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l ne faut jamais 
écouter ceux qui 

nous parlent de nuisibles : 
le loup gris, l’ours brun, le 
renard roux, la loutre d’Europe 
et le lynx boréal sont surtout 
nos amis. Quand l’homme en 
était encore à se gratter le 
crâne en se demandant ce qu’il 
pourrait bien faire avec deux 
silex, ces mammifères, plus ou 

moins carnivores, parfaitement adaptés 
à leur environnement, se côtoyaient 
dans les forêts et le long des cours 
d’eau d’Europe depuis des centaines de 
milliers d’années.
Santenay, territoire des loups
Il y a 12 000 ans, Santenay était le 
territoire d’une espèce de loup 
désormais éteinte et au Moyen-Age, 
les loutres taquinaient le poisson 
dans la rivière souterraine d’Arcy-sur-
Cure. Comme toujours, l’arrivée de ce 
grand benêt d’Homo sapiens n’a rien 
apporté de bon. Les territoires de vie 
des animaux sont devenus territoires 
de chasse de l’homme, traînant 
son cortège habituel de nuisances : 
braconnage, collision avec des 

véhicules, pollution, déforestation, 
changements climatiques, introduction 
de nouvelles espèces, battues et 
chasse de régulation, surexploitation 
de la viande et de la fourrure… Les 
populations animales déclinèrent 
inexorablement, frôlant l’extinction, 

jusqu’à la mise en place de mesures 
de protection. En 1963, le premier 
parc naturel français ouvre en Vanoise 
et en 1973 est signée la convention 
de Washington sur le commerce 
international des espèces sauvages 
menacées de disparition. 
Vivre avec les animaux sauvages
Pourtant, le loup, la loutre, l’ours, le 
renard et le lynx sont toujours victimes 
de leur réputation. En présentant une 
incroyable collection de spécimens 
naturalisés, moulages, photographies 
et illustrations rétro, la très belle 
exposition Sauvages nous questionne 
sur la place que nous sommes, chacun 

d’entre nous, prêts à accorder à ces cinq 
animaux sauvages, et sur les moyens de 
coexistence pacifique à inventer. Eux-
mêmes prédateurs, tous participent à la 
régulation des espèces de nos espaces 
domestiqués. Petit à petit, l’homme 
moderne comprend qu’il ne peut plus 
vivre coupé de la fréquentation des 
grands espaces et des créatures qui les 
peuplent. De Petit Ours Brun au P’tit 
Loup qui aime son doudou, les gentils 
héros des livres d’enfants vont enfin 
pouvoir dormir tranquilles sur leurs 
deux oreilles.

Olivier Mouchiquel & Zoé Theurel

Loup y es-tu ?
Et voilà, ça devait arriver. A trop vouloir boulotter trois petits cochons et un chaperon 
rouge, le loup a fini par avoir mauvaise presse. Mais à Dijon, l’exposition Sauvages nous 

rappelle que le grand méchant loup ne mérite pas son nom.

Sauvages
Jusqu’au 7 janvier 2018

Entrée libre - Jardin des Sciences
Planétarium - Parc de l’Arquebuse

14 rue Jehan de Marville & 1 avenue Albert 
1er - 21 000 Dijon - 03 80 48 82 00 

museum@ville-dijon.fr
www.ma-nature.dijon.fr - www.dijon.fr

De 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Jours de fermeture : mardi, samedi matin et 

dimanche matin, ainsi que les 1er janvier, 1er et 
8 mai, 14 juillet, 1er et 11 novembre,  

25 décembre.
Pour les autres jours fériés, 

ouverture de 14h à 18h.
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e Népal à l’état pur avec 
Art’Juna

Art’Juna n’est pas une agence de 
voyages, mais une boutique de 
vêtements, bijoux, encens et autres 
sculptures venus d’Inde et du Népal, 
installée rue Monge depuis huit ans. 
Léa Chagnoleau, 28 ans, y travaille 
en famille, avec son frère. C’est leur 
père qui, passionné par l’Inde et le 
Népal, leur a passé le virus de ces 
pays où « la gentillesse des gens est 
énorme. Surtout au Népal. Leur accueil 
est formidable et les fréquenter 
poussent à plus de spiritualité », 
explique Léa Chagnoleau. Il y a sept 
ans, Léa décide de faire vivre cette 
passion à ses clients et organise 
une ou deux fois par an, un séjour 
personnalisé au Népal, le plus 
souvent pendant les vacances de la 
Toussaint en octobre (la meilleure 
saison) ou en février-mars. « On leur 
fait visiter le pays hors des sentiers 
battus et des guides touristiques. 

Le vrai Népal. Il y a deux ans, suite à 
un énorme séisme, on a monté une 
association « Bhat Man Népal » (NDLR : 
Bhat pour riz) pour aider les enfants 
qui vivent dans un centre nommé  
« New Nepal Center ». On les emmène 
donc déjà visiter ce centre qui touche 
forcément profondément… Et puis 
ensuite, on colle aux envies de nos 
voyageurs. Une année, on a fait un 
trek dans l’Annapurna parce qu’on 
avait d’excellents marcheurs qui en 
rêvaient... » Bus locaux, nuits chez 
l’habitant, restaurant typique, tout 
est orchestré pour « que les Dijonnais 
sentent la façon dont les gens vivent 
vraiment au Népal. Mais cela reste 
très encadré, on est prudent, on ne les 
laisse jamais seuls. » Choisir Art’Juna 
pour un tel voyage, c’est aussi 
l’assurance de partir en petit groupe : 
« le maximum qu’on ait organisé, ce 
sont six personnes. » Pour quinze 
jours, hors billets d’avion, comptez 
1200 euros par personne tout compris 
(hébergement, restauration…). Les 

enfants sont les bienvenus à partir 
de l’âge de 12 ans environ. « Quand 
on rentre, on relativise énormément : 
la vie est top ici ! Ce qui est rigolo, c’est 
que les gens découvrent là-bas une 
autre partie d’eux-mêmes et s’ouvrent 
aux autres. » 
Plus d’infos : 
Art’Juna
29, rue Monge, Dijon 
03 80 49 98 56/ 06 80 90 02 94
http://www.art-juna.com

Bien sûr on n’est pas encore tout à fait en été mais c’est tout comme… Et surtout nos envies 
d’ailleurs sont d’ores et déjà bien là ! Cet ailleurs synonyme de vacances, de voyages et 
de dépaysement. À chacun son objectif, le soleil et la plage pour certains, les séjours plus 

culturels ou sportifs pour d’autres, les grands espaces aussi… Tour d’horizon de ce qui 
existe au départ de Dijon pour aller loin… bien bien loin !

