Dé-confinement..1ère phase..
Tour à tour Sénat et Assemblée Nationale ont
prorogé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10
juillet 2020 en en modifiant substantiellement
le projet gouvernemental..
Depuis ce 11 mai nous sommes entrés dans la première
phase du processus de dé-confinement décidé par le
Président Macron.
Dans notre département et dans l’ensemble de la région
Bourgogne Franche Comté, la circulation du virus reste
élevée...Le 2 juin, le Premier Ministre fera un bilan qui nous
permettra de poursuivre ou non le dé-confinement progressif
de notre pays. D’ici là, la prudence demeure et doit rester la
règle.
Toutes et tous voulons apprécier à des degrés divers cette
« liberté conditionnée » à se déplacer, à pratiquer des
activités, à retrouver familles et amis tout en observant les
règles et protocoles décidés ou/et préconisés par les pouvoirs
publics. Certaines et certains ont cependant plus
d’appréhensions que d’autres et c’est bien compréhensible..
Je n’ignore pas qu’un certain nombre d’entre vous souhaite
reprendre des activités qu’elles soient, culturelles, sportives ou
autres. En pratique individuelle, comme en petits groupes cela
est possible en respectant les directives gouvernementales et
les gestes barrières désormais bien connus de tous.
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Si tel est le cas cette reprise sera sous votre responsabilité
individuelle ou/et sous celles de ceux qui en seront à l’origine.
Afin que ces pratiques d’activités individuelles ou en petits
groupes puissent se faire en toute sécurité nous vous invitons

03.80.30.49.14.

à vous rapprocher des organismes agréés : DRAC 21 pour les
activités culturelles, CDRP21 pour la randonnée, CODEP21
pour le cyclo, Fédération de pêche 21, Comité de pétanque de
la Côte d’or, Offices de tourismes pour les sorties et visites...
Ces organismes font des recommandations et propositions
pour pratiquer leurs activités en cette première phase du déconfinement.
Notre « public adhérent » étant dans sa majeure partie
composé de personnes de 70 ans et plus, cela ne se fera
pas, pour l’instant, à l’initiative et sous la responsabilité
d’LSR21.
Après le 2 juin et en fonction des annonces gouvernementales, le Conseil d’Administration de notre association
sera saisi par mes soins pour décider d’une stratégie de
reprise avec le seul objectif de notre sécurité sanitaire à
toutes et tous.
En attendant, nous allons donc poursuivre la parution des
journaux solidarité pour maintenir l’indispensable lien social
inhérent à notre association, même si leurs contenus seront
allégés et leurs parutions plus espacées dans le temps.
Dans cette période délicate que nous devons réussir, je vous
demande à toutes et tous de rester prudents et de continuer à
vous protéger.
Pour le bien de tous et pour construire « le monde d’après »
plaçons la SOLIDARITE au cœur de ce processus de dé-

confinement.
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
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LSR21 à domicile
Les mesures exceptionnelles prises pour enrayer l’épidémie de
covid-19 dans notre pays ont conduit LSR21
à annuler l’ensemble de ses activités jusqu’à nouvel avis.

C'était il y a 2 mois: l'entrée en confinement…
Tous aux abris

Retour à l’air libre...
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Prête à partager mon frichti...
Marre d'être toute seule!
Ca y est !! On revient !!!!

Voilà ce qui arrive après avoir
essayé toutes les recettes
du journal des Solidarités!

Contact Michel Loichot

Notre partenaire CapSanté nous a préparé un programme
d’activités physiques simples que l’on peut faire à la maison

CapSanté réalise une commande de masques vendus à prix coutant
(9€ le masque aux couleurs de CapSanté )
Ils seront au norme AFNOR et livré dans 5 semaines. Si des personnes de LSR sont intéressées
voici le lien pour commander
Questionnaire en cliquant ici

Et n’oubliez pas de consulter le « Journal d’une randonneuse » par Christiane.L
lsr21dijon.org
http://www.lsr21dijon.org/images/stories/doc_pdf/journal_rando_1.pdf

Tout savoir des bienfaits de l'aquagym

Contact Michel Loichot

Sport devenu très en vogue au cours de cette dernière décennie, il
semblerait que l'aquagym ait déjà été pratiquée au temps des Romains.
Depuis de nombreuses années LSR21 oraganise des cours d’aquagym
à la piscine municipale de Chenove. Dans cette période de confinement et
dé confinement cette activité ne reprendra jusqu’à nouvel avis. De plus les
mesures sanitaires ne permettent pas pour l’instant une
reprise de l’activité.
Ce qui ne nous empêche pas d’entrer en immersion avec cette activité.

L’aquagym c’est quoi?

C’est un minimum d’efforts pour un maximum de résultats !
L’aquagym est un excellent moyen d’allier l’aspect détente/plaisir de la piscine et les bienfaits d’une activité
sportive.
Un fois immergé dans l’eau, le corps ne pèse plus que le tiers de son poids terrestre, ce qui facilite tous les
mouvements. L’aquagym est donc particulièrement bien adaptée à ceux qui ne sont pas forcément de grands
sportifs.

Un sport adapté aux seniors
L’aquagym est un sport complet qui fait travailler de nombreux muscles (abdominaux, fessiers, cuisses, bras,
épaules)… Les bienfaits sont à la fois d’ordre esthétique et du domaine de la santé.


Les bienfaits esthétiques

L’aquagym permet de remodeler la silhouette, en agissant sur plusieurs zones : la taille est affinée,
la poitrine tonifiée, les fesses raffermies et le dos renforcé. L’aquagym est également un moyen
efficace de lutter contre la cellulite.
L'aquagym permet de prévenir ou de soulager divers maux :
L'ostéoporose : les problèmes d'ostéoporose sont fréquents chez les seniors. Avec l'aquagym, les articulations
sont protégées par l'eau, et comme le corps est plus léger, les mouvements se font facilement et sans douleur.
Les rhumatismes : le terme rhumatisme regroupe toutes les douleurs liées aux os, articulations, muscles, tendons et ligaments. L'activité physique est le meilleur moyen de lutter contre les rhumatismes. L'aquagym est
particulièrement conseillée, elle ménage les articulations
“Le sport consiste à déléguer
Le mal de dos : Nous avons vu que plongé dans l'eau, le corps pèse moins lourd, ce qui permet de soulager le au corps quelques-unes des
vertus les plus fortes de l’âme :
dos. Les exercices de musculation pratiqués dans l'eau renforcent en douceur l'appareil de maintien.
L'arthrose : Une activité sportive adaptée, comme c'est le cas de l'aquagym, peut prévenir la dégradation des
cartilages et limiter les douleurs.

