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ELLE EST PAS BELLE MA VILLE

Jet

Par Jeanne Vernay

Ca Chauffe… du côté des Le Novotel
jeunes filles en fleurs ! des Grands Crus
S'il y a une petite jeune qui fait le buzz en ce moment, c'est
se refait une beauté
bien Greta, la nouvelle sirène de Copenhague qui, du haut de
ses 16 vertes années, nous fait la morale sur tous les plateaux
de TV. C'est pas qu'elle est tort de dire que le climat est en
surchauffe et qu'il faudrait mettre un bémol à notre surconsommation tout azimuth. Il n'empêche que je me méfie de ces
êtres qui se lancent à fond la caisse dans des croisades et
entraînent des hordes de suiveurs...

Tous ces mouvements à la Panurge ont toujours tendance
à clouer au pilori celui qui prend quelques libertés avec le
dogme : l'inquisition n'est jamais loin. Rendez-vous est donc
pris à Dijon pour un rassemblement étudiant prétendument
soucieux de l'environnement, le 15 mars, à 14 heures, place
Darcy. Les esprits grincheux regarderont de près la manif, histoire de voir le moyen de locomotion emprunté pour descendre du campus universitaire : voiture individuelle ou
tram ? Comme dit ma voisine de palier Bac+5 : « De
mon temps, on faisait les aller-retour Montmuzard centre-ville à pied ».

Vous l'avez bien sûr aperçu sur la route des grands crus : le Novotel a mis deux millions et demi d'euros dans la rénovation de
ses 120 chambres et salles de réunion. Cerise sur le gâteau, il est
désormais doté d'un service restauration-maison appelé « Climats » - partimoine viticole inscrit à l'UNESCO oblige ! Un bien
joli label qui s'accompagne de produits frais provenant de circuits courts.Voici donc l'ère nouveau du Novotel aux champs !

toujours plus confortable de porter un jugement quand on est
simple citoyenne comme moi...
Deuxio : constatons qu'il y a des métiers ou des professions
à risques. L'éducation nationale, le milieu des coaches sportifs
fourmillent de (mauvais) exemples : et là, les pédophiles sont
souvent mariés et pères de famille, contrairement aux ecclésiastiques. Une remarque qui montre bien que le grave problème de la pédophilie dépasse et de loin l'état de célibat : il
serait temps que la psychiatrie moderne se penche réellement
sur ce fléau, car la justice se borne à condamner, mais ne fait ni
les mises-en-garde ni n'assure la prévention ou l'accompagnement des personnels en contact avec les enfants ainsi qu'avec
les adolescents...

Touche pas à ma « Une »
Trop, c'est trop ! Pas moins de trois associations de femmes
journalistes dont « Touche pas à ma Une » pour dénoncer
le harcèlement sexuel dans les rédactions. N'exagérons
pas : ni la presse écrite ni la TV ne sont des lupanars.
On peut en tant que femme exercer son job de
reporter sans avoir trois garde-du-corps afin
de se garer des assauts masculins. Bon, c'est
sûr qu'il faut parfois entendre de lourdes et
grasses plaisanteries, mais ça ne porte aucunement à conséquence. Voilà, c'est dit
; et je tiens à rassurer le bon peuple en
affirmant qu'on peut battre la semelle
sur la chaussée pour attendre une
personnalité à interviewer au sortir d'une réunion, sans faire le…
trottoir!

Mutisme
Ma cousine - qui sait tout, a tout vu
et dit avoir des antennes - prend un
sacré coup de sang à chaque bulletin des infos à la radio : il y est de
bon ton de prendre acte du mutisme de l'exécutif français face
à la perspective d'un 5e mandat
de Bouteflika, sans trop donner
d'explication si ce n'est celui
de « nos intérêts en Afrique ».
Donc ma parentèle qui, je vous
le disais, traîne son oreille du
côté des « milieux bien informés », m'a affirmé de « source
sûre » qu'une petite délégation
de quelque six diplomates algériens chevronnés nous sert d'intermédiaires pour nous aider à
sortir du bourbier du Mali et du
Centre Afrique, dans lequel nos
forces armées pataugent depuis
des années. On comprend que Paris
serait plongé dans un imbroglio encore plus inextricable si Bouteflika et
sa clique étaient débarqués du pouvoir.

Retard à
l’allumage
Pas moins de deux millions
de personnes ont voté pour
que l'on adopte définitivement
l'heure d'été. Je note que les élections européennes de mai prochain n'ont pas l'air d'inciter les
électeurs à voter avec autant de
spontanéité. Que l'heure d'hiver ait
aux yeux de beaucoup du retard à
l'allumage, ça semble bien vu. Avouons
qu'il y a de quoi débattre en Europe de
sujets autrement plus sérieux. D'ailleurs
Dijon possède pas moins d'une dizaine
de cadrans solaires dont celui du Parc de la
Colombière ou du Palais des Ducs dénommé
poétiquement « méridienne de temps vrai ». Belle
leçon de sagesse de notre ville qui met ainsi toutes
les pendules à l'heure.

Plaidoyer pour
le coton-tige
L'Europe est toujours là où on ne l'attend pas. Jugez-en :
l'une de ses plus récentes décisions n'est pas de nous concocter une politique internationale commune et cohérente, ni non
plus d'abandonner tout lobbyisme, mais de frapper d'interdit
l'usage du… coton-tige. Est-ce là le signe que l'administration
de Bruxelles préfère avoir des bouchons dans les oreilles plutôt que d'écouter le concert des 27 nations ? Laissons cette
grave question en suspens et descendons au niveau du quotidien d'un quidam européen : comment nettoyer ses oreilles
et ne pas recourir à ces horribles systèmes à piston qui me
semblent de nature à fiche la pagaille dans l'oreille interne ? Et
puis comment va-t-on nettoyer le pourtour des robinets de
cuisine ou de salle-de-bains ? Ou même le débordement du
vernis à ongles à l'issue d'une séance de manucure ? Et même
comment juguler un débordement de fard à paupières ou de
eyes-liner ? Ou se débarrasser d'un bouton noir quand on ne
peut plus le prendre en étau ?

14, rue Charles de Vergennes
DIJON - Tél. : 03 80 45 04 30
www.dijonlhebdo.fr
Courriel : contact@dijonlhebdo.fr
RCS 794 377 291 Dijon

Champignon passion
A la grâce de Dieu
Monseigneur Barbarin vient d'écoper de six mois de prison avec sursis pour non-dénonciation à la justice d'un des
prêtres de son diocèse. Il se pourvoit en appel, mais s'apprête
à prendre le chemin du Vatican pour présenter sa démission
au pape. L'affaire me suggère deux ou trois réflexions qui me
vaudront sans doute l'enfer.
Un : c'est un vrai dilemme que de dénoncer quelqu'un - au
regard de la connotation négative du vocable « délation » depuis Vichy - et d'affaiblir derechef une institution vieille de 2000
ans. Que le prélat ait eu un lourd débat avec sa conscience, je
n'en doute pas - même si ça n'excuse pas ; il demeure qu'il est

Directeur de la publication :
Jean-Louis Pierre
jl.pierre@dijonlhebdo.fr

Beaucoup d’entre nous adorent les champignons en omelette
ou en accompagnement d’un met de poisson ou de volaille.
Une chose est de les voir dans une poêle ou nageant dans
le fleuve odorant d’une sauce béarnaise, une autre est de se
propulser jusque sur leur lieu de naissance. La Côte-d’Or
nous offre cette opportunité, à partir du 4 avril : la Champignonnière de Corcelotte-en-Montagne ouvrira les portes
de son domaine (à 35 minutes de Dijon ) et organisera des
visites guidées afin de vous faire découvrir l’univers magique
du champignon. De toute façon, vous avez sans doute eu l’occasion d’en avoir un aperçu si vous fréquentez les Halles où
la Champignonnière possède un banc.Vous ne manquerez pas
d’attraper la passion pour les champignons et vous n’aurez
qu’une hâte : la partager autour d’un bon plat mijoté.
champignonnièredijon@gmail.com et 06 79 92 45 94
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d'encre

MOI, CE QUE J’EN DIS...

Les ours se suivent et
ne se ressemblent pas

U

n lumineux dimanche d'hiver
finissant a conduit mes pas à
Châteauneuf-en-Auxois.
A côté du parking situé au
bout du village, commence
une forêt privée riche de promesses puisque deux magnifiques chênes
centenaires, noueux, majestueux, s'offrent à
mon regard admiratif et suscitent immanquablement une émotion.
Sur l'un d'entre eux, une pancarte rappelle
le caractère privé de la forêt et enjoint le
promeneur à la respecter au moyen de pictogrammes :
- ne pas jeter d'ordures
- ne pas faire de feu
- ne pas circuler avec un engin motorisé
- ne pas sortir des chemins.
Un peu plus loin, mon regard est attiré par
une curiosité et c'est mue par un pressentiment mêlé d'une certaine inquiétude que
je parcours ces quelques dizaines de mètres
pour constater qu'un chêne, assurément le
plus beau d'entre tous, pluri-centenaire, à
l'aubier parfaitement sain a été sacrifié sur

03

l'autel de la vanité humaine.
Un sculpteur local, vraisemblablement passionné par les ours, a façonné ces trois (ou
quatre?) monstrueux animaux dont une
ourse de plusieurs mètres de hauteur et
son ourson.
Au milieu de cette forêt, les restes d'un
chêne autrefois splendide, aujourd'hui mutilé, gisaient à côté, dérisoire billot révélant
juste la qualité de son bois.
Ce tableau affligeant m'a écoeurée, démonstration de l'incohérence humaine dont il a
pu m'apparaître qu'elle était partagée par
partie de la population locale, solidaire, au
demeurant sympathique à d'autres occasions.
QUESTION : comment peut-on accepter
de sacrifier ainsi la Nature pour le respect
de laquelle le promeneur est légitimement
enjoint à la protéger, pour une activité humaine (artistique?) qui ne laissera possiblement pas grand-chose à la postérité ?
Martine Dubois

L

Les parents
pauvres

es François , cher lecteur,
vénèrent une déesse qu'ils
appellent Léna. C'est une
sorte d'énorme abeille qui
passe sa vie à pondre des
rejetons promis à un bel
avenir. Chaque François rêve de sortir de
Léna tant sa progéniture est touchée par la
grâce du génie et de la créativité. Ainsi, tout
récemment, les fils de Léna se sont penchés
sur le livret scolaire des petits François au
motif qu'il était devenu poussiéreux. La
famille ayant tellement changé, les mots
père et mère ne pouvaient plus désigner
les parents d'un écolier. On imagina d'abord
qu'il était préférable de les nommer «
parent 1 » et « parent 2 », outre le fait qu'il
aurait fallu organiser deux fois par an des
rencontres « parent 1 - professeur 2 » et
des rencontres « parents 2 - professeur 1
» dans les collèges et les lycées, on écarta
cette proposition, car « parent 1 » est
impair, tandis que « parent 2 » est pair
: comme tu le vois, cher lecteur, aucune
place n'était réservée à la mère, sauf pour

le jeune Spiderman qui est né d'une mère
épeire...
On imagina ensuite les appeler
« parent » et « parent bis », mais « parents
bis » au pluriel était sexuellement trop
ambigu. On aurait pu retenir « père 1 »,
mais « mère 2 » sonnait mal. De proche en
proche, on glissa finalement de « parent bis
» à « parent ter », puis de « parent ter » à
« papa ter » et à « maman ter » : il suffisait
alors d'une simple apocope de la dernière
syllabe « pa » et « man » des géniteurs
pour tomber sur les termes latins originels
respectivement « pater » et « mater » qui,
une fois traduits, ont convaincu les enfants
de Léna de s'en tenir à « père » et « mère
»...
Mais console-toi, cher lecteur, pour la fête
des parents 1 ou 2, on pourra offrir des
confitures Bon Parent…
ALCESTE
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MÉTÉO

La Météo

SOMMAIRE

TOUT L’ENTRETIEN AUTO À DIJON CHENÔVE

de

PNEUS ÉTÉ-HIVER

ÉCHAPPEMENT
DÉMARREURS

ATTELAGE

EMBRAYAGE

BATTERIE

LA RÉVISION

FREINAGE

REFROIDISSEMENT

COURROIE
DE DISTRIBUTION

AMORTISSEURS
PIÈCES DE DIRECTION

FORFAITS ENTRETIEN

VÉHICULE DE
COURTOISIE GRATUIT*

POUR TOUT TYPE DE VÉHICULES :
Véhicules légers, Véhicules utilitaires
jusqu’à 5t, 4x4, Camping-car, etc.
Rue Devosge
21000 Dijon
0380
80 50
30 43
14166
avenue
Roland- Carraz
- Tél. -03
03 00
77
* Voir détails et conditions dans le centre.

Le Jaguar I-PACE, commercialisé à Dijon par le garage Nudant Automobiles,
a été élu voiture de l'année 2019. C'est
à Dubai qu'a eu lieu la cérémonie de
« Car of the Year », qui a consacré le
SUV électrique britannique.
Le jury compte 60 journalistes automobiles issus de 23 pays, et ce prix récompense l’innovation technique, le design, la performance, l’efficience
énergétique ainsi que le rapport qualité-prix.

L’Établissement français du sang (EFS) lance un
appel au don urgent. Il faut impérativement augmenter les réserves en produits sanguins pour
garantir la satisfaction des besoins des malades.
Le début d’année a connu une forte baisse de
fréquentation des sites de prélèvements, liée
entre autres aux épidémies saisonnières. Les réserves s’amenuisent, les
besoins eux, restent constants. C’est pourquoi l’EFS de Bourgogne –
Franche-Comté invite les citoyens à se déplacer massivement dès maintenant sur les lieux de collecte pour donner leur sang.

Coup dur pour Emmanuel Bichot, le président du groupe municipal « Agir pour
Dijon ». Il a perdu son dernier recours
contre la Cité internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon et se trouve
personnellement condamné à régler à la
ville la somme de 1 500 € au titre des frais
et dépens. La Cour administrative d’appel de Lyon confirme, dans son
arrêt en date du 28 février dernier, le jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016.
Emmanuel Bichot qui estime qu'« il n’y a ni perdant ni gagnant », mais
« une question de fond qui n’a pas pu être tranchée » a fait savoir qu'il
n'irait pas devant le Conseil d'Etat.

Les élèves de classes préparatoires
présentant les concours d'entrée
aux Grandes Ecoles de Management
(Concours BCE – Banque Commune
d'Epreuves) avaient jusqu'à début janvier
pour s'inscrire. Pour la troisième année
consécutive, ils sont finalement plus de
3000 à s'être inscrits pour intégrer Burgundy School of Business.
C'est une augmentation de 0,23% par rapport à 2018. Avec les prestigieuses HEC, ESSEC et EDHEC, BSB est l'une des quatre écoles à
connaitre une évolution positive.

4 février | Journée mondiale contre le cancer

Laurent
Bourguignat : « Une
élection municipale
ne doit pas être une
élection politique »
page 8

Coup de gueule
Grammaire sociale :
le divorce du
féminin / masculin
page 9

La Bonne Mesure,
une épicerie
indépendante
et fière de l’être
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Cinéma : Raphaël
a vu Le mystère
Henry Pick
page 21

page 23

Le clairon,
l'éditorial qui
réveille l'info

Départ
à la retraite :
attention au malus
page 20

page 10

Sari 21 :
le « superman »
de la recherche
de fuites

La Bonne note :
Les Boréades
à l'Auditorium

page 11

page 20

Vente HLM : Priorité aux locataires Habellis du département
de Côte-d’Or jusqu’au 13/05/2019

SEURRE (21250)
6, Impasse François Bourdon - 105.000 €*
Maison de Type 5 de 104 m² de plein pied avec jardin
DPE : D

11, rue Edouard Herriot - 65.000 €*

Appartement de Type 4 de 72 m² au 2ème étage
DPE : E - Copropriété de 40 lots – Charges 255 €/mois

1, rue Maney et Jacques Perignon - 57.000 €*

Appartement de Type 3 de 63 m² au 6ème étage
DPE : D – Copropriété de 80 lots – Charges 172 €/mois

DIJONNAISE

7, Impasse Nicolas Enfert - 95.200 €*

Appartement de Type 3 de 70 m² au 1er étage
DPE : E – Copropriété de 12 lots - Charges 133€/mois

ET JE VAIS

7, Impasse Nicolas Enfert - 113.300 €*

Appartement de Type 4 de 81 m² au 2ème étage
DPE : E – Copropriété de 12 lots – Charges 159 /mois

CHENÔVE (21300)

JE SUIS

DIJON (21000)

CORCELLES-LÈS-CÎTEAUX (21910)
1B, rue du Clos du Château - 85.000 € *
Maison de Type 2 de 58 m² - DPE : D

SOUTENIR LA LUTTE
CONTRE LE CANCER

Commerces :
Shop in Dijon
ne baisse pas
la pression

La chronique
de Malvina

AU CENTRE GEORGES-FRANÇOIS LECLERC

page 11

1A, rue du Clos du Château - 129.000 € *
Maison de Type 5 de 101 m² - DPE : C

page 18

2B, rue du Clos du Château - 85.000 € *
Maison de Type 2 de 58 m² - DPE : E

2G, rue du Clos du Château - 99.000 € *
Maison de Type 3 de 75 m² - DPE : D

*Hors frais d’acte et d’enregistrement / Vente régie par la Loi 86-1290 du 23/12/86 et la Loi 94-624 du 21/07/94 et 2006-872 du
13/07/06. Sous réserves des accords administratifs.

CENTRE DE SOINS ET DE RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE
RECONNU D’UTILITÉ PUBLIQUE
HABILITÉ À RECEVOIR
DONS, LEGS, DONATIONS,...

Exonération totale de droits de mutation
Déductions fiscales du revenu des particuliers,
de l’IFI et du CA des entreprises

Le groupe CEN
met en orbite
la carte iDIABETE

Aucun frais de gestion prélevé

www.cgfl.fr (dons en ligne)
1 rue Pr. Marion - 21079 DIJON Cedex - contact@cgfl.fr - 03 80 73 75 54

page 12

Odile et Olivia :
Le nouveau style…
de la création

page 14

François Parry :
« Il faut toujours
mettre un brin
de folie »
page 16

Sari 21 :
Le « superman »
de la recherche
de fuites
page 17
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HEUROSCOPE

PORTES OUVERTES DU 15 AU 18 MARS**

Le SUV en classe confort.

Denis Favier

« Il est sorti quelque chose de positif » : c'est le commentaire de
Denis Favier, le président de Shop in Dijon, après la troisième entrevue au siège du ministère des Finances le 6 mars dernier qui devrait
déboucher sur un abandon de charges et d’impôts proportionnels à
la baisse du chiffre d’affaires des commerçants depuis le mouvement
des Gilets jaunes.
(Page 11)

Solutions auditives
Catherine Petitjean

Mulot et Petitjean a toujours allié tradition en fabriquant un pain
d’épices de qualité à Dijon depuis 1796 mais aussi innovation ; Pour
preuve, une nouvelle étape vient d’être franchie au sein de l'entreprise que dirige Catherine Petitjean en développant avec le Centre
d’Investigation Clinique Cen Nutriment, 3 pains d’épices enrichis en
ingrédients naturels actifs disposant des allégations de santé prévues
par l’agence européenne de sécurité sanitaire (EFSA).

François Parry

DIJON BROSSES

ans, ça passe vite. C'est ce que doit se dire François Parry qui
Soyez connectéTrois
tout
la journée
! d'entreprises
quitte
en ceau
moislong
de mars de
la présidence
de l'association
DIJON VALMY
BROSSES
DIJON
Nord au
qui a long
pour vocation
de fédérer
plus de !500 entreprises
Soyez connectéCap
tout
de
la
journée
représentant plus de 10 000 salariés . Avec la satisfaction d'avoir fait
17/19 Boulevard de Brosses

179 Rue d’Auxonne

dans
vos aides
Recevez
vos
appels
DIJON POINCARE
MANSART
Recevez
vos
appels
DIJON
Recevez
vosauditives.
appels
179 Rue d’Krys,
Auxonne
Optique
13 av Raymond Poincaré
dans
vos
aides
auditives.
dans
vos
aides
auditives.
Pilotez
vos
réglages
dans
vos
aides
auditives.
Pilotez
vos
réglages
Pilotez
vos BROSSES
réglages
DIJON POINCARE
DIJON
FONTAINE
D’OUCHE
OptiqueKrys
Krys,Blardone,
13 av Raymond
Poincaré
via
votre
smartphone.
17/19 Boulevard de Brosses
via
votre
smartphone.
Optique
C Cial Dijon
Lac
tout au long de la journée
!
via
votre
smartphone.
Pilotez
vos
réglages
Pilotez
vos DIJON
réglages
Pilotez
vos VALMY
réglages
Boulevard
Gaston Bachelard
FONTAINE
D’OUCHE
via votre
smartphone.
via votre
smartphone.
Optique Krys Blardone, C Cial Dijon Lac
quatuor
- Parc Valmy
Écoutez
laÉcoutez
viatélévision
votre
smartphone.
Écoutez
la Le3Dtélévision
CHENOVE
la télévision
Boulevard
Bachelard
rue Jeanne Barret
19
Rue PaulGaston
Langevin
Les
experts
de
la
correction
auditive
dans
vos aides
auditives.
dans
vos
aides
auditives.
dans
vos
aides
auditives.
Écoutez
la
télévision
Recevez
vos
appels
Écoutez
la
télévision
CHENOVE
DIJON
MANSART
Recevez
vos
appels
la
télévision
ST
APOLLINAIRE
Recevez vos appels Écoutez
à
Dijon
03
80
33
00
00
19 Rue Paul Langevin
179 Rue d’Auxonne

NOUVEAU

© Widex

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

ET JE VAIS

© Beltone

DIJONNAISE

© Beltone

03
33 00 00
JE80
SUIS

21 E avenue du général Mazillier

21/06/2017 09:58

11603 - Imp : DEJA LINK

11603_DIJON_HEBDO_H171XL285_CONNECTIVITE_V02.indd 1

11603 - Imp : DEJA LINK

© Beltone

11603_DIJON_HEBDO_H171XL285_CONNECTIVITE_V02.indd 1

11603 - Imp : DEJA LINK

03 80 33 00 00
03 80 33 00 00

© Widex

© Widex

© Beltone© Beltone

© Widex

vos aides
auditives.
dans dans
vos aides
auditives.
dans
vos
aides
vos
aides
dans
vos auditives.
aides auditives. NOUVEAU
dans
vos auditives.
aidesdans
auditives.
DIJON
POINCARE
Optique
Krys, 13 av Raymond Poincaré
DÉCOUVREZ
NOS
AIDES
AUDITIVES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
Pilotez
vos
réglages
Pilotez
vos DIJON
réglages
Pilotez
vos BROSSES
réglages
FONTAINE
D’OUCHE
Christel Alves
PROFITEZ
DE NOS
OFFRES
EXCEPTIONNELLES
: JUSQU’À
300€
DE
REMISE.
DIJON
BROSSES
via
votre
smartphone.
DÉCOUVREZ
NOS
AIDES
AUDITIVES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
via
votre
smartphone.
Optique
Krys Blardone, C Cial Dijon Lac
17/19smartphone.
Boulevard
de Brosses
via votre
Soyez
tout
au
long
de
la
journée
!
Voilà une
distinctionconnecté
qui ne passera
pas
inaperçue
et
qui
aura
un
réel
17/19 Boulevard
de
Brosses
Boulevard Gaston Bachelard
Soyez
connecté
tout
au
long
de
la
journée
!
DIJON
VALMY
(2)
impact sur les consommateurs. Le Super U Talant-Belvédère a reçu PROFITEZ
DE NOS
OFFRES
EXCEPTIONNELLES
: JUSQU’À 300€ DE REMISE.
(2)
(2)DIJON VALMY
Écoutez
laÉcoutez
télévision
Écoutez
la Letélévision
CHENOVE
quatuor
-télévision
Parc Valmy
la
la médaille d’or du concours général agricole des viandes 2019 qui
VOS
AIDES
VOTRE
ACCESSOIRE
Le
quatuor19- Rue
ParcPaul
Valmy
Langevin
3D rue Jeanne Barret
dans(1) dans
vos aides
auditives.
vos
aides
auditives.
3D
rue
Jeanne
Barret
(1)
(2)
(1)
récompense les meilleurs produits du terroir.
Beaucoup
de
fierté
donc
dans
vos
aides
auditives.
(1)
Recevez
vos
appels
(1)DIJON
ST
APOLLINAIRE
Recevez
vos
appels
(1) MANSART
DE
CONNECTIVITÉ
AUDITIVES
Recevez
vos
appels
VOS
AIDES
VOTRE
ACCESSOIRE
(1)
Recevez
vos
appels
pour Christel Alves, la directrice de ce magasin qui vient d'être comDIJON
MANSART
Recevez
vos
appels
Centre Optique Melin - 673 route de Gray
179 Rue
d’Auxonne
Recevez
vos
appels
(2)
U d’
dans dans
vos aides
auditives.
200€
DE auditives.
REMISE(1)
JUSQU’À 100€
DE
REMISE
UVEA
Rue
Auxonne
vos
aides
auditives.
NO179
plètement refait.
dans
vosdans
aides
auditives.
vos
aides
dans
vos
aides
DE
CONNECTIVITÉ
AUDITIVES
NOUVEAU
AUXONNE
DIJON
POINCARE
dans
vos auditives.
aides
auditives.
QUETIGNY
DIJON
POINCARE
DÉCOUVREZ NOS AIDES AUDITIVES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
Espace
Santé
Rue
du
Colonel
Redoutey
Optique
Krys,
13
av
Raymond
Poincaré
Krys
Optique
Centre
Commercial
Grand
Quetigny
200€ DE REMISE
JUSQU’À 100€
DE REMISE
Pilotez
vos
réglages
Optique
Krys, 13 av Raymond Poincaré
Pilotez
vos Pilotez
réglages
Pilotez
vos
réglages
vos
réglages
Appelez
dès
maintenant
pour
prendre
rendez-vous
dans
le
centre
Amplifon
le
plus
proche
:
Pilotez
vos
réglages
PONTAILLER
FONTAINE
D’OUCHE
Pilotez: JUSQU’À
vosOptique
réglages
PROFITEZ
DE votre
NOS
OFFRES EXCEPTIONNELLES
300€
DE REMISE.
FONTAINE
via votre
smartphone.
via
47 rue duD’OUCHE
8 mai 1945
Krys Blardone, C Cial Dijon Lac
viasmartphone.
votrevia
smartphone.
votre
smartphone.
via
votre
smartphone.
Optique
Krys
Blardone,
C
Cial
Dijon
Lac
via votre pour
smartphone.
Boulevard
Bachelard
Appelez dès maintenant
prendreGaston
rendez-vous
dans le centre
Amplifon
le plus proche :
NUITS
ST GEORGES
Boulevard Gaston
Bachelard
(2)
(2)
(2)
Écoutez
la
télévision
(2)
Écoutez
la
télévision
9
rue
du
docteur
Louis Le Grand
CHENOVE
(2)
Écoutez
laÉcoutez
télévision
(2)
VOS AIDES
VOTRE
Écoutez
laÉcoutez
télévision
laACCESSOIRE
télévision
CHENOVE
la19télévision
Rue Paul Langevin
dans dans
vos aides
auditives.
(1)
(2)
BEAUNE
vos
aides
auditives.
19 Rue Paul Langevin
dans vosdans
aides
auditives.
vos
aides
auditives.
dans
vos
aides
DE
CONNECTIVITÉ
AUDITIVES
26/28 Rue Faubourg Madeleine
STauditives.
APOLLINAIRE ST APOLLINAIRE
dans
vos auditives.
aides
4 février | Journée mondiale contre le cancer
Centre Optique Melin - 673 route de
Gray
200€ DE REMISE
JUSQU’À 100€ DE REMISE
SEMUR
Centre Optique
Melin - 673 route de Gray
21 E avenue du général Mazillier
AUXONNE
AUXONNE
DÉCOUVREZ NOS AIDES AUDITIVES NOUVELLE GÉNÉRATION
Espace Santé Rue du Colonel Redoutey
DÉCOUVREZ
NOS AIDES
AUDITIVES
NOUVELLE
Espace Santé Rue du Colonel Redoutey
Appelez
dès maintenant
pour prendre
rendez-vous
dans leGÉNÉRATION
centre
Amplifon le plus proche
:
PONTAILLER
PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES : JUSQU’À 300€ DE REMISE.
PONTAILLER
47 rue du
8 mai
1945
PROFITEZ DE NOS OFFRES EXCEPTIONNELLES : JUSQU’À 300€
DE
REMISE.
47 rue du 8 mai 1945
NUITS ST GEORGES NUITS ST GEORGES
9 rue du docteur Louis Le Grand
VOS AIDES VOSVOTRE
9 rue du docteur Louis Le Grand
AIDES ACCESSOIRE
VOTRE
ACCESSOIRE
(1)
(2)
BEAUNE
(1)
(2)
DE CONNECTIVITÉ
AUDITIVES
26/28 Rue Faubourg Madeleine BEAUNE
DE
CONNECTIVITÉ
AUDITIVES
26/28 Rue Faubourg Madeleine
200€ DE REMISE
JUSQU’À 100€ DE REMISE
200€ DE REMISE
JUSQU’À 100€ DE REMISE SEMUR
21 E avenue du général Mazillier SEMUR
11603_DIJON_HEBDO_H171XL285_CONNECTIVITE_V02.indd 1

NOUVEAU

(1)

Centre Optique Melin - 673 route de Gray

ST APOLLINAIRE
AUXONNE
Centre Optique Melin - 673 route de Gray
Espace Santé Rue du Colonel Redoutey

AUXONNE
PONTAILLER
Espace Santé Rue du Colonel Redoutey

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

47 rue du 8 mai 1945

PONTAILLER
NUITS
ST GEORGES
47 rue du 8 mai 1945
9 rue du docteur Louis Le Grand

NUITS ST GEORGES
BEAUNE
9 rue du docteur Louis Le Grand
26/28 Rue Faubourg Madeleine

BEAUNE
SEMUR
26/28 Rue Faubourg Madeleine

21 E avenue du général Mazillier

SEMUR

21 E avenue du général Mazillier

11603 LINK
- Imp : DEJA LINK
11603 - Imp : DEJA

Excelliance, société du Groupe FIMADEV, réseau d’agences spécialisé
dans le travail temporaire et le placement en CDD et CDI, a annoncé la nomination d’Hervé Miguet au poste de directeur développement. Le groupe FIMADEV a été créé en 1988 et est dirigé par Pascal
Gautheron. Il a développé le réseau d’agences EXCELLIANCE depuis
les années 2000.
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Suspensions à Butées
Hydrauliques Progressives™
3sièges arrière indépendants
Grip Control avec Hill Assist Descent*
Sièges Advanced Comfort*
20 aides à la conduite*

249

APRÈS UN 1ER LOYER DE 3700€
SANS CONDITION,
LLD 36 MOIS/30 000 KM
3 ANS : ENTRETIEN, GARANTIE
ÈLIGIBLE A LA PRIME
À LA CONVERSION GOUVERNEMENTALE
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Prenez RDV dès maintenant
pour l’essayer !
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AU CENTRE GEORGES-FRANÇOIS LECLERC

Modèle présenté : Nouveau SUV Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Shine avec options Jantes alliage 19" ART Diamantées, Pack Park Assist, teinte Blanc Nacré et Pack Color Red
Anodisé (390€/mois après un 1er loyer de 3700 € selon les conditions de l'offre détaillée ci-après). (1) Exemple pour la Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d'un Nouveau SUV
Citroën C5 Aircross PureTech 130 S&S BVM6 Start neuf, hors option ; soit un 1er loyer de 3700 € puis 35 loyers de 249 € incluant l'assistance, l'extension de garantis et l'entretien au prix de
23 €/mois pour 36 mois et 30 000 km (au 1er des deux termes échus). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu'au 31/03/19, réservée aux
particuliers, dans le réseau Citroën participant et sous réserve d'acceptation du dossier par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS
Nanterre n°317 425 981, 9 rue Henri Barbusse CS 20061 92 623 Gennevilliers Cedex. citroën C5 Aircross est éligible à la prime à la conversion gouvernementale (conditions sur www.service-public.fr ; sous réserve de publication du décret pour l'année 2019). *Equipement de série, en option ou non disponible selon version. **Selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN C3 AIRCROSS : DE 3,7 À 5,6 L/100 KM
ET DE 96 À 126 G/KM (1).

