant. Nous resterons extrêmement
vigilants et seul le principe de précaution restera notre fil rouge.
Nous avons besoin de nous retrouver, de pratiquer à nouveau nos
activités, c’est une question de bien être et de lien social
indispensable. Pour autant le virus circule encore et en ce sens, si la
situation sanitaire se dégradait, je n’hésiterais pas à suspendre de
nouveau les activités de notre association. Dans ce numéro 11 de notre
Journal Solidarité cette reprise y est détaillée, elle sera affinée lors du
prochain numéro à paraître en août.
L’été est là avec la joie de se retrouver en famille, entre amis profitons
en, en respectant, bien sûr, les gestes barrières même s’ils paraissent
quelque peu contraignants. L’été c’est aussi la chaleur et de possibles
périodes caniculaires dont il ne faut pas sous estimer les effets sur notre
santé. N’hésitez pas à vous protéger du soleil, désaltérez vous
régulièrement , continuez à prendre des nouvelles de vos proches, à
souhaiter les anniversaires.. et... profitez de la vie.
Restons Mobilisés et Solidaires
Le Président Pierre BERTRAND

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES
7 place Jacques Prévert 21000 – Dijon
@ lsr21@orange.fr Site www.lsr21dijon.org Permanences : lundi de 14h à 17h

L’après confinement
Retrouver des loisirs, une vie sociale, culturelle et sportive, est un désir profond chez nos adhérents après le
confinement. Ils expriment le souhait de renouer avec eux dès que possible.
Pour autant le virus est toujours présent dans notre pays. La vigilance doit rester la règle et les gestes barrières continuer
de s’appliquer.
Cette reprise se confronte à la nécessité de mettre en place des mesures sanitaires garantissant la sécurité, que ce soit
pour les équipements culturels ou de loisirs, mais aussi dans l’univers du sport, du divertissement ou du tourisme.

Le mardi 25 juin le bureau LSR21 s’est réuni et a examiné la situation.
Sortie St Fargeau/Guedelon programmé le 16 avril 2020
Le remboursement de la sortie à nos adhérents sera effectué.
La commission voyage examinera la possibilité de reprogrammer cette sortie en 2021

Sortie annulée

Voyage en Andalousie programmé du 13 au 20 mai 2020
Des modalités de remboursement et avoir est en cours d’élaboration
(conformément aux ordonnances gouvernementales)
Pas de reprogrammation en 2021

Voyage annulé.

Séjour Rando du 3 au 10 juin 2020
Ce séjour sera reprogrammé en 2021.

Séjour annulé

Sortie Vouglans programmée le 9 juillet 2020
La commission voyage examinera la possibilité de reprogrammer cette sortie en 2021

Sortie annulée

Voyage au Pérou avec la Fédération programmé en octobre et novembre 2020
Ce voyage sera reprogrammé en 2021.

Voyage annulé

Le bureau propose une reprise de nos activités. Elles seront conditionnées bien sûr aux
règles sanitaires définies par les directives gouvernementales.
Elles pourront être effectives pour les activités régulières à la rentrée en septembre, avec
ouverture de notre permanence le lundi 31 août, sauf circonstances COVID19.
Activités programmées
Du 27 au 30 juillet

4 jours marches et randos

Lods
70€ transport non compris

Compte-tenu des mesures sanitaires ce séjour est limité à 10 places
Cette année le camp de vacances sous toile ne sera pas installé.
L’hébergement se fera dans le bâtiment de la gare.
Le 1er jour le repas du midi est tiré du sac.
Pour tout renseignement,
s’adresser à Max Genoud 0618930022
Activités régulières LSR21 et antenne AMC
Les activités régulières et ateliers reprendront à la rentrée en septembre.
Des précisions seront apportées dans notre prochain journal.
La permanence LSR sera ouverte le lundi 31 août 2020 de 14h à 17 h
Seniors en Vacances (SEV) en Périgord à Pelvézy du 12 au 19 septembre 2020

Ce séjour est maintenu

Bourse Solidarité Vacances (BSV) à Fréjus du 10 au 17 octobre 2020

Ce séjour est maintenu

Séjour neige au Chalet Pierre Semard à Montroc du 30 janvier au 6 février 2021
25 places réservées
Acompte demandé à l’inscription 120€
Inscription dès que possible

Ce séjour est programmé
410€ hors transport
Contact Jean Claude Buisson

Pour rappel
La cotisation finance l’activité et garantit l’indépendance financière de notre association.
C’est ce qui nous a permis dans cette période de développer du lien social et d’apporter la solidarité indispensable
La cotisation de notre association est de 26€ pour 2020.

Réouverture de
l'Écluse de la Charme
à Saint Victor sur
Ouche
Nous sommes très heureux de vous annoncer l'ouverture de l'Écluse
de la Charme le 27 juin 2020 à Saint Victor sur Ouche.
Durant le confinement, nous avons travaillé sur l’application du
protocole sanitaire qui nous permettra de vous accueillir en toute
sécurité. Nous sommes conscients que ces exigences peuvent
encore évoluer et nous saurons nous adapter pour que tout soit prêt
pour vous recevoir dans notre superbe cadre de la Vallée de l'Ouche
afin de passer un bon moment de détente.
C'est en toute sécurité, et nous y veillerons, que vous pourrez venir
partager une ambiance festive, amicale et riche d’échanges humains
avec les artistes, qu'ils viennent exposer, ou, petite nouveauté,
déclamer des contes, ou plus traditionnellement, vous faire découvrir
leur univers musical.
La programmation de cette saison vous ravira par sa diversité. Nous
débuterons, comme la saison dernière, avec une carte blanche en
souvenir de notre cher Marcel Follea, avec ses amis de la première
heure. Tous les samedis et 4 vendredis soir vous pourrez venir
apprécier des ambiances musicales différentes, Ska, Rock Celtique,
Jazz Manouche, ou encore Hip-hop, Blues, Rockabilly.
Vous pourrez aussi écouter des compositions survoltées et bien
entendu vivre nos ambiances de guinguette (en attente de
confirmation préfectorale). Cette saison nous vous proposons de venir
passer deux dimanches midi au bord de l'eau où vous pourrez
savourez les contes et chroniques familiales de Jean-Luc Debard ou
l’univers extraordinairement poétique de Marcel et Frédo.
Onze artistes peintres, photographes, sculpteurs, exposeront leurs
œuvres et se succèderont, par quinzaine, à l’intérieur de la maison
éclusière. Certains recyclent et transforment différents matériaux
récupérés çà et là, papier, livres ou fer, d'autres reproduisent ou
créent.
Vous trouverez dans une pièce dédiée à la vente, de nombreux
produits locaux que vous pourrez aussi déguster et retrouver dans
vos assiettes les midis et les soirs sur la terrasse au bord de l’écluse.
Cette saison encore vous pourrez venir découvrir ou vous essayer à
la peinture, au croquis, à la vannerie, au patchwork, réaliser des
objets en cuir ou vous engager à inventer des histoires et à les
raconter. Pour ces stages vous devrez impérativement vous inscrire
car ils sont limités à 10 personnes maximum.
L’Ecluse c'est aussi, les dimanches matin, le lieu d'où vous partirez
découvrir les nombreux chemins aux alentours et vous balader
accompagnés d'un bénévole, qui vous ramènera le midi où vous
serez accueillis avec une boisson, ou un apéritif à déguster
tranquillement au bord de l'eau.
Comme vous le voyez, l'Écluse de la Charme se réinvente chaque
saison pour vous offrir le meilleur, pour vous distraire, vous faire
apprécier de bons produits locaux, vous donner envie de vous initier à
différentes disciplines artistiques, mais surtout pour vous permettre de
venir passer de très bons moments conviviaux dans votre endroit
préféré de la Vallée de l'Ouche.
Compte tenu des circonstances sanitaires, la réservation sera
obligatoire. Pour tout savoir sur le programme :

http://ecluse-de-la-charme.fr/en-attendant-le-programme/
L’équipe de l’Ecluse (partenaire LSR)