Et si on partait ?

L

Les gens 
découvrent  

là-bas une autre 
partie d’eux-

mêmes...
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avec JMB Voyages 
Courtier en imprimerie, éditeur d’un 
magazine spécialisé sur le Québec, 
Jean-Marie Bernard lance en 
septembre dernier, avec sa femme 
Joëlle, JMB Voyages, une agence 
au cœur du quartier Montchapet 
dédiée tout spécialement au Québec 
et au Canada. « Tous les ans sur les 
salons du tourisme, on distribuait 
notre magazine et les gens nous 
posaient à cette occasion des tas de 
questions. Comme on connaît le pays 
sur le bout des ongles, on a prolongé 
notre savoir-faire », explique 
Joëlle Bernard qui organise donc 
des voyages sur mesure pour ses 
clients. Des séjours à thème, avec 
par exemple randonnées nature, 
croisières pour observer les baleines, 
balades en motoneiges ou en chiens 
de traîneaux, pêche blanche…  
« Les centres d’intérêts sont pris en 
compte et on encourage toujours 
les voyageurs à partir en période 
hivernale ou estivale. Évitez les 
intersaisons entre fin octobre et mi-
décembre ou avril-mai… »  Trois types 
d’hébergements sont proposés : les 
hôtels, les auberges (entre l’hôtel 
et le bed and breakfast) et les nuits 
chez l’habitant. Budget minimum : 

comptez 150 euros par jour tout 
compris, mais surtout « Anticipez : 
réserver six mois à l’avance est bien 
plus raisonnable pour avoir des 

prix corrects. » Et Joëlle Bernard 
n’oubliera pas de vous proposer 
ce qu’on appelle le tourisme 
des premières nations ou la 

découverte du peuple amérindien : 
accueil en tipis, découverte de leurs 
contes et traditions de la faune et 
de la flore : les pow-wow vont vous 
surprendre à coup sûr ! 
Plus d’infos : 
JMB Voyages 
10 rue Alexandre III, Dijon
03 80 44 91 00
http://jmbvoyages.fr

     Réservez six mois à l’avance pour 
avoir des prix corrects. 
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Vision d’ailleurs 
« À nous toutes ici (NDLR : cinq 
personnes), nous avons visité 
plus de 150 pays », souligne Anaïs 
Defontaine, gérante de l’agence 
de voyages Vision d’ailleurs, 
située à Talant qu’elle a créée 
il y a quinze ans. Entre 2004 et 

septembre 2013, date de sa fermeture, 
l’agence promeut les voyages au 
départ de l’aéroport de Dijon et 
propose seize destinations différentes : 
Espagne, Portugal, Grèce, Croatie… 
« Pour ceux qui souhaitent emprunter 
les longs courriers pour aller plus loin, 
nous organisons des bus vers Paris, 
mais surtout Lyon ou Genève, ces deux 
aéroports sont tellement plus pratiques », 
précise la gérante. Les clients de Vision 
d’ailleurs veulent être pris en charge 
de A à Z. « Une personne de l’agence 
part systématiquement avec le groupe 
qui est toujours limité à 25 personnes. 
Inde, États-Unis, Chine, Amérique Latine, 
Afrique, Iran, ces destinations ont de 
toute façon besoin d’un guide. Nos 
clients n’iraient pas seuls... » L’agence 
qui travaille avec 80% d’habitués 
aime leur demander chaque année 
quels pays ils aimeraient découvrir.  
« L’Ouzbékistan et Les Pouilles en 
Italie du Sud ont été fortement 
proposés dernièrement. Nous nous 
attelons donc à créer des voyages sur 
mesure pour ses deux destinations, 
s’enthousiasme Anaïs Defontaine. 
Ce que j’aime dans mon métier, c’est 
conseiller le bon voyage en fonction de 
l’envie du moment. Il y a tellement de 
pays à découvrir. Dernièrement, un père 

de famille est venu me dire qu’il partait 
en couple avec leurs deux enfants… 
Après avoir échangé avec lui, nous 
sommes partis sur l’Irlande parce que 
je trouvais que cela lui correspondait 
bien. En fait une agence de voyages, 
c’est un peu comme un chef en cuisine. 
Il a devant lui des tas d’ingrédients et 
les possibilités de plats sont multiples…
Il suffit d’écouter les goûts de l’autre 
pour concocter le meilleur des menus ! » 
Plus d’infos :
Vision d’ailleurs
28 Bd des Clomiers, Talant
03 80 55 18 23
http://www.voyages-dijon.com
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Une agence de voyages, c’est un 
peu comme un chef en cuisine. 

Vision d’ailleurs passe aussi par 
l’aéroport de Dole-Jura
Avec 105 000 passagers annuels, 
l’aéroport de Dole-Jura, propriété 
du conseil départemental et géré 
en délégation de service public par 
Keolis et la CCI du Jura, assure des vols 
réguliers pour Porto, Marrakech et 
Fez toute l’année et en saison estivale 
pour Bastia. En parallèle, entre fin mars 
et fin octobre, les tours opérateurs 
mettent en place des charters pour 

des destinations desservies 24h/24 
telles que l’Irlande, la Grèce, la Croatie 
ou l’Italie. « Les avions peuvent se poser 
chez nous à n’importe quelle heure 
sans surcoût. Nous sommes très facile 
d’accès, notre parking est gratuit et il 
faut venir deux heures à l’avance, pas 
plus ! », précise Jean-Jacques Berto, 
directeur de l’aéroport.  
www.aeroportdolejura.com