Les bienfaits pour la santé
Comme toute activité physique, l’aquagym est un sport bénéfique pour la santé. Il
permet d’augmenter le tonus musculaire et respiratoire, d’améliorer la circulation sanguine et de tonifier le rythme cardio-vasculaire.
Un cœur en bonne santé
Plus vous pratiquez l’aquagym, plus vous travaillez votre système cardio-vasculaire et plus vous gagnez en
endurance.
Zéro stress
Pratiquer une activité aquatique permet de profiter de la poussée d’Archimède. Votre corps est en quasiapesanteur dans l’eau et vous ressentez seulement un tiers de votre poids terrestre (ce qui n’est pas plus mal
en cette période de confinement et des possibilités d’avoir repris quelques grammes supplémentaires). Cette
sensation de légèreté très agréable vous libère des tensions et du stress accumulés tout au long de la journée.
Une meilleure circulation sanguine
L’aquagym permet ainsi de réduire les sensations de jambes lourdes et de lutter contre la cellulite et l’effet
« peau d’orange »
Des articulations préservées
Avec l’aquagym, vous préservez vos articulations de tout impact violent au sol. C’est donc une activité parfaite
pour les personnes sujettes aux tendinites et en période de rééducation.
Gagner en confiance
L’aquagym permet de reprendre confiance en soi.
Se familiariser avec le milieu aquatique
Pour pratiquer l’aquagym, il n’est pas nécessaire de savoir nager car les séances se déroulent
en bassin de faible profondeur.

l’énergie
l’audace
la patience
Le contraire de la maladie.”

Contact Françoise Tourne
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Le cri du coeur
Avez vous jamais entendu votre cœur ?
Tapi au fond de sa cage thoracique, véritable prison, il bat continuellement sans faire de bruit
Parfois, pourtant pour sortir de l'ordinaire, il s'emballe, il palpite, son rythme s'accélère.
Que lui arrive-t-il ? Je vais vous parler à coeur ouvert
Peut être est-il amoureux, une belle lui aura tapé dans l'œil et il est tout excité
Certains cœurs sont encore plus surprenants et étonnants, nous allons pouvoir comparer :
Celui-ci, cœur d’artichauts effeuille chaque jour une nouvelle marguerite, à ce rythme il va beaucoup se fatiguer.
Celui-là, cœur de pierre, aussi hautain que le dromadaire qui te toise de toute sa hauteur, pouvant même te cracher dessus.
Ou ce cœur gros comme ça, qui donnerait sa chemise à plus pauvre que lui.
Ce cœur brisé qui bat la chamade à chaque nouvelle émotion te laissant dans un profond désarroi.
Ce cœur tendre qui se laisse emporter par toute la misère du monde.
Ce cœur qui crie tout haut contre l'injustice sociale rendant plus vulnérables les plus démunis.
Ce cœur triste de ne pouvoir sortir, loin de la famille et des amis laissant un goût amer dans cette période difficile.
Enfin un cœur apaisé en perspective d’une issue prochaine qui nous libérera de ce maudit confinement.
En attendant, prenez toujours bien soin de vous, protégez- vous, soyez assurés que nous aurons à cœur de vous retrouver
pour partager d’autres instants de bonheur
J’espère vous avoir mis un peu de baume au cœur
Elisabeth

Contact Françoise Tourne

Pendant cette période de confinement nous 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 16 Mai

Mireille.P-F
Marie Louise.P
Guy.V

Née le 18 Mai

Myriam.L

Nées le 19 Mai

Marie Paule.P
Danièle.M

Nées le 20 Mai

Georgette.M
Catherine.F

Né le 23 Mai

Né le 22 Mai

François.D

Jean Pierre.G

Nés le 24 Mai

Georges.S
Marie Thérèse.B

Né le 25 Mai

Jean François.M

Nés le 27 Mai
Née le 26 Mai

Nicole.G

Nés le 30 Mai

André.F
Bernard.F

Jean François.M
Jean Claude.B

Née le 28 Mai

Dominique.C

Une calligraphie contemporaine
pour souhaiter un bel anniversaire
aux copains et copines
nés dans la deuxième quinzaine de Mai
Christiane.L

Nées le 29 Mai

Danielle.C
Brigitte.H
Paule.G

Nés le 30 Mai

Gérard.G
Jacqueline.M

Contact Françoise Tourne

Conte africain sur l’ amitié
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Il faut savoir se faire des amis