Le TDB réouvre ses
plateaux et vous propose
une version revisitée
de La Mouette
Spectacle à la pointe des mesures sanitaires !
D’après Anton Tchekhov
Conception, mise en scène Céline Champinot
Avec en alternance Marion Cadeau, Léopold Faurisson, Shanee Krön, Alexandre Liberati
(comédien.ne.s en contrat de professionnalisation)
DU MARDI 23 JUIN AU SAMEDI 18 JUILLET 2020
Du 23 juin au 2 juillet : du mardi au vendredi à 20h,
le samedi à 15h, 18h et 20h
Du 3 juillet au 18 juillet : du mardi au vendredi à 18h
et 20h, le samedi à 15h, 18h et 20h
PARVIS SAINT-JEAN - Durée 55 minutes
Initialement créée en janvier dernier pour être
présentée en itinérance dans les lycées de la région
Bourgogne-Franche-Comté, cette Mouette (Je n’ai
pas respecté le monopole) est aujourd’hui revisitée
par sa metteur en scène Céline Champinot.
Tenant compte des règles sanitaires et intégrant
comme nouvel enjeu artistique les fameux « gestes
barrière », cette nouvelle version, toujours
interprétée par les comédie.ne.s en contrats de
professionnalisation du TDB est présentée sur le
plateau du Parvis Saint-Jean, devant une poignée de
spectateur.rice.s.
Parfaitement sécurisée avec respect de la distance
physique, cette Mouette est une première manière
de retrouver enfin le public.
Entrée libre sur réservation* (jauge réduite)
Réservations à partir du 15 juin, du lundi au vendredi de
14h à 17h, au 03 80 30 12 12 ou par mail à
billetterie@tdb-cdn.com
*Un protocole sanitaire précisant les modalités pratiques
d’accueil pour ces représentations est communiqué par
mail après réservation
Contact Max Genoud

Il reste des places, si vous désirez vous inscrire , nous vous adresserons une fiche
d’inscription à nous retourner avec votre règlement
Contact Colette Cuillier

Entre Maranges et côte chalonnaise

Contact Michel Loichot

En attendant nos prochaines balades avec LSR, cyclotes, cyclos, je vous propose de découvrir
la sortie qui était prévue le 19 juin et de vous donner envie d’aller à sa rencontre au cours de
cet été avec vos proches où vos amis. Dijon – Chagny, ce n’est pas bien loin et cela vaut le
détour.
Point de départ de la balade : le Port du canal à
Chagny. Vous allez emprunter sur la journée, la
voie verte qui longe le très verdoyant canal du
centre et qui est une oasis de tranquillité. Direction
Saint-Léger-sur-Dheune. Cela vaut bien plus qu’un
simple supplément de programme. La vallée que
vous allez traverser, nommée Maranges, mériterait
qu’on y consacre au moins une journée entière. En
attendant, la piste cyclable vous conduit à
Santenay et ne manquez pas de découvrir à la fois
le bourg, son histoire réputée dès l’antiquité pour le
traitement des maladies de l’appareil digestif et
l’étendue des vignes alentour.
Nous poursuivons notre échappée en saluant au passage des villages et des vignobles eux-mêmes en
pleine conquête d’images et autorisés à produire le fameux « maranges » : Cheilly-lès-Maranges,
Decize-lès-Maranges et Sampigny-lès-Maranges. Après avoir passé trois belles écluses, vous arrivez
à Saint-Léger-sur-Dheune. Cette commune qui avait changé de nom au cours de la période
révolutionnaire pour Léger-la-Dheune a connu jadis une période prospère avec le développement
d’activités industrielles et commerciales. Mais les évolutions économiques ont conduit à l’abandon de
nombre de ces activités comme le charbon, les tuileries, le vignoble. La navigation commerciale par le
canal du centre a laissé la place à la navigation de plaisance et au tourisme. Si vous avez les jambes
et un peu de temps, je vous conseille de vous offrir une petite excursion vers Couches et son château,
refuge de Marguerite de Bourgogne au XIVe siècle.
Retour par le même chemin de halage à Chagny. Le temps de prendre le repas, puis partez à la
découverte de la ville. Celle-ci est située au cœur d’une région vinicole, traversée au nord par
la Dheune, et à l'ouest par le canal du Centre. Au fil des âges, la ville s'appelle Chaigny, Chagné puis
Chagny. Le mot "Chagne" désigne, en berrichon et poitevin, une chênaie (le chagne étant alors une
sorte de chêne), dont on retrouve le chêne dans le blasonnement. Les habitants sont appelés
les Chagnotins. A voir, le château de Bellecroix, ancienne commanderie de l'ordre de Saint-Jean de
Jérusalem et sa chapelle. Le théâtre des Copiaux, théâtre à l'italienne du XIXe siècle. La maison du
peuple, ancienne maison des syndicats ouvriers devenue un centre culturel. Sur la place de l'église, on
peut admirer une œuvre de Richard Serra, Octagon for Saint Eloi. L'Hôpital et tout particulièrement
l'apothicairerie de l'hôpital datant du 18e siècle, classée en 2017 monument historique. La mairie de
Chagny est un beau bâtiment de la fin du XIXe siècle, avec deux ailes abritant des halles où se tient le
marché.
Marquée par la réalisation du Canal du Centre, favorisée par sa situation sur les axes routiers, l'arrivée
de la ligne ferroviaire PLM en 1849, la construction de verreries, bientôt remplacées par les grandes
tuileries de Bourgogne en 1881 (jusqu'à 600 ouvriers), Chagny devient un centre industriel, bien
desservi par le port du canal et la gare PLM. Le déclin commence avec la fermeture du centre de
triage et du tri postal. La modernisation des tuileries entraîne une très forte baisse des effectifs de
cette entreprise, et l'usine Pierany ferme en 1979. L'activité du trafic sur le canal devient quasi nulle,
remplacée par le tourisme nautique.
Nous quittons la ville par le port du Canal, où se dresse une sculpture de Lawrence Weiner, Et sous
les Étoiles. Nous reprenons la voie verte en direction de Chalon-sur-Saône et nous entrons dans
l’univers des premières appellations de la côte chalonnaise. Bouzeron d’abord, réputé pour son aligoté, Rully, capitale du Crémant de Bourgogne ou vous pouvez atteindre le village par une petite boucle
balisée par une piste cyclable, puis un peu plus loin, et si vous avez le nez, vous pourrez sentir ces
puissants vins rouges et vins blancs du Mercurey. La piste du canal enchaîne une série de jolies
courbes et après avoir franchit 8 écluses, vous arrivez à la hauteur de Fragnes. Une pause s’impose à
la halte nautique et pourquoi pas au parc des lauriers qui se trouve pas très loin dans ce village.
Vous avez le choix, à ce stade de la journée, soit de prolonger en direction de la ville de Chalon-surSaône, soit de faire demi-tour par la même voie en grande partie ombragée vers Chagny, terminus
d’une journée riche de charmes et de saveurs inépuisables.
Cette escapade vous sera proposée lors d’une sortie indiquée dans un prochain bulletin.
Alors, bonne balade et à bientôt !