Judith Simon
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 I believe I can fly... » Ou pas ! 
Nombreux sont les voyageurs 
errants pendant des heures 
dans les aéroports, en raison 
d’une annulation de vol, d’un 

retard important ou encore d’un refus 
d’embarquement. Si cette situation a le 
don d’énerver les usagers, sachez que 
vous n’êtes pas totalement sans recours 
face à cette situation. En effet, dans 
certain cas, la compagnie aérienne est 
dans l’obligation de vous indemniser. 
Cependant il ne faut pas crier victoire 
trop vite car les conditions pour pouvoir 
prétendre à une indemnisation sont 
nombreuses.  Avant toute chose, il est 
nécessaire d’adresser une demande 
d’indemnisation à la compagnie aérienne 
avec laquelle vous aviez choisi de 
voyager. Si cette dernière refuse, il est 
possible d’adresser une réclamation 
à la Direction Générale de l’Aviation 
Civile. La décision d’attribution d’une 
indemnisation sera prise en fonction de 
plusieurs critères relatifs au lieu de départ 
du vol, à la distance à parcourir, au temps 

de retard et enfin aux conséquences du 
retard ou de l’annulation. Cette possibilité 
d’indemnisation, issue de la législation 
européenne, a été présentée comme une 
petite révolution en matière de droit des 
consommateurs mais, en pratique, elle 
n’est que très peu utilisée notamment 
en raison de la lourdeur de la procédure. 
Plusieurs sites internet, proposent de 
faire les demandes d’indemnisation à 
votre place, mais il convient de préciser 
que ces derniers prennent soin de 
s’attribuer une commission allant jusqu'à 
30% de vos droits…
« Un jour j'irai à New York avec toi… »  
Si j’ai mon visa !
En principe, pour pouvoir séjourner 
dans un pays étranger, il est nécessaire 
de solliciter la délivrance d’un visa aux 
autorités compétentes, l’ambassade ou 
le consulat. Néanmoins il est possible, 
pour les ressortissants français souhaitant 
se rendre aux Etats-Unis d’Amérique de 
bénéficier du programme d’exemption 
de visa sous réserve de la délivrance 
d’une autorisation de voyage approuvée. 

Cette demande se fait uniquement en 
ligne, sur un site internet du département 
de la sécurité intérieure américaine.  Si 
cette demande est refusée, il est toujours 
possible de solliciter la délivrance d’un 
visa mais les formalités seront beaucoup 
plus lourdes. En effet, il est nécessaire 
de déterminer le type de visa requis, 
remplir un formulaire, rassembler la 
documentation demandée, se créer un 
compte sur un site internet, payer les 
frais de visa, se rendre à un entretien et 
enfin... attendre la décision d’obtention 
ou de refus. Pour rappel, l’une des 
premières mesures prise par le nouveau 
président des Etats-Unis d’Amérique a 
été de restreindre la possibilité d’entrer 
sur son territoire pour les ressortissants 
étrangers provenant de sept pays : Syrie, 
Iran, Soudan, Libye, Somalie, Yémen 
et Irak. L’accès est également restreint 
pour les personnes s’étant rendues dans 
ces pays après l’année 2011. En tout état 
de cause, il convient de préciser que la 
délivrance d’un visa ou d’une autorisation 
de voyage approuvée, permet seulement 
de se rendre aux Etats-Unis mais pas 
nécessairement d’y séjourner car les 
agents de la douane peuvent toujours 
refuser l’entrée sur le territoire à toute 
personne.
« On the road again... »  Et là c'est 
l'accident !
Cette année, c'est décidé, les vacances 
riment avec liberté ! Et quelle plus belle 
façon que la voiture pour voyager sans 
contraintes ? C'est parti pour plusieurs 
semaines sur les routes à la découverte 
de l'Europe. Mais malheureusement, 
c'est l'accident ! Que faire ? Tout d'abord, 
avant de partir, pensez à vérifier sur 
votre carte verte que le où les pays où 
vous allez sont bien couverts par votre 
assurance automobile. Si la case du pays 
est barrée, cela signifie que vous n'êtes 
pas couvert. Ensuite, toujours avant 
de partir, emportez avec vous la carte 
où figurent les coordonnées du service 
d'assistance ainsi qu'un constat amiable 
pré-rempli avec le nom de l'assureur et 
le numéro de police d'assurance. Enfin, 
si vous prévoyez de partir pour un long 
séjour, il paraît opportun de demander 

votre carte européenne d'assurance-
maladie délivrable sur simple demande 
auprès de votre organisme de sécurité 
sociale. Après l'accident, et si votre état 
de santé vous le permet, il est important 
de recueillir le maximum d'informations 
comme l'immatriculation de l'autre 
voiture impliquée dans l'accident, 
l'identité du conducteur et des témoins 
et de remplir le constat amiable. 
Ensuite, vous devez joindre le service 
d'assistance de votre assureur le plus 
rapidement possible et il vous expliquera 
les démarches à entreprendre. Si le 
pays dans lequel vous allez n'est pas 
couvert pas votre carte verte, vous serez 
indemnisé selon le droit de ce pays, à 
condition de ne pas être responsable 
de l'accident. Dans ce cas, le processus 
d'indemnisation risque d'être plus long... 
« J'irai où tu iras... » Si tu prends un forfait ! 
Selon l'article L 211-16 du Code du 
tourisme, les organisateurs et les 
vendeurs de forfaits touristiques sont 
responsables de plein droit à l'égard de 
l'acheteur en cas de mauvaise exécution 
du service et ce, même s'ils font appel 
à un prestataire. Alors que, pour les 
réservations qui n'entrent pas dans le 
cadre d'un forfait, le client devra prouver 
que l'agence a commis une faute pour 
être indemnisé (article L 211-17 du Code 
du tourisme). Dès lors, quand l'agence 
vous vend une prestation touristique 
dans le cadre d'un forfait, elle sera 
automatiquement responsable en cas de 
problème pendant votre séjour même si 
elle n'a pas commis de faute. On entend 
par forfait une prestation dépassant 24 
heures ou incluant une nuitée, vendue 
à un prix tout compris et qui propose 
au moins deux services, comme par 
exemple un voyage et un logement 
(article L 211-2 du Code du tourisme). En 
revanche, si vous achetez une prestation 
sans forfait (achat de nuitées sans billets 
d'avion), vous ne pourrez être indemnisé 
que si l'agence a commis une faute. 
Enfin, elle peut aussi vous indemniser si 
la prestation vendue n'est pas conforme 
aux promesses faites lors de la vente ou, 
en cas de retard ou d'annulation de vos 
vols ! Sur ce... bonnes vacances ! 

