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“I have a dream”

on, je ne me prends pas pour
Martin Luther King lors de son
fameux discours d’Atlanta du
28 août 1963 ! Mais rien ne
m’empêche de formuler
quelques uns de mes propres rêves en ce
début d’année…
J’ai fait le rêve d’une société plus apaisée,
où la moindre vétille ne se transformera
pas en anathèmes, où l’injure ne sera pas
jetée à la façon d’un Guy Bedos vieillissant
mal, ou d’un Mélenchon confondant éructations et propositions, avec la force dérisoire de ceux qui n’ont que ce genre
d’expression pour y puiser la pathétique
illusion de leur existence. Accepter l’autre,
voici un beau projet qui demande aussi de
la réciprocité ; tendre la joue comme nous
l’enseigne la Bible (Evangile de Mathieu)
n’implique pas nécessairement de tomber
dans une naïveté masochiste ; pourtant,
oser un sourire quand la tension monte,
voici qui fonctionne généralement bien ;
chiche ?

N

J’ai fait le rêve d’une France redevenue lucide, consciente de sa place actuelle dans
le concert des nations, une France qui
n’oubliera pas son passé glorieux, sa richesse culturelle, son amour du beau, du
juste ; une France qui ne reniera pas son
statut de nation au bénéfice improbable
d’un galimatias où l’on mélange trop souvent communautés et communautarismes,
où ces trois mots “Liberté, Egalité, Fraternité” ne seront pas les fourre-tout si chers
aux forcenés de l’individualisme, si vite oublieux de leurs "devoirs", tout affairés qu’ils
sont à brandir leurs "droits".
J’ai fait le rêve d’un niveau de culture économique en très nette hausse afin que mes
concitoyens en finissent avec cette lutte
des classes, séquelle d’un autre temps où
la confrontation tenait lieu de dialogue social ; des cours d’économie à 20 heures sur
France 2 ? Pourquoi pas ! Il me paraît important de comprendre que l’épanouissement ne se trouve pas dans une oisiveté

érigée en dogme, fut-elle financée par ceux
qui s’obstinent à croire que le travail n’est
pas une malédiction ; tout comme il est
bon de rappeler que la liberté de chacun
s’arrête là où elle empiète sur celle d’autrui, il convient de se prendre en mains plutôt que d’attendre d’un Etat fauché un salut
fait d’aumônes appelées RSA et autres terminologies, lesquelles oublient cependant
un peu vite que leurs bénéficiaires sont
aussi, et avant tout, des êtres vivants et non
pas de simples numéros d’allocataires pour
une administration déshumanisée.
J’ai fait le rêve d’hommes et de femmes qui,
ayant embrassé la carrière politique, ne
vont pas nous démontrer à chaque prise
de parole qu’ils ou elles sont prêts à renier
leurs convictions au gré des sondages;
2014 sera une année électorale et il y aura
bien sûr des gagnants et des perdants, c’est
la règle du jeu ; peut-on cependant espérer
que les français ne seront pas – une fois de
plus – les seuls perdants de celles et ceux
qui assurent vouloir servir la France en
pensant tout bas qu’ils sont surtout là pour
se servir ? Ne perdons pas l’espoir…

J’ai fait le rêve d’un Etat qui reviendra à ses
fonctions régaliennes et qui, se bornant à
dessiner un cadre législatif et fiscal stable,
laissera les entrepreneurs de toutes sortes
aller vers leur destin ; une société où la
réussite ne sera pas obligatoirement l’objet
de toutes les suspicions, voici qui nous
changera heureusement et libérera les
énergies. Oui, j’ai fait ce rêve d’embauches
vécues non plus comme des épées de Damoclès mais comme un réel dynamisme,
comme le signe d’entreprises qui vont de
l’avant, qui osent, qui partagent ce risque et
qui en font un atout pour leur développement.
J’ai fait le rêve d’une Europe qui reviendra
à ses fondamentaux, ceux d’un espace économique de libre échange, loin de l’interventionnisme débridé de technocrates
jamais en mal d’imagination pour nous
"pondre" de nouvelles lois venant s’impo-

Par
Jean-Pierre
COLLARD

ser aux nôtres, nous ôtant chaque jour un
peu plus le soin de nous autogérer. Une Europe où avant de voter aveuglément un
énième élargissement, on se demandera si
c’est bien pertinent pour l’ensemble des
peuples concernés, l’histoire nous ayant
déjà appris que le mariage des carpes et
des lapins ne présageait rien de bon. Une
Europe enfin et surtout qui, consciente
d’être aujourd’hui la première zone économique mondiale, cessera cette mise en
concurrence suicidaire de ses membres
entre eux alors que les vrais défis ne sont
pas en son sein mais bien à l’extérieur.
J’ai fait le rêve d’un pays où d’autres cultures viendront enrichir la nôtre deux fois
millénaire et non pas – paradoxe - lui imposer celle-la même que des migrants ont
fui, fut-ce sous le prétexte de printemps de
ceci ou de printemps de cela. J’ai fait ce
rêve d’un enrichissement culturel réciproque pour d’autres motifs que la générosité mâtinée de cécité que génèrent nos
aides, subventions et allocations de toutes
sortes, lesquelles font surtout le bonheur
de passeurs, qui nous font nous tromper
d’ennemis, tandis que nous pointons du
doigt des malheureux attirés par le mirage
français alors que des "salauds" dorment
quasiment en paix.

Enfin, car la place m’est comptée, j’ai fait le
rêve d’avoir pour notre belle ville de Dijon
un bon maire, je veux dire un homme qui
se consacrera vraiment à son mandat local;
un maire dont on sache au moins le nom
car il conduira une campagne intéressante
et nous aura proposé lui aussi sa part de
rêve sans laquelle l’adhésion ne sera qu’une
chimère ; et pourquoi pas un maire un peu
poète, avec des idées nouvelles ou farfelues
plein la tête ? Mais ceci est une autre histoire et, comme toujours, le choix du peuple sera certainement le bon…
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Amis lecteurs, que ceci ne vous empêche
pas de traverser 2014 avec vos propres
rêves et que cette année vous soit douce.

LAC KIR - DIJON
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on vous le dit aussi

Halte au low cost !
n cette période de soldes, j’ai bien
conscience que ce qui suit sera
peut-être perçu comme "incorrect",
tant pis ! Je me lance… Quel rapport entre une marinière, Xavier
Niel, des vêtements à bas prix, une
affaire lancée par le créateur de Meetic,
une paire de lunettes et un Bourguignon
né à Clamecy ?
En fait, derrière cet amalgame inattendu se
cachent des milliers d’emplois ou de chômeurs… Quand M. Arnaud Montebourg
s’affiche en marinière Armor Lux made in
France, il est dans son rôle. Quand il
échange des propos aigre-doux avec le fondateur de Free et déclare au micro de JeanJacques Bourdin "Rendre un service gratuit,
c’est un problème. Lorsqu’on en vient à sacrifier l’emploi des gens, ça pose un nouveau problème. [...] Défendre le pouvoir d’achat en
créant des chômeurs, c’est la pire atteinte au
pouvoir d’achat !", là encore il est dans son
rôle, d’autant plus que tout le monde s’accorde sur le chiffre de 4 000 emplois détruits dans ce secteur pourtant dynamique.
Comme quoi ce trublion du barreau recyclé en politique ne dit pas que des bêtises,
n’en déplaise à son collègue Benoît
Hamon…
Quand, à la faveur des accords de Marrakech - signés en 1993 par l’OMC (organisation Mondiale du Commerce) prévoyant
la levée totale des quotas à l’importation à
partir de 2005- les Français ne regardent
plus que leurs finances personnelles et
tranchent en faveur des vêtements à prix

E

idiots fabriqués en Inde ou au Bangladesh
dans des conditions humainement scandaleuses, le résultat est la perte de 250 000
emplois du secteur textile, lesquels se sont
retrouvés à la charge de Pôle Emploi, donc
de nos impôts toujours en hausse et pour
cause !
Quand un petit malin nommé Marc
Simoncini (grand ami de Xavier
Niel) clame haut et fort qu’il veut
faire chuter de 50 % le prix des
lunettes en France, il oublie de
dire que le consommateur
français rejette catégoriquement les verres à double foyer
et ne veut que des verres
progressifs, lesquels demandent un savoir-faire tout
autre que celui de simple
marchand. Quant aux
éventuels dégâts collatéraux issus des 10 % de part
de marché qu’il ambitionne,
il n’en pipe pas mot, se gardant
bien d’évoquer les éventuels milliers d’emplois qui risquent d’être jetés aux oubliettes, tout sacrifiés qu’ils seront sur
l’autel des millions d’euros de ses profits à
venir.
Prenez le cas des aspirateurs : au début des
années 90, les hypermarchés se sont emparés de cet appareil ménager pour en
faire un produit d’appel ; résultat : en "flinguant" les prix de 10 % chaque année, ce
qui valait 1 200 francs est tombé couramment à 75 euros dans leurs linéaires et

Le

Cactus

adieu les Moulinex et autres Hoover (fabriqués à
Longvic). Là encore, le
low cost a permis des délocalisations dites
"sauvages" et a surtout favorisé les productions en Chine ou en Russie. A la clé, des
milliers de chômeurs supplémentaires désormais à la charge de nos impôts.
Autre exemple : Quand Amazon
s’affranchit des règles en vigueur
et offre les frais de port, nos
librairies chancellent comme
Rue de la Liberté et, là encore, ce sont de nouveaux
chômeurs que nous retrouverons à notre charge…
Ce qui n’empêche nullement Arnaud Montebourg
de se féliciter de l’installation d’une plate-forme
logistique d’Amazon à
Chalon-sur-Saône, sans
trop s’attarder sur des aides

de Jean-Pierre Collard

Il fut un temps où les aspirateurs
Hoover étaient fabriqués à Longvic
avant de rejoindre l’Ecosse …
qui se montent à près de 20 000 € par emploi créé. Et tant pis si Amazon rapatrie ses
profits au Luxembourg ! Paradoxe ou incohérence politique ? Quant au nombre
d’emplois détruits dans le secteur du livre,
il sera passé aux oubliettes d’une gloriole
politicienne éphémère…
Nous le savons tous depuis cette campagne de 1993 lancée par les Chambres de

Commerce :
Nos emplettes sont nos emplois. Je pourrais hélas remplir des centaines de pages
en égrenant les chapelets d’entreprises qui
ont dû fermer en raison de cette appétence pour le low cost, pour ce « pas
cher » qui, sous le prétexte de la défense
du pouvoir d’achat des consommateurs,
déplace leurs économies supposées vers la
case impôts puisqu’il faut bien - quand
même ! - permettre à ces millions de de
chômeurs de survivre avec quelques indemnités en forme de subsides octroyés
par une solidarité nationale qui s’essouffle
sérieusement.
Alors, que faire ? Lancer un appel au bon
sens de nos concitoyens, à leur patriotisme
économique ? Il s’évanouit dès l’ouverture
du porte-monnaie ! Le protectionnisme ?
Stupide et interdit par Bruxelles ! Je ne vois
qu’une éducation soutenue des Français
qui leur expliquerait une évidence, à savoir que la finalité d’une entreprise c’est
de gagner de l’argent, seule condition
pour qu’elle préserve les emplois d’aujourd’hui et puisse préparer ceux de demain, ce que les consommateurs allemands
ont assez bien compris en intégrant la notion de patriotisme économique.
Ah, j’oubliais : Gagner de l’argent - en vendant des produits à leur juste prix - est une
maladie honteuse en France ! Alors on délocalisera… Désespérant, vous dis-je !
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Un ancien ministre sarkozyste
oici une question qui trouverait volontiers
place dans la célèbre émission de Julien Lepers
sur France 3…
- Je pointe depuis 2001 au Pole Emploi de la
politique dijonnaise,
- Je suis un ensemble disparate d'avis, d'amitiés,
de vieilles complicités et d'inimitiés farouches,
- Je suis incapable d'oublier les rivalités de personnes,
- Je suis trop souvent inaudible, empêtrée, divisée et
déchirée,
- J'ai avalé des couleuvres grosses
comme des boas,
- J'aborde les élections municipales avec un optimisme et un
enthousiasme pour le moins mesurés.

V

simple… la droite, si longtemps divisée pouvait enfin se
rassembler. Mais on sentait bien que la moindre étincelle
était en mesure de déclencher un incendie généralisé. Or,
nous l'avons vu dans le passé, les incendiaires ne manquent
pas.
A l'origine du malaise, la rivalité qui oppose Alain Houpert
à Emmanuel Bichot, UMP lui aussi, énarque de 45 ans. Ce
dernier a abandonné ses terres nolaytoises où il exerce
encore un mandat de conseiller gênéral pour tenter de
livrer bataille à François Rebsamen. La commission d'investiture en a décidé autrement et
a demandé aux deux "belligérants" de faire l'union.
Mais pour discuter, encore fautil parler la même langue. Et Alain
Houpert propose la 25e place
sur la liste qu'il est chargé de
conduire. L'évidence s'impose :
cette rivalité déclarée plombe
d'entrée les minces chances de la droite car entre Houpert
et Bichot, le poison de la défiance ne cesse de s'insinuer.
La politique se traite rarement en gants blancs. Il serait naïf
de croire qu'elle ignore les coups fourrés et les embuscades : la détestation de l'autre y est plus répandue que
l'amour du prochain. Le climat dijonnais s'envenime et ils
sont un certain nombre à souffler sur les braises. Alain
Houpert, qui ressemble à ces personnages que l'on
croise dans la littérature romantique, dévorés par l'intranquillité, chassés de tous les lieux par une forme
d'insatisfaction permanente, reste de marbre tant il
croit être dans le sens de l'histoire.

