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ÉVÉNEMENT. Un gala de soutien est organisé le 21 septembre par Sourires et solidarités d’Afrique.

PourlesorphelinsdeMatomb
“

Afin de pouvoir achever la
construction d’un orpheli
nat au Cameroun, un gala
de soutien est organisé à
Dijon. Avec un plateau mu
sical de choix.

La
construction
de cet orphelinat
est un rêve
qui se réalise.”

A

vec la présence de
Thierry Caens, Daniel Fernandez, Yves
Jamait ou encore Mansour,
le plateau du gala de soutien
du 21 septembre, organisé à
la salle Devosge, à 20 heures,
ne manque pas d’allure. Ce
qui n’est pas pour déplaire à
l’association Sourires et solidarités d’Afrique, initiatrice
de l’événement.
Le jeune collectif dijonnais,
créé il y a moins de trois ans,
tente de réunir 37 000 € afin
de pouvoir achever la construction d’un orphelinat à
Matomb, au Cameroun. Les
travaux ont pu commencer
grâce à la mobilisation de généreux donateurs, comme la
Région de Bourgogne, la Vil-

Christiane Patron

Christiane Patron, présidente de Sourires et solidarités
d’Afrique. Photo N. R.

le de Dijon ou encore une dizaine de grandes entreprises
dijonnaises.

Cameroun :
10 % d’orphelins
Christiane Patron, présidente du collectif, explique :
« C’est la première fois que
nous organisons un aussi

gros événement. Il faut dire
que la récolte de fonds est urgente puisque les fondations
et les murs ont été réalisés, il
faut maintenant finir les travaux pour pouvoir accueillir
les orphelins. Le projet
comprend ég alement la
construction d’un puits et
d’une ferme avicole ».
(Publi-information)

INFO Coût du gala : 25 €.
Réservations uniquement
au 06.13.48.21.24.

Un match perdu pour la JDA

L’enseigne redéﬁnit son offre sur un élargissement
d’assortiments en librairie et papeterie

Pour leur première sortie en
match amical, les espoirs de
la JDA Dijon se sont inclinés
contre Poligny, équipe qui
évolue en N2. Les joueurs de
Julien Marchand se présentaient fortement diminués
avec les absences de Drissa
Ballo et Macoumba Loum,
tous deux retenus à Vittel
avec le groupe professionnel.
De son côté, Olivier YaoDelon était retenu à l’Insep,
Ugo Bajeux et Eliot Maraux,
blessés.
Très rapidement dans la partie, Nathan Moreira s’est blessé à son tour. À ce moment-là,
on ne donnait guère de chance aux Dijonnais. Mais après
trente minutes de jeu, les

désormais en pointe : l’achat et la vente de livres neufs
ou d’occasion.
Associé à un réseau national, le magasin dispose d’un
catalogue unique et complet ; il n’est pas rare d’y trouver
des titres épuisés désormais devenus introuvables sur le
marché.
Un stock réassorti chaque jour via une plateforme
logistique permet à une équipe locale de professionnels
de renseigner et conseiller une clientèle désireuse de
conserver ce contact privilégié et résolument humain.

jeunes pousses tenaient tête
aux seniors en menant de
trois longueurs. Seulement,
avec un effectif trop réduit, les
joueurs de la Jeanne ont payé
leur débauche d’énergie dans
le dernier quart-temps. Score
final 84-69 pour Poligny.
Macoumba Loum a signé
pour une saison à Dijon. Il
vient clore l’effectif de l’équipe espoirs et participera activement aux entraînements
du groupe professionnel. Cet
ailier longiligne mesure
1,97 m et est doté de grosses
qualités athlétiques. Il tentera
de se relancer à Dijon après
quelques saisons en demiteinte à Poitiers où il évoluait
en championnat espoirs.
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Gibert Joseph, une adresse culturelle
incontournable à Dijon

Pour mieux vous servir, Gibert Joseph a entièrement réorganisé son magasin de la rue des Forges. Venez découvrir
l’espace réaménagé avec, au rez-de-chaussée, la papeterie ; au sous-sol, les BD, les polars, le service achat
occasions ; au 1er étage, la littérature, les livres jeunesse,
les beaux-arts, le tourisme, les guides pratiques... Sans
oublier, au dernier niveau, le scolaire, l’espace étudiants
et les manuels universitaires.
C’est également l’occasion pour Gibert Joseph de réafﬁrmer son positionnement de leader sur un secteur

Selon l’Unicef, au Cameroun, 10 % des enfants sont
orphelins. Un flé au que
Christiane a pu toucher du
doigt puisqu’elle a grandi à
Matomb. Elle glisse : « Je les
ai vus traîner dans les rues,
manger dans les poubelles. Je
me suis toujours considérée
comme une privilégiée pour
avoir grandi avec un papa et
une maman. La construction
de cet orphelinat est un rêve
qui se réalise. »
Le choix du thème de la soirée résume parfaitement le
leitmotiv qui anime la Dijonnaise : « Aimer, c’est tout
donner et se donner soi-

même… ». Une formule qui
semble marquer les esprits et
les cœurs puisque son collectif vient d’enregistrer le soutien d’un nouveau partenaire
de poids, à savoir le DFCO.
De quoi rendre « confiante »
Christiane, pour ce qui est du
succès du gala de soutien, sachant que la salle Devosge
peut contenir quatre cents
personnes. La musique sera
assurée, en plus des artistes
déjà cités, par Nicolas
Fourgeux Trio, Habib et les
Habibettes, Julie Maronnat,
Saï, Thom’&G’Keys et
Vibre’accord. Au menu de la
soirée animée par Michel
Jestin, figurent un cocktail dînatoire, une tombola dont
l’un des lots est le survol de la
côte viticole et « bien
d’autres surprises ».

François-Xavier Dugourd, conseiller général du canton de
Dijon VI, tiendra sa permanence lundi 16 septembre, de
17 à 19 heures, sur rendez-vous au 03.80.63.64.71, au café
Les Lilas, 76, avenue Victo-Hugo à Dijon.