« Voyages, voyages »
Fabien
Kovac
Avocat

www.cabinetdgk.com

Alors que les vacances d'été approchent à grands pas, il est temps de choisir sa destination 
et de faire les réservations qui s’imposent mais pas n'importe comment ! L’avocat du Diable 
vous propose ce mois-ci, un aperçu des problèmes juridiques que vous pouvez rencontrer lors 

de vos voyages pour mieux les anticiper et les éviter !
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Les sociologues ont distingué 

différentes sensibilités à l’origine des 
pratiques touristiques contemporaines, 
qu’elles soient itinérantes ou 
résidentielles, de séjour ou en circuit, 
en mode pantoufles ou découverte. 
L’appel du désert – Il concerne l’attrait 
pour les immensités silencieuses et 
inhabitées. Qu’ils soient chauds ou 
froids, les déserts tendent à devenir 
des destinations prisées. Un trek dans 
le Sahara ou dans l’Himalaya répond au 
même besoin qu’un séjour en Islande 
ou au Groenland. Et même sans aller si 
loin, se retrouver au cœur de la Lozère 
répond également à la même envie. 
Mais oui ! A ce titre, certaines agences 
de voyage spécialisées dans l’aventure 
et l’exploration l’ont bien compris et en 
ont fait leur fonds de commerce.
La tentation sociétale
En virant de bord à 180°, l’on peut 
se retrouver avec une envie de 
comportement « moutonnier » voire 
d’effervescence. C’est un besoin de 
densité et de chaleur humaine qu’il 
convient de rassasier. Il s’assouvit 
au travers du tourisme urbain ou de 
villégiatures balnéaires (Youpi, tous 
sur le même banc de sable ! Chouette, 
deux heures de queue au musée du 
Louvres !). Cela peut être également 
l’irrésistible envie de participer à des 
événements collectifs de type concerts 
ou grands rendez-vous sportifs (J.O, 
Tour de France, foot, rugby…). Sans 
oublier les grands événements festifs : 
feria de Bayonne, de Nîmes, Fest-Noz 
en Bretagne, nos Saint-Vincent locales 
pour n’en citer que quelques-uns. Rhôo, 
et la fête de la bière à Munich ? (Tiens 
à ce propos, le saviez-vous ? Quelques 
six millions de visiteurs en 2016, plus de 
sept millions de litres de bière, plus d’un 
demi-million de poulets consommés… 
Pas mal, non ?)
Le songe cénobite
Allons, ne faites pas les grands yeux ! 

Rien de vulgaire là-dedans, il s’agit 
juste d’envie d’ascétisme, de frugalité. 
Comme les moines qui vivent en 
communauté, le touriste peut avoir 
besoin de se retrouver dans un groupe 
homogène, restreint et fermé. Une 
retraite dans un monastère ? Pourquoi 
pas. Mais le repli entre soi peut être plus 
simplement le choix d’une croisière, 
d’un club de vacances ou encore d’une 
maison de famille faisant office de 
résidence secondaire.
Enfin, le rêve altruiste et humaniste 
constitue la dernière catégorie. Il 
s’agit ici, de se tourner vers autrui. 
L’envie d’aventure ou d’exotisme, de 
rencontres avec d’autres peuples ou 
civilisations peuvent correspondre à 
un besoin impérieux. Mais inutile de 
parcourir le monde pour cela car encore 
une fois, les voyagistes qui ont horreur 
du vide commercial, nous proposent 
au plus près de chez nous des séjours 
chez l’habitant ou bien du tourisme 
responsable, solidaire. Alors, vous êtes-
vous retrouvé dans ces classifications ? 
Je vous en propose quatre autres : 
l’initié, le collectionneur ; l’addict et 
le consolidateur, à partir du livre de 
N. Bouvier (« il faudra repartir ») où 
l’auteur pose la question du besoin 
de recommencer. A vos crayons : 
L’initiation est considérée par celui 
qui voyage comme un enseignement 
permanent. Au fil des séjours ou des 
expériences, il convient d’apprendre en 
explorant comme on peut s’instruire en 
lisant. « Le monde est un livre suffisant » 
disait Montaigne. Et oui, la vie est un 
apprentissage perpétuel et chaque 
occasion est une opportunité.
La collection : Attention, dans cette 
catégorie, il convient de ranger les 
cumulards, les rois de la « compil » ! 
Je ne sais pas si l’on peut parler de 
fantasme de l’accumulation ou de 
frénésie quantitative mais chaque 
voyage est un vécu comme trophée 
que l’on rapporte. « Ah cette année, 

nous on a fait la Thaïlande… » Cet 
alibi de découverte cache mal, en 
fait, une attitude un peu maniaque et 
quelque peu ostentatoire… On est 
bien loin à travers ce mythe du grand 
voyageur, du globetrotter revenu 
de tout, du caractère initiatique et 
pédagogique évoqué précédemment… 
Partons désormais pour de bon dans  
La récidive : « Patron, l’addiction, s’il 
vous plaît ! (Désolé pour ce mauvais jeu 
de mot). Le voyageur addictif recherche 
le plaisir perdu d’une première 
expérience heureuse. Un peu comme 
un drogué souhaitant reproduire à 
l’identique un plaisir passé. Un fantasme 
de reconstitution génère des habitudes 
immuables, une rigidité maladive pour 
répéter les mêmes activités, avec les 
mêmes protagonistes, dans les mêmes 
lieux … Ah, si monsieur Pic (interprété 
par le formidable Pierre Brasseur dans 

Camping) n’a plus son emplacement 17…
Enfin, la dernière catégorie est 
celle qui consiste à être dans  
la consolidation. Ici plus de quête de 
bonheur perdu mais au contraire, c’est 
de voyage amélioré ou réparé dont 
il s’agit. Curiosité, différence ou tout 
simplement vivre autre chose, une 
alternative bien réelle qui est aussi à 
l’origine du désir de repartir. Alors, vous 
vous êtes retrouvé dans cet inventaire ? 
Plus facile d’y ranger des proches… 
Allez, petite confidence personnelle 
pour terminer. En ce qui me concerne, 
adolescent, c’est la lecture des « Secrets 
de la mer Rouge » d’Henry de Monfreid 
qui m’a donné des envies d’ailleurs. 
Comme quoi, le voyage peut commencer 
immobile par un bon bouquin… ou plus 
simplement encore, dans le regard d’un 
autre (tiens, c’est bien aussi cela, non ?)
Bon vent ! Et au mois prochain !