Les déchirures d’hier
ont imposé une lente
rééducation

Qui suis-je ?
Encore quelques précisions ?
Inutile. Vous avez la réponse : la
droite dijonnaise qui rêve de prendre sa revanche sur les
humiliations de 2001 et 2008 mais qui redoute de vivre
un troisième traumatisme en mars prochain.
Les déchirures d’hier ont imposé une lente rééducation.
La droite a finalement compris qu’elle ne pourrait revenir
qu’en prenant son temps et en respectant le rythme de sa
convalescence. On comprend son envie de quitter le lit
où l'a cloué, un dimanche soir de mars 2001, un congé maladie renouvelable, prescrit par François Rebsamen. C'est
pourquoi la commission nationale d'investiture a décidé
de s'en remettre à un vrai médecin pour soigner ses maux
en désignant le sénateur Alain Houpert, radiologue de profession. Il n'y avait plus qu'à faire campagne.Tout paraissait

Bernard Depierre :
“ Je ne suis pas
un retraité de la
politique. Je suis toujours là ! ”
Où en est politiquement Bernard Depierre ?
Je voudrais commencer en vous donnant trois chiffres :
55 ans de vie associative, 48 ans de vie professionnelle
dont 35 de vie publique se décomposant en quatre mandats d'adjoint au maire de Dijon, 14 au conseil général et
10 ans à l'Assemblée nationale. Considérez ces chiffres
comme un bilan temporaire car je ne suis pas un retraité
de la politique.
Certes, je n'ai plus de mandat, mais, aujourd'hui comme
hier, je suis toujours très attaché à m'occuper des autres
avec une combativité intacte. Je reste très impliqué dans
le CFA du Sport et le GIFOD (1) que je préside, Orvitis
(2) dont je suis le vice-président délégué et au sein duquel
je dirige la commission d'attribution des logements. J'ai
lancé tout récemment l'association "Vive la JDA" pour
soutenir le club cher à mon coeur. Ajoutez à cela que je
préside toujours la ligue bourguignonne de basket tout en
conservant quelques activités de consultant en droit social
et en droit du sport.
Néanmoins, est-ce que votre défaite en juin 2012 aux
élections législatives n'a pas sonné le glas de votre
carrière politique ?
Cette défaite a été un coup terrible même si j'ai gagné
dans 15 communes sur 20. C'est à Plombières,Velars, Fleurey, et dans les quartiers du Belvédère à Talant et de la

Fontaine d'Ouche que mon adversaire a fait la différence.
L'analyse que j'ai faite, c'est que je n'avais probablement
pas assez travaillé et que j'ai été une des 107 "victimes"
de l'arrivée d'un Président de la République socialiste.
J'ajouterai aussi que je n'ai pas fait le score que j'attendais
dans le canton de Dijon 6. En politique, il n'y a pas que des
victoires. Et aujourd'hui, j'entends être présent dans le
débat.
Ce qui voudrait dire que dans l'hypothèse d'une
dissolution de l'Assemblée nationale, vous seriez à
nouveau candidat sur la première circonscription ?
Cela va de soi. Personne n'est mieux armé que moi. Ceci
dit, je ne crois pas à une dissolution. Pourquoi les socialistes scieraient-ils la branche sur laquelle ils sont assis ?
Avez-vous l'intention de vous présenter sur un canton
dijonnais en 2015 ? Si oui, lequel ?
Il y a plusieurs cantons intéressants. C'est possible que je
me positionne. J'ai conservé les mêmes valeurs, le même
cap, le sens de organisation et la même vitalité. Je n'ai jamais cherché à acheter Pierre, Paul ou Jacques.
Il y a des territoires qui correspondent parfaitement au
travail que j'ai pu faire pendant 10 ans à l'Assemblée.
Même si des conseillers généraux briguent ces territoires,
j'aviserai. Dans tous les cas, je ne m'interdirai rien.

Serez-vous
présent sur la
liste d'Alain Houpert
aux élections municipales de mars prochain ?
Ce n'est pas une obsession. J'ai
beaucoup aidé Alain Houpert jusqu'à
présent en lui rédigeant bon nombre de
notes, d'avis et de recommandations qu'il a
pour la plupart repris dans ses différentes réunions. Maintenant, je serai sur sa liste si je suis à la
place que je mérite.
C'est à dire ?
La troisième place. Sinon, il se passera de moi. Je ne me
considère pas indispensable. Quand on a été élu pendant
24 ans aux côtés de Robert Poujade, on n'en fait pas une
priorité. En 2008, je ne me suis pas personnellement impliqué dans la campagne municipale, c'est le moins que l'on
puisse dire alors que je venais d'être réélu parlementaire.
On se souvient du score qui n'a pas été favorable : 36 %
et une défaite dès le premier tour. Ce qui nous a coûté,
dans la foulée, trois cantons urbains, dont le mien.
Peut-être qu'il appartient à Alain Houpert de faire une liste
de gens jeunes ne marquant pas trop les vicissitudes du
passé.
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pour apaiser les esprits ?
Les cafouillages dignes de cours de récréation s'accumulent au point de le menacer dans son statut de candidat
"évident" qu'il croyait acquis.
Mais ils sont un certain nombre à exprimer, à mots feutrés,
les réticences que leur inspirent sa candidature. On l'a
compris : avec des amis comme ça, on n'a guère besoin
d'ennemis. Et en l’absence d’une personnalité incontestable
capable de couper court aux petites rivalités d’ambitions
et aux grandes manœuvres personnelles, il faut bien reconnaître que l'affaire ne se se présente pas forcément
bien.
La droite, en effet, continue de
chercher une unité qui ne
cesse de se dérober. Elle a
compris qu'avant même que
de s'épuiser elle-même, elle
risquait d'éreinter son électorat qui se demande si elle parviendra à se sortir un jour du
trou noir conceptuel dans lequel elle est tombée un soir
de mars 2001.
Le problème de la droite dijonnaise, c'est qu'elle est encore trop dissonante et qu'elle
ne laisse pas à son nouveau leader le monopole de la
parole.
Beaucoup de conseillers d'opposition y vont encore
de leurs communiqués de presse, de réactions diverses et variées sur leurs blogs et/ou site internet.
Ce qui, on en conviendra, est loin de montrer la
belle harmonie qui devrait régner. Surtout quand

des internautes "postent" des réaction peu aimables à l'encontre d'Alain Houpert et d'Emmanuel Bichot.

Aussi, l'arrivée, en ce début d'année, d'Alain Joyandet, ancien ministre UMP, pourrait enfin apporter une ligne claire
car l'homme a toute la capacité de synthèse pour faire
l'union et mener les bonnes manœuvres sur les vrais terrains qu'attendent les électeurs.
L'ancien secrétaire d'Etat à la Coopération et à la Francophonie ne postule à aucune place sur la liste du sénateur
Houpert. Il est là pour
"donner un coup de main"
comme il se plaît à le dire.
Voilà plusieurs mois que les
deux hommes étaient en
pourparler. Son rôle sera
d'apaiser les esprits les plus
agités et de croire en une
union possible entre Alain
Houpert et Emmanuel Bichot et de donner des
lignes claires pour le programme qui sera soumis
aux Dijonnais. Car ce
proche de Nicolas Sarkozy
compte évidemment sur la dimension nationale pour bénéficier d'un vote sanction à l'encontre de François
Rebsamen.
La campagne électorale est enfin lancée à droite en même
temps que la confiance peine à revenir. La sortie du labyrinthe est-elle proche ?
Jean-Louis PIERRE

Le problème avec la droite
dijonnaise, c’est qu’elle est
encore trop dissonante et
qu’elle ne laisse pas à son
nouveau leader le monopole
de la parole

Quel
jugement portez-vous
sur la liste de droite dissidente que pourrait lancer Emmanuel Bichot ?
Je n'ai aucun avis sur le sujet. Emmanuel Bichot
doit faire face à la réalité. Il n'a pas été investi et il doit
faire preuve de sagesse.
Et s'il vous proposait d'être numéro 3 sur sa liste ?
Je refuserais. Les dissidences sont toujours des facteurs
de défaite.
Quelles sont les chances d'Alain Houpert en mars
prochain à Dijon ?
J'espère qu'il gagnera car il incarne, pour l'essentiel, les valeurs qui sont les miennes. Je suis convaincu que les électeurs ne supportent plus ce qui se passe avec le
gouvernement actuel.
Un gouvernement que soutient François Rebsamen. Insécurité, fiscalité, emploi… nous avons des arguments sérieux à opposer. En rappelant, au passage, qu'une élection
municipale ce n'est pas seulement un homme, c'est une
équipe et un projet.
Et la volonté de gérer autrement Dijon.

Un peu de fiction, si vous étiez tête de liste pour
affronter François Rebsamen, quel type de campagne mèneriez-vous ?
Premier point, je ferais d'abord porter au maire de
Dijon toutes les responsabilités qu'il incarne au plan
national. A savoir qu'il est le président du groupe socialiste au Sénat, qu'il a voté tous les textes, y compris
les plus scélérats, que le gouvernement a proposés, le
mariage pour tous, le changement du mode de scrutin aux sénatoriales qui, du reste, est un beau défi à
François Patriat.
Second point : à Dijon, où il a fait des choses positives, en particulier dans des domaines qui me sont
chers comme la construction de la piscine olympique.Avec le Centre national de développement du
sport, j'ai soutenu ses demandes financières pour la
piscine, le Stade Gaston-Gérard, les terrains synthétiques,
le mur d'escalade couvert des Grésilles . Dijon a besoin
d'une vraie salle de sports. Le Palais Jean-Michel-Geoffroy
a bientôt 40 ans.
Il a fait des erreurs historiques en détruisant définitivement Dijon avec la construction d'un tram d'une technologie ringarde sur rail avec un système pratiquement non
évolutif des lignes actuelles. Il a oublié de desservir les
quartiers populaires de Fontaine d'Ouche et des Grésilles
ainsi que les quatre communes de l'agglomération (Talant,
Fontaine, Saint-Apo et Chevigny) dont les maires ne partagent pas sa sensibilité politique. Le tram ne dessert pas
les grandes zones d'activités industrielles.
Et il a tué définitivement le centre ville en supprimant 5 à
600 places de stationnement au centre ville qui conduit
ainsi Dijon à ne plus être une ville centre.
Tout cela relève d'un constat, mais concrètement,
qu'est-ce que vous proposeriez ?
Si j'étais candidat, j'aurais un axe de développement sur
les ruines des sites industriels fermés. Je créerais des
postes de missi dominici chargés de prospecter le France,
mais pas seulement, pour trouver des société industrielles
à qui on donnerait le terrain et, éventuellement, les locaux
s'ils étaient adaptables.
Il faut aussi avoir une position claire sur la base aérienne

et l'aéroport. Si ce dernier venait à disparaître, cela conduirait le ministère de la Défense à décider de rayer la BA
102 de la carte. 2 100 emplois sont menacés. Et à la clé,
un poids économique de plusieurs dizaines de millions
d'euros.
Par ailleurs, j'aurais le projet de faire venir à Dijon une
école d'ingénieurs industriels. Il faut soutenir l'école de
commerce pour se développer là où elle est ou sur le
campus pour constituer un grand pôle universitaire.
Dijon ne jouera un vrai rôle de capitale régionale voire
interrégionale que si la population de la ville se développe.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, du moins pas suffisamment. Beaucoup de grandes villes comparables en taille
gagne entre 5 et 8 %. C'est directement lié à l'emploi. Les
derniers chiffres montrent que la Côte-d'Or, qui était environ à 1,5 point en dessous du niveau national, a rejoint
les chiffres de la moyenne française. Ce n'est pas seulement la faute de Dijon. C'est la Côte-d'Or, globalement.
Le problème de l'emploi est beaucoup plus large ?
Oui mais quand les grandes entreprises nationales, publiques ou privées, se sont recentrées de 22 régions à 16,
puis de 16 à 12, puis de 12 à 8, sur dix entreprises, il en
est resté une à Dijon. 4 sont allées à Lyon, 3 à Strasbourg,
1 à Metz et 1 à Nancy. On a une ville beaucoup trop tertiaire peuplée de fonctionnaires de l'Etat et des collectivités. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais le problème
c'est que ce n'est pas cette catégorie professionnelle qui
crée la richesse et la dynamique économique.
Il faut aussi que la ville se rééquilibre comme on l'avait fait
avec Robert Poujade, Il faut, par exemple, dédensifier la
Fontaine d'Ouche et non pas réintroduire 1 200 habitants
dans des logements neufs comme c'est prévu.
Bernard Depierre est donc toujours là ?
Plus que jamais !
Propos recueillis par Jean-Louis PIERRE

(1) Le Gifod , structure fédérant autour de la Formation
Ouverte et A Distance des Centres de Formation pour
Apprentis (CFA) et des Organismes de formation
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Beau Elisabeth

Plusieurs chantiers d’envergure
attendent Elisabeth Beau, la nouvelle directrice du CHU, parmi
lesquels l’aboutissement du projet
de regroupement des activités de
court séjour et du plateau technique sur le site du Bocage, le retour à l’équilibre financier
pérenne et la mise en œuvre du
Projet d’Etablissement 20132017. La bonne nouvelle de cette
fin d'année aura été l’attribution
d’une aide nationale exceptionnelle de 8 millions d’euros.
Cette aide s’inscrit dans le cadre du Contrat de Retour à
l’Equilibre Financier (CREF). Le Contrat de Retour à l’Equilibre Financier prévoit par ailleurs de nombreuses actions de réorganisation menées par le CHU de
Dijon. On le voit : le grand paquebot médical attend beaucoup de son nouveau capitaine.