Jean B.

Je crois que j’ai
manqué à mes
vêtements d’été.
Quand je les ai mis,
ils m’ont serré si fort

Pour ceux qui se croient
toujours jeunes !!!
Le coin de ma rue est deux fois plus loin
qu’avant. Et ils ont ajouté une montée que je
n’avais jamais remarquée!
J’ai du cesser de courir après le bus parce
qu’il démarre bien plus vite qu’avant.
Je crois qu’on fait les marches d’escalier bien
plus haute que dans le temps.
Et avez-vous remarqué les petits caractères
que les journaux se sont mis à employer?
Cela ne sert à rien de demander aux gens de
parler clairement. Tout le monde parle si bas
qu’on ne comprend quasiment rien.
On vous fait des vêtements si serrant, surtout
à la taille et aux hanches, que c’est
désagréable.
Les jeunes gens eux-mêmes ont changé. Ils
sont plus jeunes que quand j’avais leur âge.
Et, d’un autre côté les gens de mon âge sont
plus vieux que moi!
L’autre jour je suis tombé sur une vieille
connaissance: elle avait tellement vieilli
qu’elle ne me reconnaissait plus!...
Je réfléchissais à tout cela en faisant ma
toilette! Ils ne font plus d’aussi beaux miroirs
qu’il y a soixante ans!...

Contact Françoise Tourne

« La voile la plus solide pour naviguer
sur l’océan de la vie,
c’est l’amitié »

« Soyez les poètes de votre vie,
Osez chaque jour mettre du bleu
dans votre regard,
et de l’orange à vos doigts,
des rires à votre gorge et surtout une
tendresse renouvelée
à chacun de vos gestes. »
Jacques Salomé

Ô’rage et désespoir !
Il était là, tapi dans le noir
Grondant en sourdine, dans les ténèbres

Et un sourire
La nuit n’est jamais complète,
Il y a toujours, puisque je le dis,
Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée,
Il y a toujours un rêve qui veille,
Désir à combler, faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue, une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie, la vie à se partager.
Paul Eluard

Zébrant le ciel, éclairant les fenêtres,
Réveillant en sursaut, l'enfant endormi
Déversant brusquement des cataractes d'eau
Sur le sol asséché par les rayons trop chauds
De ton complice "soleil", enfin assouvi.
Qui depuis plusieurs semaines harassantes
Nous impose cette chaleur lourde et accablante.
Enfin, la pluie, tant attendue,
Va pouvoir à nouveau remplir les rivières
Nettoyant au passage les poussières
Offrant aux jeunes pousses toutes menues
L'espoir de pouvoir enfin montrer le bout du nez.
Combien de temps va-t'il sévir ?
Il tourne dans le lointain, avant de revenir
S'arrêtant là, pour mieux repartir et se recharger
Demandant au tonnerre de se préparer
Dès que l'éclair aura sillonné le ciel,
Afin de mieux déverser son fiel
Contenu trop longtemps en son sein.
Ô’rage et désespoir !
Impossible de profiter ce soir
De notre première sortie de liberté

Elisabeth.B

Contact Françoise Tourne

Pendant cette période d’après confinementnous tenons à souhaiter un très
bon anniversaire à nos adhérentes et adhérents d’LSR21
Nous leur disons:

« Si je ne peux à présent t’embrasser, te prendre la main ou te
chuchoter les mots les plus tendres, mes pensées, elles, n’ont jamais été aussi fortes que pendant cette période de confinement.

Aujourd'hui est un jour doublement important :
celui où l'on te souhaite un joyeux anniversaire, et celui où l'on te rappelle par ces
quelques mots que tu es une personne importante à nos yeux.

Heureux anniversaire !
Nés le 1er juillet
Marguerite.L
Bernard.M

Nées le 3 juillet
Catherine.B
Marie Claude.P

Né le 4 juillet
Jean Claude.F

Née le 5 juillet
Michèle.M

Nées le 6 juillet
Chantal.L
Marie France.J

Nés le 9 juillet
Marie .Thérèse.D
Annie.H
Nicole.T
Martine.P
Guy.M
Marie Claude.F

Née le 7 juillet
Françoise.S

Née le 10 juillet
Christiane.V.M
Née le 11 juillet
Sylvette.S
Née le 11 juillet
Dominique.G

Nées le 15 juillet
Marie Claude.K
Monique.C

Née le 14 juillet
Marie France.M

Née le 16 juillet
Jeannine.F

Né le 18 juillet
Jean Louis.P
Nés le 17 juillet
Marie France.L
Daniel.N
André.F
Nés le 23 juillet
Jean.T
Jack.M

Nés le 20 juillet
Dominique.A
Jean.L

Nées le 21 juillet
Catherine.S
Denise.V
Josette.V

Une calligraphie contemporaine
pour souhaiter un bel anniversaire
aux copains et copines
nés dans la période après confinement
de juillet

Nés le 22 juillet
Dominique.F
Marie Claude.L
Nés le 25 juillet
Sylviane.A
Alain.L
Née le 26 juillet
Christiane.N

Christiane.L
Nés le 31 juillet
Chantal.D
Annie F
Jeannine.P

Nés le 30 juillet
Danièle.S
Gabriel.M

Contact Françoise Tourne

Le Pays des Fleurs
Comme il ne pouvait plus supporter les
hommes et leur méchanceté, le plus puissant de tous les sorciers avait décidé de
quitter son pays et de se réfugier tout au
sommet de la plus haute des hautes montagnes. Aussitôt dit, aussitôt fait…
Un grand malheur s’abattit sur la nature ;
toutes les fleurs, celle des bois, celles des
prairies, celles des collines, celles des
bords de mer, celle des berges des rivières et celles des lacs moururent instantanément. Pas une seule ne survécut, ce qui
fit fuir tous les animaux, les oiseaux, les
papillons et les insectes.
Après leur mort, le pays, jadis si beau et si fleuri, devint rapidement un
désert, ne laissant aux habitants que leur imagination pour voir des
fleurs. Mais les enfants, qui n’avaient jamais connu ces merveilles, ne
voulaient pas croire les anciens.
« Vous ne racontez que des histoires » disaient-ils. Et ils s’en allaient
tristes, dans les étendues grises d’un pays sans fleurs. Parmi tous ces
enfants, il en était un qui ne pouvait imaginer que tout eût disparu pour
toujours. Lorsque sa mère, lassée de raconter l’ancien temps, se taisait,
il réclamait encore et encore d’autres histoires, car il aimait entendre
parler de la beauté des fleurs.
IL pensait que, lorsqu’il serait un homme, il partirait à la recherche du
grand sorcier et lui demanderait de redonner de la couleur au pays .Les
années passèrent…
Un jour, il fut grand. Son amour des fleurs avait grandi avec lui. Il s’en
alla trouver sa mère et lui dit : » Mère, je vais m’en aller à la recherche
du grand sorcier et lui demander de nous rendre les fleurs. Sa mère le
regarda avec des yeux remplis d’effroi « .Mais fils, s’écria-t-elle, tout ce
que j’ai raconté n’était que des histoires ! Il ne faut jamais croire aux
histoires. Je te disais ce que ma mère me racontait parce qu’elle l’avait
entendu de sa mère, qui le tenait de sa mère. Malheur à toi ! Les fleurs
n’ont probablement jamais existé. Tu aurais beau marcher mille ans,
jamais tu ne trouverais le sorcier qui vit tout en haut de la plus haute
montagne. »
Mais le fils ne l’écouta même pas, il prit son baluchon et s’en alla. Les
gens du pays, qui le voyaient passer, se moquaient de lui.
« Ce garçon est fou ! disaient-ils. Il n’y a que les fous qui croient aux
histoires. »
Le jeune homme se dirigea vers le nord. .Il marcha longtemps, longtemps, longtemps et arriva au pied d’une montagne, si haute que son
sommet était invisible.
Il tourna autour de la montagne, mais ne vit aucun sentier, seulement
de la roche et des cailloux. Il tourna encore et encore. Las de tourner, il
se dit : » Il faudra bien que je découvre un chemin. Le sorcier a dû en
prendre un pour atteindre le sommet. » Il inspecta avec attention les
rochers et finit par découvrir une petite marche. En regardant de plus
près, il aperçut une autre petite marche et encore une autre. Lorsqu’il
leva les yeux vers le sommet de la montagne, il aperçut un escalier, et il
se mit à grimper sans jamais regarder en bas pour ne pas avoir le vertige. A la fin du premier jour, il s’arrêta sur une terrasse. Le sommet de la
montagne n’était pas visible. Il en fut de même le deuxième, puis le
troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième jour. Il

