
Beaune se situe en plein cœur du vignoble
bourguignon et est entouré de villages
dont les noms évoquent des appellations
très connues : Pommard, Meursault,
Aloxe-Corton, Puligny-Montrachet…
Sous les pavés de Beaune, il y a un monde
souterrain. C'est celui des caves.
Construites il y a plusieurs siècles, voûtées
comme des églises et idéalement fraîches,
les caves abritent les crus et sont aussi le lieu
de travail des professionnels chargés de
"l'élevage" des vins. 
Beaune c'est aussi la ville où émigra 

Louis Chevrolet, le coureur et fondateur
de la marque. Les toits multicolores des
Hospices de Beaune (Hôtel-Dieu) sont
devenus l'emblème de cette cité d'art et
d'histoire. L'Hôtel-Dieu de Beaune fut l'un
des plus beaux hôpitaux fondés au
Moyen-Age en France. 
C’est aujourd’hui le plus célèbre monu-
ment de Bourgogne. 
Sa cour intérieure et ses toits en tuiles
vernissées de plus de 500 ans sont 
magnifiques. 
A découvrir absolument.

Beaune 

Si vous passez du côté de Saint-Germain-
en-Laye, n’hésitez pas à faire un crochet
par le centre-ville saluer Gilles Combalat.
L’accueillant opticien est un fervent

adepte du Tour Auto. Chaque année,
l’épreuve débute dans son magasin une
semaine avant même le départ officiel.
Avec ses collaborateurs, il s’habille 
aux couleurs du Tour et distribue les 
invitations pour le
Trocadéro : « plus
de soixante personnes,
indique-t-il, clients et
ophtalmologistes ».
L’opticien saint-ger-
manois a adopté
l’événement annuel
dès que Lissac s’y est
associé : « cette course de prestige correspond
à l’enseigne » se réjouit-il. Une déclaration
en forme de satisfecit de la part de ce 
professionnel qui a réalisé l’ensemble de
sa carrière sous les couleurs de l’enseigne.
« Je suis un enfant de Lissac, j’ai obtenu mon
diplôme il y a 24 ans et j’y suis tout de suite
rentré ». Il débute par un passage de 
6 mois dans le célèbre magasin de la rue
de Rivoli à Paris, sous l’aile de Jean-Pierre
Bonnac, à l’époque directeur technique
de l’enseigne et qui en devint plus tard

son directeur général. Il exerce ensuite
quelques mois dans l’autre magasin his-
torique de l’enseigne, boulevard 
Saint-Michel, toujours à Paris, avant de
s’envoler vers les Etats-Unis en 1989.
Là-bas, il s’occupe des 27 magasins de la
côte Est : une grande première puisqu’il
s’agit de magasins en forme de corners
dans les cabinets des ophtalmologistes.
Une grande première sur le territoire
nord-américain. 
De retour en France, Gilles Combalat de
s’illustrer en prenant la tête dès 1992 

du réseau de 
succursales dont le
directeur n’est
autre alors que
François Lissac. 
C’est en 1999 
qu’il s’installe à 
Saint-Germain-en-
Laye où il perpétue

l’image de l’enseigne à laquelle il est
attaché. « Le premier slogan  de Georges
Lissac dans les années 60 était ‘‘Lissac, 
des lunettes toujours parfaites à prix
honnête’’ » rappelle-t-il.
Aujourd’hui, il continue à
revendiquer le “savoir-faire
Lissac” et positionne son point
vente sur le haut de gamme.
Aussi bien pour les verres que
pour les montures : « J’ai 
37 marques en exclusivité ! ». 

Dans le centre-ville, son magasin est
incontournable : grand de 170 m2, 
ses concurrents en parlent avec respect.
Alors, n’hésitez pas à entrer : l’opticien
souriant avec la chemise du Tour Auto,
c’est lui !

