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Le lundi 31 décembre à 18h, pour permettre la
réorganisation globale et chronologique des
collections, les salles restées ouvertes durant la
seconde phase du chantier de rénovation fermeront
leurs portes au public, jusqu’à la réouverture
intégrale du musée le vendredi 17 mai 2019. Seule
la salle des Tombeaux, via l’escalier du Logis du
Roy, restera accessible à la visite sans interruption.

Le musée est gratuit pour tous.

www.sastce.com

GRAND EST
MENUISERIES

ÉVÉNEMENT 2018
DU 20 AU 31 DÉCEMBRE 2018

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON
TOUS LES JOURS DE 9H30 A 18H
(FERMÉ LE MARDI)
“Un Noël au musée” est bien la dernière occasion
de découvrir ou redécouvrir le parcours Moyen
Âge et Renaissance tel qu’il avait été conçu en
2013 à l‘issue de la première phase de travaux.
Au programme : une nocturne, dès le premier soir
des vacances, un “Jeudi Vins” d’exception avec
l’office de tourisme de Dijon métropole, des jeux
à énigmes, tous les après-midis, pour découvrir en
famille les trésors du musée, telle la fameuse salle
d’armes, avec de beaux cadeaux à la clé (détail
des animations dès le lundi 3 décembre sur
musees.dijon.fr).
Petit bonus pour commencer à fêter l’an nouveau :
un verre de bulles offert aux visiteurs de la dernière
heure le soir du réveillon.

Je vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année et
un joyeux Noël.
François Rebsamen

Maire de Dijon
Président de Dijon métropole
Ancien ministre

FABRICATION
FRANÇAISE

Dijon s’illumine de mille feux

Spectacle son & lumière

PLACE DE LA LIBÉRATION

PLACE DE LA LIBÉRATION
Dijonnais(e)s et visiteurs sont invités à venir
célébrer le lancement des “Féeries de Noël”,
le samedi 1er décembre à 18h, place de la Libération
à Dijon, avec la mise en lumière de la ville et le
parcours inaugural à travers le cœur de Dijon.
Vous pourrez profiter des spectacles vivants,
déambulations et ballet sur glace.
De nombreuses surprises vous attendent !

DU 19 AU 24 DÉCEMBRE 2018

TOUS LES SOIRS
(4 REPRÉSENTATIONS D’ENVIRON 10 MINUTES)
À 18H, 18H30, 19H ET 19H30
LUNDI 24 DÉCEMBRE
1 SEULE REPRÉSENTATION À 18H15
SUIVIE DE LA DESCENTE SPECTACULAIRE
DU PÈRE NOËL À 18H30

Cette année encore, la ville de Dijon offre un
spectacle son et lumière géant projeté sur les façades
de l’hôtel de ville, à destination des petits mais qui
ravira aussi les parents.
Une expérience étonnante, drôle, ludique,
fantasque, où le palais des États devient le théâtre
d’effets spectaculaires.

HORAIRES D’OUVERTURE DES DIFFÉRENTS SITES
• Lundi de 14h à 20h
• Mardi, mercredi, jeudi et dimanche
de 10h à 20h
• Vendredi et samedi de 10h à 22h
• Lundis 24 et 31 décembre de 14h à 18h
• Mardis 25 décembre et 1er janvier de 14h à 18h
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pour le cassis

Pour vos cadeaux de Noël, la bonne adresse est le centre-ville
de Dijon classé, en zone touristique, avec des commerces
ouverts tous les dimanches ! Et à votre disposition ! Vous y
trouverez une grande diversité d’enseignes, de talentueux
indépendants et créateurs, des boutiques de grandes marques.
En solo, en famille, ou entre amis, admirez le patrimoine et
les illuminations, profitez des animations et faites une pause
dans les nombreux restaurants, bars et salons de thé de Dijon.

SERVICE COMMUNICATION VILLE DE DIJON/DIJON MÉTROPOLE • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
JPM & Associés • marketing-design-communication • www.jpm-associes.com • novembre 2018

du 1ER décembre 2018
au 6 janvier 2019

Les lumières de Noël reviennent égayer la ville de Dijon à partir du
samedi 1er décembre 2018. De la gare de Dijon en passant par la place
Darcy et par l’hôtel de ville , vous pourrez admirer les décors scintillants
et les jeux de lumière sur les façades des monuments historiques
qui brilleront de mille couleurs et qui apporteront une touche de
magie pour ces fêtes de fin d’année. Chaque lieu, un univers !
Les mises en lumière sur les monuments accompagneront les décors,
à la fois modernes et originaux, qui seront posés en traversées des
rues du centre-ville et sur les arbres scintillants.

www.dijonlhebdo.fr

à

Dijon

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 À 18H

SURMESURE

Une belle enveloppe
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S
Noël
de

PRIX DIRECT
USINE

Idées
cadeaux
Page 29

Idées

Page 11

La filière du cassis de Bourgogne
Franche-Comté, présidée par
Jean-Dominique Caseau, a été retenue
par le conseil régional pour effectuer
des recherches capitales pour sa
pérennisation et son développement.
Avec une enveloppe de plus d'1,3
million d'euros à la clef…

gourmandes
Page 32
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Par Jeanne Vernay

A guichet fermé
Rien ne va plus en gare de Dijon : à moins d’être un accroc
du cyber, tout quidam a fréquenté ou fréquente le guichet
de la gare où l’on peut prendre des billets, soit pour le jour
même ou bien à l’avance. Les queues sont parfois longues,
notamment à la veille des vacances. A certaines époques, il
n’est pas rare qu’on ait des attentes de 3/4 d’heure, voire
même une bonne heure ! Il n’empêche qu’en juillet 2017,
quatre postes de guichetier avaient été supprimés pour des
coupes sombres dans le budget. A la SNCF, un train d’économies peut en cacher un autre, et cette fois encore ce sont
quatre autres postes qui viennent d’être rayés de la carte.
Conséquence pour l’usager : l’accueil aux guichets restants se
traduit par des horaires d’ouverture fort rétrécis. Jugez-en :
9-19 heures les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et
9-17 h 30 le samedi. Quant au dimanche, c’est encore plus
restreint : de 14 h à 19 h. A mon avis, la SNCF table sur le fait
qu’il reviendra dans un futur très proche à chaque citoyen
de faire ses réservations sur les différents sites que sont
OUIGO et Oui.Sncf. Comment vont faire les vieilles gens
qui ne sont pas familiers de l’ordi ?

ders syndicaux. Pour beaucoup, la mise-en-jachère devrait être
la règle. Et puis, c’est moins radical que le Roundup de Monsanto…

Tous à La Soupe
Le 16 décembre marquera le départ de la 17ème édition de
« La soupe des Chefs » qui aura lieu de 10 à 19 heures Place
François Rude. Ce rendez-vous très attendu associe les Dijonnais à une belle entreprise caritative, qui poursuit inlassablement le but de faire progresser la recherche en cancérologie,
de lutter contre ce fléau. Au total ce sont 26 chefs cuisiniers
qui apportent leur quote-part dans ce travail d’équipe, à la fois
chaleureux et fédérateur.
On dénombre également
de
nombreux par-

Fiction
Clémentine Célarié ne chôme pas : la
pétillante comédienne interprète le
rôle d’une ouvrière dans un Paris
de la fin du 19ème, répondant au
nom de Madeleine. Elle incarne
une femme battante qui, avec
l’aide d’un journaliste, va déjouer
un complot contre le Président
de la République.Voilà pour un
scénario que je juge tout à fait
improbable. Pour les besoins
du tournage destiné à France 2,
des séquences ont été filmées
à l’Elysée. Brigitte Macron estelle plus à l’écoute du populo
que son Emmanuel de mari ?
En tout cas, elle s’est entretenue avec Célerier/Madeleine
quelques instants… Du coup,
voilà qui m’a donné des idées :
et si Brigitte allait partager un
morceau avec la France des Gilets
Jaunes dans leurs cantines de fortune campées un peu partout aux
carrefours ou aux péages ?

Echo des jachères
On nous parle beaucoup d’écologie. On nous dit que l’agriculture hors sol peut être source d’avenir pour la préservation de
notre planète. J’ai des doutes quand j’entends le discours hors
sol de nos dirigeants politiques ou les propos de certains lea14, rue Charles de Vergennes
DIJON - Tél. : 03 80 45 04 30
www.dijonlhebdo.fr
Courriel : contact@dijonlhebdo.fr
RCS 794 377 291 Dijon

Lumières de Noël
C’est parfois difficile à croire, mais notre époque – du moins
celle de la fin d’année – revêt des accents brillantissimes et féériques. J’apprécie particulièrement les efforts réalisés par les fabricants de prêt-à-porter et leurs stylistes pour nous proposer
des petites robes habillées, des nœuds papillon ou des tenues un rien chic, à des coûts vraiment modiques. J’avoue
que c’est là un vrai miracle par les temps qui courent.
Allez-allez, avouez qu’un peu de peps et de brillant,
ça vous hisse au-dessus de la nébuleuse de l’actu
et vous met mille et une étoiles dans la tête.
Tiens ! Vous voulez savoir quel est le must
« noëllien » qui m’a carrément épaté ? Une
broche lumineuse (alimentée par une
led) à épingler sur les tenues de fêtes.
Si ce bijou new wave ne vous donne
pas de l’esprit au moment du champagne, avouez que c’est à désespérer
de tout …

Des sapins
de Noël qui
toquent à
la porte
L’approche de Noël ne sera désormais plus synonyme d’embouteillages à la sortie des magasins
ni de voitures envahies d’épines
de sapin ! L’entreprise dijonnaise
Péliqan assure en effet un service de
livraison d'arbres de Noël. Les sapins
proviennent du Morvan et sont livrés
avec leur bûche et à domicile, à Dijon
et ses alentours. Pratique et économique,
l’initiative permet en plus au Téléthon de
récupérer une part des bénéfices.

Nouvel
horizon ?
Notre Président nous conseille de traverser la rue
pour trouver un job et nous incite à ne plus jeter l’argent
par les fenêtres, histoire de déboucher sur des horizons plus
prometteurs. Bien ! Dois-je alors céder aux nombreuses sollicitations au téléphone provenant des sociétés qui veulent me
caser à tout prix des fenêtres double ou triple vitrage ? Alors
que je crève de chaud à courir d’une promo à l’autre tous les
hypers de la Métropole pour décrocher le kilo de riz, de sucre
ou la déconfiture mi-figue mi-raisin à des prix low cost… En
revanche, il y a un article qui n’est pas à la baisse : le gilet jaune
que tous s’arrachent. Il est en passe de remplacer le bonnet
phrygien. A méditer…

rendu possible grâce au soutien financier important du Club
Rotary Dijon-Bourgogne. Les services de pédiatrie du CHU
reçoivent des enfants de toute la région, voire au-delà, pour
des périodes parfois longues et éprouvantes. De jour comme
de nuit, la présence des parents aux côtés des équipes médicales ou paramédicales contribue à la réussite des protocoles
thérapeutiques. La mise en place de ce projet a démarré sur
la plate-forme de dons en ligne du CHU. De nombreux particuliers se sont associés à cet investissement que je trouve à la
fois généreux et efficient.

Concert
veillée musicale
tenaires. Tels, le Lions Club Dijon Marcs d’Or, la Ville de Dijon,
des médias régionaux ainsi que le centre Georges-François
Leclerc qui joue un rôle-moteur dans la recherche des traitements de demain. D’autres sponsors ont bien évidemment
répondu à l’appel !

Dernière info avant une pause bien méritée… J’ai noité sur
mon agenda la date du lundi 31 décembre 2018 à 21 h 15 à
l’église Notre-Dame à Dijon. Un groupe de choristes d’Ici et
Ailleurs accompagnés de musiciens (piano, guitare, flûte) auront le plaisir de vous offrir un cocktail de chants profanes et
sacrés, sous la direction d’Alain Chobert. Avec la participation
du grand Orgue. Entrée libre. Personnellement, j’y serai !

Accueil Parental
Le CHU Dijon Bourgogne vient d’inaugurer de nouveaux fauteuils-lits destinés à améliorer l’accueil réservé aux parents
d’enfants hospitalisés. L’acquisition de ces équipements a été
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HUMEUR
Vous voulez savoir pourquoi
je ne regarderai pas l'élection
de Miss France à la télé ?
Décembre est toujours mirifique. Juste avant l’arrivée sur terre de ce ventripotent
et asexué Père Noël, on voit atterrir un premier sapin rutilant à souhait, scintillant et
sculpté au quart de poil par l’art topiaire : je parle bien sûr de la future Miss France 2019.
L’élection de cette super nova est pour le 16 décembre. Le miracle est donc imminent.
Cette année encore, la présentation de la cérémonie, diffusée en direct sur TF1, reviendra au Saint-Joseph à vie qu’est Jean-Pierre Foucault et à la Vierge Marie, en la personne
de la directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier. La crèche sera installée
à Lille ; c'est naturellement une personnalité ch'ti qui présidera le jury ! Martine Aubry,
dont on sait l’éclatante et contagieuse féminité, s’est réjouie de l’événement. Quant
à Line Renaud, dame patronnesse de toutes les chapelles et paroisses cathodiques,
elle aura la « lourde » responsabilité de se disputer les feux de la rampe avec notre
Foucault-Cocorico. Ce dernier sera le seul mâle de cette basse-cour d’acajou. C’est là
l’inédite, l’audacieuse nouveauté de ce bouleversement planétaire : un jury 100% féminin. Oui, vous m’avez bien lue : 100% féminin. Ce refus de faire participer ne serait-ce
qu’un homme sous-tend l’idée suivante diffusée par les propagandistes ultra-féministes
- reprise dans bien des médias et jusqu’au sein de l’actuel Secrétariat d’Etat chargé de
l’égalité Hommes / Femmes : les mecs sont tous, peu ou prou, des voyeurs, des machos
condamnables à perpète s’il leur prenait la simple envie de se rincer l’œil sur le défilé
des beautés chaloupées de nos belles provinces hexagonales et ultra-marines…
Comment analyser autrement cette attitude hypocrite et bébête du comité Miss
France qui joue les défenseurs des vertus outragées, fondant son spectacle sur les performances plastiques des prétendantes à la couronne ? J’y vois l’amorce d’un totalitarisme insultant à l’égard des hommes ; je dénonce haut et fort ce règne des Saintes-Nitouches. Aspire-t-on à une société qui reléguerait ainsi la moitié de l’humanité dans un
parc à bestiaux ? On mesure ce que « Balance ton porc » a pu apporter en soustraction
d’âme à notre époque... Sûr que Montesquieu, d’Alembert, ou Diderot peuvent aller
raccrocher leur Esprit des Lumières aux cintres de l’Histoire…
Petite question encore avec une grosse touche de provocation de ma part : à quoi ça
rimerait une élection de Miss France sans le regard de nos maris, de nos amis, de nos
amants ou tout bonnement de nos collègues de travail ??? N’est-ce pas – et là, je sens
que je mérite l’Enfer – le serpent qui se mordrait la queue ?
Marie-France Poirier

Jet

d'encre

C

YELLOW SUBMARINE
(Jaune Lennon)

ette
année,
cher lecteur, la
percée du vin
jaune nous livre
un
breuvage
quelque
peu
amer avec une acidité inhabituelle : c’est vrai que nous dégustons ! D’un côté le gouvernement propose une palette
de mesurettes pour calmer
les esprits, de l’autre les gilets
jaunes font brûler les leurs à
proximité des voies de circulation. On a le sentiment, pour le
coup que l’État rit jaune, mais
c’est énergiquement transitoire en attendant la croisière
de la même couleur. La France
est en train de réécrire ses
pages jaunes à tous les coins de
rue : la France , déjà fiévreuse,
a la jaunisse ! Les troubles sociaux vont laisser leur Marque
jaune sur le vendredi noir :

depuis quelques jours, il est
impossible de tomber en rade
sur la bande d’arrêt d’urgence
pour changer une roue et j’ai
les plus grandes craintes pour
le tour de France de cet été
dont le vainqueur risque d’être
choisi parmi les spectateurs.
Historiquement, le jaune est
la couleur des traîtres : sous
François, pas Hollande mais
premier, on avait barbouillé la
maison de Charles de Bourbon de jaune pour dénoncer
sa félonie. C’est aussi celle des
briseurs de grève : tous les
syndicalistes savent ce qu’est
un jaune. C’est enfin celle des
cocus et la livrée des jaloux. Je
passerai, cher lecteur, sur les
heures noires de notre histoire et sur la triste mémoire
de l’étoile jaune. À entendre
les déclarations officielles, j’ai
l’impression que nous sommes

en présence de milliers de Cocus magnifiques qui se sentent
trompés et floués, mais l’avenir
nous répondra sur ce point…
En revanche, une fois n’est pas
coutume, permets-moi, cher
lecteur, de saluer le coup de
maître du petit Nicolas qui a
placé les gilets jaunes dans nos
bagnoles dès octobre 2008…
C’est une sorte de Cheval de
Troyes que pourrait enfourcher son maire un jour ou
l’autre pour conquérir le pouvoir. En attendant le péquin qui
a du mal à boucler ses fins de
mois campe sur les octrois et
les carrefours en attendant
quelque Albatros ou quelque
oiseau géant envoyé par Baudelaire : le gilet jaune attend le
goéland…
ALCESTE

Le

MÉTÉO

La Météo
de

PNEUS ÉTÉ-HIVER

ÉCHAPPEMENT
DÉMARREURS

ATTELAGE

EMBRAYAGE

BATTERIE

LA RÉVISION

FREINAGE

REFROIDISSEMENT

COURROIE
DE DISTRIBUTION

AMORTISSEURS
PIÈCES DE DIRECTION

FORFAITS ENTRETIEN

VÉHICULE DE
COURTOISIE GRATUIT*

Le président de la FRTP, Vincent Martin, était
présent lors de la signature de convention de
partenariat entre le président de la Métropole,
François Rebsamen, et la directrice générale
de l’Ecole supérieure des travaux publics de
Paris (ESTP), Florence Darmon. Une convention augurant de l’ouverture de cette grande école d’ingénieurs
sur le campus dijonnais à la rentrée prochaine. Une trentaine
d’étudiants y seront scolarisés dès le mois de septembre 2019.
Ils seront environ 300 à l’horizon 2025. C’est toute la filière des travaux publics qui, n’en
doutons pas, bénéficiera de cette implantation…

POUR TOUT TYPE DE VÉHICULES :
Véhicules légers, Véhicules utilitaires
jusqu’à 5t, 4x4, Camping-car, etc.
141 avenue Roland Carraz - Tél. 03 80 50 03 77

Rayonnant dans la capitale de la Bourgogne depuis 30 ans, le groupe Perraux
Investissements, spécialisé dans l’immobilier d’entreprises, a décidé de s’implanter
au sein de la capitale… du Champagne. A
Reims, face au futur siège social et à l’entrepôt logistique ultra-moderne de de la prestigieuse Veuve
Clicquot, il lance un programme de 3 bâtiments des plus
modernes et répondant aux nouvelles normes environnementales. Un projet pour lequel,
si vous souhaitez investir avec une rentabilité garantie à hauteur de 5%, vous pourriez, vous
aussi, dans le futur sabrer le champagne !

Saison’
Halles
A la découverte des produits
DES 4 SAISONS

A chaque saison ses produtis phares.
Et en Bourgogne, on les accorde avec la richesse de nos Climats.
Un verre, des dégustations, des créations, des produits du terroir…
Avis aux épicuriens et aux amateurs !

Pensez à réserver !
Plus d’informations sur www.shop-in-dijon.fr ou par téléphone 03 80 50 99 90

La délégation régionale d’EDF Bourgogne Franche-Comté, présidée par
Yves Chevillon, fut la première à organiser, après la présentation du Plan
national de mobilité électrique, une
journée dédiée aux transports décarbonés. Lors de cette « spéciale » sur
l’emblématique circuit de Dijon Prenois, nombre de constructeurs ont répondu présent
afin de présenter les avancées de taille sur leurs modèles hybrides ou 100% électriques. Il
se murmure que d’autres délégations régionales devraient prendre la roue d’EDF Bourgogne Franche-Comté qui a affiché un temps d’avance dans le domaine…

Certains usagers des TER ont eu la
désagréable surprise de voir les tarifs
de leurs abonnements mensuels subir une inflation (jusqu’à 40€ !). Cette
augmentation, résultant de la refonte
des tarifs décidée en 2017, est tombée au mauvais moment, bataille pour le pouvoir d’achat oblige. Le conseil
régional de Bourgogne Franche-Comté, qui n’avait pas
communiqué sur cette évolution, a annoncé avoir depuis demandé à la SNCF de faire machine arrière, afin,
comme l’a précisé la présidente Marie-Guite Dufay, afin
qu’« il n’y ait aucune augmentation sur le tarif des abonnés ».
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L’édito qui réveille l’info!