Laurent
Arnaud
Consultant

www.arnaudsbe4.wix.com/neuroeducation

Nous ne sommes pas tous semblables dans ce domaine… Et c’est heureux car nous avons tous 
notre propre vision du monde. Brillat-Savarin disait au mangeur : « dis-moi ce que tu manges, je te 
dirai qui tu es ». Alors, ami voyageur, dis-moi comment tu voyages, je te dirai dans quelle société tu 
vis et comment tu conçois ton existence. Ce mois-ci, je vous propose donc les quatre principales 
motivations profondes qui sous-tendent nos envies de voyages ainsi que celles qui nous poussent 

à les renouveler. Alors amusez-vous à vous retrouver dans ces univers.

« J’adoÔore voyager ! »

L
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Voyage, voyage, plus loin que le nuit et le jour, voyage, voyage... Dans l'... OULALA !!! 
« Desirless » ! Je m’égare.... Que voulez vous, le mot « voyage » me rend rêveuse... 

Revenons à nos moutons... Certes dans cette chronique, nous allons parler voyage ou 
tout du moins de ce qui le caractérise, son indispensable valise et son indissociable 
trousse de toilette. Cette dernière, si elle est bien garnie, vous sauvera de toutes les 

situations !

'avion fait maintenant très 
souvent parti de nos vacances. 

Pourtant, s'il nous permet d'aller 
loin en peu de temps, bonjour le 
casse tête pour les bagages... Peu de 
place et surtout d’énormes règles de 
sécurité, surtout en cabine... Aussi 
vous pourriez être tentée de faire 
l'impasse sur la trousse de cabine et 
n'en avoir qu'une pour la soute. Mais 
franchement je vous le déconseille. Par 
expérience, je sais une chose : après 
douze heures de vol on a l'apparence 
de quelqu'un qui est passé sous un 
rouleau compresseur ! Mieux vaut 
donc toujours avoir à porté de main 
ce qui nous redonnera en un éclair, 
le teint frais et le regard défatigué ! 
En clair, écoutez bien ce qui va suivre :
La trousse se devra d’être transparente 
et ne contenir que des « Babies », petits 
flacons qui n’excéderont pas 100 ml.

Le minimum indispensable:
- Des mini lingettes nettoyantes d'eau 
micellaire. Elles vous démaquilleront le 
soir ou vous rafraîchiront le matin.
- Une BB crème. Hydratation et bonne 
mine assurée. De plus, cela vous évitera 
de vous charger avec votre fond de 
teint et votre poudre.
- Un déodorant, une brosse à dent et un 
mini dentifrice. Obligatoire si on ne veut 
pas faire fuir tout le monde en arrivant...
- Une petite dose de gel contour des 
yeux décongestionnant. Après un 
mauvais sommeil c'est pas mal!
- Un tube de produit mentholé et 
camphré pour éviter d'avoir les jambes 
lourdes à l'arrivée.
- Une mini brosse à cheveux. Ce qui 
vous évitera de ressembler à un 
épouvantail.
- Un miroir de poche. Pour l'inspection 
avant de descendre de l'avion...

CONSEIL : Oubliez votre pince à épiler ! 
Oui, durant le vol vous pourriez 
entretenir vos sourcils, pourtant n'y 
pensez même pas ! Les agents des 
douanes verront cela comme un objet 
dangereux et la jetteront sans état 
d’âme... Bref, reléguez-là dans votre 
vanity en soute : le rafraîchissement de 
votre ligne attendra quelques heures de 
plus. Bien... maintenant passons à plus 
grand pour l'ensemble du séjour avec la 
trousse de votre grosse valise. Comme 
je suis trop sympa, je ne vais pas oublier 
ces messieurs et même commencer par 
la leur… Ce qui sous-entend donc qu'ils 
la fassent eux-mêmes !!! Comme disent 
nos ados, MDR! (« Mort de rire »).  
Oui, nous ne sommes pas 
dupe ! Qui finit généralement 
par vous la préparer ?  
 Nous, vos trop gentilles chéries...
Bref, le contenu masculin :
- Un rasoir, une mini bombe de mousse 
à raser et un soin après rasage. Notez, 
que vous n’êtes pas systématiquement 
obligé de vous transformer en barbe 
rousse (ou noir d'ailleurs) durant vos 
congés.
- Votre crème anti-rides, mais si, ne 
faites pas vos timides, on sait que vous 
en mettez une!
- Votre cire ou gel pour vos cheveux.
- Un lait solaire et un après-soleil.
- Enfin, déodorant, brosse à dent, 
dentifrice et gel douche. Allez 

messieurs, vous pouvez y arriver ! Et pas 
d’inquiétude en cas d'oubli, Madame 
vous sauvera la vie. C'est bien connu, les 
femmes pensent toujours à tout.
Dans la déclinaison au féminin nous 
retrouverons :
- Vos démaquillants ou nettoyants 
visage.
- Vos crèmes jour et nuit.
- Un masque hydratant. Pour ne pas 
trop vous charger, il existe des « unis 
doses » bien pratiques.
- Un lait corporel hydratant pour après 
vos douches.
- Obligatoire, si vous partez au soleil : 
un solaire corps et cheveux et un lait 
après-soleil.
- Une huile scintillante, pour illuminer 
votre peau en soirée.
- Un gommage corps et une huile de 
douche, afin éviter l'effet peau de 
serpent au retour.
- Un petit kit spécial bobo: 
antiseptique, pansements, 
crème apaisante pour les piqûres 
de moustiques et un baume 
décontractant pour les douleurs 
musculaires. Pour finir votre trousse 
maquillage. Restons simple et donc 
naturelle. Une BB crème, un blush 
irisé poudre de soleil, un mascara 
waterproof, une ombre clair irisée pour 
vos paupières et un gloss satiné. Alors,  
« Bon voyage » et pensez à m'envoyer 
une carte postale !