CENTRE DE SOINS ET DE RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE

www.jmj-automobiles.com

RECONNU D’UTILITÉ PUBLIQUE
HABILITÉ À RECEVOIR
DONS, LEGS, DONATIONS,...

Exonération totale de droits de mutation
Déductions fiscales du revenu des particuliers,
de l’IFI et du CA des entreprises
Aucun frais de gestion prélevé

www.cgfl.fr (dons en ligne)
1 rue Pr. Marion - 21079 DIJON Cedex - contact@cgfl.fr - 03 80 73 75 54

CITROËN Dijon
Place St Exupéry
03 80 71 83 00

CITROËN Chenôve
Rue des Frères Montgolfier
03 80 54 02 60
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DIJON 2020

COUP DE GUEULE

Laurent Bourguignat :

D

ijon l’Hebdo :
Votre
collègue
Emmanuel
Bichot qui vient
de perdre son
dernier
recours
contre la Cité internationale de
la Gastronomie et
du Vin de Dijon et qui se trouve personnellement condamné à régler à la
ville la somme de 1 500 € au titre des
frais et dépens... Qu'est-ce que cela
vous inspire ?
Laurent Bourguignat : « La condamnation d’Emmanuel Bichot marque forcément
une étape dans la préparation des prochaines
élections municipales. Ce n’est pas commun,
en effet, de voir un conseiller qui aspire à diriger une ville être condamné au profit de
cette propre ville. A ma connaissance, c’est
une situation inédite. »

L. B : « Le groupe municipal, c’est la partie visible de l’iceberg. N’oublions pas l’association qui fonctionne comme une start up,
avec de nouveaux visages issus de tous les
quartiers, représentant différentes professions. La volonté a été de faire monter
des jeunes comme Henri-Bénigne de
Vregille, pour le projet, Marie-Hélène
Gomis (économie)
Corinne Spellat (social), Christophe Simon (sécurité), Yves Bonniau (gouvernance)… D’autres visages vont se découvrir dans les prochaines semaines.
Et ce ne sera pas une équipe de militants. Je n’en veux pas même si j’ai
beaucoup de respects pour
eux. Je suis un des leurs.
Une élection municipale ne doit

mesure où il ne souhaite
pas s’associer à
Emmanuel Bichot.
Envisagez-vous
vous rapprocher de
lui ?
L.
B
:
«
J’aime
beaucoup
Frank Ayache.
Je
reconnais
volontiers son
expertise sur les
questions financières. Il travaille
ses dossiers
à fond. C’est

concevoir. Nous avons rencontré les acteurs
du site, les commerçants, les propriétaires,
les riverains… Une architecte du patrimoine
s’est penchée sur ce dossier… ».
DLH : Concrètement, qu’est-ce que
vous y feriez ?
L. B : « Tout d’abord conserver la vocation
commerciale du lieu avec une galerie traversante -façon victorienne- entre les rues du
Bourg et Bossuet. Une façon esthétique pour
mettre fin à ce bunker qui dissimule l’activité
commerciale. Il faut réhabiliter et agrandir les
cellules commerciales, détruire l’appendice
côté rue du Bourg pour créer une vraie place
ouverte à la verdure. Le parking serait évidemment maintenu. On peut imaginer également, dans les étages, un lieu d’exposition
pourquoi pas d’art contemporain. Et, au dernier étage, un rooftop qui accueillerait une
brasserie depuis laquelle on aurait une vue
de Dijon à 360°… Ce serait assurément un
site unique. »

DLH : Pensez-vous que cette décision affaiblira rapidement Emmanuel
Bichot dans sa volonté de conduire
la liste d'opposition de droite en
mars prochain à Dijon ?
L. B : « Ce n’est pas à moi de le dire.
Maintenant, il est évident que ça ne
peut pas être un atout. »

DLH : Le problème, c’est qu’on est là
sur un ensemble immobilier privé...
L. B : « Nous connaissons parfaitement les
contraintes juridiques mais, contrairement
à ce que j’ai pu lire ici ou là, un maire peut
agir. La première chose à faire, c’est de réunir les acteurs du site pour les inciter à faire
quelque chose, quitte à aller chercher des investisseurs. Si c’est le maire qui va chercher
les investisseurs il aura forcément plus d’écho
que les propriétaires de cellules. L’allée centrale, la transversale, que nous préconisons
pourrait relever du domaine public.
Et puis, il y a toujours cette possibilité de
demander un projet d’utilité publique
en cas de défaillance des investisseurs
privés. J’ai bien conscience que ça ne
se fait pas d’un seul claquement de
doigts mais c’est une possibilité.
Je sais qu’aujourd’hui il y a des projets
privés, et si c’est grâce à nous tant
mieux, nous aurons fait œuvre utile,
mais ils ne doivent pas rester secrets
car nous sommes là sur un espace stratégique. »

DLH : Du coup, cela renforcet-il votre conviction d'être
vous-même candidat à ces
élections municipales ?
L. B : « Je n’ai pas attendu cette
décision de justice défavorable
à Emmanuel Bichot pour me positionner. Voilà plus d’un an que suis
dans mon couloir comme disent les sportifs.
L’objectif, c’est d’avancer et ce qui arrive à
Emmanuel ne modifie en rien le contenu de
mon agenda. J’ai sorti mon livre en avril dernier (1). Il a été très bien reçu, au-delà de mes
espérances. Mieux, il m’a permis d’évoquer
son contenu avec beaucoup de Dijonnais
qu’on ne rencontre pas dans les cercles habituels. Ensuite, dans un souci de cohérence,
on a formalisé le groupe d’opposition au sein
du conseil, formalisé l’association puis constitué et affiché l’équipe « Dijon Ensemble » qui
s’est mise au travail. »

DLH : N'est-ce pas un peu minimaliste comme programme municipal ?
L. B : « Le Centre Dauphine, ce n’est
pas mon programme municipal. C’est
une partie de mon livre. Il y a beaucoup
d’autres pistes comme l’écologie et le cadre
de vie, la famille, la sécurité, la vitalisation du
centre ville par la culture, le développement
économique.
Par ailleurs, outre la transformation du Centre
Dauphine, nous avons travaillé sur d’autres
sujets depuis la rentrée de septembre, qui
ont fait l’objet de propositions publiques : la
dynamisation de l’agence de développement
qui deviendrait « invest in Dijon », le retour
à la semaine de 4 jours dans les écoles publiques, l’armement de la police municipale,
l’ouverture des bibliothèques municipales le
dimanche. Le programme, il sera dévoilé en
son temps... »

DLH Quelle est votre position sur la
construction de cette cité de la Gastronomie ?
L. B : « Un soutien vigilant au projet : c’est
la position qui a toujours été celle de « Dijon Ensemble ». Soutien vigilant en particulier
sur le fait que les entreprises locales doivent
participer au chantier dans des conditions
raisonnables.

DLH : Votre groupe d'opposition au
sein du conseil municipal n'est composé que de deux personnes : Virginie
Voisin-Vairelles et vous même. N'estce pas un peu juste pour affronter
la machine très organisée qui est en
place actuellement à la tête de la
mairie de Dijon ?

Laurent Bourguignat : « Je ne veux pas une équipe de militants autour de moi »

pas être une élection politique. On se doit de
rassembler une ville. Pour moi, ce n’est pas
simplement une formule, c’est beaucoup plus.
J’ai autour de moi différentes sensibilités :
des LR, des UDI, des En Marche mais aussi
des gens de gauche qui ne sont pas encartés.
Ce qui m’importe, ce sont les profils. Et puis,
aujourd’hui, il n’est plus question que je me
mêle du quotidien des partis et des associations politiques. Je ne souhaite pas y perdre
mon temps. »
DLH : Au sein de l’opposition, vous
avez un collègue centriste, Franck
Ayache, qui a également constitué son
groupe et qui a fait part de l’éventualité de sa candidature en 2020 dans la

un vrai bosseur et sa sensibilité centriste
compte à Dijon. Il a toute sa place au sein de
« Dijon Ensemble ». Une vraie place. Pas un
numéro. C’est à lui de décider. Je ne veux pas
brusquer qui que ce soit. »
DLH : Vous portez beaucoup d'intérêt
au Centre dauphine dont la vie commerciale s'éteint progressivement.
Quel est votre idée pour lui redonner
vie ?
L. B : « Je pense que c’est bien expliqué dans
le livre. Le centre date de 1973. Il a beaucoup
vieilli et c’est devenu une véritable verrue
dans le coeur de ville historique, à cinquante
mètres de la place du Bareuzai. Il y a probablement un grand projet d’urbanisme à y
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Grammaire sociale :
le divorce du féminin / masculin

« Une élection municipale
ne doit pas être une élection politique »
Les lignes commencent à bouger sérieusement au sein de l’opposition municipale,
à Dijon. Laurent Bourguignat, après avoir
sorti un livre au printemps dernier, affine
chaque jour un peu plus sa stratégie en vue
des élections municipales.

13 AU 26 MARS 2019

Propos recueillis
par Jean-Louis Pierre

J

e ne suis ni une écrivaine, ni une autrice, ni
une académicienne, installée sur la fauteuille
de Marguerite Yourcenar, vêtue d’une habite
verte avec – tiens enfin une « vraie » mot
féminine – une épée ! Voilà, c’est fait : avec
la langue inclusive (alias pour ces machos
de bonshommes le langage inclusif) admise récemment à
l’Académie Française, on a atteint, sous la célèbre coupole,
le comble du ridicule, voire des « précieuses ridicules »
façon Scudéry et autres « bas bleus », tant moquées par
Molière…
Bravo donc, on tiendrait là l’égalité, la parité homme /
femme chère à Dame Marlène Schiappa, éclaireuse de la
pensée post-moderne ? Et qu’est-ce que ça nous apporte,
à nous, les femmes « de la vraie vie des vraies gens » ?
Pas grand-chose, si ce n’est un coup d’épée d’académicien
dans l’eau, qui doit bien faire rigoler ce grand amoureux des
femmes que fut feu Jean d’Ormesson. En effet, regardons
la réalité ! Premier constat, on vient tout juste d’éviter de
s’écorcher le visage avec « Décathlon à fond la forme »
et d’échapper au voile running. Mettrait-on tout le dictionnaire au féminin que ça ne briserait pas la complaisance ou
l’indifférence coupable de la société française vis-à-vis des
femmes voilées. Femmes voilées, qui constituent à mes yeux
l’un des plus grands manquements à l’égalité des sexes de
notre 21ème siècle… Femmes voilées sur qui pèse une vio-

lence sociale, politique et religieuse, tout aussi inadmissible
que cette maltraitance conjugale observée dans toutes les
sociétés humaines !
Deuxième constat : la contre-productivité des ligues bien
pensantes féministes, qui mettent sur un piédestal la nudité des Femen, tout en organisant le boycott des publicités
pour des marques de sous-vêtements féminins. L’hypocrisie
n’a plus de frontières ; j’en veux pour preuve la pub d’Aubade retirée à Noël des vitrines des Galeries Lafayette sous
prétexte de « sexisme »… Mais qu’il me soit permis de poser la question : en quoi cela a-t-il fait avancer la cause des
femmes ? Où est la cohérence, quand les journalistes de la
presse dite « féminine » se taisent devant le port de voiles
par de splendides mannequins, lors des défilés de mode ?
L’esthétique a bon dos et le snobisme fait le reste… Il faut
dire également que la clientèle chic et friquée du Quatar ou
du Moyen-Orient fait vivre en très grande partie l’industrie
française du luxe…
Que dire aussi de cette chercheuse universitaire qui
consacre une thèse de doctorat à démontrer que la série
magnifique des Centaure de Picasso ainsi que ses dessins
érotiques sont l’œuvre d’un pervers, d’un violeur ? Finalement la langue française a bien fait les choses, en mettant le
mot « bêtise » au féminin …
Marie-France Poirier
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Europe est-elle affaire trop
sérieuse pour qu’on la laisse
aux mains des politiques ?
La question est plus que jamais d’actualité avec un état
néerlandais qui rachète en
Bourse 14 % du capital d’Air France-KLM, sans
prévenir ni l’Elysée ni le conseil d’administration. Entre partenaires de l’Union, c’est très
inamical et… efficace : voilà le gouvernement
de La Haye à parité avec l’Etat français, quitte à
fragiliser tout le groupe aéronautique.
Autre attitude tout aussi cavalière et déloyale,
mais du côté de la botte italienne : sa secrétaire d'Etat à la Culture remet en cause le prêt
d'œuvres de Léonard de Vinci à la France, au
risque de faire capoter la grande rétrospective
du Louvre à l'occasion des 500 ans de la mort
de Léonard de Vinci au château d’Ambroise.
Enfin, troisième uppercut : le Luxembourg, l’Irlande et la Hollande - encore elle - opposent
à la France un refus brutal à la demande de
fiscaliser les GAFA, renvoyant le Président
français dans les cordes. En effet, faire bande à
part est illusoire, alors qu’il eût fallu faire tout
un front européen pour être efficace. En un
mot comme en cent, Emmanuel Macron paie
pour s’être érigé en caporal de l’Europe, et sa
tribune parue dans la presse internationale accentue l’outrecuidance de son attitude.
Les « 27 », à trois mois des élections, font une

Europe :
la fête des voisins
aura-t-elle lieu ?

grosse fièvre et fredonnent les ritournelles du
slameur Grand Corps Malade… Ce serait risible si ça n’était tragique. D’autant que, fort de
son « expérience européenne » (sic), François
Hollande en remet une couche et entame un
cycle de conférences destinées
à des lycéens,
plaidant en faveur
d’une « Europe
plus réduite pour
avancer plus vite.
» Oui, mais réduite à quoi ? A
bien regarder, ce
sont moins les
nouveaux venus
que les membres
fondateurs
et
historiques de
l’Europe qui se
tirent dans les
pattes, sur tous
les plans : politique agricole commune, montée du nationalisme ou divergences des politiques fiscales
et sociales. Quant à la crise migratoire, autre
sujet de discorde, ce sont en effet l’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne et la France ou la Grande Bretagne (la Manche engagée dans le Brexit) qui se
renvoient la balle. Les chefs d’Etat concernés

n’ont-ils pas à redouter que leurs électeurs
sifflent, aux prochaines élections, la fin de la
récréation de ce quatuor de sales gosses ?
On avait cru jusqu’ici que la culture constituait
l’un des dénominateurs communs de l’Union
Européenne. Il fut
un temps reculé
où l’idée d’Europe
était aux mains
d’artistes, de philosophes, de musiciens ou d’esprits
scientifiques, et
fonctionnait plutôt bien. Et ce, dès
le 15ème siècle.
A une époque où
Gutenberg, avec
sa découverte de
l’imprimerie, fut
un fantastique propulseur d’écrits…
Les savants, les
humanistes
de
la Renaissance au 16ème , puis les esprits du
siècle des Lumières ont continué à œuvrer à
un continent de progrès, constituant le noyau
d’un immense cercle de pensée, de liberté,
d’audace ou de créativité. Réfléchissons à ce
que la culture et la civilisation européennes
doivent à Spinoza, Locke, Bayle et Newton

etc. La primauté de l'esprit scientifique sur la
Providence de ces précurseurs européens - la
révolution newtonienne en est l'illustration la
plus marquante - amorça une réflexion politique sur l’idée inédite de démocratie d’état…
En ces temps passés, le nom de Vinci ne désignait pas l’une des premières sociétés d’autoroutes au monde ! Vinci, c’était Léonardo Vinci,
ce démiurge européen qui vécut entre Toscane
et France, trouvant un havre de paix à la cour du
roi François 1er.Toute l’Europe actuelle devrait
se prévaloir de la Joconde, de l’Homme de Vitruve
ou du Codex - un traité à la fois d’observations
sur le vol des oiseaux et d’ingénierie émaillé
de dessins de machines volantes. Ce « merveilleux fou volant dans ses drôles de machines »
de Leonardo dessinait un ciel à l’Europe, en
s’inspirant du système solaire découvert par
ses presque contemporains, Copernic et Galilée. Aujourd’hui, l’absence d’entente des « 27 »
bousille cet héritage, au profit de la Chine, de la
Russie, des USA. Et, quand des états européens
« amis » se croisent dans les cieux d’Air-France
KLM ou d’un Airbius A 380 aujourd’hui sur le
déclin, c’est toute l’Union qui se brise les ailes.
Les 27 états-membres entrés en zone de turbulence ne paraissent pas enclins à fêter la fête
des voisins à la mi-mai!
Marie-France Poirier
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Shop in Dijon

maintient la pression
Ils ont peut-être pris du retard mais cela
n'entame pas pour autant leur détermination. Si les Gilets jaunes ont franchi,
avec une mobilisation qui ne cesse de faiblir, l'acte XVI, les commerçants, eux, n'en
sont qu'à l'acte III. Il faut dire qu'il est bien
plus facile de battre le pavé le samedi que
d'obtenir un RV avec les dirigeants de Bercy et leurs énarques. Pourtant, « il est sorti
quelque chose de positif », comme le reconnaît Denis Favier, le président de Shop in
Dijon, de cette troisième entrevue au siège
du ministère des Finances le 6 mars dernier.

D

ijon l’Hebdo : Quels sont
les points positifs que
vous tirez de cette dernière réunion à Bercy ?
Denis Favier : « On avait
déjà obtenu des choses au
terme des deux premiers rendez-vous. En vérité, des mesurettes. A savoir des étalements
de charges et d’impôts possibles sur 20 mois.
Ce qu’on avait demandé dès le départ, c’était
une exonération pure et simple. Ce n’était
a priori pas possible en raison des carcans
européens. Je suis revenu sur ce point lors
du deuxième rendez-vous. Le mot exonération n’étant pas dans le vocabulaire de la
loi de Finances 2019, j’ai demandé un abandon de charges et d’impôts proportionnels
à la baisse du chiffre d’affaires. Et là, pas de
réponse précise. C’était ni oui ni non. Et le
6 mars dernier, nous avons obtenu ce qu’ils
appellent une remise gracieuse sur les impôts
directs, c’est à dire les impôts sur les socié-

tés et la CFE et la CVAE que le commerçant
verse en fin d’année et qui remplacent la taxe
professionnelle. »
DLH : C’est une mesure qui concerne
tous les commerçants ou bien qui va
être étudiée au cas par cas ?
D. F : « Ce sera une étude au cas par cas.
Elle se fera sur les bases d’une comparaison
avec les chiffres d’affaires des mois correspondants de l’année précédente. Nous avons
reçu l’assurance qu’une politique de bienveillance était mise en place de la part des services des finances publiques. Il ne faut donc
pas que les commerçants craignent de se déclarer auprès des services fiscaux.
A Dijon, j’ai annoncé qu’il y avait, en moyenne,
40 % de baisse de chiffre d’affaires en décembre et autant en janvier. Mais, paradoxalement, nous n’avons que 40 dossiers qui sont
remontés à la DIRECTE et à l’URSSAF pour
le moment. A notre demande, Bercy a décidé
de simplifier les démarches pour les rendre
plus faciles. »
DLH : Une quatrième réunion est-elle
prévue ?
D. F : « Nous n’avons pas de date mais c’est
vraisemblable dans la mesure où nous avons
fait des demandes complémentaires. Un plan
de relance de 3 millions d’euros a été acté
par le Premier ministre avec une participation
des collectivités locales. A Dijon, la ville participe déjà au nettoyage et à la sécurité. Elle
participe également avec l’abandon des droits
sur les terrasses, avec la gratuité des parkings

Denis Favier, président de Shop in Dijon : « A notre demande, Bercy a décidé de simplifier les démarches
pour les rendre plus faciles »

et des transports les deux derniers week
ends de décembre… Tout cela se chiffre évidemment et nos élus considèrent qu’ils ont
déjà mis la main à la poche. C’est maintenant
à l’État de le faire et 3 millions d’euros ce sera
insuffisant. »
DLH : Et vous sollicitez également la
Région ?
D. F : Je demande à la Région Bourgogne
– Franche-Comté de faire un plus grand pas.
J’ai rencontré la présidente qui , il y a plus
d’un mois, m’a promis un déblocage d’argent
indirect, c’est à dire par le biais de prêts à
taux zéro ou en se portant caution auprès de
BPI France jusqu’à hauteur de 70 % du mon-

tant du prêt. Et cette disposition ne pourra
prendre effet qu’après un vote qui se fera
lors d’une session fin mars…
Dans le même temps, je note que mon homologue bordelais a obtenu de sa région
plusieurs millions d’euros pour les distribuer
directement aux commerçants. Pourquoi la
région Bourgogne – Franche-Comté ne le
fait-elle pas ? Nous ne sommes donc pas tous
logés à la même enseigne. Nous avons donc
demandé à l’État qu’il abonde à un fonds local versé à la Région. Et pour un euro versé
par l’État, la Région ferait de même. C’est son
rôle. »
Propos recueillis
par Jean-Louis Pierre
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SANTÉ

Le groupe CEN met en orbite
la carte iDIABETE
Le groupe dijonnais CEN et le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté ont
lancé une carte numérique iDIABETE.
Les premiers milliers de patients qui en
feront la demande dans la région peuvent
en bénéficier gratuitement…

U

n petit pas pour la recherche, un grand pas pour
les patients ! Cette formule,
chère à Neil Armstrong,
aurait pu accompagner le
lancement de la carte iDIABETE développée par le groupe CEN et
soutenu financièrement par le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. Une
nouveauté numérique grâce à laquelle les
professionnels de santé peuvent consulter,
en quelques clics seulement, la carte diabétique du patient. Autrement dit le type de
diabète, les traitements, les complications
possibles, les allergies… Et tout cela grâce
à un simple smartphone, un QR code et
une application téléchargeable sur Android et IOS. D’une simplicité qui semble
aujourd’hui confondante – il ne s’agissait
pas de décrocher la lune ! – mais encore
fallait-il y penser.
A l’origine, l’association des diabétiques
de Bourgogne Franche-Comté – et son
ancien président Robert Yvray – s’interrogent sur la façon de remplacer la carte
en carton datant d’un autre siècle. Elle se
tourne alors vers l’entreprise dijonnaise
CEN Connect rayonnant dans l’i-Santé. Au
terme d’un an de travail des plus « colla-

boratifs », avec les urgentistes, les diabétologues, le CHU de Dijon et Besançon et
l’ARS (Agence régionale de la Santé), la société dijonnaise implantée sur Mazen-Sully
réalise la carte i-DIABETE.
150 000 diabétiques dans la région
Séduite par le projet présenté par le président du groupe CEN, François-André Allaert, la présidente du conseil régional de
Bourgogne Franche-Comté, Marie-Guite
Dufay, décide alors de financer cette nouvelle « carte d’identité du diabète » pour
les premiers milliers d’utilisateurs. Un financement de 100 000 euros est ainsi arrêté afin que celle-ci soit gratuite lors de la
phase de lancement. Ensuite, l’abonnement
devrait rester modique, compris entre 7 et
8 euros par an.
En cas d’urgence, et notamment lorsque
le patient est inconscient, l’importance de
cette carte numérique s’avère primordiale.
Mais elle l’est aussi au quotidien, puisque,
selon l’association des patients, beaucoup
se souviennent difficilement des traitements qu’ils prennent, les noms des médicaments, et notamment génériques, étant
très souvent d’une incroyable complexité.
Cette avancée « tactile, facile et utile » va
permettre à la fois de sauver des vies mais
aussi de faciliter la vie des usagers, dont
les premiers, qui ont été testés, affichent
d’ores et déjà une très grande satisfaction.
Cette carte est, pour l’instant, seulement
dédiée à la Bourgogne Franche-Comté, vé

ritable pionnière en la matière, qui compte
150 000 personnes atteintes de diabète.
Leur nombre dépassant les 3,5 millions
au niveau national, elle devrait rapidement
faire des émules hors de nos frontières…
voire, qui sait, s’étendre à la Terre entière.
Neil Armstrong aurait apprécié !
Camille Gablo

Les patients peuvent se procurer gratuitement la carte iDIABETE en allant sur www.
idiabete.fr. Ils peuvent aussi se tourner vers
l’association des patients diabétiques de
Bourgogne Franche-Comté ou se renseigner auprès des médecins et des pharmaciens participant à l’opération.
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BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

EN IMAGES

Odile et Olivia :

I

l est rare que la presse écrite
évoque les réseaux sociaux
pour ce que nous appelons,
dans notre jargon, l’accroche
d’un article. Eh bien, nous allons déroger à la règle… qui, au
demeurant, est toujours faite
pour être transgressée. Enfin
dans le domaine du raisonnable s’entend ! Il suffit de vous rendre sur
Facebook ou autres pour voir à quel point le
concept store développé par Odile et Olivia
fait des émules. Juste un exemple : « Hello les
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Une note de couleur place Notre dame

Le nouveau style… de la création
Ne manquez pas jusqu’au 30 mars le nouveau concept shop qui a ouvert ses portes au
cœur de Dijon. Odile et Olivia, aux sourires
communicatifs, vous convient à découvrir les
produits de jeunes créateurs régionaux. Dépêchez-vous, il ne reste que peu de temps…

13 AU 26 MARS 2019

D

sations de jeunes créateurs régionaux : vous
pourrez ainsi découvrir, dans une ambiance
mélangeant les styles de chacun, onze marques
(novatrices) et « leurs produits qualitatifs, locaux, originaux, abordables, parfois uniques
ou en mini-séries, sélectionnés avec soin et
hors du commun tout en restant tendances
et accessibles », comme elles l’écrivent d’une
même main. Bijoux, vêtements, sacs, bougies,
savons, mobilier design… il y en a pour tous
les goûts.
Bio, vintage, upcycling (pour surcyclage/
nous sommes tout de même encore dans la
presse… écrite) sont les termes les plus usités dans ce magasin pas comme les autres où
« les tarifs vont de 2 € à 130 €… » Une façon
aussi de montrer, malgré des a priori qui ont
la vie dure, que la création n’est pas réservée
qu’aux portefeuilles particulièrement bien
fournis.
Odile et Olivia – deux prénoms dont le
monde du commerce créatif devra apprendre
à prononcer – se sont rencontrées il y a deux
ans sur les chalets de Noël de la Ville de Dijon.
Le feeling fut immédiat et, l’année suivante,
c’est ensemble qu’elles ont investi le chalet
des créateurs place Darcy pour les fêtes de
fin d’année : « Nous avons les mêmes envies,
nous sommes hyper-complémentaires ! Nous
ne sommes pas dilettantes mais constantes
dans le travail alors que l’image des créateurs

ans le cadre de l’aménagement
du parvis Notre Dame, François Rebsamen a procédé à la
mise en terre de quatre arbres
de Judée. Ils apporteront dès
les premiers jours du printemps une note de couleur intense au site et
mettront en perspective l’entrée de l’office de
tourisme de Dijon métropole. Leur taille mature n’excèdera pas les 10 mètres de haut afin
de ne pas masquer la façade du palais des Ducs.
Trois féviers d’Amérique sans épines viendront
quant à eux orner prochainement la place de
la Sainte-Chapelle. Ces arbres caducs d’un
feuillage vert clair peu dense virant au jaune
en automne pourront atteindre les 20 mètres
de haut.
Ces plantations viennent parachever les travaux de piétonisation des rues Longepierre,
Verrerie, Jeannin et des Forges. Débuté en avril
2018, ce chantier embellit encore davantage le
cœur de ville, en réservant aux piétons et aux
vélos les rues autour du square des Ducs et
de la place de la Sainte-Chapelle. En harmonie
avec la piétonisation de la rue de la Liberté,
la transformation de ces artères facilitera et
embellira l’accès au musée des Beaux-Arts qui
achève sa métamorphose.