Clairon

TOUT L’ENTRETIEN AUTO À DIJON CHENÔVE

* Voir détails et conditions dans le centre.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ

N°1

N°1

12 DÉCEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019

Y

2019, l’an du quitte
ou double…

-a-t-il en ce bas monde une ardoise magique pour tout effacer
et recommencer à zéro ? Lundi dernier, Emmanuel Macron a
eu beau « décréter l’état d’urgence économique et sociale »
sur fond de mea culpa à peine esquissé, il est
loin d’avoir convaincu une grande majorité de
compatriotes, et pas davantage les têtes d’affiche de l’opposition syndicale ou politique.
Ici ou là, sur les ronds-points et aux péages
toujours bloqués, les Gilets Jaunes ont fait
la grimace à l’énoncé présidentiel des trois
mesures phares : augmentation du Smic de
100 € sans bourse déliée pour les employeurs (1), défiscalisation des heures
supplémentaires ainsi qu’abrogation de
la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2000 € mensuels. Et rien en faveur des classes
moyennes – pas riches pour un
sou - et qui vont certainement
faire à nouveau les frais de ce
programme élyséen !
Bien sûr, 13 minutes d’allocution
ne peuvent éponger ce passif
de 40 années où la France des
travailleurs tenus pour quantité
négligeable s’est enfoncée dans
une mal-vie endémique. Jupiter
est un dieu, pas une fée ! D’autant qu’il s’est bien gardé d’expliquer le financement de ces
mesures que d’aucuns chiffrent
déjà à 10 milliards d’euros. 10
milliards qui pourraient se traduire par les impôts de demain
ou nous faire franchir les 3% de
déficit public dès 2019 - au risque
de placer la nation sous le joug de
la politique du rabot bruxellois !
Quoiqu’il en dise, c’est aussi de l’UE
et pas seulement des suffrages de 2017
que Macron tire sa légitimité. Ne s’étaitil pas rêvé en Charlemagne redresseur de
l’Europe ? Il était alors sanctifié par un staff
de jeunes énarques blancs-becs, par « ses »
néo-députés en Marche mais sans « parcours
de vie ». Cette époque est en passe d’être
révolue, si…
Si notre Président se loupe un tant soit peu.
Or, il a fait lundi un premier faux pas, en
n’évoquant pas une seule fois la possibilité
d’une baisse de la dépense publique : on l’a

Sommaire
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attendu en vain sur ce point capital ! Espérons que sa prochaine « itinérance » auprès
des maires des villes moyennes ou petites lui
donnera matière à réflexion

en ce domaine. Autre interrogation de taille :
face à la haine ad hominem sur sa personne,
peut-il encore sauver au gong un exécutif
en déliquescence ? Ne nous

y trompons pas, les Gilets Jaunes - communautés de souffrance et de rancœur risquent de le renvoyer dans les cordes,
dès samedi prochain. Mélenchon, éternel Matamore, appelle déjà à l’acte
V… D’autres le suivent.
Car les Gilets Jaunes n’attendent
plus grand chose de la démocratie
électorale, ni des partis politiques,
ni des centrales syndicales. Ils le
disent dans les cahiers de doléances qui, déjà en 1789, avaient
blackboulé l’Ancien Régime…
C’est dire l’immensité du chantier de refondation auquel Emmanuel Macron doit s’atteler
dans un pays qui se ghettoïse.
Quel stage de conduite accompagnée, quel motoneige à
direction assistée lui apportera ce Noël 2018, alors qu’il se
trouve contraint à une marche
de manœuvre sans bavure ? Il y
a peu de chance que l’an 2019 –
à qui nous souhaitons néanmoins
le meilleur des mondes possibles
– glisse un « Oui » massif dans les
urnes lors des prochaines élections
européennes, tant Emmanuel Macron
semble être à… La Pen. Attention, danger !
Marie-France Poirier
(1) En fait, ces 100€euros seront le fait d’une accélération de
la prime d’activité financé par l’argent public - donc celui
des contribuables !

Pierre Pribetich :
la source, le fleuve et la mer !

Deux grandes écoles
d'ingénieurs arrivent
à Dijon
page 10
Dijon Céréales :
Christophe Richardot
dans le sillon de Pierre Guez
page 12

Olympiades des Métiers :
le CFA du Sport a fait le plein
de médailles
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Le Chat Libre Dijonnais
appelle à l’aide !
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Le CGFL à la pointe

de l’innovation en cancérologie,

Catherine Petitjean
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Jean-Dominique Caseau

Le président de la Fédération régionale du cassis de Bourgogne
Franche-Comté, Jean-Dominique Caseau, a remporté une belle victoire
pour les producteurs et les fabricants de cette filière historique de
Dijon. Son projet de pérennisation et de développement a été retenu
par le conseil régional dans le cadre du programme Feader de développement rural. C’est tout de même un projet de 1,374 M€ !
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En quoi les dons soutiennent-ils les
actions du CGFL ?
Pr C.C. : Reconnu d’utilité publique, le
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les combattre, nous intensifions notre politique d’ancrage territorial, avec des coopérations et des partenariats toujours plus
nombreux avec les établissements de santé
de proximité demandeurs. L’enjeu premier
est d’offrir à tout malade, au plus près de son
domicile, des soins de qualité équivalents à
ceux qu’il aurait reçus s’il était venu à Dijon.
En d’autres termes, et dans la mesure du possible, ce n’est pas le patient qui se déplace,
mais c’est le spécialiste du CGFL qui va à lui !

CGFL est habilité à recevoir les dons, legs,
donations, donations temporaires d’usufruit,
assurances-vie... Des ressources financières
indispensables pour continuer à mener à
bien nos missions, au bénéfice direct des
patients de la région. La générosité des mécènes, donateurs et associations concoure
par exemple à l’acquisition des équipements
de dernière génération que j’évoquais plus
tôt, à l’accroissement du nombre de patients inclus dans les études biomédicales,
pour maximiser leurs chances de guérison, à
la poursuite des programmes de recherche
autour de concepts novateurs (médecine
personnalisée, immunothérapie, etc.), au développement des soins de support pour aider les patients à mieux vivre le cancer… En
d’autres termes, ce soutien permet concrètement d’accélérer la lutte contre le cancer
en Bourgogne-Franche-Comté, et de sauver
toujours plus de vies !
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Et qu’en est-il des inégalités territoriales d’accès aux soins ?
Pr C.C. : Elles sont aussi au cœur de nos
préoccupations… et de nos actions ! Pour

Le 1er vice-président de la Métropole de Dijon, Pierre Pribetich, a été
décoré de la Croix de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite. Et
c’est François Rebsamen, le président de la Métropole et maire de
Dijon, avec qui il œuvre depuis 2001, notamment, dans le domaine de
l’urbanisme, qui lui a naturellement remis cet insigne.
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L

e terme de médecine « personnalisée » est de plus en
plus utilisé en cancérologie. Que signifie-t-il ?
Pr Charles Coutant : Une
médecine « personnalisée » repose sur l’administration d’un traitement
« sur-mesure » à un patient donné, au bon
moment, et avec une bonne tolérance. Cette
médecine de précision, qui s’applique à tous
les stades de la maladie, requiert des équipes
médicales expertes et l’accès à des équipements de dernière génération. Conscient
du rôle incontournable de la biologie moléculaire, ou encore de l’imagerie, le CGFL
s’attache à maintenir un plateau technique

Pierre Pribetich

de très haut niveau permettant, entre autres, des avancées
majeures dans le diagnostic
précoce des cancers, et dans
le suivi des traitements pour
maximiser leur efficience.
Etre sans cesse à la pointe
de l’innovation est donc
essentiel...
Pr C.C. : Oui, à mon sens,
l’innovation est le meilleur
moyen de sauver plus de vies
! L’une des forces du CGFL est
d’ailleurs d’avoir un continuum
permanent entre la recherche
et les soins. En pratique, un patient sur quatre pris en charge
dans l’établissement accède ainsi aux traitements les plus innovants. Ce qui contribue à
augmenter ses chances de guérison. Ces thérapeutiques de pointe sont proposées sans
surcoût, quelles que soient les conditions de
ressources des patients. Nous avons en effet à
cœur de défendre le principe d’égalité sociale
face à la maladie. L’humanité et la solidarité
faisant partie intégrante de l’ADN du CGFL.

L’entreprise Protéor, créée en Bourgogne en 1913, n’arrête
pas d’innover afin de pérenniser son statut de leader français
de l’orthopédie externe et sa reconnaissance à l’échelle internationale. Ce groupe familial indépendant, dirigé par Michel
Pierron, dont le siège social se situe à Dijon, vient de présenter
un nouveau « système prothétique de cheville mécatronique »,
autrement dit la première prothèse au niveau mondial qui relie
le genou et la cheville par un microprocesseur.

Solutions auditives

et au service de l’humain
Unique établissement de santé entièrement dédié à la cancérologie pour la région Bourgogne-Franche-Comté, le Centre
Georges-François Leclerc (CGFL) propose
une médecine « personnalisée », fondée sur
la pluridisciplinarité et l’humanité. Chaque
année, plus de 22 000 patients sont pris en
charge par 835 salariés, dont 141 médecins et 84 personnes dédiées à la recherche.
Les équipes du CGFL œuvrent au quotidien
pour faire progresser la recherche contre le
cancer, proposer des soins toujours plus innovants et améliorer la qualité de vie des
patients. Rencontre avec le Pr Charles Coutant, Directeur Général du CGFL.
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Michel Pierron
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Ouvert 7j/7.
Du lundi au vendredi
de 8h à minuit.
Le week-end de 10h à 2h

Dégustation d 'huitres
pendant tout le mois
de décembre

21/06/2017 09:58
21/06/2017 09:58

Menu du 31 décembre
Amuse-bouche

Gambas en tempura et wasabi
Coupe de champagne

Entrée en trilogie :

Foie gras et gelée de myrtille
Tartare de bar et St Jacques
émulsion de noisette
Saumon gravelax aux 3 parfums

Animation musicale
soirée du 31

Plat

Ballotine de volaille de Bresse truffée
Ecrasé de pommes de terre à l’huile de truffe
et mini légumes glacés

91€

Fromages de nos régions
Farandole de desserts

Entremet chocolat et caramel beurre salé
Demi sphère framboise et chocolat blanc
Mini tartelette pomme et fèves Tonka

21/06/2017 09:58

21/06/2017 09:58
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

SOUTIEN FINANCIER

De nouveaux fleurons

La filière régionale du cassis a été retenue
par le conseil régional dans le cadre de son
appel à projet FEADER pour effectuer, durant les 3 ans qui viennent, des recherches
capitales pour sa pérennisation et son développement. Grand défenseur de cette
production historique régionale, Jean-Dominique Caseau nous explique les enjeux…

A la rentrée prochaine, deux nouvelles
grandes écoles d’ingénieurs ouvriront sur le
campus dijonnais. Dijon Métropole vient de
signer avec l’une d’entre elles, l’ESTP Paris
(Ecole supérieure des travaux publics), une
convention d’objectifs et de moyens pour les
premières années scolaires. D’ici 2025, cette
école formera 300 étudiants dans la capitale régionale…

A

u moment où le diesel n’a pas
bonne presse – et c’est peu
de le dire – il faut faire attention en faisant couler l’encre
au sujet de l’or noir… c’est
certain que s’il s’agit de celui
popularisé par Hergé dans les célèbres aventures de Tintin (au pays de l’Or noir !), nous
aurions réfléchi à deux fois. Mais, dans le cas
présent, aucun risque puisque nous allons vous
parler de… la filière régionale des acteurs du
cassis. Celle-ci vient de franchir un grand pas,
à la fois pour son présent et son avenir : son
projet de pérennisation et de développement
a, en effet, été retenu par le conseil régional
de Bourgogne Franche-Comté dans le cadre
de son programme de développement rural.
Un programme qui permet de disposer des
précieux FEADER (autrement dit les Fonds
européens agricoles pour le développement
rural). Dans le cas qui nous intéresse au premier chef, la fédération régionale du cassis
bénéficiera d’une enveloppe de 1,374 M€,
répartie ainsi : 424 000 € du conseil régional
et 950 000 € du FEADER. « C’est une excellente nouvelle qui nous permettra de mettre
en place des solutions afin de faire face aux
problèmes auxquels notre filière est directement confrontée », se félicite le président de

E

n matière d’attractivité, Dijon
multiplie les excellents résultats
dans les classements nationaux,
comme nous nous en faisions
l’écho dans notre dernier numéro avec le palmarès Arthur
Loyd, où la Métropole occupe la première
place des agglomérations de 200 000 à 500
000 habitants. La qualité et la diversité de
l’enseignement supérieur y sont pour beaucoup. Plus de 34 000 étudiants, plus de 1500
chercheurs, près de 400 formations, une
université qui progresse de 100 places dans
le prestigieux classement de Shanghaï, de
grands noms tels l’ESIREM (en pleine extension), l’ENSA, l’IAE, la Burgundy School of
Business, le campus européen de Sciences Po
Paris, l’Ecole nationale des Greffes… Dijon a
su s’imposer au fil des années dans le concert
des territoires formateurs, qui se livrent, eux
aussi, une réelle concurrence. Et les bonnes
notes devraient perdurer puisque la capitale
régionale accueillera deux nouvelles grandes
écoles d’ingénieurs sur le campus dès la
rentrée prochaine : ESEO (Ecole supérieure
d’électronique de l’ouest), qui forme des
professionnels dans le domaine des objets
et des systèmes intelligents ainsi que ESTP
Paris (Ecole spéciale des Travaux publics, du
bâtiment et de l’industrie). Ces deux entités
partageront à terme les mêmes bâtiments en
cours de construction sur 10 000 m2 situés
sur le campus universitaire.
finalisation de leur campus dédié (en septembre 2021), cette antenne de l’ESTP Paris
accueillera 300 étudiants à l’horizon 2025…
Rappelons que l’ESTP Paris, dont la création
date de 1891, représente l’école de référence
formant en France le plus grand nombre de
cadres dans le domaine de la construction et
de l’aménagement urbain. Un chiffre illustre
parfaitement l’excellence de cette école proposant des formations de bac + 2 à bac +
5 : « 98% des ingénieurs diplômés en 2017
ont été recrutés dans les 4 mois après leur
sortie ».
« Pas des maisons de paille ! »
Aux côtés de Jean-Claude Lagrange, vice-président du conseil régional soutenant également ce projet dans le cadre du contrat
métropolitain, le président de la Métropole,
François Rebsamen, a souligné : « Il n’existe

pas de développement économique sans
développement de l’enseignement supérieur ! C’est une très belle opportunité car
l’ESTP forme des étudiants dans un secteur
extrêmement vivant. Cette école effectue
des recherches poussées sur un matériau
noble, le béton ». Et le président de glisser
à cette occasion, à l’adresse de certains de
ses contempteurs : « A ceux qui critiquent le
béton, je veux leur rappeler qu’ils n’habitent
pas dans des maisons de paille ! » Une chose
est sûre, ce message ne s’adressait pas aux
professionnels du secteur qui voient cette
implantation d’un très bon œil. Pour preuve,
l’enthousiasme de Vincent Martin, président
de la Fédération régionale de travaux publics
(FRTP) : « C’est un honneur d’accueillir à
Dijon l’ESTP qui représente un véritable ascenseur social. Il fallait pleinement saisir cette
opportunité qui nous permettra de garder
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Un projet de taille pour la filière du cassis

sur le campus dijonnais

« Un mode gagnant
/ gagnant »
Lors de la signature de convention de partenariat le 29 novembre dernier avec la Métropole dijonnaise, Florence Darmon, directrice générale de l’ESTP Paris, a expliqué le
pourquoi de l’implantation dijonnaise : « Le
projet de ville intelligente et connectée (ndlr :
OnDijon) nous a séduits au moment où nous
cherchions à nous développer sur le territoire national, après avoir réussi à monter
plus de 88 partenariats avec des universités
du monde entier. François Rebsamen nous
a rendu visite sur notre campus de Cachan.
Lors de cette première rencontre, nous
nous sommes aperçus que nous pouvions
mettre un grand projet commun en place,
sur le mode gagnant/gagnant ! » Après une
première promotion dès cette année qui
bénéficiera de locaux temporaires avant la
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la fédération, Jean-Dominique Caseau, P-dg
de L’Héritier-Guyot, à qui l’avancement de ce
dossier doit beaucoup, et c’est peu de le dire
tellement son implication a été maximum
sur cet appel à projets depuis de nombreux
mois. « Nous avons défendu un projet de recherche destiné, notamment, à l’économie
générale de la filière et à la pérennisation de
la production de fruits. Pour ce faire, nous
travaillerons à des mesures agro-biologiques
afin de lutter contre les maladies, dont la
cochenille, au contrôle sanitaire et à l’assainissement des plants de cassis. L’amélioration
variétale et l’évolution génétique sont également capitales. Le réchauffement climatique
pose, en effet, des problèmes par rapport à
certaines variétés de cassis, dont le Noir de
Bourgogne », détaille-t-il.

Camille Gablo
Jean-Dominique Caseau,
président de la filière régionale du cassis de Bourgogne
Franche-Comté : « Notre volonté est de pérenniser et de
développer la production
de fruits qui est confrontée à des difficultés
liées à la maladie et
à l’évolution du
climat »

Un chiffre d’affaires de 60 M€
Et celui qui est également à la tête du Syndicat français des liqueurs d’ajouter : « En
partenariat avec la Chambre d’Agriculture, le
CNRS,Agrosup, l’INRA et Wellience, ces axes
de recherches seront ainsi financés sur 3 ans.
Nous avons des obligations liées à l’Indication géographique, véritable signe distinctif
de qualité et je veux rappeler que la production de cassis représente environ 1000 ha en
Bourgogne, essentiellement situés en Côted’Or et en Saône-et-Loire. Sur 8000 tonnes
de fruits à l’échelle nationale, notre région
en produit 1800 tonnes ». Les 4 liquoristes
dijonnais (L’Héritier-Guyot, Boudier, Lejay-Lagoute, Briottet) produisent, quant à eux, plus
de 10 millions de bouteilles (sur les 12 millions réalisées en Bourgogne) dont plus de

AVEC AMPLIFON,
J’ENTENDS
TOUT LE MONDE
MAIS J’ÉCOUTE
QUI JE VEUX.

En présence de Jean-Claude Lagrange,
vice-président du conseil régional, de Vincent
Martin, président de la FRTP et de Frédéric
Demongeot, président de la FFB, le président
de Dijon Métropole, François Rebsamen, et
la directrice générale de l’ESTP Paris, Florence
Darmon, ont signé une convention de partenariat pour l’ouverture de l'ESTP dès la rentrée
prochaine

50% sont destinées à l’export. Le cassis pèse
dans la capitale régionale un chiffre d’affaires
de 60 M€ et permet d’employer 200 personnes. C’est dire si ces recherches et leur financement sont essentielles pour l’économie
locale. La crème de cassis de Dijon et celle
de Bourgogne devrait ainsi pouvoir continuer
de faire des émules dans le monde entier… !

nos jeunes particulièrement bien formés sur
notre territoire ». Pour ce faire, Dijon Métropole a décidé d’accorder 1,83 M€ en investissement et 1,2 M€ en fonctionnement.
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, comme l’a également confié François
Rebsamen, « d’autres projets aboutiront dans
les mois qui viennent… » A suivre donc !

