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Pages 19 à 37
Du 31 octobre au 11 novembre, la cité des Ducs va vivre au rythme indien. Rassurez-vous, le Taj Mahal ne
remplacera pas notre célèbre palais mais l’Inde sera l’invité d’honneur de la Foire internationale et gastronomique de Dijon. Nous vous proposons 19 pages spéciales afin de déguster le premier événement
économique et populaire de Bourgogne Franche-Comté

dijon déroule
le tapis rouge
au 7e art
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ELLE EST PAS BELLE MA VILLE
Par Jeanne Vernay

Nuit
hallucinogène
Attention, le 31 octobre est à vos portes ! Ce sera la nuit des
enfants accompagnés des parents dans des costumes Halloween achetés à prix… sanglants ! J’en tremble déjà, et c’est
tout juste si je ne cours pas me réfugier dans mon camping- citrouille afin d’éviter de rencontrer les fantômes regroupés en
brigades dans les rues de Dijon, tirant aux sonnettes des logis.
Avec pour mission diabolique de soutirer bonbons, friandises
ou encore trois sous pour s’offrir une orgie de marshmallow,
gummies, jelly beans, bonbons pétillants, candy corn, caramels,
candy canes, barbe à papa et chewing-gums super piquants.
Pouce, je crie « stop » !



des couches d’humus. Vous n’avez pas envie de vous salir les
mains ? La bonne destination, c’est donc le parc zoologique
de Vincennes qui expose dans son terrarium ce nouveau venu
qui confine à la fois aux règnes animal et végétal, tout en ayant
une ramification du côté de la science-fiction ! Car ce Blob est
diantrement fascinant. Voilà un être unicellulaire, dépourvu de
cerveau, qui n’a pas un seul neurone… Mais se montre capable
de résoudre bien des problèmes, tels que ceux de trouver la
sortie d’un labyrinthe ou tracer des réseaux aussi robustes
que ceux que conçoivent les hommes. Promis-juré, je file ce
week-end à Paris pour voir cette bestiole géniale susceptible
de coiffer au poteau n’importe quel urbaniste. On dit le Blob
immortel. Si Léonard de Vinci dont on fête les 500 ans de sa
mort était encore de ce monde, il aurait fait de cet énigmatique
Blob - que les scientifiques ont un mal fou à placer dans l’arbre
du vivant - la bête de Vitruve !

US, go out !
Donald (Trump), copain comme cochon dans ses meilleurs jours avec Picsou du Clan Disney, vient d’augmenter les taxes douanières sur les vins français.
Le président du Département, François Sauvadet,
s’est décidé à lui envoyer deux bouteilles de
gevrey-chambertin du domaine de Philippe
Charlopin, dit « Toutoune » pour les intimes. Bravo pour ce geste très classe
et plein d’humour qui donnera peutêtre à Trump l’envie de revenir sur sa
décision de ne plus pénaliser les vins
français à l’exportation. Si notre filière viticole continue de trinquer,
en représailles je propose aux
Dijonnais en vadrouille aux USA
de bouder tous les Resorts de
Trump International Hotel en
Floride, ne serait-ce que parce
qu’ils sont trop chers et clinquants. Pour ma part, je mets
un bémol sur le coca-cola. Déjà
en 2009, François Rebsamen
avait adressé à Barak Obama
une caisse de pots de moutarde au cassis et au marc de
Bourgogne pour lui demander
d’intervenir auprès d’Unilever,
afin de ne pas délocaliser l’unité de production Maille. En vain,
puisque la moutarde est désormais fabriquée et conditionnée à
Chevigny-Saint-Sauveur.

Magnin. Celle-ci possédait une âme d’artiste et, au même titre
que son frère Maurice, cette érudite maîtrisait à la perfection
la conception de catalogues d’art. Le centre de documentation
Magnin est accessible sur rendez-vous du mardi au vendredi de
10 h à 12 h et de 14h à 18h. Contact.magnin@culture.gouv.fr
et 03 80 67 11 10.