Jamais sans ma trousse !
Sarah 
Azevedo
Esthéticienne 

 www.centredebeaute-victorhugo.fr

L
Douze heures d'avion,

douze heures pour se faire belle.
 Yes, yes, yesssss !!!!
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Les cocktails évasion

New York to Naples

Red spirit L'aviation

Julien vous propose trois cocktails, que vous pourrez retrouver au bar du Grand Hôtel 
la Cloche, pendant tout le mois de mai.

Ingrédients :

• 1 verre de Sancerre ou un verre de 
Vino verde
• 1 cl de liqueur de melon
• Limonade
• Feuilles de menthe et feuilles de 
basilic
• Tranches de concombre

Préparation du cocktail :

Verser tous les ingrédients dans un 
verre et remuer à la cuillère. Pour 
la décoration, ajouter les feuilles 
de menthe et basilic, ainsi qu’une 
tranche de concombre très fine.

Préparation du cocktail :

Verser 6 cl de cette infusion froide avec 
1 cl de Cointreau, 4 cl de rhum, 2 cl de sirop 
de fruit de la passion, 2 cl de framboise. 
Shaker énergiquement et passer à la 
passoire. Décorer le verre avec des fruits 
frais.

Préparation du cocktail :

Verser tous les ingrédients dans un 
shaker, et shaker énergiquement. 
Passer le tout à la passoire, et server 
dans un verre à martini. Vous pouvez 
ajouter des morceaux de fruits 
séchés pour la décoration, comme 
du citron par exemple. 

Ingrédients :

• Infusion : 3 sachets de thé  
aux fruits rouges
• 1 fruit de la passion 
• 2 cl de sirop de framboise
• 2 cl de passion
• 1 cl de Cointreau
• 4 cl de rhum

Ingrédients :

• 5 cl de gin
• 1.5 cl de Maraschino liqueur
• 7cl de crème de violette
• 1.5 cl de pulco citron
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Julien   
Philbert

Barman

www.hotel-lacloche.fr
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www.frequenceplusfm.com

Le tour des médias

Cette guerre dont vous êtes l’objet

Mais quelle mouche a donc bien pu 
piquer les dirigeants de TF1 ? Fin 

mars, ils ont adressé un courrier courroucé 
aux fournisseurs d’accès internet (SFR, 
Free et Orange) pour les mettre en 
demeure de rémunérer les programmes 
de TF1 et de ses chaînes filiales (HD1, LCI, 
TMC…) qu’ils diffusent via leurs box.
TF1 soulève un véritable sujet pour les 
producteurs de contenus audiovisuels : 
leurs programmes sont commercialisés 
par les télécoms dans des bouquets de 
chaînes mais ils ne perçoivent aucune 
rémunération en contrepartie, leur 
modèle économique étant jusqu’à 
présent, la publicité. Quant aux « Telcos 
», ils rétorquent que si TF1 souhaite être 
rémunérée alors il convient qu’elle paie 

le transport de son signal… Un débat de 
spécialistes me direz-vous ? Pas tout à 
fait, il s’agit d’un sujet qui devient central 
dans les médias : comment rémunérer 
la fabrication (coûteuse) des contenus 
dans la prolifération de l’offre numérique 
? Le patron d’Orange, très remonté, 
apporte en fait lui-même une partie de 
la réponse sur les motivations de cette 
guerre déclarée par TF1. Il affirme que 
la première chaîne d’Europe réaliserait 
25% de son audience via les Box internet 
d’Orange… C’est le cœur de l’enjeu pour 
les producteurs de programmes, ne pas 
devenir totalement dépendants de ceux 
qui contrôlent les tuyaux jusque chez le 
téléspectateur… M6 suit également ce 
dossier chaud de près.

Certes la télévision traditionnelle 
est en pleine mutation, on ne 

peut ignorer l’impact du numérique 
sur nos modes de consommation. 
Néanmoins, ceux qui la déclaraient 
morte, ont eu tort ! L’élection 
présidentielle et les primaires, avant 
elle, nous l’ont montré. Finalement, 
ce sont bien les chaînes d’info qui 
sortent en conquérantes de cette 
élection mouvementée, pleine de 
rebondissements et de suspense. 
Elles ont rythmé l’élection et ont su 
tirer profit du goût des Français pour 
la politique. Elles ont retransmis les 
meetings importants des candidats, 
nous ont offert des heures de direct 
et de confrontations, souvent 
intéressants et elles ont su imposer 
le seul débat mettant en présence 

les 11 candidats. Ces débats ont été 
les moments au cours desquels 
des personnalités ont pu vraiment 
affirmer leurs différences et sortir 
du lot. Ils ont permis à de nombreux 
Français de se forger une opinion 
et les ont aidés dans la phase de « 
cristallisation » des votes. Que ce soit 
pendant les primaires ou pendant 
la campagne de la présidentielle, 
les émissions spéciales ont battu 
des records d’audience. Les chaînes 
d’information en continu en sont 
les grandes gagnantes avec TF1, car 
elles ont su renouveler le genre. Le 
grand perdant de cette élection sera 
le service public qui s’est montré 
incapable de donner le tempo à la 
partie médiatique d’une présidentielle 
qui restera pourtant dans les annales.

Un sondage original réalisé 
par TV magazine et 

Opinion Way, en marge de 
l’élection présidentielle, a cherché 
à savoir « Quelle personnalité télé 
ferait un(e) bon(ne) président(e) de 
la République ? ».À cette question, 
15% des personnes interrogées ont 
répondu, Yves Calvi, plaçant Michel 

Cymès (14%) en seconde position et la 
seule femme classée, Élise Lucet (13%) 
en troisième place. Le journaliste de 
LCI est plébiscité par les séniors, 25% 
des plus de 65 ans l’ont choisi. Dans 
un contexte de campagne électorale 
au cours de laquelle les journalistes 
ont été vilipendés, ce sondage devrait 
leur mettre un peu de baume au cœur.

