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Culture et gastronomie voisines à La Cadole  
 
 

L'art pictural et l'art gastronomique font, depuis plusieurs années, très bon ménage dans 
un coquet restaurant Givrotin. Il est vrai que boire un thé ou déjeuner avec des tableaux 
de belle facture sous les yeux est un plus qu'apprécient les clients visiteurs ! Marie à La 
Cadole a eu, depuis toujours, un penchant fortement marqué vers les arts qu'ils soient 
musicaux, littéraires ou picturaux. Depuis début février, elle reçoit dans ses deux salles, 
les œuvres d'une jeune et talentueuse peintre venue de Ste-Hélène, Françoise Tolbiac. 
Nous avons déjà apprécié et admiré, il y a 3 ans, une exposition à l'Office du tourisme de 
Buxy avec de superbes aquarelles. Françoise Tolbiac montre, à Givry, une magnifique 
évolution de son grand talent. Elle a repris ses tableaux à l'huile en parallèle avec ses 
aquarelles mais avec la même qualité. Son toucher de pinceau est remarquablement fin, 
ses sujets expressifs au maximum, ses couleurs vives et chatoyantes accrochent l'œil 
sans le blesser, le relief de ses natures mortes incite à approcher la main pour toucher ... 
tant elles sont réalistes ! Bref, du beau, du très beau travail qui mérite une visite. Chacun y 
trouvera des sujets plaisants allant de la vieille dame dans les vignes, à la fillette au bord 
de la mer en passant par deux visages d'enfants noirs sublimes ! La salle du sous-sol 
recèle, elle aussi d'autres merveilles de Françoise Tolbiac. Il suffira de descendre 
quelques marches pour les découvrir au sein d'une architecture remarquable. En effet, 
cette salle du restaurant peut servir pour des dîners en réunion, des repas d'affaires et 
autre séminaires... un bel endroit pour être en groupe. Cette exposition, avec entrée libre 
précisons-le, restera en place jusqu'à fin mars. La Cadole accueillera visiteurs et gourmets 
à tous moment. 
Vous verrez: gastronomie et peinture font bon ménage ici ! 
H.F.  
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Derrière F. Tolbiac, on aperçoit ses tableaux 
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