Des œuvres qui font le mur
Cette boutique éphémère propose à la vente
les produits de 11 créateurs régionaux

Odile Cardot et Olivia Pomarès : un duo dynamique dans le monde de l’entrepreneuriat et de la création

É

jolies Dijonnaises. Avez-vous entendu parler
de Mon Joli Shop ? Deux nanas au top qui ont
décidé de faire un Pop Up Store pendant un
mois ! » Et ce n’est qu’un seul des messages
laudateurs que vous pouvez trouver sur la
toile…
Si vous voulez constater à quel point ce n’est
pas une « fake news » (selon l’un des anglicismes les plus usités aujourd’hui), il vous suffit de vous rendre au 4 rue Quentin, face aux
Halles de Dijon, et entrer dans leur boutique
éphémère – elle n’est ouverte que jusqu’au
30 mars – qui suscite un véritable engouement. L’accueil, sourire à l’appui, est à la hauteur de sa réputation on line !
Respectivement créatrices de bijoux et de
vêtements à Dijon et entrepreneuses toutes
les deux depuis 6 ans (1), Odile Cardot et
Olivia Pomarès ont mis en commun leurs
expériences et compétences afin d’ouvrir ce
concept shop proposant à la vente les réali-

Mon Joli Shop est ouvert jusqu’au 30 mars au
4 de la rue Quentin, face aux Halles de Dijon

renvoie souvent à une certaine inconstance ».
« Nous souhaitons être au plus proche de la
clientèle, apporter une dynamique différente
à l'hyper-centre et dynamiser des boutiques
en attente de repreneurs », ajoutent-elles,
dans leur campagne marketing… qui, elle aussi, est novatrice !
Nous avons débuté cet article par les réseaux sociaux… nous allons le conclure par
une citation d’un des plus grands créateurs

Bio, vintage, upcycling… il y en a pour tous les goûts

que la mode est connu (et, à l’époque, il n’y
avait pas encore Internet). Coco Chanel se
plaisait à dire : « La mode se démode, le style
jamais ! » Ce concept shop, signé Odile et
Olivia, impose un nouveau style à Dijon…

Camille Gablo
(1) Odile Carnot, créatrice de bijoux, a lancé ByMd’Arilys.
Olivia Pomarès a ouvert l’atelier de couture OlivPom Création au 3 rue Henri-Demesse à Dijon

crite dès 2002 à travers un plan de
rénovation de grande ampleur, une
nouvelle page se tourne dans l’histoire du musée des Beaux-Arts de
Dijon. Alors que celui-ci parfait sa
métamorphose, plusieurs œuvres,
impatientes de regagner leur place au fil des 50
salles du parcours permanent réinventé, font le
mur dans la cité.
En prélude à la réouverture du MBA le 17 mai
prochain et des festivités qui rythmeront l’année
2019, 14 originaux issus des collections du musée ont été installés dans des lieux insolites.
Peintures, sculptures, réalisations se dévoilent
au cours d’une déambulation qui chemine par
l’office de tourisme de Dijon métropole, les Galeries Lafayette, la rotonde de la gare SNCF et
l’hôtel de La Cloche, partenaires de l’opération.
Également présente à l’accueil du 11 rue de
l’Hôpital, à la bibliothèque municipale (Étude et
patrimoine), à La Vapeur et au conservatoire à
rayonnement régional, cette exposition permet
de (re)découvrir la richesse et la diversité des
collections et de garder, pendant la fermeture
du musée (seule la salle des tombeaux reste accessible au public), un lien entre les œuvres et
les Dijonnais.

16

CAP NORD

François Parry :

RÉUSSITE

« Il faut toujours mettre un brin de folie »
Trois ans, ça passe vite. C'est ce que doit se
dire François Parry qui quitte en ce mois de
mars la présidence de l'association d'entreprises Cap Nord. Avec la satisfaction d'avoir
fait le job. Entretien.

D

ijon l'Hebdo : Vous avez
été élu voici trois ans et
la façon d'animer cette
présidence fait l'unanimité. Pourquoi ne pas
faire un peu plus ?
François Parry : « Nos statuts sont très
clairs : un président est élu pour un an et son
mandat est renouvelable au maximum deux
fois. Cette méthode de fonctionnement impose une mobilisation de tous les instants
et c'est une bonne chose. Un président de
Cap Nord se doit donc d'être toujours sur
le pont. »
DLH : Voilà qui pourrait inspirer le
monde politique ?
F. P : « Difficilement envisageable car le
temps politique est plus long que le temps
associatif d'un club d'entreprises. Ca vous va
comme réponse ?
DLH : Selon vous, qu'est-ce qui aura
marqué vos trois années de présidence ?
F. P : « Assurément, le bonheur, à chaque
conseil d'administration, d'avoir des gens
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« avec la banane », contents
d'être là, au service des
autres. Je dois reconnaître
que j'ai eu la chance d'avoir
eu un conseil d'administration qui m'a soutenu dans
ma « folie ». 80 chanteurs
de gospel à la sortie de
la première AG... On s'en
souvient tous. La deuxième
AG au Cap Vert sur grand
écran... La troisième, et dernière, elle s'est tenue dans
la salle de concerts de la
Vapeur avec un groupe de
rock-blues dans le principe
des émissions de Thierry Ardisson.
Je suis, par ailleurs, très heureux de la mise en place de
la commission RH animée
par Fabrice Rey, le créateur
de Créativ, et Rémi Jean, le
directeur d'Onet, avec le
soutien d'Elsa Gouleret, avocate, spécialiste en droit du
travail.
Je ne voudrais pas non plus
oublier l'excellent travail
effectué par la commission
sûreté-sécurité qui apporte
des solutions simples et pratiques aux entreprises en

Plus de 130 interventions
par semaine

SARI : Le « superman »
de la recherche de fuites
Arnaud Gaudillat avait constaté qu’aucune
entreprise française n’existait pour identifier de façon pointue et professionnelle les
fuites. Il a alors créé l’entreprise SARI 21 à
Aiserey qui, depuis, est devenue LE groupe
de référence dans le domaine… Que ce soit
pour les professionnels ou les particuliers !

Q

Un président très à l'écoute...

matière de vols, d'occupations sauvages des locaux et des terrains... Ne
pas oublier encore le soutien efficace
au quotidien d'Emilie Gauthier, de la
Chambre de commerce.
Et puis, il y a un beau projet pour le
mois d'octobre. L'opération s'appellera « Cap Nord fête ses métiers ».
Elle aura pour objectif de faire découvrir, sous la forme de portes ouvertes, non pas les entreprises, mais
les métiers à des publics de jeunes
issus de quartier que l'on qualifie de
difficile. J'espère sincèrement que
cela donnera des idées et, pourquoi
pas, suscitera des vocations. Et surtout, chasser les idées reçues. La
Métallurgie, ce n'est plus Germinal.
Et je suis convaincu que les métiers
de bouche sur Cap Nord feront recette. »

« J'ai eu la chance d'avoir eu un conseil d'administration qui m'a soutenu dans ma « folie » »

DLH : Quel serait le meilleur
souvenir ?
F. P : « Difficile d'en extraire un plus
particulièrement. Je mettrais volontiers en avant les soirées entreprises
qui permettent, chaque mois, de passer efficacement les informations
mais aussi de créer du lien solide
et durable entre les adhérents. Et le
satisfecit, c'était d'avoir, en moyenne,

80 à 90 participants. Et quand vous voyez les
gens qui ne sont pas pressés de rentrer chez
eux, vous pouvez vous dire que l'objectif est
atteint. »
DLH : Des regrets ?
F. P : « Forcément. Quand on est bénévole, on ne dispose pas toujours du temps
nécessaire. J'aurais voulu revitaliser l'image
de la zone. Je prendrais volontiers l'exemple
des stations de sports d'hiver qui mettent en
avant leurs champions à leur entrée. Nous, à
Cap Nord, on a la chance d'avoir des entrées
qui sont très bien délimitées. Pourquoi ne pas
y mettre en valeur les métiers présents ? Ce
sont souvent de beaux métiers. »
DLH : Que va faire François Parry
maintenant ?
F. P : « Je vais rester, dans un premier temps,
past président et certainement administrateur. Pourquoi pas travailler sur un dossier
qui me tient à cœur : « On Dijon ». L'association a proposé un partenariat à Dijon Métropole pour que la zone devienne un terrain
d'expérimentation. Que ce soit au niveau de
l'éclairage public avec les contraintes liées
aux entreprises, de la circulation ou encore
de l'affichage. »
Propos recueillis
par Jean-Louis Pierre

ce métier, SARI 21 s’est développé dans le 25,
le 71, le 01, le 70, le 39 etc. pour aboutir au
groupe SARI qui intervient, aujourd’hui, dans
toute la grande région. Mais pas seulement…
Dernier exemple en date : une importante
société implantée à Lyon rayonnant dans l’expertise comptable à l’échelle nationale vient
de faire appel à lui pour solutionner un problème d’odeur récurrent !
Fort de 16 personnes et disposant de locaux
contemporains et fonctionnels de 800 m2 à
Aiserey, SARI est devenu une référence : que
ce soit auprès des professionnels (collectivités, hôpitaux, écoles, musées, entreprises, des

uel meilleur indicateur de l’efficacité d'une entreprise que
l’avis des clients ? Aucun, nous
répondrez-vous… Eu égard à
la spécialisation de celle qui
nous intéresse aujourd’hui, à
savoir la recherche de
fuites, nous pourrions
écrire que… cela coule
de source ! Titulaire du
Label Qualité (5 étoiles
!) du réseau Plus que Pro,
ses clients lui ont accordé une note de 9,1/10
! C’est tout dire… Et,
parmi les critères retenus, la compétence de
ses techniciens, formés
dans la structure durant
plus d’un an et demi, décroche même un 9,4/10
! Il faut dire que SARI
– l’acronyme signifiant
Société Assèchement et
Recherche Infiltrations –,
dont vous avez certainement croisé les véhicules
si identifiables sur les
routes de la Côte-d’Or
ou d’ailleurs (avec leurs
désormais célèbre goutte
d’eau !), fut l’une des premières à intervenir de façon aussi professionnelle
dans ce domaine. Et ce, à
Arnaud Gaudillat, devant les locaux du groupe SARI qu’il a créé en
l’échelle nationale !
2003 à Aiserey. Un groupe qui réalise aujourd’hui plus de 130 interAyant baigné toute sa
ventions par semaine dans la très grande région… mais pas seulement
jeunesse dans l’entreprise
familiale, Service Etanche,
Arnaud Gaudillat ne l’a
PME aux multinationales…) que des particupas reprise afin de poursuivre ses études.
liers pour lesquels il a également développé
Mais, de cet environnement familial, où il est
« l’assèchement technique des maisons en 10
intervenu comme « tâcheron », il a fait un
jours ». Et, avec la nouvelle convention IRSI
constat qui allait changer sa vie : « Aucune
(Indemnisation et recours des sinistres imentreprise pointue dans l’identification des
meuble) en date du 1er juin 2018 imposant
fuites n’existait en France qui avait, dans le
que les entreprises désormais s’occupent de
domaine, un retard conséquent sur l’Alletout, les assurances devraient encore plus
magne ». Après un bac pro bâtiment au lycée
faire appel à SARI qui, maintenant, va jusqu’à
des Marcs d’Or puis un BTS gestion d’entrela réparation. Si bien que le nombre de ses
prise à Auxonne, et alors qu’il s’ennuie dans
130 interventions par semaine devrait rapiune licence ressources humaines à Dole, il
dement connaître une augmentation expodécide de se lancer à 23 ans dans l’aventure.
nentielle…
Après avoir investi dans du matériel outreJeune, lorsqu’il épaulait son père, ce derRhin, avec le soutien de ses parents, il crée
nier lui avait glissé sur l’un de ses chantiers :
SARI 21… A l’époque, seule la technique des
« J’aimerais avoir les yeux de Superman pour
fumigènes afin de voir, couleurs à l’appui, d’où
détecter les fuites ». Arnaud Gaudillat, avec
sortaient les fuites existait. Aujourd’hui SARI
SARI, c’est un peu désormais le « Superman
dispose d’un panel d’outils beaucoup plus
de la recherche de fuites… »
étendu : caméra thermique, endoscope, GPS
de traçage, système d’impulsions électriques,
système électro-acoustique, gaz traceur, cowww.groupe-sari.fr
lorant électroluminescent, ordinateur de test
25, rue Martin-Lejéas - 21110 Aiserey
d’étanchéité à l’air, robot avec caméra embarcontact@groupesari.com
quée… et la liste est loin d’être exhaustive.
www.groupesari.com
En 16 ans, et après avoir véritablement créé
03.80.31.54.05
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LA CHRONIQUE DE MALVINA

Achetez moins
pour achetez mieux ?
d’une année entière sans achat (voir le livre
Zéro Déchet) vous pouvez tenter l’aventure
par une semaine ou un mois... Plutôt que de
vous précipiter sur la dernière nouveauté,
essayez les échanges avec des amies, empruntez à votre mère une belle pièce qu’elle
a gardé mais qu’elle ne porte plus, jetez un
oeil dans les « secondes mains », il y en a de
très sérieux avec de belles pièces...
Il est inutile d’acheter un vêtement hors
de prix pour une occasion spéciale. Par
exemple, une robe rouge parce que votre
copine a imposé un dress code pour son
anniversaire... et que vous ne portez pratiquement jamais de rouge...
Afin de ne pas la vexer, optez pour un chapeau, une ceinture des chaussures, ou un
foulard, dans la couleur souhaitée.Vous avez
certainement au fond de votre placard une
tenue achetée pour un mariage que vous
n’avez porté que quelques heures, il vous
suffira de la rafraîchir avec de nouveaux accessoires.
Dans la même démarche responsable, privilégiez les matières naturelles : lin, coton,
chanvre, laine, soie...
Si les matières synthétiques à base de pétrole rejettent des micro particules dans
l’environnement via votre machine à laver,
que dire des dégâts sur votre peau. Le synthétique retient la transpiration et les bactéries sont à la fête.
Vous allez apprendre à être méfiante et à
ne pas hésiter à poser des questions. Entraînez vous à lire les étiquettes avec attention,

certaines pièces sont assemblées en France,
mais pas fabriquées en France.
Ça va vous paraitre évident, mais un vêtement doit vous aller au moment ou vous
l’achetez. Ne jamais sortir de la boutique
avec un vêtement qui ne vous va pas parfaitement. Vous n’allez pas grandir ou maigrir
miraculeusement. La vendeuse n’est pas
votre meilleure amie si sympathique semblet-elle être .
Gardez en mémoire que « le bon marché est
toujours trop cher » . Le vêtement Kleenex
est déprimant, mal fait dans tous les sens du
terme, fabrication médiocre et éthique de
production souvent répréhensible tant du
point de vue humain qu’écologique.
C’est bientôt le printemps et vous avez encore le temps de mettre vos bonnes résolutions en pratique.
« Et c’est pour ça que je t’aime Malvina ».

HABITER AU CŒUR DE LA NATURE,
À PROXIMITÉ DE LA VIE URBAINE
NOUVEAU LOTISSEMENT À CORCELLES-LES-MONTS
PARCELLES DE 380 À 770 M² À PARTIR DE 84 000 €

CONTACT COMMERCIALISATION

corcelles@splaad.com / 03

CORCELLES-LES-MONTS

45 83 90 13 / www.splaad.com

JE RESTE ENGAGÉE
ET JE SUIS MA VOIE.
MARIE

O P É RAT I O N B A R K HA N E / M A L I

POUR EN SAVOIR PLUS,
CONTACTEZ LE CENTRE DE RECRUTEMENT (CIRFA) DE

CORCELLES-LES-MONTS

INSIGN - Crédit photo : © CCH Olivier Debes.

A

près avoir été une « fashion
victime » consentante vous
allez devenir une « fashion
responsable ».
Vous allez apprendre a regarder les étiquettes de
composition, de provenance, et même instaurer une semaine sans achat pour commencer.Vous allez miser sur le beau, l’intemporel quitte à prévoir une tirelire spéciale
renouvellement de garde robe.
Aux US, où ils n’ont pas que de mauvaises
idées, une styliste a popularisé dans les
années 1980 le concept d’un vestiaire en
quantité limité. En suivant cette idée vous
allez trier et conserver vos basiques . Vous
les porterez avec plaisir en les réactualisant
avec de nouvelles chaussures, une ceinture
ou un beau foulard.
On peut aussi s’inspirer du mouvement «
sans achat ». C’est difficile de résister, certains jours tristounets, à un achat compulsif,
mais ce n’est pas parce que la jupe panthère
à dentelle noire portée avec des baskets à la
mode, vue sur le compte Instagram d’une «
influenceuse » vous parait désirable qu’elle
doit finir au fond de votre placard.
Au lieu de courir au devant des nouveautés,
vérifiez donc que vous n’avez pas dans votre
dressing sensiblement la même chose, avec
parfois encore l’étiquette du magasin.
Qui n’a pas un vêtement jamais porté ou
une crème de beauté promettant la jeunesse éternelle encore dans son emballage ?
Sans rentrer dans la démarche extrême

DIJON.

24, Avenue Garibaldi - Tél : 03 80 11 22 14
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RAPHAËL À VU

Votre

Argent
Athénis Conseils

par Jacques Cleren

Départ à la retraite :
attention au malus

Avant de fixer sa date de départ à
la retraite, il faut bien appréhender
les mesures prises lors de l’accord
Agirc-Arrco qui va s’appliquer aux futurs retraités. Sa mise en œuvre aura
de multiples conséquences pour les retraites complémentaires des salariés de
l’industrie, du commerce, des services et
de l’agriculture.
La mesure phase de cette réforme est la mise en place d’un
bonus-malus appelée aussi Coefficient de solidarité. Ce malus de 10% s’applique durant 3 ans sur les pensions de retraite complémentaire de la plupart des futurs retraités.
Né en 1957 et après , ce malus vous concerne .
Si vous êtes actuellement salarié ou si vous avez pendant un
certain temps cotisé à l’Agirc-Arrco et si vous souhaitez faire
valoir vos droits, votre retraite à taux plein ne sera calculée
qu’à vos 62 ans.
L’an dernier tous les actifs pouvaient prendre leur retraite
de base dès qu’ils avaient enregistré 166 trimestres pour les

gens nés en 1957 mais 167 pour ceux nés en 1958. Ils percevaient 100 % de leur retraite complémentaire.
A compter du 1er Janvier 2019, au lieu de percevoir 100%
vous n’aurez que 90% durant 36 mois. Ce n’est qu’au terme
de cette période que la retraite complémentaire sera versée
à 100 %.
Pour échapper à cette mesure, il faudra décaler de 4 trimestres le départ à la retraite.
Si, par exemple, vous êtes né en janvier 1957, vous allez devoir repousser votre retraite au 1er Avril 2020 . Le malus
sera appliqué jusqu’aux 67 ans du jeune retraité.
Si vous atteignez le taux plein à 65 ans, vous ne serez donc
impacté que 2 ans.
Si vous travaillez jusqu’à l’âge de 67 ans (taux plein automatique) parce que vous avez commencé à travailler plus tard
et que vous souhaitez percevoir des pensions qui ne soient
pas affectées par de fortes décotes, vous ne serez pas impacté par ces mesures de bonus-malus.
Certains autres profils de retraités sont concernés : les personnes ayant des carrières longues pouvaient prendre leur
retraite à 60 ans. Ce n’est plus le cas depuis 2019.
Les bénéficiaires nés à partir de 1959 verront, eux aussi, leur
retraite rognée de 10 % durant 3 ans .
Sont également concernés par le malus, les personnes nées
en 1957 ou après qui perçoivent une allocation chômage en
fin de carrière. Dès que le taux plein sera atteint, Pôle Emploi
cessera de les indemniser. Ils n’auront pas d’autre choix que
de percevoir une retraite complémentaire minorée dans la
limite de leur 67 ans .
Enfin , les personnes atteintes d’une incapacité permanente
liée à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ou ceux qui font face depuis 2015 à des facteurs de
risque professionnel (travail de nuit, manutention de charges
lourdes…) et ont engrangé de ce fait des points « pénibilité » seront également impactés .
Certains vont pouvoir échapper à ce malus comme les personnes handicapées atteintes d’une incapacité permanente
d’au moins 50 % ou les personnes ayant interrompu leur
carrière pour devenir aidant d’un conjoint dépendant.
Compte tenu de ces mesures, il parait très important de bien
se renseigner et se documenter avant de décider de prendre
sa retraite afin d’échapper à ce malus .
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LE MYSTERE HENRI PICK
Comédie littéraire à suspense de Rémi Bezançon, avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
et Bastien Bouillon et Josiane Stoléru.

Consulter
votre Coach Patrimonial

Des solutions
Législation

Fiscalité

Investir en Bourse
Investir en SICAV
j.cleren@athenis-conseils.com
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n Bretagne, un bibliothécaire décide de recueillir tous les livres
refusés par les éditeurs. Ainsi, il
reçoit toutes sortes de manuscrits. Parmi ceux-ci, une jeune
éditrice Daphné Despero (la toujours très juste et malicieuse Alice Isaaz) découvre ce qu'elle estime être un chef-d’œuvre,
écrit par un certain Henri Pick, un pizzaïolo
breton (lol). Elle part à la recherche de l'écrivain et apprend qu'il est mort deux ans auparavant. Selon sa veuve (Josiane Stoleru), il n'a
jamais lu un livre ni écrit autre chose que des
listes de courses... Aurait-il eu une vie secrète
? Auréolé de ce mystère, le livre de Pick va
devenir un grand succès et aura des conséquences étonnantes sur le monde littéraire. Il
va également changer le destin de nombreuses
personnes, notamment celui de Jean-Michel
Rouche (Fabrice Luchini), un journaliste obstiné qui doute de la version officielle. Et si toute
cette publication n'était qu'une machination? Il
va mener son enquête, accompagné par la fille
d’Henri Pick, Joséphine (l’incontournable Camille Cottin).
Ne manquerait-il pas encore à Fabrice Luchini
la rencontre avec le rôle de sa vie au cinéma ?
Cinquante ans de carrière pour ce comédien
populaire et aimé des médias, qui dans sa
soixante-huitième année, après soixante-dix
huit films tournés, continue à faire le show à
la télévision, cette vieille lucarne d’un autre
temps. Sa rencontre avec Naomi Campbell sur
le plateau de « C à vous » sur France 5 pour
la promotion du dernier film de Rémi Bezançon LE MYSTERE HENRI PICK l’a bouleversé :

« Là c’est énorme ! Là je deviens régional complètement ! » Brève rencontre entre l’un des
plus grands acteurs français et la super model
britannique, puisque Fabrice doit rejoindre le
théâtre de la Porte Saint Martin pour sa lecture rigoureuse de Péguy, Guitry, Zola, Pagnol
… Des écrivains parlent d’argent. Et 1072 personnes tous les soirs, sans compter le paradis !
C’est Philippe Labro qui lui confie son premier
rôle dans TOUT
PEUT ARRIVER
(1969), avant que
ce fou de littérature ne devienne
l’acteur fétiche
d’Eric Rohmer,
du GENOU DE
CLAIRE en 1970
à L’ARBRE, LE
MAIRE ET LA
MEDIATHEQUE,
plus de vingt ans
après. Parmi les
films les plus remarquables de
Luchini, on peut
citer PERCEVAL
LE GALLOIS, LA
DISCRETE ou BEAUMARCHAIS, L’INSOLENT,
mais peu d’évidence ou d’immenses réalisateurs pour mettre en lumière ce passionné
de la beauté de la langue. A l’inverse, ses illustres ainés, Louis Jouvet (HOTEL DU NORD),
Pierre Brasseur (LES ENFANTS DU PARADIS),
Jean-Paul Belmondo (d’A BOUT DE SOUFFLE
à ITINERAIRE D’UN ENFANT GATE)et Gérard

Depardieu (des VALSEUSES à CYRANO DE
BERGERAC), ont été au centre des grandes réalisations de Carné, Godard, Resnais, Truffaut,
Rappeneau ou Pialat. « Des génies qui t’illuminent » comme dit si bien Fabrice Luchini à
propos de son panthéon littéraire.
Dans LE MYSTERE HENRI PICK, l’enquête n’est
qu’un prétexte. Librement adaptée d’un livre
de David Foenkinos (comme Houellebecq
romancier
et
réalisateur, mais
la comparaison
s’arrêtera là, tant
ils sont opposés)
ce polar a la particularité de ne
mettre en scène
aucun meurtre :
personne
ne
tue jamais personne, même si
Luchini règle son
compte à Marguerite Duras,
dans une imitation
vacharde
du style de
l’écrivaine. Alors
pourquoi se plonger dans ce mystère, où la
passion de la littérature est plus forte que celle
de l’enquête, voire même que celle du cinéma ?
1/ Pour l’existence de ce refuge littéraire
qu’est la bibliothèque des livres refusés créée
en 1990 à Vancouver par le Canadien Richard
Brautigan. David Foenkinos l’utilise comme

Par Raphaël Moretto
toile de fond de son œuvre, Rémi Bezançon
également. À Crozon, plus précisément, région
sauvage et poétique, comme les auteurs que ce
clone de Bernard Pivot (Jean-Michel Rouche)
défend.
2/ Parce que cette supposée imposture littéraire galvanise l’imagination de Rouche, et la
nôtre par la même occasion, entrainant personnages et spectateurs dans des situations
désopilantes, renforcées par les dialogues savoureux de Vanessa Portal.
3/ Pour le duo complice formé par Camille
Cottin et Fabrice Luchini, tout en retenue
dans le jeu comme dans les sentiments inattendus qui affleurent le long des belles côtes
bretonnes.
4/ Pour le duo audacieux et plus ardent qu’il
n’y paraît, formé par Alice Isaaz (MADEMOISELLE DE JONCQUIERES) et Bastien Bouillon
(CARNIVORES), faussement maladroit mais
vraiment déterminé. Tous deux crèvent toujours autant l’écran.
5/ Pour la musique de Laurent Perez del Mar,
un admirateur de Maurice Jarre. Comme son
maître, il est attaché aux thèmes, aujourd’hui
souvent remplacés par des musiques de fond
ou d’atmosphère, manquant parfois d’originalité. Sans que la musique de Perez del Mar ne
« cannibalise les images », elle s’inscrit dans la
partition globale et cohérente de cette comédie littéraire.
Si pour paraphraser Fabrice Luchini, le plaisir
est conservateur et l’orgasme est révolutionnaire, disons que nous sommes plus avec LE
MYSTERE HENRI PICK dans un film plaisant,
mais néanmoins jubilatoire.