Delcourt Olivier

Le DFCO a bien débuté 2014 en
se qualifiant pour les 16ème de
finale de la coupe de France. Mais
l'objectif d'Olivier Delcourt qui
continue, avec talent, d'inscrire
son club parmi les meilleurs de la
Ligue 2, c'est de retrouver rapidement l'élite du football français.
C'est vrai qu'il y a désormais des
infrastructures et un public qui ne
demande qu'à vibrer.Alors pourquoi pas dès
la fin de cette saison ?

Legal
Christian

Solidaire et anticrise :
c'est ainsi que l'imitateur et humoriste dijonnais qualifie le
spectacle qu'il donnera le 28 mars au
Zénith. Et pour
cause : 450 places
seront offertes à
des associations caritatives et une partie des
bénéfices reversés à l'association Equisens.
Une chose est sûre : c'est un bon moment en perspective avec cet artiste qui a encore amélioré sa palette.
L'an passé, le spectacle avait été suivi par 2 200 spectateurs. Cette fois, Christian Legal aimerait bien faire tomber ce record.

Lellouche
Maxence

Il n'a que 25 ans et il vient de
remplacer Matthieu Gailly, directeur de la Toison d'Or, qui, lui,
n'en a que 28. Maxence Lellouche prend les rênes d'un centre commercial fraîchement
agrandi. Et c'est lui qui aura le
plaisir d'accueillir à la Toison
d'Or le géant Primark le mois prochain. Ne pas décevoir,
innover, attirer toujours plus de clients… voilà un beau
challenge pour ce jeune patron originaire de la région parisienne. Dans tous les cas, chez Espace Expansion, filiale
d’Unibail, la valeur n'attend pas...

Menut Gilbert

La réforme des rythmes scolaires
a trouvé, en Côte-d'Or, son opposant majeur en la personne de
Gilbert Menut. En 2013, le premier magistrat de Talant, conseiller général du canton de
Fontaine-les-Dijon, s'est imposé
comme le porte-parole des
maires côte-d'oriens qui regardent avec suspicion la réforme
imposée par Vincent Peillon, ministre de l'Education, dont
la mise en place sera obligatoire en septembre prochain.
Son conseil municipal s'est officiellement positionné "pour

le retrait pur et simple du décret et l'abandon de cette réforme qui ne remplit plus les conditions de concorde sociétale nécessaire à sa bonne application". Et Gilbert Menut
est bien décidé de faire entendre la voix de ses confrères
d'ici la prochaine rentrée scolaire.

Mirepoix Xavier

Le moins que l'on puisse dire c'est
qu'il n'a pas été élu président de
la Chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or au meilleur
moment : avec une baisse des recettes fiscales de deux millions
d'euros en 2014, et un aéroport
Dijon-Bourgogne dans la tourmente, en quête d'un éventuel repreneur, Xavier Mirepoix va
devoir jouer serré. Mais l'homme
est un pragmatique et on peut compter sur lui pour ne
pas se dérober dans les débats cruciaux qui attendent la
CCI 21 cette année.

Patriat
François

On va suivre de près
François Patriat en
2014. D'abord, il
pourrait bien faire
dissidence en septembre
prochain
pour les élections sénatoriales. Le nouveau
mode de scrutin (scrutin de
liste) mis en place ne lui laisserait espérer qu'une troisième place sur la liste PS que conduirait François
Rebsamen devant une femme. Dans ce cas, on pourrait bien le retrouver à la tête d'une liste "indépendante" qui contrarierait sérieusement le
maire de Dijon. Et puis, les années ne semblent
pas avoir de prise sur le président du conseil régional de Bourgogne dont on dit qu'il pourrait
très bien être candidat à sa succession en mars
2015 si le calendrier des régionales est maintenue.
En cycliste confirmé, François Patriat veut ainsi montrer
qu'il en a encore sous la pédale.

Cavin Edouard

Le Front national compte
sur lui pour faire, à Dijon,
aussi bien, voire mieux, que
le score de Marine Le Pen
lors du premier tour de la
Présidentielle qui avait obtenu
13,40 %. C'est un candidat jeune,
24 ans, de la génération "Marion
Maréchal-Le Pen" que les Dijonnais
découvrent.

Guez Pierre

L'agroalimentaire, il connaît.
Ce fils d'éleveur, technicien
agricole de formation a
fait toute sa carrière dans
les coopératives agricoles. Mieux, il a participé dans les années
80, au regroupement
des coopératives de la
Côte-d'Or, qui composent Dijon Céréales, l'une
des plus importantes coopératives françaises. A la tête du pôle de compétitivité Vitagora Innovation goût-nutrition-santé
depuis 2006, il en a fait un outil soutenu par le
conseil régional qui a versé un soutien financier
de près de 10 millions d'euros depuis sa création. Pierre Guez donne rendez-vous le 19
mars prochain pour une assemblée générale
qui lui permettra de faire un premier bilan du
contrat de performance définissant les conditions de suivi et du soutien public de Vitagora de
2013 à 2018. La commercialisation des innovations issues
des travaux collaboratifs entre laboratoires, entreprises
et centres de transfert de technologie ou centres techniques, constituent les priorités de ce contrat de performance.

Coursin Thierry

L'ancien directeur du sénateurmaire de Dijon n'aura pas mis
longtemps pour trouver ses
marques à la tête de la SEMAAD
(Société d’économie mixte
d’aménagement de l’agglomération dijonnaise). C'est à lui que revient la richesse patrimoniale
issue de l’histoire de la Semaad
créée en 1961, et la diversification
des activités tant en matière de construction et de promotion pour le logement et le tertiaire que pour l’aménagement. Et les projets ne manquent pas en cette année
2014.

Couqueberg
Michel

C’est dans l’animal que ce sculpteur installé à Orgeux, a trouvé sa
voie, domaine dans lequel s’est illustré le sédélocien François
Pompon, au début du XXème siècle, artiste pour lequel il a toujours eu une grande admiration.
La sculpture animalière lui permet
de faire jouer sa sensibilité et son goût pour la nature et
la liberté. C'est aujourd'hui, dans ce registre, un des artistes
les plus en vues en France. Et 2014 sera l'occasion de fêter
ses 35 années de sculpture.

Gautheron Pascal

Sportivement, ce pourrait être
l'annus horribilis pour le président
du Stade dijonnais. Son club, qui
évolue en Fédérale 1, l'équivalent
de la 3ème division nationale, n'avait
enregistré au soir du 12 janvier
2014 qu'une seule victoire pour
10 défaites. Conséquence : une
relégation probable en Fédérale 2
pour un club de rugby dont les
supporters n'ont pas oublié les heures de gloire.
Un sursaut est-il encore envisageable ?

Rebsamen
François

Elu en 2001, le maire de Dijon
remettra en jeu son mandat
les 23 et 30 mars prochain. A
priori, avec sérénité car les instances nationales du PS,
pas plus que celles de
l'UMP ne voient la
majorité municipales
changer en ce
début de printemps. Mais une élection n'est
jamais gagnée d'avance.

Lamia Romain

Et si 2014 était son année ?
Romain Lamia, pianiste et auteur compositeur et interprète de variétés, vient de
sortir son 2ème album, réalisé après 3 ans de travail. Un
album qui comprend 14 titres, qu'il a entièrement écrit
et composé, mais aussi enregistré avec l'équipe de Michel
Berger. On le retrouvera sur la scène dijonnaise en mars et juin 2014.
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Lanaud du Gray
David

"Si on a réellement marché sur la
Lune, alors il n'y aucune raison
que David Lanaud du Gray ne
soit pas élu Maire de Dijon." "
Candidat de la fête " aux prochaines municipales, ce quadra
qui dirige une entreprise d'études
de marché et de sondages d'opinion a décidé de jouer les "emmerdeurs" dans cette campagne électorale pour mieux
s'amuser des politiques en place. Sa page facebook a
presque atteint les 10 000 "J'aime". Les internautes se
transformeront-ils en électeurs pour ce candidat de la déconnade ?

Latrèche Bilel

Bilel Latrèche ,sacré
champion de France des
super-moyens le 24 octobre 2013, à Dijon, défendra
son titre contre le champion de la Polynésie, Cédric
Bellais, à Tahiti le 8 février prochain. Un nouveau succès pourrait ouvrir à
ce boxeur un combat pour un titre
européen.
Mais
2014 ne sera pas uniquement placée exclusivement pour ce sportif à la tête bien faite. " Je
suis maintenant sophrologue inscrit à l'ordre
syndical de la Sophrologie et j'ai validé d'autres
compétences dans le coaching de vie, le coaching
mental et les médecines alternatives récemment.
Je me devais de sacrifier certaines choses pour m'assurer un avenir professionnel en dehors de mon sport.
Cela fut très dur. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas mes
sacrifices car je récolte le fruit de mon travail. "

Padieu Olivier

Le patron d'Optic 2000 à qui les
destinées de l'association des
commerçants Shop in Dijon ont
été confiées s'attend à une année
difficile. Il lui faudra, en effet, trouver les animations et les parades
commerciales qui permettront à
ses confrères du centre ville de
faire face à l'agrandissement de la
Toison d'Or. Mais Olivier Padieu,
bien épaulé par le conseil d'administration de Shop in Dijon, ne manque pas d'idées.

Guion Christophe

"Je voudrais remercier les bénévoles et les salaries qui se mobilisent toute l'annee pour la
solidarité internationale. Pour
qu'elle existe, il faut la montrer et
la faire partager. Le monde de demain sera tel que nous le ferons.
A nous, si attachés aux grands enjeux actuels du développement,
d'approfondir encore l'amitié
entre les peuples." Ce propos
prononcé par François Rebsamen lors de la cérémonie des
voeux est certainement allée droit au coeur de Christophe
Guion, cet agent immobilier qui se démène sans compter
pour agir contre la faim dans le monde. L'association qu'il
préside (ACF) donne rendez-vous en juin prochain pour
une grande course pédestre dont les fonds collectés seront reversés aux sinistrés philippins.

Pertus Pierre

Le Journal officiel a annoncé, à la
fin de l'année, son promotion dans
l'Ordre du Mérite. Une distinction
que personne ne lui contestera
tant son engagement associatif est
important. Directeur de l'OPAD,
l'association qui propose aux Di-

jonnais de 55 ans et plus des activités de loisirs variés, il a
multiplié les initiaitves qui font qu'aujourd'hui 2222 adhérents ont pris une inscription. Soit une augmentation de x
personnes en deux ans. Et Pierre Pertus a bien l'intention
d'aller encore plus loin cette année.

Tapie Patrice

L'emblématique président de
la CGPME quittera, en juillet
prochain, la fonction qu'il
occupait
depuis
1994. Sous son
impulsion, l'organisation patronale est devenue
une redoutable
force de frappe
respectée et écoutée par tout le tissu économique local. Un départ annoncé depuis quelques mois qui ne
marquera pas pour autant l'heure de la retraite
car le "patron rebelle" continuera à diriger
l'agence de communication AMT et trouvera
du temps pour " Bourgogne Opportunités ",
une association qu'il a lancée récemment et
qui va mettre en place ses premières actions
cette année.

Vandriesse
Catherine

Pas facile de s'imposer dans un
parti politique qui, au niveau national est le plus mauvais élève de
la classe avec 13,9 % des élus qui
sont des femmes. Et pourtant, la
conseillère municipale UMP et
conseillère régionale trace sa
route à la force de son abnégation. On la retrouvera, en mars
prochain, aux côtés du sénateur
Alain Houpert face à François Rebsamen. Une colistière, chef d'entreprise, dont le tempérament a su la
rendre indispensable.

Renault Michel

Le président de la JDA ne pouvait
pas espérer boucler l'année de
pareille manière : leader de la Pro
A ! Voilà belle lurette que le club
dijonnais ne s'était pas retrouvé à
ce niveau. Après avoir mordillé la
ligne blanche pour des problèmes
financiers, la JDA confirme ainsi,
après la mise en place d'une nouvelle organisation administrative,
l'intelligence de son recrutement mais aussi
qu'elle possède avec Jean-Louis Borg un des
tout meilleurs entraîneurs de basket français.
Et si on se prenait à rêver d'un titre de champion de France ?

Minaux Catherine

Enfin une femme aux commandes d'une grosse
entreprise. Et de surcroît,
une ambassadrice de charme. Catherine Minaux, 53
ans,
a
été
nommée le 1er
janvier
2014
Déléguée régionale Bourgogne
de GDF SUEZ. Elle
a pour mission d’assurer la représentation du Groupe GDF
SUEZ auprès de l’ensemble des acteurs politiques
et économiques locaux, et de promouvoir sur le territoire les projets du Groupe GDF SUEZ autour de la
Transition énergétique. Elle assure la coordination des
différentes filiale du groupe GDF SUEZ. Elle participe
au déploiement de l’engagement du Groupe GDF
SUEZ dans le domaine de la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise avec et auprès des acteurs territoriaux. Femme
de terrain, on est appelé à le revoir souvent sur le terrain.
Elle succède à Claude Mennella.

Sauvadet
François

“De la même manière que nous
assurons notre mission de «
bouclier social », nous voulons
être au Conseil Général de la
Côte-d’Or un véritable « bouclier rural, un bouclier territorial ». François Sauvadet n'a eu
de cesse ces dernières semaines de vilipender le nouveau
découpage électoral des territoires. Et le président du
conseil général est bien décidé, en 2014, de continuer à
exprimer son mécontentement, haut et fort, en Côte-d'Or
comme à Paris.

Battault Jean

Faire aussi bien qu'en 2013, ce
sera déjà une belle performance,
en 2014, pour Jean Battault qui
préside aux destinées de
Congrexpo, élément désormais
incontournable du rayonnement
de Dijon. Le temps fort de l'année sera, bien sûr, la Foire dont la
dernière édition a confirmé sa
montée en gamme mais ce sera
aussi la préparation de Florissimo
2015, une manifestation qui attirera des visiteurs du monde
entier.