Fauvisme
Je sais que je m’y prends à l’avance, mais je vous conseille de
bien retenir la date du samedi 30 novembre du 2e Marché Art,
Artisanat et Création organisé par l’association « Un Tigre au
parc » : de 9 h à 18 h 30, dans la galerie marchande du Centre
Commercial Clémenceau. Sur la lancée de ce rebond du fauvisme, le Tigre vous conduira sur la piste d’objets décoratifs,
d’emballages alimentaires en cire d’abeille, de créations artisanales, de terrariums végétaux d’intérieur... Nicolas Deschamps
animera un atelier d’initiation à l’origami pour adultes et enfants. Pas besoin de s’inscrire ! Fleur de cerisier sur le sommet
du mont Fuji, chaque participant pourra repartir avec ses
réalisations. Il y aura également un atelier dessin et coloriage (libre et gratuit pour petits et les plus grands).
Un stand buffet/buvette – toujours très couru car le
quartier Clémenceau a ses top-chefs – sera tenu
par les bénévoles de l’association. Moment
convivial et d’échange garanti. Rien de mieux
pour le moral…

LE MOIS DES REPRISES !

Vert
citadin

DU 1er AU 30 NOVEMBRE 2018

Esclavage
Cuirs - Fourrures - Maroquinerie numérique
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500
DE REPRISE

La bête de Vitruve
Vous avez toutes les chances de découvrir le Blob, drôle de truc
à l’état sauvage dans la nature, si vous allez gratter en dessous

PRODUITS VRAC ET LOCAUX
POUR FAIRE VOS COURSES DE A À Z



Jet

Produits frais, produits secs, boissons,
liquide en vrac, non alimentaire...
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e souviens-tu, cher lecteur, de
Stéphen Liégeard qui a laissé son
nom au lycée et au château de
Brochon dont il était propriétaire. Adoré par ses administrés,
ce bienfaiteur permanent fut réélu, sur le tard de sa vie, sans même s’être
représenté. Outre ses vertus « politiques »,
notre homme commit quelques poèmes et
LES BONS PLANS
Daudet le croqua sous les traits du fameux
• 50 pointsLe
de restauration
midi
roiouvertsdu
vin
et soir
Sous-préfet aux champs. De là à vouloir
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
devenir académicien, il n’y avait qu’un pas !
• 6 nocturnes en Inde...
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
Pour ce faire notre bon maire aménagea une
quarantaine de chambres au château aux
et
BILLETTERIE
EN LIGNE
FOIRE INTERNATIONALE ET
fins de recevoir
l’Académie et prit l’habituGASTRONOMIQUE DE DIJON
en Bourgogne de, pour les fêtes de Noël, d’envoyer un lot
de dives bouteilles à ses futurs «collègues».
page 27 Les méchantes langues racontent que ces
derniers ne l’élirent jamais, afin de ne pas
perdre la savoureuse gratification annuelle...
Dans le même ordre d’idées, durant l’Antiquité déjà, les Romains pratiquaient quelque
La Ferme
peu ainsi. Lorsqu’un « patron », généralement
un aristocrate , se présentait aux élections
Côte-d’Or
ou proposait une loi, ses « clientes » (prononcez clientès), faisaient la queue -pas celle
s’implante
de Straussus-Kahnusdevant sa villa une fois
Palais des Congrès
- DIJON
par semaine.
Ainsi
le
en villeHall des Grands
Echezeaux « cliens » (prononcez
cli-ince et comprenez électeur ou racoleur
d’électeurs) venait chercher, moyennant sa
page 36 voix et son soutien, la « sportula », sorte de
(y compris les jours sans nocturne)

Inde

Du 8 au 11 novembre 2019
DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS

panier garni de victuailles et de vins fins... Auquel il finissait par s’attacher viscéralement.
Comprends-tu désormais, cher lecteur, pourquoi Isabelle et Patrick, qui s’en sont donné
à cœur joie avec le mensonge financier pendant des années et qui ont piétiné l’exemplarité, restent aussi populaires dans leur fief
communal ? Dans cette triste époque où
l’Égalite n’est plus qu’une façade républicaine,
comment veux-tu qu’une Levalloisienne ou
un Levalloisien ne s’accroche pas à ses petits privilèges en reniant la nuit du 4 août :
qui pour une place en crèche, qui pour une
classe verte au Canada, qui pour un coffret
de foie gras et de vins fins deux fois par an ?...
D’autant qu’on peut cumuler avec un régime
spécial de retraite si l’on conduit quelque
métro... Et, clin d’œil de l’histoire, nous
sommes dans le fief du bon roi Dagobert.
Alceste

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Dijon Hebdo 285LX380H.indd 1