Un jour, Makoutou partit de bon matin dans son champ. Arrivé au tournant
du chemin, il vit une bande de singes en train d’arracher ses plans de mil.
Il prit une lourde pierre, bien décidé à fracasser la tête du premier singe
qu’il pourrait atteindre. Puis, se ravisant, il se dit : « Ne sont-ils pas comme moi, des êtres vivants ? Ils ont faim….De quel droit les tuerais-je pour
ce méfait ? »
Et il se contenta de les chasser.
De retour chez lui, il vit une armée de
fourmis s’engouffrer dans le sac de blé
qu’il gardait précieusement en réserve.
Vite, il se saisit d’une torche, bien décidé
à
aller
enflammer
la
fourmilière. « Ai-je vraiment le droit de
détruire le logis de ces créatures aussi
travailleuses que moi ? » se dit-il. Et il
rejeta au loin sa torche.
Entrant alors dans son poulailler, il surprit un serpent avec un poussin
dans la gueule. Il attrapa une fourche pour embrocher le voleur. Mais,
dans son coeur, une voix murmura : « Ce serpent a faim. Qu’est-ce qu’un
poussin pour toi ? Respecte celui que Dieu a créé presque aussi intelligent
que l’homme. » Et le brave Makoutou laissa le serpent
s’enfuir par le trou de la haie.
Vous l’avez compris ! Makoutou était le meilleur des hommes et
comme tous les hommes sans malice, il avait des ennemis jaloux de lui. L’un
deux, un jour, le dénonça comme voleur auprès du chef de village. Le pauvre Makoutou protesta tant et si bien de son innocence que le chef, soucieux de ne pas commettre une injustice, décida de le
soumettre à trois épreuves : cueillir tous les fruits d’un immense
fromager ; séparer les grains de sable et les grains de mil mélangés dans
une profonde bassine ; tuer un buffle sauvage en le regardant sans ciller.
Que faire ? Makoutou s’approcha du fromager et commença à gémir devant la hauteur de l’arbre et la profusion de ses fruits. Les singes l’entendirent et décidèrent de l’aider. Ne les avait-il pas épargnés alors qu’ils
avaient faim ?
Aussitôt dit, aussitôt fait : les singes envahirent l ‘arbre et en moins d’une
heure, Makoutou avait une montagne de fruits à ses pieds.
On le traîna devant la bassine de grains mêlés. Il avait la nuit pour trier.
De nouveau, il se mit à pleurer. Mais les fourmis, qui avaient entendu parler de l’injustice faite à Makoutou, veillaient... « Ne crains rien, lui murmurèrent-elles. Nous ferons notre affaire de ces grains ! » Par milliers,
elles
se
glissèrent
dans
la
bassine
et,
aux
premières lueurs de l’aube, deux tas bien nets se dressaient sur le sol :
l’un de sable, l’autre de mil.
Makoutou fut tout aussi chanceux avec le buffle. Car le serpent, averti du
malheur de l’homme qui l’avait épargné, se tenait tapi dans l’herbe, tout
prêt du mufle de la bête sauvage. Et sur un signe de
Makoutou qui fixait le buffle, il le piqua. Le buffle s’écroula et tous les
villageois s’enfuirent, effrayés du pouvoir de Makoutou.
Son ennemi, pétrifié par la peur et la surprise, était resté sur place. Le
serpent s’approcha de son talon, prêt à l’envoyer à la mort. Mais Makoutu
le gentil lui fit signe de s’éloigner.
Le conte ne dit pas si Makoutou a bien fait d’épargner son ennemi...

Visite urbaine d’une révolution silencieuse
Le street-art ou visite urbaine...
Le Street-Art ou Art Urbain, est aussi appelé pressionnisme, en
référence à l'usage de la bombe aérosol comme nouveau médium.
Dans quelle ville du monde, petite ou grande, sur quelle route, dans
quelle gare ou autre terrain vague ne voit-on pas apparaître ces images fugitives, quelques-fois incongrues voire incompréhensibles,
mais qui sont là, présentes, décoratives, intrusives, puissantes ou
colorées, modifiant l'aspect de la ville, des murs et qui embellissent
des endroits voués à la tristesse ou à la destruction ? Considéré par
les jeunes comme un signe de ralliement et par les plus âgés comme
un saccage du paysage urbain, le Street-Art fait partie intégrante de
la vie quotidienne. Aujourd'hui, il a même acquis ses lettres de
noblesse et certaines œuvres d'artistes font l'objet d'acquisitions par
des collectionneurs privés et par des musées à des prix exorbitants.
Mais, quand dans les années
1970, un groupe de révoltés
commencent à s'exprimer,
s'affronter, certes avec un langage peu orthodoxe, au point
d'être catalogués rapidement
«gangs de toxicos», personne
ne décèle l'émergence de
talents cachés. Aucun décideur
culturel n'a compris qu'une
révolution silencieuse était en marche. Un mouvement est né
regroupant des artistes méconnus aux patronymes bizarres : Phase
2, Toxic, Bando... seuls des Basquiat ou des Keith Haring ont réussi
très tôt, à figurer aux cimaises des musées, souvent au prix du
reniement de leurs origines.
Ces barbouilleurs de rue sont des théoriciens de l'art, qui travaillent
avec la pression de la bombe. Comme la calligraphie chinoise ou
japonaise, cela paraît simple. «Un enfant peut le faire !» dit-on
souvent, mais cette assertion est fausse : il faut au moins cinq ans de
pratique pour être capable de «bomber» quelque chose qui soit beau.
Durant ses premières années, le Street-Art est relégué à un monde
underground sans que sa mondialisation soit comprise alors qu'il
n'avait pas existé de propagation d'un mouvement artistique à une
telle échelle depuis l'Art nouveau et l'Art déco. Ici, nous ne sommes
pas en présence d'artistes «bourgeois» et de haut niveau social,
comme pour les révolutions artistiques précédentes, mais d'artistes
venant de la rue et s'exprimant dans un langage cru. Parti des EtatsUnis, ce mouvement s'est propagé ensuite à l'Europe via la France,
notamment Saint-Germain-des-Prés, avant de gagner le monde
entier.
Depuis son origine le Street-Art a changé, ce sont très souvent des
tons beaucoup plus sombres, non sans raison, car ils sont le reflet de
la tenue vestimentaire des artistes. Il s'est aussi diversifié. Bien sûr,
on trouve toujours le lettrage, dont les éléments centraux sont les
lettres mais qui a évolué dans plusieurs directions. Après le Grand
Design des débuts qui se contentait de remplir les lettres de manière
ornementale, se développent le Bubble Style avec ses lettrages
ronds volumineux, le Wild style, basé sur l'enchevêtrement complexe