Esmonin Jean

Maire PS de Chenôve depuis
1999 après le décès de Roland
Carraz, Jean Esmonin ne passera
pas la main lors des prochaines
municipales. L'élu socialiste est
bien décidé à poursuivre le travail
qu'il mène inlassablement pour
faire évoluer, sur le fond comme
sur la forme, l'image de sa ville. Et
ce ne sont pas les vélléités municpales d'un de ses adjoints qui feront reculer ce bientôt
septuagénaire toujours jeune.

Boëri Jean-Christophe

Année difficile pour le commandant de la base aérienne 102 qui
verra, en 2014, le départ définitif
de ses Alpha Jet. 350 personnels
militaires et 15 personnels civils
(autrement dit 365 familles installées sur l'agglomération dijonnaise), accompagneront ce
mouvement prévu avant l'été.
Une situation qui crispe les politiques de tous bords en cette
année électorale. Avec cette
question lancinante : la BA 102 a-t-elle
encore un avenir ?

Houpert
Alain

Le
sénateur-maire
UMP de Salives a décidé de quitter ses
terres pour affronter
François Rebsamen à
Dijon. Conforté par la
commission nationale d'investiture, la campagne qu'il mène
sur Dijon est contrariée par
un autre élu UMP, Emmanuel Bichot, conseiller général de Nolay. Il lui faut, également, trouver tous les
bons compromis avec toutes les composantes d'une
droite locale déboussolée depuis sa défaite de 2001.
Son objectif : contraindre le sénateur-maire sortant
à un deuxième tour. En 2008, le candidat UMP François-Xavier Dugourd avait été battu dès le 1er tour
avec 36 % des suffrages.
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expresso
Elle est pas
belle ma ville ?
Par Jeanne Vernay

J'ai réussi à caser mon
sapin

Chaque fois, c'est la même galère. Que faire du sapin de Noël ?
L'an passé, je m'étais présentée à la
déchetterie pour m'en débarrasser. Une
contrainte que j'aurais volontiers évitée. Et
bien cette année, pas besoin de faire des
kilomètres pour se séparer du conifère qui
perd ses aiguilles dès que vous l'avez décoré,
j'ai pu le déposer devant chez moi. Renseignements pris, cette collecte en porte-àporte a été lancée à titre expérimental par le Grand Dijon. Une belle
initiative qui, je l'espère, se renouvellera en 2015 car comme le dit
fort justement ma voisine, il n'y aura pas d'élections municipales l'an
prochain...
Le samedi matin, c'est un rituel, je vais sur le marché de Dijon. J'adore
l'ambiance. J'en profite aussi pour boire un bon petit café dans un des
nombreux bars autour des halles. Qu'elle n'a pas été ma surprise de
voir le "petit noir" passé de 1,20 € à 1,40 €. "C'est à cause de la TVA
qui a augmenté" m'a aimablement expliqué le serveur. C'est vrai, elle
est passée de 7 à 10 % au 1er janvier. Mais si on ajoute les 3 % supplémentaires au prix pratiqué en 2013, j'aurais du payer 1,23 €. Soit
le patron du bar ne sait pas compter et c'est ennuyeux, soit il s'est
fichu de moi, et c'est encore plus ennuyeux. Et après, on va se plaindre
qu'il y a moins de clients...

Elle a bon dos la TVA

Vous saviez que pendant toute la période des soldes, l'activité des
commerçants sous et autour des halles se trouvait ralentie. C'est paraît-il une constante. C'est l'économie qui veut ça comme le démontre, chiffres à l'appui, mon mari. Mais là, c'est mon fromager qui me
l'a dit. Le pauvre, déjà que son chiffre d'affaires a fondu l'an passé
comme une tranche de fromage de raclette sur une pomme de terre.
A ce rythme-là, ils sont nombreux les commerçants qui pourraient
bêler comme des chèvres…

Soldes et marché ne font pas bon ménage

Surprise, j'avoue l'avoir été pendant la période qui a précédé les fêtes
de fin d'année. Je crois que c'est la première année que nous n'avons
pas été submergés par les pubs TV sur les jouets de Noël. Pour tout
dire, je n'en ai quasiment point vu. A la différence des marques de
parfum qui ont très largement occupé le petit écran. Etonnant, non ?
Noël n'avait plus la même odeur télévisuelle…

Noël sans jouets ?

J'ai eu une pensée émue en cette fin d'année, période de cadeaux.
Pensée émue pour la gérante du magasin de jouets Le Baldaquin, rue
Verrerie, qui a fermé ses portes juste avant la période de fêtes. J'y
avais trouvé des marionnettes et une voiture à pédale pour mon
neveu. Des jouets qu'on ne trouve pas dans les grandes surfaces de
jouets. Sans ce magasin, Noel aurait perdu un peu de son charme à
Dijon. Heureusement, un repreneur s'est fait connaître pour poursuivre l'activité. Il devait y avoir un Père Noël au tribunal de commerce…

Sauvé !

Côté mairie, on réfléchit à la gratuité du stationnement au centre ville
le samedi matin.
Le 1er 1/4 d'heure, la première 1/2 heure… Moi, si j'étais élue, je ne
ferais pas dans la dentelle, j'offrirais les parkings aériens et couverts
jusqu'à midi. De quoi satisfaire commerçants et clients. Voilà une
idée qui pourrait être reprise par les candidats à la mairie de Dijon.

Parkings gratuits

Noté sur mon agenda : le dimanche 19 janvier, à 18 heures, au cinéma
Olympia, l'avant première de la série "Le sang de la vigne" avec Pierre
Arditi, un acteur que j'adore. Bon nombre de comédiens seront présents à cette projection gratuite en compagnie de la productrice, de
la réalisatrice et de Jean-Marie Sénia, ce compositeur dijonnais auteur
de nombreuses musiques de films.

Un bon moment

A deux vitesses

La décision prise par la Préfecture de limiter la vitesse sur la rocade à 90 km/h a été diversement commentée par nos politiques locaux. Ainsi, Laurent Bourguignat, conseiller municipal UMP de Dijon, considère-t-il qu' “une fois de plus, à Dijon, on impose des contraintes inutiles aux automobilistes”, s'appuyant
sur le fait que “la configuration de cette voie, avec deux chaussées séparées par un terre-plein central,
correspond à la définition des routes limitées à 110 km/h énoncée par le code de la Route. Cette décision
serait justifiée par la volonté d’harmoniser la vitesse sur la Rocade et sur la LINO qui, bientôt, la prolongera. L’argument ne tient pas car, malheureusement, sous l’injonction du Maire socialiste de Dijon, la LINO
aura une configuration très différente de celle de la Rocade avec seulement 2x1 voie, des ronds-points,
une portion limitée à 70 km/h, et – en prime ! – le premier radar tronçon de l’agglomération”.
Un point de vue qui a fait réagir Benoît Bordat, délégué départemental de CAP 21, qui voit dans le propos
de Laurent Bourguignat “l'illustration de positions réactionnaires d’un autre âge , faisant toujours plus la
promotion de l’automobile et des diverses pollutions qui l’accompagne.A l’inverse de la droite dijonnaise
et ses amis, nous nous félicitons de cette limitation qui s’inscrit dans des décisions similaires qui ont lieu
partout en France et qui auront plusieurs bénéfices : une réduction des pollutions, gaz et notamment des
particules fines responsables de cancers ; une réduction par deux de la pollution sonore, une réduction
de l’accidentologie, une augmentation de la fluidité de la circulation notamment à l’approche du tunnel,
lui, limité à 70 km/h.Tout ceci pour seulement une à deux minutes de temps de trajet supplémentaire !”

L'autre voie de G.Menut

Il n'a pas été élu au Sénat en 2008 ce qui ne l'empêche de se mettre régulièrement au service de ses
collègues maires. Porte-parole improvisé mais
désormais reconnu du mouvement qui s'oppose à
la réforme des rythmes scolaires dont l'application
est prévue en septembre prochain, Gilbert Menut
propose, cette fois, à ses confrères de porter leurs
voix à l'assemblée générale extraordinaire de l'Association des Maires de France, mercredi 29 janvier
à Paris. Le maire de Talant précise “qu'il s'agit d'y
voter d'importantes modifications statutaires qui
n'ont pas pu être adoptées en novembre dernier
faute du quorum suffisant et malgré une large majorité favorable aux modifications”.

Beau joueur

Pierre Pribetich, adjoint au Maire de Dijon, était
pressenti pour occuper la 2e place sur la liste PS
aux régionales de juin prochain conduite par Catherine Trautmann pour le Grand-Est. Et donc l'éventualité de retrouver un siège au Parlement de
Strasbourg qu'il avait occupé de 2007 à 2009. Mais
voilà, les cartes ont été redistribuées et c'est désormais Edouard Martin, l’ancien leader CFDT chez
ArcelorMittal, qui prendra la tête de liste. Pierre Pribetich n'a pas laissé paraître la moindre déception
en déclarant : " En ouvrant ses listes au mouvement
social et à la société civile, le Parti Socialiste souhaite
rassembler la société autour d’un combat : l’Europe,
l’Europe au service de la croissance, l’emploi et de
la justice sociale." Droit dans ses bottes, Pierre Pribetich. Plus militant que jamais.

Longvic :
Eclaircie à droite

Jean-Philippe Morel est soulagé. Le comité départemental de l'UMP 21 lui a accordé massivement son
soutien pour conduire la liste UDI/UMP. Un message clair pour l'UMP Michel Roussel qui, lui aussi,
voulait partir à la conquête de la mairie de Longvic.
Jean-Philippe Morel lui a proposé de rejoindre sa
liste. Pour l'heure, Michel Roussel n'a pas répondu.
Une liste dissidente à droite est donc toujours possible.

Vœux d'artifice ?

A gauche comme à droite, on évoque les tensions
qui sont apparues entre les deux François (Rebsamen et Patriat) depuis l'annonce de l'évolution du
mode de scrutin aux prochaines sénatoriales de septembre 2014. On parle même de possible liste dissidente menée par le patron de la région, inquiet de
passer à la trappe en occupant la troisième place de
la liste présentée par le PS, synonyme de non élection... Ce qui n'a pas empêché François Rebsamen,
lors de la traditionnelle présentation des vœux municipaux au Zénith “d'adresser en tout premier lieu
une pensée au President de la region Bourgogne,
Francois Patriat qui, je tiens à le dire ici publiquement, soutient avec force la Ville de Dijon et I'agglomeration dans leurs projets de developpement”.
Des vœux d'artifice ?

Alain Houpert
veut créer des pépinières
d'entreprises

Le sénateur UMP qui affrontera le maire sortant en
mars prochain commence à lever le voile sur son
programme économique. Ainsi promet-il « la création de trois pépinières d’entreprises : l'une favorable
aux activités industrielles dans la zone Cap Nord, la
seconde dédiée aux nouvelles technologies, et la
troisième aux activités tertiaires sur le site des
usines Terrot (quartier Voltaire), toutes reliées au
très haut débit. Je m’engage à mettre ces locaux à la
disposition des créateurs pendant un an dans des
conditions très avantageuses.

Casse-tête au MODEM

François Deseille, adjoint au maire de Dijon, délégué
aux Grands projets, pourrait ne pas avoir le soutien
de sa formation politique, le MODEM, qui, on le sait,
à fait alliance avec l'UDI. C'est ce qu'a clairement exprimé Jean-Marie Bockel, transfuge socialiste dans
un gouvernement sarkozyste sur France Info, lundi
13 janvier. La nouvelle alliance UDI/MODEM devrait
donc apporter son soutien à la liste conduite par
Alain Houpert.

Dijon plutôt que la Côte-d'Or

Quelque soit le résultat de l'élection de mars prochain, favorable ou défavorable,Alain Houpert a tranché.
Le sénateur UMP choisira de siéger au conseil municipal de Dijon et renoncera donc à son mandat de
conseiller général.