Panorama sur l’art
C’est une chose bonne à savoir : la bibliothèque du musée
Magnin possède plus de 2 000 ouvrages sur l’histoire de l’art
du 16e au 19e siècle. Le fond est consultable sur le catalogue
collectif des bibliothèques des musées nationaux. Par ailleurs,
le musée conserve des archives, des ouvrages anciens et des
catalogues de vente provenant de la famille Magnin, ainsi que
des guides de musées, ou des publications réalisées par Jeanne
Directeur de la publication :
Jean-Louis Pierre
jl.pierre@dijonlhebdo.fr
Mise en page :
Léa Sandanassamy - pao@dijonlhebdo.fr

Publicité :
Valérie Bury
v.bury@dijonlhebdo.fr
Tél 06 10 11 71 40

Jérémie Pierre
jeremie@dijonlhebdo.fr
Tél 06 22 30 72 33
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sur vos anciens
moutons retournés
cuirs et fourrures

OUVERTURES
EXCEPTIONNELLES

Herriot. Avouez que de la fraîcheur à croquer au plus fort de
l’été, c’est le paradis sans le serpent qui fut fatal à qui vous savez, pour peu que vous ayez fréquenté les cours de catéchisme.
L’idée de cet espace public vert citadin avait pris racine dans
des ateliers ouverts aux riverains. Ce qui n’empêche pas qu’on
aimerait que l’été 2020 soit un tantinet frisquet.

Greta Thunber, qui doit la propagation de sa légende urbi et
orbi aux réseaux numériques,
ferait bien de se pencher sur
les conclusions d’une toute
récente enquête révélant que
smartphones, tablettes, ordinateurs, postes TV, objets
connectés et GAFA polluent
la planète cinq fois plus que
le parc automobile en France.
Même conseil à prodiguer pour
tous les missi dominici écolos
ou les adolescents addicts au
téléphone mobile dernier cri !
Envoyer un email ou un SMS, ne
serait-ce qu’à son voisin de palier,
nécessite une quantité d’énergie
*Pour tout achat d’un vêtement
considérable. Quant à l’extraction de
Offre et conditions en magasin.
métaux rares - d’autant plus indispensables qu’on exige des modèles de plus
en plus minces et légers - c’est infiniment
PIERRE-DE-BRESSE
toxique, tant pour l’environnement que
pour les hommes ou enfants contraints de
03 85 76 22 49
travailler dans des mines, des gisements d’Asie,
www.chateau-noirot.com
d’Afrique ou d’autres pays émergents. Quelle
bonne âme un tant soit peu friquée pense à toutes
Fermé le mardi
ces populations qui, très vite, souffrent ou vont souffrir
de cancer, d’emphysème, de troubles neuro-dégénératifs ou
de graves lésions à la peau ? Qui s’interroge sur le recours à ces
technologies de la communication qui contribuent à une forme
moderne d’esclavage, l’esclavage numérique ?

*

Le vendredi 1er novembre 9h-12h/14h-19h
Les dimanches 3 et 10 novembre
Quel nom rigollot que celui de l’association « Pirouette Cacahuète » de Chenôve ! Sans être toujours
14h-18h30
convaincue par les idéologies et les arborescences des
Le lundi 11 novembre
écolos, j’applaudis des deux mains à leur initiative de créer
9h-12h/14h-19h
une forêt urbaine, ludique et… comestible sur la place Edouard

22 B rue de Nachey
21240 Talant
www.dijonlhebdo.fr
Courriel : contact@dijonlhebdo.fr
RCS 794 377 291 Dijon
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SNCF : Qui roule qui ?

de
La Fête Foraine

à déguster sans modération
Comme le veut la tradition dijonnaise, en parallèle de la foire gastronomique, la Fête Foraine a pris ses quartiers d’automne sur l’esplanade jouxtant le palais des Sports pour 20 jours de joie et de bonne humeur.
Ouverte depuis le 25 octobre pour régaler le plus grand nombre jusqu’au 13 novembre, la
Fête Foraine de Dijon ne compte pas moins de 105 exposants dont 35 manèges et divers
stands parmi lesquels restauration, pêches à la lignes et autres casinos...
Au registre des nouveautés, un palais du rire équipé d’un bassin aquatique ainsi que le Topflip,
une bûche devenue folle qui vous tourne têtes et pieds en l’air. Pour les amateurs de sensations très fortes, le Gravity saura vous enthousiasmer puisque cette attraction unique au
monde vous soumettra à une accélération de 5 G, de quoi faire pâlir un pilote de chasse.
Absente depuis 1983, la grande roue fait également son retour. Si la réalité virtuelle vous
attire, nous vous invitons à tester le Cinéma 9D qui enchante par son réalisme surprenant.
Si les Transformers tiendront compagnie aux heureux visiteurs de la Fête Foraine le mercredi 6 novembre ce ne sera que pour mieux annoncer l’action mise en place par le comité
d’organisation le jeudi 7 novembre. En partenariat avec le CCAS de la ville de Dijon et de
Dijon Métropole, 200 enfants porteurs de handicap seront accueillis sur le site pour pouvoir
profiter, eux aussi, de ces festivités avec les Dijonnaises et les Dijonnais.
La Fête Foraine pour tous, tous pour la Fête Foraine.
Pierre-Olivier ROUX