des lettres, le Block Letters, style utilisant des lettres carrées et
compactes créant un effet tridimensionnel. L'utilisateur de la
technique du lettrage s'appelle le writer.
On voit aujourd'hui aussi les pièces de vastes dimensions, véritables
fresques que l'on trouve lorsque le graffeur a le temps, sur des
supports légaux (murs d'expression libre, festivals, commandes
professionnelles) ou non, situés dans des usines désaffectées, sous
des ponts ou dans des terrains vagues. Il peut laisser libre cours à la
technique et aux finesses du graffiti en réalisant des pièces de façon
individuelle ou en groupe. Dans ces cas-là, le travail des couleurs et
des formes n'est plus contraint par le temps comme dans l'action
illégale. Les pochoirs, images apposées rapidement sur un mur en
toute discrétion. Un pochoir peut être préparé à la maison et
l'apposition des images sur les murs est exécutée en un temps
relativement court.
Depuis quelques années, cette expression
graphique se développe à Dijon. Il y avait déjà
depuis longtemps quelques pignons de maisons peints comme le mur vers les halles ou
celui de la petite place Garibaldi...
Aujourd'hui, cela se traduit par de nombreuses réalisations, souvent situées dans des
lieux désaffectés mais elle peuvent aussi être
très officielles comme l'expérience du MUR
(pour Modulable, Urbain, Réactif). Il s'agit d'un
support de 7 x 4 m situé au carrefour de la rue
Jean-Jacques Rousseau et de la rue
d' Assas. Véritable exposition ouverte à tous,
ayant pour ambition de fracturer la frontière
invisible qui sépare le public de l’art. Tous les trois mois, un artiste
invité prend possession de cette surface d’exposition afin d’y réaliser
une œuvre éphémère et inédite en toute liberté.
Même s'il s'éloigne des fondements d'origine du Street-Art, on peut
encore signaler une autre forme d'expression à Dijon : un projet en
cours, en direction des jeunes, l'outings project. L'idée est simple et
elle a déjà beaucoup de succès dans d'autres villes. Les jeunes sont
invités à se saisir de leur mobile dans les musées pour prendre des
photos de leurs tableaux préférés. Les images sont ensuite imprimées à taille humaine, les personnages sont détourés puis collés
dans la rue.
Un petit village situé près de
Nuits-Saint-Georges, Villars
Fontaine a lancé une expérience novatrice très intéressante dans ses anciennes
carrières. C'est devenu une
visite incontournable (sous le
nom de La Karrière) car elle
permet de voir des performances artistiques, et un haut lieu de spectacles.
Bernard.V

La pandémie inspire le street art

Ernest Pignon-Ernest
Ernest Pignon-Ernest peut être
considéré comme le véritable
père du street-art en France.
Ses images, sous la forme de
grands papiers dessinés et
collés sur les murs, sont
extrêmement élaborées, porteuses de messages très forts, et
dont la plus connue est celle représentant Arthur
Rimbaud. Il s'est fait connaître par son
intervention contre le jumelage de Nice avec Le
Cap en 1974. Il a joué un rôle important dans la
campagne «Artistes du monde» contre
l'apartheid. Pignon-Ernest a élaboré une image
faisant un parallèle entre la lutte contre le sida et
celle contre l'apartheid à partir d'une
photographie représentant un homme portant le
corps d' un écolier tué pendant les émeutes de
Soweto. L'affiche a été sérigraphiée sur place à
plusieurs centaines d'exemplaires.
Hanté par les ombres laissées sur les murs, à
Nagasaki et à Hiroshima, par les corps
volatilisés, il a apposé des images peintes,
dessinées, sérigraphiées sur du papier fragile,
sur les murs des cités, dans des cabines téléphoniques, images qui se fondent dans
l'architecture urbaine. Elles sont acceptées par
les populations qui les défendent même de leur
dégradation lente, mais nécessaire pour l'artiste,
comme à Naples où l'on a pu en voir de
nombreuses, notamment en référence à
Pasolini. Ernest Pignon-Ernest dénonce l'art
construit pour les musées et les expositions, ce
qui ne l'empêche pas d'y exposer.
S'inspirant de l'histoire
des lieux qu'il investit, il
fa it ressurg ir les
spectres du passé : ainsi
des figures de résistants
sont venues rappeler
leurs combats : le
militant communiste
Maurice Audin (cf. image ci-contre) dans les
rues d'Alger en 2003 ou le poète palestinien
Mahmoud Darwich à Ramallah en 2009. Sa
démarche est donc autant artistique que
politique.
Fin 2016, on a pu voir quelques-unes de ses
œuvres à l' Athénéum , centre culturel de l'Université de Bourgogne.
Bernard.V

"Le dessin affirme la pensée

et la main,

il affirme l’humain"

Contact Colette Cuillier

Retour sur la galette de solidarité de l’antenne
LSR 21 AMC à Semur en Auxois
C’est sous la houlette de notre antenne qu’une vingtaine de personnes, invité-es, adhérent-es et sympathisant-es, s’est retrouvée à Semur en Auxois
Pierre, Président de la LSR21, Max son prédécesseur et Isabelle sont venus nous soutenir et partager avec nous ce moment convivial.
Après les interventions de Gérard et de Pierre sur les valeurs fondamentales de LSR
ainsi que ses différentes actions et activités en direction des retraité-es, commence
notre après-midi récréative.
Accompagné du trio de musiciens amis et
bénévoles, au son de la musique et des
chansons, chacun-e a dégusté les galettes et gâteaux confectionnés par les
adhérent-es.
Tout le monde a conversé à sa guise
avec ses voisin-es et l’après midi se déroula dans une ambiance décontractée et
joyeuse au dire de tous et toutes.
Robert avec son accordéon, puis accompagné par la
violoniste, nous a gratifiés de quelques morceaux de
son choix.
Au cours de l’après midi, chacun-e a pu consulter les
parutions de la LSR21 et de l’antenne résumant les propositions d’activités et de sorties prévues pour ce premier semestre.
Moment également, pour les adhérent-es, de reconduire
leur adhésion et pour recueillir trois adhésions nouvelles
auprès de nos invité-es sympathisant-es
Une galette sans roi ni couronne, mais empreinte d’amitié précieuse.
Une galette plutôt propice à un appel à manifester pour la sauvegarde et l’amélioration
de nos pensions dans un régime de répartition solidaire.