Machiavel dans le texto

"Un changement en appelle un autre, disait Nicolas Machiavel. Que 2014 vous apporte bonheur et la conversion vers la confiance retrouvée. " C'est en ces quelques mots que le sénateur Alain Houpert, qui n'est
jamais à court de citations, a adressé ses voeux sur SMS. Ce qui a laissé circonspecte une partie de son entourage. Etait-il bon de citer Machiavel ? Une rapide visite sur le site Wikipédia nous précise que "Machiavel
est aujourd'hui encore présenté comme un homme cynique dépourvu d’idéal, de tout sens moral et d’honnêteté, ce que définit l’adjectif machiavélique. Or, ses écrits montrent un homme politique avant tout soucieux du bien public, qui cherchait à donner à la République de Florence la force politique qui lui manquait
à une période où, paradoxalement, elle dominait le monde des arts et de l’économie. Cependant il ne nourrissait aucune illusion sur les vertus des hommes : puisqu'il partait du présupposé que les hommes sont par
nature mauvais. " Ceux qui ont reçu le message sauront séparer le bon grain de l'ivraie.
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S’print : l’impression que
la course se corse !

volution technologique, contraintes environnementales, concurrence Internet… Depuis une
bonne décennie, le secteur de l’imprimerie n’a
d’autre choix que de s’adapter pour rester dans
la course. A Dijon, Frédéric Nehme, dirigeant de
S’print depuis 1986, l’a bien compris.
A l’origine spécialisée dans la reprographie et les copies,
S’print prend un nouveau virage dans les années 90. Un
choix judicieux opéré graduellement par son nouveau dirigeant Frédéric Nehme. Arrivé dans l’entreprise en 1985
en tant que gestionnaire-comptable, sa formation initiale,
celui-ci en fait l’acquisition à peine un an plus tard lorsque
ses créateurs font le choix de s’en séparer. “Localement, il
existait déjà de nombreux imprimeurs axés sur les mêmes
domaines que S’print. J’ai donc décidé d’investir petit à petit
dans des machines offset pour orienter l’entreprise vers
l’imprimerie de labeur” raconte le dirigeant. En d’autres
termes, grâce à des outils ultra performants, textes et
images sont reportés photographiquement sur une plaque
métallique encrée avant que le tout soit apposé sur le papier à imprimer.
Cette évolution technologique a un coût, certes, toutefois,
comme le stipule Frédéric Nehme qui renouvelle son parc
tous les six ans, “la rentabilité de l'offset est élevée sur les
gproduits amalgamés, une vraie révolution pour les imprimeurs”. Autre changement notoire lié à la doctrine du développement durable : l’obligation de répondre à de
nouvelles contraintes environnementales.
“Il est inconcevable aujourd’hui de travailler autrement
qu’avec des encres végétales et du papier écolabellisé tout
en recyclant ses déchets. D’ailleurs, la plupart de nos
clients, associations, entreprises et collectivités l’exige”.
S’print répond à l’en-

E

TOUT EST FAIT
“MAISON”

semble du cahier des charges de la marque Imprim’vert.
Pour rester dans la course, il lui faut également rivaliser
avec un ennemi de taille : Internet et ses bureaux de fabrication innombrables.“ Ils sous-traitent auprès des plus offrants, bien souvent la Pologne, la Roumanie, l’Espagne et
Italie qui proposent des tarifs contre lesquels on ne peut
pas lutter”. Cette offensive virtuelle s’accompagne, par ailleurs, d’une mutation des mœurs, déplore le dirigeant :
“Autrefois, les notions de services et de qualité avaient leur
importance, des liens se créaient, aujourd’hui c’est la
course à l’économie et aux délais de plus en plus courts.
Le concept de reconnaissance est passé à la trappe”.
La cause de ce revirement : la pression engendrée
par la conjoncture économique actuelle, plus que
tangible dans le domaine de l’imprimerie, c’est la
raison pour laquelle S’print mise sur son profil
de généraliste. “D’un point de vue technique,
notre équipe est à la pointe, ce qui nous permet
d’être très réactif quelles que soient les demandes”. Frédéric Nehme en est parfaitement
conscient, les années à venir seront encore placées
sous le signe de la compétition, il est évidemment
bien décidé à poursuivre ce marathon.“S’adapter à
toutes les évolutions”, tel est son mot d’ordre.

(Pâté en croûte, Bouchée à la Reine,
Feuilleté d’escargots,
verrines salées,
petits fours frais et salés)

Service Traiteur

Dégustation permanente
Pains spéciaux
Viennoiseries au Beurre

03 45 34 25 94
Vincent DEBUT
54, rue de Dijon - 21121 DAIX (à côté de Norma)

F. P.

Date de création :
1980
Reprise par Frédéric Nehme :
1986
Activité :
brochures, magazines, flyers, plaquettes
institutionnelles, chemises à rabats,
papier en tête, cartes de visite, cartes
commerciales, affiches jusqu’au format
A2, liasses, cartes postales, notices
techniques, dépliants,
formulaires administratifs...
Clientèle :
entreprises 70%, collectivités 30%
Effectif :
8 personnes
Web :
www.sprintimprimerie.com

Photo FOX AEP

DIJON/ROANNE

alarmes automatismes vidéosurveillance

PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE OU VOTRE DOMICILE
AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES DE LA SÉCURITÉ

VOTRE SÉCURITÉ, NOTRE MÉTIER !
NOUS METTONS NOS COMPÉTENCES ET 25 ANS D’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE VOS EXIGENCES

Toute l’actualité de la JDA
est dans

03 80 54 94 94 - 06 48 74 58 09
Maxime Guillot
Guillot - Chenôve
Chenôve
100, rue Maxime
4, rue du Moulin - Nuits-Saint-Georges
altechcial@orange.fr
echcial@orange.frr - www
w.altech-system.com
w
.altech-system.com

le journal qui pose
les bonnes questions

Livraison Juin 2014

promotion immobilère

résidence

CASA
NUOVA
TRAM T2 : Station Drapeau

www.ghitti-sas.com
Plus d’infos :

03 80 71 12 04

STIHL réinvente la performance
La gamme d’appareils à batterie STIHL et VIKING
DIJON MOTOCUL
MOTOCULTURE
LTURE
TURE
naturellement professionnel
57, route de beaune
Marsannay-la-côte

03 08 52 61 56
www.dijonmotoculture.fr

Saint-Apollinaire MOTOCUL
LTURE
TURE
naturellement professionnel
38, rue Redoute
21850 - Saint-Apollinaire

03 80 73 60 48

CICÉKLI
PRIMEURS
Ils soutiennent
la JDA DIJON
BASKET
Tartinery Salon de thé
Q

7/7 Q de 7h à minuit

Place François Rude
DijonQ03 80 23 57 34
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seniors dijonnais

“Nous avons besoin d'hommes !”
rançoise Tennenbaum, l'OPAD, c'est un peu
Un mot aussi sur notre premier concours de nouvelles,
comme cette grande enseigne commerciale :
ouvert à tous. Nous avons reçu 15 nouvelles qui ont été
“Il s'y passe toujours quelque chose ! ” ?
soumises à l'appréciation d'un jury d'opadiens présidé par
Il s'y passe même plein de choses. Par exemple,
Michel Huvet. (1) Et parmi les nouveautés, je citerai aussi
tout dernièrement,
nous
avons décidé la toute
nouvelle ouverture du
café des séniors le week
end, consécutive à une
forte demande des
adhérents mais aussi de
l'Observatoire de l'Age.
Le dimanche est évidemment un jour très calme
et cela pèse forcément
sur des personnes qui vivent dans la solitude. Et
avec ce café c'est avoir
un lieu à soi, ouvert,
riche de rencontres,
d'échanges, de convivialité. C'est une belle façon
de favoriser le lien social.
Et puis cette initiative
nous a permis d'embaucher un jeune en emploi
d'avenir.
N'oublions pas le portage de livres à domicile.
Ce sont des étudiants de
l'ESC auxquels cette
mission a été confiée.
C'est une belle action citoyenne qui fait l'objet
d'un partenariat avec
l'école de commerce et
nous travaillons sur ce Françoise Tenenbaum, présidente de l’OPAD
projet à une collaboration complémentaire d’Uni-Cités. Nous visons là à toucher
les cours de conduite automobile qui viennent compléter
un public qui sort très peu de son domicile. Et nous créons
les cours de code grâce à un partenariat financier de la
encore du lien.
Fondation Norauto.

F

Cette association fonctionne comme une petite
entreprise ?
Presque. On a créé cinq emplois supplémentaires en deux
ans pour répondre à l'augmentation considérable des
adhérents dont le nombre est passé de 1610 à 2234.
Et chaque adhérent a, en moyenne, trois activités.
Nous proposons une centaine d'activités de loisirs, épanouissantes, du lundi au samedi dans des lieux dispersés
un peu partout dans la ville. Pour certains même, ils en
profitent toute la semaine. C'est une réelle dynamique
associative qui s'est installée.
Cette progression ne vous effraie-t-elle pas ? N'avezvous pas, parfois, la tentation de dire : “Allez, stop, on
fait une pause” ?
Non. Surtout pas. Nous avons encore du travail à faire en
direction de cette population dijonnaise qui a 55 ans et
plus. Notamment dans les quartiers. Et quand on sait que
80 % de nos adhérents sont des femmes, vous comprendrez qu'il nous procéder à un rééquilibrage. Concrètement, nous avons besoin d'hommes. Et donc, j'ai proposé
à Pierre Pertus, le directeur, de créer une activité football.
Ce serait une première en France. Peut-être en partenariat
avec un club. Mais le club, lui, a des sections vétérans à 40
ans et nous, je le répète, on s'adresse aux 55 ans et plus.
J'aimerais aussi créer, à l'extérieur, en face de la Maison des
Séniors, un grand damier pour jouer aux échecs ou aux
dames. Et on ne s'interdit pas, bien sûr, d'ouvrir, en plus de
celle-ci, de nouvelles activités en fonction des demandes.
Toutes les propositions sont les bienvenues.
(1) Cette nouvelle sera publiée dans la prochaine
édition de Dijon l'Hebdo datée du 29 janvier prochain.

Pour tout renseignement :
OPAD L’association des seniors
dijonnais
Cour du Caron - 21000 Dijon
Tél : 03 80 70 02 03
Mail : opad@wanadoo.fr
Site Web : www.opad-dijon.fr

Challenge Inter-Entreprises ACF à Dijon
le 13 juin 2014 au Profit des Philippines
La délégation ACF “ACTION CONTRE LA FAIM”
de COTE D’OR organisera un challenge inter-entreprise de course à pieds au profit des Philippines
le Vendredi 13 Juin 2014 à 17 h 30.
“Nous avons souhaité mobiliser les entreprises de
Côte d’Or dans le cadre d'une approche “citoyenne
du monde” pour aider à faire face aux besoins indispensables des Philippins. Cette population, qui a
subi tout dernièrement l'un des pires Typhon de ces
dernières années, a besoin de toute l'aide humanitaire possible afin de pouvoir repartir et se
reconstruire, maintenant que les caméras, que l’actualité a entrainé ailleurs, ne sont plus là...
Notre but sur cet événement : contribuer à l’aide globale pour aider, dans la durée, le plus
grand nombre de famille à bénéficier des minimums vitaux : un accès à l’eau potable et à la
nourriture " précise l'association.
Un troisième grand partenaire, après Le Journal du Plais et Dijon l'Hebdo, se joint à ce
cahallenge inter-entreprises "ACF Urgence humanitaire". Il s'agit de la CGPME de Côted'Or.
ACF a enregistré également deux nouvelles inscriptions d'entreprises, il s'agit de deux
banques :
- La Société Générale (agences de Dijon agglomération) représentée par son directeur, Guillaume Burgensis-Desgaultière.
- Le Crédit Mutuel (la caisse de Dijon Auditorium) représentée par son directeur,Vincent De
Bonis.
Rappelons que Ce challenge inter- entreprise bénéficiera également de l'appui de l'Athlétic
Club DE Chenôve pour toute l'organisation logistique de la course.
Pour rappel aux entreprises, votre challenge sera d'obtenir de votre équipe la meilleure performance collective possible, vos salariés les plus sportifs compensant la participation de vos
collaborateurs improbables... Nous ne doutons pas que ceux-ci se révèleront probablement
sur cet évènement !

Entreprise : Votre don pour "ACF POUR LES PHILIPPINES"
sera egalement deductible a hauteur de 60 %, nous vous attendons donc nombreuses pour ce moment de partage inter-entreprise avec les Philippines.
Merci pour eux. Solidairement et sportivement votre,
La délégation ACF de Côte-d’Or. 47, rue des Godrans 21000 DIJON .

Inscription et renseignements à :
challengeacf21@yahoo.fr Tél - 06 33 39 26 60 - 06 72 34 57 45 - 06 42 15 99 25
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vœux

En vœux-tu, en voilà !
oici revenir le mois des vœux ;
des vœux en veux-tu en voilà !
Nous, on les respecte ou pas,
on choisit de jolies cartes personnalisées, ou des SMS
et le recours à Internet,
industrialisant cette convention qui
est un passage obligé, avec son obligation de réciprocité. Car si vous ne
répondez pas à des vœux qui vont ont
été présentés, et bien vous aurez à en
répondre !
Mais ceux qui ne peuvent pas oublier les
vœux, ce sont bien nos politiques. Du
sommet de l’Etat, avec les multiples commentaires que la rituelle allocution présidentielle suscitera, jusque dans nos communes, chaque
édile et responsable politique doit “s’y coller”. Et vu que
2014 sera une année électorale, riche en scrutins, c’est avec
une attention particulière que les souhaits peuvent être
scrutés.
Lire à la suite les vœux de François Rebsamen et François
Patriat, Rémi Delatte, Pierre Pribetich et Gilbert Menut,
Nathalie Koenders et Ludovic Rochette, Alain Houpert et
quelques autres permet de dégager des tendances et de
voir apparaître des points communs. Dépasser les vœux
pieux - c’est le cas de le dire - et scrutons le fond du propos. On pourrait dire qu’on est face à des vœux de compassion et de combat, tout à la fois.
Tous reconnaissent d’abord que la période est difficile, que
la situation du pays est alarmante. “L’année 2013 s’achève
dans un contexte difficile.Tant de nos concitoyens éprouvent des inquiétudes devant l’avenir, l’emploi, la situation
de notre pays”, selon Rémi Delatte.
Et presque tous mêlent les préoccupations locales, chiffres
et noms à la clé, et les perspectives transnationales.
Tiens, 2014, année des municipales, et des européennes !

