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Région Bourgogne

 
Carnet

En 2017, J’ai eu le plaisir d’accueillir :
Jean-Michel ANDER de Nevers (58)
Jacky PORTAL de Charbuy (89)
Michel TURBAN de Dijon (21)
Bienvenue à eux

Merci de renouveller votre cotisation  
en envoyant votre chèque libéllé à l’ordre de ACR 
à mon adresse personnelle:
34 rue de Groussay
78120 RAMBOUILLET

renouvellement de  Cotisation

2018

Dans la première quinzaine de septembre, je propose de vous enmener en Gaspésie, à 
la découverte de la culture et de l’histoire des Acadiens dans cette nature exception-
nelle.
Il reste encore quelques places.
Si vous êtes intérressés, vous pouvez me contacter 
jeanine.acr@orange.fr
06 86 88 93 17
Je vous communiquerai le programme complet ainsi que le prix.

voyage

notre sortie et assemblée générale 
annuelle

aura lieu à AUTUN
le vendredi 5 Octobre 
Veuillez noter dès à présent cette date sur 
vos agendas...

Porte arroux



visite de la ville de dijon le 06 oCtobre 2017
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En ce vendredi 6 octobre, nous nous sommes 
retrouvés place DARCY, place qui doit son nom à 
celui qui instaura l’eau courante dans la ville et 
où nous attendait notre guide pour commencer la 
visite de cette belle ville.
Il a évoqué bon nombre de personnalités qui ont 
fait l’histoire de DIJON  Gustave Eiffel ; François 
Pompon quand nous étions devant la statue de 
l’ours blanc.
Il nous a conduits à travers les rues au musée des 
beaux-arts qui est l’un des plus importants, l’un 
des plus beaux et l’un des plus anciens musées 
de France. Situé au cœur de la ville, il occupe 
l’ancien palais ducal, siège au XVe siècle de l’Etat 
Bourguignon. Lorsque le duché est rattaché au 
royaume de France, le palais devient le logis du 
roi, puis se transforme au XVIIe siècle en palais 
des Etats de Bourgogne.
Construite par Philippe Le Bon entre 1450 et 
1455, au premier étage de son palais, comme 
salle d’apparat de style flamboyant, la grande 
salle ou salle des gardes est devenue un des 
hauts lieux touristiques de la Bourgogne avec ses 
deux magnifiques tombeaux des ducs Philippe 
II (Philippe le Hardi) et Jean 1er (Jean sans Peur) 
reposant aux côtés de son épouse Marguerite de 
Bavière.
Au détour d’une rue, en contournant l’église 
Notre-Dame de Dijon, presque en face de l’énig-
matique chouette, nous avons pu découvrir une 
boutique, proposant une multitude de variétés de 
moutarde. Chacun a pu y flâner pour choisir un 
souvenir de cette journée très instructive.
Les Romains ont inventé au 1er siècle la première 
recette de moutarde Le terme de «moutarde» pro-
vient de l’invention du célèbre condiment jaune 
et piquant, mélange de graines broyées avec du 
moût de vin. Aujourd’hui la moutarde est un 
condiment largement utilisé dans le monde entier.