La télé, centre de la présidentielle

L’information est passée quasi 
inaperçue et pourtant il s’agit bien 

d’un séisme qui est en train de fracturer 
le cinéma mondial. Pour la première 
fois, la 70èmeédition du Festival de 
Cannes comporte dans sa sélection 
officielle deux œuvres produites 
par le géant américain du streaming 
Netflix. Netflix est une plateforme 
de streaming, ces fameux nouveaux 
concurrents des chaînes de télévision, 
sur lesquels vous pouvez voir vos séries 
préférées en intégralité, quand et où 
vous le souhaitez. Outre le fait que la 
plateforme numéro 1 vient de passer le 
cap des 100 millions d’abonnés dans le 
monde, elle s’est mise à produire des 
films, de grande qualité. Deux d’entre 

eux, Okja et The Meyerowitz Stories 
sont même nommés en compétition 
officielle du prestigieux Festival de 
Cannes, rendez-vous mondial du 
septième art.Or, là où il y a un vrai sujet, 
selon les professionnels du secteur, 
c’est que ces deux œuvres pourraient 
sortir directement en version 
streaming, sans passer par la case « 
grand écran ». Ainsi, pour la première 
fois, un film numérique pourrait se voir 
remettre un prix, fin mai sur la Croisette. 
Les puristes s’agitent en coulisses 
pour empêcher ce qu’ils estiment être 
une trahison du grand écran. Vaste 
débat mais, au final, ce sont bien les 
consommateurs qui décident et ils ont 
bien l’air de plébisciter Netflix.

Révolution numérique à Cannes

Yves Calvi, 
votre président télé préféré

Après avoir accueilli, dans son 
Grand Studio pour des émissions 

spéciales en direct et en live le 
groupe June The Girl, Fréquence Plus 
accuiellera le 19 mai Boulevard des Airs 
et le 31 mai Keblack. Au programme, 
outre les interviews des artistes, vous 
pourrez assister à un concert privé. 
Les auditeurs sont même invités à 
se rendre dans le Grand Studio de la 
radio pour suivre l’émission dans le 
public ou ils pourront la regarder en 
streaming sur le site de la station. En 
mai, le Zénith de Dijon est également 
à l’honneur puisque des places seront 

à gagner sur l’antenne de Fréquence 
pour le spectacle de Black M et 
pour Hit Parade. Les 27 et 28 mai, se 
déroulera le Tour du Jura, Fréquence 
Plus sera la radio partenaire et elle 
sera en direct de la course avec Charly. 
Les deux étapes de ce Tour 2017 
exceptionnel, reprennent le parcours 
du Tour de France. Mag’Azette peut 
vous annoncer en avant-première 
que Fréquence Plus prépare une 
belle surprise pour ses auditeurs pour 
la Fête de la Musique… Nous vous 
en dirons plus dans notre prochain 
numéro.

Fréquence Plus 
multiplie les évènements en mai



Travail : Votre dynamisme 
vous fera abattre beaucoup 
de travail. Vous sortirez du 
lot. Nouveau projet, nouveau 
travail.
 Amour : Frictions. Duo : Des 
disputes dûes à votre côté 
autoritaire et personnel, 
soyez plus attentionné et 

plus présent. Solo : Profitez pour papillonner le temps de 
connaître vos désirs.
Finances : Ne prenez pas trop de risques inconsidérés 
pour des placements, attendez une meilleure période.

Travail : De nouveaux 
objectifs à atteindre, votre 
entourage serait heureux de 
vous aider. Qu’attendez-vous 
pour leur demander de vous 
soutenir ?
 Amour : En forme. Duo : 
Prévoyez des moments 
à deux. Retrouvez votre 

complicité. Solo : d’aventure en aventure ; votre charme 
opère. Finances : Des retards dans vos démarches mais 
tout finira par s’arranger. Une  rentrée d’argent vous 
permet d’honorer vos engagements.

Travail : Ressourcez-vous 
pour faire face à la surcharge 
de travail. Evitez les conflits 
avec vos collègues, vous 
êtes un peu énervé et pas du 
tout objectif.
Amour : Bonnes vibrations. 
Duo : Au petit soin pour votre 
partenaire. N’en faites pas 

trop car vous serez frustré rapidement parce qu’il n’y 
aura pas de retour. Solo : Opportunités sentimentales.
Finances : Reprenez les dossiers en instance. Prêt 
accepté.

Du 21 juin au 22 juillet Du 23 juillet au 22 août Du 23 août au 22 septembre

cancer
lion

Patricia
Voyante

www.patricia-voyante.com
Que vous réservent les astres ?

Travail : Du changement 
dans l’air. Mettez-vous 
en avant et faire part de 
vos objectifs. Promotion, 
évolution ; appliquez-vous et 
soyez tenace. 
Amour : Harmonie. Duo : 
Tout est bon pour se faire 
du bien à deux et pimenter 

votre vie amoureuse. Solo : De belles rencontres en 
perspective et pourquoi pas « La Rencontre » !
Finances : Une décision importante concernant un 
investissement immobilier. Signez vite.

Travail : Mettez-vous en 
avant, ne vous laissez pas 
marcher sur les pieds et tout 
cela en restant diplomate et 
promotion en fine.
Amour : A fleur de peau. 
Duo : de la tendresse, vous 
passerez aux disputes 
car vous ne supporterez 

aucune contrariété, aucun reproche. Solo : favorable aux 
rencontres, ouvrez-vous.
Finances : Tendus, ne baissez pas les bras. Conclusions 
dans des démarches administratives avantageuses.

Travail : Evitez de tout 
remettre en question, 
attendez de meilleurs 
auspices car vous avez du 
mal à vous donner à 100% et 
à vous organiser.
Amour : Duo : Mise au point 
pour repartir sur de bonnes 
bases avec plus de complicité 

et de tendresse. Solo : Possible coup de cœur, tension 
au niveau familial. Finances : Si vous négociez, préparez 
d’avance votre entretien en l’appuyant de dossiers. Soyez 
factuel et ferme.