LA BONNE NOTE

Les Boréades à l'Auditorium

Entre baroque et classicisme

Trois
cafés
gourmands

Cœur de
Pirate
à l’Ecrin
(Talant)
eGDeli

sle

à la vapeur
©Maxym

Si pour ces raisons, la pièce à
pu paraître déPar Alain Bardol
modée au XIXème
naissant,
nombre
d’éléments sont
pourtant très significatifs de l’esprit novateur
de Rameau. Le bouleversement des valeurs,
amorcé par les Lumières et Voltaire, est ici bien
à l’œuvre, même si la poésie
très solennelle des Boréades choisit encore
son sujet dans la mythologie. L’argument de
l’œuvre est quelque peu subversif : il remet
directement en cause le lignage de Droit Divin : être fils de roi, fusse-t-il un dieu même,
ne suffit plus pour obtenir le trône. L’amour,
la voix du peuple unanime, deviennent la vraie
consécration du pouvoir politique, alors que
Borillée, le dieu des vents lui-même, échoue à
imposer sa volonté. Certes, le victorieux Abaris est le fils du grand Apollon ; mais c’est un
fils illégitime, qui doit prouver sa vaillance pour
être reconnu.
On retrouve dans Les Boréades une forme
et des techniques de composition déjà anciennes : utilisation de la basse continue, ornementations des voix, rares utilisations de
thème ou motif (sauf en particulier dans l’ouverture), insertions d’intermèdes dansés, qui
sont caractéristiques de la musique baroque.
Mais le style de Rameau est beaucoup plus audacieux et varié, en particulier avec l’introduction de véritables pièces de musique descriptive, comme nous l’entendons dans la Suite des
vents (début de l’acte IV) par exemple.
Plus qu’un dernier tour de piste, les Boréades
sont une œuvre unique qui enjambe les siècles
comme un impérissable chef-d’œuvre.

rts

première.
L’auteur du livret reste incertain même s’il est
souvent attribué à Louis de Cahusac, librettiste
de nombreuses œuvres de Rameau mais décédé quelques années auparavant.
Atteint de « fièvre putride » le 23 août 1764,
Rameau mourut le 12 septembre. L’œuvre ne
fut ni représentée ni éditée en son temps.
Une première diffusion radiophonique, incomplète, fut donnée le 16 octobre 1964 par
l’ORTF. La première exécution intégrale, en
concert, date du 14 avril 1975 à Londres. Elle
était dirigée par John Eliot Gardiner, le même
chef qui assura la première représentation
théâtrale. Celle-ci eut lieu lors du Festival d’Aix
en Provence le 21 juillet 1982 après plus de
deux siècles d’oubli presque complet, dans une
mise en scène de Jean-Louis Martinoty.
En avril 2003, Les Boréades sont enfin créées
à l’Opéra de Paris, dans un spectacle réglé
par Robert Carsen, avec Barbara Bonney, Paul
Agnew, Laurent Naouri et Les Arts florissants
sous la direction de William Christie.

mosaïque de danses, de petits airs, de récitatifs,
propres aussi à apporter une détente au roi et
à ses courtisans. Or, le paradoxe, c’est que la
musique de Rameau est infiniment supérieure
à ce genre d’écriture à petits épisodes. Même
à travers ce sentiment de dispersion suscité
principalement par la coupure de nombreux
divertissements chorégraphiques, Rameau conserve
un souffle symphonique, en
créant des liens très étroits
entre le dialogue, les airs et
le chœur, et même entre les
nombreuses danses et le
thème de l’œuvre. Et surtout
dans les 3 derniers actes, il
va nous entrainer dans une
séquence étonnante où les
éléments se déchaînent et
où l’amour et la violence de
l’ordre se conjuguent et se
combattent. L’imagination
du compositeur n’a sans
doute jamais été si loin pour
évoquer les soupirs, et les
rafales du vent. Il impose des
tessitures très élevées aux
solistes et les fait chanter
tantôt avec le chœur, tantôt en contrechant. A noter,
entre autres beautés de la
partition, l’entrée de Polymnie, (acte IV, scène
4) où nous avons peut-être une des écritures
musicales la plus émouvante et la plus troublante de la musique baroque.

Bogae

A

baris ou les Boréades, tragédie
lyrique commandée à Jean-Philippe Rameau par l’Opéra de
Paris, fut mise en répétition au
printemps 1763 mais de toute
évidence abandonnée avant la

Parmi les chefs qui ont également cédé aux
charmes de ce testament mystérieux, signalons
Roger Norrington (Londres 1986, concert), Simon Rattle (Birmingham 1993, concert ; Salzbourg 1999, en scène), Marc Minkowski (Lyon
et Zurich 2004), Emmanuelle Haïm (Mulhouse
et Strasbourg 2005).
D'une certaine manière, on
peut considérer Les Boréades comme la dernière
œuvre musicale majeure
relevant de l’esthétique baroque, même si l'œuvre se
démarque fort des autres
tragédies en musique de
Rameau.
A la mort de Rameau, les
Boréades furent mises de
côté. En effet, les goûts ont
changé, et les Boréades font
partie d’un genre désormais
révolu : la tragédie-ballet,
telle qu’elle fut conçue par
Lully. Issu du ballet de cour
et de la tragédie lyrique,
l’opéra-ballet réduit au
maximum l’action chantée
au profit des intermèdes
dansés dont le prétexte
est fourni par l’action. Dans
cette 2e moitié du XVIIIe
siècle, on préfèrera alors une action musicale
plus engagée telle que Mozart, Haydn, Gluck,
imposeront ensuite au public.
Rameau reste dans cette œuvre ultime proche
des anciens compositeurs qui offraient aux parisiens, des spectacles à grand effet, avec une

©Chris

Pour cet opéra révolutionnaire et inclassable,
Emmanuelle Haïm et le Concert d’Astrée retrouvent Barrie Kosky, l’enfant terrible de la
mise en scène (Castor et Pollux à Dijon en
2014) et s’entourent d’une distribution de la
plus haute volée les 22, 24, 26 et 28 mars
2019 à l’Auditorium de Dijon.

Ecoutez K6FM en mars, et gagnez vos invitations
Les plus beaux concerts se gagnent sur K6FM !
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C'EST À LIRE

De merveilleux châteaux...
Charles Dantzig est l'auteur d’une œuvre
singulière composée de romans , de recueils
de poésies et d'essais comme le magnifique
Traité des gestes et le non moins beau Chambord-des-songes.

«

J'aime réfléchir à des choses
que tout le monde fait mais
auxquelles personne ne
réfléchit » dit-il ! Dantzig,
c'est aussi un style qui surprend, déroute, déconcerte
et vous bouscule. Une affaire d’élégance sans
doute et sa manière de séduire… Avec lui,
toute forme de banalité est mise au ban.
Son Dictionnaire égoïste de la littérature française, ainsi que l’Encyclopédie capricieuse du tout
et du rien, sont désormais des classiques.
Chambord, quant à lui, est d'abord un songe.
De toutes les « grandes langues », le français
est la seule à proposer deux mots là où les
autres n’en ont qu’un : rêve ou songe. « Il me
semble que l’un s’oppose à l’autre. Le rêve
est stérile et néfaste, le songe est créatif et
faste. On fait de mauvais rêves, on ne fait pas
de mauvais songes. Toute l’histoire du monde
pourrait être interprétée selon cette idée »
Chambord, lui, réserve chaque fois une surprise nouvelle malgré la connaissance qu’il
peut en avoir : une « sensation de nouveauté » . « La célébrité va généralement avec la

monotonie », écrit-il, ajoutant : « L’art plaît par
la surprise et se maintient par la pantoufle ».
Et avec la célébrité chemine une certaine
forme de vulgarité.Tout le contraire de Chambord, d'un goût exquis. lové comme les châteaux du XVIe siècle dans « dans les plis des
rivières, enfouis dans des forêts comme des
bosquets supplémentaires, accolés à des
marais comme des nénuphars de pierre »
quand Versailles, un siècle plus tard, fait « immeuble bureaucratique à prétentions ».
Mais Chambord est comme tout château,
pensé comme un lieu de pouvoir, avec sa symbolique et ses attributs ,un lieu de démonstration du pouvoir . « Il est l'idée matérialisée du
pouvoir du temps ». Ce qui le remplit est ce
que cherche l'auteur convoquant tour à tour,
politiques de François 1er à Trump, artistes et
poètes, se penchant sur la relation des monarques de tous régimes aux arts et des artistes aux puissants.
Chambord-des-songes est un hymne au relativisme, une ode à l'humanisme, cette « idée
combative ». Et la poésie y est plus exacte
que l'histoire en ce sens que l'imagination y
est donnée comme une induction logique. Et
l'amour et la littérature comme de merveilleux châteaux .
Pierre. P. Suter
Chambord-des-songes de Charles Dantzig.
Editions Flammarion.

COUPS DE COEUR

de Faustine
22 Rue des Forges, 21000 Dijon
03 80 44 12 55

lle s'appelait Sarah

adaptation du roman de
Tatiana de Rosnay,
par Pascal Bresson et Horne

i

mpossible de sortir indemne d'une telle lecture.
Le graphisme est fabuleux et tellement criant
de vérité que les émotions de Sarah deviennent
nôtres.
Presque seule touche de couleur au milieu des
ombres, elle nous entraîne dans sa fuite avec
l'énergie du désespoir, portée par la puissance de la peur
et de la rage.
Editions MARAbulles, 19,90 euros
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La Bonne Mesure,une épicerie
indépendante et fière de l’être
Peu d’établissements portent si bien leur
nom. La Bonne Mesure, c’est une épicerie où tous les produits s’achètent selon
la quantité désirée, des produits dont la
provenance n’est jamais lointaine et à
des prix vraiment… mesurés.
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Horizontalement
1- En compagnie de. Portion de cercle.
2- Double neuf (en deux mots).
3- Rencontré en haut lieu. Possessif.
4- Ce qu’il faut pour empêcher les lignes de bouger.
5- On n’hésite pas à le donner aux voleurs. Descend en vrac.
6- Il est encore plus bête avec seulement deux pattes. Garantie.
7- Convoitent.
8- Economise des lettres. Augmente la valeur énergétique du régime.
9- Faire des lits à partir de bancs. En Bourgogne.
10- Plus dans le mouvement.
11- Endurcit une vraie peau de vache. Pinacle.
12- Aborde. Avec.

est avant tout par
la passion d’entreprendre que Damien
Ribière a ouvert cet
établissement
dont
il fête ce mois-ci les
deux ans ! Rejoint depuis par trois salariés, il a décidé de remercier ses clients et
a organisé le jour exact de l’anniversaire
une nouvelle édition de la « fête des producteurs », déjà proposée
plusieurs fois et qui rencontre toujours
plus de succès.
Le 7 mars, une quinzaine de producteurs
locaux se sont donc réunis devant et dans
la boutique pour faire découvrir leurs
produits : épicerie variée mais pas seulement, ce petit marché permet chaque fois
de déguster de nombreux aliments et de
rencontrer de véritables artisans.
Damien avait également réservé une surprise puisque ce jour anniversaire a aussi
été le lancement de leur propre marque
de bière ! Baptisée « LBM n°7 », en référence au nom de l’épicerie et à ce chiffre
qui leur ont porté chance, elle est leur
premier produit bien à eux, élaboré en
collaboration avec la micro-brasserie de
l’Arquebuse, mais pas le dernier : « Nous
avons d’autres aliments en préparation et
qui seront également le résultat de nos
goûts car j’aime travailler en équipe. Mes
collègues, Céline, Marine et William participent autant que moi au choix des ingrédients, nous dégustons et choisissons
ensemble. C'est ce qui fait notre identité ».
Pour ce qui est des produits déjà disponibles, la gamme est variée et s’élargit
chaque mois : sucré, salé ou d’entretien,
ils ont tous en commun d’être bio ou

raisonné car la devise de l’enseigne est
de consommer autrement, avec des produits locaux et de qualité. Enfin le fonctionnement de La Bonne Mesure permet
d’éviter le suremballage et le gaspillage :
les clients viennent avec leur contenant et
emportent la quantité souhaitée, qui peut
n’être qu’un œuf ou 20 grammes de chocolat...
La Bonne Mesure fonctionne également
depuis internet : d’abord via le site qui a
la particularité d’offrir un service drive
et de pouvoir là-aussi acheter en vrac, la
commande est ensuite récupérée deux
heures plus tard ou livrée à domicile ; puis
grâce à leur page Facebook et Instagram
notamment avec « les astuces de Céline
» qui donnent des conseils pour cuisiner
simplement ou avec un budget restreint.
Ces deux premières années sont donc
une vraie réussite pour Damien : « Nous
sommes très bien situés près d’un parking
gratuit, d’une ligne de bus, de la rocade et
au cœur d’un ensemble de petits commerces talantais, nous connaissons donc
très bien nos clients dont beaucoup sont
des habitués et, dès les beaux jours, ceuxci peuvent même se
désaltérer sur notre terrasse. Nous grandissons tout en gardant l’atmosphère familiale que je recherchais ».
Caroline Cauwe

Une équipe qui ne manque pas de « pêche »

Une quinzaine de producteurs locaux étaient présents
pour marquer le 2e anniversaire de La Bonne Mesure

La Bonne Mesure
31, rue de la Libération
21240 Talant - 03 45 62 23 22
Ouvert le lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi de 8h30
à 12h30 etde 14h à 19h
www.labonnemesure.fr
Facebook / Instagram :
La Bonne Mesure / labonnemesure

Mais aussi...

Infatigables, les employés de La Bonne
Mesure assurent d’innombrables services : préparations de sachets pour
les comités d’entreprises, envoi de
colis sous 24 heures en chronofresh
pour la livraison de produits frais mais
aussi Mondial Relay ainsi que relais de
Poste.

LA RECETTE DE DANY

Verticalement
1- Elle accorde un certain degré de souplesse.
2- Il nous chanta les dernières heures du gibier de potence. Bertrand Du Guesclin y fit ses
premières armes.
3- Agoniser et rendre son dernier soupir. Le prix convenu, mais pas précisé.
4- Il lui faudra apprendre la propreté. Ses premiers locataires ont été expulsés.
5- Conjoint. Fait mettre des oursins dans ses poches.
6- Paresseux de naissance. Passe sur son corps. Note.
7- Elargit la plage réservée aux loisirs. Fraction indéfinie.
8- Les films tournés pour eux tournent autour du même sujet. Conjonction.

http://www.epicetoutlacuisinededany.fr

Côtes d'agneau farcies
à la tapenade et au chèvre

Recevez gratuitement

la version numérique

de

sur votre boîte mail

C’est simple :
écrivez à
contact@dijonlhebdo.fr

10 min

Retrouvez les solutions dans le prochain numéro.

SolutionS du N° 123
Horizontal : 1- Relâcher. 2- Abimée. 3- Gésir. Ci. 4- Arsenal. 5- Ile. Edit. 6- Lu.
Provi. 7- Lèsé. Ran. 8- Arpège. 9- Rhume. Et. 10- Défile. 11- Il. Serpe. 12- Repères.
Vertical : 1- Ragaillardir. 2- Eberlué. Hèle. 3- Lisse. Sauf. 4- Amie. Permise.
5- Cerner. Peler. 6- Hé. Adoré. Ere. 7- Clivage. PS. 8- Rai. Tinette.
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Pour 4 personnes :

•
•
•
•
•
•

8 côtes d’agneau
150 g de tapenade
150 g de fromage de chèvre frais
4 feuilles de brick (ou de pâte filo)
4 cuillères à soupe d’huile d’olive
Sel, poivre

10 min

Préchauffez le four th. 6/7 (200°).
Mélangez dans un bol, le fromage de chèvre et la tapenade.
Salez et poivrez les côtes d’agneau.
Coupez les feuilles de brick en deux et huilez-les au pinceau.
Déposez chaque côte d’agneau sur une demi feuille de brick.
Répartissez le mélange chèvre-tapenade sur le cœur de chacune
des côtes et refermez la brick.
Enduisez à nouveau d’huile au pinceau et enfournez 10° à 15 min,
selon le degré de cuisson désiré.

SAISON 2019/20 : LA JDA DIJON HANDBALL
TIENT SA PREMIÈRE RECRUE !

La construction de l’effectif 2019-20 de la
JDA DIJON HANDBALL continue et les dirigeants dijonnais viennent d’engager la Gardienne de Buts danoise, Christina ELM !
Arrivée au club en 2013, la Gardienne de
Buts tunisienne, Noura BEN SLAMA, quittera la Cité des Ducs à l’issue de sa 6e
saison sous le maillot Dijonnais. Elle sera
remplacée dans les buts par la Danoise,
Christina ELM, qui défendra les cages dijonnaises aux côtés de Lena LE BORGNE.
Originaire de Greve dans la région de Zealand au sud de Copenhague, cette danoise
de 23 ans vient de parapher un contrat de
deux ans avec la JDA DIJON HANDBALL.
Elle évolue depuis 2017 au sein du club de
IK Sävehof (Partille – D1 Suèdoise), avec
qui elle a décroché le titre de Champion de
Suède en 2018 et qui disputait cette saison
la Ligue des Champions.
Sélectionnée à 4 reprises avec l’Equipe Nationale du Danemark et Championne du
Monde 2012 avec l’Equipe Jeune danoise,
elle apportera toute son expérience internationale aux Artistes, comme l’explique
Christophe MARECHAL : « Je recherchais

une gardienne ayant un style de jeu complémentaire de Léna qui est elle très explosive. Christina, avec sa taille, joue plus
sur son placement. Son expérience européenne, malgré son jeune âge, nous sera
précieuse. ».
Cette grande gardienne (1m87), passée
également par le club de Copenhague (D1
danoise) de 2013-2017, aura à cœur de
découvrir la LFH et de performer dans le
championnat français : « J’aime le défi de
jouer dans le championnat français qui est
l’un des plus relevé en Europe. Je veux donner le meilleur de moi-même pour pouvoir
gagner le maximum de matches. »
SA FICHE
Nom : Christina ELM
Nationalité : Danoise
Né le 16/06/1995
Poste : Gardienne de Buts
Taille : 1m87
Poids : 85 Kg
Club Actuel : IK Sävehof
(Partille - Suède)

PREMIER RENDEZ-VOUS AU COEUR DES QUARTIERS
AVEC HABELLIS

Une nouvelle saison, ça signifie des nouvelles éditions des rendez-vous « Au cœur des
quartiers » avec Habellis ! Pour ce premier rendez-vous de l’année, Abdoulaye, Ryan, Nicolas, Louis, Gary et Damien ainsi que le staff professionnel étaient à Talant – au gymnase
Santona – pour encadrer les jeunes des quartiers des alentours. Privilégiés pour quelques
heures, ces jeunes basketteurs en herbe ont pu découvrir ce sport autour de différents
thèmes : passes, dribbles, shoots… le tout avant de faire photos et dédicaces en compagnie des pros !
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L'Entrepôt du Bricolage
Bricolez tout sourire !
Magasin de bricolage à Fontaine-lès-Dijon,
cette enseigne propose une vaste gamme de
matériaux et d'outillages pour la maison et
le jardin.

U

n référencement
complet
et exigeant
Matériaux, extérieur et Jardin, menuiserie et rangement,
outillage, sol et mur intérieur,
plomberie, salle de bains, cuisine, électricité et
éclairage, chauffage et climatisation, quincaillerie, droguerie et décoration; que vous soyez
bricoleur(se) débutant(e) ou aguerri(e), vous
trouverez facilement tous ce dont vous avez
besoin pour réaliser vous même tous types
de travaux.
Une enseigne au service
de tous les bricoleurs
Grace à l'aménagement de postes voués exclusivement à l’accompagnement personnalisé
des projets, les clients bénéficient de conseils
fiables et d'une écoute privilégiée. Pour Sébastien Brebant, directeur: « Le service est au
cœur du magasin, le but étant d'orienter et
d'accompagner le client pleinement ». Cette
valeur humaine ajoutée à l'enseigne est aussi
véhiculée par ses deux responsables Projets
Clients, Brice Gonzales et Jean-Luc Schaller.
« L'atout pour le particulier, c'est que nous
l'aidons à réaliser son projet de A à Z en lui
rendant le bricolage plus simple, avec un in-
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L'Entrepôt du Bricolage
3 Rue Georges Bourgoin, 21121 Fontaine-lès-Dijon.
03 80 32 04 60
www.ebrico.fr - @edbdijon
Horaires : Du lundi au samedi : de 7 h 30 à 19 h.

terlocuteur unique » précise Brice.
Une enseigne physique
et digitale
Pour prolonger les liens avec ses clients
même en dehors du magasin, l’enseigne est
très active sur sa page Facebook.
Conseils, renseignements, opérations commerciales, jeux, toutes les actualités du magasin à portée de clic, n’hésitez pas à rejoindre
leur communauté.
Tendances 2019
Cette année, les bétons cirés et les revêtements de sols en PVC à clipser ont toujours
le vent en poupe. Les douches à l'italienne
également. On soigne et on aménage ses extérieurs, de façon pratique et esthétique, plus
que jamais pour en profiter au maximum et
on laisse passer la lumière entre les espaces
de vie avec des verrières.
Comme pour toutes installations, l'enseigne
propose des formats standardisés mais
s'adapte en vous proposant du sur-mesure.
Toujours dans un souci de conseil et d’accompagnement, elle est également à même
de vous recommander différents professionnels selon vos besoins.
Solange Vassant

Du 1er au 23 mars EXCLUSIVITÉ

#BRICOGAGNANT
TONDEUSE À BATTERIE GE-CM 36

LOT DE 3 CARTOUCHES
DE COLLE NÉOPLUS

Code 1201653.

Écotaxe de 2,50 € comprise. * Bon d’achat calculé écotaxe déduite.
GARANTIE

2 ANS

299,00€

Fabrication française

13,90
% SOIT 6,95 €
€

x2

30

% SOIT 88,95 €

EN BON D’ACHAT*

crédité sur votre Carte Sourire

x2

EN BON D’ACHAT

crédité sur votre Carte Sourire

15

€ SUR SSLESONMSEETUBFALEÇASDEDS)E CUISINES

DES PRIX ET DES SOURIRES !

(CAI

travail et électroménager
Hors évier, robinetterie, hotte, plan de DE 100€ D’ACHAT
EN BRICOCHÈQUE (bon d’achat)

PAR TRANCHE

FONTAINE-LÈS-DIJON - La LINO sortie 37

OUVERT
7H30-19H

RCS Grenoble : B 779463 223. Agence
. Photos non contractuelles.
Sauf erreurs typographiques. Bon d’achat utilisable dans tout le magasin. Voir conditions en magasin.

Code 338997.

50

DÉCOUVREZ NOS OFFRES

28

N°1

N°1

13 AU 26 MARS 2019

SPÉCIAL HABITAT

SPÉCIAL HABITAT

En action pour le logement
Action Logement, engagé pour répondre au
plus près des besoins des salariés, des entreprises et des territoires, organise, partout en
France et jusqu’à la fin mars, des réunions
d’échanges et de propositions consacrées au
logement.

D

LH : Dominique Bourgois, vous êtes Président
du Comité régional Action Logement Bourgogne Franche-Comté,
pouvez-vous
rappeler
les missions de votre comité régional ?
Dominique Bourgois : « Les comités
régionaux et territoriaux d’Action Logement
ont été mis en place de juin 2016 à juin 2017.
Un comité est présent dans chaque région
et département-région d’Outre-Mer. Ces
organes paritaires sont composés chacun de
20 membres des organisations patronales et
syndicales représentées au sein d’Action Logement. Ce sont les interlocuteurs privilégiés
des élus et des partenaires dans les régions.
Avec l’appui opérationnel des délégations
régionales d’Action Logement, ils ont pour
principales missions de renforcer les liens
avec les acteurs locaux et de mieux connaître
les besoins spécifiques de chaque territoire,
afin de développer des solutions logement
adaptées. »
DLH : Quelles sont les actions marquantes en Bourgogne Franche-Comté ?
D. B : « Action Logement est le seul acteur
en France qui propose un dispositif global répondant à la problématique du lien emploi-logement. En Bourgogne - Franche-Comté, nos

MEZZO

Anciennement Monsieur Meuble, la maison
Crozatier, spécialisée dans la décoration
et l'ameublement haut de gamme, a investi les 1 600 m² de magasin avec le même
savoir-faire et l'expérience de la Maison
d'Ameublement Rognon, lors d'une transition qui s'est effectuée dans le courant de
l'hiver 2018.

S

Dominique Bourgois, président d’Action Logement

contribuer à la performance des entreprises,
participer à la dynamique économique. Quant
à nos missions : construire et financer des
logements et accompagner les salariés dans
leur mobilité résidentielle.
Nous avons donc décidé de réunir, sous
forme de rencontre, un public varié de partenaires impliqués dans le logement (repré-

MEZZO

UN NOUVEAU PROGR AMME D’EXCEPTION
CŒUR DE VILL AGE À FONTAINE-LÈS-DIJON

sentant d’entreprises, de salariés, de bailleurs
privés et publiques et de leurs locataires,
d’associations).
Ces échanges feront l’objet de fidèle retranscription et apporteront une contribution régionale à la rédaction d’une publication qui
sera portée par Action Logement au niveau
national.

Cœur de village à Fontaine-lès-Dijon

Espaces de vie contemporains dans
un environnement unique et exceptionnel…

Privilégiez une résidence de grand standing qui vous ressemble

•

À partir du studio

•

Fenêtres aluminium

•

Possibilité très grande surface

•

Volets roulants électriques

•

Ascenseur

•

Balcons avec dalles bois

•

Vidéophone

•

Chauffage gaz individuel

•

Parkings ou garages

•

Bus DIVIA à proximité

•

Carrelage grandes dalles ou parquet

•

Éligible Pinel*

•

Parquet dans les chambres

•

Exigence thermique RT2012

•

Papiers peints

Plus qu’un style, un état d’esprit, reflet de votre personnalité

Mezzo Qualité et élégance
contemporaines, signées
Pour plus d’informations : renseignements@bvm-immobilier.com • www.bvm-immobilier.com

03 80 73 11 59

Illustrations non contractuelles

16 appartements de grand standing
configurables « à la carte »

Un environnement exclusif face à la Mare, au pied de la basilique
Une élégance inspirée des belles demeures classiques
Des intérieurs sophistiqués, lumineux et contemporains
où s’exprimeront vos préférences esthétiques
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Mobilier et Décoration Crozatier
meuble design, moderne et contemporain
depuis 1904, by Maison Rognon

actions sont déterminantes. Voici quelques
chiffres en 2018 : près de 2500 familles logées,
19 millions d’euros consacrés à la production
et à la réhabilitation de logements locatifs, 10
millions d’euros prêtés aux salariés pour des
opérations d’accession à la propriété et aux
travaux d’amélioration.
Nos actions des prochains mois suivent 4
orientations prioritaires : soutenir et renforcer les territoires par le dispositif Action
Coeur de Ville et par l’ampleur de nos financements aux bailleurs sociaux régionaux ;
renforcer le déploiement d’actions en faveur
des publics à enjeux : les intérimaires, les
jeunes, les alternants, les saisonniers et les
ménages résidant en zones frontalières ; recueillir les besoins, mais nous y reviendrons,
et développer la communication auprès de
nos cibles, et proposer une offre correspondante aux besoins spécifiques de la région :
territoire d’accession, zones de tension immobilière hétéroclites. »
DLH : Vous parliez d’innovation,
d’écoute clients, de rôle de facilitateur, quel est le but de la rencontre
territoriale que vous organisez le 28
mars prochain ?
D. B : « Au moment où notre pays en général et notre région en particulier est traversée par des débats intenses, il nous est apparu
nécessaire de consacrer quelques heures à
réfléchir plus spécifiquement sur la question
qui nous anime : le logement de nos citoyens.
Pourquoi ? D’abord parce qu’Action Logement est, au niveau national, l’acteur majeur
du logement social en France. Pour mémoire,
je vous rappelle que la vocation d'Action Logement est de faciliter l’accès au logement,

13 AU 26 MARS 2019

www.bvm-immobilier.com

52 avenue Françoise Giroud - Parc Valmy - Dijon - renseignements@bvm-immobilier.com

* Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

erge Rognon, gérant de
Monsieur Meuble, à Marsannay-la-Côte, depuis sa création
en 1979, a conservé son personnel et même fait revenir
un de ses meilleurs et plus anciens collaborateurs, Noël Gaudillière, pour
le poste de directeur commercial. « Serge
Rognon est PDG depuis 1979. J'ai intégré
Monsieur Meuble en 1990 et j'en suis parti
en 2004. Nous sommes aujourd'hui trois directeurs avec Nicolas et David Rognon, les
deux fils de Serge » précise Noël Gaudillière
qui, durant 14 ans, s'est forgé une solide expérience dans le meuble de qualité française.
La Maison Crozatier, c'est le must des tendances. Elle propose de la décoration et un
mobilier au design contemporain et moderne,
alliant style et ergonomie. Elle propose aussi
des collections modulables et adaptables aux
différents espaces de votre intérieur ainsi
qu'un espace France Literie. « Avec la Maison Crozatier, nous proposons différentes

marques prestigieuses avec l'identité de la
Maison Rognon » poursuit Noël Gaudillière.
Faites l'expérience de la beauté, du luxe et
du confort dans un show-room fluide, aéré,
bien pensé, où règne une harmonie parfaite
dans chaque univers. Un espace accueillant et
agréable avec une équipe de professionnels
toujours ravis de vous guider dans vos choix
et de vous accompagner dans vos projets.
Solange Vassant
Maison Crozatier DIJON
Route de Beaune
21160 PERRIGNY LES DIJON
MARSANNAY LA COTE
Téléphone : 03 80 52 44 77
dijon@maisoncrozatier.com
www.crozatier.com
Directeur Commercial
Noël Gaudillière
gaudilliere.noel@orange.fr
Ouvertures
Lundi : 14 h – 19 h.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h
45 – 12 h 00, 14 h – 19 h.
Samedi : 9 h 45 -19 h (non stop).
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Bati-Net
apporte sa pierre
à l'environnement

4193 2

AGENCE WEINSBERG - RCS SARREGUEMINES B 331260 752
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ne formation chez les
Compagnons du Devoir en plomberie,
chauffage et génie climatique lui a donné
à la fois une grande
compétence
professionnelle et une profonde éthique. Pour
compléter le portrait de Dimitri, précisons
qu’il possède ce rien d’audace, ce goût des
défis ainsi qu’un sérieux qui lui permettent de
« rebondir »… En effet, après plusieurs années à avoir exercé une activité de commercial chez Doras, STCE Electricité, puis chargé
d'affaires chez Socater Energies nouvelles
avant de rejoindre BFC Solaire, il crée, il y a
un peu plus de 5 ans, une première entreprise
« H²Eau Nettoyage » dédiée principalement
au nettoyage de panneaux solaires sur des
centrales agricoles et industrielles. Dimitri
Pierre s’en explique : « Mon but était déjà de
développer un système de nettoyage écologique à haut rendement pour les centrales

solaires. J’ai par la suite revendu système de
les coûts au maxiévite l'installation d'échafaudages tounettoyage développé au sein de H²Eau ainsi
mum : « Pour ce
jours onéreux. »Ajoutons qu’un bien
que le fond de commerce à l'entreprise BFC
faire, poursuit-il, je
immobilier bien entretenu signifie
Solaire, spécialisée dans l'installation de panme suis équipé d'une
revalorisation. Par les temps
neaux solaires. Je n’ai pas changé de ligne de
nacelle-araignée qui
qui courent, c’est de l’or en
conduite en m’investissant pleinement dans
barre !
ma toute nouvelle société Bati-Net-Environnement. J’ai ainsi choisi de traMarie-France Poirier
vailler avec une technologie brevetée
« la vapeur basse pression » qui ne
nécessite aucun ajout chimique et
n’altère donc pas les supports à
nettoyer, contrairement au sablage
ou au système d’eau haute pression.
En effet, le nettoyage est effectué
grâce à la vapeur (150 degrés) qui
décolle salissures, mousses, lichens
et autres pollutions atmosphériques
qui se déposent sur les façades... » Le
choc thermique ainsi généré assure
des résultats stupéfiants sans avoir
besoin de capacité de frappe ou sans
recourir à des détergents chimiques.
Dimitri Pierre conclut : « Ce procédé totalement innovant offre
une efficacité immédiate et spectaculaire, tout en étant écologique
dans la mesure où il ne détériore
ni les bâtis, ni les supports les plus
fragiles. » Voilà qui ne manquera pas de retenir l’attention de
propriétaires particuliers ou de
collectivités détentrices de patrimoine ou de bâtiments anciens.
Dimitri et son impressionnante machine assemblée en Allemagne qui prendra place dans une remorque adaptée aux
En parfait connaisseur du marché,
travaux
Dimitri Pierre essaie de réduire

.