Un grand merci
à nos amis musiciens bénévoles,
à Danielle pour l’organisation de cette après midi récréative
à la mairie de Semur en Auxois qui a mis la salle gracieusement à notre disposition.
Elisabeth.B

Contact Colette Cuillier

Combien y a-t-il de m3 de terre dans un
trou cylindrique de 20 dm de profondeur
et de 90 cm de diamètre

De Martine.B
A votre avis qu’est ce que c’est?
Une presse pour redresser les cartes
qui provient d’un cercle de jeu de
Bourgoin-Jallieu

Les corrigés dans le prochain numéro

Contact Christiane Verset Moingeon

Musée d’Art Sacré de Dijon
Un musée dans une église...
Le lundi 4 mai nous devions participer, comme tant d’autres lundis, à
une visite guidée du musée d’Art Sacré de Dijon mais, pour cause de
confinement, cette visite fut annulée. Nous n‘avons décidément pas de
chance avec ce musée. En effet, l’année dernière, il nous fut proposé
soit la visite de ce musée, soit celle du musée Rude et, finalement, ce fut
le musée Rude qui l’emporta, pour notre plus grand plaisir également.
Nous attendions donc avec impatience cette visite du 4 mai.
Musée original que ce musée d’Art Sacré car il sert de dépôt d’objets d’art sacré appartenant à l’Église catholique en
Bourgogne. En 1955 une commission, sous la houlette de Mgr Sembel, fait l’inventaire du patrimoine religieux de
Bourgogne et constate combien ce patrimoine est menacé (vol, dégradation, perte de l’histoire propre à ces objets).
L’idée de la création d’un musée qui rassemblerait ces œuvres naît à ce moment-là et c’est ainsi que le 17 juin 1980
le musée voit le jour dans ce qui fut une église, consacrée en 1710 et dédiée à l’Assomption de la Vierge Marie et à
Saint Etienne Harding. Cette église est remarquable du fait de son architecture particulière avec sa façade
imposante, classicisme et rigueur.
La collection du musée comporte des œuvres d’art et
des objets du culte catholique du 12ème au 20ème
siècle des plus admirables telles ce calice ou ces
burettes à eau du 19ème siècle ainsi que cette belle
Vierge à l’Enfant du 13ème siècle. Ajoutons à cela
des peintures et des textiles liturgiques aux
magnifiques broderies.
Pour la saison prochaine nul doute que nous reprogrammerons
ce musée car il vaut incontestablement le détour.
Un musée est toujours un lieu surprenant mais certains le sont plus que d’autres comme celui dont nous venons de
parler situé dans une église et y présentant des œuvres d’art sacré !
Des musées originaux il y en a
dans le monde entier mais,
avant d’aller courir le monde je
vous propose le joli petit musée dont le nom est déjà tout
un programme :
«La Fabuloserie»,
situé dans un village de
l’Yonne, Charny-Orée-dePuisaye. Musée privé ouvert
au public depuis 1983, il a été
créé par un architecte, Alain
Bourbonnais, qui y présente
des œuvres d’art brut et d’art
«hors les normes»
Et vous ? Avez-vous des
musées particulièrement
originaux ou qui vous ont
particulièrement touchés et
dont vous voudriez nous
parler ? N’hésitez pas à nous
le dire, nous pourrons
partager nos coups de cœur.
A suivre…
Christiane.V.M

Le Théâtre du Peuple de Bussang communique

Contact Christiane Verset Moingeon

Caroline.C

Les livres d'enquête qui m'ont le plus marqué.
Millenium. Voici les trois premiers tomes. Depuis, 3 autres
tomes sont parus. On m'avait offert la trilogie en 2007
( 1873 pages). Embarqué dans l'histoire, lue en 3 jours ....et
3 nuits.
Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes.
Depuis quarante-quatre ans, Harriet Vanger, la nièce bien-aimée de l'industriel Henrik Vanger a disparu. Il est persuadé qu'un
membre de sa famille l'a assassinée. En
parallèle, le célèbre journaliste Mikaël
Blomkvist est condamné pour diffamation
dans l'affaire Wennerström. Vanger
convainc Blomkvist d'enquêter sur l'assassinat de Harriet. Au cours de son enquête,
Mikaël Blomkvist va faire la rencontre d'une
jeune fille atypique aux multiples talents,
Lisbeth Salander, qui va l'aider à élucider le
mystère.
La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette
Un an après la double affaire Vanger/
Wennerström, Lisbeth Salander et Mikaël
Blomkvist n'ont plus de contact. Lisbeth
est accusée d'un double homicide d'une
rare violence à Stockholm, dont les victimes se trouvent être des connaissances
de Blomkvist. Rapidement, elle se trouve
accusée d'un troisième meurtre et un
avis de recherche national est lancé. Lisbeth entame alors une longue cavale
pour d'une part échapper à la police et
d'autre part résoudre cette énigme : qui a
tué ces gens et pourquoi ? Elle sera soutenue par son ami journaliste ainsi que par son ami et ancien
employeur, Dragan Armanskij, les seuls à croire en l'innocence
de la jeune femme atypique lynchée en public.
La Reine dans le palais des courants d'air.
Ce troisième tome est la suite directe du
précédent. Dans cet ultime volet écrit
par Stieg Larsson, on retrouve Lisbeth
Salander à l'hôpital, isolée et sous mandat d'arrêt. De son côté, Mikaël Blomkvist s'attaque à une nouvelle enquête de
taille dans le but d'aider son amie : trouver qui, dans la police de sécurité
(Säpo), tient à détruire une fois encore
la vie de Lisbeth Salander. L'ennemi est
colossal cette fois-ci, mais les soutiens
envers Lisbeth plus nombreux aussi,
saura-t-on enfin pourquoi et comment ?

Michel.G

Eveil
de Sylviane

Brigitte a
Offert pour une opération
caritative en l’honneur des
soignants

D’autres invitations à la lecture nous parviennent, elles
seront publiées dans les prochaines parutions
Vous pourrez également retrouver toutes les œuvres sur
notre site Internet dans les galeries
« Peintures et mosaïques » sur
www.lsr21dijon.org

Toscane de Christiane.L

Comment organiser sa cave à vin
Tout d’abord il existe deux sortes de cave :

la cave à vin enterrée, c’est la situation idéale pour stocker et ranger
son vin, mais cela nécessite d’habiter dans une maison avec sous-sol, et le
sol de votre cave à vin doit être recouvert de graviers ou resté en terre battue.