commençait à se décourager quand, au soir du septième jour, il aperçut
enfin le sommet.
A force de courage et malgré la fatigue accumulée depuis sept jours, il
parvint à l’atteindre, juste au moment où le soleil avait complètement
disparu et où la nuit recouvrait entièrement le monstre de pierre. Arrivé
tout en haut, il devina une source. Il se pencha pour y boire un peu
d’eau. Au premier contact sur ses lèvres, toute sa fatigue s’évapora. Il
se sentit fort et heureux comme jamais dans sa vie. Tout à coup, derrière lui, il entendit une voix qui lui demanda ce qu’il était venu chercher
sur la plus haute des plus hautes montagnes.
« Je suis venu, dit-il, pour rencontrer le grand sorcier et lui demander de
nous rendre les fleurs et les insectes. Un pays sans fleurs, sans oiseaux
et sans abeilles est triste à mourir. Seule la beauté peut rendre les gens
bons, et je suis certain que ceux de mon pays cesseraient d’être méchants si le sorcier leur redonnait les fleurs. »
Alors, le jeune homme se sentit soulevé par des mains invisibles. Il fut
transporté délicatement vers le pays des fleurs éternelles. Les mains
invisibles le déposèrent sur le sol, au milieu d’un tapis de fleurs multicolores. Le jeune homme ne pouvait en croire ses yeux. Il y en avait
tant ! Jamais il n’avait imaginé que les fleurs puissent être si belles !
Dans l’air, un délicieux parfum flottait et les rayons du soleil jouaient sur
le sol multicolore. C’était comme si des milliers d’arcs en ciel dansaient.
La joie du jeune homme fut si grande qu’il se mit à pleurer. La voix lui
dit de cueillir les fleurs qu’il préférait.
Quand il eut les bras chargés, les mains invisibles le reconduisirent au
sommet de la montagne.
Alors, la voix lui dit : » Rapporte
ces fleurs dans ton pays. Désormais, grâce à toi et à ton courage, ton pays ne sera plus jamais
sans fleurs. Il y en aura pour
toutes les régions. Les vents du
nord, de l’est, du sud et de
l’ouest leur apporteront la pluie
qui sera leur nourriture, et les
abeilles vous donneront le miel
qu’elles cherchent dans les fleurs. »
Le jeune homme remercia et commença aussitôt la descente de la
montagne qui, malgré la quantité de fleurs qu’il portait, lui parut bien
plus facile que la montée.
Quand il revint dans son pays, les habitants, en apercevant les fleurs et
en respirant leur parfum, ne voulurent pas croire à leur bonheur. Puis,
lorsqu’ils surent qu’ils ne rêvaient pas, ils dirent : » Ah, nous savions
bien que les fleurs existaient et que ce n’étaient pas des histoires inventées par nos ancêtres ! »
Leur pays redevint un grand jardin. Sur les collines, dans les vallées,
près des rivières, des lacs, des mers, dans les bois, dans les champs et
dans toutes les prairies, les fleurs crûrent et se multiplièrent. Tantôt
c’était le vent du nord qui amenait la pluie, tantôt le vent du sud, de l’est
ou de l’ouest. Les oiseaux revinrent, ainsi que les papillons et tous les
insectes, surtout les abeilles…..
Désormais, les gens purent manger du miel, et la joie revint sur terre….
Collectif Contes d'Océanie

A LSR21 le vote a lieu avant l’heure

Contact Christiane Verset Moingeon

Du sérieux il fallait en avoir en ce 24 juin 2020
pour aller jusqu’au bout de notre belle entreprise avec les petits et les grands lecteurs du
prix Chronos.
Nous avions donc décidé, en accord avec Monique* et Anne*, de procéder au vote de fin
d’année scolaire pour savoir quel serait le
grand gagnant de l’année littéraire 2019/2020,
en dépit de l’adversité.
A la fin du confinement Anne avait repris les lectures des 4 œuvres
en compétition. Du côté des adultes il y eut également une remise à
jour et diverses instructions données afin de prendre part au vote
dans les meilleures conditions.
Dans le respect des gestes barrières, Anne avait installé la petite
maison dans la cour du centre de loisirs comme lieu de vote et isoloir.
Et les enfants ont déposé leur bulletin dans une jolie petite urne qui
ne pouvait que donner envie de voter !
On peut noter sur les photos le sérieux des enfants, leur
application pour voter et la joliesse du lieu de vote. Tous les ans, au
moment du vote, nous ne pouvons que constater la rigueur avec laquelle les enfants accomplissent cet acte qui préfigure tous les actes
civiques qu’ils auront à accomplir dans leur vie d’adultes. De plus,
cette année, exceptionnellement, le vote des enfants,
intervenait quelques jours avant le 2ème tour des municipales.
Les enfants ainsi que Anne leur accompagnatrice, après avoir
voté, ont signé la feuille d’émargement et ont procédé au
dépouillement et vous pouvez voir les résultats ci-dessous :
«La vérité sur les grands-parents» 5 voix
«Poussière d’étoile»
2 voix
«Si le monde était»
2 voix
Quant aux papys et aux mamies le vote s’est surtout porté sur :
«Poussière d’étoile»
5 voix
«La vérité sur les grands-parents» 1 voix
«Si le monde était»
1 voix.
Max s’est chargé d’envoyer nos votes au Prix Chronos. Ils ont été
pris en compte et nous aurons le résultat début juillet et je ne manquerai pas de vous en informer.
Cette année encore nous ne pouvons qu’être satisfaits de nos
rencontres avec les petits lecteurs de Tivoli. Qu’ils soient ici
remerciés ainsi que Monique et Anne sans l’engagement desquelles
nous ne pourrions exister au sein du centre de loisirs Tivoli. Nous
remercions également la ville de Dijon pour l’accueil de notre projet
et, bien sûr, je voudrais remercier chaleureusement toutes les
mamies et les papys de LSR pour leur grande implication dans cette
aventure.
Je voudrais terminer en citant Jules Renard :
«Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe»
et Françoise Dolto :
«Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de
chacun dans le respect des différences.»
Avec le prix Chronos nous essayons de répondre à ces deux objectifs.
Notre désir le plus cher est de pouvoir continuer alors je vous souhaite à tous de bonnes vacances et j’ose vous dire…

A l’année prochaine…
Christiane.V.M
*Monique Directrice du centre de loisirs
*Anne Animatrice des enfants du centre de loisirs

Le bureau de vote et son urne

La biscuiterie PERNOT : une grande manufacture dijonnaise :
Suprême Pernot, Amandines, Fleur des neiges, Piou-Piou, ces produits et bien d'autres font, pendant
un siècle, la fortune de la Manufacture PERNOT, le plus gros employeur du secteur des industries alimentaires en Bourgogne au rayonnement national et international. Au début du 20 e siècle on compte
12 pain d'épiciers et 7 biscuitiers à Dijon.

