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SOUVENIR
Hommage à Jeanine Lejard, héroïne de la Résistance
Ce lundi, à 18 heures, l’Amicale des vétérans du Parti
communiste français rendra hommage à Jeanine Lejard,
morte à 17 ans, victime de la barbarie nazie. Rendez-vous
au 10, rue Creux-d’Enfer à Dijon où elle vécut.

nAU PROGRAMME
DE NOTRE PARTENAIRE

Cette semaine, enécou-
tantK6FM,gagnezvos

invitationspour la foirede
printempsdeDijonet des
placespourCDB–Toulon,
demi-finalede lacoupede
Francedehandballceven-
drediaupalaisdesSportsde
Dijon.
£ Lundi à vendredi.De
6à10heures,LaMatinale.
De10heuresàmidietde17à
19heures,Léa.
£ Lundi.À19heures,Les
Vieuxdustade,avecdeux
motardsdijonnais,Nicolas
MajastreetMaximeBergers.
£ Samedi.LeJournaldessportsdelaCôte-d’Ortouteslesde-
mi-heures,de6heuresà9 h 30.À9heures, lesconseilsde
MesSarcéetBaudry.À10heuresetà19heures,unavant-goût
du“prime”deTheVoicesurTF1avecdesextraitsdel’émission
dusoir !
£Dimanche.LeJournaldessportsdelaCôte-d’Ortoutesles
demi-heures,de6heuresà9 h 30.À18 h 30,Feuilledematch.

Une semaine sur K6 FM

Les avocates de K6 FM.
Photo SDR

PARTENARIAT

Places de foot.À l’occasion du match DFCO – Château
roux,PhilippeDuval,gérantdubartabacpresseLeMirage,
situéau75, ruedeLongvicàDijon,a remiscinquanteplaces
au club de football de l’Association sportive GevreyCham
bertin (ASGC), dont son fils Nicolas fait partie. Ces places
sontfinancéesparlachambresyndicaledesburalistesdans
lecadred’unpartenariatavecleDFCO.PhotoEmmanuelClémence

Le Créd i t ag r i co l e de
Bourgogne-Champagne a
remis un chèque de 7 616 €
à destination de dix-sept as-
sociations dijonnaises.
Les directeurs des agences

dijonnaises se sont réunis
avec les représentants des
associations, en présence

de Vincent Delatte, prési-
dent du Crédit agricole de
Champagne-Bourgogne, et
Bruno Jacquin, directeur
d e s a g enc e s du Grand
Dijon.
Depuis 2010, le Crédit

agricole réalise l’opération
“Initiative Agence”, qui per-

met aux agences de choisir
une association et de lui
verser 2 € pour chaque nou-
veau sociétaire. Ainsi, des
associations, de différents
milieux, ont pu bénéficier
de ces dons, qu’elles soient
sportives, culturelles ou en-
core caritatives.

OPÉRATION“INITIATIVEAGENCE”

Uneaidefinancièreàdix-septassociations

Les directeurs d’agence ont remis chacun un chèque à l’association de leur choix. Photo LBP

Étagères modulaires,
paroi mobile et flexi-
ble qui « sépare les

espaces sans les cloison-
ner », chaise deux en un va-
lorisant des déchets bois ou
encore bac à glaçons en sili-
cone servant à réaliser des
bijoux de glace « inspirés
du jeu érotique du glaçon à
balader sur le corps »…
Autant d’objets imaginés
par les quatre membres du
collectif dijonnais A4 desi-
gners et exposés sous la for-
me demaquettes échelle 1 à
l’ABC (Association bour-
guignonne culturelle), dans

le cadre de l’exposition “Un
designer, un objet”.
Au travers de cet événe-

ment, Ange-Lyne Janssen,
Muriel Carpentier, Delphi-
ne Merle et Juliette Laval
expriment chacune leur
univers et leur singularité
tout en conservant un ob-

jectif commun : faire décou-
vrir le métier de designer.

C. M.

PRATIQUE À l’ABC,
4, passage Darcy, jusqu’au
25 mai. Tél. 03.80.30.98.99.
Ouvert du mardi au samedi,
de 13 à 19 heures.

EXPOSITION

“Un designer, un objet”
Jusqu’au 25 mai, des ma
quettes échelle 1 imaginées
et réalisées par les mem
bres du collectif A4 desi
gners sont visibles à l’Asso
c ia t ion bourgu ignonne
culturelle, passage Darcy.

L’expo se présente sous la forme de maquettes. Photo C. M.

Lepalmarèsdel’Atelierdan-
seNastasia lorsduconcours
régionalest lesuivant.Équi-
pes :catégoriepréparatoire8-
11ans, “Surprise surprise”,
médailled’or ;catégorie111-
14ans,“Sous-boisetcyclone”,

exaequo,médailled’or ;caté-
gorie 2 13-17 ans, “Mutant
Message”,médailled’or ;caté-
gorie315-25ans,“Imaginez”,
médailled’or.Individuels :ca-
tégorie15-25ans,Alice, jazz,
modern jazz,médailled’or ;

Audrey,autresstyles,médaille
d’argent.Duo :catégorie213-
17ans,ClémentineetLauré-
dane,1er prix.Cesquarante-
hui t danseuses i ront au
concoursnationalàNantes
du7au11mai.

CONCOURSRÉGIONAL

Résultats de l’Atelier danse Nastasia