PRENEZ SOIN DE VOTRE AUDITION
DÉCOUVREZ TOUTES NOS SOLUTIONS

BILAN AUDITIF

(1)

GRATUIT
www.amplifon.fr

Camille Gablo
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DIJON POINCARE

Optique Krys, 13 av Raymond Poincaré

FONTAINE D’OUCHE
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Dijon Céréales dirigée dorénavant
par Christophe Richardot

prochement de toutes les
coopératives céréalières
de Côte-d’Or. La graine de
Dijon Céréales était plantée et celle-ci a poussé au
fil des ans pour connaître
une croissance record.
Son siège social fut implanté à Longvic en 2000 et fut
i nous devions tresser
doté rapidement d’une
des lauriers au meilleur
plateforme logistique modéfenseur de l’agriculderne. Nous pourrions
ture locale, le nom de
également citer, comme
Pierre Guez s’imposeréalisation d’envergure à
rait de lui même… Plus
mettre au crédit de ce fils
que des lauriers, nous
d’éleveurs de la région de
pourrions lui remettre
Montbéliard, l’avènement
une gerbe de blé,
de Cérévia, la première
puisqu’il aura accompagné toutes les moisunion des coopératives
sons depuis la création de Dijon Céréales en
de Bourgogne et de Rhô1993, qu’il n’a cessé de développer jusqu’à
ne-Alpes qui misa sur le
ce que cette coopérative devienne le plus
transport fluvial. Et ce, de
grand groupe agricole et agroalimentaire de
Pagny jusqu’au tout nouBourgogne Franche-Comté avec pas moins
veau terminal céréalier de
de 3800 adhérents et plus de 600 collaboFos-sur-Mer, afin d’écouler
rateurs. Mais c’est au total 50 moissons qu’il
la production via le bassin
aura connues depuis ses premiers pas dans le
méditerranéen… jusqu’à
monde agricole : il a été pion et a enseigné en
la Chine notamment.
agronomie au collège de Fayl-Billot en HauteC’est à ce personnage
Marne puis au lycée de Sidi Moussa dans le
haut en couleurs (et pas
cadre d’une coopération en Algérie avant de
seulement celles de la
rejoindre, comme technico-commercial, le
Côte-d’Or et de la Bourpremier négociant en céréales de Côte-d’Or,
gogne), qui a toujours
Renault & Jacquinet, à Darcey dans le ChâChristophe Richardot a succédé au 1er juillet dernier à Pierre Guez à la tête de la coopérative Dijon Céréales
porté haut et fort la patillonnais. Dix ans lui ont suffi pour prendre
role des agriculteurs, que
la direction de cette entreprise et, lorsque
Christophe Richardot a
la Sonogra décida d’acquérir son premier
agricole de Vesoul, où il obtint un BTS agri« Une très belle réussite »
succédé au 1er juillet dernier, à la tête de Diemployeur, elle le choisit pour prendre en
cole spécialisé dans la production végétale, il
« C’est un challenge de succéder à Pierre
jon Céréales, présidée par Marc Patriat. Mais
main la destinée de cette nouvelle entité. Car
rejoignit Paris où il fut diplômé d’une école
parce qu’il a construit un groupe important
pas seulement puisqu’il tient aussi les rênes
Pierre Guez n’a pas son pareil pour mener
supérieure de commerce.
avec l’adhérent comme cœur de cible autour
de l’alliance avec les coopératives Bourgogne
les hommes, fédérer les équipes (son passé
de la production végétale. C’est une très
du Sud et Terre Comtoise, opérationnelle
de footballeur ne doit pas y être étranger !)
De multiples défis
belle réussite. Dans son management, il me
depuis le 1er janvier 2018. Ce mariage fait
et bâtir des projets d’envergure.
Direction ensuite Nancy où il intégra une
laisse une très belle équipe avec une excelsuite à de nombreux rapprochements entre
centrale d’achat d’une coopérative agricole,
lente ambiance qui, il faut le savoir, n’est pas
ces différentes structures, notamment l’union
Jusqu’à la Chine
qui fournissait les intrants aux agriculteurs.
commune à toutes les coopératives. Les gens
d’approvisionnement AREA pilotée par
Ce fut la réforme de la politique agricole
C’est là où il croisa la première fois la route
aiment leur boutique. Le sentiment d’apparChristophe Richardot de 2012 à 2017.
commune (la célèbre PAC) qui le conduisit,
de Pierre Guez, puisque Dijon Céréales
tenance est très marqué », se félicite-t-il…
au début des années 90, à réfléchir au raps’approvisionnait auprès de cette structure.
lorsqu’il vous reçoit dès potron-minet dans
Il gravit toutes les marches d’assistant à dison bureau. Et c’est un
recteur adjoint avant de prendre en main la
doux euphémisme (hodestinée d’une union de centrales d’achat à
raire) ! Un point comdestination des adhérents coopérateurs de la
mun déjà avec son préfrontière du Luxembourg jusqu’à Aix-en-Prodécesseur eu égard au
vence, la future AREA…
même emploi du temps
Au moment où les alliances sont capitales
surchargé mais aussi,
pour peser dans un marché de plus en en plus
n’en doutons pas, aux
mondialisé et complexe, alors que les agriculjournées des agriculteurs connaissent des difficultés majeures,
teurs qui commencent,
eu égard notamment aux aléas climatiques
pour beaucoup, bien
des dernières saisons, Christophe Richardot
avant l’aube. Car Chrisa de nombreux défis à relever : l’adaptation
tophe Richardot a lui
au projet de loi agriculture et alimentation,
aussi traîné ses guêtres,
adopté le 2 octobre par le Parlement, qui
dès son plus jeune âge,
devrait modifier la donne en profondeur, le
dans le monde de la
développement du bio, les travaux de diverterre, celui qu’Henri
sification pour chercher des pistes nouvelles
Vincenot, notre Pape
de valeur ajoutée, comme la méthanisation,
des Escargot, n’avait pas
ou bien encore l’arrivée des nouvelles techson pareil pour décrire.
nologies dans les exploitations.
Enfin ce ne fut pas dans
Il croisera, c’est certain, à nouveau Pierre
l’Auxois mais dans une
Guez qui demeure à la tête du pôle de comexploitation familiale
pétitivité Vitagora mais aussi du pôle d’innoprès de Gray, en Hautevation AgrOnov. Ils seront dorénavant deux à
Saône, qu’il allait arpenfaire entendre la voix des agriculteurs sur le
ter, dans sa jeunesse,
territoire…
cet univers dans lequel
il allait tracer son sillon
Camille Gablo
professionnel. Après
Pierre Guez : 50 années au service de la bonne santé de l’agriculture
une scolarité au lycée

S
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AGRICULTURE

Dans le sillon de Pierre Guez
De sa création en 1993 jusqu’au mois de
juillet dernier, Pierre Guez aura marqué
de son empreinte Dijon Céréales. Portraits
croisés du directeur général emblématique
de cette coopérative et de son successeur,
Christophe Richardot, qui a déjà pris le volant du tracteur…
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ORDRE DU MÉRITE

Pierre Pribetich :

la source, le fleuve et la mer !
Il est des moments qu’il ne faut pas manquer… C’est aussi
vrai en politique. La cérémonie de remise de la Croix de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite à Pierre Pribetich par
François Rebsamen fut l’un d’entre eux. Il faut dire que les
deux élus, compagnons de route et d’engagement (socialiste)
depuis 2001, ont rivalisé de bons mots… et de citations !
Morceaux choisis !

C

ette cérémonie ne pouvait que s’achever par
des paroles de Jean Jaurès : « C’est en allant vers
la mer que le fleuve reste fidèle à sa source ! »
Ces mots du célèbre parlementaire socialiste
ont conclu la remise de la Croix de chevalier
dans l’Ordre national du Mérite à Pierre Pribetich par François Rebsamen. Le 1er décembre, salle des Etats
du palais des Ducs, ils étaient nombreux à assister à cet événement où les deux édiles, qui ont « fait du chemin ensemble
depuis 2001 », ont multiplié les bons mots… et les références.
« Lorsque l’on rend hommage à Pierre Pribetich, l’on est obligé de faire des recherches de citations de grande personnalités », devait ainsi glisser, avec malice, le maire de Dijon…
les interventions de son adjoint à l’urbanisme étant celles, au
conseil municipal comme ailleurs au demeurant, qui en sont
le plus fournies. Aussi de Victor Hugo à Pierre Mauroy, en
passant par François Mitterrand, le chef d’orchestre dijonnais
a fait entendre une douce musique à l’oreille de l’un de ses
principaux bras droits : « Dans tous les programmes, tu as été
à mes côtés et tu as mené avec efficacité le projet de territoire et l’évolution de l’agglomération. Nous avons modernisé
Dijon et en avons fait une capitale régionale, même si la Région a parfois du mal à l’entendre. En ayant comme ambition
une Métropole attractive et dynamique, un développement
urbain raisonnable et raisonné, nous avons vu ensemble les
classements s’améliorer au fil du temps », a-t-il notamment
insisté, avant de poursuivre, le sérieux étant, parfois, teinté de
quelques pointes d’humour : « Pierre est toujours au service
de ses concitoyens. Il aime son métier, notre ville, notre mé-

tropole. Il le fait avec passion, avec compétence, avec
abnégation… même si, parfois, et je le dis gentiment, il
peut être un peu têtu ! Cet homme de conviction ne
laisse personne indifférent. Faire son éloge, c’est faire
l’éloge du courage en politique, de la constance, de la
fidélité à ses origines, à son parti, à ses amis, à sa ville,
à sa famille, à l’Europe ».
Devant nombre d’élus, de personnalités et de ses collègues de l’Université où il enseigne, le récipiendaire a
également fait du Victor Hugo mais il s’est aussi plu à
citer l’un de ses auteurs préférés, Stephen Zweig. L’ancien député européen a également glissé les paroles
de l’homme politique italien Antonio Gramsci : « Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va
! » Antonio Gramsci qui fut, rappelons-le, condamné
à 20 ans de prison en 1928 pour son combat contre
les chemises noires de Benito Mussolini… Quatre ans
plus tôt, les grands parents de Pierre Pribetich avaient,
quant eux, fui le fascisme et l’Istrie, au bord de l’Adriatique, pour rejoindre « le pays de la philosophie des
Lumières, le symbole de l’humanisme, la France ».
Aussi, en reprenant les mots de Jean Jaurès évoqués
plus haut, la source de Pierre Pribetich remonte à
cette région de l’Europe et à ce combat pour la liberté, la mer c’est la métropole de Dijon, qu’il a contribuée à transformer, et le fleuve, c’est évidemment son
engagement politique quotidien aux côtés de François
Rebsamen. Dans une « fidélité » que les deux édiles
dijonnais ont louée… de concert !
J-L. P

BIEN-ÊTRE

Zen et en forme pour Noël
Douze ans qu’une énergie paisible
émane de Forme & Zen située 90 rue
Monge à Dijon. À la fois magasin et espace de thérapie, vous y trouverez tout
pour le corps, l’âme et l’esprit.

«

Temple du bien-être
et de la santé au naturel », voilà comment
Forme & Zen est décrit par les propriétaires
eux-mêmes,
Iswar (Jean-Marc) et Stéphane. Temple,
c’est bien le mot puisqu’on y trouve une
multitude de produits différents et parce
que les deux hommes n’ont pas seulement voulu les mettre à disposition des
clients mais aussi aider chacun à adopter
un mode de vie plus sain.
Les compléments alimentaires et la naturopathie composent la base du magasin et sont accompagnés d’un très
grand choix de thés et tisanes bio, ainsi
que des tisanes spéciales pour Noël. Plusieurs livres de recettes pour apprendre
à cuisiner diététique, végétarien et vegan
sont également présentés, et le magasin
vend des appareils pour expérimenter
ces recettes tels que des extracteurs de
jus, superblenders ou osmoseurs pour la
purification de l’eau.
Quelques aliments biologiques ont leur
place dans les rayons comme les cranberries, fruits secs enrobés de chocolat,
chips de pomme, épices ou boules énergétiques... Ces dernières sont toutes

nouvelles : au cacao, Goji-chia ou Maca-orange, elles sont remplies de nutriments et permettent de faire un plein
d’énergie. Dans un coin de la boutique,
une table est à la disposition de tous
pour déguster les thés, boissons fraîches
ou lait de coco, le tout dans l’ambiance
conviviale générée par Iswar et Stéphane.
De nombreux soins sont également à
découvrir et sont aussi disponibles sous
forme de bons ou coffrets cadeaux :
soins énergétiques, massages japonais,
soins reïki, méditation indienne ou encore séance individuelle de yoga. Là aussi
plusieurs articles aident à débuter la pratique comme les tapis de yoga, coussins
pour la méditation ou tapis champs de
fleurs. Autres produits zen à offrir ou à
s’offrir : les bougies et encens naturels,
les huiles de massage ayurvédiques bio et
un très grand choix de diffuseurs d’huiles
essentielles…
Enfin Forme & Zen possède une gamme
de produits cosmétiques bio ainsi que
des bijoux énergétiques sous forme de
pierres, bagues ou bracelets, et ceci pour
tous les budgets puisqu’on y trouve des
idées cadeaux à partir de 5 euros. Un
temple on vous dit !

Elaborées par Iswar lui-même, des
bougies haut de gamme sont vendues en exclusivité au magasin. Au
parfum d’ambre, thé vert, fleur de
coton ou d’oranger, figuier, rose
ou bois noir, elles diffusent une
atmosphère sereine. Nommées
« une bougie pour la paix », elles
permettent à chaque achat de planter un arbre et de reverser 1 euro
à l’association d’Amma Embracing
The World.

Forme & Zen
90 rue Monge - 03.80.45.46.74. - www.formeetzen.fr
Ouvert tous les jours en décembre de 10h à 19h sans interruption
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es bénévoles ont de plus en plus
de travail et veulent faire comprendre l’urgence de la situation : les chats se reproduisent
rapidement et le réchauffement
climatique ne laisse plus de répit
hivernal, ce qui porte au nombre de quatre
par an les portées contre trois il y a quelques
années. Stéphanie voit également une raison
économique à la multiplication des naissances : l’année 2018 a perdu un tiers de ses
adhésions car même si elle ne coûte que 20
euros par an et que les adoptants sont déductibles d’impôts, beaucoup de gens souhaitent
faire des économies. Plus de travail avec
moins de moyens et les chats envahissent les
ruelles autant que les zones industrielles ou
les réserves des grandes surfaces et l’association est très souvent appelée en renfort pour
les déloger en douceur.
En plus de ces nombreuses interventions, le
Chat Libre Dijonnais prend en charge la stérilisation des chats recueillis, leur identification,
leur vaccination et les démarches pour les
faire adopter, ce qui représente chaque année
près de 45 000 euros de frais vétérinaires.
L’association cherche donc des entreprises
avec qui établir des parrainages mais aussi des
bénévoles pendant les collectes, des familles
d’accueil volontaires et bien sûr des dons.
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MIAOU !

Le Chat Libre Dijonnais
« Promenez-vous dans Dijon la nuit et vous
verrez une population de chats inimaginable ! », prévient Stéphanie Chevalier qui
gère le Chat Libre Dijonnais, une association
vieille de 38 ans et qui recueille les chats
errants.

N°1
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« Tous les dons nous aident, même modestes,
et il faut que les gens sachent que l’association profite à tout le monde : ceux qui aiment
les chats et ceux qui ne les aiment pas car
on les recueille mais on fait aussi en sorte
de contrôler leur reproduction. Il faudrait
également que les maires comprennent l’urgence de pratiquer la stérilisation de masse
car même si elle a un coût, il n’est d’abord pas
si élevé, et puis cela est devenu inévitable »
précise encore Stéphanie Chevalier.
Un projet en lien avec la mairie pourrait aider
à la fois les animaux, les gens et l’association :
Stéphanie aimerait mettre en place un réseau
d’accueil chez les personnes âgées. Celles-ci
sont souvent demandeuses d’une compagnie
animale mais sont réticentes à en adopter
pour des raisons pratiques. Le Chat Libre
s’engagerait alors à ne confier que des chats
très dociles, à prendre en charge les frais
de vétérinaires et à récupérer l’animal si la
personne ne peut plus s’en occuper. « Je suis
sensible à la solitude des personnes âgées et
je pense que ce système pourrait rendre service à tout le monde ». Ce projet pourrait
voir le jour en 2019.
C. C

Le Chat Libre Dijonnais
2, rue des Corroyeurs
06.83.93.38.80.

FORMATION

appelle à l’aide !

Olympiades des Métiers :

le CFA du Sport a fait le plein de médailles

Dans le cadre des 45èmes Olympiades des Métiers, l’équipe du CFA
du Sport de Dijon s’est rendue du
28 novembre au 1er décembre à
Caen, d’où elle est revenue pleine
de médailles… et de fierté.

L

es CFA de France se
rencontrent tous les
deux ans pour une
compétition entre les
différents métiers traditionnels et disputent
des épreuves en lien avec la profession de chacun : carreleur, charpentier, peintre, boulanger et autres
réalisent des travaux dans un temps
imparti, seul ou en groupe, et face à
des apprentis d’autres villes.
Confrontés à des jurés, ils sont ensuite notés puis classés. Après plusieurs jours de compétition, les Dijonnais et Dijonnaises sont revenus
avec 4 médailles d’or, 6 d’argent, 4 de
bronze et 17 médailles d’excellence,
de beaux résultats qui ne doivent
rien au hasard. Les quelque 50 jeunes
venus représenter Dijon ne sont pas
habitués à se confronter aux autres,
deux encadrants du CFA du Sport
ont donc été sollicités par la région
de Bourgogne-Franche-Comté pour
les accompagner pendant les mois
précédant la compétition.

Régis Parot, responsable pédagogique, et Jean-Jacques Renier, spécialiste en préparation physique, ont
donc encadré les jeunes à quatre reprises cette année ainsi que pendant
la semaine des épreuves. Préparation
physique mais aussi mentale, ils ont
mis leurs techniques d’entraîneurs
sportifs au service d’un autre type
d’exercice : « Pendant l’année, nous
avons surtout travaillé l’état d’esprit,
la confiance en soi. Puis pendant la
compétition, nous étions avec eux
dès 5 h 30 le matin pour un réveil
musculaire et jusqu’à 17 h ou 18 h
pour échanger, les encourager, les
remotiver s’il fallait. En plus de la satisfaction professionnelle qu’ils ont
tirée des Olympiades, il y a eu une
satisfaction personnelle très importante et je suis chaque fois bluffé par
l’engagement des jeunes. Ils n’ont pas
l’habitude de se mesurer à d’autres
mais prennent ça très à cœur et
sans vouloir écraser quiconque. Le
respect et la bienveillance mutuels
sont toujours au rendez-vous, c’est
la troisième année que je les accompagne et c’est un plaisir chaque fois
renouvelé ».
Régis Parot a toujours été dans le
domaine du sport. D’abord éducateur et entraîneur de rugby dans
la banlieue toulousaine, il arrive

ensuite en Bourgogne où il devient
cadre technique fédéral au sein du
Comité de Bourgogne de rugby.
Suivent une nouvelle fonction d’entraîneur, cette fois au Stade dijonnais
puis un poste de responsable pédagogique au CFA du Sport de Dijon
depuis 2013. En parallèle, Régis Parot a entraîné l’équipe de rugby de
Nuits-Saint-Georges pendant quatre
ans puis est devenu directeur sportif
de ce club.
Au CFA du Sport, Régis Parot a retrouvé l’esprit d’équipe qu’il a connu
dans le sport mais aussi la volonté
de s’engager pleinement, la motivation solide : « La maison CFA est
gérée par de nombreux anciens
entraîneurs, le directeur Bernard
Depierre lui-même a un passé important dans le monde du sport, et
l’atmosphère s’en ressent, le fonctionnement me convient parfaitement, je m’y retrouve ».
Caroline Cauwe

Régis Parot a toujours été dans le domaine du sport (Photo Jérémie Pierre)

15

16

ANNIVERSAIRE

Cela fait un an que la Place Financière Bourgogne Franche-Comté a été créée. Association
dont l’objectif est d’encourager les initiatives
financières innovantes et de soutenir le développement des PME/ETI régionales, elle est
un lieu de rencontre entre les chefs d’entreprises et les professionnels de la finance, du
droit et du chiffre. Rythmée par différentes
étapes, son premier anniversaire s’est déroulé
à la Burgundy School of Business.
ean-Philippe Girard, président
d’Eurogerm et président actuel
de la Place Financière, a d’abord
fait un bilan de cette première
année au cours d’une conférence de presse. Entouré de
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La Place Financière a trouvé… sa place
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Charles Bernard, délégué général de la Place
Financière et de Bernard Streit, président de
Delfingen Group, il a loué une première année
positive.
Composée de 60 membres issus d’entreprises,
d’établissements financiers, institutions, universités et grandes écoles, l’association a organisé des réunions mensuelles et des groupes de
travail réguliers et très suivis tout au long de
l’année.
Quatre thèmes ont été particulièrement abordés en 2018 : une meilleure garantie pour réduire les cautions personnelles des dirigeants
d’entreprises ; un financement facilité pour les
entreprises et particulièrement à des moments
clefs de leur développement ; des formations
labellisées « finance, contrôle de gestion » dans
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Groupe Perraux Investissement
Un projet pour lequel vous pourriez
sabrer le champagne !

C’est Jean-Philippe Girard (à droite) qui préside cette Place Financière

Arthur Loyd en ce qui concerne les métropoles comprises entre 200 000 et 500 000 habitants

Les sanctions vont être renforcées en cas de non-respect
de l’encadrement. Le Préfet pourra prononcer une amende
pouvant aller jusqu’à 5 000 € pour un particulier et 15 000
€ pour une société (par exemple une SCI).
Les professionnels comme l’UNPI (Union Nationale des
Propriétaires Immobiliers) conseillent aux bailleurs de proposer des loyers cohérents avec le loyer médian du quartier
afin d’éviter tout futur contentieux.

