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L’écrivain et artiste peintre
molinotoise Lucienne Delille
quittesonvillagedecœuret la
région pour se préparer à une
retraitemoins solitaireàNan-
cy et anticiper ainsi le jour où
elle ne pourra plus conduire.

À l’aube de son départ, elle
résume son parcours de vie
qui l’a conduit de Paris, en Al-
gérie puis à Saint-Germain-
en-Laye, au plateau d’Assy,
dans le Val-d’Oise et de nou-
veau à Tizi-Ouzou. Avec son
époux, déchiré entre deux
cultures et l’inquiétante pous-
sée intégriste en 1985, la fa-
mille s’établit à Molinot. Tout
en écrivant et s’adonnant à la
peinture, elle est très active
dans le village et dans le sud
beaunois tout en étant corres-
pondante de presse pour Le
Bienpublic. Sonveuvagepré-

cédera dix années de graves
soucis de santé et chômage
qui la confortera dans ses ré-
flexionset sonbesoind’écrire.

« Parisienne de naissance,
Bourguignonne de cœur par
mon grand-père, je suis ci-
toyenne du monde rêvant

d’un monde de tolérance et
de paix où la seule race est la
race humaine. Je souhaiterais
que nous prenions conscien-
cequenotrepassagesurTerre
n’estqueprovisoireetqu’il est
vainde rechercher l’immorta-
lité. Seul le respect de soi et
desautrespermetdes’accom-
plir en multipliant les trois A
magiques : affection, amitié et
amour.

« Avant de partir pour la
Lorraine et me rapprocher de
mon second fils et de voir
grandir mes petits-enfants, je
voudrais remercier mes nom-
breux lecteurs qui ont pris
plaisir avec mes différents
ouvrages. Mes projets d’écri-
ture ne maquent pas comme
un recueil de nouvelles, inti-
tulé En passant par la Bour-
gogne.

MOLINOT

LucienneDellile,unebelleplumequis’envole

Lucienne Delille, écrivain
et artiste peintre. Photo T. M.

POMMARD

Portes ouvertes. Dernièrement, le domaine JeanLuc
Joillot a ouvert ses portes. Outre la dégustation des
différents vins du producteur agrémentés de produits
locaux, il était proposé aux visiteurs des balades en voitu
res anciennes. L’occasion également pour les élèves de la
Maison familiale de RuffeyGrandchamp de présenter leur
production, notamment le fameux melon de Meursanges
à déguster avec les chocolats de la fabrication pommar
doise, “Appellation Chocolat”. Le but de ces ventes, très
pédagogiques, est de participer aux différents stages de
formation des jeunes de l’établissement. Photo Jean-Pierre Ley

La conférence sur le thème
des origines de la première
guerre mondiale, organisée
par l’amicale Jersenvalienne
dans la salle de l’ancienne
école de La Chapelle, a ras-
semblé un large public venu
duvillageetdesenvironsavec
la présence de Noël Belin,
maire du village.

Cerendez-vousculturel,ani-
méparMauriceLenoble,pro-
fesseur agrégé et originaire du
village, a retracé l’attentat de
Sarajevo perpétré le 28 juin
1914 contre l’archiduc Fran-
çois-Ferdinand, héritier de
l’Empire austro-hongrois et
son épouse la duchesse de
Hohenberg (Sissi) par le na-
tionaliste serbe Gavrilo Prin-
cip membre du groupe Mlada
Bosna. Cet événement est
considéré comme l’élément
déclencheur de la Première
Guerre mondiale qui a eu
pour conséquence la défaite,

la chute et le démembrement
desempiresrusse,austro-hon-
grois, allemand et ottoman.

« Cette première guerre
mondiale pourrait faire ten-
dreàlapaixetàl’ententeentre
lesnationsmaispourquoi,ces
principes humanismes sont-
ils souvent encore bafoués »,
cette phrase, évoquée par le
conférencier du jour, pourrait
résumer cette plongée cultu-
relle très instructive.

JOURS-EN-VAUX

Un après-midi culturel

Maurice Lenoble lors de sa
conférence. Photo Thierry Manuel Après le succès des

trois montées en vé-
hicules anciens en-

tre La Rochepot et Saint-
Aubin, l’AJPA a poursuivi
ses festivités rétro diman-
che dernier, avec trois évé-
nements au programme. Le
premier a été l’ouverture du
11e Salon du sport auto-mo-
to auquel plus de 70 véhicu-
les – auto, motos, camions,
tracteurs ont pris part.

Le deuxième grand ren-
dez-vous de cette journée
était le gros embouteillage
sur la RN 6, clin d’œil de
l’époque des premiers con-
gés payés durant lesquels,
en fil indienne, les Parisiens
descendaient en vacances
vers le Sud. Sur 10 km, les
véhicules anciens ont défilé
dans les rues d’Arnay jus-
qu’à Sivry-Saint-Prix.

Clou de la journée a été
l’inauguration de la Petite
Maison de la RN 6 (futur
Musée et lieu de rencontres
autour des véhicules an-
ciens) et de son parking de
2000 m².

ARNAY-LE-DUC

De belles festivités rétro
Trois événements ont été au
programme le weekend
dernier : le Salon du sport
automoto, le gros embou
teillage sur la RN 6 et l’inau
guration de la Petite Maison
de la RN6.

1 Inauguration de la Petite Maison de la RN 6.
2 et 3 De belles cylindrées ont été exposées
durant toute la journée de dimanche.
Photos Myriam Henry

ENBREF

BLIGNY-SUR-OUCHE
Séance de cinéma
Mercredi, le foyer rural et l’UDMJC de Dijon proposent, à
la salle polyvalente deux films. À 15 heures, Minuscule
(1 h 30), une animation française de Thomas Szabo. Ta-
rifs : normal, 4 € ; réduit, 3 €. À 20 h 30, Diplomatie, un
film historique français De Volker Schlöndorff avec, dans
les rôles principaux, André Dussolier et Niels Arestrup.
Tarifs : normal, 5 € ; réduit, 4 €.
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