Si votre maison le permet

la cave à vin électrique qui offre d’excellentes conditions pour conserver son vin, mais où le rangement est
plus délicat.
De toute manière, pour les deux solutions, la température de votre cave à vin doit être comprise entre 10 et 14
degrés. Le taux d’humidité doit se situer entre 60 et 80%. Il faut que vos bouteilles soient le plus possible dans
l’obscurité. Les bouteilles doivent être couchées afin de garder le bouchon toujours humide. Il est bien également de prévoir un système d’aération pour éviter les moisissures ou les bactéries dans le vin. Il faut entreposer
les bouteilles de façon que l’étiquette soit placée au dessus pour rendre l’identification plus facile. Et enfin, ne
stockez pas d’aliments ou de produits dégageant une forte odeur dans votre cave à vin.
Si vous possédez une cave à vin électrique, il est conseillé d’entreposer les vins de garde dans le bas de votre
cave, afin qu’ils soient le moins manipulés. Réservez le dessus pour les vins à boire le plus rapidement.
Pour finir, ayant une cave à vin électrique, j’avais des difficultés à gérer les bouteilles, donc j’ai acheté des
gommettes de couleur, chaque couleur correspond à un vin, j’ai répertorié tout ça sur un carnet, comme ça à chaque fois que j’ai besoin d’une bouteille, je consulte mon carnet et d’après la couleur je peux choisir le vin dont j’ai
besoin.
Voilà j’espère que ces quelques renseignements vous seront utiles, bonne dégustation mais avec modération
bien entendu !!!!!!!!!!!

Comment se constituer une cave à vin
Tout d’abord et vous l’aurez deviné tout dépend de votre budget, c’est vrai que certains vins comme
les Bordeaux et les Bourgognes sont devenus inabordables en prix, tout du moins pour nous
retraités de LSR. Je vais vous donner tout de même quelques conseils, à vous de voir, si vous avez
quelques moyens.
Il faut au minimum 3 bouteilles du même vin et de la même année, cela vous permettra si la première ouverture est précoce, d’attendre pour ouvrir les deux autres.
Pour les bourgognes, il est intéressant également de suivre plusieurs millésimes du même vin et
aussi de varier les appellations :

Villages

Régionales

1er cru

Grand cru ,
bien que ces deux dernières, comme je le disais au début, soient assez chères.
Votre cave doit refléter vos goûts et votre passion. Elle doit être si possible variée. Alors ne négligez pas les vins moins
connus que vous découvrez pendant vos vacances, vous pouvez également vous rendre dans les foires au vin, ou chez
des cavistes ou directement chez le vigneron. (nous en connaissons quelques-uns…)
Pour finir voici quelques vins à des tarifs raisonnables qui pourraient constituer votre cave :

vin blanc : Alsace (riesling, pinot, gewurztraminer ...) ; la vallée de la Loire ( pouilly fumé, vouvray...) ;
maconnais ( St Véran, Viré Clissé...) ; Bourgogne ( Aligoté, St Romain, St Aubin ....) ; Jura (Arbois, Savagnin...)

vin rouge : des Mâconnais ( Beaujolais village, Charnay rouge , Moulin à vent ...) Vallée de la Loire (Sauvignon,
côteau du Layon ...) Jura (Poulsard, Trousseau...) Sud-ouest (Cabernet, Sauvignon...) ;Bourgogne (Hautes côtes de
Beaune, Hautes côtes de Nuit, Auxey Duresse...)
Voilà quelques vins pour commencer à constituer une cave, cette liste n’est pas exhaustive, il existe encore
une multitude de vin, comme je l’ai dit auparavant tout cela dépend de la somme que vous pouvez et que
vous voulez y consacrer, de toute façon il est bien de se constituer sa cave en faisant des acquisitions
progressives chaque année.
Jean Marc.B

Et attention!!!
« Mettre de l’eau dans son vin, c’est faire de la fausse monnaie » (Michel Bouvier)
« Pour que le vin fasse du bien aux femmes, il faut que ce soit l’homme qui le boive. »
( Catherine Bugnard)
« J’aime le vin d’ici mais pas l’eau de là » (Pierre Dac)

Vignoble bourguignon
CHITRY
Après avoir cassé notre tirelire avec les Bonnes-Mares et le Charlemagne, redevenons un peu plus raisonnables. Allons vers Chitry,
très proche de Chablis et pourtant bien moins connu…
Chitry-le-Fort est une très ancienne commune viticole de l’Auxerrois.
Elle a reçu en 1993 le droit d’identifier ses vins au sein de
l’appellation Bourgogne, sous le nom de BOURGOGNE CHITRY.
On y trouve des vins blancs, rouges et quelquefois rosés, aux côtés
d’un Bourgogne aligoté remarquable. Blotti au fond d’un entonnoir
aux versants plantés de vignes, ce village possède une étonnante
église fortifiée du XIIIème siècle flanquée d’une grosse tour qui la
protégeait des pillages lors des guerres.
Le vignoble de Chitry occupe les coteaux qui entourent la vallée où se trouve le village, sur des sols de l’époque
« jurassique kimméridgien » (comme Chablis), argilo-calcaire et très favorable à un vignoble de qualité. La superficie
est de 49,23 ha pour les blancs et de 27,19 ha pour les rouges et rosés.
En blanc (cépage Chardonnay), le Chitry a la robe bien dorée et riche en reflets parfois légèrement verts.
Son bouquet marie la fleur (aubépine, chèvrefeuille) et le fruit (citron vert, pamplemousse), avec une
pointe fréquente de pierre à fusil. Sa bouche est équilibrée, harmonieuse, portée par une acidité qui
permet à l'appellation Bourgogne Chitry de se garder quelques années. Très sympa à l’apéro, mais aussi
pour accompagner terrines, asperges, crustacés, poissons de rivière et, bien entendu, les escargots et
andouillettes de Bourgogne.
En rouge (Pinot Noir), le Chitry développe des arômes de cerise, de framboise et de groseille sous un
rubis affirmé. Au palais, les tanins respectent la souplesse d’une structure simple mais charmante sur le
fruit. Très agréable avec des terrines, les tartes à l’oignon ou encore le pot au-feu.
Marc.N