Votre

Argent
Athénis Conseils

la région et, enfin, la sensibilisation aux enjeux
de la gouvernance en entreprise. A propos de
gouvernance, Jean-Philippe Girard souhaite justement une co-présidence de la Place Financière entre la Bourgogne et la Franche-Comté.
Ont suivi l’inauguration de la « House of Finance » et les rencontres de la Place Financière.
La BSB s’est en effet dotée d’un espace dédié à
l’enseignement de la finance de marché où se
dérouleront des programmes d’expertise en
finance. Outil pédagogique et investissement,
cette salle a été en partie financée par deux
partenaires bancaires : la Banque Populaire et
la Caisse d’Epargne. Les rencontres ont ensuite
permis à plus de 200 spectateurs d’échanger
sur le thème de la bourse comme levier de
croissance pour les PME / ETI, puis d’assister
à une table ronde en compagnie de chefs d’entreprises cotées en bourse. Enfin Patrick Artus,

par Jacques Cleren

Loi ELAN pour

les propriétaires
de logements

à usage locatif
La Loi ELAN (Evolution du Logement, de Aménagement et
du Numérique) sera promulguée dans les prochains jours.
Quelles en sont les principales dispositions ?
Suite à des décisions des Tribunaux Administratifs de Paris et
de Lille, les propriétaires pensaient que l’encadrement des
loyers n’était plus d’actualité et même oublié. Erreur !
L’encadrement pourra s’appliquer après demande des autorités compétentes auprès du Préfet pour une durée d’expérimentation de 5 ans.
Il pourra être accepté sous 4 conditions : écart important
entre le niveau moyen des loyers constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen dans le parc social, un niveau de
loyer médian élevé, un taux de logements en construction
faible et des perspectives limitées de production.
Toutes ces notions seront bien évidement à bien définir
comme par exemple : complément de loyer « qui peut être
appliqué si le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort » restent très vague.

Autre mesure importante de cette Loi :
Le Bail mobilité
Ce bail a pour objectif d’être une alternative à « Airbnb » et
de remobiliser un certain nombre de logements du circuit
dit classique qui étaient partis dans le meublé de tourisme
en zone « tendue ».
Aucun dépôt de garanti ne sera demandé pour ce type de
bail. Si le locataire le souhaite, il pourra rester dans les lieux
au-delà de la période initialement prévue. Il faudra signer un
nouveau bail classique et dans ce cas verser un dépôt de
garanti.
Avec ce bail Mobilité, le locataire ne peut pas réclamer que
son bailleur mette son logement aux normes mais il peut
bénéficier de la Caution VISALE (visa pour le logement et
l’emploi).
Cette Caution est un dispositif gratuit accordé par Action
Logement qui couvre les loyers impayés .
Grande nouveauté concernant les squatters : il sera plus facile de les expulser. Ces derniers ne bénéficieront plus de
la trêve hivernale. De plus, le délai de deux mois entre le
commandement de quitter les lieux et sa mise en œuvre est
supprimé .
Pour les personnes qui louent un logement en meublé de
courte durée, il sera obligatoire d’enregistrer son bien auprès de sa commune sous peine d’amende allant jusqu’à
5 000 €.
La loi définit clairement pour les communes où la règlementation sur le changement d’usage est applicable, le bailleur
qui va louer sa résidence principale. Il ne pourra plus la louer
plus de 120 jours par an. En cas de dépassement du seuil ,
il peut avoir une amende de 10 000 €. De plus les platesformes doivent, au-delà de 120 jours, bloquer les locations. A
défaut, elles seraient elles aussi sanctionnées.

chef économiste de Natixis, a discouru sur la
question : quelle stratégie pour la croissance
en France et en Europe ?
Animées par Aurélie Girod et Alexis Janin de
chez Euronext, ces rencontres ont confirmé la nécessité que la région avait de se doter d’une Place financière où, comme le souligne Jean-Philippe Girard « les membres se
connaissent réellement et évoquent des sujets
en toute transparence. Un an plus tard, notre
volonté est toujours aussi solide et nous avons
été à l’origine de plusieurs événements locaux :
réunions d’information dans les CCI, réunions
thématiques avec des partenaires tel que Euronext ou participation au Vitagora café. Nous
voulons maintenant consolider notre implantation et nos actions auprès des entreprises de
Bourgogne-Franche-Comté ».
C. C

Ces mesures concernant les locations de courte durée devraient être très efficaces.
Cette loi risque de modifier certains comportements. Il
semble important pour chaque propriétaire de logement à
usage locatif de bien prendre connaissance de ces dispositions.

Consulter votre Coach Patrimonial

Des solutions

Législation Fiscalité
Investir en Bourse
Investir en SICAV
j.cleren@athenis-conseils.com

Rayonnant en Bourgogne Franche-Comté
depuis 30 ans, le groupe Perraux Investissements vous propose de devenir propriétaire
dans l’immobilier d’entreprises au sein de
la capitale du Champagne. A Reims, face
au siège social et l’entrepôt logistique de la
prestigieuse Veuve Clicquot…

B

énéficiant d’une solide expérience dans l’immobilier
d’entreprises – et c’est un euphémisme puisqu’il a été créé
en 1989 à Dijon –, le groupe
Perraux a décidé de s’implanter à Reims. De la capitale de la Bourgogne
à la capitale du Champagne, il n’y avait qu’un
pas… Il faut dire que la métropole rémoise,
en plein développement, possède nombre
d’atouts qui ne sont pas sans rappeler ceux
de la cité des Ducs : un patrimoine historique
de taille, cathédrale oblige, un centre-ville en
pleine évolution, une desserte exceptionnelle
en matière de transport, des entreprises dynamiques adossées, entre autres, à la filière
des bulles… Et c’est en face d’un des plus
beaux fleurons du champagne dans le monde,
la célèbre Veuve Clicquot, que le groupe Perraux a décidé de faire construire 3 bâtiments
des plus contemporains et respectant les
nouvelles normes environnementales.
Le groupe de la famille Perraux (Patrice en
est le président et son fils Philippe l’assistant
de direction) a, en effet, choisi un site sans
pareil au cœur de la nouvelle aire d’activités,
appelée La Croix Blandin, là où la Veuve Clicquot investit actuellement 260 M€ pour disposer d’un site de production ultra-moderne
et d’une magnifique vitrine. L’ensemble des
constructeurs automobiles ne s’y sont pas
trompés puisqu’ils ont également jeté leur
dévolu sur ce secteur au fort potentiel…
« Une rentabilité garantie
à 5% »
Le groupe Perraux vous propose d’investir
dans son projet d’avenir qu’il réalise en partenariat avec CBRE. Si vous avez été refroidi par
les placements financiers, si vous avez subi les
affres de la bourse ou si vous souhaitez compléter votre retraite, financer une possible

dépendance ou encore transmettre à vos
proches dans un cadre juridique avantageux,
c’est une excellente solution, avec « une rentabilité garantie de 5% ». « Les loyers sont, en
effet, garantis durant 6 ans, renouvelables, par
notre groupe. L’ensemble des taxes locales,
foncières, en cours ou à venir, sont à la charge
du locataire, tout comme l’entretien et les
travaux d’aménagement intérieur », explique
Patrice Perraux, qui détaille : « 34 lots sont
proposés pour des prix allant de 97 000 € à
110 000 € HT. Pour le montant d’un appartement T2, vous pouvez disposez d’un bien
en propre, sécurisé, un local d’activités, composés de bureaux ou d’entrepôts, sans avoir
à gérer les difficultés de la location puisque
nous nous occupons de tout ».
Telle est l’une des clefs de la réussite du
groupe Perraux, à qui plus de 250 clients (de
tout budget) font confiance et qui possède
déjà nombre de bâtiments d’entreprises ou
commerciaux en Bourgogne Franche-Comté
mais également à Nancy. Et, parmi ses multiples locataires, allant des artisans à des filiales
de grands groupes internationaux, citons,
notamment, le Crédit Mutuel, Suez, Eutexia,
SITA, les costumes Bayard encore l’école
d’ingénieurs CESI… Et la liste est (très) loin
d’être exhaustive !
Nombre d’entreprises se sont d’ores et déjà
positionnées afin de louer les lots des bâtiments de Reims qui seront livrés à partir de
juillet 2019. Car l’une des autres forces du
groupe Perraux Investissements, c’est cela :
un taux d’occupation maximale de ses bâtiments ! Alors n’hésitez pas à les rencontrer
et, qui sait, à sabrer le champagne…

Pour tout renseignement,
Groupe Perraux Investissements
6B place Saint-Bénigne
21000 Dijon
Tel. 0380273383 ou 0688471802
www.perraux-invest.fr

A Reims, face au site de la Veuve Clicquot, les bâtiments d’entreprise du groupe Perraux Investissements,
qui seront livrés à partir de juillet prochain, comprennent 34 lots allant de 97 000 euros€ à 110 000 euros
HT
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Fondée par un Dijonnais, Toucan Toco
s’immisce dans les plus grandes entreprises
31 ans, 3 enfants et 70 employés dans son
entreprise, Charles Miglietti nous livre les
secrets d’une réussite sereine.

E

n 2012, Charles associé à un
ami, Kilian Bazin, fondent Toucan Toco qui édite des logiciels
de DATA visualisation. Leur
mission est de simplifier l’accès aux chiffres clefs des entreprises grâce à de nouveaux outils : « Nous
vendons des logiciels aux entreprises pour
éclairer leur quotidien, créer une culture numérique qui facilite leur travail plutôt que de
se confronter à des tableaux Excel compliqués. C’est ma passion à la fois du design, de
la pédagogie et des chiffres qui m’a poussé
dans cette direction et je sentais que j’avais
une place dans ce marché ». La prévision était
juste puisque Toucan Toco ne compte que
deux personnes à sa création pour 70 aujourd'hui, développeurs pour la plupart mais
aussi vendeurs, chargés de relations clients ou
marketing. Dès la première année l’entreprise
réalise un chiffre d’affaire de plus de 300 000
euros, chiffre qui a plus que doublé chaque
année. Parmi leurs clients on trouve Christian
Dior, LVMH, Total, la SNCF ou JC Decaux, et
Toucan s’est exporté en début d’année vers
quatre autres pays.
Plus encore qu’une entreprise qui marche,
Charles imagine une entreprise où ne règne
pas la crainte du patron ni un sentiment de
supériorité ou d’infériorité chez les uns et
les autres. « Nous voulions une organisation

office.massipetassocies@notaires.fr

horizontale, surtout pas de pyramide hiérarchique car se schéma organisationnel n’inspire plus et ne fonctionne plus.Tout le monde
a donc une grande autonomie, chacun peut
proposer de nouvelles trajectoires, nous formons les nouveaux selon la formule « each
one teach one », on est donc tour à tour
formé puis formateur. Nos locaux sont également aménagés pour optimiser à la fois l’efficacité et le bien-être. On peut s’installer tout
autant dans la partie salon, que sur la table
de la cuisine, sur un bureau classique, dans un
pouf… Nous avons aussi un local où dormir
quelques minutes si besoin, il y a des heures
de méditation pour ceux qui le veulent, enfin
si le travail est terminé plus tôt il n’y a aucune obligation de présence, chacun gère sa
journée comme il l’entend. De mon côté j’ai
trois enfants, je tiens à être chez moi à 19h30

1, Place de l’Europe
BP 96717
21067 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 78 79 79
Fax 03 80 71 15 77

heures ».
À la question de la clef d’une croissance sereine, Charles répond : l’épanouissement personnel dans le cadre professionnel, une régulière remise en question, et bien sûr la fibre
entrepreneuriale. « Le côté entrepreneur, je
le tiens de mes grands-parents puisque d’un
côté ils étaient dans la vente de meubles et
de l’autre dans la maroquinerie. J’ai aussi tou-

jours voulu être commerçant, quand j’étais
petit à Dijon je récupérais des objets récupérés à droite à gauche pour les revendre dans
des brocantes et vide-greniers, notamment à
la kermesse de l’école primaire Victor Hugo
c’est comme ça que tout a commencé ».

Nous sommes ravis de notre évolution et nous souhaitons poursuivre dans
notre démarche tarifaire et qualitative. Pour cela nous avons investi dans du
matériel de pointe, du matériel acoustique qui nous permet de régler de mieux
en mieux les appareils auditifs. D’autre part, vos appareils se connectent à la
télévision et au téléphone afin de toujours mieux entendre, pour un confort de
vie et une expérience auditive toujours meilleure.

Nous réalisons des tests sur-mesure
qui vont permettre de prendre en
considération les paramètres acoustiques de vos oreilles (mesure in-vivo) afin de vous garantir toujours
la meilleure efficacité surtout dans
les milieux bruyants. En effet c'est là
que le besoin s'en fait le plus ressentir. Nous avons d'excellents retours
et des résultats extrêmement bons
dans des environnements tels que le
restaurant, les réunions de famille, les
repas entre amis…

Pour choisir au mieux votre appareil
nous réalisons un questionnaire complet afin de prendre en compte vos
besoins, vos attentes, vos difficultés et
votre budget… ceci est très important car vous allez porter vos appareils durant de nombreuses années,
ils doivent impérativement répondre
à vos attentes pour vous simplifier
toujours plus la vie.Vous allez retrouver un confort et une aisance de vie
inégalé.

C. C

3 chambres à l’étage

office.massipetassocies@notaires.fr
salle de bains, et caves sous
maison. Chauffage fuel.
Classe énergétique E
599 000 €
Négociation incluse
Réf : 062/759
Mise à jour : 20/09/2016
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La performance & le prix au centre de notre préoccupation

Examen sur-mesure
de votre audition
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Cela fait maintenant 2 belles années que nous sommes installés au centre-ville de
Dijon, le magasin de Quétigny, Chenôves et de la Toison d’or se sont succédés peu
de temps après. Nous développons un service de proximité afin que tous nos patients puissent être appareillé proche de chez eux, avec des nouvelles technologies
discrètes et performantes pour un tarif au plus bas.

La proximité,
notre volonté

1, Place de l’Europe
BP 96717
21067 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 78 79 79
Fax 03 80 71 15 77
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79 %

LA CÔTE-D'OR TELLE QUE VOUS LA SOUHAITEZ...

68 %

d’entre-vous
êtes attachés
à la présence
territoriale de
ses services

Le Département vous a sollicités il y a quelques semaines à travers une grande
enquête pour connaître votre perception de la Côte-d’Or, vos attentes et
vos souhaits. Vous avez été nombreux à répondre. Vos messages sont clairs !
Nous en tiendrons compte pour élaborer notre budget 2019 aﬁn de garantir à tous
que chaque euro sera dépensé de façon utile et juste, malgré le plafonnement
de nos budgets à 1,2 %, imposé par l’État.
En 2019, nous resterons à vos côtés au service de l’équilibre des territoires
et de l’attractivité de toute la Côte-d’Or.

SOLIDARITÉS HUMAINES

Le Département au service de tous
Le Département est chef de ﬁle de l’action sociale. Il accompagne quotidiennement les plus fragiles : enfants, familles, personnes
âgées et handicapées, personnes en situation d’insertion.
Bien vivre ses années collège

Protéger les familles, les enfants
et les adolescents
Les enfants bénéﬁcient de visites médicales à
l’école ou dans les Accueils Solidarités Côte-d’Or
par les professionnels de la Protection
Maternelle et Infantile (PMI). Ils sont accueillis
dans des structures adaptées ou par des
assistantes maternelles formées et agréées.
Pour les plus grands, la Maison des adolescents
de Côte-d’Or et de leurs parents (Adosphère)
vous reçoit et vous accompagne dans la prise
en charge de certaines diﬃcultés liées à
d’entre-vous
l’adolescence, sur tout le territoire.

35 %

connaissez
l’Adosphère

Vous êtes

33 %

à vous sentir
bien informés
des aides pour
personnes âgées

Soutenir les personnes âgées
et/ou handicapées
Notre objectif est que les personnes
âgées puissent rester à domicile et que
les personnes handicapées puissent vivre
plus sereinement le handicap.
La Maison de l'Autonomie de Côte-d'Or
vous conseille sur l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), l'aide sociale en
établissement ou la Prestation de
Compensation du Handicap (PCH).

BILAN DE 77 %
MI-MANDAT
d’entre-vous
Le Département vous aide après
Vous rencontrez des diﬃcultés
sociales ?

évaluation de votre situation. Il ﬁnance
le Revenu de Solidarité Active (RSA) et
s'engage pour l'insertion des plus démunis.
Les professionnels des Accueils Solidarité
Côte-d’Or vous accueillent près de chez
vous, avec 6 agences et 25 accueils.

approuvez
la lutte contre
la fraude

Le Département construit, rénove, entretient,
équipe et prend en charge les dépenses de
fonctionnement des 47 collèges publics de
la Côte-d’Or. Depuis 2008, ce sont plus de
100 M€ que le Département a investis au proﬁt
des 24 000 collégiens. Nous ne supprimerons
aucun collège.
Le Département a acquis 20 ha de terres
maraîchères pour développer une ﬁlière
d’approvisionnement pour les cantines.

76 %

d’entre-vous
souhaitez que
le Département
conserve tous
ses collèges

SOLIDARITÉS TERRITORIALES

Le Département aux côtés des territoires
Entretien du patrimoine et des routes, sécurité, Très Haut Débit, mobilité, préservation de l’environnement, accès aux services au
public… sont des conditions d’attractivité du territoire. Après la commune, le Département restera aux côtés de tous les habitants.
Aider les communes
Le Département accompagne ﬁnancièrement les communes à
travers ses dispositifs : CAP 100 % Côte-d’Or, Village Côte-d’Or,
aides sectorielles... Avec la Mission Conseil et assistance aux
collectivités (MiCA), il leur apporte aussi une aide technique ou
juridique dans les domaines de l’eau, la voirie, l’assainissement,
les espaces publics, les bâtiments. En 2019, en complément de
la MiCA, une Agence Technique Départementale accompagnera
les projets des communes.

Vous pensez
à 89 % que
le Département
doit maintenir ses
eﬀorts en matière de
voirie, bâtiments,
patrimoine

Inscrire la Côte-d’Or dans le XXIe siècle
Le Département investit dans le Très Haut
Débit pour lutter contre la fracture numérique
et la désertiﬁcation des territoires. D’ici à 2025,
tous les foyers côte-d’oriens disposeront de
la FTTH (Fiber To The Home), la ﬁbre optique
à la maison. Toute l’info sur thd.cotedor.fr.

Vous approuvez à 86 %
l’investissement
du Département pour
la ﬁbre optique

Entretenir et sécuriser nos routes
Le Département investit plus de 20 M€
par an pour l’entretien et la sécurisation
des 5 864 km de Routes Départementales.
Vous êtes
Il accompagne aussi les communes dans
à être satisfaits
la réfection de la voirie communale avec
de l’état des Routes
son “ Plan de Soutien à la Voirie” dont
Départementales
l’enveloppe annuelle s’élève à 5 M€/an.

54 %

Le changement climatique est une réalité
Il faut continuer les eﬀorts de réduction des
émissions de gaz à eﬀet de serre. Le Département
a élaboré une stratégie d’adaptation au changement
climatique par territoire. Il a aussi lancé le projet
Futurs21 pour faire de la Côte-d’Or le laboratoire
français des modes de vie de demain.

(RD)

30 %

d’entre-vous
connaissez
Arts & Scènes
Côte-d’Or

Ça bouge dans les territoires
Le Département apporte la culture sur tout le territoire. Arts et Scènes
Côte-d’Or, la saison culturelle propose des spectacles de qualité pour petits
et grands. La Médiathèque Côte-d’Or (MCO) anime 257 points de lecture,
bibliothèques et dépôts ; organise les rendez-vous culturels : Ça papote !,
Chut, la médiathèque fait du bruit, Marché culturel, Coup de contes…

Du sport pour les jeunes

La Côte-d’Or, territoire rural

Le Département favorise l'accès au sport des
jeunes Côte-d'Oriens : foot, basket, hand, gym...
Avec Un match, un collège, Jour de … et Rêve
de…, il leur oﬀre de rencontrer des sportifs de
haut niveau et d’intégrer les valeurs véhiculées
par le sport.
Il soutient aussi l’UNSS qui permet à 5 500
collégiens licenciés une pratique sportive
au sein de leur établissement.

Le Département soutient les agriculteurs pour
une agriculture performante, respectueuse de
l’environnement et pour une alimentation de
qualité. Il promeut les ﬁlières locales,
notamment à travers des opérations visant à
mette en avant un produit travaillé par les chefs
dans les cantines des collèges et des
établissements médico-sociaux.

Soutenir la vie associative
et le bénévolat
Avec 18 000 bénévoles, les associations jouent
un rôle sociétal et construisent le lien social et
intergénérationnel qui font le ciment de la
société. Le Département les accompagne dans
leurs initiatives culturelles, socioculturelles,
sportives, éducatives ou de loisirs...

