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L’association dijonnaise
Éveil’O’Goût, qui s’est fixée
pour objectif de promouvoir
l’éducation sensorielle et ali-
mentaire, a tenu, mardi, son
assemblée générale.

Il en ressort plusieurs élé-
ments. Tout d’abord, d’un
point de vue financier, le
messagedesmembresde l’as-
sociation aux partenaires est
simple : « Continuez à nous
soutenir ». Dans une période
compliquée, marquée par un
contexte économique moro-
se et des élections municipa-
les qui ont pu retarder ou
ajourner certaines subven-
tions, le message a le mérite
d’être clair.

Des projets
plein les cartons
Il faut dire que la jeune as-

sociation ne manque pas

d’idée pour les mois à venir.
Après des actions de sensibi-
lisation au goût menées prin-
cipalement auprès des éco-
liers, elle entend toucher un
public plus large.

« À la rentrée, nous aurons
un nouvel espace sensoriel
mis à la disposition de l’asso-
ciation par laRégionau lycée
agricoledePlombières.Nous
sommes agréés organisme de
formation », explique Aude
Gaignaire, chargée de projet
et responsable formation à
Éveil’O’Goût. « Nous allons
pouvoirnousadresseraussi à
un public de professionnels,
pour leur donner les clés
pour valoriser leur travail,
leur métier. »

ÉRIC CHAZERANS

INFO Site Internet :
www.eveilogout.com/.

VIE ASSOCIATIVE

Éveil’O’Goût a des projets

Aude Gaignaire, chargée de projets ; Michel Haberstrau,
président, et Bruno Lombard, trésorier, ont dévoilé les grands
projets de leur association pour les mois à venir. Photo DR

nAU PROGRAMME
DE NOTRE PARTENAIRE

Cette semaine en écou-
tant K6FM, gagnez une

nuit pour deux personnes,
petitsdéjeuners inclus, dans
une cabane en bois haut de
gamme avec spa, perchée à
6mdusol,danslevillagemé-
diéval de Mont-Saint-Jean,
au Domaine des prés verts
spa, àuneheuredeDijon.
£ De 6 à 9 heures. Le Café
K6 avec Morgan, Michael et Jackson. Info locale, météo,
circulation tous lesquartsd’heureavecSophieMonnot.
£ De9à13heures. Léa vous parle du K6FM LIVE #01, le
11octobre, auZénithdeDijon.
£ De16à20heures.Trafic, infos,météoet l’humoristeTex
raconte lesblaguesàTexdeux foisparheure.
£ Dimanche.22heures,CouleurK6,uneheure100%artis-
tes locaux.

Une semaine sur K6FM

Envie de dormir dans une
belle cabane ? Photo SDR

de découvrir une vue spec-
taculaire de Dijon.
> De 10 h 30 à 17 h 30.Centre-
ville historique. Tarifs : 3 €, 1,50 €
étudiants + 18 ans et gratuit pour
les demandeurs d’emploi et les
moins de 18 ans.
Tél. 08.92.70.05.58.

£ Sculpture
“Peurs, dragons et autres
bêtes noires”
Les élèves (de 5 à 80 ans)
des ateliers d’art plastique
réunis par Anne Chignard
exposent leurs travaux.
> Tous les jours sauf le mardi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à
18 heures. Salle d’exposition
temporaire. Gratuit.
Tél. 03.80.48.80.90.

£ Balades
Parcours de la Chouette
Parcours en 22 étapes, or-
ganisé par l’office de touris-
me, qui invite à savourer le
charme de Dijon et à remon-
ter dans le temps et dans
l’histoire de notre ville. Cha-
que numéro vous renvoie
vers un point d’intérêt parti-
culier. Le circuit requiert une
heure de marche environ.
> De 9 h 30 à 18 heures. Centre-
ville. 3,50 €. Tél. 08.92.70.05.58.

£ Autre sport
9e édition de l’Ecodrome
de Dijon 2014
Découverte “sportive” de la
n a t u r e e n v i l l e . D e 3 à
77 ans, venez testez votre
équilibre dans les activités
concoctées par nos experts
de l’accro-nature.
> De 14 à 19 heures. Parc de la
Colombière. 7,50 €, 6 € pour les
moins de 13 ans et 3 € pour les
moins de 5 ans).
Tél. 03.80.39.86.01.

£ Randonnées
Dans les environs de Dijon
Randonnées avec ATC-
Routes du monde, la jour-
née ou l’après-midi. De 8 à
30 km avec quatre niveaux
de difficulté.
> tous les jours sauf les lundis et
samedi à 13 h 40. Dijon et envi-
rons. 3 €, gratuit adhérents ATC.
Tél. 06.68.30.47.03.