MARDI 25 AVRIL 2006

LES VILLES ÉTAPES
� Départ : Paris  

� Beaune 

� Vichy 

� Châteauneuf-sur-Isère 

� Nîmes 

� Arrivée : Cannes

AU VOLANT, LA VUE C’EST LA VIE

Des études ont montré qu’un automobiliste sur trois
présente un défaut visuel et l’ignore. Faire contrôler 
sa vue régulièrement et, si nécessaire, la faire corriger, 
font partie des règles élémentaires à respecter avant de
prendre le volant.  Quand le temps est lumineux, portez
des lunettes de soleil traitées contre les ultraviolets, 
gage d’une bonne qualité. Elles ne doivent pas être trop
foncées et altérer la vision des couleurs. Pour les conduc-
teurs dont la vue est corrigée, notamment les myopes, 
il est important d’opter pour des lunettes de soleil 
conformes à sa vue. Attention, les lunettes solaires de
catégorie 4 ne sont pas adaptées à la conduite. De même
certains médicaments, signalés par 3 niveaux de risque
faussent votre appréciation des distances et de la vitesse.

Source : Asnav

Pour en savoir plus : 

www.securiteroutiere.gouv.fr ou  www.asnav.org

Des règles élémentaires avant de démarrer.

� L’étape  bourguignonne

PARIS-BEAUNE
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PORTRAIT

Gilles Combalat
A Saint-Germain en Laye, Gilles Combalat, figure 
historique de Lissac, vit au rythme du Tour Auto.

Les toits vernissés des Hospices de Beaune

« Une course 
de prestige 

qui correspond 
à l’enseigne »
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CARTE D’IDENTITE

Diplômé en 1982 de 
l’Ecole d’optique-lunetterie de Lille
Adresse : 33, rue du Vieux marché,
Saint-Germain-en-Laye



LA PHOTO DU JOUR
Derniers préparatifs avant le départ

pour la 4 CV Renault 1952 pilotée

par l’équipage Teissier (France).

PROGRAMME 
DE L’ÉTAPE DU JOUR
PARIS-BEAUNE
Mardi 25 avril 

PARIS-BEAUNE

� Paris - Trocadéro 
Départ étape 1 : 8:00

Paris Quai / Porte de Bercy/ 

N 104 / A 5 8:20

A 5 - Sortie N°23 D 396 10:46

Ville-sous-la-Ferté D 396

Dinteville D 211 11:00

Arc-en-Barrois D 6 11:18

Perrogney-les Fontaines-D 6/

D 428 / D 6

Leuchey D 26 12:29

Vaillant D 26 / D 20

Selongey D 3 13:00

Beire-le-Chatel D 960

Château-de-Brognon 

Déjeuner 13:25

Messigny et Vantoux 

D 7 / D 104

Darois N 71

Prenois D 104 14:30

CIRCUIT DE DIJON PRENOIS

Circuit 14:37

Prenois D 104 16:00

Baulme-la-Roche D 104 C

Pont-de-Pany D 33 16:22

Antheuil D 115 / D 18 / D 2

Savigny-les-Beaune D 2 / D 18

17:03

BEAUNE

� Parc des Expositions

Arrivée étape 1 : 17:12

Certes, elle ne se lève pas aux
aurores pour regarder les
retransmissions en direct
de l’autre côté du globe
des grands prix de
Formule 1. Mais aux
heures raisonnables, il
lui arrive de suivre les
compte-rendus de rallyes
ou de suivre le champi-
onnat de F1. Membre
d’une fratrie de trois
sœurs, elle a
hérité de son
père d’un
attrait 
certain
pour le
sport 
automo-
bile. 

La jeune opticienne avoue même une
préférence pour la technique de
Sébastien Loeb, tout en reconnaissant
que le choix est un peu chauvin…
Peu de gens ont comme elle la chance
de marier violon d’Ingres et activité 
professionnelle. En 2001, elle obtient son
diplôme d’opticienne au Lycée Fresnel à
Paris, qu’elle décide de compléter par un
CQP l’année suivante. Pour l’obtenir, elle
suit la moitié de l’enseignement dans le

magasin d’Olivier Padieu, opticien Optic
2000 du centre de Dijon. Un des

points de vente les plus impor-
tants de la ville, plus de 200 m2,

où elle restera une fois son
diplôme en poche pour
débuter sa carrière. Ce choix

lui permettra de suivre pen-
dant plusieurs saisons le

Rallye Optic 2000 de
Tunisie dont l’enseigne

est partenaire. 