Vous êtes 57 %
à penser que le soutien
aux bénévoles doit être
une priorité pour
le Département

Vous souhaitez
à 58 % que
le Département
poursuive l’aide
à l’agriculture

“

À travers l’enquête,
vous êtes attachés
à la présence territoriale
du Département. Cela nous
conforte dans l’idée que
le Département a toute
sa place dans le paysage
institutionnel d’aujourd’hui.
Nous allons voter notre budget 2019 et malgré
le contexte budgétaire diﬃcile imposé par
le Gouvernement, j’ai fait le choix de maintenir
nos dispositifs de soutien à l’investissement
aux communes et intercommunalités.
Nous poursuivrons le déploiement du
Très Haut Débit et de la ﬁbre et surtout,
nous maintiendrons notre présence territoriale.
La Côte-d’Or vous y vivez, nous l’aimons ! Nous
y sommes tous attachés et nous continuerons
d’œuvrer pour que chacun(e) puisse continuer
d’y vivre bien là où il l’a choisi.

François Sauvadet

“

d’entre-vous
pensez que
le Département
est utile

Ancien ministre
Président du Département de la Côte-d’Or

Retrouvez tous les résultats
de l’enquête sur cotedor.fr
Suivez toute l’actualité du Département
avec Côte-d'Or le mag, sur cotedor.fr,
Facebook/departementcotedor et
Twitter/CD_CotedOr
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SPORTS

RAPHAËL À VU

Devenir pilote automobile :

A

de kart, et ça n’était qu’au niveau régional ! Plusieurs personnes de ma famille m’ont aidé et puis j’avais quelques
sponsors locaux mais c’était chaque
fois l’obstacle principal et bien sûr, ça
ne fait qu’empirer avec les années ».
Pour participer au Championnat de
France en Formule Campus, Benjamin
doit trouver 65 000 euros, il ne peut
que grâce à une bourse gagnée et qui a
couvert une partie des frais.
Après un passage aux Etats-Unis où
il participe au Championnat BMW,
Benjamin décide donc de s’expatrier
en Asie où l’industrie automobile est
moins coûteuse. Sa carrière asiatique
débute en 2007 et s’établit réellement
à partir de 2011. A bord de modèles
divers, Benjamin est depuis devenu un
coureur référent et particulièrement
en Porsche Carrera Cup 911, pour laquelle il reconnaît un goût particulier.
Cette année, les objectifs se portent
sur les championnat China GT le GT
Master en Porsche Cup et, pourquoi

pas, terminer d’ici quelques années
avec le fameux International Challenge
GT3 autour du monde…
Pour compléter son métier de pilote,
Benjamin exerce en parallèle une activité de coaching privé et aide des passionnés qui souhaitent progresser dans
la pratique des courses automobiles. Il
est également instructeur au sein de
l’entreprise Driving Evolution, où il
teste des voitures pour ensuite guider
ceux qui veulent se procurer des modèles très haut de gamme comme des
MacLaren, Ferrari, Porsche, Rolls Royce ou Jaguar.
Benjamin ajoute une dernière condition à la réussite dans ce milieu : « la
présence familiale est fondamentale, si
j’ai réalisé mon rêve qui était de vivre
du sport automobile, c’est que matériellement et psychologiquement j’ai
été très soutenu, sans ça je n’y serais
pas arrivé ».
C. C

u départ il y a à la
fois une atmosphère
familiale et un environnement régional :
Benjamin grandit dans
une famille de sportifs, particulièrement tournée vers la
course automobile, et s’adonne à la
conduite sur les circuits de Dijon Prenois, Nevers Magny-Cours ou le club
de Karting de Besançon. Car c’est le
kart qui le séduit d’abord, suivront la
Formule Ford, la Formule Renault, la
FR 1.6, FR 2 litres… Benjamin se professionnalise ensuite grâce à la section sport du lycée des Arcades où
les sportifs de haut niveau bénéficient
d’horaires aménagés.
Mais tout n’est pas affaire de passion,
de talent ou de travail, l’industrie automobile est bien
particulière comme l’exPalmarès
plique Benjamin : « C’est
1998 : vainqueur du championnat de Bourgogne et Franche-Comté, kart
simple, on ne peut pas
2002 : vainqueur de la course préparatoire au championnat de France, kart
faire carrière sans argent,
2005 : vainqueur Rookie du championnat Benelux, Formule Renault 1.6
et beaucoup d’argent. A 14
2007-2009 : sept victoires au championnat Asie, Formule Renault 2.0
ans, je devais réunir près
2011-2013 : Porsche Carrera Cup Asie et France
de 25 000 euros pour faire
2014-2015 : GT Asie en Porsche Cup 911 et Ferrari F458
une saison professionnelle

Adrien Alix espoir dijonnais du trail en France
Le sportif de 32 ans a 10 ans de course derrière lui et a pris un virage important pour
sa carrière. Point sur ses entraînements,
projets et objectifs.

D

ijon l’Hebdo : Comment êtes-vous arrivé au
trail ?
Adrien Alix : « J’ai d’abord
pratiqué le triathlon, le duathlon et la course à pied sur
route de 2008 à 2015, avec une spécialité
pour le 10 km, mais mon corps supportait
mal une surface dure. À partir de 2017 j’ai
donc essayé le trail qui se déroule sur des
sentiers, et ça m’a immédiatement mieux
convenu. D’autant que Dijon offre des alentours propices à l’entraînement : des dénivelés variés, une grande diversité de paysages
qui permettent de connaître toutes sortes
de terrains, sentiers de cailloux ou sous-bois,
vignobles ou forêts. »
DLH : C’est un sport plutôt nouveau
non ?
A. A : « Oui le trail est à la mode. Les sportifs font aujourd’hui plus attention à leur santé qu’il y a 15 ou 20 ans, ils choisissent donc
plutôt les chemins, qui sont plus doux pour
les articulations que le bitume, et courir dans

Palmarès

la nature est tellement plus agréable. L’objectif n’est pas non plus le même, on se mesure
moins aux autres mais plus à soi-même, on
veut d’abord terminer la course et ensuite
faire le meilleur temps possible. Et puis, c’est
plus moderne, les filles et les garçons sont
mélangés, par exemple, l’atmosphère générale est plus saine. »
DLH : Vous vous entraînez seul ?
A. A : « Je ne fais pas partie d’un club et
pourtant je ne m’entraîne pas seul. Après
avoir été coaché plusieurs années par un ami,
Paul Lalire, lui-même coureur, c’est Hervé
Assadi qui a pris la suite il y a trois mois. Il
s’occupe de l’aspect sportif : variation entre
fractionné, courses en montée ou descente,
footing et musculation ; tandis que le reste est
assumé par un autre ami, Bertrand Dupont,
qui m’aide pour la recherche de sponsors. Il
est présent à chaque course et a été déterminant dans ma réorientation vers le trail. »
DLH : Est-ce qu’on peut gagner sa vie
comme coureur ?
A. A : « Non, vraiment pas. En plus de mes
entraînements, je travaille dans l’animation
sportive avec la mairie de Dijon et les MJC.
Mes sponsors, comme l’entreprise dijonnaise GW Solutions ou la Team Trail Running

Champion de Côte d’Or de Cross Country, en 2013 et 2014 ; champion de Bourgogne au 10
km, en 2013 ; vainqueur du Trail de la Pérouse de 14 km, en 2017 ; du Trail Transmontagne de
19 km, en 2017 ; du Trail Crocofolie de 26 km, en 2017 ; du Trail Chenôve de 26 km, en 2017 ;
du Trail Sainte-Marie-sur-Ouche, en 2018 ; du Trail UTCO de 30 km, en 2018 ; détenteur du
record au 10 km de Nice, en 30’09.

Conseil Dijon, me permettent seulement
d’avoir un équipement mais pas plus. Même
les deux meilleurs traileurs en France ont un
travail à côté, en tout cas à mi-temps. »
Quels sont vos projets ?
A. A : « Pour l’instant, j’ai en tête le trail des
Templiers qui aura lieu en septembre 2019
dans le sud de la France et fait 76 km. C’est
un rendez-vous très connu qui me permettra
de me comparer aux meilleurs, de voir où
j’en suis dans ma progression. Entre temps,
je ferai plusieurs courses dont celle de Samoëns ainsi que la OCC, une course qui se
déroule pendant l’Ultra Trail du Mont-Blanc,
de 50 km chacune. J’essaye de ne pas en faire

trop souvent car l’intensité de chacune nuit
à une performance durable, j’en fais donc en
moyenne une par mois. »
DLH : Et un objectif à atteindre ?
A. A : « Comme course ça serait l’Ultra Trail
de Mont-Blanc justement. Sinon j’aimerais
faire partie des 20 meilleurs nationaux. Avec
la course sur route, je n’avais pas pu confirmer donc je voudrais cette fois aller au bout
de mes capacités. Je pense avoir encore une
dizaine d’années de carrière devant moi et je
me donne 3 ou 4 ans pour atteindre ce but.
Propos recueillis
par Caroline Cauwe

SUSPIRIA

l’Erre

Par Raphaël Moretto

Thriller d’épouvante italien de Dario Argento (1977 et 2018
pour la version restaurée) de Dario Argento avec Jessica Harper,
Joan Bennet et Stefania Casini.

L

e cinéma Eldorado s’associe avec plusieurs lycées de la métropole dijonnaise
pour proposer, un jeudi soir par mois, un
film choisi par les lycéens eux-mêmes
dans le catalogue des grands classiques,
films de genre ou œuvres plus récentes.
Les séances ont lieu en général au milieu du mois dans
une ambiance détendue et sympathique, où chacun
peut s’exprimer en toute liberté après la projection.
Quatre-vingt jeunes étaient présents lors de la première séance. Le choix inaugural s’était porté sur un
drame judiciaire de Sidney Lumet avec Henry Fonda,
Douze hommes en colère.
Pour le mois de décembre, le chef-d’œuvre de Dario
Argento, SUSPIRIA, dont Luca Guadagnino vient de
réaliser un remake, est programmé. L’occasion pour
nous de revisiter ce premier volet baroque de la « trilogie des Enfers ».Argento s’est inspiré pour SUSPIRIA
d’un passage du livre Suspiria de Profundis de l’écrivain britannique du dix-neuvième siècle Thomas de
Quincey. Le cinéaste italien déclare « mélanger l'univers des contes de Walt Disney et de Grimm avec la
violence de L'EXORCISTE ».
L’histoire est la suivante : Suzy, une jeune Américaine,
débarque à Fribourg pour suivre des cours dans une
académie de danse prestigieuse. A peine arrivée, l'atmosphère du lieu, étrange et inquiétante, surprend
la jeune fille. Une jeune élève est spectaculairement
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt prise de
malaises. Le cauchemar ne fait qu'empirer : le pianiste aveugle de l'école meurt à son tour, égorgé par
son propre chien. Suzy apprend alors que l'académie
était autrefois la demeure d'une terrible sorcière surnommée la Mère des Soupirs. Et si l'école était encore sous son emprise ? A vous de voir … Voici cinq
bonnes raisons pour une nouvelle fois vous faire peur
avec la jeune Suzy en (re)voyant SUSPIRIA !
1/ Pour le générique fulgurant et la scène liminaire de
cette œuvre horrifique. Filmé en 35 mm, SUSPIRIA est
le dernier film dont le transfert a été réalisé grâce au
procédé Technicolor. Des percussions se mêlent à des
grincements déconcertants, angoissants et saturés.
Une police blanche baroque sur fond noir indique « A
film by Dario Argento ». Suivent les noms des deux
actrices principales : Jessica Harper et Stefania Casini,
puis SUSPIRIA claque comme un coup de fouet, alors
qu’une petite ritournelle enfantine et inquiétante se
fait entendre avec le reste de la distribution. La voix
de Dario Argento introduit le film à la manière du
conte, style « Il était une fois ». Le ton est donné :
images d’aéroport sous une pluie battante et inquiétante, avec l’arrivée de Suzy dans une atmosphère effrayante, rendue par le choix de gros plans sur la machinerie. Un film à broyer du noir et de l’humain(e).
Nos repères sont bouleversés.

Les films et les séries
que j'adore adorer...
ou abhorrer

C’est
dans

Carte blanche des lycéens
à l’Eldorado

le parcours du combattant

Il a 32 ans et 20 ans de pratique derrière lui, le Dijonnais Benjamin Rouget dévoile les dessous de son ascension dans le monde impitoyable des
voitures de courses.
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L’Assassinat
du Père
Noël
Ayant le 14 septembre dernier allumé La Cuisine au beurre, je vous
propose donc aujourd’hui une
œuvre que je tiens en haute estime.
Car c’est Noël ! C’est même L’Assassinat du Père Noël ! En 1941,
Christian-Jaque, cinéaste français
dédaigné par une certaine intelligentsia autoproclamée, effectuait
cet assassinat en adaptant le roman
éponyme de Pierre Véry – roman
étrange qui mêle intrigue policière
et féerie, chronique réaliste et poé-

2/ Pour la mythique séquence du meurtre inaugural,
qui se terminera à travers une verrière dévastée. Les
couleurs délibérément saturées et primaires, peintes
sur les dé-corps, donnent un effet graphique saisissant, images d’une beauté brute et fatale.
3/Pour la musique composée par « the Goblin »,
groupe italien de rock progressif : elle revêt une importance cruciale dans l’identité particulière du film.
Des claviers-séquenceurs, comme le grand Moog ou
le Mellotron, mêlés au bouzouki, instrument national
grec, donnent un effet anxiogène et l’impression de
l’omniprésence de sorcières. Soupirs, cris et chuchotements ajoutent au côté oppressant du film.
4/Pour les nombreuses citations qui font de SUSPIRIA un film-référence(s) : du romancier britannique
Lewis Caroll au cinéaste italien Mario Bava, en passant
par le lithographe hollandais M.C. Escher. La rue de
l’école de danse porte le nom de ce dernier et deux
de ses œuvres apparaissent dans le film.Argento filme
la matière onirique comme personne, entrant dans le
cercle fermé du quatuor qu’il forme avec Federico
Fellini, Luis Buñuel et plus tard David Lynch.
5/ Pour la jeune actrice Jessica Harper, découverte
trois ans auparavant dans PHANTOM OF THE PARADISE de Brian de Palma. Son physique de femme-enfant, aux grands yeux effarouchés et à la peau très
blanche, contraste avec les interprètes habituelles
comme Daria Nicolodi, actrice et coscénariste de
SUSPIRIA, qui aurait bien aimé décrocher le rôle !
Quarante ans plus tard, Luca Guadagnino réussit
sa relecture du chef-d’œuvre magnétique de Dario
Argento avec son SUSPIRIA. Un tour de force pour le
réalisateur de CALL ME BY YOUR NAME. Un film qui
lui aussi aura peut-être bientôt sa place dans cette
carte blanche lycéenne … ou d’ici quelques semaines
dans votre vidéothèque ?

Prochaines séances de la carte
blanche lycéenne au cinéma Eldorado : le 13 décembre 2018, puis
les 17 janvier, 14 février, 14 mars, 4
avril et 16 mai 2019.
Au programme : Suspiria, L’île aux
chiens, Blow out, Psychose, Platoon,
Thelma et Louise, Petit paysan,
Valse avec Bachir…

sie déjantée.
Dès le premier plan, nous sommes là-haut, là-haut dans la montagne : cimes,
cimes, cimes ; nuages, nuages, nuages ; neige, neige et forêts… Et tout là-bas,
au fond de la vallée, un petit village savoyard isolé où une cloche sonne,
sonne. Zoom avant sur la façade d’une école d’où sort un léger brouhaha de
protestation enfantine.
Il faut dire que, dans la salle de classe, l’instituteur laïque et sadique retient
ses élèves au-delà de l’heure légale de sortie pour terminer une dictée particulièrement vicieuse. Or, nous sommes à la veille de Noël et la révolte
gronderait presque chez les marmots furieux. L’instit, c’est Robert Le Vigan,
acteur illuminé, amateur de chats fourbes, ami de Céline et bien sûr antisémite psychopathe – spécialisé dans les rôles de dingues, de demi-soldes, de
traîtres professionnels.
Tout cela ne l’empêche point ici (les convictions, c’est une chose, le fric, c’en
est une autre) de donner la réplique au génial Harry Baur, soupçonné de
judaïté par les bons « Français » de l’époque et dénoncé par un de ses anciens amis. On sait qu’il sera arrêté, sérieusement malmené par la flicaille et
les Boches – et qu’il mourra quelque temps après des suites de ces mauvais
traitements.
Dans le film de Christian-Jaque, Harry Baur interprète le rôle du père Cornusse qui chaque année, sa hotte sur le dos, se déguise en Père Noël pour
distribuer aux enfants cadeaux et gâteries. Dans le civil, le père Cornusse
fabrique et vend de belles mappemondes : il y a donc dans ce trou perdu, bloqué par les neiges six mois de l’année, une boutique qui vend exclusivement
des mappemondes de luxe. C’est le genre d’idée totalement givrée qui, selon
moi, doit faire les délices de tout vrai arpenteur de l’imaginaire romanesque
ou cinématographique.
Mais cette année rien ne va plus : Mr le Baron (Raymond Rouleau) revient
au village après dix longues années d’itinérance autour du monde et, pour
avoir la paix, il fait courir le bruit qu’il a contracté la lèpre ; Catherine, la fille
du père Cornusse, interprétée par la délicieuse Renée Faure, s’enfonce dans
son monde intérieur de légendes et de contes, aux lisières de la folie ; Christian, le plus attendrissant des garçonnets du village est cloué dans son lit et
semble sombrer vers la mort ; l’anneau de Saint Nicolas, trésor de l’humble
église du bourg, est volé. Et l’on retrouve dans la neige le cadavre du Père
Noël. Enfin, d’un Père Noël.
Par bonheur, sous la houppelande, ce n’est pas le corps du père Cornusse
qui est découvert, mais celui d’un parfait inconnu. Qui est cet inconnu ?
Pourquoi a-t-il été tué d’une balle impitoyable ? Qui a tiré ? Qui a volé l’anneau de Saint Nicolas avec son diamant brillant de mille feux ? La gendarmerie répondra à toutes ces questions.
Mais là n’est pas l’essentiel. L’essentiel c’est que le Baron (qui en fait n’est
aucunement lépreux) et Catherine s’éprendront l’un de l’autre. L’essentiel,
c’est que le Père Noël (pardon, Monsieur Cornusse), escorté d’une théorie
d’enfants, viendra offrir au petit Christian la plus belle de ses mappemondes.
Le gentil loupiot pourra alors quitter son lit et marcher pour prendre le
monde dans ses bras, pour étreindre la vie et les horizons lointains, pour s’en
aller là-bas, très loin, au large vers les îles, vers la Chine … Sans peut-être
même quitter son village au fond de la vallée.
Références : L’Assassinat du Père Noël, France, 1941.
Réalisateur : Christian-Jaque.
Prises de vues dans un noir et blanc superbement contrasté :
Armand Thirard.
Edité chez Pathé (Restauration en 2 K).
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MOTS CROISÉS N°12

1

2

3

4

5

6

COUP DE GUEULE

7

8

1

Y-a-t-il un Père Noël
dans le TER ?

2
3
4
5

FONTAINE LES DIJON

30 MN DE DIJON

Au calme, dans un immeuble en retrait
de la circulation un appartement de
type 5 pièces comprenant, une entrée
avec rangements, un double salon
séjour avec accès balcon exposé OUEST,
une cuisine, un cellier, une salle de
bains, une salle d'eau, 3 chambres dont
2 avec accès balcon exposé EST. Cave et
garage.

Une agréable maison de plain pied sur
terrain clos et arboré de 880m².
Composée d'une entrée avec placards,
d'une cuisine ouverte sur un séjour de
31m² avec accès terrasse et jardin, trois
chambres, une salle d'eau avec
baignoire et douche, un WC, un garage
avec buanderie et accès direct
di au jardin.

Bien en copropriété : oui
Nombre de lots : 55
Montant annuel des charges : 3 199 €
Mandat n°5150 .
DPE : E

Mandat n°5039
DPE : E

Prix : 175 000 €

6

Prix : 189 000 €

honoraires à la charge du vendeur

honoraires à la charge du vendeur

7
8

L

9
10
11
12

Horizontalement
1- En cinq se fait rapidement. Il est triste car il est renversé.
2- Elargi. Note.
3- Elle médite dans une maison close.
4- Fait tomber une partie du charme.
5- Se sert de ficelles. S’adresse aux vaincus.
6- Un peu plus. Entêtée dans le désordre.
7- Va dans le même sens.
8- Où l’on se débarrasse du cadavre. Cousin des trolls et autres farfadets.
9- Prête à se faire étendre. Premier élément chimique produit artificiellement.
10- Grosses pointures de bottes.
11- Utilisé pour emballer des verres. Ancienne agence de renseignement.
12- Arrêté dans son élan.
Verticalement
1- Distancer. Frotter pour relever.
2- Accepte volontiers le changement. Le plus haut degré.
3- Jeu de cartes. Il a perdu la moitié de sa vie.
4- Ville serbe. Réagir après coup.
5- Pluviomètre de fortune. Bénie.
6- Apparaissent. Trouve preneur au cinéma.
7- Tranche d’histoire. L’occasion de s’occuper des affaires des autres. Pronom réfléchi.
8- On peut y travailler sans le bac. Pousses.

