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ASSOCIATION. Terre et Couleurs vient de rénover une maison située rue JeanJacquesRousseau.

Promouvoirlapeintureàl’ocre
L’association qui défend
une peinture naturelle, à ba
se d’ocre, vient de rénover
les pans de bois d’une mai
son dans le centreville.

D

epuis dix-sept ans, les
cent cinquante bénévoles de l’association
Terres et Couleurs sillonnent
la France pour promouvoir
une peinture faite à base
d’ocre. L’habitation située audessus du bar Le Saint-Nicolas, rue Jean-Jacques-Rousseau, est une “formalité”
comparé aux villages entiers
qui ont été repeints. « Sur ce
chantier, nous sommes quinze à travailler. Quand il s’agit
de villages, nous pouvons venir à un voire deux bus », explique Félicien Carli, président et fondateur de Terres et
Couleurs. Alors qu’il était étudiant en architecture, c’est
une réelle passion pour la
peinture à l’ocre qui est né
chez le Dijonnais.
Pour les personnes désireuses de se mettre à ce type de
peinture, l’association dévoile
sa recette dans un petit guide,
en vente au prix de 5 €. Le travail de Terres et Couleurs a fait
l’objet d’un reportage diffusé
dans Des racines et des ailes
sur France 3 et, cette semaine,
sur la chaîne TV5 Monde. La
peintureàl’ocregagnerait-elle
les cinq continents ?

Ocre. C’est
une technique
traditionnelle
qu’emploient les
bénévoles de
l’association pour
repeindre le bois.
100 % naturel, ce
revêtement assure
une protection qui
peut durer jusqu’à
trente ans.

INFO Retrouvez des vidéos sur
notre site, rubrique Grand Dijon.

Photos Inès de la Grange
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L’heure du bilan pour le Dijon féminin Basket
Le Dijon féminin Basket a
tenu son assemblée générale
samedi dernier. Avec ses
85 licenciées, exclusivement
féminines, le club espère, à
la rentrée, pouvoir engager
une équipe pour chaque
compétition dans les catégories poussines à seniors.
L’autre objectif est de dépasser la barre de cent licenciées, mais aussi de pérenniser et continuer à développer le tournoi jeunes de
fin de saison qui est désormais bien installé et prisé
par de nombreuses équipes
venant de divers départe-

ments. Côté résultats, à noter le titre de championnes
de Côte-d’Or des cadettes,
coachées par Bruno Chevret.
£ Seniors féminines.
Troisièmes du championnat
départemental (six victoires
en poule haute pour six défaites). Après une première
partie de saison délicate où
le collectif a mis du temps à
se mettre en place, les filles
de Jean-Luc Bonin ont néanmoins réussi à accéder à la
poule haute du championnat, derrière Saint-Apollinaire et le CSLD 3. Elles se-

ront les grandes favorites la
saison prochaine avec les arrivées de quelques joueuses
ayant déjà évolué au niveau
national.
£ Cadettes 1. Championnes de Côte-d’Or (dix-neuf
victoires pour une défaite).
Un quasi-sans-faute pour les
protégées de Bruno Chevret
qui n’ont connu qu’une seule défaite (face à l’autre équipe cadette du club…). Elles
finissent meilleure attaque
et meilleure défense de leur
poule.
£ Cadettes 2. Troisièmes
ex aequo (quatorze victoires

pour six défaites). L’équipe,
coachée par Claude Ben Hamou, était composée pour
moitié de minimes filles surclassées et a donc logiquement payé leur inexpérience
sur la fin de saison. Le bilan
reste flatteur et, surtout, prometteur.
£ Minimes filles. Cinquièmes sur sept avec une seule
victoire à leur actif. Les
joueuses entraînées par
Audrey Maurice ont souffert
d’un effectif réduit à seulement sept joueuses et même
moins lors de blessures ou
absences. Elles ont néan-

moins réussi à se hisser en
demi-finale de la coupe de
Côte-d’Or.
£ Poussines. Encadrées
par Élise Poupon, elles ont
vécu une saison à deux vitesses. Début d’année délicat
avec peu de victoires. L’effectif s’est ensuite étoffé au
fur et à mesure des semaines
pour arriver jusqu’à neuf
joueuses. Les filles ont évolué en poule basse à partir de
janvier où elles ont réalisé
de très jolies rencontres avec
un bilan de sept victoires et
deux défaites (pas de classement dans cette catégorie).