Dynamique, la trentaine, Dimitri Pierre entame avec foi et enthousiasme un nouveau
tournant avec la création d’une toute nouvelle société, à Talant, « Bâti-Net-Environnement », une entreprise spécialisée dans
le nettoyage extérieur de bâtiments, qui
permet, grâce à un process technologique
écologique tout à fait novateur, de nettoyer
toitures, façades et sols sans aucune agressivité sur les surfaces. Rencontre avec ce
jeune entrepreneur.

PORTES D’ENTRÉE
PORTES DE GARAGE

FA B R I C A N T D E P U I S 1 9 3 4

CHENOVE

18 RUE DES FRÈRES MONTGOLFIER - 03 80 52 10 09
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GLI : le spécialiste du traitement
des énergies renouvelables

Groupe GLI
7 rue des Ateliers,
21000 Dijon
Tél. : 03 80 54 90 73
www.groupegli.com

La chaleur sera au rendez-vous cet été en
France. C'est Météo France qui l'affirme. «
D'après ce que nous avons estimé, les températures devraient être supérieures à la
normale sur les prochains mois en France
», explique même un des prévisionnistes.
On pourrait même connaître des épisodes
de canicule pendant cette période estivale.
Souvenons-nous que l'an dernier, des records
de chaleurs ont encore été battus. Au-delà
des principaux conseils à suivre pour préserver au mieux sa santé et celles de ses
enfants pendant les épisodes caniculaires,
n'est-ce pas le moment de penser à installer une climatisation ? Et, en la matière, le
Groupe GLI, à Dijon, fait figure de référence.

Aux portes de Dijon
LA pépinière pas comme
les autres
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SONOFEP
129 route de Dijon - 21910 Saulon-la-Rue
Tél. 03.80.36.00.00. pour les professionnels
Tél. 03.80.36.61.03. pour les particuliers
www.sonofep.fr

Claude Seguin a consulté ce qui se faisait de mieux ailleurs –
et notamment dans des contrées lointaines – pour proposer,
sur le site de l’entreprise familiale SONOFEP à Saulon-laRue, une offre des plus pointues. LA pépinière de la région
dijonnaise propose ainsi 25 000 références mais pas seulement… et ce, pour les professionnels et les particuliers.

«

SONOFEP cultive la singularité… » Il suffit de rencontrer Claude Seguin, à la tête
de cette entreprise familiale depuis 2002,
pour constater que cette formule n’ait pas
un simple slogan vide de sens. Pour preuve,
vous ne voyez même pas l’heure passer, tellement sa connaissance du végétal, sa culture du travail ainsi
que son approche entrepreneuriale différente sont passionnantes. Et c’est un doux euphémisme !
Cela fonctionne parce que cette société créée par son père,
Jean-Albert Seguin – un avant-gardiste lui aussi puisqu’il avait,
bien avant que le bio ne soit sur toutes les bouches, misé sur
la fabrication d’engrais organiques et de terreaux – en est à sa
52e année d’existence. Et la pérennité représente un véritable
gage de qualité… De ses racines initiales, la SONOFEP a su se
développer, et, au fil des printemps, tel un arbre, étendre son
branchage d’activités : fournissant toujours en matière d’engrais les viticulteurs, les agriculteurs, les horticulteurs et les
maraîchers, elle est devenue LA pépinière de référence de la
région dijonnaise… avec plus de 25 000 références d’ailleurs,
dont 15 000 en stock sur son site de Saulon-la-Rue.

L

e Groupe GLI est spécialisé dans le traitement des
énergies renouvelables. Il
est composé d'une équipe
de 16 collaborateurs,
personnel administratif,
technique, commercial et
marketing, et sa direction
dispose d'une longue et
solide expérience dans le secteur. Une expérience mais aussi des références qui lui valent
la reconnaissance d'EDF (pour financer les
projets) et du constructeur japonais Mitsubishi qui n'ont pas hésité à conclure des partenariats avec l'entreprise dijonnaise basée rue
des Ateliers.
La solution :
la pompe à chaleur
Afin d’affronter sereinement
les périodes de chaleur,
baisser la température intérieure de son logement est
une priorité. Les systèmes
de climatisation réversibles
(pompe à chaleur air-air, aireau...), plus efficaces, remplacent peu à peu les clim
classiques énergivores. En
effet, le recours à ce type
de climatisation classique
est fréquent lorsque les
températures augmentent.
Cependant, leur consommation énergétique est parfois
exorbitante. En utilisant des
énergies renouvelables, les
nouvelles clim s’inscrivent,
quant à elles, comme des
solutions performantes et
économes.
Une pompe à chaleur air
eau a deux fonctions principales : réchauffer votre
habitation et produire de
l’eau chaude sanitaire. Certains modèles de Pac air eau
proposent également du rafraichissement. La pompe à
chaleur air eau est indiquée
pour équiper une maison
neuve ou remplacer un appareil vétuste car elle répond parfaitement aux normes thermiques
et permet de bénéficier d’aides de l’état pour
la rénovation mais aussi pour le remplacement des chaudières au fuel.
La pompe à chaleur air eau (PAC air eau)
est à l’origine d’économies d’énergie du fait
de son excellent rendement énergétique : la
quantité d’énergie thermique produite est
supérieure à la quantité d’énergie électrique
consommée. Pour s’assurer d’installer un
équipement performant, il est préférable que
votre pompe à chaleur air eau soit certifiée
et le partenariat établi avec Mitsubishi met à
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Une philosophie particulière
S’adressant en premier lieu aux paysagistes pour lesquels, en
association avec d’autres producteurs elle s’engage sur des

l'abri les clients de GLI de
toutes mauvaises surprises.
Chaque unité
dispose de ses
propres réglages
Pour résumer, selon le modèle, l’équipement et l’aménagement de votre habitation, une pompe à chaleur
peut répondre à un seul objectif ou à plusieurs. Ainsi, avec votre pompe
à chaleur air eau (PAC air eau), il est possible
de :
• Chauffer votre habitation : la pompe à
chaleur air eau véhicule la chaleur dans
l’habitation via un module hydraulique
qui est connecté aux radiateurs, aux ventilo-convecteurs ou au plancher chauffant.
• Chauffer et produire de l’eau chaude
sanitaire : en plus de chauffer l’habitation, la pompe à chaleur air eau produit
l’eau chaude sanitaire nécessaire à votre

confort en intégrant le ballon dans le
module hydraulique.
• Chauffer et rafraîchir votre habitation : la
pompe à chaleur air eau peut aussi rafraîchir votre habitation en plus d’en assurer
le chauffage.
• Chauffer, rafraîchir et produire l’eau
chaude sanitaire de votre habitation : la
pompe à chaleur air eau peut chauffer
ou rafraîchir votre habitation selon les
saisons tout en assurant la production
d’eau chaude avec un ballon intégré dans
le module hydraulique.
Les pompes à chaleur sont les seuls systèmes
de chauffage qui produisent plus d´énergie
qu’ils n’en consomment. Le principe d’une
pompe à chaleur est la thermodynamique,
qui transporte les calories (chaleur) contenues dans l’air ambiant d’un endroit vers un
autre :
• En été, la chaleur de l´intérieur est évacuée vers l’extérieur.
• En hiver, les calories de l’extérieur sont
transférées à l’intérieur et ce, même par

très basses températures. Aucune énergie n’est produite, il s’agit uniquement
d’un transfert de chaleur. C’est pour
cette raison que les pompes à chaleurs
sont particulièrement économiques à
l’utilisation.
Quel que soit le mode de fonctionnement, la
double diffusion d’air assure un confort optimal.
A vous de composer votre installation réversible (chaud/ froid) en fonction de vos besoins
spécifiques et dans chaque pièce de la maison.
Vous souhaitez dormir plus au frais, mais
avoir chaud dans le salon ou dans les autres
chambres?
Facile : chaque unité dispose de ses propres
réglages.
Et les dirigeants du Groupe GLI sont formels : « Attention, l’installation d’une pompe à
chaleur est l’affaire d’un professionnel qualifié.
Pour que le système garde toutes ses qualités,
prévoyez un contrat de maintenance.

Claude Seguin à la tête de la SONOFEP implantée à Saulon-la-Rue

plans de culture, ce qui lui permet d’être des plus performantes
sur les prix, elle accueille aussi les particuliers qui ne manqueront pas de trouver l’un des végétaux rares qu’ils recherchent
ou bien, dans l’imposante jardinerie, la plante adaptée à leur
besoin. La livraison (pour les produits de toute taille) fait également partie des services proposés ou encore la vente en
sac ou en vrac… Et nous pourrions continuer longtemps cet
inventaire à la Prévert (il fallait bien glisser le nom de ce poète
dans un article consacré à un amoureux de la nature !). Un
éventail d’activités que Claude Seguin justifie par cette autre
formule : « Chaque décision est une prise de risque. C’est un
élément moteur pour entreprendre ! »
Mais ce n’est pas le seul carburant (bio évidemment) qui le

fait avancer : il a réalisé de nombreux voyages afin d’importer
ce qui se faisait de mieux ailleurs. « C’est cet enrichissement
au contact des autres professionnels, très souvent lointains,
qui nous a permis d’étendre notre offre et de la rendre plus
pointue », précise-t-il, non sans décrire la philosophie qui
anime ses 30 collaborateurs : « Dans leurs domaines de compétence respectifs, tous s’inquiètent du client. L’écoute et le
conseil sont au cœur de notre métier ». Aussi n’hésitez pas à
vous rendre, aux portes de Dijon, dans cette pépinière… pas
comme les autres ! Et peut-être comprendrez-vous pourquoi
nous avons décidé de conclure cet article par cette citation
de Confucius : « La nature fait les hommes semblables, la vie
les rend différents ! »
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Aqisia : Une marque

L

a fusion de Logivie et Villéo, en
octobre dernier, a posé les fondations d’un acteur de tout premier plan dans le monde du logement social : Habellis, qui gère
un parc de 13 500 logements sociaux en Bourgogne Franche-Comté. Comptant désormais parmi les premiers opérateurs de la métropole dijonnaise, Habellis a
alors créé sa marque Aqisia dédiée à la vente
de logements neufs et anciens ainsi que de
terrains à bâtir pour différencier et mettre en
avant ses activités qui favorisent le parcours
résidentiel de ses clients. Une marque, dont
le nom va rapidement s’imposer, tellement les
résidences qu’elle commercialise savent allier
modernité, confort et performance dans des
secteurs recherchés.
Dans l’écoquartier de l’Arsenal, desservie par
la ligne T2 du tram et à deux pas d’une galerie marchande, la résidence particulièrement
contemporaine Oxygène propose ainsi 28
logements (du T2 au T5) : des beaux espaces
de vie lumineux, avec de larges baies vitrées
et des finitions soignées. Le jardin suspendu
offert aux résidents dans un espace convivial par Oxygène devrait faire des émules.

Tout comme sa proximité avec le canal ainsi qu’avec la future Cité internationale de la
Gastronomie et du Vin !
L’emplacement de la résidence Argentières,
dans la rue éponyme à Dijon, est tout aussi idéal : entre le centre-ville, l’Université de
Bourgogne et le CHU, et à proximité immédiate des Lianes Divia L3 et L5. Répondant
aussi à la certification NF HQE qui permet
d’optimiser les charges, ses 36 appartements
(du T2 au T5), confortables, pratiques et très
agréables à vivre, disposant de garage sécurisé au sous-sol, sont susceptibles de répondre
aux attentes de tous : étudiants, familles mais
aussi investisseurs…
Un écrin
Nous pourrions encore citer, sur le territoire
de la métropole, Les Genêts à Neuilly-Crimolois à 10 min de Dijon centre en voiture
ou, pour celles et ceux qui préfèrent les modes de déplacement doux, à quelques minutes à pied des lignes B16 et Bus’Class. Une
véritable résidence à taille humaine de 10
appartements (du T2 au T4), disposant tous
d’un jardin privatif ou d’un large balcon, et
profitant également de performances énergétiques optimales. Un écrin en plein cœur
d’un quartier résidentiel récemment aménagé mais aussi des axes de communication.
Avec Aqisia, vous pouvez devenir propriétaire sans frais d’agence et acquérir ces appartements, qui savent conjuguer au présent
l’avenir durable, de deux manières : vous pouvez, en effet, opter pour l’accession classique
(avec, même, un Pack Sérénité, susceptible
de vous faire économiser les intérêts inter-

calaires, autrement dit les
frais engendrés
par le déblocage d’un prêt
La résidence Argentières : un emplacement idéal pour les futures propriétaires
immobilier) ou
comme les investisseurs entre le centre-ville de Dijon, l’Université de Bourgogne
vous pouvez
et le CHU
choisir de le
faire « en douceur » grâce
au
dispositif
Location-Accession, également appelé
PSLA, qui comprend une période locative
avant l’achat
définitif
du
bien. Et là, les
avantages sont
nombreux
:
une TVA à 5,5
% au lieu de 20
A l’écoquartier d’Arsenal, la résidence de charme Oxygène et ses 28 logements du
T2 au T5 allient modernité, confort et performance
%, une exonération de taxe
foncière durant
cession classique, que la Location-Accession !
15 ans, jusqu'à 1 % de remise sur le prix de
Quand l’on vous disait que la marque Aqisia
vente initial par année d’occupation, aucun
allait (très vite) faire parler d’elle !
appel de fonds, la constitution d'une épargne
pendant la phase locative (maximum deux
ans) et une sécurisation grâce à la garantie
Stand B54
de rachat et de relogement sous certaines
www.aqisia.fr - tél. 03.80.68.28.24.
conditions… Sans omettre le conseil en ficontact@aqisia.fr
nancement gratuit et personnalisé avec son
28
boulevard
Georges-Clémenceau
partenaire Projimmo Conseil – Groupe Ac21 000 Dijon
tion Logement, aussi bien pour l’achat en ac-

RETROUVEZ-NOUS AU
SALON DE L’HABITAT
À DIJON, DU 15 AU 18 MARS

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AVEC AQISIA :
LOGEMENT
NEUF OU ANCIEN
TERRAIN À BÂTIR

ACHAT SANS FRAIS
D’AGENCE
& de nombreux autres
avantages...
Rendez-vous sur
le STAND B54
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Les Rives du Canal :

dont il va falloir tenir compte
Que vous souhaitiez devenir propriétaire
d’un logement neuf en optant pour l’accession classique ou la Location-Accession, d’un
logement ancien ou d’un terrain à bâtir, la
nouvelle marque Aqisia (par Habellis) est
faite pour vous. Surtout si vous recherchez
un appartement alliant performance et
confort dans des résidences contemporaines
on ne peut mieux situées !
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Découvrez toutes
nos offres sur

www.aqisia.fr
CONTACT

03.80.68.28.24

devenez (vraiment) propriétaires
pour le prix d’un loyer !
Le 22 mars prochain, « propriétaire pour le
prix d’un loyer.com » lance la commercialisation de sa résidence Les Rives du Canal sur
l’écoquartier Arsenal. Une résidence idéalement située dont les 32 logements pourront
être acquis par le biais du Prêt social location-accession. Jean-Christophe Desclerc,
expert PSLA, nous détaille ce dispositif original d'accession sociale à la propriété.

D

ijon l’Hebdo : Propriétaire pour le prix d’un
loyer…
pouvez-vous
nous expliquer ce dispositif ?
Jean-Christophe Desclerc : « Celui-ci permet aux personnes intéressées et éligibles à ce dispositif d’acquérir
des biens neufs à des prix réduits. Ce dispositif d’État, soutenu par Dijon métropole gagne
à être connu car il permet de bénéficier de la
TVA à 5,5% et non à 20 % et d’une exonération de taxe foncière pendant 15 ans ce qui
représente un avantage conséquent. Quant
aux accédants, ils doivent être sous plafonds
de revenus. Il faut savoir aussi que le PSLA est
sécurisant et rassurant. Il existe des garanties
de rachat sur 15 ans si l’accédant subit un

accident de la vie : divorce, décès, invalidité,
mutation à plus de 70 km… Une garantie de
relogement peut s’appliquer sous condition.
Comme l’on s’adresse à des primo-accédants
à 90%, n’oublions pas qu’ils peuvent aussi bénéficier des prêts à taux 0… ».
DLH : Le PSLA comprend également
le statut préalable de locataire-propriétaire…
J.-C. D. : « C’est, comme son nom l’indique,
de la location-accession. Cela se déroule en
deux phases : une première, que je pourrais qualifier de probatoire, d’une année en
moyenne où la personne va s’acquitter d’une
redevance, comme un loyer, mais dont une
petite part sera consacrée à la constitution
d’un apport. Durant cette période, elle va
confirmer son projet. A son terme, elle lèvera l’option d’achat et deviendra pleinement
propriétaire ».
DLH : Quelles résidences sont concernées par ce dispositif original d’accession sociale à la propriété ?
J.-C. D. : « Le PSLA concerne notre future
résidence Les Rives du Canal – dans l’écoquartier Arsenal – dont la commercialisation

sera lancée le 22 mars à
notre espace de vente au
102 rue d’Auxonne (1).
Celle-ci comprendra 32 logements dont 6 T4 de 81
m2 (accessibles à partir de
174 100 €), correspondant
à une forte demande. 21
T3 de 65 m2 (134 100 €)
et 5 T2 de 44 m2 (106 900
€) sont également proposés dans cette résidence
où la personnalisation des
logements est aussi au
programme. Idéalement
bien située, le long du canal, à 50m du tramway et
Jean-Christophe Desclerc, expert en PSLA
à quelques pas de la future Cité internationale
de la Gastronomie et du
105 800 €) et des T3 accessibles sur notre
Vin, cette petite unité à taille humaine, reliée
résidence Canopia dans l’écocité du Jardin
au chauffage urbain, répond à la norme RT
des Maraîchers ». Dans cette résidence, il est
2012 -10% ( certifié « NF Habitat HQE »).
possible d’emménager avant l’été.
Les travaux devraient démarrer début 2020
pour une livraison à l’été 2021. Et pour ceux
(1) Portes ouvertes de 14 h à 20 h le vendredi 22 mars
qui souhaitent devenir propriétaire de suite
à l’espace de vente situé au 102 rue d’Auxonne. Tél.
07.77.68.80.07.
par le PSLA, il reste encore quelques opporPlus de renseignements sur http://proprietairepourleprixtunités à saisir comme des T2 (à partir de
dunloyer.com
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AJ3M vous met
au vert !
La société AJ3M, créée en 1997, est gérée
par Jean-Bernard Aubry, avec ses équipes
techniques et commerciales. Initialement
spécialisée dans le mobilier urbain, l’aménagement d'aire de jeux et revêtements de
sol pour les collectivités, AJ3M s'invite maintenant chez les particuliers afin d’aménager
leurs espaces extérieurs tels que jardins, jardinets, terrasses ou piscines, avec une offre
de gazons synthétiques complète.

A

J3M propose exclusivement
des équipements spécifiques
répondant aux normes de
qualité et de sécurité tant par
les matériaux choisis que par
leur installation et leur maintenance irréprochables. « Les gazons synthétiques que nous proposons sont de qualité
européenne, belge précisément. Il est important pour moi d'offrir de la qualité et une installation parfaitement réussie à mes clients »
indique M. Aubry.

Choix

Profitez d'une large gamme de gazons de
qualité, de différentes épaisseurs, densités,
douceurs, brillances... dans plusieurs nuances
de vert pour un rendu naturel, se fondant au
mieux à votre environnement.

GENLIS
25 KMS DIJON

Avantages

Les gazons synthétiques sont en totalité stabilisés à la radiation UV et parfaitement perméables, très résistants et durables ; sans
oublier leur aspect esthétique frais et intemporel. Et adieu la corvée de tonte !

L'entretien

Pour une petite surface, le gazon synthétique
demande peu d’entretien. Il est très facilement
gérable par vos soins et vous serez toujours
conseillé. Pour les espaces plus imposants,
AJ3M possède son service entretien.

Idée déco / Le jardin d'agrément

Les gazons synthétiques épousent parfaitement minéraux, galets et ardoises pour apporter une touche de vert à un jardin d'agrément, quasiment sans entretien.
AJ3m intervient dans les départements 10, 21,
25, 39, 58, 68, 70, 71, 89
Solange Vassant

AJ3M - 1 Rue Emile Guyard, 21160 Couchey - 03 80 45 43 91
contact@aj3m.fr - http://aj3m.fr
Horaires : Du lundi au Vendredi : 8 h – 12 h, 14 h – 18h

1, Place de l’Europe
BP 96717
21067 DIJON CEDEX
Tél.
Tél 03
: 0380
8078
7879
79 79
94
Fax 03 80 71 15 77
office.massipetassocies@notaires.fr

NOUVEAU
A 20 MN DE DIJON
DANS LE VILLAGE DE
ROUVRES EN PLAINE
Joli lotissement de 44
lots viabilises en eau,
électricité, gaz, fibre
GISSEY-SUR-OUCHE
Frais d'achat
réduits
2
Villam470
Parcelles de 577
à m2
Grande
894
m2 propriété de charme
comprenant
PRIX
: 79 39512
€ pièces : hall
salon,
àd’entrée,
122 190
€ salle à manger
cuisine aménagée,
Honoraires
chambres à l’étage
vendeur3 inclus
salle de bains, et caves sous
maison. Chauffage fuel.
Classe énergétique E
599 000 €
Négociation incluse
Réf : 062/759
Mise à jour : 20/09/2016

Charmante maison
d'habitation individuelle de 95 m2 comprenant au rez de
SUD
chaussée uneDIJON
cuisine
120 m2
ouverteAppartement
sur salon, une
Grande propriété
de charme
chambre,
salle de
comprenant
12 pièces
: hall
bains,
toilettes,
cellier,
d’entrée,garage.
salon, salle à manger
cave,
2
aménagée,
Terrain decuisine
364 m
3 chambres
à l’étage
A l’étage
mezzanine
salle de bains,
et caves et
sous
à usage
de bureau
maison.
Chauffage
fuel.
deux chambres.
Classe
énergétique
E
Chauffage au gaz,
599
000
€
fenêtres en double
vitrage. Négociation incluse
Réf : 062/759
Rénovation récente.
Mise à jour : 20/09/2016
PRIX : 173 000 €
Honoraires
vendeur inclus

21

Sécuriser
Accompagner
Guider
MARSANNAY
LA COTE

GENLIS

Maison d'habitation
rénovée de 93 m2
comprenant au rez de
chaussée une cuisine
refaite à neuf, dégaDIJON SUD
gement, séjour de 22
Appartement
120 m2
m2, toilettes, sdb avec
Grande propriété de charme
douche italienne. Au
comprenant 12 pièces : hall
premier étage trois
d’entrée, salon, salle à manger
chambres.cuisine
chauffage
au
aménagée,
gaz, fenêtres
en
double
3 chambres à l’étage
vitrage.
Véranda
desous
19
salle de 2bains,
et caves
2
m
.
Gge
de
40
m
maison. Chauffage fuel.
Cave.Terrain.
Classe
énergétique E
PRIX :175
000€€
599 000
Prix Hon.
Négo Inclus
Négociation
incluse
ClasseRéf
énergie
:D
: 062/759
Mise à jour : 20/09/2016

DIJON
CENTRE
Maison
d'habitation
2
Appartement
120
jumelée de
99mm2
Grande
propriété de charme
très lumineuse
et vue
comprenant
pièces : hall
agréable 12
comprenant
d’entrée,
salle à manger
au rez salon,
de chaussée
une
cuisine
aménagée,
entrée, gd salon
séjour
3 chambres à l’étage
avec cuisine
ouv.et ent.
salle de bains, et caves sous
équipée. A l'étage sdb,
maison. Chauffage fuel.
2 ch et un bureau. GreClasse énergétique E
nier aménagé avec vé599 000 €
lux à usage de grande
Négociation incluse
chambre. au sous-sol
Réf : 062/759
une
gge.
Mise
à jourcave,
: 20/09/2016
Terrain de 188 m2
Fenêtres en double
vitrage avec volets roulants, isolation refaite,
chauff. au gaz
PRIX : 189 000€€

CENTRE V

Grande propr
comprenant
d’entrée, salon,
cuis
3 cha
salle de bain
maison.
Class

Nég

Mise à
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Pour fêter son 100e anniversaire

MFC fait gagner une maison par mois en 2019
Oui vous avez bien lu ! Le groupe MFC, leader de la
construction et de la rénovation dans l’Hexagone,
ne fait décidément rien comme les autres et vous
propose de bénéficier pleinement de son 100e anniversaire avec un tirage au sort inédit… et exceptionnel !

M

aisons France Confort
représente l’un des
piliers de l’habitat. Enfin il est même bien
plus puisque l’entreprise familiale qui a
vu le jour à Alençon
en Basse-Normandie
en 1919 est devenu
depuis le numéro 1 de la construction et de la rénovation de maisons dans l’Hexagone. Réalisant le
rêve de plus de 8000 familles françaises par an, MFC
est dorénavant un groupe fort de 380 agences et de
1900 collaborateurs.
Que de chemin parcouru depuis le premier coup de
truelle que l’on doit au précurseur Hippolyte Prout
! Cinq générations se sont succédées depuis à la tête
de cette structure qui n’a de cesse d’innover pour
satisfaire au mieux sa clientèle. Et d’inscrire dans le
marbre « sa tradition de sérieux et de qualité ». L’innovation est également dans son ADN. Pour preuve,
le dernier concept développé par la R&D mobilisant
l’ensemble des expertises du groupe : l’habitat écologique, connecté et évolutif Yrys, qui vient d’obtenir
la médaille d’or 2019 du trophée des aménageurs
et constructeurs de la Fédération française du bâtiment (LCA-FFB).
Un rendez-vous incontournable de la profession
qui se déroulait, cette année, à Athènes. Autrement
dit en Grèce, dans le berceau de l’architecture, où
même sur l’académie philosophique la plus célèbre
– celle de Platon – était inscrit dans la pierre « Nul
n’entre ici s’il n’est géomètre ! » C’est tout dire
des performances de la maison de demain Yrys by
MFC, qui fait conjuguer, dès aujourd’hui, innovation
et bien-être !
Une opération promotionnelle exceptionnelle
Avec une empreinte environnementale raisonnée
aux émissions de CO2 très faibles, l’adaptabilité aux
nouveaux modes de vie et le confort recherché des
habitants en toute saison,Yrys s’apparente à la nouvelle référence de la maison intelligente et durable.
C’est en tout cas une belle démonstration du savoir-faire du groupe que vous pourrez (re) découvrir au Salon de l’Habitat au parc des Exposition de
Dijon du 15 au 18 mars.
Le directeur commercial de MFC pour la Bourgogne Franche-Comté, Arnaud Marant, rappelle également l’un des autres secrets de la réussite (et de
fabrication) de ce groupe devenu incontournable : «
C’est le service et l’accompagnement de A à Z l’ensemble de nos clients. De la recherche de terrains
à la construction, en passant par le financement…
nous sommes tout au long du projet aux côtés des
familles qui nous sollicitent ». C’est à la fois pour
cela mais aussi, n’en doutons pas, pour la qualité des
matériaux utilisés et des prestations que le taux de
satisfaction dépasse les 91% dans la région…
Et comme Maisons France Confort, qui a bâti depuis l’origine plus de 85 000 demeures (soit l’équivalent d’une ville de 330 000 habitants !) ne fait
rien comme les autres, Arnaud Marant nous dévoile
comment MFC a décidé de fêter sa centième année d’existence : « Notre groupe fait gagner, chaque
mois, une maison. C’est du jamais vu en France ! »
Il organise, en effet, depuis janvier un tirage au sort
national des clients afin de remporter un avoir de
100 000 euros à déduire sur le prix, soit l’équivalent
du montant d’une maison type de 90 m2. Une opération anniversaire et promotionnelle exceptionnelle !
Maisons France Confort représente ainsi bien plus
qu’un nom dans l’univers de l’habitat…
Camille Gablo

Maisons France Confort a vu le jour en 1919 à Alençon en
Basse-Normandie. Cent ans plus tard, le groupe pèse 380 agences
commerciales et 1800 collaborateurs. C’est dire s’il est solide !