Ensuite, tous les vœux révèlent des Janus qui s’ignorent, à
l’image d’Alain Houpert, qui scrute hier et demain : “A
l’heure de la tradition heureuse des vœux, il est d’usage de
nous retourner sur ce qui s’est passé, mais c’est aussi la
possibilité de nous projeter dans l’avenir car l’attente est
forte dans de nombreux domaines”.
Quand les vœux se donnent en bouquets, il y a les pétales,
que l’on s’offre à soi-même et que l’on distribue à loisir, et
puis les épines, réservées aux adversaires, locaux ou nationaux. Certains optent pour le fleuret moucheté, en maniant l’implicite et optant pour l’euphémisme. Et d’autres
attaquent franco, comme Gilbert Menut, qui jette le fer
dans le camp du maire de Dijon, l’accusant d’avoir une politique municipale ostensiblement électoraliste !
La réalité des vœux, c’est qu’ils doivent se lire comme des
tracts de pré-campagne (mars et les municipales seront
très vite là). Bien sûr, cela qu’on soit de droite ou de
gauche, les responsables (une fois dépassée la crise), ils sont
en face ! Héritage versus gestion, en quelque sorte.
Et puis il y a l’épouvantail de l’extrémisme et du repli

frileux et stérile, agité par plusieurs. Ainsi, Pierre Pribetich
affirme que “ce n'est pas en défaisant l'Europe que l'on fera
la France de demain…
Pour une nouvelle Europe, les ambitions de moyen et long
termes doivent donc prendre le pas sur les propos démagogiques”. Il confirme là que ce sont des vœux à enjeux,
et ils peuvent se lire comme des éléments des programmes qui seront dévoilés très vite.
Les vœux sont aussi l’occasion de (penser) briller via des
citations éculées. Ludovic Rochette ose rappeler avec
Albert Einstein que “la vie, c'est comme la bicyclette, il faut
avancer pour ne pas perdre l'équilibre” ! Terminant logiquement par un “Belle année 2014... équilibrée !”. Quant à
Rémi Delatte, c’est Henri Matisse qu’il invoque, mi-poétique et mi-énigmatique :“Il y a des fleurs partout, pour qui
veut bien les voir !”.
Quand je vous disais que les vœux se donnent en bouquets de roses, avec les pétales et les épines !
Pascal LARDELLIER

Tél. 03 80 48 92 50
Mail : infos@cabaret-odysseo.fr

CABARET - MUSIC-HALL
Domaine du Lac. Lac Kir.
DIJON

V
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vœux

F. Rebsamen : “Une ville généreuse”
morceaux choisis

“A l'occasion des vœux, il est de tradition de se retourner
sur l'année écoulée et pour un maire, notamment, de
dresser le bilan des actions et des réalisations municipales
et de rappeler combien ces réalisations ont contribue a
améliorer la vie des habitants de la cité. Eh bien mes chers
amis, code électoral oblige, je ne le ferai pas même si je le
regrette car j'avais tant de choses a vous dire .... Exit donc
2013. II en va de même pour les projets 2014 sur la ville
de Dijon. L'exercice des voeux, cette année, est donc
quelque peu contraint et je m'en excuse. Toutefois s'ils
s'en trouvent parmi vous qui sont intéresses par les projets que je porterai pour Dijon demain, ils pourront toujours venir assister aux réunions publiques que je tiendrai
le moment venu dans le cadre de la campagne électorale
pour Dijon !”

“Nous avons des retards de compétitivité qui se sont
accumulés depuis plus de dix ans et il nous faut les rattraper. Ne pas accomplir maintenant I'effort nécessaire
pour y parvenir serait une erreur majeure dont nous paierions longtemps le prix. Nous devons, au contraire, être
ambitieux, nous devons faire preuve d'imagination, d'audace. (...) Et, si cette crise est une épreuve, une épreuve
douloureuse, une épreuve redoutable, nous devons
garder, toutefois, l'espoir dans notre avenir, dans les
ressources de notre nation qui, tant de fois, dans l'épreuve
a étonné le monde. Car notre pays a tous les atouts pour
se redresser. D'abord, il dispose d'un des plus hauts
niveaux de protection sociale du monde. Ensuite, il a une
démographie qui continue de croître ; et puis des chercheurs, des ingénieurs, des enseignants de grande qualité.
Des entreprises, notamment des petites et des moyennes,
qui innovent, qui ne demandent qu'à se développer pour
peu qu'on libère les carcans qui freinent leur développement”.

“J'ai une pensée toute particulière pour ceux qui sont
dans la difficulté et qui sont notamment touchés par la
crise économique et financière que nous traversons.
Cette crise n'est pas une crise française. Ce n'est pas une
crise européenne. C'est une crise structurelle. Elle pèse
lourdement sur le moral de nos concitoyens. Elle accentue les peurs. Nier les difficultés serait absurde. Cette
crise, elle ne doit pas nous inciter a attendre. Elle doit
nous inciter à agir, à agir vite, à agir fort. Notre réponse à
la crise, c'est I'investissement. Parce que c'est la meilleure
manière de soutenir l'activité pour sauver les emplois
d'aujourd'hui. Parce que c'est la seule manière de préparer
les emplois de demain”.

“Mais, je veux saisir cette occasion que nous offre chaque
année la tradition républicaine pour exprimer mes attentes a l'égard de tous les responsables de notre vie économique et sociale. Ces attentes, j'en suis certain, ce sont
aussi celles de tous les Dijonnais. Dijon, c'est une solidarité. Dijon, c'est une identité. Dijon, c'est un projet collectif, c'est la volonté de vivre ensemble et de construire
ensemble. Dijon, ce n'est pas une juxtaposition d'intérêts
particuliers. Dijon, c'est le bien commun de tous les Dijonnais, c'est l'héritage de tous et c'est l'avenir de chacun.
Telle est la ville à laquelle nous croyons. Un Dijon capable
du meilleur, fidèle à son histoire, à ses racines, à sa culture.
Un Dijon de l'audace et de la solidarité, qui surmonte ses
peurs et se dépasse pour aller au devant de celles et de
ceux qui ont besoin d'elle, de son aide, de sa protection,
de son soutien. Une ville généreuse qui refuse I'egotisme,
le repli sur soi, I'exclusion, la discrimination. Une ville ouverte et accueillante, unie dans sa diversité, qui porte avec
fierté son idéal de justice et de paix . (...) De ce Dijon fraternel, nous devons être fiers. Nous devons le faire vivre
et le défendre. II doit être pour nous tous un choix de
chaque jour. Chaque Dijonnais, quelles que soient ses ori-

gines, quel que soit le quartier où il habite, où qu'il se
trouve dans le monde, est fier d'être dijonnais, est fier de
sa ville ! Il n'y a qu'a voir les réactions indignées et spontanées de ses habitants devant les propos et l'humour
douteux de Jean-Pierre Foucault pour comprendre combien cette fierté bien légitime traduit en réalité I'amour
de notre ville”.

F. Sauvadet sort son
“bouclier territorial”
morceaux choisis
“L’année 2013 qui vient de s’achever aura été rude sur le
plan économique et social. (...). Je veux penser à nos soldats
qui en ce moment même risquent leur vie pour défendre
la paix et la liberté, ainsi qu’à leurs familles qui vivent douloureusement cette séparation. Et plus encore à ceux qui
pleurent un être cher. Je veux ainsi rendre hommage à la
mémoire du caporal Thomas Guillebault du Commando
Parachutiste de l’Air n°20, basé à la BA 102, dont nous
avons appris le tragique décès accidentel, le 26 décembre
dernier, sur la base aérienne de Niamey au Niger, avec une
profonde émotion.
J'en profite pour réaffirmer notre soutien plein et entier
au maintien de la BA 102 en Côte-d’Or, et ce malgré le
départ programmé des Alpha-jets en 2014.Ainsi que, bien
évidemment, au 511ème Régiment du Train d’Auxonne dont
400 militaires ont participé en 2013 à l’opération Serval
au Mali”.
“Au plan économique, la courbe du chômage ne s’est pas
inversée en 2013, bien au contraire, en Côte-d’Or comme
en France. Nous avons enregistré en
novembre dernier une hausse record
de + 6,2 % sur un mois (catégorie A).
Et en deux ans, c’est une hausse de +
22 % que nous avons connue. Voilà la
réalité ! Elle s’explique par les difficultés
rencontrées par nos entreprises. Au
cours de l’année écoulée, près de 400
d’entre elles ont été défaillantes, ce qui
témoigne du choc enregistré par la
crise.
Malgré cela, le taux de chômage de la
Côte-d’Or (9,1 %) reste inférieur à
celui de la Bourgogne (9,8 %) et de la
France métropolitaine (10,5 %). Nous
le devons à l’engagement de chacun
d’entre vous. Je veux rendre un hom

mage particulier aux chefs d’entreprises qui se sont efforcés de maintenir des emplois, aux partenaires sociaux qui
ont fait preuve d’un grand sens des responsabilités, ou encore aux associations qui ont secouru ceux qui en avaient
le plus besoin.
Nous devons aussi cet effort de solidarité à nos maires
dont le rôle et l’implication auprès de nos concitoyens,
dans chacune des 706 communes qui compose la Côted’Or, n’auront jamais été aussi essentiels pour garantir le
lien social et le vivre ensemble”.

“2014 ne sera pas, par contre, l’année du renouvellement
du Conseil général puisque le Gouvernement a fait le
choix de repousser les élections cantonales d’une année,
c’est-à-dire en 2015.A cette occasion, les Conseil généraux
de France changeront considérablement au plan de leur
composition. (…) Vous connaissez ma position et l’avis
défavorable émis par le Conseil général sur le projet de
révision de la carte cantonale est très clair”

“Les difficultés, nous avons les moyens de les affronter à
condition que l’Etat nous accorde sa confiance et qu’il arrête de “charger la barque” des collectivités comme des
entreprises. Chacun indéniablement est appelé à faire des
efforts. C’est ce que nous nous sommes appliqués à faire
au Conseil général de la Côte-d’Or en baissant nos
charges à caractère général de 30 % en six ans et en évaluant l’ensemble de nos politiques”.

“Je ne souhaite pas, pour ma part, que la Côte-d’Or devienne un département “décrocheur” face aux enjeux et
aux défis de l’avenir. C’est pourquoi, nous continuerons
d’investir comme nous l’avons fait depuis 2008 et nous
continuerons de soutenir l’investissement des communes
et des intercommunalités. C’est un choix politique que j’assume avec la majorité départementale. En investissant un
euro aux côtés des communes, c’est au total 3 à 4 euros
qui sont investis. (…) Nous allons consacrer cette année
le même montant qu’en 2013, soit de l’ordre de 70
millions d’euros”.
“Et de la même manière
que nous assurons notre
mission de “bouclier social”, nous voulons être au
Conseil général de la
Côte-d’Or un véritable
“bouclier rural, un bouclier territorial ”. Là encore, je veux démentir les
propos de ceux qui voudraient faire croire que
l’on oppose ville et campagne. Nous avons besoin
de l’énergie de la ville.
Nous avons besoin également d’un territoire rural
vivant où personne ne
doit se sentir abandonné”.
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“Les revenus du travail financent près de 80 % de la
protection sociale. Le projet de réforme des retraites, s’apprête à nous rendre la vie encore plus compliquée avec le
compte à points, la pénibilité… en nous imposant une surcotisation pour financer les trois milliards d’euros supplémentaires que cela coûtera. Nous sommes là pour
répercuter la voix de ces soixante milles entreprises qui
disparaissent chaque année avec leurs salariés. Les arbres
ne grimpent pas jusqu’au ciel, dit-on, les cotisations patronales si !”
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“Nous, patrons de PME, n’avons pas le droit, comme le
yoyo, au bout du fil de passer intempestivement d’un
optimisme raisonné, à un pessimisme bilieux ! Cela est
incompatible avec notre rôle sociétal. Cela ne nous
ressemble pas. Nous restons, et devons rester debout
quoi qu’il arrive, pour ne pas devenir des assistés du système, et pouvoir continuer de tirer le char, en toute exemplarité”.

“Certaines mesures vont dans le bon sens. Le Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi, le CICE, se traduira par une
baisse du coût du travail de 6% en 2014. Ce n’est pas rien !
Les Assises de l’Entreprenariat, auront permis elles aussi,
de corriger le tir sur les taxations, en matière de plus-values immobilières. La CGPME a bien fait sur ces points, de
ne pas lâcher prise. Que réclamons-nous simplement ?
Stabilité et lisibilité des règles applicables.A ceux qui nous
accusent de profiter de cadeaux faits aux entreprises…
nous répondons, chiche !”
une
pe qu’une bonne idée, reste
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Merci, pour la Cha accomplie.
bres et à Patrick Lambre de Commerce, à nos memet bonne chance à foret pour les mandats effectués,
velles fonctions. Xavier Mirepoix dans ses nouMerci aux patron
preuve de compréhs des administrations qui font
comme Pierre Bordension à l’égard des entreprises,
Merci à Thierry Couat et ses services.
comprendre nos pr rsin, le patron de l’EPLAAD, de
Merci à nos parten oblématiques,
GDF Suez, EDF, La aires Radiance-Humanis, CEBFC,
Poste… Sans qui, no
moins”.
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“Et notre ville, nos territoires, notre région dans tout
cela ?
Il est clair que nous attendons tous beaucoup d’un
grand plan de relance de notre économie et de notre
attractivité. Monsieur le Sénateur-Maire, vous avez, personne ne le contestera, œuvré grâce aux investissements opérés au niveau des aménagements urbains, du
tramway, du bâtiment, pour que les entreprises s’en sortent à moindre mal... mais sur quel terme ?
La Cité de la Gastronomie, sera-t-elle le vecteur d’un
nouvel élan économique ? Le concept est-il solide ? Ne
serait-il pas souhaitable, que le vin et l’œnologie lui
soient tout autant associés, quand on sait ce que la Ville
de Bordeaux doit à Vinexpo ? A commencer par son
rayonnement international. Il est clair sur ce dernier
point, que l’ouverture sur le monde, que vous avez
amorcé avec la Tournée des Pleurants, mérite de se
compléter par une politique dédiée, s’appuyant sur des
expertises et des compétences d’élus impliqués, et de
partenaires convaincus.
D’innombrables PME-PMI, en Côte-d’Or, comme en
Bourgogne ont le niveau, le savoir-faire pour affronter
les marchés mondiaux, et s’y imposer par la qualité de
leurs produits, ou de leurs services. Il faut les associer
dans vos réflexions.Au-delà de l’électroménager, du cassis ou des bonbons à l’anis. Comme s’il n’y avait que ça.
Je vous remercie, ainsi que le président Patriat pour le
conseil régional, de croire à cette astucieuse idée de
“Bourgogne Opportunités” et de la CGPME, consistant
à aller capter des marchés extérieurs de façon intelligente et directe grâce au lobbying politique de haut niveau, et à une volonté farouche de travailler au profit
de tous les secteurs d’activité… de façon transparente
et associative…”
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en lumière