L'origine :
En 1860 un marchand de moutarde PERNOT-GILLE s'installe rue Devosge à
Dijon et dès 1869, il ajoute à son commerce une biscuiterie qu'il installe modestement rue Courtépée. C'est l'origine de la grande biscuiterie PERNOT.
Dès 1900 l'ensemble des ateliers construits sur environ 15 000 m2 permet
d'occuper 400 personnes (voire jusqu'à 586 en 1932) à la fabrication d'environ
400 sortes de biscuits. Sur la réclame, on peut voir une magnifique grille de
clôture en fer forgé, des espaces de verdure et de détente avec des bassins et
jets d'eau, mais ils ne sont en fait là que « pour faire joli » et ne correspondent
en rien à la réalité. La Manufacture a toujours voulu, et sans doute su donner,
même outrageusement grossie, la meilleure image d'elle-même.

Un paternalisme classique :
En bonne gestion paternaliste -courante à l'époque- des logements sont construits pour les salariés dans le quartier
(Cité de Jouvence) ainsi qu' à Ahuy. Une coopérative ouvrière de consommation est mise en place : chaque salarié peut s'y procurer à « bon prix »,
les marchandises produites par la Manufacture (sauf boissons alcoolisées).
Signalons, toutefois, que la hausse continuelle des prix des denrées alimentaires durant la guerre, pèse de plus en plus sur les maigres salaires des
ouvriers. Ils ne peuvent se résoudre à la seule consommation de ces fameux biscuits commercialisés sous la dénomination de « brisés », même si
la Manufacture les leur vend en quantité et aux prix les plus bas. Des terres
sont acquises (la ferme de la Rente rouge) afin de faciliter le ravitaillement
du personnel de l’entreprise ainsi que pour l'approvisionnement de ses cantines.
Des cours professionnels pour la formation des jeunes apprentis des deux sexes sont aussi organisés et financés
ainsi que des activités de sports et de loisirs qui, bien qu'administrées par le personnel lui-même, restent sous l'autorité du président des biscuits PERNOT. La musique n'est pas oubliée, l'harmonie joue lors des fêtes de la Manufacture et lors des banquets officiels.

Quelques avancées sociales :
Des structures sociales et sanitaires sont mises en place dès le début du 20 e
siècle, structures avant-gardistes comme le Secours Mutuel, le Conseil Paritaire de Conciliation pour régler les conflits internes à l’entreprise, le service
médical gratuit (3 consultations par semaine sont organisées et une infirmière
est présente et joue le rôle d'assistante sociale) l'ensemble des sanitaires
(WC à chasse d'eau, lavabos en céramique, bains-douches dès 1904). Ajoutons à cela le garage à vélos, la lingerie, la blanchisserie. Ces commodités
qui paraissent évidentes aujourd'hui, montrent néanmoins toute l'importance
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Les produits PERNOT :
Bien sûr, le biscuit n'est pas né avec la Manufacture PERNOT. A l'origine c'était une galette mince appelée aussi «casse-museaux » ; elle était
très appréciée des Hittites, des Égyptiens, des Grecs et des Romains.
Au départ, sans sel ni sucre et deux fois plus longs à cuire que le pain
(d'où son nom le bi-cuit), il reste jusqu'au début du XIXe siècle, l'aliment
de base des armées.
En 1928, la production atteint 313 tonnes de biscuits. Après plusieurs
extensions successives, en 1941, la superficie atteint 21 000 m2. Les
productions PERNOT sont, dès 1886, diffusées dans de nombreuses
boutiques parisiennes et de province. Dès 1901, on peut aussi les trouver à Bruxelles, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Mais cet important réseau international va décliner dès la fin des
années 1950 pour pratiquement disparaître. La Manufacture est rachetée en 1963 par l'un de ses concurrents originaire de Bordeaux : la biscuiterie OLIBET. Elle fermera définitivement ses portes en 1974 après une tentative d'achat
pas la Biscuiterie Nantaise.

« Un produit bien présenté n'est-il pas un produit à moitié vendu ? » :
Telle est la devise de la Manufacture PERNOT. Cette entreprise fait partie de toutes celles qui ont compris quel rôle décisif peut jouer l'utilisation massive de tous les moyens de
séduction du public et elle celle qui intègre le mieux la publicité dans sa stratégie commerciale. Cette « réclame » permet à PERNOT de se faire connaître en utilisant les services des meilleurs illustrateurs. On peut citer, comme produits publicitaires, des affiches,
chromos, plaques émaillées, boites décorées, cartonnages, faïences, articles de bureau,
bons points, protège-cahiers, images (illustrant les champignons comestibles ou vénéneux, la faune animale ou celles donnant de bons conseils d'hygiène aux enfants), etc.
Des timbres-poste BISCUITS PERNOT ont même été édités !
Si à l'origine, la réclame porte sur la modernité des installations et l'organisation sociale de la Manufacture, on arrive très vite à une vraie publicité concernant tout à la fois la nature des produits
qu'elle propose et l'impérative nécessité de les faire consommer. Ainsi une image de plus en plus
élaborée et de plus en plus suggestive -véritable instrument de séduction-accompagnera le succès de l'entreprise.
On peut voir dès la fin du 19e siècle, des panneaux peints ou émaillés vissés sur les tramways
tirés par des chevaux. La Manufacture est aussi l'une des premières entreprises à utiliser les pignons de maison pour ses publicités avec des couleurs éclatantes, véritables fresques des temps
anciens.

