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Le Crusoé : pour le plaisir
et pour les affaires...

Lionel et Philippe Muszynski
viennent tout juste d’inaugurer
Le Crusoé rue de Longvic. Don-
nant sur le parc de la Colombière,
ce bel établissement flambant
neuf réuni en un même lieu un
restaurant et une salle de spec-
tacle convertible en salle de sé-
minaire. Se régaler, se détendre
ou travailler, ici tout est possible !
Pour autant les activités sont bien
distinctes : au rez-de-chaussée
le restaurant avec son décor
chic-industriel et à l’étage un
espace de 150 m2 entièrement
modulable pouvant accueillir
aussi bien des concerts que des
réunions de travail ou des évè-
nements d’entreprises jusqu’à
230 personnes. Les locaux par-
faitement équipés (sono, paper-
board, wifi, clim…) peuvent être
loués « service compris » avec
repas et collations.
Le restaurant, climatisé, est ou-
vert à tous, midi et soir, sept jours
sur sept. On y vient pour les ga-

lettes gastronomiques (dont une
au homard !), pour les fondues
et pour les plats traditionnels
incontournables comme le pavé
de bœuf, le saumon à l’unilatéral,
les rognons grillés... Que du bon,
du frais, du fait-maison avec une
formule affaire à 14,50 € le midi !
La petite terrasse est en cours de
finition et devrait ouvrir sous peu.
Côté scène, ne manquez pas
la soirée magie du 27 juin : un
mentaliste prendra possession
du Crusoé !
Le calme, la facilité d’accès, les
parkings à proximité sont autant
de « plus » pour les clients du
Crusoé. L’accueil chaleureux et
le professionnalisme de la famille
Muszynski font le reste !

Le Crusoé est ouvert
7/7 midi et soir

168, rue de Longvic - 21000 Dijon
Tél : 03 80 67 40 40

lecrusoe.fr
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AUDE GAIGNAIRE
Chargée de projet
et de développement
d’Éveil’O’Goût

nTROIS
QUESTIONS À…

« Nous développons des actions
pour les enfants de 3 à 6 ans »

Quefaitvotreassociation?
«Nousanimons,pourtoutpublic,desateliers,standset
formationspourpromouvoirl’éducationsensorielleet

alimentaire.Cetteannée,nousdévelopponsdesactionspour
lesenfantsde3à6ans ; il faut lesplongerdans l’imaginaire
avecunhérosaventurierdugoût.EtnousseronsauxApidays
le21juinavecnotremeubledescinqsens(dégustation).»
Commentêtes-vousfinancés?
«Nousavonsunbudgetprévisionnelde57000€.Leconseil
départementalnoussubventionnecetteannéeàhauteurde
3000€maisnousnerecevonsriendelaVille,bienquenousen
ayonsfaitlademande.Nosressourcesproviennentprincipa-
lementdenosprestations.»
Cemanquedefinancementest-ilproblématique?
«Biensûr,noussommestoujourssurlacorderaide,ilfautêtre
enrechercheconstantedepartenaires.Nousallonsd’ailleurs
signerunpartenariatavecl’AlimentariumdeVezay(Suisse)
pourdévelopperunenouvelleactivité: leconseil.Notrebut
serad’aidercemuséedel’alimentationàcréerdesoutilsou
encoreàaméliorersascénographie.

A.GR.

INFOTél.03.80.68.16.51; email :gaignaire@eveilogout.com;
http://www.eveilogout.com/

LOISIRS

Une sortie, ça vous dit ?
Françoise Lainé en partena-
riat avec Urgo.
> À 20 h 10. Cinéma Eldorado. Ta-
rifs : 7,50 €, 6 € pour les deman-
deurs d’emploi, les seniors et les
étudiants / scolaires, 4,80 € pour
les adhérents, 4 € pour les moins
de 14 ans et 3,50 € carte Culture.
Tél. 03.80.66.51.89.