Fête Foraine de Dijon. Du 25 octobre au 13 novembre 2019. Tous les jours de 14 h
à 22 h. Nocturnes jusqu’à 1h les samedi, dimanche et veilles de jours fériés

Q

u’est-ce qui avance encore
moins vite que l’escargot ? Le
Brexit et la SNCF – surtout à
la veille des grands départs –
cf ces vacances de Toussaint :
les cheminots ont fait valoir
un droit de retrait sur tout le territoire, à la
suite d’un accident dans les Ardennes lors
d’une collision à un passage à niveau entre
un camion et un TER qui n’avait à son bord
que le seul conducteur, comme c’est plus ou
moins l’usage depuis trois décennies. Houplà boum, et voilà une partie des personnels
SNCF exerçant le droit de retrait, arguant
que la sécurité de tous était menacée !
Et paralysant l’ensemble du trafic, des jours
durant. Questions posées à notre société
nationale « partenaire de nos mobilités » et
censée avoir « remis le client au centre de
l’entreprise » (sic): mais, qui se fiche de qui ?
Et qui va payer quoi ? Estimant que le droit de
retrait des salariés de la SNCF ne peut être
exercé à titre collectif, le Premier ministre,
Guillaume Pepy, ainsi que des élus territoriaux
ont déclaré qu’il s’agissait-là d’une grève non
déclarée et donc illégitime, qu’il convenait
de porter l’affaire en justice. Il est vrai que le
jusqu’auboutisme de la CGT ou celui de Sudrail était patent. D’où cette autre interrogation : ne sommes-nous pas devant le brouillon,
l’ébauche de la grève générale programmée
pour le 5 décembre prochain, le tout assorti
d’une mise-en-garde à l’adresse du prochain
patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou ? Un
Farandou qui affiche un franc-parler difficile

à digérer pour des syndicats non-réformistes
habitués à brouter dans leur pré-carré et hostiles à toute refonte du régime des retraites :
« On a devant nous un plan de productivité
à un niveau peut-être jamais atteint », a-t-il
déclaré, évoquant entre autres les frais de
structure deux fois plus élevés à la SNCF
que dans la filiale Keolis qu’il préside. Et d’enfoncer encore le clou à propos du temps de
travail : « On fera toujours les 35 heures à
la SNCF, mais il faut vraiment (les) faire.
Cela passe par la dénonciation d’accords
locaux qui se sont sédimentés au cours
des décennies ». A bon entendeur, salut !
En 2018, chaque Français a contribué, par
l’intermédiaire de l’État et des Régions, à
hauteur d’environ 215 euros, au financement des budgets colossaux de la SNCF, tout
comme à celui du régime spécial de sécurité
sociale des cheminots. Soit environ 900 euros pour les 16,5 millions de foyers fiscaux
imposables. C’est ce que révèle une étude
menée par un ancien magistrat de la Cour
des Comptes. De manière plus globale, l’ardoise de la SNCF réglée par les Français
s’élève à 14,4 milliards d’euros. Un montant
particulièrement important et d’autant plus
inquiétant, quand on sait que l’endettement
de la SNCF dépasse les 50 milliards d’euros.
Plus inquiétant encore, si l’on songe à l’ouverture du rail voyageurs/fret à la concurrence
en fin d’année pour les lignes régionales, et
en décembre 2021 pour les lignes TGV. Renaud Muselier, le président de la Région
PACA et Christian Estrosi n’ont pas caché

Une suggestion pour Noël : faites vous offrir un train électrique…
Celui-là, au moins, on est sûr qu’il fonctionne tout le temps...