Les grandes grèves de 1936 :
En juin 1936, en plein Front Populaire, et alors qu'elle ne compte plus que 500 salariés, y compris les saisonniers, un
grand coup est porté à la Manufacture. Il s'agit d'une grève de plusieurs semaines. Les ouvriers et surtout les ouvrières occupent leurs bureaux et leurs ateliers, soutenus par le nouveau maire, Robert JARDILLIER, successeur de Gaston GERARD. Ce sera l'occasion d'une prise de conscience de la nécessité de se regrouper et de se structurer, durablement si possible (après une première tentative de la CGTU en 1921) pour défendre les avantages acquis et en
conquérir de nouveaux. C'est finalement la CFTC qui s'implantera pour quelques mois.
Entre 1976 et 1982 l'usine est démolie, à l'exception des bâtiments de l'administration et des ventes et expéditions
ainsi que la maison du concierge ; des logements sont construits à la place. Les façades et les toitures du bâtiment
administratif, du bâtiment des ventes et expéditions (y compris la tour et la marquise), du bâtiment du gardien, la grille
de clôture sont inscrits au titre des monuments historiques en 1983.
Bernard.V
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Musées du monde, musées étonnants,
les cimetières,
musées oubliés, musées ignorés !…
En ce moment il est beaucoup question des villes dans
lesquelles la nature reprendrait ses droits. C’est ainsi que
dans ces lieux étonnants que sont les cimetières, calmes,
sans véhicules, avec la présence de nombreuses plantes,
on peut noter le retour de certaines espèces animales.
Dans les allées du magnifique cimetière du Père Lachaise, on
a pu voir circuler, ces derniers temps, une renarde avec ses
petits. La visite des cimetières est une vraie promenade de
santé en même temps qu’un voyage culturel. Au fait, savezvous comment on nomme les amateurs de cimetières ?
(réponse à la fin de l’article).
Toutes les sociétés enterrent leurs morts de la façon dont
elles vivent. Bien sûr, les grands cimetières parisiens valent
tous le détour par les personnalités qui y ont trouvé leur
dernière demeure ainsi que par la beauté de celle-ci. Les
sculptures magnifiques qui y sont installées mériteraient
souvent d’être exposées dans des musées. Elles racontent
leur époque, l’art, la douleur des proches, la poésie, les
regrets éternels.
Le Père Lachaise est un vrai musée en plein air. Des visites
touristiques, qui n’ont rien de glauque ou d’affolant, sont
organisées régulièrement dans ce superbe «parc» parisien
d’un peu plus de 44 ha. Vous pourrez y voir les tombes de
Chopin, Musset, Simone Signoret et Yves Montand, Edith
Piaf, sans oublier celle de Héloïse et Abélard, Dalida et tant
d’autres.
Je ne résiste pas à vous recommander le cimetière St Pierre
de Marseille, 63 ha, dans lequel la statuaire est éblouissante
de grandiloquence, ainsi que le cimetière monumental de
Milan ou vous pourrez voir des anges insolites s’embrasser à
«bouche que veux-tu» ou un paysan labourant son champ et
tant d’autres choses.
A côté de ces cimetières, souvent méditerranéens,
exubérants, vous avez la douceur des cimetières de Prague,
dans lesquels les tombes disparaissent dans le vert du lierre.
Seule une petite lanterne indique que là repose un être cher.
Vous pourrez voir également le touchant cimetière juif dans le
quartier du même nom que Hitler voulait conserver comme
témoin de la race disparue !
Nous avons parlé de grandes villes mais dans de petites
villes vous pourrez faire des découvertes surprenantes comme à Lafrançaise, petite commune du Tarn-et-Garonne où on
peut être surpris par des allées de tombes en forme de…
pyramides ! Sans doute un «souvenir» de la campagne
d’Egypte de 1798.
Alors êtes-vous devenu un ou une adepte de la visite des cimetières ? Dans ce cas vous êtes un ou une taphophile et
vous rejoignez la cohorte des millions de gens qui, sous
toutes les latitudes, vont visiter ces hauts lieux du tourisme et
de la culture.
Bon voyage…
Christiane.V.M
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Musées du monde
Musées surprenants…

Le "Diable" est confiné !
Pour la fête de la musique, la commission
culture de LSR proposait une approche
originale de l'auditorium et une découverte
de ce bâtiment dédié à l'art musical.
Le 21 juin, jour de la fête de la musique, des
places gratuites nous étaient réservées pour
écouter le chœur d'enfants d'établissements
scolaires dijonnais dans
La Pension du Diable.

Le Centre National du Costume de Scène est installé dans une ancienne
caserne du 18ème siècle à Moulins dans l’Allier. Monument historique
depuis 1984, c’est la première structure de conservation consacrée au
patrimoine matériel des théâtres et il est doté de plus de 10000 costumes
issus de l’Opéra de Paris, de la Comédie Française et également de
collections privées.
A gauche de l’entrée du musée, des panneaux sont
installés afin que les visiteurs puissent se prendre en
photo dans les costumes présentés
dans les salles.
Après ces poses photos, j’entre dans
le musée. C’est par un escalier
majestueux que l’on accède aux salles.
La première est consacrée au danseur
Rudolph Noureev. Exposition permanente avec reconstitution de son appartement Parisien,
23 quai Voltaire à Paris , ses instruments de musique,
ses costumes ainsi que la maquette de son tombeau qui
m’intéresse particulièrement car ce tombeau est recouvert de mosaïques.
Lors de cette visite, le thème en est «contes et fées».
C’est une Blanche-Neige, installée sur des livres factices que je découvre
et qui annonce la suite de l’exposition.

Cette année, les enfants d'une classe de CM2
et d'une classe de 6ème étaient réunis, avec
l'orchestre Dijon Bourgogne, dans un projet
visant à préparer et accompagner le passage
de l'école primaire au collège.
La musique, le chant, un lien intergénérationnel
entre ces enfants et leur public: parents,
grands parents, inconnus ...devant qui ils devaient exprimer leur savoir faire et partager leur
émotion.
Marc Olivier DUPIN, directeur musical,
imaginait la suite de l'Histoire du Soldat de
STRAVINSKY et proposait une continuation
dans le monde actuel au travers d'une bande
de Golden Boys associés au Diable pour
appliquer les méthodes de la Mondialisation à
l'Economie.
Le sujet, d'actualité, mériterait son report en
2021. Aujourd'hui, la programmation est encore
"confinée" à l'Auditorium.

La magie commence, la salle suivante est consacrée
aux fées. Je rêve devant ces costumes merveilleux,
dentelles, soies, organdi, paillettes, tutus…

Nous vous donnons rendez vous, nous
l'espérons bientôt, pour de beaux instants
culturels avec LSR.

Puis c’est un autre monde, les sorcières. Mise en
scène avec ombres et lumières des tissus, coiffes ….

L'ART reste une force créatrice de passerelles
entre les Hommes et les Cultures.

Je passe de salle en salle, Peau d’âne, Casse-noisette, Cendrillon, Blanche-neige, même Hansel et Gretel cet opéra romantique. C’est un émerveillement. Il y a même
«Songe d’une nuit d’été», aujourd’hui je me souviens du spectacle vu
à Bussang il y a quelques années. La visite
se termine et après ce
voyage enchanteur, je
passe par la boutique
évidemment trouver quelques petits cadeaux.
J’aime beaucoup ce musée, je m’y rends régulièrement. Deux thèmes différents sont mis en
scène chaque année. C’est vraiment une belle idée de sortie !
Sylviane.S

Jean Louis.S.
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Horizontalement
1- Parler en commençant par jurer. 2- Nombreux sont ceux qu’il fait rougir. Bouche efficacement. 3- Ligne de front. Amateurs de viande froide. 4- Ecrivain américain. Champion. 5- Nation africaine. 6- Une grecque qui inclut celle qui la précède. Jamais obsolète. 7- Qualité de pierre. Donna une forte précipitation. 8- De
qualité supérieure. Son règlement est chinois. 9- Fait un four. Pratique au gymnase. 10- Déesse de la Terre. Affaiblir. 11- Ses poils grattent. Rage de l’écrivain. 12
- Lieu de départ. Pour argumenter. 13- Sa princesse est connue. 14- Pousse souvent à l’abandon. Certifie la fidélité d’une citation. 15- A ne pas trop chatouiller.
16- Dans l'affirmation ou dans le doute. Donna lieu à une prime. 17- L’approche
des gares semble l’attirer. C’est pour ton bien. 18- On s’y abîme sans mal. 19Eut des problèmes avec Mars. Une première partie. Note de goût. 20- Le temps
de réagir. 21- Pratiques pour gratter. 22- Embarcation à fond plat. Maître du palais. 23- Château normand. Effet de la cohabitation. 24- Pascal lui attribua ses
pensées. 25- Souvent associé à l’odorat. Il est facile de voir s’il est enlevé. 26Pas gracieux du tout.
Verticalement
1-Graveurs sur bois. Animent des églises outre-Atlantique. On peut parfois trouver pire que le mal. Ne sert pas en France. 2- Résiste à l'effort. Chemise de mailles. Rentrées dans des foyers. C’est aussi bien quand il n’y a pas de panic. 3- Préférable. Envie de vin. Franchir sans difficulté. C’est trop fort. 4- Offre un siège.
Une pratique qui demande qu’on mette la main à la pâte. Poète italien (L’). 5Lui. Interdit. Choisis. Ruine. 6- Prise d’eau. On peut y mouiller. En crève. Mis à
prix. Thé sans heure bien précise. 7- Partie d’enceinte. S’il a pu être brûlé, ce
n’est pas au bûcher. Fin possible pour l’amas. Fait du propre. Ville de Monsieur
Dupont. 8- Opération faite à la rafle. Pris des couleurs. Dénotent un manque d’imagination. Espèce de lézard. 9- Remue-ménage dans la flotte. Se décider.
Agent de sûreté. Arrivent en renfort. Parler aujourd’hui en toute indépendance.

