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L orsque la production de
TF1 est venue les dé-

marcher, elles ont hésité
avant d’accepter. Il fallait en
effet « évaluer le pour et le
contre », note Kelly Tan. Puis,
avec Catherine Gellinck, la
propriétaire du château de
Césarges, à Maubec, elles ont
joué le jeu à fond, conscientes
que l’expérience pouvait leur
apporter quelque chose. Trois
semaines plus tard, les camé-
ras de télévision s’invitaient
dans leur domaine.

Après un tournage de quin-
ze jours l’hiver dernier, l’émis-
sion “Bienvenue aux mariés”
sera diffusée sur TF1 à partir
de ce lundi 15 avril. Et l’épiso-
de consacré au château de
Césarges le sera sur vos an-
tennes le lendemain.

« On voulait avoir un 
regard plus exigeant 
sur notre domaine »

Le concept ? Proposer le
p lus  beau mar iage ,  l e s
meilleures prestations, face à
trois autres concurrents [lire
par ailleurs]. Des concur-
rents, qui, pour certains
« sont devenus des amis »,
note Catherine Gellinck.
Mais pourquoi se lancer dans
cette aventure ? Pour plu-
sieurs raisons, en fait. « Nous
voulions montrer que le châ-
teau de Césarges avait chan-
gé, confie Catherine Gel-
linck. On avait fait des
travaux, qui se sont terminés
en juillet. Ce que nous recher-
chions, c’est de la visibilité. »

L’autre objectif recherché

était de se confronter à des
professionnels, pour déni-
cher de nouveaux axes de
progression. « On voulait
avoir un regard différent sur
le domaine, plus exigeant aus-
si que celui de nos clients »,
indique Catherine Gellinck.

Et aujourd’hui, les deux as-
sociées ressentent-elles une
part de stress, au moment de
passer à la télévision et de
découvrir les remarques des
autres concurrents ? Pas vrai-
ment. « De toute façon, on a

remarqué qu’il y avait le dis-
cours [des autres candidats
NDLR], très positif, puis il y a
les notes : le soufflé retom-
be. » Kelly Tan et Catherine
Gellinck, dans l’ensemble,
évoquent « une bonne expé-
rience ». Quant à savoir si el-
les ont gagné, la réponse n’in-
t e r v i e n d r a  p a s  a v a n t
vendredi.

Vincent PROD’HOMME

Tous les soirs de la semaine,
sur TF1, à 18 h 15.

Catherine Gellinck est la propriétaire du château de Césarges. Avec son associée, Kelly Tan, 
elles ont participé à l’émission “Bienvenue aux mariés”. Photos NICOLAS-MAURICE

MAUBEC  L’émission a été tournée cet hiver et est diffusée à partir de ce lundi 15 avril sur TF1

Elles ont participé à l’émission 
“Bienvenue aux mariés”
Catherine Gellinck est la 
propriétaire du château 
de Césarges, à Maubec. 
Avec son associée, Kelly 
Tan, elles ont participé 
à cette émission de télé-
réalité avec deux objec-
tifs : trouver des axes 
de progression et faire 
parler de leur domaine.

■“Bienvenue aux 
mariés”, c’est quoi ?
C’est une émission diffu-
sée sur TF1 tous les soirs
de la semaine, à 18 h 15,
durant laquelle quatre
duos de propriétaires de
“lieux d’exception” ont
la mission de proposer le
plus beau mariage à un
couple de futurs mariés.
Cette semaine, le thème
sera “comtes et comtes-
ses”. Les futurs mariés ne
notent pas, mais les pro-
priétaires sont jugés, en-
tre eux, sur les quatre cri-
tères suivants :
❏ La chambre.
❏ Le cadre et les presta-
tions du lieu de mariage.
❏ L’ambiance.
❏ La qualité des services
du mariage.
Le duo de vainqueurs ga-
gne 3 000 euros ainsi
que la possibilité d’orga-
niser le mariage du cou-
ple.

REPÈRES

Participer à une émission de téléréalité alors que l’on est 
propriétaire d’un domaine haut de gamme, n’est-ce pas un peu
paradoxal ? Non, d’après Catherine Gellinck, « car notre do-
maine est historique, accessible au plus grand nombre. Ce n’est
pas un domaine ampoulé, coincé, nous essayons de garder 
quelque chose de simple. Participer à cette émission, ça permet
aussi de démystifier le château, on n’est pas Chambord ».

V. Pr

Le tournage a duré un jour et demi au château de Césarges.