Maisons France Confort,
3 avenue de la Découverte, Dijon,
tel. 03.80.66.02.90.
Plus de renseignements sur www.maisons-france-confort.fr
Arnaud Marant, directeur commercial de Maisons France Confort
pour la Bourgogne Franche-Comté : « Nous accompagnons de
A à Z l’ensemble de nos clients. De la recherche de terrains à la
construction, en passant par le financement… nous sommes tout au
long du projet aux côtés des familles qui nous sollicitent »
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CF Rénovation
adopte la garantie à vie

CF Rénovation – Accessibilité Bourgogne
18 rue des Marronniers - 21560 Remilly-sur-Tille
03.80.37.25.38 - www.monteescalier.eu

Elle figure parmi les trois entreprises expertes en domotique dans le département
et elle améliore encore ses services : CF Rénovation propose depuis peu un suivi plus
strict et surtout, plus long…

L

eur objectif : aider les particuliers dans la réalisation de leurs
projets immobiliers, qu’il s’agisse
de faire construire leur résidence principale, d’acheter, de
choisir du neuf ou de
l’ancien, de découvrir les programmes en
cours, de connaître les aides financières et les
différentes solutions de financement, d’identifier les meilleurs investissements, les dispositifs fiscaux les plus avantageux...

rend la domotique toujours plus accessible
: l’éventail très large des produits CF Rénovation et, par conséquence, celui des prix,
comme l’explique Fabrice Casagrande, gérant
de la société : « Les gens sont souvent étonnés de voir que nos appareils ne coûtent pas
des fortunes, ils sont également surpris par
la facilité que nous avons de pouvoir installer
un matériel jugé encombrant chez eux, voilà
pourquoi le Salon des Seniors est important.

Il permet aux clients de découvrir les produits au-delà de l’image qu’ils en avaient, et
de réaliser qu’ils peuvent en acquérir simplement ». Car c’est un marché en plein essor
et un Centre de Formation national pour les
monte escalier plate-forme et ascenseurs
privatifs, a même ouvert ses portes officiellement le 12 mars 2019 à Dijon. AccessBDD
Filiale de ThyssenKrupp dont CF Rénovation
est un installateur agréé, met aussi à disposi-

tion de ses futurs clients, un showroom pour
essayer et découvrir une gamme complète
de ses produits. Cette création illustre les
besoins croissants de la population dans ce
domaine.
Ces deux jours permettront également à
CF Rénovation de se faire encore mieux
connaître dans le secteur dijonnais et
jusqu’aux départements voisins où l’entreprise se déplace de plus en plus.
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Le Pôle immobilier
pour accompagner vos projets
Espace de rencontres privilégié entre particuliers et professionnels de l’immobilier, ce
pôle regroupe une trentaine d’exposants :
constructeurs, promoteurs, agences immobilières, conseillers en gestion de patrimoine,
établissements de financement (banques,
assurances, courtiers)...

S

pécialiste dans les monte-escaliers et élévateurs privatifs,
l’entreprise familiale aux 15
ans d’expérience reconnue excellence artisanale et labellisée
Handibat, a instauré la possibilité d’une garantie à vie pour ses monte-escaliers de marque Thyssenkrupp. Depuis le
début de l’année, cette option permet autant
le remplacement de l’appareil complet que
d’une seule pièce, et ceci plusieurs décennies
après l’achat. Ce sont les modèles « Flow 2A
» et « Homeglide » qui sont concernés. L’aspect technique est donc assuré pour chacun
d’eux en cas de panne et pour une durée indéfinie.
Si la domotique s’adresse majoritairement
aux seniors, une baisse de l’âge moyen des
clients a été remarquée ces dernières années
car les gens anticipent aujourd’hui les problèmes de mobilité, mais ce sont aussi ces
initiatives qui permettent de se tourner vers
d’autres profils de clients, ceux dont le handicap n’est pas lié à l’âge. CF Rénovation sera
présent pendant le Salon des Seniors qui se
tiendra à Dijon les 11 et 12 avril. Vidéos et
panneaux à l’appui, les représentants de l’entreprise exposeront les différents modèles de
monte-escaliers et ascenseurs ainsi que leur
gamme variée. Car c’est l’un des facteurs qui
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2018 : un nouveau millésime
record pour l’immobilier
ancien
Avec 965 000 ventes en 2018, l’activité s’est
maintenue à ses sommets (+ 0,3% par rapport à 2017). En trois ans, ce sont 170 000
transactions supplémentaires qui ont été finalisées. Le taux de rotation est resté aussi
élevé que lors de la période record du début
des années 20000. Les taux historiquement
bas ont certainement motivé les ménages
pour passer à l’acte. Les prix, quant à eux,
ont augmenté de 2,7 % dans la France entière
contre 4,2 % en 2017 mais avec de fortes disparités, d’abord entre types de biens, ensuite
entre Paris, l’Ile de France et le reste du territoire. En Côte-d’Or, il y a eu autour de 7 000
transactions.
(Source : FNAIM)
Perspectives du marché
résidentiel en 2019
Dans ce contexte, même si le pouvoir d’achat

immobilier devrait rester supérieur à la
moyenne historique de ces dernières années,
une inflexion du marché est à prévoir. Trois
voyants devront être particulièrement surveillés en 2019 : les taux d’intérêt, la confiance
des ménages et le niveau de l’emploi (source
: FNAIM).
Les marchés du bâtiment : un bon niveau
d’activité en 2018...
Avec près de 5,0 % en volume sur 2017, le bâtiment affiche une croissance de 2,3 % de son
activité en 2018. En détail, le logement neuf
ralentit fortement à + 2,8 % compte tenu
des premiers effets du décrochage des mises
en chantier qui s’établissent à 404 000 unités contre 428 000 il y a un an. A l’inverse, le
non résidentiel neuf (locaux professionnels)
accélère à + 7,4 %, notamment grâce aux segments des bureaux et des bâtiments administratifs en fortes progressions respectives
de 11,9 % et 9,1 %. Enfin, l’amélioration-entretien, qui compte pour plus de la moitié de
l’activité, s’affiche en petite hausse de 0,8 %,
mais avec des disparités prononcées entre le
logement, en progression de 1,5% et le non
résidentiel en retrait de 0,3 %. 30 000 postes
ont été créés par les entreprises du bâtiment
en 2018. Globalement, la construction ressort comme le secteur le plus dynamique
cette année, qui plus est avec une présence
sur tout le territoire (source : FFB).
... mais recul en vue en 2019
En 2019, le bâtiment devrait connaître un atterrissage à - 0,5 % en volume, résultant d’un
premier semestre encore bien orienté mais
d’un second en repli. Ce retournement de
tendance sera dû au recul de 4,5 % du marché
du logement neuf, les ouvertures de chantier
poursuivant leur repli à rythme inchangé
pour s’établir aux environ de 377 000 logements. S’agissant des autres grands segments,
ils verront leur activité encore progresser,
mais à des rythmes moindres, soit + 3,0 %

Ils exposent
Agences immobilières
promoteurs – aménageurs fonciers
•
•
•
•

ACTIFS IMMOBILIERS (DIJON) : transactions
immobilières.
AQISIA PAR HABELLIS (DIJON) : Nouvelle marque
d’Habellis, opérateur immobilier de la métropole dijonnaise, dédiée à l’accession à la propriété – vente de
logements neufs et anciens.
NEXITY GEORGE V – RLA (DIJON) : vente d’appartements neufs.
VINCI IMMOBILIER PROMOTION (67205
OBERHAUSBERGEN) : promotion immobilière.

Banques – financement – assurances
•
•
•

•

CAPFINANCES 25 (BESANCON) : courtage en
assurances.
CAPFI (91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS) :
courtier en prêts immobiliers.
CENTRE DE CONSEIL ET D’INFORMATION
FINANCIERE (CCIF) – GROUPE FIPAD CONSEIL
(DIJON) : expertise patrimoniale, immobilier d’investissement, placements financiers, épargne, retraite, transmission, protection familiale.
CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (DIJON) : produits de banque et assurances.

pour le non résidentiel neuf et + 0,5 % pour
l’amélioration- entretien, ce dernier segment
bénéficiant notamment de la réintégration du
remplacement des fenêtres à simple vitrage
dans le champ du CITE (source : FFB).
Logement ancien : un nouveau
dispositif d’aide fiscale
à l’investissement locatif
Afin d’aider les investisseurs bailleurs à rénover des logements anciens dans les centresvilles, un nouveau dispositif d’aide fiscale est
entré en vigueur au 1er janvier 2019 pour
deux ans : l’amendement Denormandie.
Adopté dans le cadre du Projet de loi de
finances pour 2019, il vise à encourager les
travaux de rénovation dans des zones où les

Constructeurs
de maisons individuelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BABEAU SEGUIN (10150 CRENEY PRES
TROYES) : constructeur de maisons individuelles.
BATIR ENSEMBLE (MARSANNAY-LA- COTE) :
construction de pavillons individuels.
COMPAGNONS CONSTRUCTEURS (PERRIGNY
LES DIJON) : construction de maisons traditionnelles,
contemporaines ou sur mesure.
ESPACE BOIS FRANCE (LONGEAULT) : abris de
jardin, chalets madriers, garages, auvents, charpentes.
ESYOM (CHENOVE) : construction de maisons individuelles.
ETEC (SAINT-APOLLINAIRE) : maître d’œuvre,
concepteur et réalisateur de maisons d’habitation
contemporaines haut de gamme – toit terrasse.
LES MAISONS DE BOURGOGNE (BEAUNE) :
constructeur de maisons individuelles.
MAISONS CONTOZ (25660 SAONE) : construction
de maisons individuelles.
MAISONS D’EN FRANCE BOURGOGNE (71850
CHARNAY-LES-MACON) : constructeur de maisons
individuelles.
MAISONS MOYSE (BESANCON) : construction de
maisons individuelles.
MAISONS FRANCE CONFORT (DIJON) : construction de maisons individuelles.

•
•

logements sont vides ou en mauvais état.
En pratique, l’aide fiscale s’adresse aux investisseurs qui souhaitent acheter un bien
existant pour le mettre en location. Elle sera
octroyée « à condition de réaliser un montant de travaux représentant 25% du total
de l’opération, ils pourront déduire de leurs
impôts sur le revenu entre 12 et 21% de leur
investissement, selon qu’ils loueront leur bien
pendant six, neuf ou 12 ans ». Le montant des
travaux réalisés est plafonné à 300 000 €.
Le dispositif Denormandie est éligible dans
les 222 communes du programme « Action
cœur de ville » ainsi que dans les communes
signataires d’une opération de revitalisation
du territoire (ORT), dispositif introduit par la
loi Elan.

MILLE ET UNE MAISONS (DIJON) :
constructeur de maisons traditionnelles, bois et
ossature bois.
TECHNO PIEUX SAONE (71000 MACON)
: matériel de mise en œuvre de fondations vissées
en acier.

Architectes
Architectes d’intérieur
Maîtres d’œuvre
•
•

ETEC (21850 SAINT-APOLLINAIRE) :
Maître d’œuvre – maisons d’habitation haut de
gamme contemporaines et toit terrasse.
ILLICO TRAVAUX DIJON (ARC SUR TILLE)
: courtage en travaux et assistance en maîtrise
d’ouvrage (stand situé à l’étage).

Courtage en travaux
LLICO TRAVAUX (ARC-SUR-TILLE) : courtage
en travaux – assistance à maîtrise d’ouvrage (accompagnement et suivi de chantier) – stand situé à l’étage.

Locations saisonnières
GITES DE FRANCE BOURGOGNE (DIJON) :
labellisation gîtes et chambres d’hôtes chez Gîtes de
France.
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Agrandir, rénover, isoler
avec Moyse 3D
En 1947, Claude Moyse, maçon, démarrera la grande
aventure de la famille MOYSE, puis il cédera son entreprise en 1981 à Gérard Moyse qui développera la société
et l’organisera en deux pôles d’activité , sur la région Bourgogne-Franche Comté : la construction et la rénovation.
La construction :
- Plusieurs gammes sont proposées : les maisons Moyse,
Rocbrune, Start, Plaisancia et TradiDemeures , dirigées aujourd’hui par Lionel Moyse,
- la promotion immobilière gérée par julien Moyse,
- et AFON, société qui gère le foncier, sous la conduite de
Fanny Moyse.
La rénovation
Moyse 3D s'attache à l'amélioration de votre maison :
agrandissement, véranda aluminium, garage monocoque,
isolation thermique et ravalement de façades, fenêtre et
porte d'entrée, carport, pergola bioclimatique, pergola toile
et marquise, store extérieur et brise-soleil, portail et brisevue, garage monobloc, porte de garage et motorisation,
volet et moustiquaire.
Avec Moyse 3D, vous bénéficiez d'un suivi personnalisé,
avec un seul et même interlocuteur, du projet jusqu'à la
réalisation.
J'optimise mon extérieur
Focus sur les Pergolas de la maison belge RENSON avec
Nadine Gauthier, directrice commerciale depuis 2014

: « Nous sommes ambassadeurs de la marque Renson en
Bourgogne et Franche-Comté. Renson est notre fournisseur de ventilation en maison, Mr Paul Renson a rencontré
Mr Gérard Moyse, et ils ont décidé ensemble d’étendre
leur partenariat en confiant à Moyse 3D, la distribution de
sa gamme « protection solaire », nos deux dirigeants partagent les mêmes valeurs associées à une entreprise familiale : Qualité – confiance- respect et innovation » précise
Nadine Gauthier.
Les pergolas proposées s’adaptent à chaque budget et à
chaque maison. La pergola bioclimatique s’intègre à votre
environnement extérieur que ce soit votre terrasse, votre
jardin ou votre piscine. Elle représente une alternative
« tendance » au store banne. Vous créez ainsi un espace
extérieur supplémentaire à votre maison qui vous permettra de profiter plus longtemps de votre terrasse, à l’abri du
vent, du soleil couchant, de l’averse. Une pergola bioclimatique valorise votre maison.
Trois solutions de toiture s’offrent à vous : les lames orientables, la toile ou les lames orientables rétractables. Les
pergolas peuvent être adossées ou auto-portantes.
La pergola possède des fonctions pratiques comme protéger de la pluie, du soleil et du froid mais elle offre également de nombreuses options tels que l’éclairage LED, le
chauffage ou encore un système son pour écouter de la
musique.
Une envie naissante ? Un projet défini ? Moyse 3D intervient en Bourgogne et en Franche-Comté. Ses équipes de
professionnels seront ravies de vous orienter que ce soit
dans la définition où la réalisation de vos projets.

MOYSE 3D - 2, rue des Terres Franches - 21160 Marsannay-la-Côte - 03 80 52 89 45
Ou mieux encore, venez à Besançon découvrir notre magnifique showroom au 226 c Rue de Dole
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h // 14 h à 18 h 30 et le samedi Non stop de 10 h à 18 h

LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE !
03.80.52.89.45
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moyse3d.fr

Marsannay-la-Côte
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Propriétaire d'un logement à rénover ?
Rénovéco Dijon métropole
vous accompagne à chaque étape !

D

ijon métropole, territoire à énergie positive pour la croissance verte, s’engage en faveur de la
transition énergétique et écologique de l'habitat.
A travers son service Rénovéco soutenu par l'Etat, l'Ademe et la Région Bourgogne-Franche-Comté, la métropole accompagne tous les propriétaires de maisons et d'appartements souhaitant réaliser des travaux d'amélioration thermique, sources de confort et
de réduction des factures d'énergie.
En synergie avec les professionnels locaux du bâtiment, de l'immobilier et des banques ainsi que des organismes de conseil, Rénovéco propose un parcours de rénovation simplifié et adapté à chaque porteur de
projet, et mobilise les professionnels dans le développement de leurs savoir-faire et de leurs offres de service.

•

Comment réduire la sensation de froid dans son logement, diminuer ses factures d'énergie ?

•

Dans quel ordre programmer ses travaux pour en tirer les meilleurs bénéfices énergétiques et financiers ?

•

Quelles sont les subventions et avantages financiers disponibles ?

•

Quelles sont les réglementations à respecter ?

•

Comment rénover un logement locatif ?

•

Comment se faire accompagner dans son projet de rénovation globale en copropriété ? ...

...Autant de questions auxquelles répondront les conseillers de l'Espace Info/Énergie (EIE), de l'Agence départementale d'information sur le logement (ADIL) et de l'opérateur de Dijon métropole SOliHA, sur le stand
Rénovéco (Hall 2ème étage – stand H09) et lors des conférences (voir en page 3)
Les conseillers de Rénovéco Dijon métropole sont tous membres du réseau national FAIRE (www.faire.fr).

L'Espace INFO/ENERGIE (EIE) assure, dans le cadre de sa mission de
service public, un conseil gratuit, objectif et indépendant en matière d'économie d'énergie dans l'habitat auprès des particuliers. 1 Boulevard Voltaire
– 21000 DIJON www.ber.asso.fr / 03 80 59 12 80 / infoenergie@ber.asso.fr

SOliHA est l'opérateur missionné par Dijon métropole pour animer son
dispositif d'aide à la rénovation du parc privé ancien. Il accompagne les propriétaires occupants ou bailleurs éligibles aux subventions de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) dans leurs projets d'amélioration thermique ou
d’adaptation du logement.
4 rue de la Redoute, à Saint-Apollinaire – BP 37 610 – 21076 DIJON cedex
www.soliha.fr / 03 80 60 83 15 / contact.metropole-dijon@soliha.fr

L'Agence départementale d'information sur le logement (ADIL)
offre aux particuliers un conseil complet et gratuit sur toutes les questions
juridiques, financières ou fiscales relatives au logement. 4 rue Paul Cabet –
21000 DIJON 03 80 66 28 88 / secretariat.adil21@free.fr
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Ils exposent
Abris de piscines
abris de terrasses
•
•
•

ABRIDEAL (40150 ANGRESSE) : fabrication et
installation d’abris de piscines.
ABRISUD (32600 L’ISLE-JOURDAIN) : abris
de piscines.
STORE COLLON (CHENOVE) : Stores extérieurs - Abris de terrassse - Volets roulants - Fenêtres PVC et Alu.

Aménagement de combles
•
•
•

CURTA ET FILS (DIJON) : Aménagement des
combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes –
Isolants.
DOM BAT - SORECO (39120 LE DESCHAUX)
: Aménagement de combles et greniers.
RENOV’IMMO (88260 LERRAIN) : aménagement de combles.

Aspiration centralisée
•
•

ASPIRATION 21 - CYCLO VAC (BELLENEUVE) : aspiration centralisée.
BOURGOGNE ASPIRATION INTEGREE (DIJON) : aspiration centralisée.

Carrelage – dallage
•
•

LEROY MERLIN (QUETIGNY): carrelage, sanitaires.
VY ET CO – RESINE STONE IDF (77170
BRIE-COMTE-ROBERT) : moquette de pierre,
revêtements de sols et murs sans raccord.

Charpente – Couverture
•
•
•
•

COUVERTURE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
(LERY) : couverture, zinguerie, charpente - étanchéité, bardage - isolation des combles et toitures
– fenêtres de toit – gouttière alu.
CURTA ET FILS (DIJON) : Aménagement des
combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes –
Isolants.
ISO CONCEPT (AHUY) : Isolation de combles –
Isolation extérieure - Volets roulants - Entretien de
toiture - Traitement de charpentes - Ravalement de
façade - Couverture – Zinguerie.
Ets RICHARD (DIJON) : fabrication et pose de
charpentes bois traditionnelles – présentation d’escaliers.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Climatisation
PCI.m ENERGIES (38780 PONT EVEQUE) : chauffage – climatisation – ballons d’eau chaude.

Conduit de lumière
LALVEE Michel (LOSNE) : Fenêtres de toit - Puits
de lumière.

•
•

•

•

•
•
•

NATUREL 21 (VIEVY) : matériaux écologiques pour
l’habitat (isolation, construction, décoration, jardin…).

Fermetures (Menuiseries,
Portes, Portails, Fenêtres,
volets) - Stores
•
•
•
•
•
•
•

•

Eau (traitement et gestion)

•

ADOUCISSEUR EWI GALLIN (38290 LA
VERPILLERE) : Adoucisseurs d'eau – Osmoseurs
– affineurs d’eau biologiques.
BTE / CULLIGAN (MARSANNAY-LA-COTE)
: Appareils de traitement de l'eau, adoucisseurs, osmoseurs.
COSYECO (OUGES) : adoucisseurs d’eau - isolation des combles et isolation extérieure – pompes
à chaleur air/air et air/eau,– démoussage de toiture.
ENERGIE PLUS (MARSANNAY-LA-COTE) :
adoucisseurs, pompes à chaleur, ballon thermodynamique.
LEROY MERLIN (QUETIGNY) : adoucisseurs.

Electricité – Eclairage
•
•

DME-DMP (QUETIGNY) : installateur domotique et électricité (village FFB 21).
NATUREL 21 (VIEVY) : produits écologiques
pour l’habitat : isolants natuels, peintures bio, enduits,
pigments – sols et parquets – étanchéité – électricité.

Escaliers
(fabrication / rénovation)
•
•

CURTA ET FILS (DIJON) : aménagement des
combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes –
Isolants.
ESCALYS - ESCALCOM (45760 MARIGNY
LES USAGES) : rénovation et embellissement
d’escaliers – rampes en inox. MAYTOP HABITAT
(67720 HOERDT) : rénovation d’escaliers intérieurs

par habillage.
PACOTTE ET MIGNOTTE (DIJON) : Menuiseries PVC et aluminium – Vérandas – stores – escaliers – marquises – volets – portails – agencement
d’intérieur (VILLAGE FFB 21).
RICHARD (DIJON) : fabrication et pose de charpentes bois traditionnelles – présentation d’escaliers.

Etanchéité à l’air

VY ET CO – RESINE STONE IDF
(77170 BRIE-COMTE-ROBERT) : Moquette de
pierre, revêtements de sols et murs sans raccord.

•

•

•

•

•

•

•

Consolidation des sols

Chauffage
Economies d'énergie
Energies renouvelables
APJ ENERGIES (LONGEAULT) : poêles à granulés, climatisation, adoucisseurs.
AUTOUR DU FEU (LA ROCHE EN BRENIL) :
bois et granulés de chauffage (stand au rez-de-chaussée).
BOURGOGNE GEOTHERMIE (GENLIS) :
géothermie, aérothermie, pompes à chaleur.
CONSEIL HABITAT SERVICES – PIL POELE
(CHENOVE) : Chaudières à bois et à granulés Poêles à granulés et à bois. COSY ECO (OUGES)
: pompes à chaleur air/air et air/eau - adoucisseurs
d’eau - isolation des combles et isolation extérieure
- démoussage de toiture.
ENERGIE PLUS (MARSANNAY-LA-COTE) :
pompes à chaleur, ballon thermodynamique, adoucisseurs.
FLAMME AND CO – POELE ET FLAMME
(CHENOVE) : poêles et chaudières à granulés de
bois – poêles à bois
GROUPE EDEN NATURA « GEN »
(DECINES-CHARPIEU) : pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, climatisation. GrDF (89000
AUXERRE) : Distributeur de gaz naturel.

HASCALINNOV : maîtrise d’œuvre pour la rénovation énergétique (VILLAGE FFB 21)
ISOLE PLUS (MARSANNAY LA COTE) : isolation en ouate de cellulose, laine de roche, fibre de
bois, laine de verre- isolation extérieure- traitement
de toiture – démoussage – ventilation – panneaux
solaires – radiateurs.
LE MENUISIER MALIN (CHENOVE) : chaudières à bois et à granulés – poêles à granulés et à
bois.
LEROY MERLIN (QUETIGNY) : radiateurs,
sèche-serviettes électriques, poêles à pellets et
poêles à bois.
LION SERVICE (21000 DIJON) : Salles de bains
clés en mains– carrelage – chauffage.
NATUREL 21 (VIEVY) : matériaux écologiques
pour l’habitat (isolation, construction, décoration,
jardin…).
NF SOLUTIONS ENERGY (VARANGES) :
chaudières, pompes à chaleur, système solaire.
PCI.M ENERGIES (38780 PONT EVEQUE) :
chauffage – climatisation – ballons d’eau chaude.
RP ENERGIES (37170 CHAMBRAY LES
TOURS) : pompes à chaleur.
SEVEA ENERGY (33600 PESSAC) : ballons thermodynamiques, pompes à chaleur, panneaux solaires.
THERMOR (45141 SAINT-JEAN DE LA RUELLE)
: radiateurs, sèche-serviettes, chauffe-eau thermodynamique et chauffe-eau « gain de place ».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AB FERMETURES (LONGVIC) : portes de garage, portes d’entrée.
BONGLET (39000 LONS-LE-SAUNIER) : menuiseries extérieures et intérieures, isolation thermique extérieure, isolation des combles, plâtrerie,
peintures.
BOUDIER METALLERIE (CHENOVE) : menuiseries aluminium et acier, menuiseries PVC, métallerie et serrurerie – portes-blindées, coffres-forts et
alarmes (VILLAGE FFB 21).
CENTRE EST ISOLATION (QUETIGNY) :
Menuiserie PVC - Volet roulant et battant - Store Porte de garage – Véranda.
DIJON FERMETURES (DIJON) : Fenêtres
- Portes - Volets roulants et battants - Portails et
portes de garage.
LALVEE Michel (LOSNE) : Fenêtres de toit Puits de lumière - Volets – Stores.
L'ARTISAN MENUISIER BOURGUIGNON
(TALANT) : Fenêtres, portes, volets (en mixte bois/
alu, PVC , bois).
LEROY MERLIN (QUETIGNY) : menuiseries
extérieures - fenêtres, volets roulants, baies vitrées,
escaliers, portes d’entrée, portes de garage.
MENEO – DORAS (CHENOVE) : menuiseriematériaux – isolation – carrelage – outillage.
MENUISERIE BERTHELON (LONGVIC) :
fenêtres, portes.
MENUISERIE EBENISTERIE DU FOULTOT
(52600 CHALINDREY) : Porte de garage, portes
d’entrée - volets roulants - Fenêtres bois et alu.
MENUISERIES
DIJONNAISES
(52300
NOMECOURT) : fenêtres, abris de terrasses,
abris de piscine, vérandas.
MENUISERIE PETIT HERVE (52190 DOMMARIEN) : atelier de menuiserie – pose de menuiserie tous matériaux.
MONSIEUR STORE - J S 21 (CHENOVE) :
Stores - Pergola - Volets - Fenêtres - Portail - Porte
de garage MTM .
MENUISERIE TECHNIQUE MODERNE
(CHENOVE) : Fenêtres - Volets Roulants - Menuiseries aluminium et PVC – vérandas.
OSALU (NUITS-SAINT_GEORGES) : fabrication de portails aluminium, pergolas, garde-corps,
portails ;
PACOTTE ET MIGNOTTE (DIJON) : Menuiseries PVC et aluminium – Vérandas (VILLAGE FFB
21) ;
SERPLASTE (57340 MORHANGE) : fabrication
et pose de menuiseries PVC, bois, aluminium ;
SOCOREVE (GENLIS) : Fenêtres et volets roulants – Vérandas ;
STOKER (POUILLY-EN-AUXOIS) : négoce en
matériaux de construction et en menuiseries.
STORE COLLON (CHENOVE) : Stores extérieurs - Volets roulants - Fenêtres PVC et Alu - Abris
terrassse.
VERANDA STORE 21 (SAINT-APOLLINAIRE)
: vérandas, stores extérieurs, volets.

Isolation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMEX (CHENOVE) : Ravalement de façade - Isolation extérieure - Imperméabilisation de façade Enduit de chaux sculpté façon pierre (VILLAGE FFB
21).
ARTIBAT (FLEUREY-SUR-OUCHE) : Isolation
- Couverture - Zinguerie - Tuiles - Démoussage de
toits.
BONGLET (39000 LONS LE SAUNIER) : isolation thermique extérieure, isolation des combles,
plâtrerie, peintures, menuiseries extérieures et intérieures.
COSY ECO (OUGES) : isolation des combles et
isolation extérieure – pompes à chaleur air/air et
air/eau, adoucisseurs d’eau – démoussage de toiture.
COUVERTURE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
(LERY) : couverture, zinguerie, charpente - étanchéité, bardage - isolation des combles et toitures
– fenêtres de toit – gouttière alu.
CURTA ET FILS (DIJON) : Aménagement des
combles - Escaliers - Menuiseries - Charpentes –
Isolants.
DORAS (CHENOVE) : matériaux – isolation –
carrelage – menuiserie – outillage.
EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21
(DIJON) : Isolation des combles– traitement de
toiture.
I2P - ISOLAT FRANCE (21850 SAINT APOLLINAIRE) : Isolation mousse polyurethane projetée – chape fluide (VILLAGE FFB 21).
ISO CONCEPT (AHUY) : Isolation de combles –
Isolation extérieure - Volets roulants - Entretien de
toiture - Traitement de charpentes - Ravalement de
façade - Couverture – Zinguerie.
ISOLATION FACADE MYRAL (IS-SURTILLE) : Isolation de façade par l’extérieur (VILLAGE FFB 21).
ISOLE PLUS (MARSANNAY-LA-COTE) : Isolation en ouate de cellulose et fibre de bois - Isolation
de combles et isolation extérieure.
LOGIS
ECO
CONSEIL
(MARSANNAY-LA-COTE) : Isolation des combles - Traitement des bois et toitures – ventilation mécanique.
NATUREL 21 (VIEVY) : matériaux et produits
écologiques pour l’habitat : isolants natuels, peintures bio, enduits, pigments – sols et parquets –
étanchéité – électricité.
PNA SERVICES (LONGVIC) : ravalement de façades – isolation par l’extérieur – peinture.
TRIAL ISOLATION FRANCE (38140 RIVES) :
Isolants naturels.