£ Sport
Qi Gong et Tai Chi Chuan
Cours du style Yang du doc-
teur Yang Jwing Ming propo-
sé par Tao Academie. Les
séances s’adressent à toute
personne désireuse d’amé-
liorer sa santé physique et
son bien-être.
> Les lundis à 18 h 30 et à 19 h 30
et les mercredis à 19 h 45. Gym-
nase Jean-Marc-Boivin. Tarif :
40 €. Tél. 03.80.55.12.06.

CE LUNDI

£ Expositions
“Totem”
Exposit ion proposée par
"partenariat Nord-Sud Bour-
gogne Mali".
> Tous les jours, sauf samedi et
dimanche, de 10 à 18 heures.
Galerie du conseil régional de
B o u r g o g n e . G r a t u i t .
Tél. 03.80.43.43.04.

“Villes”
Exposition des artistes de
Treize +, peintres, photogra-
phes, sculpteurs et plasti-
ciens invitent le public à venir
découvrir leurs œuvres.
> Tous les jours, de 10 à 19 heu-
res. Hôtel de Voguë. Gratuit.
Tél. 03.80.42.93.00.

“I love your home”
Exposition de photographie
proposée par la Galerie En-
trée libre. Collectif de deux
photographes autodidactes,
Thierry Jacquot et Sébastien
Corsaint, spécialisé en pho-
tographie d’exploration ur-
baine (Urbex) et scénogra-
phie.
> Tous les jours, sauf samedi et
dimanche, de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30. Galerie
E n t r é e L i b r e . G r a t u i t .
Tél. 03.80.70.42.51.

£ Projections
“La vie des gens”
Documentaire de Olivier Du-
cray, France (1 h 25) Lyon,
2013. Projection suivie d'une
rencontre avec le réalisateur
Olivier Ducray et l’infirmière

Nous les avions ren-
contrés une premiè-
re fois en août 2014.

Blandine et Luc Lecherf ve-
naient alors tout juste de se
lancer dans la production et
la commercialisation de
champignons. Le nom de
leur société ? Les Champi-
gnons du Fort. Normal : à
l’époque, ils avaient installé
leur champignonnière dans
les tunnels du fort d’Haute-
ville-lès-Dijon. « Un endroit
idéal pour nos champi -
gnons. Et puis, c’était l’occa-
sion de faire revivre l’en-
d r o i t » , s e r a p p e l l e
Blandine. Problème, si, à
l’époque, la mairie avait
donné son aval, elle n’avait
fait signer aucun bail pour
o f f i c ia l i se r l e s choses .
« Après les élections muni-
cipales, on nous a demandé
de partir. Nous avons quitté
le fort au 15 mars », rappelle
la productrice.

Depuis, une « importante
chaîne de solidarité » s’est
mise en place pour que le
couple puisse continuer à
exploiter ses substrats. « Le
Grand Dijon, la Ville de Di-

jon, de Talant, de Fénay, de
Plombière, de Fleurey-sur-
Ouche ainsi que la filière
agricole nous ont tendu la
main pour retrouver des ter-
rains », remercie l’ancienne
salariée dans le domaine de
la santé. Voilà comment les
producteurs, en reconver-
sion professionnelle, ont ré-
cemment investi le fort de
Beauregard, vers Longvic,
propriété de la mairie de Fé-
nay, la cave du presbytère de
Fleurey-sous-Ouche et une
autre salle à Talant. « Nous
pouvons cultiver nos pleu-
rotes, nos champignons de

Paris et les shiitakés. Mais le
problème c’est que ces trois
sites sont éloignés les uns les
autres. Il nous faudrait trou-
ver un site unique, pour que
nous puissions organiser
des visites », commente
Blandine Lecherf, qui ajou-
te qu’elle recherche toujours
« un te r ra in de 5 000 à
10 000 m², situé entre Som-
bernon et Dijon et à proxi-
mité des branchements
d’eau et d’électricité. Il fau-
drait qu’il soit accessible
aux véhicules ». L’appel est
donc lancé.

M. MO.

AGRICULTURE

Ils cherchent la terre promise
Blandine et Luc Lecherf se
sont lancés il y a un an dans
la production de champi
gnons. Après leur départ du
fort d’Hauteville, ils recher
chent un nouveau terrain.

Le stand des champignons du Fort est au marché des Halles
de Dijon. Photo Marie Morlot