leur volonté de faire appel en temps venu à
un opérateur italien pour les lignes TER, si…
Sur un plan plus local, évoquons une gare
de Dijon, ses accès malaisés et incommodes
aux quais, ses agents préposés aux guichets
bien plus dispersés que les distributeurs de

malbouffe omniprésents dans le bâtiment.
Rappelons la mission première de la SNCF :
faire rouler les trains sans rouler les clients !
Marie France Poirier
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COUP DE CŒUR

HEUROSCOPE

Bibliothécaires bénévoles :
une vocation au pied de la lettre

Jean Battault

Le Palais des Congrès, de Dijon a engagé un important travail de
modernisation et de décoration des espaces d’accueil du public.
Nouveaux fauteuils de scène, luminaires, comptoirs d’accueil et de
vestiaires, écrans vidéo créent une ambiance chaleureuse et plus moderne. Deux murs végétalisés ajoutent une touche verte à l’ensemble.
Une adaptation nécessaire qu’explique Jean Battault, le président de
Dijon Congrexpo (page 9)

Solutions auditives
Isabelle Pierrey

La belle initiative du Golf de Beaune-Levernois au profit du Centre
Georges-François Leclerc mérite sans conteste des projecteurs dans
cette rubrique. La présidente Isabelle Pierrey a organisé dans la capitale des vins de Bourgogne une soirée de bienfaisance au profit de
cet établissement qui fait partie des meilleurs centres de lutte contre
le cancer de l’Hexagone. Cette soirée a rencontré un véritable succès, les fonds récoltés avoisinant les 25 000 €, comme vous pourrez
le voir en page 15.

Chaque année, les esprits chagrins font des
annonces alarmistes sur le déclin du livre.
Grave méprise, car les Français sont bel et
bien à la page ! 28 % d’entre nous sont parmi les plus grands lecteurs de la planète.

L

Nadine Bazin

Voilà un véritable baptême du feu pour Nadine Bazin qui a pris
la
DIJON
BROSSES

d’Yveslong
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à la direction
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Un « passage
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de Valmy
Brosses
Le
quatuor
- Parc

Carlos Alves

Installé précédemment à Agey, Carlos Alves, qui, depuis de nombreuses années, a inscrit son nom en lettres capitales dans le monde
des traiteurs, qualité oblige, a acquis la célèbre Ferme de Chaudenay.
Et il entend faire de cette ancienne maison forte monastique une destination contemporaine pour réceptions, séminaires et mariages…
Un lieu qui deviendra, n’en doutons pas, une des grandes adresses
culinaires de la région !
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e Centre national du livre et
Ipsos montrent dans un récent
sondage l’attachement des lecteurs pour « l’objet livre » ainsi
que leur passion dévorante pour
le roman, le manga, le genre
science-fiction, le polar ainsi que les ouvrages
traitant du développement personnel.A jouer
au jeu des Chiffres et des Lettres, il convient
de mettre en exergue un nombre magique
en comparaison d’autres pays : nous sommes
plus de 17% de la population à être inscrits et
à fréquenter l’une des quelque 16 000 bibliothèques publiques recensées dans l’hexagone.
La très grande majorité de ces bibliothèques
de prêt relèvent des collectivités locales et
territoriales, et plus rarement d’associations
type loi 1901. Seules la Bibliothèque nationale de France (BNF) et la Bibliothèque publique d'information (BPI) sont placées sous
la tutelle directe du ministère de la culture
et de la communication. On conçoit donc
l’extrême diversité des moyens de chacune de ces bibliothèques, qu’il s’agisse de
financements ou de moyens en personnels.
La Côte-d’Or, Dijon – ville universitaire –
sont plutôt très bien pourvues. D’autant