BIENPUBLIC.COM
Voussouhaitezdiffuser
votreévénement
danscette rubrique?
Rendezvous
surwww.bienpublic.com/
organisateursouécrivezà
poursortir21@lebienpublic.fr/.

CHAQUE JOUR

£ Photographie
“Des masques… Et vous…”
Projet commun à plusieurs
ateliers de l’hôpital de jour
d e s C o t e a u x d u S u z o n
autour des apparences et
des faux semblants.
> De midi à 14 heures et de 19 à
22 heures. L’Embarcadère.
Gratuit. Tél. 03.80.42.48.04.

New York, small city stories
Une image, c’est un point
d a n s l ’ i m m e n s i t é , u n e
concordance de la multiplici-
té des flux humains dans
leur environnement. L’urba-
nité comme source d’inspi-
ration à l’infini.
> Tous les jours sauf le dimanche
de 14 à 18 heures. Hôtel Bou-
chu-d’Esterno. Gratuit.
Tél. 03.80.66.82.23.

“Maule” (Chili)
de Vincenzo Cirillo
et Jérôme Gaillard
“Me miras te miro y nuestros
ojos son la luz del mundo”
(Tu me regardes, je te regar-
de et nos yeux sont la lumiè-
re du monde). Idéation et mi-
se en scène de Vincenzo
Cirillo. Photos de Jérôme
Gaillard.
> Tous les jours sauf le dimanche
de 10 à 19 heures. La Dolce vita.
Gratuit. Tél. 03.80.58.00.03.

£ Peinture
Benjamin Goby
Ce jeune créateur plasticien
travaille des matériaux inha-
bituels d’une manière tout à
fait étonnante.
> De 9 à 18 heures. Centre de
rééducation fonctionnelle Divio.
Gratuit. Tél. 03.80.42.45.45.

Annie Chazottes
Exposition dans le cadre de
l’année Jean-Philippe Ra-
meau, organisée par Les
Amis du 7. Visible sur ren-
dez-vous uniquement.
> À 10 heures. Hôtel Maleteste.
Gratuit. Tél. 03.80.30.47.11.

Jean Matrot
Proposée par la Caisse
d’épargne Bourgogne Fran-
che-Comté. « Ce qui me
plaît, c’est d’ouvrir une fenê-
tre pour le spectateur avec
l’idée que chacun soit invité
à entrer à l’intérieur et à lais-
ser libre cours à son imagi-
nation », confie Jean Matrot.

> De 8 h 30 à midi et de 13 h 30 à
17 h 30. Galerie Entrée libre.
Gratuit. Tél. 03.80.70.42.51.

Éric Bruni
et Michèle Boutron
Paysages bucoliques et les
compositions florales pé-
tillantes du peintre Éric Bru-
ni ; décoration des arts de la
table avec la peinture sur
p o r c e l a i n e d e M i c h è l e
Boutron.
> Tous les jours sauf les samedi
et dimanche de 8 à 20 heures.
Cent re Georges-Franço is -
Leclerc. Gratuit.
Tél. 03.80.73.77.81.

£ Expositions
“L’Amour,
c’est pas si bête !”
Organisée par le jardin des
Sciences. Reproduction,
sexualité et amour dans la
nature. Un sentiment qui
semble dominer les rela-
tions humaines. Au-delà des
humains, l’amour est aussi
un sujet pour la science.
> Lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 9 heures à 12 h 30 et de
14 à 18 heures ; dimanche et sa-
medi de 14 à 18 heures. Jardin
des Sciences. Gratuit.
Tél. 03.80.48.82.00.

Les ateliers s’exposent
Présentation des réalisa-
tions des enfants dans le ca-
dre des ateliers de l’année
(du mercredi et d’IME).
> Tous les jours sauf le mardi
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 à
18 heures. Salle d’exposition
temporaire. Gratuit.
Tél. 03.80.48.80.90.

“La diversité
de la Bourgogne
vitivinicole : quelle histoire,
quel avenir ?”
L’exposition retrace l’évolu-
tion des modes de produc-
tion vitivinicoles de la région
depuis la période gallo-ro-
maine jusqu’au XXIe siècle.
> Tous les jours sauf les samedi
et dimanche de 9 à 18 heures.
Maison des sciences de l’hom-
me, campus universitaire Mont-
muzard. Gratuit.
Tél. 03.80.39.39.74.

£ Visite guidée
Tour Philippe-le-Bon
Située dans le palais des
Ducs-de-Bourgogne, au
cœur du centre-ville, venez
à gravir les 316 marches de
la Tour Philippe le Bon, afin
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Une sortie, ça vous dit ?