Retrouvez les solutions dans le prochain numéro.

SolutionS du N° 118
Horizontal : 1- Grosbois. 2- Repaire. 3- Ippon. Vu. 4- Bronze. 5- Oise. Mai. 6Usé. Epis. 7- Eédin. 8- LP. Virée. 9- Limitées. 10- Alité. SS. 11- Galeux. 12- Eté.
Risi .
Vertical : 1- Gribouillage. 2- Repris. Pilat. 3- Opposée. Mile. 4- Saône. Evite. 5Binz. Editeur. 6- Or. Empire. Xi. 7- Iev. Aînées. 8- Unis. Essai.

es TER orchestrés par le
conseil régional Bourgogne
Franche-Comté réservent de
sacrés chausse-trappes. Certains sont rutilants et propres
comme un sou neuf, tandis que
d’autres accusent de nombreuses heures de
vol. Celui de 11 h 23, au départ de Dijon
pour Lyon-La Pardieu le 15 novembre dernier relevait de ce cas de figure ; il avait tout
pour séduire les inconditionnels du vintage :
wagons sales, moquettes usées jusqu’à la
corde et WC nauséabonds.
La scène dont je fus témoin m’a semblé tout
aussi sinistre que le décor ambiant. Oyez,
bonnes gens ! Deux usagères, un rien usées
elles aussi par l’âge et sans le panache des
mandrins de grands chemins, se présentent
spontanément à la rencontre du duo de
contrôleurs à bord de cet Orient-Express
de la France profonde. Et ce, dès le premier
kilomètre parcouru. Les deux braves septuagénaires expliquent leur cas : certes, elles
ont bien les billets frais du jour. Mais-mais…
à la bourre et encombrées de valises et sacs
de voyage, elles ont entrepris la douloureuse
escalade de la volée de marches conduisant
à la voie C, sans avoir eu le temps de composter.
Entre parenthèses, la gare de Dijon mérite
un carton rouge en matière d’accessibilité
aux quais. Mais revenons à notre scènette :
jouant les défenseurs intransigeants de
l’ordre public, notre couple de contrôleurs
leur flanque illico presto une contravention
de 20 €. Protestation immédiate de l’une des
contrevenantes, qui s’époumone : « C’est
dingue. Mon billet 2ème classe me coûte
28€. La pénalité que vous m’infligez est disproportionnée. Je suis scandaaaalisée ! »
Rien n’y fait : les deux pandores ne se
laissent aucunement fléchir. Et l’un d’eux va
même jusqu’à faire montre d’un humour bas
de plafond : « Z’avez qu’à écrire au conseil
régional, c’est lui qui fixe les tarifs et les to-

Un train de retard

pics. On est aux ordres ! Nous, SNCF, on est
de simples exécutants. Ecrivez-écrivez, moi
ça me permettra de toucher une prime à
Noël. »
Renseignements pris, il apparaît que notre
homme n’a pas le moindre accès à la tirelire
du Père Noël du conseil régional, bien évidemment... Il n’en demeure pas moins que
ce sont ces mêmes élus régionaux, si sourcilleux à l’endroit des usagers des TER, qui
se sont en 2015 généreusement octroyé une
augmentation substantielle de leurs émoluments. Attendre de ces « corps intermédiaires » – sacrifions au vocable à la mode une approche plus humaine ne constituerait
pas un luxe, au regard des très nombreuses
plaintes émanant d’habitants en zone rurale :
ceux-ci se voient fréquemment contraints
de prendre le train au départ d’une gare sans
borne automatique et dont le guichet a été
supprimé sous couvert de réaliser des économies. Résultat des courses : bon nombre
d’entre eux grimpent dans le train sans titre
de transport, et … se font « pincer » en gare
à l’arrivée, avec à la clef une amende de 50 €
en plus du coût dudit billet.
Ubuesque, non ? On peut toujours s’offrir un quart d’heure de détente en donnant un coup de fil au conseil régional : là,
vous « impatientez » de longues minutes
au standard avec en fond sonore une pub
qui tourne en boucle et vante le billet TER
à 4€ pour un aller « Lumières de Noël » en
terre montbéliarde. Autre distraction, mais
sur les smartphones du landernau local : le
lundi 3 décembre, là encore une pub vantait
les onze aller en TER Dijon-Valdahon quotidiens. En voilà des destinations d’un exotisme débridé ! Il est vraiment chouette ce
conseil régional - davantage franc-comtois
que bourguignon - quand il se prend pour
le père Noël et se pique d’être une fabrique
à rêves…
Marie France Poirier

La nouvelle est tombée sans coup férir, tout début décembre : les abonnements TER ont
augmenté selon les cas de 5 à 50 %, sans que le Conseil Régional ait jugé bon de prévenir
qui que ce soit ; ce sont les usagers qui ont découvert le pot aux roses en renouvelant leur
abonnement ou en s’acquittant des nouveaux tarifs pour effectuer leurs déplacements.
Devant le tollé suscité par de telles hausses, Michel Neugnot, 1er vice-président du Conseil
Régional de Bourgogne Franche-Comté en charge des transports, y est allé de ses excuses.
Précisant même – humour volontaire ou pas ? – qu’étant donné le contexte social actuel,
cette hausse pouvait s’avérer difficile à accepter… Il a même ajouté, ce qui est le comble
étant donné qu’il s’agit du domaine des transports, qu’il y avait eu un dysfonctionnement
dans la communication de la part du Conseil Régional. Voilà qui s’appelle « avoir un train
de retard » !

ST APOLLINAIRE

CHENOVE

Beau 3 pièces situé au calme dans une
résidence bien entretenue. Entrée,
Salon/séjour sur loggia, cuisine
aménagée, 2 chambres dont une sur
loggia fermée, salle d'eau, wc,
rangements. Cave et garage. Belle
affaire !!!

Bel appartement de type 4 au 4/4
entièrement rénové, cuisine ouverte
intégrée, belle salle de bains
aménagée, 2 chambres possibilité 3,
déco rafﬁnée et contemporaine.
Proximité Tram et commerces. 2 caves. à
visiter !!!

Bien en copropriété
: oui
cop
Nombre de lots : 56
Montant annuel des charges : 2 067 €
Mandat n°5149
DPE : D

Mandat n° 730
Mand
DPE : D

Prix : 79 900 €

honoraires à la charge du vendeur

Prix : 153 000 €

honoraires à la charge du vendeur

DIJON

MARCILLY/TILLE

T5 traversant avec 2 balcons, lumineux et
spacieux en étage comprenant une
grande entrée avec rangement, cuisine
avec accès balcon, suite parentale avec
salle d'eau, double salon séjour, salle de
bains et 2 ch. Appart idéal pour famille
ou investisseur en colocation. Situation
idéale. Cave et garage en sous sol.
id

Cette Maison de plain de 130 m² vous
ravira pour ces grands volumes, belle
pièce de vie de plus de 40 m², cuisine
équipée, 3 grandes chambres avec
rangements, salle d'eau avec douche
italienne, garage et cave sur terrain clos
et arboré de 875 m². pompe à chaleur,
excellente isolation. a voir absolument
ex
calme absolue.

Bien en copropriété : oui
Nombre de lots : 46
Montant annuel des charges : 2 192 €
Mandat n°5145
DPE : E

Prix : 205 000 €

Mandat n°5104
DPE : B

Prix : 320 000 €

honoraires à la charge du vendeur

honoraires à la charge du vendeur

TALANT

REMILLY SUR TILLE

Beau 4 pièces en bon état situé au
calme dans une résidence de standing.
Entrée, grand séjour sur balcon, cuisine
équipée sur balcon, 2 chambres, salle
d'eau, wc. Cave et garage. Belle affaire !!

Belle villa de 281 m² datant de 2006 sur
un magniﬁque terrain de 3700 m². Suite
parentale avec sdb privative, wc, gde
cuis. américaine /une vaste s.-à-m.,
grand séjour d'env 50 m² /accès une
mezz et à une pièce spa chauffée avec
vidéo projecteur, à l'étage 2 ch avec salle
d'eau privatives et wc. Un studio indép.
d'
avec kitch. et s. d'eau. Piscine chauffée
avec spa d'extérieur, cuisine d'été, pool
house. 2 gges et appentis pour un
véhicule supp. Poss. de scinder le terrain
pour constr. Environ. magniﬁque !!!
Mandat N°5092
DPE : D

Bien en copropriété : oui
Nombre de lots : 109
Montant annuel des charges
: 1 718 €
cha
Mandat N°5143
DPE : D

Prix : 229 000 €

honoraires à la charge du vendeur

Prix : 610 000 €

honoraires à la charge du vendeur

CITYA GESSY-VERNE
17 rue de la Poste 21000 DIJON
dijon.transaction@citya.com - www.citya.com

03.80.30.36.25
carte professionnelle CPI 2102 2018 000 023 763
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CULTURE

LECTURE

Livres jeunesse :

Ferdinand Niquet-Rioux,

jeune pousse du paysage artistique français
Cinéaste, dessinateur, comédien mais aussi
musicien, à seulement 27 ans le dijonnais
déborde d’activités et tout autant de projets.
Entretien.

J’attendais ça toute la journée et j’ai revu récemment deux moniteurs de cette colonie
qui m’ont dit ne pas être étonnés que je fasse
du théâtre aujourd’hui. »

ijon l’hebdo : Que faitesvous en ce moment ?
Ferdinand
Niquet-Rioux : « Je joue une
pièce de théâtre nommée Le
Palace de Rémi. Nous l’avons
jouée à Paris au théâtre de la Reine Blanche,
à Main d’œuvre, au 104, puis en Belgique et
nous la jouerons à nouveau en mars au festival Wet à Tours. Nous présenterons ensuite le
deuxième volet, qui est en cours d’écriture. »

DLH : Mais vous avez aussi d’autres
activités artistiques ?
F. N-R : « Oui, c’est que j’ai toujours baigné
dans l’art : mon père est chef d’orchestre, ma
sœur chanteuse lyrique et mon autre sœur
artiste peintre. Je n’aurais pas pu y échapper… J’ai commencé par la contrebasse classique mais j’étais mauvais et tout a changé
quand je me suis tourné vers le jazz. À Dijon,
j’ai eu Christophe Béreau comme professeur
et j’utilise encore aujourd’hui une méthode
qu’il m’avait apprise pour jouer. Je suis donc
contrebassiste dans un groupe qui s’appelle
Marina Bay et nous sortons notre premier
album Aden Arabie en janvier. La musique est
mon activité la plus ancienne mais la première est le cinéma doublé de la seconde qui
est le dessin. J’expliquerais bien le tout par
un dessin justement mais c’est une interview
orale… »

D

DLH : De quoi parle cette pièce ?
F. N-R : « Elle raconte la cohabitation entre
trois voisins et de nombreuses plantes. Tous
sont musiciens et veulent écrire ensemble
un album… C’est une fable à la fois comique
et naïve. La musique jouée sur scène par
les comédiens eux-mêmes et les différents
tournants prennent au dépourvu les spectateurs. »
DLH : Quand avez-vous découvert
cette envie de faire rire les autres, de
vous mettre en scène ?
F. N-R : « Il n’y a pas eu un moment précis
mais un endroit qui a été important dans le
développement de ma personnalité : la ferme
d’Aulot au nord de Dijon où j’ai fait beaucoup de colonies de vacances pendant mon
enfance et adolescence et où nous faisions
des jeux de rôles ou pièces de théâtre le soir.

DLH : Nous avons donc besoin de
mots…
F. N-R : « Et bien en ce moment j’ai un
projet de film qui s’appelle Reine du Sabbat,
et une grande partie de mon travail préparatoire passe par le dessin car j’explique mieux
au travers de cette manière ce que j’imagine
pour le film. C’est une technique que j’ai apprise à l’époque où j’étais aux Arts Déco et
aux Beaux Arts de Paris, et que j’utilise aussi
en compagnie de ma copine Julie De Halleux

P

qui fait du cinéma d’animation. »
DLH : C’est comme ça que vous combinez différentes casquettes artistiques ?
F. N-R : « Oui les arts s’enrichissent entre
eux. Le dessin m’aide pour le cinéma comme
le cinéma m’aide dans le jeu théâtral. Raconter une histoire peut se faire avec des notes,

des mots, des gestes, des dessins et il y a de
nombreuses interférences entre tout ça, la
preuve : mes dessins vont bientôt illustrer
une nouvelle. »
Propos recueillis
par Caroline Cauwe

La Messe en si mineur
de Jean-Sébastien Bach à l'Auditorium

A

sentiments et des passions, il faut constater
que ce texte, très dogmatique par définition et
ne contenant aucune action dramatique, était
parfaitement incapable de jouer ce rôle.
L’œuvre la plus extraordinaire de ce genre à
l’époque est incontestablement la Messe en
si de Jean-Sébastien Bach qui en constitue néan-

de Faustine

le salon Crocmillivre organisé par la librairie Grangier les 10 et 11 novembre a rassemblé pour sa
dixième édition 5 000 visiteurs et permis de rencontrer 40 auteurs de littérature jeunesse. Deux employées de chez Gibert Joseph décryptent cet engouement croissant.

moins un exemple atypique par son étendue et
sa portée musicale autant que spirituelle.
Il s’agit d’un mélange de fragment d’une messe
de 1733 (Kyrie et Gloria), d’adaptations de fragments d’anciennes cantates et de morceaux
nouvellement composés, que le compositeur a
réuni vers 1739 pour former un tout cohérent.

Par Alain Bardol

Cette œuvre monumentale peut être considérée comme une sorte de catalogue de ce
que pouvait réaliser un compositeur de musique sacrée dans le domaine un peu froid de
la messe : polyphonie à cinq parties, orchestre
très imposant (comprenant des flûtes traversières, hautbois, basson, trompettes, timbales),
morceaux allant de l’air pour soliste au chœur
pour effectif complet.
Paradoxalement, nous savons que ce remarquable assemblage n’a jamais été exécuté in
extenso du vivant du compositeur, mais a pu
constituer en quelque sorte son propre credo.
Il est certainement à rapprocher des autres
« sommes » musicales qu’il a pu laisser comme
l’art de la fugue, l’Offrande musicale ou les Variations Goldberg.
La Messe en si nous apparaît comme le couronnement de la musique religieuse de Bach,
comme la cathédrale musicale la plus extraordinaire jamais élevée de main d’homme, dans
laquelle le compositeur a exprimé son inspiration et son savoir-faire les plus accomplis.
La Messe en si emporte l’âme autant qu’elle
éblouit l’intelligence.
Avec les forces de la Cappella Mediterranea
et Leonardo Garcia Alarcón, l’immense flèche
d’esprit et de notes s’élancera une fois encore
vers le Ciel les 15 et 16 décembre 2018 à l’Auditorium de Dijon.

lus variée, plus osée, plus illustrée,
plus connectée, la littérature jeunesse est devenu un art à part. Les
thèmes se sont d’abord multipliés, il y
a une plus grande liberté de sujets et
les enfants lisent désormais des histoires qui évoquent des questions de société comme
le harcèlement ou l’écologie mais aussi des étapes
importantes de la vie : la sexualité, l’amour, la mort.
Les tabous n’en sont plus ou presque, car les jeunes
sont aujourd’hui plus informés. Les genres sont également plus nombreux : enquêtes policières, roman
pédagogique, guides de voyage junior… Quant à la
science-fiction, elle s’est popularisée depuis Harry
Potter et diversifiée au point de comporter des
sous-genres : imaginaire, fantasy, fantastique.
Responsable du rayon jeunesse, Myriam note une attention toute particulière à la qualité de l’illustration
: « Les couvertures sont beaucoup plus attractives,
les couleurs bien plus variées et l’intérieur est plus
recherché, notamment pour les plus petits qui découvrent l’histoire en même temps que différentes
matières à toucher, en pop-up ou à flap. Avant le
texte avait plus d’importance que l’image, elle en
a désormais tout autant. Les portables ont également apporté une nouvelle dimension aux récits :
les documentaires se sont dotés de liens internet,
flash code ou applications pour pousser plus loin la

Salina, les trois exils
Laurent Gaudé

découverte ».
Faustine évoque de son côté un monde infiniment
plus vaste et une créativité très développée : « Humains, animaux ou hybrides, l’héroïsme a aujourd’hui
de multiples visages et se raconte de plus en plus
sous forme de sagas. La dystopie est un nouveau filon
en renouvellement perpétuel : fiction sombre qualifiée parfois de contre-utopie, ces récits séduisent
les adolescents et jeunes adultes. Car la littérature
jeunesse a gagné une nouvelle tranche d’âge avec le
genre « young adult ». Les âges sont donc plus ciblés
et d’autres publics ont désormais des ouvrages adaptés comme les jeunes atteints de troubles DYS ».
Olivier Lévy directeur de Gibert Joseph Dijon parle
d’une augmentation de presque 100% depuis 15 ans,
quand la librairie disposait d’environ 7 000 volumes
jeunesse pour 12 000 aujourd’hui, occasions et neufs
confondus.
C. C
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COUP DE CŒUR

un engouement croissant

LA BONNE NOTE

ux XVIIe et XVIIIe siècles, la
messe perd de son importance au sein des œuvres
de musique sacrée, le style
concertant et le schisme chrétien ayant fortement contribué au manque d’intérêt pour ce genre déjà
ancien.
Celui-ci n’est néanmoins pas complètement
abandonné mais seuls des compositeurs catholiques le parent d’un riche traitement,
comme par exemple Marc-Antoine Charpentier en France.
A cette époque, le style concertant envahit
tous les genres et la messe n’y fait pas exception.
Jusque-là, elle était exclusivement chorale et
l’accompagnement instrumental était soit très
réduit soit carrément absent.
On rencontre désormais, outre des chœurs,
des passages exécutés par des solistes vocaux,
parfois accompagnés de solistes instrumentaux, comme on peut en entendre dans les
opéras contemporains.
En ce qui concerne cette relative désaffection,
le texte de la messe lui-même est sans doute
à mettre en cause. Dans une esthétique qui
voyait les compositeurs chercher le moindre
mot pouvant être le prétexte à une ornementation mélodique poussée, à des vocalises
éblouissantes et à une peinture sonore des

12 DÉCEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019

Dans ce court roman qui reprend sa
pièce de théâtre éponyme de 2009,
Laurent Gaudé retrace l'histoire de
Salina qui, arrivée à la fin de sa vie,
entreprend un voyage avec son fils
Malaka pour trouver le lieu où elle
reposera. Malaka va retracer l'histoire tragique de cette mère qui
subira 3 exils marqués par la naissance de ses trois fils. Enfant trouvée, elle ne sera jamais acceptée
par les siens et deviendra un objet
de convoitise à cause de sa trop
grande beauté... On suit avec fascination, ce récit contée dans une
écriture fine et ciselée. Un roman
qui fait la part belle à la transmission orale !
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102

Des chalets de Noël

A

ppelée « Chalet des créateurs », l’initiative avait
eu lieu une première fois
l’année dernière et a été
renouvelée en 2018 car
elle a conquis tout le
monde, artistes et visiteurs. Chapeaux,
photos, vins, bijoux, coussins, poteries, imprimés, woodies, papeterie, petites décorations et autres se succèdent donc sur le
marché de Noël alors qu’ils n’auraient pas
pu occuper un chalet individuellement...
Matthieu a 37 ans et vit de ses créations
depuis 6 ans. Après un voyage au Pérou
où il rencontre des potiers, il revient en
France avec la ferme intention d’en faire
son métier. Après un an de formation, il
ouvre un premier atelier au nord de Dijon.
Sculpteur céramiste, il travaille la terre
cuite, l’argile et réalise des objets empreints de mystères, de spiritualité et
inspirés de la nature, des étoiles, des
rêves. Matthieu utilise aussi de la terre
volcanique pour traduire son attachement à notre planète et aux terres lointaines, c’est ainsi qu’on retrouve parmi ses

ELEGANT ET ORIGINAL METTEZ
EN VALEUR dijon
VOTRE
VIN GRACE
tendanceS hiver 2018
102
AU VINOBAG

dijon tendanceS hiver 2018

102

pour la promotion de l’art
La Ville de Dijon, en association avec la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
prête tout le mois de décembre un chalet
à se partager entre quatorze créateurs
dijonnais. Rencontre avec Matthieu
Mary, sculpteur céramiste qui sera place
Darcy du 9 au 12 décembre.
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dijon tendanceS
hiver
2018évolue... Un artisan dijonnais
L'amateur
de
vin
102
revisite le traditionnel "cubi" ou bag in box
de vin. Aspect cuir, lavable, 100% fabriqué
en Bourgogne, ce VinoBag de forme souple
pourra être mis au réfrigérateur et accueillir
un pain de glace pour tous vos vin à servir
frais.Contenance 3 ou 5 L. 3 coloris :
Orange, Chocolat et Bourgogne. Vu à la télé !
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œuvres des météorites, kôgui ou jizô, ces
dernières étant des sculptures japonaises
qui protègent les enfants et les voyageurs.
Le cinéma est autre une source d’inspiration, souvenance de son ancienne vie
comme projectionniste.
Matthieu fait des marchés toute l’année
mais vit aussi des stages et cours donnés dans son nouvel atelier avenue Victor
Hugo. Organisés pendant deux jours le
plus souvent, les cours peuvent également
être particuliers. « Je propose des cours
à tout le monde, tous les âges, tous les
niveaux et si le public est varié je retrouve
toujours une sensibilité à l’art, ceux qui
s’intéressent à mes créations sont la plupart du temps connaisseurs de la valeur
du travail manuel, ils ont un regard affuté ».
Le 23 décembre, l’atelier ouvrira justement ses portes aux visiteurs à partir de
14 heures. Visites parmi les sculptures,
explications des diverses techniques et
démonstrations de cuisson sont au programme.
Caroline Cauwe
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www.facebook.com>vinobagdijon
As du Cuir : 72 bis rue de Montchapet à Dijon
As du vin : 100 avenue du Drapeau à Dijon
Simeuble : 111 route de Chalon à Pierre de Bresse
www.simeuble.fr
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La première valeur, qui motive toutes nos actions, ainsi
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OFFRE SPÉCIALE*

La Terre dans les Étoiles
Matthieu Mary
139 avenue Victor Hugo
03 45 43 53 45

conventionnelle.