que la Métropole fait un effort considérable
dans le domaine avec l’implantation de médiathèques, y compris dans les quartiers périphériques. Il n’empêche qu’à côté de ces lieux
de lecture et de culture ultra-modernes, il y a
place en 2019 pour les bibliothèques de taille
plus modeste rattachées au réseau national
des Bibliothèques pour Tous. Le département
compte aujourd’hui sept de ces structures.
Depuis les années 60, leur nombre a décru.
Pourtant, le climat n’est pas au découragement. Loin de là, puisque la bibliothèque pour
Tous de Montchapet, qui se laisse découvrir
tout en haut de la jolie allée Darius-Milhaud,
compte 16 bibliothécaires bénévoles, spécialisés qui dans la gestion du fichier lecteurs
qui, dans le conseil à la lecture pour adultes
ou enfants, qui dans la cotation par genre des
ouvrages, qui dans la comptabilité de la structure ou la conception d’un catalogue, etc. Ces
hommes et ces femmes – elles sont en majorité ! – ont beau être en « mode bénévolat »,
le lecteur-visiteur est frappé par leur compétence ainsi que leur courtoisie envers un
public qui balaie tous les âges de la vie. Voire
également pour la pertinence des conseils
prodigués, si les adhérents le souhaitent.
Françoise Gresset-Panier, responsable de la
bibliothèque pour Tous de Montchapet, ne
manque pas de souligner le caractère sérieux
du diplôme obtenu par les bibliothécaires
bénévoles sous l’égide de l’Union Nationale Culture et Bibliothèques. Il s’agit là de
personnes très investies dans le livre ; et ce

sont plus souvent des retraités qui n’hésitent
pas à se remettre à l’étude : « Nous avons
tous et toutes suivi un an de formation avec
cours, examen écrit ponctué au final du cursus par une réalisation concrète. C’est ainsi
que l’une d’entre nous a monté une exposition sur la cuisine, la gastronomie, les menus et les auteurs gourmets comme l’était
Alexandre Dumas ! Et ce, depuis la préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Une
autre a fait une lecture à voix haute suivie
d’une discussion pour des personnes résidant dans l’EPHAD de Belfontaine. Autre
exemple, une de nos jeunes collègues vient
d’organiser un cercle dédié au roman policier canadien… La liste de nos centres d’intérêt est bien entendu exhaustive. J’ajouterai
qu’au cours de cette formation d’un an et
après l’acquisition d’un tronc commun de
connaissances, nous avons l’opportunité de
nous orienter soit vers une formation jeunesse, soit carcérale ou bien hospitalière ! »
La Bibliothèque pour Tous Montchapet est
réputée pour l’accueil réservé aux enfants,
même très jeunes : « C’est dès la crèche ou
la maternelle que s’établit le rapport avec le
livre de façon durable », poursuit Françoise
Gresset-Panier. Bien évidemment, cette petite structure ne se met pas en compétition
avec les « géantes » que sont par exemple la
NEF ou les médiathèques des Grésilles ou de
Fontaine d’Ouche. Mais ses membres actifs
entendent jouer la carte de la complémentarité et avoir toute leur place dans la cité,
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Maison en centre ville
compr. au rdc salon
de 27 m2 avec cuisine
équipée de 20 m2
ouvrant sur terrasse
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là, précisément où les autres structures plus
importantes ne vont pas forcément : le milieu
carcéral, le secteur hospitalier en province
ou dans la capitale. C’est ainsi que des bibliothécaires bénévoles des Bibliothèques pour
Tous se déplacent pour pratiquer le prêt de
livres ou de revues à l’Hôpital Georges-Pompidou ou à la prison de la Santé à Paris etc.
L’association n’abandonne donc pas du tout
sa vocation première de se tourner vers
tous les publics, s’inscrivant dans un courant d’humanisme pris au pied de la lettre !
Marie-France Poirier

Le centre départemental
des Bibliothèques pour
Tous prend en charge 50%
du coût d’une formation
de bibliothécaire bénévole.
La bibliothèque Montchapet 30%
et le candidat ou la candidate 20%.
Lesquels lui seront remboursés,
au terme d’une activité
de deux ans.

Sécuriser
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Guider
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AMÉNAGEMENT

Opération séduction
pour le Palais des Congrès de Dijon

A

me direz que ce n’est pas la mer à boire. Pourtant c’est la goutte d’eau qui fait déborder
le vase, tant la classe moyenne ainsi que les
retraités sont mis à contribution depuis les
présidences Sarkozy, Hollande et Macron…
Et en élargissant mon horizon au lot quotidien de tous mes concitoyens jusqu’aux
plus fauchés, plusieurs constats s’imposent :
le coût de la vie opère un galop significatif depuis le début de l’été. Qu’il s’agisse des
tarifs de l’électricité ou du gaz, du carburant

ou des assurances ou encore des mutuelles
ainsi que des transports en communs (dont
la SNCF), tout, absolument tout, grimpe en
flèche. Les dépenses quotidiennes pour se
nourrir ou s’habiller suivent la même pente
inquiétante - voire angoissante pour d’aucuns.
Et ce n’est pas fini : acheter la paix sociale a
un coût. Qui va au final payer les subventions
accordées aux Gilets Jaunes ? Qui va payer les
atermoiements d’une UE incapable d’imposer un ultimatum à une Grande-Bretagne au