Jusqu’à ce que vienne le temps pour la
jeune opticienne de “prendre le
volant”.
A la faveur du rachat par Olivier Padieu
du magasin Lissac de la ville, dont le
responsable, François Deschenes partait
à la retraite, elle devient gérante en 
septembre 2005 du magasin de la place
François Rude. 
La jeune opticienne, qui connaissait
Lissac pour sa réputation en matière de
montures pour enfants et de spécialisa-
tion en basse vision, a désormais la
charge d’en perpétuer l’héritage. 
Sur une plus petite surface, 50 m2, elle
apprécie la proximité avec les clients. Et
en cette période de Tour Auto, elle
découvre aussi un autre rythme de
compétition automobile. 
Passionnée de vieille voiture, dès qu’elle
pourra s’échapper mardi, elle se rendra
sur le bord du circuit de Dijon-Prenois
suivre la compétition. Une nouveauté
de taille pour elle. Avec Lissac, elle peut
enfin voir les voitures de près. 

LE CIRCUIT 
DE DIJON PRENOIS
Long de 3800 mètres, il comporte une seule

ligne droite longue de 1100 mètres, 

et 6 virages, dont 2 virages serrés, 

le Gauche de la Bretelle et le Parabolique. 

Ce circuit a accueilli 4 Grand Prix de France

de Formule 1 durant la période 1974-1984.

Alain Prost, Niki Lauda, Ronnie Peterson et

Mario Andretti. 2 “Grand Prix de Suisse” s’y

sont déroulés également entre 1975 et 1979.

PORTRAIT

Cécile Morisseau
Changement de vitesse

A 25 ans, elle découvre Lissac et s’affirme 
comme une passionnée avertie de sport automobile. 

CARTE D’IDENTITE
25 ans
Diplômée en 2001
Gérante depuis septembre 2005
du magasin Lissac de Dijon,
6, place François Rude. 

Modèle : A110 1800 gr 4
Cylindrée : 1800 cm3

Nombre de cylindres : 4 en L
Puissance (Cv din) : 200

Vitesse maxi : 220 km/h
Création : 1972

� L’ALPINE A110 1800 
Championne du Monde des
Rallyes en 1973. 
Fabriquée pour Jean Ragnotti
en 1972 celui-ci court 
ce Tour Auto Lissac 2006 sur
cette même  “berlinette”.
Nostalgie…
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Derniers contrôles
avant le départ...



L’ACTUALITÉ LISSAC

Opération dépistage

Durant le Tour Auto Lissac,
faites contrôler 
gratuitement votre vue.

Les Opticiens Lissac,  en partenariat avec
l’Asnav (Association nationale pour
l’amélioration de la vue), proposent à
chaque étape de contrôler la vue  du
grand public.

Chaque personne contrôlée pourra
consulter un ophtalmologiste, afin 
d’effectuer un examen visuel  complet.

Lieux de contrôles :
Lundi 24 avril
Paris - Les fontaines du Trocadéro 

de 18h à 22h
Mardi 25 avril : 
Beaune - Parking du Palais des Congrès 

de 17h à 19h30
Mercredi 26 avril 
Vichy -  Parc des sources 

de 16h30 à 20h

Jeudi 27 avril
Châteauneuf-sur-Isère - Lac d’Aiguille 

de 17h30 à 20h30
Vendredi 28 avril
Nîmes - Jardins de la Fontaine

de 17h à  20h 
Samedi 29 avril
Cannes - Promenade de la Croisette -

Port Canto 

de 15h30 à 18h30

LES  DATES
1919
Georges Lissac crée son 1er magasin 
rue Dauphine à Paris.

1931
Création de la Sarl 
LES FRERES LISSAC

1938
Ouverture du 1er “mégastore 
optique” rue de Rivoli à Paris. 
Cette succursale devient le siège
social de FRERES LISSAC. 
Ce magasin reste aujourd’hui le plus
grand magasin optique en Europe.