Nous souhaitons enfin préserver au maximum non seulement l’écologie de votre peau, mais aussi celle de notre
planète, en ayant recours, autant que possible, à une
science respectueuse de l’environnement, naturelle et
biotechnologique.
L’équipe Innoderm

La hotte de Noël
est de retour !
Du 3 au 23 décembre,
gagnez des dizaines de cadeaux
offerts par nos partenaires.
Inscriptions sur k6fm.com



BSAND The SWISS POWER FACE CREAM
NOUVEAU EN FRANCE !

Expérimentez UN SOIN UNIQUE EN SON
GENRE, qui vous fera aimer votre peau !
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CONSEILS

BONNE ADRESSE

Pour vous mettre en bouche
internationaux, nous avons opté pour le Goût
du Vin, qui, depuis-qu’il a ouvert ses portes à
Quetigny, n’a de cesse de satisfaire ses clients.
Il faut dire que ceux-ci peuvent trouver dans
cette enseigne pas moins de 1500 références
: des vins de Bourgogne bien sûr, de toutes
les régions de France, du monde mais aussi
des champagnes et spiritueux. La qualité de
l’accueil, le conseil de l’équipe de sommeliers
et d’œnologues – sans oublier la magnifique
salle de dégustation – est à la hauteur des
magnifiques produits proposés.
Laissons les vous guider pour les vins qui se
marieront parfaitement avec votre menu des
fêtes… apaisé !

«
OFFREZ
Bonne cuisine et bon
vin, c’est le paradis sur
terre… » avait coutume
de dire Henri IV. Certes,
la maison capétienne des
Bourbons, tout comme la
monarchie, est bien loin, mais notre République connaît une période troublée… aussi, afin d’apaiser les mœurs, quoi de mieux
qu’évoquer les plats (conviviaux) de fin d’année et les vins pour les accompagner. Pour ces
moments de partage où tous, espérons-le, apprécieront de se retrouver autour de la table
familiale, nous avons demandé à deux grands
professionnels du vin de la métropole de nous
distiller des conseils pour le choix des crus en
fonction de plats emblématiques. Pour cette
mise en bouche, nous avons, en effet, choisi
la Cave du Chaignot, située au 20 de la rue
Monge à Dijon, qui a la particularité d’être
à la fois caviste, négociant éleveur mais aussi
propriétaire récoltant sur la côte de Beaune.
Dirigée par Iliriana Michelet et Eric Dard,
cette boutique, véritablement pas comme
les autres, n’a pas son pareil pour vous faire
découvrir les bourgognes. Aussi nous guidera-t-elle vers les crus régionaux. Pour les vins

Le Goût du Vin
10 rue des artisans - 21800 Quetigny
(à gauche de Grand frais et Gifi
zone commerciale)
Tél. 03 80 47 46 42
Ouverture : du lundi au samedi
de 10h à 19h
www.le-gout-du-vin.fr

DU PLAISIR

M
A
les

La Cave du Chaignot
20 rue Monge - 21000 Dijon
Tel 03 80 30 57 31
Ouverture : du lundi au samedi
A l’occasion
de 10hd’un
à 12h30
et de 13h45 à 19h
anniversaire,
ou toute autre occasion
le
dimanche
de
10h
particulière, fidéliser un client, à 12h30
motiver un collaborateur
www.lacaveduchaignot.fr
ou tout simplement

Carte traiteur

Une véritable cité des vins… de Bourgogne

Foie gras poelé

La Cave du Chaignot
Chablis 1er Cru, Fourchaume, La Cave du Chaignot,
2013, 35,60 €
Le Goût du Vin
Viognier, Création, 2017, 16,10€ (Afrique du Sud)

Escargots de Bourgogne

La Cave du Chaignot
Bourgogne Chardonnay 2017,
La Cave du Chaignot, 13,50€
Le Goût du Vin
Duckhorn Chardonnay, 2014, Napa Valley 34€
(Californie)

Poularde de Bresse

La Cave du Chaignot
Chassagne-Montrachet Morgeot, 1er Cru,
Laurent Pillot, 52€
Le Goût du Vin
Leg 3 Nicolas Jay Pinot noir, 2015, Willamette Valley,
77€ (Oregon) du célèbre domaine Méo-Camuzet

Fromages

La Cave du Chaignot
Pernand-Vergelesses 1er Cru, En Caradeux, 2007,
Domaine Pavelot, 58,80€
Le Goût du Vin
Brunello di Montalcino, Argiano, 2012, 42€ (Italie)

A quelques pas de la future Cité internationale de la
Gastronomie et du vin, au cœur de la rue Monge, un
caviste affiche une typicité unique dans la capitale
régionale. Il faut dire qu’il est le seul à élever des vins
dans une superbe cave à proximité que vous pouvez
même découvrir lors de dégustations… exceptionnelles. La Cave du Chaignot vous réserve bien des
surprises !

L

a Cité internationale des Vins et de la
Gastronomie n’a pas encore ouvert ses
portes mais, en attendant, tous les amoureux des crus de Bourgogne (et ils sont
nombreux) devraient pousser celles de la
Cave du Chaignot. Ils apprécieraient, sans
conteste, la jolie boutique du 20 de la rue Monge. Et
pour cause, c’est le seul caviste de la Cité des Ducs
qui est aussi propriétaire récoltant mais également
négociant éleveur ! Iliriana Michelet et son associé
Eric Dard n’ont pas leur pareil pour vous faire découvrir les vins originaires, vous vous en doutez, « exclusivement de Bourgogne ». Et, notamment, ceux du
domaine familial Michelet-Bissey implanté au cœur de
la côte de Nuits. Mais pas seulement puisque la Cave
du Chaignot représente également une trentaine de

Des moments rares
dans une cave du XVIIIe siècle
La Cave du Chaignot, c’est évidemment la boutique
installée rue Monge mais pas seulement… elle propose des moments d’exception, dans une magnifique
cave voutée du XVIIIe siècle, située à quelques pas, en
organisant des dégustations commentées. « Chaque
vin possède son histoire, c’est toute une culture »,
souligne, avec expertise, lliriana Michelet. Aussi la
Cave du Chaignot organise-t-elle des dégustations
commentées dans cet écrin dijonnais, à proximité de
la place Emile-Zola. Des moments rares dans l’ancien
quartier, rappelons-le, des vignerons dijonnais, où de
nombreuses caves existent. Mais c’est la seule où les
visiteurs peuvent découvrir, sur place, un élevage de
vins de Bourgogne. A ne pas manquer ! Différentes
formules existent : dégustation de 4 vins + 4 fromages
à 25 €; 4 vins + buffet à 45 €. Et la Cave du Chaignot
travaille, évidemment, avec d’excellents professionnels
locaux, que ce soit la Maison Mitanchey, qu’il n’est pas
besoin de présenter tellement son jambon persillé est
célèbre ou encore le Chalet Comtois… de la rue Musette à Dijon.

Buche glacée à la crème de cassis

La Cave du Chaignot
Mâcon-Pierreclos,Vendanges de la Saint-Martin, 2007,
Domaine Jambon, 27€
Le Goût du Vin
Tokaji Aszu Disznoko, 5 Puttonyos, 2008 50,80€
(Hongrie)

Fêtes de fin d’année 2018

pour faire plaisir …
Pensez au Chèque Gourmet,
selon votre budget.

arronniers
OFFREZ DU PLAISIR!
Auberge
… Pensez au Chèque
d’Gourmet,
Hôtel
selon votre budget.
rc Restaurant
Auberge - Ho
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Marronniers

d’Arc-sur-Til

le. 16, rue de

Dijon. 21560

ARC-SUR-TIL

LE - Tél 03

16 , rue de Dijon - 2 1560 ARC- SUR-TILLE

80 37 09 62

Restaurant
Tél
: 03 80 37 09 62 - Fax : 03 80 3 7 2 4 9 4

Fêtes de fin d’année 2018
LesE-mail
Marronniers
d'Arc
: les.marronniers.arc
@wanadoo.fr
Ouvert 7/7
16 rue de Dijon - Arc sur Tille - 03 80 37 09 62
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La Cave du Chaignot

« Bonne cuisine et bon vin ! »
Si vous n’avez pas encore jeté votre dévolu
sur les crus qui accompagneront votre menu
des fêtes de fin d’année, nous avons demandé à deux cavistes de vous guider dans vos
choix. Si vous êtes un inconditionnel de la
Bourgogne, suivez les conseils éclairés de
La Cave du Chaignot. Si, au contraire, vous
préférez vous orienter vers des vins d’autres
régions du monde, Le Goût du Vin saura
vous satisfaire… A consommer bien sûr avec
modération !

12 DÉCEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019

Dates limites
des commandes
Noël 21/12
Nos
menus
Jour
de l’An
28/12

sont disponibles
sur www.mitanchey.fr
ou en boutique
17 avenue Eiffel - 21000 Dijon
03 80 41 21 15
contact@mitanchey.fr

Jours et horaires d’ouverture du magasin
Pour toute commande
de 4 menus,
la Maison Mitanchey
OFFRE 1 BOUTEILLE
DE VIN.

Mardi 18/12/18 au samedi 22/12/18
9h à 12h30 et 15h30 à 19h30
•
Dimanche 23/12/18 et 30/12/18
8h30 à 12h30 et 14h00 à 16h00
Lundi 24/12/18 et 31/12/2018
8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h00

Fermeture
25 et 26 décembre • ler et 2 janvier 2019

belles appellations et qu’elle propose, à la vente, les
vins de quelque 35 vignerons dont la réputation n’est
pas à faire. Un exemple : les magnifiques Pommard
vinifiés par le domaine d’Anne Parent, sur lesquels
tous les connaisseurs n’ont de cesse de s’enthousiasmer… Ou encore les Pernand-Vergelesses de chez
Pavelot. En blanc ou en rouge, il y en a pour tous les
goûts et toutes les bourses, puisque vous pouvez débuter cette (belle) aventure gustative avec la Cuvée
du Chaignot à 9,50€, un assemblage rare de parcelles
situées à Flagey-Echezeaux… Que celles et ceux qui
préfèrent le haut de gamme se rassurent, ils ne seront
pas déçus non plus. Des premiers crus et des grands
crus les attendent… à des prix là aussi compétitifs. Si
vous êtes amoureux des vieux millésimes, vous trouverez également votre bonheur. Laissez-vous guider
par Iliriana ou Eric, qui savent endosser le tablier de
sommelier, pour vous conter l’histoire des domaines,
vous préciser la localisation des vignes et vous dévoiler les caractéristiques gustatives des vins.
Demandez leur ainsi de vous présenter l’Echezeaux
grand cru, Les Poulaillères, du domaine familial, récolté sur une parcelle partagée avec celui de la Romanée-Conti, derrière le célèbre château du Clos de
Vougeot. Un trésor rare (et abordable) ! A la veille
des fêtes de fin d’année, nous ne pouvons que vous
conseiller de vous rendre à la Maison du Chaignot,
une véritable cité des vins… de Bourgogne !

La Cave du Chaignot
20 rue Monge - 21000 Dijon
Tel 03 80 30 57 31
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à
12h30 et de 13h45 à 19h;
le dimanche de 10h à 12h30
www.lacaveduchaignot.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuvée du Chaignot, 2014, 9,50€
Bourgogne, 2015, Domaine Michelet-Bissey, 14,50€
Pouilly-Fuissé, Les Vignes Blanches, 2016,
La Cave du Chaignot, 24,50€
Pouilly-Fuissé, Les Ménéstrières, 2014,
La Cave du Chaignot, 24,50€
Chablis 1er Cru, Fourchaume,
La Cave du Chaignot, 2013, 35,60 €
Nuits-Saint-Georges, Les Argillats, 2015,
La Cave du Chaignot, 35€
Pernand-Vergelesses 1er Cru, En Caradeux, 2015,
Domaine Pavelot, 37€
Pernand-Vergelesses, 1er Cru, Sous Fretille, 2015, 42,50€
Beaune 1er Cru, Les Epenottes, 2011,
Domaine Anne Parent, 49€
Pommard, 2011, Domaine Anne Parent, 55€
Meursault, Les Chevalières, 2013, Domaine Fichet 60€
Meursault, Le Tesson, 2013, Domaine Fichet, 64€
Chablis Grand Cru, Les Preuses, 2013,
La Cave du Chaignot, 75€
Chambolle-Musigny, 1er Cru,
Les Charmes, 2011, Domaine Clerget, 80€
Vougeot 1er Cru, Les Petits Vougeot, 2009,
Domaine Clergé, 84€
Echezeaux Grand Cru, 2011,
Domaine Michelet-Bissey, 120€
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DES CADEAUX TOUTE L'ANNÉE ?
Oui ! Avec les Comptoirs Thé Café Dijon

OFFRE
AUX PARTICULIERS
Le 11e sachet vrac
Thé, Café, Infusion
est OFFERT

Les Comptoirs Thé Café
7, rue des Godrans
à Dijon
(A 50 mètres de la
Station Tram Godrans)

1

OFFRE
AUX PROFESSIONELS
Café : 5 Kg = le 6e OFFERT
Thé : 1 Kg = + 200g OFFERT

OFFRE
CAFÉ OFFERT
DE
1 AN
POUR L'ACHAT D'UN
BROYEUR À CAFÉ

2

Bonhomme de neige
(mélange d'escargots de Bourgogne)

Couronne de l'avant
Centre de table
(mélange d'escargots de Bourgogne)

1
Pour mieux vous servir
2 adresses
9 rue de Cluj - Dijon
20 rue Piron - Dijon

VINS D'EXCEPTION
Trouvez le vin idéal pour les fêtes
de fin d'année avec les coffrets
cadeaux "La Cave du Chaignot.
Top 3 des idées Cadeaux
autour des vins de Bourgogne

La cave du Chaignot
20 rue Monge - Dijon
03 80 30 57 31

2

Depuis sa création en 1956, la fromagerie Berthaut
s’attache par l’excellence de ses fromages à faire
vivre le patrimoine gastronomique bourguignon.
Fièrement installée au cœur du village d’Epoisses,
elle produit, avec le lait de ses 20 producteurs de
la région, des fromages d’exception pour des fêtes
de fin d’année réussies :

2

L’Epoisses AOP Berthaut
Comme le veut la tradition, l’époisses
est frotté au Marc de Bourgogne par les
maîtres-fromagers. Ce sont ces soins attentionnés qui lui donnent toute sa fondance
et sa complexité aromatique.

Le Soumaintrain IGP Berthaut
Autre fromage de tradition bourguignonne,
le Soumaintrain possède sous sa robe légèrement feutrée une texture fine et fraîche
et un goût délicat et lactique.

Fromagerie Berthaut
7 place du Champ de Foire
21460 Epoisses - 03 80 96 44 44

Le coin de la rue des Godrans et de la rue
Bannelier a fait place fin novembre à un
bar-restaurant à mi-chemin entre salle-àmanger familiale et bistrot gastronomique.
Un lieu aussi simple qu’original où on savoure une cuisine de passionnés.

A

ntoine et François sont deux
amis de longue date dont les
expériences et envies ont
concordé il y a bientôt deux
ans. Le premier a été serveur
dans un hôtel-restaurant
en
Nouvelle-Zélande
après quelques années
comme éclairagiste à
Dijon, et le retour en
Bourgogne lui donne
envie de se sédentariser. Le second a été
apprenti au BHV, chef
cuisinier à la péniche
cancale, et après un
passage par Lyon décide d’avoir sa propre
affaire.
La cuisine du restaurant est définie par
les deux trentenaires
comme locale, ou locavore… Les produits
sont donc tous frais, et

de la région pour l’immense majorité. François, aidé de Lucas en cuisine, propose une
même carte pour tout le monde et celle-ci
change chaque jour : soupe de poisson à la
rouille, assiette coppa corse ou velouté de
butternut ; filet de maigre et crème citronnée,
faux filet et purée de pommes de terre aux
petits légumes ou jambon à l’os et jus crémé
; moelleux au chocolat ou tarte aux pommes
au caramel et beurre salé, pavlova aux coings
ou encore soumaintrain… Les entrées, plats
ou desserts conviennent à tous les publics et
comportent même des propositions végétariennes originales.

Restaurant mais aussi bar, la Menuiserie est
ouverte sans interruption entre les déjeuners
et dîners car comme le précise Antoine, le
lieu se veut convivial : « Nous sommes idéalement situés dans une rue piétonne et voulons
que la Menuiserie soit un repaire chaleureux
où on peut venir déguster des plats chauds
autant que des grignotages à partager et bien
sûr des boissons ». Là aussi Antoine et François privilégient ce qui vient de chez nous : jus
de fruits de Daniel Cachot, limonade Elixia,
Tonic de chez Archibald ou Jura Cola font
partie des softs. Au rayon alcool, on trouve
différents vins à choisir sur l’étagère mais
aussi des digestifs, cocktails, whiskies, rhums,

Cette confiserie bientôt centenaire ne
possède une boutique dijonnaise que
depuis 6 mois. Originaire du sud de la
France, celle-ci réserve pourtant une
surprise toute bourguignonne…

2

1
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Une « Menuiserie »
rue des Godrans

La confiserie le Roy René
met la Bourgogne à l’honneur

LA FROMAGERIE BERTHAUT

1

12 DÉCEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019

L

e produit phare du magasin
est le calisson et pas seulement celui que tout le
monde connaît, car le Roy
René possède une gamme
de calissons dits d’exceptions. Karine Basset, qui tient la boutique
rue des Godrans, parle d’un voyage parmi les différents terroirs grâce à des ingrédients à l’identité marquée : cerise du
Lubéron et rose de Vence, châtaigne et
vanille Bourbon, clémentine et fève de
cacao, figues de Solliès et noix… Originaux, les arômes sont également naturels, et biologiques la plupart du temps.
Malgré cette variété de produits, Karine remarque que le cassis est absent
et propose un calisson qui soit de chez
nous. Associée à la Ferme Fruirouge qui
produit un cassis biologique près de
Nuits-Saint-Georges, la confiserie accepte la proposition de Karine et élabore donc un calisson au cassis noir de
Bourgogne et poivre Timut. « C’était
le cœur de mon projet, je voulais allier
les terroirs mais aussi créer une offre
nouvelle. Notre patrimoine va donc être
mis à l’honneur et ce calisson bourguignon sera disponible en magasin à partir
du 20 décembre. Comme je suis à l’ori-

gine de cette nouveauté j’en ai l’exclusivité jusqu’au printemps prochain, puis le
Roy René l’intègrera dans tout le réseau.
L’étape suivante sera de trouver des associations entre ce calisson et un vin de
Bourgogne car nous voulons surprendre
et émerveiller les papilles ! ».
En plus de cette spécialité, la boutique
propose de nombreux autres produits :
guimauves artisanales, chardons liqueurs,
fondants au sucre mais aussi crèmes et
confitures à base de crème de calisson
ou de nougat, biscuits à base de farine
bio… Enfin pour Noël, de nombreux
coffrets aussi généreux que gourmands
sont à découvrir, mais aussi des ballo-

tins de marrons glacés, fruits glacés ou
florentins.
C. C

Le Roy René
33 rue des Godrans
Ouvert tous les jours sauf
dimanche et lundi matin, de 10
h à 13 h et de 14 h à 19 h, le
samedi de 9 h 30 à 19 h.
09.87.17.51.72.

anisés, Kir, Ciam, bières ou encore le spécial
Jura Libre…
Parmi leurs fournisseurs on trouve les Halles
de Dijon : la ferme Ligny ou Cérès, la Marée,
les triperies dijonnaises, les maraîchers du Val
de Saône… Mais aussi la Brasserie artisanale
de Bourgogne, la Roteuse, Teddy Bear…
Caroline Cauwe
La Menuiserie
28 rue des Godrans - 03 80 30 46 07
Ouvert le mardi de 11h à 17h et du
mercredi au samedi de 11h à 22h
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LA RECETTE DE DANY

Le Byron Bay
surfe toujours rue Berbisey
Florian Barochi, ou « babache » pour les habitués, est depuis quatre ans le DJ attitré du
Byron. Il en est devenu le patron au mois
d’avril, un soulagement pour la clientèle, une
évidence pour lui.