Daniel, le
uel est le point commun entre les
Rolling Stones,
Scorpion,
Kiss, Iron
Maiden,
Bowie, Pink Floyd,
Quenn, Franck Zappa,
et bien d’autres encore ? La réponse
est Daniel Larue, un
Dijonnais à la carrure imposante,
au regard doux,
les cheveux légèrement grisonnants. Ce
jeune retraité
a rencontré
tous
ces
grands noms
de la musique. Grand
fan de rock ?
Guitariste ?
Impresario ? Non.
Tout simplement cuisinier. Daniel a travaillé pour
tous ces artistes. Et la liste
ne s’arrête pas là, avec du
côté des Français :“Charlélie Couture, In
Fradochine,Thiéf a i n e ,
Gainsbourg, Cab r e l ,
T é l é phone”,
Daniel
égrène ces
noms le regard perdu dans des souvenirs fabuleux.
Avec une formation de lettres classiques, Daniel Larue
commence sa carrière professionnelle chez le plus gros libraire de la Cité des Ducs. Mais depuis toujours une même

Q

cuisinier des rockers
passion le tenaille, la
cuisine. Alors il
cuisine, pour les
siens et pour
ses potes
musiciens.

la popote de Roger Waters et toute sa clique.
Il enchaîne avec quelques autres concerts dont celui de
ZZ-Top. C’est là qu’il rencontre le producteur Albert
Koski, le plus gros organisateur de concerts rock en
France. “Il me propose de suivre toutes les tournées des
groupes pour assurer tous les repas des musiciens et techniciens” se souvient Daniel. C’est ce que l’on appelle le catering. Daniel Larue crée la première société française de
la spécialité. De 1980 à 1986, il suivra, avec sa femme Laurence le plus souvent, la plupart des tournées françaises
des groupes rock internationaux. “J’ai fait des milliers de
concerts, sur un rythme de dingue”.
“Sur des tournées, il m’est arrivé de ne rien entendre des
concerts, car il fallait faire les courses, la cuisine, le nettoyage, s’occuper des loges et c’était souvent du non-stop,
car dès que c’est fini, on démonte tout et on prend la
route, pour une autre ville… “.“C’était un travail très dur”
lâche le colosse un peu fatigué, “mais on vit en dehors du
temps, et j’ai rencontré des personnalités exceptionnelles”.
La plus déjantée :“Alice Cooper, sans conteste”. La plus attachante :“Peter Gabriel, mais aussi Johnny Winter,Tiéfaine,
Cabrel... “.
Sur son visage on lit l’admiration qu’il porte à toutes ses
stars : “Des gens très pro, qui ont beaucoup de respect
pour les personnes qui travaillent avec eux”. Son meilleur
souvenir : les deux concerts des Stones de Paris et Nice
en 1982 avec 6 000 repas servis. “Il y avait une ambiance
extraordinaire. Mick Jagger, Bill Wyman et les autres sont
charmants”.
En 84, lors de la tournée de Scorpions, Daniel connaît de
grosses angoisses. “A cause des grèves de transporteurs
routiers, on prenait des petites routes avec les semi-remorques pour éviter les barrages”. Pour Bowie, Daniel
refuse d’obéir aux recommandations du manager. “Vous
êtes en France, vous mangerez français”. Ziggy se plie
sagement au verdict. Quand il est perclus de crampes de
fatigue, sur la tournée de Fela Kuti, (100 personnes à table
tous les jours, ça n’est pas rien !), c’est le sorcier personnel
du père de l’afrobeat qui le soigne.

Les rares souvenirs “matériels” qu’ait gardés Daniel sont des petits Anecdotes, souvecarnets avec quelques mots, signatures, dessins des artistes rencon- nirs, rencontres fantastiques…
Car Daniel aime aussi trés et des tickets de concerts
Daniel Larue a de quoi écrire tout un livre.
beaucoup la musique. En 1974, Fernand Royer et Daniel
Linuesa, actuel gérant d’Euromuses, font venir à Dijon Pink
Frédérique Bertau
Floyd et demande à leur copain cuisto amateur d’assurer
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visite

Vincent Martin
nouveau président
Passation de pouvoir à la présidence
de la fédération régionale des Travaux
publics. Francis Pennequin a remis son
mandat à son confrère Vincent Martin
(notre photo), de l'entreprise Roger
Martin.

chiffres

365

Jusqu'au 14 mars 2014, 365 agents
départementaux seront mobilisés
sur l'ensemble des fonctions liées à
l'activité hivernale pour assurer la
sécurité routière sur les routes de
Côte-d'Or. Leur objectif : faciliter la
circulation et la sécurité des véhicules malgré les intempéries.

100 000

Le Jardin des sciences de la ville de
Dijon a enregistré en fin d'année le
passage symbolique de son
100 000ème visiteur, depuis le début
2013. Ce chiffre impressionnant
confirme l’intérêt que porte le public à cette structure originale de
diffusion et de partage des savoirs
et de façon plus globale, son intérêt
pour la nature et l’environnement..

Taïwan a apprécié
Une délégation gouvernementale de Taïwan vient d'être reçue par la CGPME Côted'Or. Objectif : découvrir le tissu économique en vue de lier des partenariats avec
des entreprises de la région. Et comme il se doit, Didier Proriol, secrétaire général,
n'a pas manqué de soumettre ses hôtes à la traditionnelle dégustation.

Hommage à Léo Ferré
Les Poètes de l'Amitié fêtent leur
40e anniversaire en présentant, dans
le cadre du 16e Printemps des Poètes,
du 3e Festival « à livres ou vers » et
des 25e rencontres poétiques de
Bourgogne, un récital autour de Léo
Ferré le vendredi 28 mars 2014 à 20
h 30 au Théâtre des Grésilles, 6, avenue des Grésilles, à Dijon.
Réservation
billetterie
:
06.12.68.15.47. Stephen Blanchard :
19, allée du Mâconnais. 21000 DIJON
aeropageblanchard@gmail.com
Tarif adhérent : 10 € et 13 € pour le
public. (Salle limitée à 140 places)

Appel à photographies
dans le jardin de l'Arquebuse
Lors de votre mariage, vous avez été pris en photo dans le parc de l'Arquebuse

mariages

Coup de sifflet final !
À l’occasion du départ de Claude
Mennella qui a quitté ses fonctions le 31 décembre dernier pour
la retraite et d’autres challenges,
Jean-Louis Blanc, directeur commercial et marketing du groupe
GDF SUEZ, a présenté Catherine
Minaux, nouvelle déléguée régionale
Bourgogne GDF SUEZ. C'est avec
beaucoup d'humour et d'émotion
que Claude Mennella a retracé un
parcours professionnel où le football a toujours trouvé une belle
place. Normal donc que parmi les
cadeaux offerts pour l'occasion, ce
grand supporter du DFCO ait
trouvé un maillot qui viendra enrichir sa collection.

?
Vos parents, grands parents ou d'autres proches ont immortalisé leur union dans
ce parc ? Vos clichés nous intéressent ! Le Jardin des sciences prépare sa prochaine
exposition sur le thème de « l'amour et la biodiversité ».
A cette occasion, nous recherchons des photographies de mariage prises dans le
parc de l'Arquebuse, à différentes époques. Avec votre accord, vos photographies
donneront lieu à une exposition dans le jardin botanique, notamment à l'occasion
des journées du patrimoine !
Comment procéder ? Envoyez par mail votre photo (format 4000x3000px 300
dpi), accompagnée d'une courte légende (prénom des mariés, date du mariage), et
de vos coordonnées (nom, prénom, numéro de téléphone) à Karine Lange,
klange@ville-dijon.fr
Si vous ne disposez pas d'une adresse internet, n'hésitez pas à joindre Karine par
téléphone au 03 80 48 82 00.
Vos coordonnées ne seront pas divulguées et n’apparaîtront pas sur les tirages.

Envoyez vos
“petites annonces” à
contact@dijonlhebdo.fr
c’est GRATUIT !

nomination

chanson

travaux publics

retraite

petites annonces

Thierry Caens
ambassadeur culturel
C'est le vendredi 24 janvier 2014
que le sénateur- maire de Dijon, François Rebsamen,remettra les insignes
de Chevalier des Arts et Lettres à
Thierry Caens lors d'une cérémonie
partagée avec Dominique Pitoiset (lui
aussi décoré). Le maire annoncera
également sa nomination comme
"Ambassadeur Culturel de la Ville de
Dijon, en lien avec la Cité de la Gastronomie et les Vins".
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en toute liberté

Avec

V
loyauté.

otre autop o r t ra i t
en trois
mots ?
Charisme ,
optimisme,

Les meilleures moments de
votre vie en trois dates ?
1983. Mon premier titre de
champion du monde de
boxe américaine.
1988. La création de
mon entreprise (SIG).
1993. La naissance de
mon fils.
Trois mots pour définir votre
métier ?
Un sigle, SIG qui veut dire Surveillance, Intervention et Gardiennage.
Si vous aviez du faire un autre
métier ?
Pilote de chasse.
Qu'est-ce qui vous a
poussé à faire du karaté et de la boxe ?
Pour le karaté, tout simplement une école qui s'est
créée dans le quartier où
j'habitais. Pour la boxe, une
rencontre tout à fait fortuite avec un boxeur.
Votre boxeur préféré ?
Mohamed Ali.
Mettre KO un adversaire, c'est jouissif ?
Non, c'est dangereux.
Quelles sont les rencontres sportives qui vous ont le plus marqué ?
Incontestablement Dominique Valéra pour le karaté. Et tout dernièrement, j'ai fait la
connaissance de Francesco Totti, le footballeur italien de la Roma.
Si vous aviez du faire un autre sport ?
Un sport automobile.
Il parait que vous vous déplacez jusqu'à Turin pour voir jouer la Juventus ?
C'est vrai.Tout récemment, j'étais présent à Turin pour le match qui a opposé la Juventus
à la Roma qu'entraîne l'ancien dijonnais Rudi Garcia.
Vous sentez-vous plus italien que français ?
Je me sens européen.
Vous avez joué dans un film avec Johnny Halliday.Vous auriez aimé poursuivre une
carrière cinématographique ?
Non, malgré plusieurs propositions.
Quel genre de rôle vous aurait le mieux convenu ?
Le rôle d'un travailleur…

Bruno Ciarrochi
Comment passe-t-on du rang de sportif de haut niveau à celui de chef
d'entreprise ?
Par envie et conviction.
Avec trois titres de champion du monde de boxe américaine, vos salariés sont plutôt bienveillants avec vous ?
J'espère que mes salariés apprécient plus mes qualités humaines, sociales, que mes qualités de boxeur.
Qu'est-ce qu'un bon patron ?
Un patron qui écoute, analyse et agit.
Qu'aimeriez vous transmettre à votre fils ?
Mon envie. Ma philosophie de la vie.

1959

Votre défaut majeur et votre plus
grande qualité ?
L'impatience pour le défaut.
L'écoute des autres est, je
pense, une de mes qualités
majeures.
Qu'est-ce qui vous ne fait
pas rire du tout ?
La souffrance.
Votre gros mot favori ?
Tu pues !
La question que vous
n'aimeriez pas que l'on
vous pose ?
Qui préfères-tu ?
Le cadeau que vous
offrez le plus souvent ?
Des chocolats.
Le meilleur moment
de la journée ?
Le matin, à l'aube.
Le lieu que vous préférez à Dijon ?
J'aime Dijon dans son
ensemble. C'est une belle ville. C'est ma ville.
L'endroit que vous n'aimez pas à Dijon ?
Aucun. Je me sens à l'aise partout.

Naissance à Dijon.

1970

Première licence à la MJC
de Chenôve avec JeanMichel Py.

1976

Premier titre de champion
de Bourgogne de karaté
(une trentaine d'autres
suivra).

1980

Premier titre de champion
de France de karaté (2 autres suivront).

1981

Rencontre de Dominique
Valéra, maître incontesté de
la boxe américaine en
France, grâce à Hervé Duchêne.

1983

Champion de France de
boxe américaine.
Champion du monde de
boxe américaines (2 autres
titres suivront).

Des adresses à Dijon où l'on pourrait aller
de votre part ?
Tout Dijon. je ne veux me fâcher avec personne.

1988

Votre plat préféré ?
Des pâtes ! Ca vous surprend quand on a des
racines italiennes ?

Joue dans le film Terminus
avec Johnny Halliday.

Qu'est-ce que vous trouvez de bien dans
Dijon l'Hebdo ?
Enfin un vrai gratuit sur Dijon ! Franchement,
ça manquait !
Propos recueillis par Jean-Louis PIERRE

Création de l’entreprise SIG

1989
1990

Fin de sa carrière sportive

2000

Rachat de l'entreprise
Fon't Net.