Vins d’Espagne
Vins de la Rioja
Tras las montes,
C'est l'expression parfois utilisée en Béarn pour indiquer que derrière les
Pyrénées se trouvent les terres ibériques.
C'est alors, entre autres, la découverte de la RIOJA, la plus
célèbre région vinicole d'Espagne.
Marqués par l'influence des vignerons bordelais au milieu du 19° siècle, les vins de la Rioja ont atteint une renommée internationale. Il s'agit pour l’essentiel de vins rouges, même si les blancs produits localement sont agréables et caractérisés par leur fraicheur et leur légèreté.
Intéressons-nous donc à ces vins rouges, fins, équilibrés et aromatiques produits au sud des Monts
Cantabriques sur des plateaux à une altitude moyenne de 400 à 500 mètres et issus majoritairement
d'assemblage de 2 ou 3 cépages. Le Tempranillo (jusqu'à 80 %) le Grenache noir (Garnacha de 15 à
20%) et parfois un peu de Carignan (Cariñena).
Ces vins sont vieillis en fûts de chêne -français pour partie-, toujours l'influence
bordelaise, de l'ordre de 2 ans avant de vieillir encore 3 ans en bouteille avant la
vente des meilleures.
Ici ce ne sont pas Châteaux, Clos ou Côtes mais des Bodegas, souvent
ressemblantes d'ailleurs aux "Châteaux" bordelais.
Si un jour vos pas vous y conduisent, nous vous conseillons la ville de HARO où se trouve la
maison-mère bodega RIOJA ALTA, mais aussi près de LOGROÑO, la bodega TORRE DE OÑA
à LAGUARDIA. Surtout notez bien que Haro et sa région méritent plus qu'une visite express !!
A servir par exemple avec des costillas (côtelettes grillées).
Salud ! (à la vôtre en espagnol)
Un grand merci à Jacques M., LSR64, auteur de cet article fleurant bon la solidarité inter-LSR !

Même pendant le
déconfinement progressif je...

Marc nous propose de déguster un

Baklava
C’est un souvenir de rando. Pour un grand plat à gratin rectangulaire
de 25 x 30 cm environ (pour 10 personnes):


Le petit dessert des iles
par Elisabeth

Bananes flambées à la créole
4 bananes bien mûres
5 cl de rhum ambré
75 g de sucre roux + 1 sachet sucre vanillé
30 g de beurre
5 cl de jus d'orange









250 g de noix décortiquées 125 g de pistaches émondées non
salées, non grillées
150 g d'amandes émondées
100 g de sucre
100 g de beurre + 50 g
25 cl d'eau de fleur d'oranger
200 g de miel liquide (type miel d'acacia)
15 feuilles de pâte filo
1 cuillère à soupe de cannelle en poudre

Broyer les fruits secs au robot ( ou mieux au couteau), sans les
réduire en poudre, mais seulement en petits morceaux. Ajouter le
sucre en poudre, 15cl d'eau de fleur d'oranger et 100 g de beurre
fondu.
Faire fondre les 50 g de beurre restant. Préchauffer le four à 200°C.

Faire fondre le beurre dans une poêle ,
ajouter les bananes (épluchées) et le
sucre. Laisser cuire jusqu’à caramélisation.
Ajouter le jus d'orange et laisser réduire à
feu doux.
Au moment de servir, remettre à feu vif et
ajouter le rhum.
Après quelques secondes flamber
(attention à la hotte) et servir immédiatement.
Vous pouvez accompagner avec une boule
de glace à la vanille.
Possibilité d'ajouter une
pointe de piment de
Cayenne pendant la cuisson pour corser le tout.

Découper 5 feuilles de pâte filo aux dimensions du plat (conserver
les autres dans un torchon humide pour ne pas qu'elles se
dessèchent pendant que vous travaillez). Beurrer les feuilles une par
une, au pinceau, et les empiler au fond du moule. Verser la moitié du
mélange de fruits secs. Mettre par dessus 5 autres feuilles,
également beurrées, puis le reste de farce.
Découper et beurrer les 5 feuilles restantes et les empiler par
dessus la seconde couche de farce. Saupoudrer de cannelle. Avec
un couteau bien affûté, découper des carrés ou des losanges sur
toute la profondeur du baklava, à la taille que vous souhaitez obtenir
après cuisson. Enfourner pour une vingtaine de minutes, le temps
que la pâte filo dore
Faire chauffer le miel et le reste de fleur d'oranger dans une petite
casserole. Verser chaud en filet sur le baklava. Laisser refroidir et
sécher au moins une journée entière avant de déguster.
Si on est courageux, on peut découper les baklavas d'avance
et les présenter dans de petites caissettes en papier,
ce qui est souvent plus pratique pour le service.

Bon appétit.