« Ça permet de démystifier,
on n’est pas Chambord »

} Certains candidats sont venus 
participer à cette émission avec une 
stratégie, ce n’était pas notre cas. 
Nous sommes restées naturelles. ~

Catherine Gellinck
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■AUJOURD’HUI
Cours de gymnastique 
volontaire
Organisés par l’union de
quartier de Pré-Bénit, de
9 h 30 à 10 h 30, à la maison
de quartier, quai de Pré-Bé-
nit.
Seniors actifs berjalliens
- Activités aquatiques, de
11 h à 12 h (dont 30 minutes
d’aquagym), à la piscine
Tournesol de Champ-Fleuri,
rue Georges Cuvier.
- Atelier musique, chorale
“Amitié et chansons”, de
13 h 30 à 15 h 30, à la salle
de Pré-Bénit, quai de la
Bourbre.
- Jeux de boules, de 14 h à
18 h, place de la république.
- Après-midi jeux de cartes et
scrabble, de 14 h 30 à
16 h 30, à l’espace Seniors,
10 place Albert Schweitzer.
- Atelier musique “Chanson-
nette”, de 15 h 30 à 16 h 45,
à la salle de Pré-Bénit, quai
de la Bourbre.
Club de Bridge
de Bourgoin-Jallieu

Tournois de bridge, à 19 h,
au 34 rue de la Rivoire. Ren-
s e i g n e m e n t s  a u
04 74 28 25 44.

■PROCHAINEMENT
Expositions
- Alain Briant présente ses
nouvelles œuvres, du mar-
di 16 au samedi 27 avril, à
l’office de tourisme, au 1 pla-
ce Carnot.
- Paulva expose ses “Por-
traits en dialogue”, du
29 avril au 11 mai, à l’office
de tourisme, 1 place carnot.
Gymnastique Rythmique
Championnat Auvergne Rhô-
ne-Alpes, organisé par la
Gymnastique Rythmique de
Bourgoin-Jallieu (qualificatif
pour les championnats de
France), samedi 27 avril à
partir de 11 h et dimanche
28 avril dès 9 h 30, au Palais
des Sports, avenue des mar-
ronniers.
Vide-greniers
Organisé par l’antenne de
Bourgoin-Jallieu du Secours
c a t h o l i q u e ,  d i m a n c h e
28 avril, parking quai des
Belges. Renseignements au
04 74 93 51 20.

Bon : 42/100
Selon les prévisions d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, consul-
tables à tout moment sur le site internet dédié : www.atmo-
auvergnerhonealpes.fr.

LA QUALITÉ DE L’AIR DU JOUR

Ils n’étaient que quatre adolescents à avoir fait le dépla-
cement samedi en début d’après-midi jusqu’à la maison
des habitants de Champaret. Le conseil municipal jeunes
(CMJ), en partenariat avec Léo Lagrange, organisait un
débat destiné aux collégiens et lycéens berjalliens sur la
citoyenneté et la démocratie. Le moins qu’on puisse dire,
c’est que l’initiative n’a pas soulevé un enthousiasme
débordant. Les quatre participants ont néanmoins relevé
le défi et réfléchi à la thématique tout l’après-midi.

BOURGOIN-JALLIEU
Le débat sur la citoyenneté
fait un flop

UTILE

■URGENCES
Médecins de garde
T é l .  0 4  7 4  9 3  2 9  3 2
(24 heures/24).
Cabinet de permanence 
traumatologie Médipôle
Tél. 04 74 93 94 95
(24 heures/24).
Clinique
Saint-Vincent-de-Paul
Tél. 04 74 43 60 60.
Enedis
Tél. 09 726 750 38.
Centre antipoison à Lyon

Tél. 04 72 11 69 11.
Chirurgiens-dentistes
De garde, composer le 15.
Commissariat
Tél. 04 74 43 97 17.
Police municipale
Tél. 04 74 43 30 50.
Vivre sans addiction
(Alcool, drogue, jeux, etc.)
Réunion de 14h à 16h, tous
les samedis. Permanence
pour l'entourage de 16h à
18h, le premier samedi du
mois, au 71, rue de la Libéra-
tion.
06 80 58 11 49.

Les pêcheurs habitués de l’étang de Rosière vont
être gâtés : les safaris truites vont s’enchaîner le
27 avril, le 18 mai, le 1er juin et le 22 juin. Les
horaires sont toujours les mêmes : de 8 heures à
15 heures. La plupart de ces rendez-vous seront
des safaris classiques. Mais celui qui tient le plus à
cœur à l’association des Amis de Rosière et à son
président Bel, c’est celui du 22 juin. Il s’agira du
traditionnel safari de bienfaisance, dont les bénéfi-
ces serviront à offrir un fauteuil à un jeune
handicapé.

BOURGOIN-JALLIEU
Les safaris truites vont 
s’enchaîner à l’étang de Rosière

Jeudi 18 avril, un forum dédié aux jobs d’été
sera organisé à la halle Grenette, de 9 heures à
14 heures. Les participants pourront trouver
des offres d’emploi pour la période estivale et
rencontrer des professionnels qui leur propo-
seront de les accompagner dans leur recherche
d’emploi (Pôle Emploi, le réseau information
jeunesse ou encore la Mission locale).
Plus d’infos auprès du Bureau information
jeunesse, 20 place Charlie-Chaplin. 
Tél. 04 74 19 08 21.

BOURGOIN-JALLIEU
Un forum pour trouver 
un job d’été le 18 avril

« Nous voulions montrer que le château de Césarges avait changé », confie Catherine Gellinck. 145138600