1945
Constitution de la Société industrielle
de lunetterie (SIL)

1946
Mise au point d’une lunette de
conception révolutionnaire :
l’AMOR

1948
Création de la Société LOS 
(Lentilles Ophtalmiques Spéciales)

1958
Création du 1er verre organique
l’ORMA

1969
1er novembre, décès de Georges Lissac.
Fusion, décidée par Georges Lissac
avant son décès, de la SIL et de la
LOR  (ex LOS) pour donner la société
SILOR

1971
Décembre, fusion des SILOR et ESSEL 
envisagée avant la disparition de
Georges Lissac. La nouvelle société
prend le nom d’ESSILOR

1975
Développement de la franchise

1997
Evelyne LISSAC assure la Présidence
de la société FRERES LISSAC

1998
Naissance de “Plume” collection de
lunettes légères.

2001
Concept de l”’intégrale progressive”

2002
Opération “Zéro euro, essayez pour
voir…”

2003
Lissac rejoint le groupe OPTIC 2000, 
Lissac Enseigne est créée.

2004
Tour Auto Lissac du Trocadéro 
à Saint-Tropez. 
Lancement de Technium 
et de Familissac.

2006
En janvier, Evelyne Lissac et Sandrine
Lissac cèdent le contrôle de la société
Les Frères Lissac à Optic Evolution
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« Atmosphère, atmosphère est-ce que j’ai une gueule

d’atmosphère ? » Quand Arletty, avec sa gouaille

toute parisienne, lance, en décembre 1938, cette

réplique, elle ne mesure évidemment pas l’impact

qu’elle aura sur la mémoire cinéphile française.

Quand Georges Lissac, la même année, ouvre le pre-

mier mégastore d’optique d’Europe, on peut penser

que l’homme qui va tout inventer ou presque dans

l’optique, sait où il va.  Il a déjà été le premier opticien

à diffuser de la réclame à la radio et à la télévision. 

Le message révélait sa philosophie : « Lunettes 

toujours parfaites à prix honnêtes » Moins de 20 ans

après son premier magasin installé en 1919, rue

Dauphine à Paris, l’opticien ose ouvrir au cœur de

Paris rue de Rivoli, un point de vente sur six étages

avec salons et  atelier. 

La saga...
Le premier mégastore d’optique à Paris

Cette succursale sera le siège social de Frères Lissac.

Avec 13 succursales à Paris et 9 en province, Lissac

devient, dès le début des années 40, le premier

réseau d'opticiens en France. Ce magasin reste

aujourd’hui le plus grand magasin d’optique en

Europe. 
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Georges Lissac 

Premiers contrôles effectués lors des vérifications techniques et administratives au parc fermé du Trocadéro à la veille du départ



LES CONTACTS
Le Tour Auto Lissac 

est organisé conjointement 

par Peter Auto 

et l'ASA Tour Auto

L'équipe est joignable 

aux coordonnées suivantes :

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Peter Auto

103, rue Lamarck

75018 Paris

Tel : +33 (0)1.42.59.73.40

Fax : +33 (0)1.42.59.48.28

E-mail : info@tourauto.com
CONTACTS PRESSE :

Sylviane Peter : speter@peter.fr
Marine Allainguillaume : 

mallainguillaume@peter.fr
CONTACTS CONCURRENTS :

Patrick Peter : ppeter@peter.fr
Guillaume Le Metayer :

glemetayer@peter.fr
CONTACTS PARTENAIRES :

Gregory Miellou : 

gmiellou@peter.fr
LOGISTIQUE :

Edouard de Saint Olive : 

esaintolive@peter.fr
PHOTOS :

Fotorissima - Patrick Payani :

patrick@fotorissima.net
EDITION-IMPRESSION

Spécifique JLP

105, bd Magenta

75010 Paris

01 48 74 15 01

115, cours Albert Thomas

69003 Lyon

04 37 91 69 50

CRÉDITS PHOTO

Mairie de Paris-Marc Verhille/

Office de Tourisme de Beaune-

Ecrivin /Société d’exploitation

du circuit de Dijon-Prenois.

La Gazette du Tour Auto Lissac

5, avenue Newton

92140 Clamart
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Opération “Mieux voir, conduire plus sûr”
La sécurité et le confort au volant grâce au polarisant

20 modèles techniques et hauts de gamme de la collection Serengeti sont associés à cette opération.
Chaque soir sur le Tour Auto Lissac, les équipages vainqueurs de l’étape du jour recevront des montures solaires

Serengeti équipées du fameux verre polarisant Serengeti.

3

En direct du Trocadéro...