Matériaux de construction
•
•

DORAS (CHENOVE) : matériaux – isolation –
carrelage – menuiserie – outillage.
STOKER (POUILLY-EN-AUXOIS) : négoce en
matériaux de construction et en menuiseries.

Peintures et enduits décoratifs
•
•
•

COULEURS DE TOLLENS (CHENOVE) :
revêtements de sols et de murs – peinture.
COULEURS ET FACADES (69009 LYON) :
restauration de façades.
NATUREL 21 (21230 VIEVY) : matériaux et
produits écologiques pour l’habitat, isolants natuels,
peintures bio, enduits, pigments – sols et parquets –
étanchéité – électricité.

Piscines et accessoires
U2 PPP - PISCINES GROUPE GA
(POUILLY EN AUXOIS) : Piscines coques polyester.

Ravalement de façades
•

AMEX (CHENOVE) : Ravalement de façade - Isolation extérieure - Imperméabilisation de façade -

•

•
•
•
•

•
•

Enduit de chaux sculpté façon pierre (VILLAGE FFB
21).
BONGLET (39000 LONS-LE-SAUNIER) : isolation thermique extérieure, isolation des combles,
plâtrerie, peintures, menuiseries extérieures et intérieures.
COULEURS ET FACADES (69009 LYON) :
rénovation de façades.
ISO CONCEPT (AHUY) : Isolation de combles –
Isolation extérieure - Volets roulants - Entretien de
toiture - Traitement de charpentes - Ravalement de
façade - Couverture – Zinguerie.
ISOLATION FACADE MYRAL (IS-SURTILLE) : Isolation thermique par l’extérieur (VILLAGE FFB 21).
ISOLE PLUS SAS (MARSANNAY-LA-COTE) :
isolation en ouate de cellulose, laine de roche, fibre
de bois, laine de verre – isolation extérieure – traitement de toiture – démoussage – ventilation – panneaux solaires – radiateurs.
MOYSE 3 D (MARSANNAY-LA-COTE) :
ravalement et isolation de façades.
PNA SERVICES (LONGVIC) : ravalement de façades – isolation par l’extérieur – peinture.

Rénovation globale
•
•

PIERROT Rudy
(71310 LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR) :
stand publicitaire.
RENOVERT (DIJON) : Rénovation énergétique,
aménagement, agrandissement.

Revêtements de sols
et de murs
•
•

COULEURS DE TOLLENS (CHENOVE) :
revêtements de sols et de murs – peinture.
TECHNISOL (84210 ALTHEN-DES-PALUDS) : chapes fluides high tech.

Sécurité – Alarmes
BOUDIER METALLERIE (CHENOVE) : portes-blindées, coffres-forts et alarmes - menuiseries aluminium
et acier, menuiseries PVC, métallerie et serrurerie (VILLAGE FFB 21).

Services - Conseils
Informations
•
•

•
•
•

FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT
DE COTE-D’OR (DIJON) : première organisation patronale représentative de l’artisanat du bâtiment.
La FFB 21 animera un village « Bâtissons
Equitable » avec les participants suivants :
AMEX / DME-DMP / SMA / BOUDIER Métallerie /
IFM MYRAL / I2P / HASCAL INNOV / PACOTTE
ET MIGNOTTE / ACTION LOGEMENT.
RENOVECO DIJON METROPOLE (21000 DIJON) : plateforme de rénovation énergétique Rénovéco Grand Dijon et ses partenaires (ADIL – ESPACE INFO ENERGIE– SOLIHA).
GrDF: Distributeur de gaz naturel.
EST BOURGOGNE MEDIA -LE BIEN PUBLIC : presse quotidienne régionale.

Toiture
•
•
•

ALU CHENEAU - DAL' ALU (DIJON) :
Gouttières d'eaux pluviales en aluminium laqué Habillage des rives - Habillage de sous face de toit.
ARTIBAT (FLEUREY-SUR-OUCHE) :
couverture, zinguerie, isolation, fenêtres de toit,
entretien toiture.
COUVERTURE D’HIER
ET D’AUJOURD’HUI (LERY) : couverture,
zinguerie, charpente, bardage, isolation des combles
et toitures, fenêtres de toit.

Traitements divers
(murs, toits, charpentes)
•
•
•
•
•
•

•
•

ARTIBAT (FLEUREY SUR OUCHE) :
couverture, zinguerie, isolation, fenêtres de toit,
entretien toiture.
COSY ECO (OUGES) : isolation des combles et
isolation extérieure – pompes à chaleur air/air et
air/eau, adoucisseurs d’eau – démoussage de toiture.
DIJON RENOVATION - TECHNITOIT
(45140 INGRE) : Traitements de toitures et façades – Isolation.
EXPERT ENVIRONNEMENT HABITAT 21 (DIJON) : traitement de toitures, isolation des combles,
traitement des bois, radiateurs.
ISO CONCEPT (AHUY) : Isolation de combles Volets roulants - Entretien de toiture - Traitement
de charpentes - Ravalement de façade - Couverture
– Zinguerie.
ISOLE PLUS (MARSANNAY-LA-COTE) :
isolation en ouate de cellulose, laine de roche, fibre
de bois, laine de verre – isolation extérieure – traitement de toiture – démoussage – ventilation – panneaux solaires – radiateurs.
LOGIS
ECO
CONSEIL
(MARSANNAY-LA-COTE) : Isolation - Traitement des bois
et toitures – ventilation mécanique.
MURPROTEC (DIJON) : Traitement contre l’humidité – centrale de traitement de l’air.

Vérandas – pergolas
•
•
•
•
•
•

CREATION VERANDA - VIE ET VERANDA
(MARSANNAY-LA-COTE) : Vérandas bois et
aluminium – Pergolas.
MENUISERIES
DIJONNAISES
(52300
NOMECOURT) : fenêtres, abris de terrasses,
abris de piscine, vérandas.
MB DIRECT (FONTAINE-LES-DIJON) : vérandas (stand situé au rez-de-chaussée).
MTM - MENUISERIE TECHNIQUE MODERNE (CHENOVE) : Vérandas - Fenêtres - Volets Roulants - Menuiseries aluminium et PVC.
PACOTTE ET MIGNOTTE (DIJON) :
Menuiseries PVC et aluminium – Vérandas (VILLAGE FFB 21).
SOCOREVE (21110 GENLIS) : vérandas – pergolas – fenêtres – volets.
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Amélioration et rénovation de l’habitat
Envie de rénover sa maison, d’isoler les
murs, de surélever le toit, d’aménager les
combles, de trouver des solutions énergétiques, de créer une extension...? Ce pôle, le
plus important du salon, réunit une centaine
d’exposants qui proposent un large choix de
solutions pour aménager, entretenir ou rénover son logement.

U

ne occasion unique de découvrir des solutions innovantes
et de rencontrer les professionnels du secteur pour bénéficier de leurs conseils et de
leur expertise.

La rénovation énergétique
des bâtiments, un enjeu
majeur
La rénovation énergétique consiste à optimiser et améliorer la performance énergétique des bâtiments en réalisant des travaux
d’amélioration de l’isolation, de la ventilation,
en installant des équipements moins énergivores, des dispositifs de pilotage et/ou en

recourant aux énergies renouvelables.
La rénovation énergétique des bâtiments permet de baisser la facture énergétique, donc à
la fois d’améliorer le pouvoir d’achat, notamment des personnes les plus fragiles, et de
lutter contre le changement climatique. Elle
répond à 3 enjeux de confort, d’économies
d’énergie et d’écologie, notamment grâce à :
une meilleure isolation qui permet d’éviter la
déperdition de chaleur et l’entrée du froid,
donc d’éviter la surconsommation d’énergie
pour compenser les désagré- ments ;
une meilleure ventilation qui permet d’évacuer l’humidité et les polluants de l’air intérieur et donc de limiter les impacts sur la
santé ;
l’installation d’équipements plus efficaces et
moins énergivores qui permettent de réduire
la consommation et donc la facture énergétique ;
• des équipements à énergies renouvelables
comme le chauffage au bois, le chauffage-eau
solaire ou le système solaire de production
d’électricité qui participent à la transition
écologique.

En France, le secteur du bâtiment est très
énergivore :
- 45 % de l’énergie finale consommée par les
bâtiments
- 27 % des émissions de gaz à effet de serre
émises par le secteur
- 7 millions de logements mal isolés
- 3,8 millions de ménages qui ont des difficultés à payer leur
facture de chauffage ou se privent de chauffage
Rénovation énergétique des
bâtiments : une campagne pour
mobiliser et donner confiance
Dans le cadre du plan de rénovation énergétique des bâtiments présenté en avril 2018,
l’Etat et l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Environnement ont lancé en
septembre dernier une grande campagne
nationale pour mobiliser les Français et les
acteurs publics et privés en faveur de la rénovation énergétique. Baptisée « FAIRE » pour
Faciliter, Accompagner et Informer pour la
Rénovation Energétique, cette campagne a

pour objectif de rassembler l’ensemble des
acteurs publics et privés de la rénovation
énergétique et des énergies renouvelables et
rendre lisible leur offre.
Le réseau FAIRE : Ce « service public » d’information et de conseil sur la rénovation
énergétique de l’habitat est mis en place par
l’ADEME, l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), l’ANIL (Agence Nationale pour l’Information sur le Logement) et les collectivités,
afin de répondre aux questions des citoyens
concernant la maîtrise de l’énergie, la rénovation énergétique et les énergies renouvelables.
Le site internet www.faire.fr : il permet de
répondre aux questions que se posent les
particuliers et de les orienter, en fonction de
leur situation et de leurs besoins, vers les espaces où rencontrer les conseillers FAIRE les
plus proches. Il propose aux internautes des
conseils et des informations sur les aides financières disponibles selon leurs besoins.

Des séances de conseils en décoration
et architecture d’intérieur
personnalisées et gratuites

E

n collaboration avec Kréatitud
Déco Design, exposant au salon,
le salon propose des séances de
conseils en décoration et architecture d’intérieur. Très prisées
des particuliers désireux de rénover leur intérieur comme des accédants à
la propriété souhaitant se projeter dans leur
futur logement, ces séances d’une demi-heure
sont gratuites.
Les visiteurs pourront venir munis de photos
et/ou plans de leur habitat et bénéficier, gratuitement, de conseils professionnels et personnalisés sur leurs projets d’aména- gement
intérieur.
Il est prudent de réserver une séance de 30
minutes en appelant le 06 16 24 20 00.
Depuis 2007 en Côte-d’Or, Kréatitud Déco-Design sublime les intérieurs. Du conseil
à la réalisation des travaux, Stéphane accompagné de ses collaborateurs propose
ses conseils en aménagement, architecture
et décoration d’intérieur. Le professionnalisme de l’équipe de Kréatitud Déco-Design
accompagnera particuliers et professionnels
dans toutes leurs démarches et recherches.
Kréatitud Déco-Design dispose d’un réseau
d’artisans, de fournisseurs et de partenaires,
ce qui facilite la vie pour les travaux de rénovation.
« C’est avec sa sensibilité que l’architecte-décorateur d’intérieur réalisera pour vous, des
espaces harmonieux, subtils, audacieux qui
vous ressemblent. A l’écoute des nouvelles
tendances, il associera avec élégance les couleurs, les matières, les volumes, les lumières
tout en respectant votre personnalité. Vos
espaces de vies seront repensés afin de favoriser votre rythme de vie. Vos aménagements intérieurs seront conçus dans le seul
et unique but d’optimiser vos espaces de rangements pour votre confort. »

N°1

N°1

13 AU 26 MARS 2019

13 AU 26 MARS 2019

Les aides financières
à la rénovation
énergétique
Il existe de nombreuses aides pour rendre son
logement plus économe en énergie : sous forme
de crédit d’impôt, de prêt ou encore de chèque
énergie, chacun peut trouver l’aide la plus appropriée pour son projet de rénovation énergétique.
Quelles sont les principales nouveautés en 2019 ?

R

enforcement et simplification de l’écoprêt à taux zéro
Pour aider les ménages à rénover
leurs logements, la loi de finances
pour 2019 proroge l’éco-PTZ
pour 3 années supplémentaires. Ce prêt à taux
zéro permet de financer jusqu’à 30 000€ de travaux de rénovation énergétique dans un logement
ancien. Le texte simplifie également l’accès au dispositif pour les particuliers et les copropriétés en
supprimant l’exigence d’un bouquet de travaux (à
compter du 1er mars 2019) et en rendant éligibles
les logements achevés depuis plus de 2 ans.
Reconduction du Crédit
d’Impôt Transition
Energétique (CITE)
Le crédit d'impôt transition énergétique (CITE)
permet de déduire de l’impôt sur le revenu une
partie des dépenses engagées pour les travaux
d'amélioration de l'efficacité énergétique du logement.
Le CITE est reconduit en 2019 tout en étant étendu à de nouvelles catégories de dépenses, notamment :
• Les travaux de remplacement des fenêtres
(parois vitrées en remplacement de simple
vitrage) au taux de 15 % dans la limite d'un
plafond fixé par arrêté.
• Les frais de pose pour l'installation d'équi-

pements de chauffage utilisant une source
d'énergie renouvelable au taux de 30 % (sous
conditions de ressources fixées par décret).
• La dépose d'une cuve à fioul au taux de 50
% (sous conditions de ressources fixées par
décret).
A noter que le CITE sera converti en prime pour
les ménages modestes en 2020. L’écoprêt à taux
zéro et le CITE sont deux dispositifs cumulables
sans aucune condition de ressources.
Maintien du taux de TVA réduit : Le taux de TVA à
5,5% pour les travaux de rénovation énergétique
est maintenu en 2019. Quant aux travaux de rénovation classique, ils seront toujours imposés à 10%.
Augmentation du chèque énergie, dont près de 4
millions de ménages ont bénéficié en 2018 pour
régler toutes les dépenses d’énergie du logement
: électricité, gaz naturel, bois, fioul etc. Le chèque
énergie est augmenté pour les bénéficiaires actuels de 50€ en 2019 et étendu à 2,2 millions de
ménages supplémentaires (soit un total de 5,8 millions de ménages).
Augmentation de la prime « Coup de pouce économie d’énergie » : ce dispositif est reconduit
jusqu’au 31 décembre 2020 et renforcé. Jusqu’à
présent réservé aux foyers modestes, il est désormais ouvert à l’ensemble des foyers, sans conditions de ressources, pour des travaux de chauffage
ou d’isolation.
Outre ces nouveautés, les particuliers peuvent
également bénéficier des certificats d’économie
d’énergie (CEE) accordés par les fournisseurs
d’énergie et des aides du programme « Habiter
Mieux » de l’Agence nationale de l’habitat (sous
conditions de ressources).
Sources : www.ecologique-solidaire.gouv.fr - www.economie.
gouv.fr/particuliers/aides-renovation-energetique
https://
ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-aides-financieres-renovation-habitat- 2019.pdf
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La maison
connectée
devient réalité

«

Smart Home » est le terme employé pour désigner des maisons communicantes, dont on peut commander les équipements à tout moment via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone. Les possibilités sont immenses et les avantages
nombreux :
• Un très grand confort avec l’ouverture automatique des
stores, le déclenchement des appareils électroménagers (lave-linge, cafetière, etc.) ou la commande à distance de son thermostat ;
• Une sécurité renforcée avec des systèmes de télésurveillance comprenant
alarme anti-intrusion, détecteurs d’incendie, intervention à domicile, etc.
• Des économies d’énergie non négligeables sur le chauffage et l’éclairage :
pour chaque degré en moins, compter 7% d’économie.
Mais le véritable enjeu de l’habitat connecté est surtout lié au maintien à domicile des personnes âgées, puisqu’elles seront reliées directement à leurs
proches et/ou à des services d’assistance.
Les copropriétés ne sont pas en reste : des solutions alliant le confort du
chauffage collectif au gaz naturel à la facturation individualisée de chaque résident et au suivi des consommations de gaz, d’électricité et d’eau froide, sont
déjà disponibles.

18e exposition des artistes de L’ESSOR

L’

ESSOR, union des artistes bourguignons, s’apprête à fêter son
100e anniversaire en 2022. Elle
rassemble actuellement une cinquantaine d’artistes. Parmi eux, 17
ont été sélectionnés pour présenter leurs œuvres sur les cimaises du salon de l’habitat. Il s’agit d’artistes confirmés, ayant participé à de
nombreuses expositions.
Le public pourra contempler une soixantaine
d’œuvres tant picturales que sculpturales, allant du
figuratif le plus réaliste à l’abstrait le plus total.
Aquarelles, huiles, gouaches, pastels, collages... accompagnés de sculptures métalliques des plus
originales seront disponibles et pourront trouver
place aussi bien dans des intérieurs classiques que
contemporains.

Artistes participant au salon

François BONHARME-GERNEZ.
Rémi BRAYE. Daniel CARETTE. CEDKI. Michel
DUROST. Maurice GUILBERT. Robert HEZARD.
Roselyne LALOGE. Elisabeth LEPINE. Claude
MICHELI. Jacqueline NOEL.
Bernard POISOT. Joëlle PULCINI.Colette RADIX. Micheline REBOULLEAU. Claude ROZET
(sculpteur). Françoise SCHAUB.
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Chabrat Créateur d’ambiance

Ils exposent

La Méditerranée aux portes de la Bourgogne

L

09

menuiseries extérieures, volets, portes d’entrée.

Abris de piscines et abris de terrasses

Si vous souhaitez dorénavant goûter à la Méditerranée sans
faire des centaines de kilomètres, vous le pouvez. Grâce à
au paysagiste Jérôme Chabrat qui propose, en exclusivité,
des piscines avec plage immergée. Nous vous proposons une
plongée dans cette première…
es piscines paysagées ainsi que leur environnement que propose Jérôme Chabrat ne passeront
pas inaperçues… Il faut dire qu’elles s’apparentent à de véritables lagons à domicile ! Un petit « bout de mer », ne manqueront pas de dire
certains, lorsqu’ils plongeront dans leur domaine,
enfin lorsqu’ils marcheront sur leur plage immergée… Le
paysagiste qui vit son métier comme un véritable « créateur
d’ambiance » propose une première dans toute la région
Bourgogne Franche-Comté qui devrait rapidement faire des
émules. Et pas seulement chez celles et ceux qui adorent le
farniente sur le sable chaud… Les familles avec des enfants
en bas âge qui préfèrent les pentes douces (beaucoup plus sécurisées) aux marches classiques et abruptes pour descendre
dans l’eau apprécieront. Tout comme les adeptes des produits
uniques… autrement dit que « l’on ne retrouve pas chez le
voisin ».
Jérôme Chabrat commercialise, en effet, en exclusivité la
gamme de bassin Iloé, qui a tout de même décroché le Graal
dans le domaine en 2012, à savoir le Grand Prix européen des
Piscines. Ces bassins pas comme les autres se déclinent en plusieurs gammes : Paysage (construction réalisée en blocs avec
ferraillage, chaînage et raidisseur), Coquillage (construction
béton particulièrement solide avec grande plage immergée,
l’ensemble étant coulé en une seule fois sur pieux, puis vibré,
projeté et lissé) et Gumiloé (incassable et souple, avec une
membrane EPDM, garantie 25 ans, recouverte d’un manteau
de caoutchouc recyclé finition sable). Sans omettre la nouvelle
gamme Calanqu’Iloé, en béton sculpté en forme de rocher…
Les amoureux du littoral entre Cassis et Marseille apprécie-
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•

MATIFLOR (DIJON) : piscines – abris de piscines –
spas – aménagement de jardins – paysagiste.

•

BOIS ET REFLETS – PISCINES BURGONDES

•

MICHEL 21 – Daniel MOQUET (TIL CHATEL) :
aménagement d’allées, cours et terrasses.

•

TILLIER – Daniel MOQUET
(GEVREY CHAMBERTIN) : paysagiste spécialisé
dans l’aménagement des cours, allées et terrasses pour
les particuliers.

(AISEREY) : bois de terrasse – parquets – piscines et
abris – mobilier d’extérieur.

Abris de piscines et abris de terrasses
•

Piscines - spas – saunas – solariums

BOIS ET REFLETS – PISCINES BURGONDES
(AISEREY) : bois de terrasse – parquets – piscines et
abris – mobilier d’extérieur.

Jérôme Chabrat, véritable
architecte paysagiste
« créateur d’ambiance »,
présente à ses clients tous
les projets en 3D

Les piscines Iloé, avec leur plage immergée : un petit goût de Méditerranée qui devrait plaire à beaucoup !

ront !
Et la société Iloé, dont ce paysagiste de Couternon est devenu
le concessionnaire, a marqué de son empreinte innovante depuis quarante ans l’univers des piscines. Si bien qu’elle exporte
aujourd’hui ses modèles uniques dans la plupart des pays européens ainsi que dans nombre de pays du monde ! Les deux
entreprises étaient faites pour travailler ensemble tellement
elles partagent l’aménagement global des jardins ainsi que
l’ambiance qui s’en dégage. Alors que la tendance est au minéral et aux graminées, Jérôme Chabrat et son équipe continuent de sublimer les jardins « avec beaucoup de plantes aux
feuillages intéressants ». Précédemment, ils présentent chaque

projet en 3D à leurs clients (une autre typicité)… Que ce soit
avec son cœur de métier ou bien avec les nouvelles piscines
Iloé, Chabrat Paysage a décidé de mettre le cap sur l’avenir !

•

CHABRAT PAYSAGISTE (COUTERNON) : création et entretien de jardins – béton drainant coloré.

•

EXPERT JARDIN (QUETIGNY) : vente et réparation de matériel de jardin – robot de tonte – produit à
batterie pour l’entretien du jardin.

•

FEVRE VIELLARD PAYSAGE (BRAZEY-ENPLAINE) : Aménagements extérieurs – paysagiste.

•
•

AQUADISIAQUE (13420 GEMENOS) : spas de
marque canadienne haut de gamme.

•

BOIS ET REFLETS – PISCINES BURGONDES
(AISEREY) : bois de terrasse – parquets – piscines et
abris – mobilier d’extérieur.

•

CHABRAT PAYSAGISTE (COUTERNON) :
construction de piscine paysagée unique, personnalisée,
avec plage immergée « comme à la mer ».

Paysagistes

•

•

COTE D’OR PISCINES (COUTERNON) : kit piscine en béton armé.

CHABRAT PAYSAGISTE (COUTERNON) : création et entretien de jardins – béton drainant coloré.

•

•

EUROPE SPA (74800 AMANCY) : spas – spas de
nage – mobilier de jardin.

FEVRE VIELLARD PAYSAGE (BRAZEY-EN-

•

LA MARINA PISCINE ET SPAS (DIJON) : vente et
installation de spas, spas de nage, sauna, hammam.

•

MATIFLOR (DIJON) : spas - piscines - abris de piscine – terrasses - aménagement de jardins paysagers.

•

SPAS WELLNESS
(54290 ROVILLE-DEVANT-BAYON) : spas.

•

U2 PPP (POUILLY-EN-AUXOIS) : piscines coque
polyester – matériel de piscine (stand situé à l’étage).

LE COMPTOIR DES PIERRES (SAVI-

PLAINE) : Aménagements extérieurs – paysagiste.

GNY-LES-BEAUNE) : fabricant d’éléments en pierre •
naturelle de Bourgogne pour le bâtiment, la maison et
le jardin.

LANTANA CORNUET PAYSAGE (LEVERNOIS) :
création et entretien de jardin, dalles de gazon synthétique, bordures, pots PVC (stand situé à l’étage).

•

MATIFLOR PISCINES (DIJON) : piscines - abris de •
piscine - spas - aménagement de jardins – paysagiste.

MATIFLOR (DIJON) : piscines - abris de piscine spas - aménagement de jardins – paysagiste.

•

MB DIRECT (FONTAINE-LES-DIJON) : vérandas,

Pierre Solainjeu

Chabrat Créateur d’ambiance
6 rue des Métiers - 21560 Couternon
Tel. 09.74.56.23.44 - www.paysagiste-chabrat.fr

LANTANA CORNUET PAYSAGE (LEVERNOIS) :
création et entretien de jardin, dalles de gazon synthétique, bordures, pots PVC (stand situé à l’étage).

•

Entrez chez nous ! Vous serez bientôt chez vous ;-)

Location - Colocation
Logements séniors
Accession à la propriété
Vente appartements, pavillons
Programmes neufs
Terrains à bâtir

Nos offres immobilières sur orvitis.fr

10, place de la République - Dijon

Suivez-nous sur

/orvitis
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Ils exposent

Cuisines, salles de bains
et équipements
•

Carrelage - Dallage – Pierre
•

CENTRE NEGOCE (MARSANNAY-LA-COTE) :
dallage en pierre naturelle, vasques en pierre, margelles.

•

LE COMPTOIR DES PIERRES (SAVIGNY-LES-BEAUNE) : fabricant d’éléments en pierre
naturelle de Bourgogne pour le bâtiment, la maison et
le jardin.

•

EKOLUX (MARSANNAY LA COTE) : revêtements
de sols et murs en pierre et carrelage.

•

ESPACE PIERRES ET CONSEILS (2GRANCEY LE
CHATEAU) : Dallage en pierre naturelle – escaliers,
vasques – parement en pierre naturelle.

BEL AIR CUISINES - CUISINES MOREL (47180
SAINTE BAZEILLE) : cuisines aménagées.

•
•

COTE BAINS (DIJON) : salles de bains.

•
•
•

CUISINES PLUS (QUETIGNY) : cuisines aménagées.

•

IXINA (QUETIGNY) : aménagement de cuisines –
articles électroménagers.

•

LEROY MERLIN (QUETIGNY) : cuisines, rangements, placards (stand situé au 1er étage).

•

LION SERVICE (DIJON) : Salles de bains clés en
mains – carrelage – radiateurs sèche-serviettes (stand
situé au 1er étage).

•

OBJECTIFS RENOVATION (FLACEY) : carrelage,
faïence, parquets, salles de bains, douche et WC, chape
fluide.

•

SCHMIDT (QUETIGNY) : cuisines équipées, salles
de bains, aménagements sur mesure pour toute la
maison.

Mobilier – objets de décoration
•

AUFFRET Guillaume (21510 ECHALOT) :
meubles de décoration en métal et bois, garde-corps,
portails.

•

ESPACE PIERRES ET CONSEILS (21580
GRANCEY-LE-CHATEAU) : dallage en pierre
naturelle - Mobilier en fer forgé – Décoration pour la
maison.

CUISINES MAX BOUGE (PERRIGNY-LES-DIJON) : cuisines sur mesure de fabrication artisanale.
ECO CUISINE (QUETIGNY) : cuisines équipées.
INATA LDA (Portugal) : meubles de cuisine de fabrication portugaise.

Décoration intérieure
•

KREATITUD DECO-DESIGN (COURTIVRON)
: architecture – décoration d’intérieur – réalisation de
travaux.

•

ROIGT SARL (DIJON) : peinture, décoration murale,
enduits décoratifs, panneaux peints.

•

TRIO DECO (DIJON) : Peinture - Papiers peints Voilage - Décoration intérieure.

Ebénisterie

•
•

HIMOLLA (QUETIGNY) : fauteuils de relaxation.

•
•

MEUBLES ORTELLI (39100 CHOISEY) : meubles.

•

ART FLAMM’ (QUETIGNY) : poêles à bois et à
pellets, cheminées.

•

BOURGOGNE BOIS CHAUFFAGE - AUTOUR

MEUBLES JANNODET (FENAY) : ébéniste d’art,
création et restauration de mobilier, relooking de
meubles.
MEUBLES RIGAUD (QUETIGNY) : meubles traditionnels et contemporains.

Parquets, planchers
•

BOIS ET REFLETS / PISCINES BURGONDES
(AISEREY) : bois de terrasse, parquets, décoration
extérieure, piscines, accessoires de piscine, mobilier
d’extérieur.

•

DIJON PARQUETS (COUTERNON) : parquet
maison et terrasse, produits d’entretien sol et mur.

•

OBJECTIFS RENOVATION (FLACEY) : carrelage,
faïence, parquets, salles de bains, douche et WC, chape
fluide.

•

SCIERIE GAITEY-GEDIBOIS (POUILLY EN
AUXOIS) : parquets, terrasses, lambris, bardage,
auvents.

MEUBLES JANNODET (FENAY) : ébéniste d’art, création et restauration de mobilier, relooking de meubles.

Cheminées et poêles

Escaliers
AUFFRET Guillaume (ECHALOT) : meubles métalliques,
escaliers, portails.

DU FEU (LA ROCHE EN BRENIL) : distribution de
bois de chauffage – bûches et granulés.

•

CHEMINEES ET POELES MIGNOTTE (FONTAINE-FRANCAISE) : cheminées et poêles – poêles
bois et granulés, gaz, éthanol.

•
•

CHEMINEES FOCUS - GAVAZZI FRERES (10250

Peintures et enduits décoratifs

PLAINES-SAINT-LANGE) : cheminées et poêles
contemporains en acier.

•

COULEURS DE TOLLENS (CHENOVE) : peintures, revêtements sols et murs.

CHEMINEES ET POELES JOTUL BOURGOGNE

•

MICHELIN (71370 L’ABERGEMENT-SAINTE-

(DIJON) : cheminées et poêles design suspendus, pivotants, fixes, ouverts, fermés, bois ou gaz.

•

CHEMINEES MIROY (DIJON) : cheminées, inserts
et poêles à bois – poêles à l’éthanol.