Du 23 septembre au 23 octobre Du 24 octobre au 22 novembre Du 23 novembre au 21 décembre

Travail : Evitez de tout 
remettre en question, 
attendez de meilleurs 
auspices car vous avez du 
mal à vous donner à 100% et 
à vous organiser.

 Amour : Duo : Mise au point 
pour repartir sur de bonnes 
bases avec plus de complicité 

et de tendresse. Solo : Possible coup de cœur, tension 
au niveau familial. Finances : Si vous négociez, préparez 
d’avance votre entretien en l’appuyant de dossiers. 
Soyez factuel et ferme.

Travail : Votre nouvelle 
organisation allègera la 
charge de travail ; vous aurez 
le temps pour penser à une 
évolution voir un tournant 
professionnel.

 Amour : Agréable. Duo : Plus 
que jamais amoureux, vous 
profiterez l’un de l’autre. 

Solo : Vous allez attirer comme un aimant, vous aurez 
l’embarras du choix. Vivez simplement.
Finances : Coup de cœur sur un achat immobilier, les 
transactions se passent bien.

Travail : Plein d’énergie, de 
force pour aller de l’avant. 
Tout sera mis en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés. 
Amour : Harmonie. 
Duo : L’échange, la 
communication ouverte 
sera au premier plan 
et vous procurera de la 

sérénité. Solo : Des rencontres mais surtout amicales. 
Amusez-vous. Finances : Projets ambitieux, n’ayez 
pas peur : démontrez votre motivation, votre ténacité 
et on vous suivra. 

Du 22 décembre au 20 janvier Du 21 janvier au 18 février Du 19 février au 20 mars

Travail : Vous vous donnerez 
un maximum mais savez-
vous où vous désirez aller ? 
Ne vous éparpillez pas et 
tout vous réussira.
Amour : De bonnes 
vibrations. Duo : de la 
complicité, des projets à 
deux, on sort de la routine. 

Solo : Ne vous emballez pas trop vite, amusez-vous, 
séduisez. Finances : Avec détermination vous parviendrez 
à renégocier vos prêts afin de faire aboutir un projet. 
Faites bien les comptes. 

Travail : Peaufinez vos 
projets, planifiez les choses 
avant de foncer tête 
baissée, cela vous permettra 
d’atteindre plus facilement 
vos objectifs.
Amour : Remise en question. 
Duo : Soyez diplomate afin de 
ne pas être blessant si vous 

désirez donnez une nouvelle direction à votre relation. 
Solo : Une belle surprise, une relation va vous charmer.
Finances : Soyez audacieux si vous désirez réaliser vos 
rêves.

Travail : Soyez patient et 
persévérant, cela vous 
permettra d’être prêt pour 
saisir les opportunités pour 
votre ascension. Contrats 
lucratifs.
Amour : Bons échanges. 
Duo : phase un peu écorché 
vif, la communication vous 

permettra de vous retrouver et de vous faire du bien. 
Solo : vous attirez l’attention alors ouvrez vos yeux.
Finances : Maîtrisez vos dépenses car le banquier risque 
fort de vous rappeler à l’ordre.

Du 21 avril au 20 maiDu 21mars au 20 avril Du 21 mai au 20 juin

gemeaux

Consultations privées sur rendez-vous au 06 64 82 21 36 - Consultations en direct dans Allo Patricia sur Fréquence Plus, 
du lundi au vendredi de 22 heures à minuit au 08 92 69 25 33
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PROBLEMOS

BRAQUAGE À L'ANCIENNE

ALIEN COVENANT (int -12)

Jeanne et Victor sont deux jeunes parisiens de 
retour de vacances. En chemin, ils font une halte 
pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa 
communauté a élu résidence. 

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de 
Londonium avec sa bande, sans soupçonner le 
destin qui l'attend.

Comédie
Sortie cinéma : le 10 mai
Réalisé par et avec : Eric Judor, Blanche Gardin

Action, aventure
Sortie cinéma : 17 mai
Réalisé par : Guy Ritchie
Avec : Charlie Hunnam, Jude Law, A.Bergès-Frisbey

I AM NOT YOUR NEGRO

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent 
le parfait amour. Le moment est donc venu de 
rencontrer la belle famille.

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la 
quête du Trident de Poséidon. 

Thriller 
Sortie cinéma : le 3 mai
Réalisé par : Jordan Peele 
Avec : Daniel Kaluuya, Allison Williams

Science-fiction
Sortie cinéma : le 24 mai
Réalisé par : Joachim Ronning et Espen Sandberg
Avec : Johnny Depp, Javier Bardem, B. Thwaites

PIRATES DES CARAÏBES :  
la vengeance de salazar

Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à 
destination d’une planète située au fin fond de notre 
galaxie, découvrent un paradis encore intouché. 

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir 
américain James Baldwin, Raoul Peck propose un 
film qui revisite les luttes sociales et politiques.

Science-fiction, horreur
Sortie cinéma : le 10 mai
Réalisé par : Ridley Scott
Avec : Michael Fassbender, Katherine Waterston

Comédie dramatique
Sortie cinéma : le 10 mai
Réalisé par : De Raoul Peck
Avec : JoeyStarr, Samuel L. Jackson

Comédie
Sortie cinéma : le 31 mai
Réalisé par et avec : Valérie Lemercier, Hélène 
Vincent, Denis Podalydès
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, 
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... 
... à 50 ans ! 

MARIE - FRANCINE

LE ROI ARTHUR

Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires la 
retraite, c'est du passé. Quand ils apprennent que 
leurs pensions sont parties en fumée.

Comédie
Sortie cinéma : le 3 mai
Réalisé par : Zach Braff
Avec : Michael Caine, Morgan Freeman, Alan Arkin

RODIN
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa 
première commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer 
composée de figurines dont certaines feront sa gloire 
comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage sa vie avec 
Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la 
jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient 
vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, 
mais également dix ans d’admiration commune et de 
complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail 
avec acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme 
que la sensualité de sa sculpture provoque et signe 
avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ 
incontesté de la sculpture moderne.
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