Enigmes
1) L’atelier confiture de LSR a fait … de la confiture.
Il a rempli 20 pots de 3 tailles différentes.
Les 20 pots remplis pèsent 8,4 kg en tout. Les pots sont rangés sur
trois étagères, comme sur le dessin, de façon à ce que chaque étagère supporte le même poids.
Quel est le poids (en kg) de chaque sorte de pot rempli ?
2) Picsou a 2 pièces de monnaie qui font en tout 30 centimes.
Etant donné que l'une des pièces n'est pas une pièce de 10 centimes, quelle est la valeur de chacune des pièces ?
Les corrigés dans le prochain numéro

Vin de Bourgogne

Vin de Champagne

Puligny-Montrachet et Montrachet

Champagne Ruinart

Aujourd’hui, un petit vent de folie
nous emmène à PulignyMontrachet, qui partage avec
Chassagne l’expression la plus
parfaite du Chardonnay et offre
un vin blanc à la personnalité
affirmée et de haute réputation.
Cette appellation comporte 17
Climats classés en Premier Cru.
La commune de Puligny-Montrachet produit aussi 4 Grands
Crus.
Les blancs ont une robe cousue d’or, brillante et auréolée de
reflets verdâtres. Cette tonalité prend de l’intensité avec l’âge.
Le bouquet de l'appellation Puligny-Montrachet réunit
aubépine, raisin mûr, pâte d’amande, noisette, ambre,
citronnelle, pomme verte. Les arômes lactiques (beurre,
croissant chaud) et minéraux (silex) sont habituels, ainsi que
le miel. Corps et bouquet se fondent en une harmonie subtile
avec une concentration remarquable.
Le vent de folie soufflant un peu plus fort, nous voici en pleine
déraison et nous osons le Montrachet. Apparu au MoyenÂge, œuvre initiale de l’abbaye cistercienne de Maizières et
des seigneurs de Chagny, le Montrachet prend tout son éclat
au XVIIème siècle. Nul ne le conteste : ce que le Chardonnay
fait de mieux sur la Terre ! Le Montrachet est aussi une
famille réunissant 4 Grands Crus proches : ChevalierMontrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-BâtardMontrachet et Criots-Bâtard-Montrachet (AOC Grands Crus
du 31 juillet 1937). Les villages de Puligny-Montrachet et de
Chassagne-Montrachet ont en partage le Montrachet et le
Bâtard-Montrachet. Chevalier sur Puligny ainsi que
Bienvenues, Criots sur Chassagne. Ce sont les Grands Crus
les plus méridionaux de la Côte-d’Or, entre Meursault (au
nord) et Santenay (au sud).
Concentration et grande race font l’étoffe
de l'appellation Puligny-Montrachet et de
ses Premiers Crus. Tout en équilibre, cette
grande complexité aromatique, alliée à un
style épuré, demande des mets délicats
mais également riches. Aussi à l’aise sur
une belle volaille en sauce que sur un veau
poêlé aux champignons, l'appellation
Puligny-Montrachet se montrera admirable
avec le foie gras, le homard et la langouste,
ainsi que les poissons de mer grillés et
poêlés.
Sur le plateau de fromages l'appellation Puligny-Montrachet
recherche la compagnie des chèvres et du reblochon ainsi
que les pâtes molles à croûte fleurie comme le brie de
Meaux.

Bon ben faut quand même casser la tirelire, même si on
ne vise « que » les premiers crus et pas le Montrachet !
Marc.N
Au cours de nos parutions Marc et Jean Marc nous ont
fait découvrir de grands vins et cépages de France et
d’ailleurs. Pour compléter et pour le plaisir des yeux
nous vous invitons à une dégustation aérienne du vignoble de Bourgogne. Cliquer sur le lien

http://www.viewpure.com/g7eA7rk4F70?start=0&end=0

Champagne Ruinart est une
maison de Champagne fondée en
1729 à Épernay par Nicolas
Ruinart, le neveu du moine bénédictin Dom Thierry Ruinart. Elle est
la première et la plus ancienne
maison de Champagne. Elle est
maintenant exploitée par le groupe
LVMH qui détient aussi les
marques Moët et Chandon, Krug et
Veuve Clicquot.
Dom Ruinart, issu d'une famille bourgeoise champenoise
(ou noble selon les sources) pratiquant alors le négoce du
drap, comprend vite les enjeux futurs de la production du
champagne et de son commerce lors de ses voyages en
Europe. Il remarque l'enthousiasme grandissant que
suscite le vin de Champagne dans les sphères
aristocratiques des Cours Royales. Il transmet son savoir
et sa vision du commerce du champagne à son neveu
Nicolas Ruinart.

Mais il faudra attendre l'arrêté royal de Louis XV du 25 mai
1728 qui autorise le transport du vin en bouteilles, alors
qu'avant cette date le vin ne pouvait voyager qu'en fûts,
chose impossible pour le vin de champagne. Fortement
inspiré par son oncle, Claude pose alors les fondements
de la Maison de Champagne en commençant par
transférer la Maison et les caves à Reims, à l'emplacement
actuel.
Négociant mais pas cultivateur, la maison ne possède pas
de vigne et achète à plus de soixante dix producteurs, une
trentaine à Reims et dans les villages du pourtour.
Ses premiers envois de vins de
Champagne sont destinés à ses clients
acheteurs de draps, ce que l'on pourrait
aujourd'hui considérer comme des cadeaux
d'affaires. Comme son oncle vingt ans auparavant, il s'aperçoit rapidement que le
marché du vin serait bien plus fructueux
que celui du drap. Dans les ports, sur les
bateaux, les paniers de bouteilles de vin de
Champagne remplacent très vite les balles
et les rouleaux de tissus. Si bien qu'en
1735, la vente de champagne devient
l'unique activité de la Maison Ruinart. Il a
rapidement un dépôt et un commis à Lille,
puis Tournai, puis Cysoing, Sedan, Rethel, Cambrai,
Charleville et aussi Paris, en 1737. Ruinart procède à sa
première exportation de Champagne rosé en Allemagne le
14 mars 1764.
A mon avis, un bon début de vacances …
Marc.N