•

CHEMINEES ORTELLI (39100 CHOISEY) : cheminées (stand situé à l’extérieur).

•

CONCEPT ET FLAMME (DIJON) : foyers et poêles
à bois et gaz – poêles à bois et granulés.

•

LECLERC Magali (52240 BREUVANNES EN

•

N°1
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COLOMBE) : plafonds tendus et toiles imprimées.

Ferronnerie

•

ROIGT SARL (DIJON) : peinture, décoration murale,
enduits décoratifs, panneaux peints.

•

TRIO DECO (DIJON) : Peinture - Papiers peints Voilage – Revêtements de sols et de murs - Décoration
intérieure.

MASLO (DIJON) : ferronnerie d’art (rampes d’escalier,
portails).

Plafonds décoratifs

BASSIGNY) : poêles à bois et granulés.

Literie

•

STOBEL ENERGIE (DIJON) : poêles à bois et granulés.

MAISON DE LA LITERIE (88130 FLOREMONT) :
literie – têtes de lit.

LEQUESNE Gérard (SAULIEU) : toiles et accessoires pour plafonds tendus.

•

MDECO (DIJON) : plafonds tendus.

13 AU 26 MARS 2019
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Aménagements extérieurs et jardin :
les nouveautés sont nombreuses
A l’approche des beaux jours, les professionnels présents proposeront leurs conseils,
produits et solutions pour aménager et profiter pleinement de son balcon, sa terrasse,
son jardin, sa piscine.

A

utrefois délaissé, le jardin bénéficie aujourd'hui du même
engouement d'aménagement
que les pièces intérieures de
la maison. Le mobilier est
choisi avec soin. Il mêle pratique et esthétique pour embellir l’espace,
tout en répondant aux exigences de résistance et de durabilité. Déjà très présente en
décoration intérieure, la tendance bohème a
conquis le jardin. Elle se traduit par des matières naturelles claires, bois, chanvre, paille,
lin, rotin etc., des imprimés géométriques
inspirés des motifs tribaux, du mobilier cocooning : hamac, balançoire, tipi... Boules lumineuses, poteries tendance, animaux en
résine... ont pris place au jardin pour lui apporter une touche colorée ou feutrée qui le
personnalisera à coup sûr.
Le bois reste intemporel, synonyme à la fois
de nature et d’exotisme. Ce matériau noble
et naturel s'adapte à tous les styles et toutes
les envies. Il est le plus utilisé pour la terrasse
mais on peut opter pour un dallage en pierre
à la fois chic, résistant et facile d’entretien.
Tous les paysagistes s’accorderont à le dire :
le jardin sec est super-tendance ; graminées,
paillage végétal et minéraux ont incontestablement leur place dans les massifs. A la
fois poétique, gain de place et écologique, la

culture hors sol devient un incontournable
dans l’aménagement paysager. Cache-pots en
macramé garnis de plantes grimpantes exotiques, mini-serre sur le balcon, mur végétal,
carré paysager... permettent d’avoir un coin
de verdure dans un petit espace et de faire
entrer la végétation dans les logements urbains.
Côté store, les couleurs unies et les installations illuminées se sont imposées sur les
terrasses ces dernières années. Les pergolas
allient esthétisme et praticité. En bois, en aluminium ou en acier, elles se laissent investir
par des plantes grimpantes, des panneaux
ajourés, du bambou ou du textile. En version
bioclimatique, elles créent une ambiance,
tirent parti de l’ensoleillement et éclairent la
terrasse. En termes d’abris, on peut aussi se
laisser tenter par des tonnelles, des gazebos,
des gloriettes ou même des igloos ! Ces petits cocons offrent une parenthèse de relaxation au coeur du jardin.
La piscine est devenue un nouvel espace central de la maison. Pour se divertir à la belle
saison, c’est autour d’elle que l’on aime se
retrouver lors d’un barbecue. En famille ou
entre amis, elle fédère toutes les générations
au cours de baignades mémorables. Fini la
multitude de carrés bleus. Les piscines ont
adopté les couleurs foncées pour un look
plus sophistiqué et contemporain. Noirs ou
gris, les enduits minéraux ou les cristaux de
marbre donnent un effet miroir à l’eau où
se reflète l’architecture de la maison ou le
paysage environnant. À côté des matières traditionnelles, comme le bois et la pierre, les

finitions se sont diversifiées.
Elles comptent désormais avec le béton ciré,
les liners imprimés, les enduits et les trompel’œil.
Rien de tel qu’un spa pour profiter des bienfaits de la balnéothérapie ! Le spa de nage

concilie les atouts de la piscine et du spa
puisqu’il permet de faire du sport et de se
détendre.
Source : jardinsdexcellence.com
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AMEUBLEMENT – DECORATION
Le salon de l’habitat propose les nouveautés et dernières tendances en
matière d’ameublement et de décoration avec de nombreuses idées à
dénicher pour personnaliser ou donner un coup de neuf à son intérieur.
Situé au rez-de-chaussée, le secteur « ameublement-décoration » re-

groupe une quarantaine d’exposants: professionnels des meubles, des cuisines et des salles de bains, de la décoration, des cheminées et des poêles,
des revêtements de sols et de murs, de la literie, des plafonds tendus...

Les tendances déco en 2019
un esprit japandi chez soi, on limite le
nombre de meubles en optant toutefois pour des modèles de qualité. Plus
l’atmosphère sera épurée, plus l’énergie
circulera. Le végétal est omniprésent,
d’abord grâce au papier qui s’invite sur
les petits objets de décoration et sur
les suspensions. Les plantes et les fleurs
s’imposent dans des pots en céramique
ou des vases transparents que l’on dissémine un peu partout dans la maison.

A nouvelle année, nouvelle déco ! Si on retrouve certaines tendances déjà présentes
ces derniers temps, de nouvelles inspirations
émergent et d’autres évoluent. Plus que jamais, on veut un intérieur à notre image, qui
reflète nos goûts, nos passions... A chacun
son style !

•

•

L

e style scandinave se renouvelle. Avec la tendance
scandicraft, les meubles se
laissent aller à un peu de
folie en troquant les lignes
épurées contre des courbes
plus douces et fluides. Mais surtout le
Scandicraft se veut plus naturel avec la
volonté de choisir du mobilier durable
et authentique. Le bois reste alors LA
matière à privilégier. Mais on remarque
une entrée fracassante du rotin, particulièrement avec le retour du cannage.
De la même manière, les autres fibres
naturelles (comme la corde, le bambou
ou même la paille) se multiplient et font
la part belle aux créations artisanales et
plus éthiques. Le style scandinave se veut
donc toujours minimaliste mais revendique davantage son caractère naturel.
Bref, il privilégie un retour aux sources.
Mix réussi entre design scandinave et
japonais, le japandi s’impose comme la
nouvelle tendance déco naturelle, zen
et pleine de douceur qui colle bien aux
besoins actuels. Si le design japonais s’est
entiché du style scandinave, c’est parce
que tous les deux partagent le goût pour
le minimalisme. On retrouve donc le
même raffinement, l’omniprésence du
bois, l’importance de la lumière naturelle
qui inonde les espaces et un penchant
pour les objets fonctionnels. Pour créer

•

•

Des couleurs profondes, des notes dorées et des matières précieuses, la tendance Art Déco est toujours en vogue.
Elégant, raffiné, ce style fait la part belle
aux matières nobles comme le marbre,
le velours ou encore le laiton. On retrouve ce trio de tête un peu partout
dans la maison, sur le canapé, les rideaux
et les fauteuils pour le velours, sur les accessoires pour le laiton, notamment les
luminaires, et sur le petit mobilier pour
le marbre. Les courbes enveloppantes et
confortables ont aussi la cote, en particulier pour les assises, et l’on privilégie
le beau à l’utile. On mise également sur
les couleurs profondes et intenses telles
que le vert sapin, le noir, le bleu cobalt et
le pourpre. Les motifs colorés et acidulés s’imposent dorénavant sur nos murs,
en revisitant les scènes plus actuelles de
nos toiles de Jouy, des assemblages de
formes géométriques diverses et variées,
des motifs floraux très présents. Les dorures, sur les petits objets comme sur le
mobilier, sont aussi de rigueur.

métal brossé, des suspensions en métal
ou encore du cuir. Parfaite pour séparer
deux pièces, pour créer une cuisine semi-ouverte ou installer un coin bureau
dans une vaste pièce, la verrière instaure
un esprit atelier ou bureau d’usine dans
n’importe quel intérieur.

•

Le style industriel a toujours la cote :
directement inspiré de l’atmosphère
des usines, il se caractérise par des matériaux bruts, du mobilier robuste, du

Les essences de bois foncé s’invitent
dans nos intérieurs. En écho au bois clair
de la tendance scandinave, les teintes
plus chaudes et foncées font évoluer
cette décoration. Le noyer est l’une des
essences qui s’imposent dans nos intérieurs.

•

En 2019, le savoir-faire artisanal est plus
que jamais plébiscité. Dans la maison, on
le retrouve dans une table réalisée sur
mesure, une chaise personnalisée ou une
suspension créée à la main.

•

Des touches ethniques : S’il paraît important de ne pas perdre nos savoir-faire
et d’encourager la production locale,
l’ailleurs continue de nous faire rêver.
Coussins brodés, tapis berbères, tissages
d’Amérique du Sud, lampes plissées inspirées de l’origami japonais... sont autant
de pièces prisées dans nos intérieurs
pour nous faire voyager.

Quoi de neuf en cuisine ?
La cuisine 2019 est esthétique, mais aussi fonctionnelle, écologique, connectée et conviviale. Côté matériaux, le bois, qui
correspond parfaitement à la tendance d’un retour au naturel, revient sur le devant de la scène. Brut, avec les veines
apparentes, il s’utilise en façade de meubles de rangement ou en crédence, mais aussi au sol et pour le mobilier. Il est
également de bon ton de le mélanger à d’autres matières (marbre, béton, ardoise, métal oxydé...). Sans oublier la nouvelle vague de cuisine en inox, à l'image de celles des chefs. Si le blanc continue d’être une valeur sûre, le noir suscite un
véritable engouement depuis deux ans, tandis que d'autres coloris comme le vieux rose, le vert d’eau ou le bleu lavande,
les teintes pastel très fifties émergent. Enfin, le style industriel confirme son succès, matérialisé entre autres par des plans
de travail effet béton ou quartz tandis que l'ambiance naturelle a elle aussi beaucoup de succès, portée par la tendance
boisée. La praticité fait aussi partie des attentes fortes des clients : les marques rivalisent donc d'aménagements malins
et d'équipements destinés à faciliter la vie en cuisine. Enfin, la cuisine s'aménage de plus en plus comme une pièce chaleureuse et conviviale : îlots, banquettes, étagères, vitrines, font ainsi partie des valeurs sûres de 2019. Comme pour le reste
de la maison, cette pièce connaît la révolution connectée. Consulter le contenu de son frigo depuis son smartphone,
préchauffer le four avant de rentrer à la maison, suivre une recette sur internet puis paramétrer les appareils de cuisson
pour qu’ils en respectent les étapes etc.
Avec un équipement de plus en plus performant, la salle de bains devient une pièce de vie où l'expérience est liée au
plaisir. L'usage de la salle de bains et de ses éléments, comme la douche, le mobilier ou les WC, se veut simple et pratique
au quotidien. Éclairage LED, ergonomie bien pensée et accessoires connectés, la salle de bains surfe sur les tendances
fortes de la mode maison. Comme la cuisine, elle s'impose en tant que lieu de vie avec un style soigné. Des couleurs
audacieuses (le noir, le vert végétal ou le moka) et des matières de caractère (le bois foncé, la résine minérale ou le
ciment) s’invitent pour un univers design.
Sources : www.cotemaison.fr / www.deco.fr / www.houzz.fr / www.decojournaldesfemmes.com www.maisonsdumonde.com /

Poêles
et cheminées
Toujours plus économiques, écologiques et esthétiques,
les poêles et cheminées assument leur rôle d’éléments
incontournables au cœur de la maison. Depuis maintenant plusieurs années, le succès du poêle à bois ne
se dément pas. Si ce regain d'intérêt est dû à une certaine prise de conscience écologique, un retour au vert
au naturel, il répond également à une question économique. De quoi réchauffer son intérieur et raviver son
intérieur en un tour de main !
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« Bâtissons équitable »

A

près près de 5,0 % en volume sur 2017, le bâtiment
affiche une croissance de 2,3
% de son activité en 2018. Le
logement neuf ralentit fortement à +2,8 %, compte tenu
des premiers effets du décrochage des mises
en chantier. L’amélioration-entretien, qui
compte pour plus de la moitié de l’activité,
s’affiche en petite hausse de 0,8 %, mais avec
des disparités prononcées entre le logement,
en progression de 1,5 %, et le non résidentiel
en retrait de 0,3 %.
Reste que les entreprises de bâtiment ont
souffert, tout au long de l’année, de deux
problèmes majeurs : des difficultés de recrutement en forte augmentation, toutes tailles
de structure et tous métiers confondus, ainsi
qu’une modeste hausse des prix ne permettant pas de compenser la progression plus
rapide des coûts, notamment des matériaux,
des salaires et de l’énergie, donc des trésoreries et des marges qui peinent à se redresser.
En 2019, l’activité du bâtiment devrait
connaître un atterrissage à -0,5 % en volume,
résultant d’un premier semestre encore bien
orienté mais d’un second en repli, notamment sur le logement neuf en recul de 4.5%.
L’amélioration-entretien restera en légère
amélioration (+0.5%), sans doute en partie
grâce à la réintégration du remplacement des
fenêtres à simple vitrage dans le champ du
CITE.
Une prise de conscience
qui peine à s’opérer !
Si un donneur d’ordre, public ou privé, ne vise
que le prix le plus bas, il prépare la prochaine
crise du bâtiment plutôt que de consolider la

reprise. Et si les délais de paiement ne sont
pas respectés, c’est la condamnation à court
terme d’un appareil de production essentiellement composé de salariés locaux.
Ainsi à fin 2017, la Côte-d’Or compte un peu
plus de 11 000 salariés dans le bâtiment. Ces
11 000 salariés, ce sont 11 000 familles qui se
logent, qui consomment, qui scolarisent leurs
enfants...et même...qui paient des impôts sur
le territoire côte-d’oorien.
Le secteur du bâtiment est moteur pour
l’économie locale, il l’a toujours été et continue de l’être.
Pour répondre à cette reprise dans le secteur,
le bâtiment continue de recruter.
Bien entendu, nous sommes en recherche de
compétences pour répondre au besoin du
marché d’aujourd’hui mais également pour
celui de demain.
Un job dating
au Salon de l’Habitat
Dans cette optique, la FFB 21 organise à
nouveau un job-dating sur le Salon de l’Habitat, en partenariat avec tous les acteurs
de l’emploi en Côte d’Or. Ce job-dating
aura lieu sur l’ensemble du territoire Bourgogne-Franche-Comté ce même jour.
Que vous soyez en recherche de nouvelles
perspectives, ou que vous ayez envie de rejoindre un secteur qui contribue à l’amélioration du cadre de vie, un secteur en permanente mutation, les entreprises du bâtiment
vous attendront nombreux Vendredi 15 Mars
de 14h à 17h, dans l’enceinte du Salon de
l’Habitat.

Une présence accrue des
adhérents sur cette édition
Vous pourrez également en profiter pour
rencontrer les adhérents sur l’espace FFB «
Bâtissons Equitable », situé au premier étage
du Salon.
Cet espace commun, identifié « Bâtissons
Equitable » se veut une des représentations
du travail engagé par les adhérents de la FFB
21 autour de 5 grands thèmes :
- Bâtissons Ensemble : plutôt qu’une somme
d’individualités, défendons ensemble les valeurs du bâtiment
- Bâtissons le Respect : respect des attentes
et des relations entre les hommes et les entreprises mais aussi des savoir-faire
- Bâtissons Efficace : gagner en efficacité à
tous les échelons de l’acte de construire
- Bâtissons Exemplaire : valeur à partager,
l’exemplarité permettra de rééquilibrer les
relations dans la chaîne de construction et de
s’engager dans une démarche de
performance
- Bâtissons Demain : les nouvelles technologies au service de la progression de la
qualité du bâti
Et pour avancer dans ces objectifs, la FFB sait
s’entourer de partenaires au service des entreprises et de leurs clients ; ainsi la SMA et
Action Logement seront à nos côtés pour
apporter conseils et solutions.
Que vous soyez à la recherche de solutions
pour améliorer votre cadre de vie, profiter
des nouvelles tendances ou des nouvelles
technologies au service de l’habitat, en recherche de nouvelles perspectives, vous avez
toutes les raisons de venir rencontrer la FFB
sur le Salon de l’Habitat, du 15 au 18 Mars, au
Parc des Expositions de Dijon.

Frédéric Demongeot, président de la Fédération
du bâtiment de Côte-d'Or

FEDERATION FRANCAISE
DU BÂTIMENT DE CÔTE D’OR
13 Rue Jeannin – BP 82563
21035 DIJON CEDEX
www.d21.ffbatiment.fr
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Jean Battault :

D

ijon l'Hebdo :
Qu'est-ce qui fait
la particularité de
ce salon ?
Jean Battault :
« Déjà, c'est la 34e
édition ce qui tend
à prouver que cette
manifestation
est
pertinente. Elle répond assurément aux attentes des exposants et des visiteurs. Preuve
de son succès également, la présence de
près de 200 exposants. Pour une période de
quatre jours, c'est très important. Notez qu'à
la Foire, qui est notre événement majeur dans
l'année, nous avons 600 exposants.
D'autre part, ce salon a l'adhésion totale et
complète du Bâtiment qui utilise le podium
qui lui est offert tant pour mettre en avant
la convivialité qui est caractéristique de cette
branche professionnelle que pour proposer
ses prestations et ses produits nouveaux. Et,
à côté de cela, il y a une multitude de services qui vont apporter de précieux conseils
de toute nature : l'optimisation fiscale, le financement de construction, de rénovation,
la conduite des travaux, la décoration intérieure... C'est donc une offre extrêmement
complète et très professionnelle qui est offerte à nos visiteurs. »
DLH : Et vous ne manquez pas de préciser que c'est aussi le salon où vous
êtes le plus en phase avec les professionnels...
J. B : « Totalement. On soutient très clairement une branche d'activités qui est conséquente et qui n'est pas sans connaître divers problèmes que ce soit au niveau de la
commande publique ou privée. Que ce soit
également en terme de recrutements, de fiscalité. »

DLH : Dès lors, il serait tentant de détourner une célèbre formule pour dire :
« Quand le Salon de l'Habitat va, tout va » ?
J. B : « Difficile de l'exprimer
de cette façon. Dans les problèmes récurrents de l'habitat, depuis quelques années,
c'est très certainement le recrutement qui pose le
plus de problème.

Jean Battault, président
de Dijon Congrexpo : « Pour
les visiteurs, c’est l’assurance
de trouver auprès d’eux une
offre diversifiée et de qualité, des idées
neuves, de bénéficier de leurs conseils et solutions pour mener à bien leurs projets »

J'insiste beaucoup sur le fait, pour bien rendre
cette branche attentive, que nos visiteurs
viennent souvent en famille. On dit qu'il faut

convaincre les jeunes. Certes, mais ce sont
leurs parents qu'il faut convaincre en
premier. Des parents qui ne veulent
pas que leur fils soit plombier ou
maçon... Et là, ils ont l'occasion de
rencontrer de vrais professionnels qui valorisent leurs métiers.
Les gens vont s'apercevoir que c'est
plutôt bien payé, qu'il y a beaucoup
moins de pénibilité... et cela ils vont
l'apprendre en échangeant avec les
exposants. Ce salon est un lieu qui
peut susciter des vocations.
Le Bâtiment manque un
peu de vision. La vision,
c'est la hauteur des carnets de commande. Et là,
on ne peut pas dire qu'il
soit totalement dans
la sérénité. Le carnet
de commandes induit
deux choses : la masse
de commandes mais
surtout la marge
qui peut en être
retirée.
Ce salon est
éminemment
important
pour
les
professionnels.
Il constitue un
r e n dez-vous
commercial de
premier plan ;
il fait office de
baromètre ,
permettant
de
mesurer
l’état de
santé des
différents
secteurs de
l’habitat. »
DLH : En dehors de la fédération du
Bâtiment de Côte d'Or, quels sont les

principaux partenaires qui vous accompagnent ?
J. B : « Je commencerai par le Crédit Agricole. Banque d’un client sur trois, en 2018, le
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne
s’est affirmé comme le financeur de tous les
projets de ses clients, dans le domaine de
l’habitat et des biens de consommation avec
plus d’1 milliard d’euros de crédits octroyés
en 2018. Ces résultats sont le fruit des efforts
de la Caisse régionale pour confirmer sa position d’acteur incontournable du marché de
l’habitat. Le Crédit Agricole a fait la promotion du salon auprès de sa clientèle au travers
de son réseau, notamment rural. C'est important car notre visitorat n'est pas que citadin.
Le Salon de l'Habitat est aussi l'occasion pour
Dijon Métropole de mettre en avant son implication dans les énergies renouvelables. »
DLH : Cerise sur le dossier Habitat, vous vous apprêtez à recevoir la
norme Eco-responsable...
J. B : « En matière écologique, il y a ceux qui
en parlent et il y a ceux qui font. Nous, nous ne
sommes pas dans le déclaratif, nous sommes
dans la preuve. C'est une norme importante
qui concerne le choix, le tri des matériaux,
les déchets. Nous travaillons en filière. C'est
à dire qu'il n'y a pas que nous qui sommes
concernés. Ce sont tous nos fournisseurs,
nos prestataires de service qui doivent s'engager dans la signature d'une charte et qui
subiront des audits de contrôles. Je veux être,
sinon le premier, au moins un des premiers à
l'avoir en France. »
DLH : Dans le dernier numéro de Dijon l'Hebdo, François Rebsamen vous
conseille de tenter de vous faire élire
maire pour envisager la construction
d'un nouveau Parc des expositions...
J. B : « C'est vrai que le Parc des Expositions est devenu obsolète. N'étant pas
chauffé, on ne peut pas l'utiliser toute l'année. Maintenant, me présenter à la mairie de
Dijon ne serait pas raisonnable. J'ai 67 ans et
c'est beaucoup trop vieux pour être maire de
Dijon... »
Propos recueillis
par Jean-Louis Pierre

Salon pratique
Du vendredi 15 au lundi 18 mars 2019
tous les jours de 10 h à 19 h
Plein tarif : 5,70 €
Tarif réduit : 3,50 €
• 16-25 ans (pour les étudiants, tarif réduit
sur présentation de la carte d’étudiant).
• Seniors de plus de 65 ans.
• Gratuit pour les enfants accompagnés jusqu’à 15 ans.
Billetterie en ligne sur le site www.salonhabitatdijon.com

Parc des Expositions de Dijon - hall 2
Entrée : avenue des Grands Ducs d’Occident.
Restauration : bar – brasserie restaurant
Espace animations : hall 2 – rez-de-chaussée
Salle de conférences : située sur la mezzanine du hall 2

DIJON CONGREXPO Parc des Expositions et Congrès de Dijon 3 boulevard de Champagne – CS 67827 21078 DIJON CEDEX Tél. :
03.80.77.39.00 – Fax : 03.80.77.39.39 e-mail : contact@dijon-congrexpo.com site internet : www.dijon-congrexpo.com

En savoir plus sur www.salonhabitatdijon.com

13 AU 26 MARS 2019

03

Les projets prennent vie !

« C'est le moment de faire des projets »
Première grande manifestation de l'année
organisée par Dijon Congrexpo, le Salon de
l'Habitat se tiendra du vendredi 15 au lundi
18 mars, à quelques jours du printemps,
période
propice aux projets et au lancement de travaux. Jean Battault fait le point.
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arrivée du printemps est le
moment idéal pour se lancer dans des travaux, donner une nouvelle jeunesse
à son intérieur ou concrétiser un projet d’achat.
Construction, aménagement, décoration, acquisition, rénovation..., le salon de l’habitat
réunit près de 180 professionnels du 15 au
18 mars au Parc des Expositions de Dijon. Ils
proposeront les dernières innovations, leurs
services et leurs conseils aux porteurs de
projet et les aideront à les mettre en oeuvre.
Quatre grands pôles
Evolution de nos modes de vie, enjeux environnementaux : nos logements deviennent
connectés, durables, économes... Le salon reflète ces évolutions à travers l’offre proposée
par les exposants.
Il comprendra les pôles suivants, répartis sur
deux niveaux :
AMEUBLEMENT-DECORATION : on
y découvrira les nouveautés et dernières
tendances en matière de mobilier et d’agencements intérieurs, de revêtements de sols
et de murs... Les artisans présenteront leur
savoir-faire et feront partager leur passion du
bel ouvrage aux visiteurs. Les professionnels
des cuisines et des salles de bains proposeront leurs nouveaux modèles. Un large choix
de cheminées et poêles sera également exposé.
AMENAGEMENTS EXTERIEURS : le
salon répond aux attentes de ses visiteurs en
développant un secteur consacré aux aménagements extérieurs et au jardin. Que l’on
ait un balcon, une terrasse ou un jardin, on
trouvera des solutions et conseils auprès des
professionnels présents pour aménager son
coin de verdure.
IMMOBILIER : Ce secteur regroupe des
constructeurs, des agences immobilières, des
établissements financiers, des promoteurs,
des spécialistes des placements immobiliers...
Leur objectif : aider les particuliers dans la réalisation de leurs projets.
AMELIORATION ET RENOVATION
DE L’HABITAT : Ce pôle, le plus important

du salon, réunit une centaine d’exposants. Les
visiteurs trouveront auprès d’eux non seulement les nouveaux produits et techniques
pour aménager ou rénover leur logement du
sol au plafond mais également des conseils
pour mener à bien leurs projets.
La Fédération Française du Bâtiment de
Côte-d’Or, qui s’est engagée dans un programme d’actions visant à améliorer les comportements et les pratiques dans le secteur,
animera un village « Bâtissons équitable »
regroupant ses entreprises adhérentes et
organisera un job- dating vendredi 15 mars
après-midi.
Dijon métropole pilotera un stand dédié à
l’accompagnement des projets de rénovation
thermique des logements : Rénovéco Dijon
métropole. Les visiteurs retrouveront sur le
stand et lors des conférences ses conseillers
de l’Espace Info→Energie (EIE), de SOliHA et
de l’Agence Départementale d’Information
sur le Logement (ADIL), pour tout connaître
sur les travaux les plus performants à entreprendre, sur les étapes clés d’une rénovation
énergétique en copropriété ainsi que sur les
aides financières mobilisables.
Conseils en décoration, conférences et exposition artistique
Le salon proposera, en partenariat avec
KREATITUD DECO DESIGN, un espace
d’animations sur lequel les visiteurs pourront
bénéficier de séances de conseils en décoration et architecture d’intérieur personnalisées et gratuites (séances de 30 minutes).
Le salon sera l’occasion pour le public de
s’informer sur l’actualité de l’habitat grâce à
un programme de conférences, présentées,
d’une part, par les partenaires de Rénovéco
Dijon métropole : l’Espace Info / Energie de
Côte-d’Or (EIE) et l’opérateur de Dijon Métropole SOliHA Côte-d’Or et, d’autre part,
par le Centre de Conseil et d’Information Financière (CCIF)-groupe Fipad Conseil.
Les visiteurs pourront également contempler
et acquérir les œuvres des artistes de l’ESSOR (Union des artistes bourguignons).
Un programme riche sur quatre jours, à découvrir sur www.salonhabitatdijon.com

Le programme des conférences
VENDREDI 15 MARS
15h–16h
Piloter un projet de rénovation globale et performante en copropriété :
zoom sur le rôle de chaque acteur et sur les étapes préalables aux travaux
Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers FAIRE de l’Espace Info/Energie (EIE) et de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL)

SAMEDI 16 MARS
15h–16h
16h–17h
17h–18h
Les aides financières 2019 pour la rénovation énergétique de l’habitat
Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers FAIRE de l’Espace Info/Energie (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole SOliHA
Investissement immobilier – Dans un monde qui change, comment épargner et investir ?
Nouvelle fiscalité... Nouvelles stratégies. Quel immobilier choisir ? Enjeux, pièges et opportunités 2019 – Analyse du marché – quel rendement ?
Conférence proposée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL
Programmer des travaux d’économie d’énergie chez soi : d’une approche élément par
élément à une vision globale et performante des travaux
Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers FAIRE de l’Espace Info/Energie (EIE)

DIMANCHE 17 MARS
15h–16h
16h–17h
17h–18h
Les aides financières 2019 pour la rénovation énergétique de l’habitat
Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers FAIRE de l’Espace Info/Energie (EIE) et l’opérateur de Dijon métropole SOliHA
Investissement immobilier – Dans un monde qui change, comment épargner et investir ?
Nouvelle fiscalité... Nouvelles stratégies. Quel immobilier choisir ? Enjeux, pièges et opportunités 2019 – Analyse du marché – quel rendement ?
Conférence proposée par CCIF – groupe FIPAD CONSEIL
Programmer des travaux d’économie d’énergie chez soi : d’une approche élément par
élément à une vision globale et performante des travaux
Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers FAIRE de l’Espace Info/Energie (EIE)

LUNDI 18 MARS
15 h – 16 h
Piloter un projet de rénovation globale et performante en copropriété :
zoom sur le rôle de chaque acteur et sur les étapes préalables aux travaux
Une conférence de Rénovéco Dijon métropole animée par les conseillers FAIRE de l’Espace Info/Energie (EIE) et de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL)
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