R

epaire incontesté des étudiants dijonnais, le Byron Bay
est ce bar festif où toutes
sortes de musiques font danser les clients depuis neuf
ans. En reprenant les rênes,
Florian voulait maintenir l’atmosphère décontractée qui caractérise la maison mais
aussi opérer quelques modifications : le bois
a remplacé la brique qui couvrait les murs,
pour lui donner ce que Florian appelle un
air de vacances : « chalet l’hiver, cabane de
plage l’été ». Le Byron garde ses deux salles
distinctes : la première où se trouvent la majorité des 60 places assises, le comptoir, les
barmans jongleurs et où se joue la musique.
La seconde plus au calme et où ont lieu les
tournois de fléchettes.
Les partenariats avec les différentes associations étudiantes sont conservés : bio, droit,
kiné, médecine et autres peuvent toujours y
organiser leurs rassemblements et Florian les
encourage : « Je fais toujours en sorte que
les soirées d’étudiants ne dégénèrent pas,

Mini bûches tiramisu
aux 3 chocolats

je tiens à ce que le bar soit convivial et très
vivant mais chaque fois dans une ambiance
bon enfant, et pour faciliter l’organisation
nous proposons par exemple un système de
bracelets qui donne droit à des tarifs avantageux sur certains cocktails, l’argent des bracelets revient ensuite aux différentes corporations ». Car au milieu des très nombreux
alcools proposés, les cocktails originaux sont
la spécialité de l’établissement et particulièrement le très apprécié « Dead Cocktail »…
« Je connais les goûts des uns et des autres et
adapte mon offre selon les soirées, notre bar
est vraiment un lieu rassurant où personne
n’est anonyme ».
Après une première année entre les mains
de Florian Barochi, le Byron Bay proposera au printemps un service de restauration
simple telles que des tapas ou planches à
partager. Enfin pour la première fois, le Byron
sera ouvert le soir du Nouvel An.
Caroline Cauwe

25 min

Pour une douzaine de mini bûches :
(ou un moule à bûche de 25 x 9)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byron Bay
106 rue Berbisey
Ouvert du lundi au samedi,
de 18 h à 02 h.
03.80.30.35.16

« Chez Eddy » : Déjà 10 ans
Beaucoup de dijonnais ont connu le Buffon à
l’époque de Monsieur Panzani, propriétaire
pendant 35 ans et dont le restaurant avait
naturellement été baptisé « Chez Panpan ».
Couru des avocats, notaires ou étudiants du
quartier, cet établissement est resté dans les
esprits cette adresse traditionnelle à la cuisine sûre. Repris en 2008 par Eddy Jaggi, le
Buffon est devenu « chez Eddy » et fête en
décembre son dixième anniversaire.

250 g de mascarpone
15 cl de crème liquide
3 sachets d’agar-agar
70 g de sucre
2 œufs
1 paquet de biscuits à la cuillère
15 cl de café
50 g de chocolat blanc
50 g de chocolat pralinoise
50 g de chocolat noir
Cacao en poudre
Huile d’olive
Sel, poivre

Faites chauffer la crème avec l’agar-agar et remuez jusqu’à
ébullition.
Séparez les blancs des jaunes d’œufs.
Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu’à blanchiment.
Ajoutez le mascarpone, tout en fouettant doucement, puis la
crème à l’agar-agar.
Montez les blancs en neige et ajoutez les délicatement à la
préparation au mascarpone.
Râpez chacun des chocolats. Conservez en pour la déco.
Tapissez le fond des petits moules (ou du moule) de crème au
mascarpone.
Recouvrez d’un biscuit (ou d’une couche de biscuits) trempé
dans le café, éparpillez le chocolat râpé et recouvrez de crème.
Terminez par une couche de biscuits dans le cas d’une grande
bûche.
Réservez au frais jusqu’au lendemain.
Saupoudrez de cacao et décorez de copeaux de chocolat avant
de servir.

Déjeuner du 25 décembre 2018
Déjeuner du 1er janvier 2019

Réveillon du 31 Décembre 2018

Pressée de Foie Gras de Canard
et Ris de Veau,
Tourone d’Amandes Caramélisées,
Purée d’Artichauts et Pain de Campagne
Ou
Carpaccio de Noix de Saint-Jacques
et Copeaux de Truffe, Salade de Mâche
à l’Huile de Noisette

E

ddy a tenu à conserver l’atmosphère familiale et conviviale
pour laquelle le restaurant était
connu. Les nappes sont toujours
à carreaux rouges et blancs, la
pierre apparente des murs voisine avec les poutres en bois au plafond et
les chaises bistrots d’époque Baumann sont
celles de Panpan !
La cuisine est également restée traditionnelle et pour l’immense majorité, faite maison : « je voudrais que mes assiettes soient
gourmandes, généreuses, sans fioritures et
bien sûr de chez nous. Nous servons donc
des escargots, poulets Gaston-Gérard, œufs
meurette, morille ou gratinés à l’époisses
mais aussi beaucoup de viande comme la tête
de veau, le rognon, la fricassée d’andouillette
et ma spécialité : la terrine maison. »
Eddy est à la cuisine tandis que son épouse Valérie est en salle, où elle est connue pour son
accueil chaleureux et son attention envers
chacun des clients : « Nous avons beaucoup
d’habitués avec qui je partage bien plus que
des échanges cordiaux, et avec les touristes
je n’hésite pas à proposer mon aide pour leur
faire mieux découvrir la ville ou la région, leur
donner quelques adresses. Je trouve que c’est
la moindre des choses et j’aime que les gens
se sentent bien chez nous ».

Médaillon de Lotte à l’Orientale,
Aubergines Rôties, Salade d’Herbes
à l’Huile d’Argan, Purée d’Houmous
Ou
Suprême de Volaille Fermière Rôtie,
Émulsion et Tube Croustillant de Morilles,
Purée de Panais
Pourvu de 28 couverts, le restaurant d’Eddy
et Valérie pourrait retrouver l’usage d’une
seconde salle, déjà existante du temps de
Panpan, et avoir ainsi 15 ou 20 couverts supplémentaires. « Nous avons déjà effectué
des travaux au début de l’été, pour refaire le
bar et repeindre une partie de la salle mais
nous aimerions aussi pouvoir accueillir plus
de monde, cette deuxième salle pourrait être
destinée aux groupes car nous voulons voir
le Buffon rempli, encore plus que ce qu’il est
aujourd’hui ».
Le Buffon est l’un des plus vieux établissements de Dijon et c'était déjà un restaurant il
y a un siècle. Plus tôt encore, il avait abrité les
écuries des Ducs de Bourgogne.
C. C
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12 DÉCEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019

Assiette de notre Sélection de Fromages
et son Mesclun
Macaron aux Pêches de Vigne
et Espuma à la Crème Brûlée
Ou
Biscuit Roulé au Chocolat Noir
et Croquant au Grué de Cacao, Gelée au Thé,
Perle du Japon en Gelée
d’Agrumes, Émulsion Citron
Au Buffon chez Eddy
28 rue Buffon 03 80 65 39 91 Ouvert du lundi au vendredi midi et soir, et le
samedi soir

Menu à

58

€

Amuse Bouche Terre & Mer
Bulding de Homard et Foie Gras
de Canard, Émulsion au Cidre
Filet de Saint-Pierre Façon Niçoise
au Bouillon d’Anchois
Trou à la Pomme Verte,
Arrosé de Chartreuse

16 Rue de Dijon
Arc-sur-Tille
03 80 37 09 62

www.hotel-restaurant-lesmarronniers.com

Ouvert 7j/7

Quasi de Veau Basse Température,
Morilles, Purée de Petit Pois, Croustillant
de Filament de Pomme de Terre
Assiette de notre Sélection de Fromages
et son Mesclun

Soirée dansante
animée par DJ
Cotillons Offerts

L’assiette de 4 C selon les marronniers
(citron, chocolat, café, caramel)

Menu à

98

€

LAURENT LEGNAME ET DAVID HOLSTON
AU ALL STAR GAME LNB 2018

La JDA Dijon Basket est très heureuse de
vous annoncer que David Holston (meneur
de jeu – 32 ans) et Laurent Legname (entraîneur principal – 41 ans) seront à l’AccorHotels Arena de Paris le samedi 29 décembre à l’occasion du All Star Game LNB
2018. La sélection étrangère aura le privilège d’être coachée par l’entraîneur qui occupe avec la JDA Dijon, la deuxième place
du classement général de la Jeep ELITE.

De son côté David Holston qui est brillant
depuis le début de saison – à l’image de sa
récente performance à Limoges (23 points,
6 passes décisives, 6 rebonds pour 26 d‘évaluation) – participera pour la première fois
de sa carrière à ce prestigieux rendez-vous.
Retrouvez toutes les informations autour
de ce magnifique événement de fin d’année,
en cliquant ici.

UN GROS CV EN RENFORT : TARENCE KINSEY EST DIJONNAIS
La JDA Dijon Basket a le grand plaisir de vous
annoncer la signature pour la fin de saison de
l’ailier Tarence Kinsey (Américain – 34 ans)
pour le reste de la saison. Il arrive du club
espagnol de première division, Breogàn (Liga
Endesa).
Né le 21 mars 1984 à Tampa en Floride, cet
extérieur de 1m98 a commencé à se faire
remarquer très jeune, au sein de l’équipe de
l’Université de Caroline du Sud. Joueur clé,
il a remporté deux fois consécutives le NIT
Championship Game, donnant même en
2005 la victoire à son équipe au buzzer, face à
St Joseph’s University. Non drafté en 2006, il
rejoint pourtant rapidement la NBA sous les
couleurs des Grizzlies de Memphis de 2006
à fin 2007. En janvier de l’année suivante, il
signa pour un grand d’Europe : le Fenerbahce
Ulker. Auteur de 9 points de moyenne, il termina champion de Turquie et quart de finaliste de l’Euroleague.

Un passage en Europe remarquable et remarqué qui le ramène en NBA, cette fois-ci chez
les Cavaliers de Cleveland, aux côtés d’un
certain LeBron James. Voyageur et en quête
d’un nouveau challenge, il revient au Fenerbahce en 2009, avant de découvrir consécutivement entre 2011 et 2016 pas moins de 8
équipes, dont les connues que sont l’Anadolu Efes, Pesaro, le Partizan Belgrade, Nizhny
Novgorod, Trabzonspor ou encore notre récent adversaire en Coupe d’Europe, l’Hapoel
Jerusalem. Un dernier arrêt avant de débuter
cette saison 2018/2019 sous les couleurs du
club de la Galice – Breogàn – situé dans la
ville de Lugo.
Tarence Kinsey est aujourd’hui avec son palmarès digne des plus grands joueurs du vieux
continent (notamment 3 fois Champion de
Turquie avec le Fenerbahce en 2008, 2010 &
2011, Champion de Serbie avec Belgrade en
2016, Champion d’Israël avec l’Hapoel Jeru-

VOLONTAIRES ?
Pour plus d’infos, contactez le stadium manager :
gilles.manager@gmail.com

salem en 2017, MVP des Finales du Championnat Turque en 2010, Participant au All
Star Game de Turquie en 2010), un homme
plein d’expérience, auteur en moyenne
la saison dernière avec Jérusalem de 10,3
points de moyenne pour 4 rebonds et 10,3
d’évaluation. Avec cette signature dans l’effectif dijonnais, il apportera à coup sûr sa
connaissance du basket Européen mais aussi
son énergie et son expérience au profit de
l’équipe dijonnaise.
Réaction de Laurent Legname : « Suite au départ de Reggie, nous cherchions un joueur
évoluant sur les postes 3 et 2 qui puisse apporter une plus-value au groupe. L’équipe –
après 1/3 de championnat – est en place. Il ne
s’agissait pas d’aller chercher un « sauveur ».
Aussi, l’arrivée de Tarence s’inscrit dans cette
logique : joueur d’expérience et connaissant
le jeu Européen (la preuve avec son CV),
nous espérons qu’il apporte ce dont l’équipe
a besoin, à travers toutes ses qualités de basketteur. »
Réaction de Tarence Kinsey : « Je suis très

heureux d’arriver ici pour aider l’équipe et
être compétitif. J’espère qu’on va pouvoir
écrire une belle page du championnat. Toute
ma vie, j’ai toujours été fier de moi et de ce
que j’ai fait ; j’ai toujours joué à 100%. Le basketball, c’est ma deuxième famille et je ferai
tout pour ce sport. Je me donne à fond, pour
défendre le nom de la ville que j’ai sur le devant de mon maillot et pour rendre fier les
gens qui porte le nom que j’ai dans le dos. »
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VOIR HORAIRES EN DERNIÈRE PAGE

Descente du Père Noël

Village des enfants

COUR D’HONNEUR

PLACE DE LA LIBÉRATION

LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018 DÈS 18H30

C’est maintenant devenu une tradition depuis 1951 : le Père Noël
fera une apparition sur le toit de l’hôtel de ville, en descendant
depuis le haut de la tour Philippe le Bon, à la rencontre des petits
Dijonnais pour une distribution de papillotes.

→3€
GÉANT
• SAPIN
2,50 €
USEL →
• CARRO

DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
Sur cette place, vous ne pourrez pas
manquer le manège géant en forme
de sapin de Noël dans lequel vous
pourrez prendre place à l’intérieur
des boules, enfants comme adultes.
Le mythique Carrousel double
étage refait son apparition pour
enchanter les petits et les grands !

PÈRE NOËL

Les enfants peuvent lui transmettre un
message, soit en le déposant dans la boîte
aux lettres se trouvant place de la Libération,
soit en l’envoyant par courrier postal à :

Laissez-vous emporter par la magie de Noël et
venez vous émerveiller devant un visiteur venu
du grand froid : le Père Noël ! Il sera dans sa
maison de Noël, au cœur du village, sur son fauteuil qui scintille, les mercredis, les
samedis et les dimanches, du 1er au 24 décembre, et accueillera les enfants pour
partager, avec eux, leur liste de cadeaux.
Mais le village des enfants, c’est aussi, un univers féérique pour les petits avec des
ateliers maquillage et d’autres surprises. Sans oublier la traditionnelle boîte aux
lettres pour le courrier du père Noël ! Les petits Dijonnais pourront écrire leur lettre au
Père Noël et la déposer dans ces boîtes relevées régulièrement.

Féerie
S
Noël
de

Les horaires des manifestations seront affichés sur la maison du Père Noël.

à

Dijon

du 1ER décembre 2018
au 6 janvier 2019

Repas - Spe
c
t
a
cle
avec Dîner
de Gala

HORAIRES D’OUVERTURE DES DIFFÉRENTS SITES
• Lundi de 14h à 20h
• Mardi, mercredi, jeudi et dimanche
de 10h à 20h
• Vendredi et samedi de 10h à 22h
• Lundis 24 et 31 décembre de 14h à 18h
• Mardis 25 décembre et 1er janvier de 14h à 18h

Pour vos cadeaux de Noël, la bonne adresse est le centre-ville
de Dijon classé, en zone touristique, avec des commerces
ouverts tous les dimanches ! Et à votre disposition ! Vous y
trouverez une grande diversité d’enseignes, de talentueux
indépendants et créateurs, des boutiques de grandes marques.
En solo, en famille, ou entre amis, admirez le patrimoine et
les illuminations, profitez des animations et faites une pause
dans les nombreux restaurants, bars et salons de thé de Dijon.
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Mairie de Dijon – À l’attention du Père Noël
CS 73310 – 21033 DIJON CEDEX

Samedi 1er décembre à 17h → Spectacle sur glace
Patinage artistique acrobatique en couple avec Yannick
Bonheur et Annette Dytrt, 12e aux championnats du monde…
Vendredis 7 et 28 décembre → Soirée discothèque
Avec un DJ professionnel pour animer la soirée.
Samedi 8 décembre → Soirée fluo
Distribution d’accessoires fluorescents (bracelets, colliers,
ballons, lunettes, maquillage) pour créer un effet visuel
tendance. Ambiance festive haute en couleurs !
Vendredi 14 décembre à partir 20h → Show laser
Volumétrie, tirs laser, écritures, show personnalisé avec logos,
signature de l’événement !
Samedi 15 décembre → Soirée karaoké
Avec écran géant, DJ animateur. Dijon a d’incroyables
talents !
Vendredi 21 décembre → Happy Colors
L’animateur est “armé”. Il a des extincteurs à poudre Holi,
jaune, vert, bleu, rouge. La patinoire va tout d’un coup
prendre des couleurs !

VOIR HORAIRES EN DERNIÈRE PAGE

Glisse en plein air

• PATIN

OIRE �

���

DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Un succès ! La patinoire éphémère de la place de la
République reprend du service pour le plus grand bonheur
des adeptes de la glisse !
Pour 1€, petits et grands peuvent patiner sur la patinoire
de 600 m2 de glace authentique.
Un chemin de glace fera le tour de la statue. Cette année,
11 soirées (voir programme ci-contre) seront proposées
à destination du public dont un spectacle d’inauguration
inoubliable et un ballet de clôture.

Les soirées à thème se dérouleront les
vendredis et les samedis de 19h à 22h
(sauf mention contraire).
Et pour que le plaisir soit total, une
dizaine de chalets gourmands seront
installés autour de ces animations.

Samedi 22 décembre → C’est Noël
Distribution de bonnets de Père Noël pour patiner.
Samedi 29 décembre → Préparation à la fête
Distribution d’accessoires de déguisement et danse
pour échauffer le public pour le réveillon !
Vendredi 4 janvier → C’est la journée gourmande
Ce soir, partageons une galette des rois à la patinoire
éphémère.
Samedi 5 janvier à 17h → Gala de clôture avec Brian
Joubert
Parrain officiel de la patinoire éphémère de Dijon,
patineur artistique français, champion du monde,
3 fois vice-champion du monde, 3 fois champion
d’Europe et 8 fois champion de France.
Samedi 5 janvier à partir de 19h → Les photos d’au
revoir
C’est la dernière soirée. Un photographe fait des
photos des patineurs et leur offre ce souvenir de la
patinoire.

Féerie
S
Noël

Animations des commerçants
de dijonnais à
UN PEU PARTOUT À DIJON

PLACE DES CORDELIERS

• Dimanche 2 décembre : marché dominical “Un dimanche
en Bourgogne”, spécial Noël.

RUES DU CENTRE-VILLE
du 1ER décembre
2018
au 6 janvier 2019

Manège pour enfants
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DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
PLACE DES CORDELIERS

Un manège pour enfants sera installé sur cette place pour faire
virevolter vos bambins dans les airs !

• Tout au long du mois de décembre : animations dans les
rues du centre-ville !
Toutes les informations nécessaires sur
www.shop-in-dijon.fr et sur les réseaux sociaux
Shop In Dijon (Facebook, Instagram, Twitter).

GODRANS VILLAGE

• Samedi 15 décembre : Yvan, sculpteur de ballons,
et déambulations lumineuses.
• Samedi 22 décembre : groupe musical Little Treme.
• Samedi 22 et dimanche 23 décembre : distribution
de friandises par le Père Noël et atelier maquillage.
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JEAN-JACQUES ROUSSEAU

• Samedi 15 décembre : animations et surprises pour les enfants.
• Samedi 22 décembre : distribution de friandises par le Père Noël.

CHARRUE

• Samedi 22 décembre : chant de Noël par les professionnels
du conservatoire.

HORAIRES D’OUVERTURE DES DIFFÉRENTS SITES
• Lundi de 14h à 20h
• Mardi, mercredi, jeudi et dimanche
de 10h à 20h
• Vendredi et samedi de 10h à 22h
• Lundis 24 et 31 décembre de 14h à 18h
• Mardis 25 décembre et 1er janvier de 14h à 18h

Pour vos cadeaux de Noël, la bonne adresse est le centre-ville
de Dijon classé, en zone touristique, avec des commerces
ouverts tous les dimanches ! Et à votre disposition ! Vous y
trouverez une grande diversité d’enseignes, de talentueux
indépendants et créateurs, des boutiques de grandes marques.
En solo, en famille, ou entre amis, admirez le patrimoine et
les illuminations, profitez des animations et faites une pause
dans les nombreux restaurants, bars et salons de thé de Dijon.
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Dijon
DU 1ER DÉCEMBRE
AU 23 DÉCEMBRE 2018