Dans les petits papiers de JiBélus…
La Révolution de 1789 en Côte-d’Or
(Attention, il convient de laisser les fautes dans le texte, il est reproduit à partir du texte original).
Cahier de doléances fourni par les habitants de la communauté de Montigny-Montfort (1) à l’intention des députés de l’assemblée
constituante
Article V : Tous impôts et charges publiques présents et à venir, sans distinction, seront répartis également sur tous les citoïens, dans la juste
proportion de leur propriétés et facultés.
Article VI: La liberté individuelle de tous les citoïens doit être assurée d’une manière inviolable.
Article VII : La supression des intendans, subdélégués, fermiers, régisseurs, receveurs généraux et particuliers doit être demandée pour le soulagement des peuples.
Article IX : La suppression des droits de franc-fief (2) et des gabelles, ou tout au moins la réduction du prix du sel au moins à moitié de ce qu’il
est aujourd’hui (3) doivent faire un objet principal de l’attention des députés.
Article X : L’impôt territorial paroît être le plus juste, mais comme il pourroit être insuffisant, il conviendroit de mettre les impôts sur le luxe, les
domestiques de livrée, les équipages, tous les chevaux à l’exception seulement de ceux destinés à la culture des terres, et sur les chiens autres
que ceux des bergers et laboureurs.
Article XII : Les bannalités, mainmortes (4), corvées, droits de péage et toutes autres charges et servitudes onéreuses au peuple devroient être
abolis, sauf l’indemnité des propriétaires à la vue et après vérification faite de leurs titres.
Article XV : Les frais de tutelle, curatelle, opposition et main levée de scellés et tous autres actes relatifs aux mineurs et faits sur les lieux ou à
l’hôtel du juge devroient être supprimés, les enfans qui perdent leurs parens sont déjà à plaindre sans être exposés à des dépenses ruineuses.
Article XVI : M.M. les curés étant rentés, il conviendroit de supprimer tous les droits qui leur ont été accordés pour l’administration des sacremens de Mariage, Batême et pour sépulture, ainsi que toutes les oblations qui sont souvent prises sur le nécessaire de ceux qui les font ; tout
ce qui est d’obligation dans leur état devant être gratuit, sauf à augmenter les revenus de ceux qui n’en auroient pas une honnête subsistance.
Article XXII : Enfin les crimes devant être punis suivant la rigueur des lois, tous les citoïens qui s’en rendent coupables doivent être assujettis
aux peines déterminées pour chaque espèce de crime, et il seroit à souhaiter que tout fût uniforme et que l’homme puissant et l’homme foible,
coupables d’un même crime, fussent assujettis au même genre de peines, ce serait un bon moïen pour faire tomber le préjugé ridicule qui flétrit
les familles plébéïennes, tandis que la noblesse s’est soustraite à l’empire de ce préjugé en différenciant la forme des supplices, ce qui répugne
à la raison.
Tels sont les vœux et observations des habitans de Montigny-Montfort qu’ils vont remettre à leurs députés pour en faire l’usage convenable,
avec pouvoir cependant d’aviser, remontrer, modifier et consentir tout ce qui pourra contribuer à la prospérité publique. Fait et arrêté audit Montigny ce quatorze mars mil sept cent quatre vingt neuf, et se sont les citoïens aïans l’usage de l’écriture soussignés, les autres ont déclaré ne
savoir signer ce enquis.
(Archives Départementales de Côte-d’Or, BII 226 – 2)
(1) Arrondissement et canton de Montbard. En 1789, paroisse du bailliage de Semur.
(2) Le droit de franc-fief est payé par le roturier qui achète une terre noble
(3) La Bourgogne étant pays de « grande gabelle », le prix du sel y était très élevé.
(4) La mainmorte consiste, pour le seigneur, à hériter des biens de ses tenanciers morts sans héritier direct.
Toute ressemblance avec des faits actuels ne seraient que pure coïncidence !!!

Même pendant le
déconfinement progressif je...
Une recette de Marc.N
qui a bien plu aux randonneurs au Leuzeu début juin 2020

Tiramisu au citron (pour 10 p)
5 oeufs + 3 blancs
650 g de mascarpone
100 g de sucre
4 citrons + 1 citron vert
2 paquets de biscuits (type boudoir)
Séparer les blancs des jaunes, mélanger les jaunes avec le sucre, ajouter le mascarpone et bien mélanger.
Prélever le zeste des citrons, l’ajouter au mélange jaunes, sucre et mascarpone, ainsi que le jus de 3 citrons.
Réserver le jus des autres citrons dans une assiette creuse (1), monter
les blancs en neige très ferme, mélanger délicatement les blancs en
neige à la préparation jaunes, sucre, mascarpone et citron.
Tremper rapidement les biscuits dans l'assiette contenant le jus des
citrons - en tapisser le fond d'un moule à charnière (ou autre plat mais
le moule à charnière est idéal pour le démoulage) - verser une couche
de mousse, refaire une couche de biscuits et terminer par la mousse.
Parsemer du zeste de citron vert pour faire joli.
Mettre au frigo et le laisser pendant 10 heures. Démouler (ou pas) et
servir.
(1) : pour avoir suffisamment de liquide pour imbiber les biscuits, ajouter
du limoncello (ça imbibe aussi les invités) ou bien un mélange
eau+sucre de canne si vous voulez que les invités voient le café qui va
suivre.

Paul chez le coiffeur et barbier
Faute de coiffeur en temps utile, ma
toison ayant pris de l’ampleur, j’ai décidé
de me rendre chez Figaro ce mercredi,
masque sur la barbe bien entendu.
Les ciseaux ayant fait leur devoir ma
coupe de cheveux a été ainsi écrêtée.
Mais...mais...le masque étant obligatoire
sur mon appendice velu et bien développé,
dénommé barbe, après ce temps de
confinement aucune intervention ni ablation n’ont pu être pratiquées
sur mes poils.
Les règles du confinement devant être appliquées, je suis donc
ressorti de chez mon coiffeur avec ma barbe d’avant confinement ,
le masque survolant cette toison hirsute et non concernée par
quelque ordonnance ou décret de nos gouvernants.
Mais que font nos ministres pour nos barbes et épilations plus
intimes?
Vivement une prochaine ordonnance avant les grandes chaleurs.
Paul.G
D’autres recettes nous parviennent, elles paraitront dans nos prochains numéros

Pour continuer à cogiter en s’amusant
( liste non exhaustive évidemment) :
Mots croisés :
https://www.sportcerebral.fr/play-online/mots-croises-online
Mots casés :
http://www.havos.co.uk/fr/WordPuzzle.htm
Mots fléchés :
https://www.sportcerebral.fr/play-online/mots-fleches-online
Voyage virtuel vers "des lieux insolites"...
https://www.lieux-insolites.fr/texte.htm
Lecture :
Nouvelle lecture sur le blog des Mots Parleurs Bourgogne :
La main enchantée de Gérard de Nerval. :
https://les-mots-parleurs-bourgogne.blog4ever.com/la-main-enchantee-de-gerard-de-nerval-p1?trck=notif-128370751660777-12l8L#message_193420350
La revue La Pensée, à l’occasion de ses 80 ans,
est désormais en ligne sur Cairn, avec les cinq
années écoulées :
https://www.cairn.info/revue-la-pensee.htm
Et les numéros plus anciens sont sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348981h/date

Corrigés

Le Conseil d'Administration de la Fédération, propose de signer et de faire signer
notre pétition contre le"Racket de l'état sur le droit aux vacances des retraités".
Pour ce faire,
- ci-joint la pétition à télécharger ou à imprimer et à envoyer à Fédération LSR 263
rue de Paris 93515 Montreuil cedex.
La Fédération se chargera de les transmettre au Premier Ministre.

