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Boutique BOSS - Collections Homme et Femme
4, place Grangier DIJON
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Après Semur-en-Auxois,
Mont-Saint-Jean ou bien
encore Grosbois-en-Mon-
tagne, ce sera au tour de
Cussy-la-Colonne de rele-
ver le défi et de participer
samedi prochain à l’opéra-
tion “couleurs locales”. Une
opération lancée par le con-
seil d’architecture d’urba-
nisme et de l’environne-
ment de Côte-d’Or (CAUE)
et menée en partenariat
avec l’association Terres et
Couleurs, qui vise à repein-
dre toute une commune en
une seule journée. Un pari
osé que le petit village du
canton de Bligny-sur-Ou-
che n’a pas hésité à relever,
devenant ainsi la 17e com-
mune de France à partici-
per à ce type d’opération.

Plus de 60 bénévoles
et 500 kg de peinture
« L ’ é v é n e m e n t e s t

d’autant plus important
qu’il s’agira de la dernière
opération de l’année », ex-
plique-t-on au sein de l’as-
sociation Terres et Cou-

leurs. Mais pas question de
se relâcher pour autant ! La
motivation semble toujours
au rendez-vous et ce ne sont
pas les soixante bénévoles
qui feront le déplacement
samedi qui diront le con-
traire. Venus de toute la
France, ils aideront les ha-
bitants de Cussy-la-Colon-
ne à repeindre leurs portes,
fenêtres et volets durant
cette journée. D’après les
premiers calculs, plus de
500 kg de peinture à l’ocre
devraient être nécessaires
pour réaliser l’opération.
Une peinture , qui pour
l’anecdote, sera fabriquée
en continu sur la place du
village tout au long de cette
journée. En guise de remer-
ciements, un cocktail sera
organisé autour de la colon-
ne romaine du village avant
le départ des bénévoles pré-
vu aux alentours de 19 heu-
res.

ELODIE BIDAULT

WEB Plus d’infos sur le site
terresetcouleurs.com

INSOLITE

Un nouveau visage
pour Cussy-la-Colonne

Exemple d’une opération “couleurs locales” réalisée à Semur-
en-Auxois. Photo archives LBP