D’autres recettes nous parviennent, elles paraitront dans nos prochains numéros

Dans les petits papiers de JiBélus…
Quand l’éducation nationale enseignait la morale et les valeurs républicaines aux jeunes filles…
« Tu seras ouvrière », livre de lecture, L. CH. Desmaisons, ED. Armand Colin et Cie
Cours moyen et cours supérieur (entre 1890 et 1900)
Jeanne a appris à coudre ; maintenant elle va partir travailler dans un atelier à la ville. Son institutrice lui donne des conseils.
Elle n’oublia personne, la chère enfant, ni la pauvre Fanchon et sa fille, qui gagnaient leur vie en tricotant des bas ; ni Mme Rameau, à laquelle on
avait révélé le talent de Jeanne, et qui ne tarit pas en éloges sur le compte de la fillette ; elle alla voir Jenny, la grosse épicière, qui lui mit dans les
bras un sac de sucre cassé « pour sa tisane », disait-elle ; et la mère Louisette, la marchande de poisson, et Janvier, le sacristain, pauvre être difforme, aussi bon que laid, qui promit à Jeanne d’aller la voir lorsqu’il irait à Périgueux renouveler sa provision de bougies et de veilleuses pour le maîtreautel de la paroisse.
Mlle Valette. – Jeanne avait réservé pour la fin, sa visite à Mlle Valette, l’institutrice. Mlle Valette était en train de lire dans sa salle à manger lorsque
Jeanne et sa grand’mère heurtèrent à la porte. Vite elle se leva et fut bien heureuse en apercevant son ancienne élève qu’elle aimait beaucoup.
Elle lui dit :
J’ai vu de près les ateliers, moi, continua-t-elle, car ma mère était couturière et je sais ce que c’est que faire son apprentissage. Si je recommande à Jeanne d’être courageuse, résignée, vaillante et honnête, si je lui conseille de bien
choisir ses amies, c’est que je sais ce qu’il en coûte d’être faible, paresseuse, légère et coquette…
Ma chère petite Jeanne, rappelle-toi bien ce conseil de ton institutrice : aime le travail. Le travail nous distrait de nos
ennuis, il fait passer le temps bien plus vite, il abrège l’apprentissage, il nous met en état de vivre par nous-mêmes
sans être à charge de personne ; il nous permet de donner un peu de bien-être à ceux que nous aimons ou d’augmenter celui qu’ils ont déjà. Aime le travail et tu resteras honnête. On n’a pas envie de mal faire quand on n’en a pas
le temps. Maintenant, laisse-moi te dire que si tu étais venue plus tôt, j’aurais pu t’aider à trouver un bon atelier où tu
aurais été fort bien tenue et très bien formée dans ton état. C’est pour cela seulement que je te fais un léger reproche
de ton silence, car je ne veux pas parler d’autre chose… J’ai entendu dire que Mlle Chardon a le caractère un peu
difficile, tout en étant une demoiselle fort respectable. J’espère, ma chère Jeannette, que tu seras patiente et bonne
comme il convient de l’être à ton âge envers une personne telle qu’elle est.
Jeanne était très émue. L’observation de Mlle Valette l’avait touchée au cœur ; car elle n’était point ingrate, et c’était
par étourderie seulement qu’elle avait depuis quelque temps négligé sa bonne institutrice. Ce fut avec beaucoup d’émotion qu’elle l’embrassa et la remercia de ses bons conseils. Elle la quitta en lui faisant la promesse de lui écrire.

A la bonne franquette
Dans les salons de la bonne société du XVIIème
siècle, on est mondain, on porte beau et parle
bien, avec un zeste d'afféterie et de préciosité
bienvenues. Molière s'est moqué ainsi des
travers et des boursouflures des Précieuses
ridicules et de leurs émules contemporains.
Dans cette société, on est loin par les manières, la langue et les joutes
de l'esprit du petit peuple, lequel vit simplement, sans "chichi", et qui
parle et agit "franchement". De cette opposition découle deux expressions également opposées : le vivre "à la française" des mieux lotis et le
vivre "à la franquette". Cette dernière locution vient probablement du
parler normand-picard à partir du mot "franc", et qui signifie
"franchement, "tout bonnement". Avec le temps, la formule, agrémentée
de l'adjectif "bonne" prendra son sens définitif : une "façon d'agir simple,
sans cérémonie".

Discuter à bâtons rompus
Cette expression est employée aujourd'hui pour
désigner une conversation sans vrai sujet, où
l'on parle de tout et de rien. Le sens originel se
répartit entre plusieurs hypothèses. La première
cible la musique militaire du Moyen-Âge où l'on battait tambour à
bâtons rompus, soit une alternance entre le roulement des baguettes
sur la peau et un claquement de celles-ci, l'une contre l'autre. Cette
sonorité cadencée existe d'ailleurs encore de nos jours. Une autre
explication concerne le motif des tapisseries ou des parquets, composé de bâtons entremêlés, soit sans régularité (tapisseries), soit à angle
droit (parquets).

Ça se corse
"C'est issu du mot 'corps' que le verbe 'corser' est
apparu au milieu du XVIème siècle pour dire
"prendre à bras le corps". Puis, après avoir été un
peu oublié, ce verbe est revenu en usage au XIXe
siècle, mais basé cette fois sur un autre sens du
mot 'corps', la consistance, qui au figuré, est devenu l'intensité ou la force, signification qui nous intéresse ici. Quelque
chose qui est corsé, c'est quelque chose d'intense, de fort, de piquant
comme un vin ou un assaisonnement...C'est ainsi que lorsqu'on dit d'une
chose qu'elle "se corse", c'est qu'elle devient plus forte, plus intense et,
par extension, plus compliquée (la difficulté devient plus forte)."

Amuser la galerie
Le mot galerie s'emploie de nos jours pour désigner un
passage "ménagé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un édifice
pour servir à la circulation ou à la
promenade." (Dictionnaire de l'Académie française).
L'origine linguistique vient de l'italien galleria et du latin galeria, qui signifient "porche d'église". Or, au MoyenAge, les porches d'église servaient de scènes de représentation théâtrale,
en particulier pour les danses macabres. Outre les spectacles destinés à
l'édification morale et religieuse des foules, les porches abritaient aussi des
représentations de divertissement, comme les spectacles de ménestrels,
les pièces moquant les nobles et les bourgeois, les saynètes mettant en
scène le folklore paysan. Devant la galerie, on pouvait donc se "distraire" au
sens large de la dureté des temps. Par un retournement de forme dont
l'évolution linguistique a le secret, désormais dans la locution, c'est la
galerie qu'on amuse !

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-flechesonline
Voyage virtuel vers "des lieux insolites"...
https://www.lieux-insolites.fr/texte.htm
Lecture :
Nouvelle lecture de Valérie Delbore sur le blog des Mots Parleurs Bourgogne : Midi,
l’heure de l’âne extrait de Nouvelles de la campagne de Sylvie Chenus. :
https://les-mots-parleurs-bourgogne.blog4ever.com/articles/lectures-enregistrees
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