Garage
BALDUCCI

1, rue des Moulissards
ZAC du Belvédère
21240 TALANT
Tél 03 80 57 45 85
Véhicules Neufs &
Occasions toutes marques
RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
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c’était avant-hier

rueMably

n siècle en arrière, le moyen le
plus utilisé pour se rendre à
ses occupations vivrières est la
marche à pied, de plus, il n’y a
pas encore de concentration
en un ou plusieurs lieux des
emplois secondaires ou tertiaires. Dans les
petites entreprises familiales, les ouvriers,
les employés mangent sur place avec le patron qui habite au dessus des ateliers ou
sur cour. Ainsi, à Dijon, plusieurs entreprises de serrurerie ou de fumisterie sont
en plein centre ville et même une entreprise de vinaigre ou de commerce de vins
en gros sont à deux pas du coin du Miroir.
La marche à pied a les faveurs des loisirs,
ainsi un jeune homme de Plombières-lesDijon, le dimanche allait rendre visite à sa
promise chez ses parents à Mirebeau,

U

déjeunait, devisait sur place et revenait à la
tombée de la nuit chez ses parents toujours porté par ses jambes.
Les plus fortunés achetaient un vélocipède,
ce qui permettait d’économiser du temps
sur les déplacements et de choisir des emplois plus éloignés. Les engins se perfectionnent : le roue arrière présente un
pignon de diamètre différent de chaque
côté de la roue. On dévisse les ailettes de
serrage, on retourne la roue et on obtient
deux vitesses pour aller plus vite ou monter la pente plus facilement.
Puis, il y aura les transports publics : trams,
trolley-bus et trains pour les villages d’alentour, mais aussi les vélomoteurs et les motocyclettes.
La rue Mably donnait sur la place, le terreplein face aux ruines du château des Gendarmes et à l’angle avec la rue de la Poste,
la maison possède un jardin avec un haut

Par
Roger
LOUSTAUD
mur. Poussé par l’expansion des activités,
ce jardin sera transformé en atelier sans
étage avec une cour intérieure.
Ce local verra l’installation des Ets Rion
(téléphone 25.21) avec l’entrée sur l’angle
de la place et entrée sur chacune des rues
dont 2 rue Mably. Cet établissement, en
plein centre ville, va prospérer, utilisant
l’apocope dans sa publicité, “tout pour la
moto et le vélo”, le moteur ayant pris le
dessus sur les mollets.Vous pourrez choisir
entre les marques Monet-Goyon, GnomeRhône, Automoto, Motoconfort, Jawa,
Rhonson, Fonlupt, Bernardet, Gima; la
mondialisation n’est pas encore là. Le
choix est grand. Pour suivre la mode les
Ets Rion, vont proposer le scooter
Lambretta, fin des années 50. La concurrence des automobiles à prix modiques
amènera la chute de ces engins et le
magasin sera rasé.

Rue Mably
Longueur : 62 mètres
Tenant : place Grangier
Aboutissant : rue de la Liberté
Cheminement très ancien ayant porté les
noms : rue Garlot, rue Fleury, à partir de
1791, elle prend la dénomination : rue
Mably (délibération municipale du 17
janvier).
Mais le 13 mai 1816, un nouveau nom lui
est donné, c’est à nouveau rue Fleury, mais
le 18 janvier 1831, on change à nouveau
et on revient à rue Mably.
L’Abbé Gabriel Bonnot de Marly (Grenoble
1709, Paris 1785) est très critique de la
société de son temps. Il publie “Entretien de
Phocion sur la morale et la politique” en
1763 puis, en 1768, il rédige “Doutes
proposés aux philosophes économistes sur
l’ordre naturel et essentiel des sociétés
politiques”. Il s’oppose aux physiocrates. Les
deux ouvrages auront une grande influence
sur la bourgeoisie lettrée et lui assureront
la reconnaissance des révolutionnaires
concrétisée après la Révolution de 1830.

Photos Pascal Cocusse

Dijon et le scooter

Avant la représentation des établissements Lambretta par l’entreprise Rion, sur Dijon, les passionnés
de ce type d’engin pouvaient se procurer le scooter Vespa, onomatopée italienne du bruit du moteur du deux roues, semblable au bruit de l’insecte portant ce nom, c’est à dire, la guêpe. Ce scooter, très nerveux avec des reprises vives, très différentes de celles d’un vélomoteur, a la faveur des
jeunes, avantage qui sera poussé avec l’apparition du moteur de 150 cm3.
Le sooter est inventé en 1902 par le français Gauthier. L’astuce réside dans un cadre en forme de
berceau, ce qui évite de monter l’engin à califourchon et permet de fixer un tablier à l’avant. Il
doit être adéquat pour des conductrices qui, à l’époque portaient des robes jusqu’aux chevilles.
Et pourtant, il ne sera pas commercialisé car c’est une acquisition très onéreuse. Rares sont les
femmes qui peuvent l’acheter et par ailleurs, on ne verrait pas d’un bon œil de modernes amazones sur ces engins pétaradant et dont il faut très souvent procéder à des réglages de carburation.
C’est la vie trépidante d’après 1950, le développement des activités tertiaires avec des lieux de
travail éloignés des logis, la protection des vêtements pour des employés hommes et femmes
qui peuvent venir en costume ou robe aux bureaux ou aux magasins.
R. L.

Buvard publicitaire de l’époque

La semaine prochaine, Roger Loustaud
vous emmènera rue Michel Servet
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le meilleur pour la faim

L’Epicerie, restaurant Ripolin
es restaurants à thème
et à “concept” sont à la
mode, affirmais-je il y a
quelques semaines. Et
pour cause, loin des
établissements standardisés où l’attrait et la fidélité se
gagnent sur la carte et dans l’assiette, il est de bon ton pour
d’autres de faire voyager le
client ; dans l’espace, avec des
décos saturées d’une ethnicité
confinant parfois au cliché voire
à la caricature, à grand renfort
de stuc et de plastique moulé
évoquant des univers lointains
présumés enchanteurs. Et puis
voyages dans le temps, pour
L’Epicerie, place Emile-Zola, restaurant offrant un saut de
quelques décennies : retour vers
le passé, en arrière toute !
Car ce qui est d’abord remarquable, pour cette adresse
s’étant fait un nom en quelques
années, c’est la déco. On entre
ici dans une épicerie et des intérieurs des années 1940, un
temps que les moins de (quatre)vingt ans ne peuvent pas connaître. L’Epicerie, c’est un peu un “restau Ripolin”, dans
l’esprit (vous vous souvenez de la pub qui
jalonnait les entrées de villages des routes
nationales de notre enfance, avec les trois
gus qui s’écrivaient dessus ?
Et puis il y avait aussi le Kiravi, et le “vin
fou” d'Henri Maire, bon, je m’égare !)

Par
Pascal
LARDELLIER
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On est (bien) accueilli par une escouade
de serveurs et de serveuses aux sourires
Ultra Bright. On chemine jusqu’à sa table
entre ustensiles de cuisines old fashioned,
“réclames” sur plaques en métal pour des
produits aux noms fourties et fifties, vieux
bureaux d'écolier, porte-plume en bois, bidons de lait en alu et présentoirs à bon-

bons Haribo, Bref,
tout est vintage, et
l’accent est mis sur
le cadre, spacieux
(avec magnifique
cave voûtée), et sur
cette touche nostalgique évoquant la
France en noir et
blanc de Fernandel
et de Charles Trénet. La carte, à l’avenant, se présente
sur cahiers à gros
carreaux. Elle revisite les plats de
grand-mère, osant
la coquillette, l’œuf
cocotte et le jambon.
Justement, et l’assiette, dans tout
ça ? Car on n’est
pas chez Hansel et
Grétel, et si la déco
se savoure ici, elle
ne se mange pas.
Pas mal, sans le
“bon point” qui
irait avec l’imagerie d’Epinal déployée ici.
C’est bon, ce n’est pas extraordinaire.
Beaucoup de spécialités bourguignonnes
sont proposées, œufs en meurette, escargots, poulet Gaston Gérard, sauce à
l’époisses, avec des clins d’œil comme le
hamburger au foie gras poêlé.
A l’avenant, on peut goûter le gratin d'an-

douillette
aux coquillettes (mais pourquoi mettre de
la salade là-dessus !?) ou le camembert
grillé. On peut même être servi dans la “gamelle de l’ouvrier”. Les “damnés de la
terre” apprécieront cette captation d’héritage ostensiblement “bobo” !
Dommage que l’entrecôte pour laquelle
nous optâmes lors de notre visite se soit
avérée être bien plus nerveuse que la serveuse, et pour cause, la moitié des 300
grammes promis était immangeable. Quant
à certains portions (quiche dijonnaise),
elles sont “riquiqui”.
Bref, la cuisine est aussi conceptuelle,
comme si l’on offrait un voyage dans les saveurs d’antan, des évocations de la France
d’avant-hier. Ça ne désemplit pas, entre
clientèle étrangère séduite par le côté
“carte postale frenchie”, et les habitués, des
trentenaires et “quadras” venant pour
l’ambiance, le second degré qui sied à
l’adresse, et la bonne humeur que dégage
le lieu. Il ne manquerait plus qu’on s’y ennuie !
Les prix sont corrects, mais sans menu à la
carte, “ça chiffre vite” ; d’autant que le pichet de bourgogne sur lequel nous jetâmes
notre dévolu n’était pas à température, et
surcoté.
Les internautes évoquant cette adresse reconnaissent tous le charme du lieu, mais ils
sont plusieurs à déplorer une petite baisse
de qualité récente, comme un coup de
mou.“Elève L’Epicerie, au tableau noir ! Récitez vos classiques, et mettez du cœur à
l’ouvrage !”

gargouilleries

Les fonctionnaires sont comme les trains
ijon et le Grand Dijon ont voté leurs budgets
primitifs. Mais difficile de ne pas les associer sur
le plan des prestations tant leurs missions paraissent complémentaires. C'est un peu comme
un berlingot ! Quand on en prend un, on en
prend deux, ça colle les doigts et les mains et puis on finit
par tout manger. Bref un berlingot d'environ 370 millions
d'euros, et dans ce berlingot, aux budgets de fonctionnement, sont incluses les masses salariales.
Pour le commun des mortels masse salariale = fonctionnaires ! Et paf, la cible du jeux de fléchettes reçoit les saignées, toutes tendances politiques confondues. Les
fonctionnaires sont la cible préférée des néo-poujadistes,
de la droite qui mesure mal à quoi ils servent mais qui les
respecte et de la gauche qui, elle, veut des fonctionnaires
à sa botte
Mettons un peu d'ordre dans tout cela ! Qu'est ce qu'un
fonctionnaire sur le plan légal ?
Il y a trois sortes de fonctionnaire.
1) Les fonctionnaires d’État.
2) Les fonctionnaires des collectivités territoriales.
3) Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière...
Point final.
Dans une décentralisation mal faite ou pas aboutie, les
collectivités locales doivent faire preuve d'idées novatrices
mais aussi de risques, et là, le fonctionnaire a toute sa
place. L'élu n'a pas la science infuse, il possède l'objectif
politique et c'est ce pourquoi il a été élu. Ici le fonction-
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naire peut représenter une exigence de modernité si le
politique le considère comme tel, s'il le considère comme
un partenaire et non comme un larbin , s'il le considère
comme un pouvoir de vie, s'il le considère comme le garant d'une certaine éthique... Ethique qui est aussi le sens
de l’État sur le plan administratif.
Je sais cela peut faire sourire, mais en cas de crise politique grave, la fonction publique comme le nom l'indique
fait fonctionner le système.
Les fonctionnaires sont comme les trains : on voit toujours ceux qui arrivent en retard mais jamais ceux qui arrivent à l'heure ! Je vous le concède, il y a de plus en plus
de trains en retard... mais la vraie question est : qui est
aux “aiguillages” et à la logistique ? Tirer sur les fonctionnaires, la cible est facile et surtout lâche.

Aujourd'hui, comment définir un fonctionnaire dans le
fourre-tout des employés, fourre-tout qui de surcroît possède “36” statuts différents ? Chargé de mission, détachement du privé et du public, vacataire et autres “OPNI”
(Objet politique non identifié).
Finalement, il y a ceux qui ont fait un concours, qui sont
titulaires de leurs postes et qui comme je viens de l' écrire
sont les garants du système. A chaque élection, ils sont
toujours à leur mission, par principe moral et civique. Il y
a l'esprit de la collectivité qui demeure, je dirais grâce à
eux.
Et puis il y a ceux qui ont fait un concours, eux aussi, mais

Par
de
circonsFrançois
tance , je veux
dire les chargés NEDELLEC
de missions et
connexes. Leurs compétences, en
règle générale, ne sont pas mises en
cause. Simplement leur soumission
au pouvoir en place en fait soit
des “œil de Moscou” soit des gardes
prétoriennes avec le petit doigt sur
la couture.Ils ont été recrutés pour cela. Encore une fois
et simplement ils sont de nature fonctionnelle différente.
Il faut le savoir et le faire savoir !
Qu'il faille moins de fonctionnaires mais mieux de fonctionnaires cela est une évidence. Que les fonctionnaires
soient par définition indexés au pouvoir politique, certes !
Ils sont un service public pour le public. Les lois Sapin puis
principalement Sauvadet ont permis de réduire le nombre
de ces “contractuels-missionnés - OPNI” afin d'assainir
la fonction publique.
Enfin que les délégations, souvent abusives et dites de services publiques ne remplacent pas de manières détournées les missions mêmes des fonctionnaires.

Une collectivité locale en matière de fonctionnaires, est
un juste équilibre entre un libéralisme à tout crin et un
néo-stalinisme doux à la française.
A bon entendeur, salut !

Les bouchers
de vos Super U
d’Arc-sur-Tille et
4
1
0
Sennecey-les-Dijon
2
en
sélectionneront encore
des éleveurs au cœur
de la région Bourgogne
pour vous proposer de
savoureuses viandes bovines

SUPER U

1, rue des Chézeaux - 21560 Arc-sur-Tille
03 80 37 11 11
Route de Chevigny - 21800 Sennecey-les-Dijon
03 80 72 67 20