09

30 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2019

COUP DE GUEULE

Taxe d’habitation :
nous voilà bien logés !
l’automne,
les
feuilles
tombent. Celle, dont l’atterrissage est le plus brutal, est
la taxe d’habitation. Le gouvernement ne cesse de clamer qu’il va la supprimer. Il
n’empêche que la date de péremption en est
remise sine die : 2021 ? 2022 ? Tentons l’objectivité : un geste est fait en faveur des personnes à revenus qualifiés de « modestes »
par l’exécutif – en réalité, pour les personnes
qui ont bien du mal à boucler les fins de mois.
Jugez-en : cette année, pour prétendre à une
déduction de 65% de ladite taxe d’habitation, une personne seule ne doit pas voir ses
revenus dépasser les 27 432€, et un couple
43 688€.
Attention ! Vous n’ignorez pas que le diable
se cache dans les détails : ce dégrèvement
est calculé en prenant en compte bien évidemment des taux votés par les collectivités.
Or, si votre métropole, votre communauté
de communes ou encore votre département
décident une hausse de leur quote-part l’Etat s’étant défaussé auprès de ces collectivités de beaucoup ses dépenses régaliennes
- il est aisé de comprendre que pas mal de
contribuables ou de retraités appartenant à
la classe prétendument « moyenne » aient
en fait à s’acquitter d’un supplément en novembre. C’est ainsi que le 22 octobre dernier, l’avis concernant la totalité de la taxe
d’habitation a été diffusé en ligne ; je me suis
précipitée avec fébrilité afin de voir quel sort
m’était réservé. Patatras ! Je me trouve face à
devoir un supplément automnal de 33€.Vous

N°1

N°1

30 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2019

D

bord d’un Brexit ? Qui va payer la valse-hésitation de Bruxelles au Moyen-Orient ? Qui va
payer le train de vie d’un Etat français de plus
en plus dispendieux ? Bref, l’hiver est bientôt
là : je cours cultiver la politique de l’autruche
sous ma couette…
Ah ! Tout de même un secteur en baisse notoire : le crédit que nous accordons à une
classe politique –plus que jamais déconnectée du quotidien.
Marie-France Poirier

ijon Congrexpo a convié ses clients locaux
à découvrir les nouveaux aménagements
des espaces publics du Palais des Congrès.
Environ 80 personnes ont participé à cette
soirée placée sous le signe de la convivialité.
Ouvert en novembre 1996, le Palais des Congrès a particulièrement bien résisté au temps grâce à la qualité des
matériaux employés et au suivi d’entretien et de maintenance quotidien des équipes de Dijon Congrexpo. Soucieux cependant de répondre toujours mieux aux attentes
des clients en matière de fonctionnalité et de confort, Dijon Congrexpo a engagé un important travail de modernisation et de décoration des espaces d’accueil du public.
Pour mener à bien ce programme d’investissement de
près de 100 000 €, Dijon Congrexpo s’est appuyé sur les
conseils d’une décoratrice dijonnaise : Amélie Gautard.
Nouveaux fauteuils de scène, luminaires, comptoirs d’accueil et de vestiaires, écrans vidéo créent une ambiance
chaleureuse et plus moderne. Deux murs végétalisés
ajoutent une touche verte à l’ensemble.
Les couleurs ont été choisies dans des tonalités de framboise et cassis, en harmonie avec le territoire régional.
Une adaptation nécessaire par rapport aux standards du
secteur et de nouveaux atouts pour un équipement qui
accueille près de 250 événements chaque année.
Les 6 traiteurs agréés* de Dijon Congrexpo étaient partenaires de cette soirée, ainsi que l’agence d’hôtesses Class
& Chic.
*Château Bourgogne / Festins / Germain Traiteur / Isabelle
Traiteur – Maison Bugaud / Traiteur- restaurant Les Trois
Ducs / Mitanchey Traiteur

Exclusivité

VENEZ ESSAYER
NOS SOLUTIONS AUDITIVES
EXCLUSIVES AMPLIFON :
DISCRÈTES ET SUR-MESURE

30 JOURS D’ESSAI

(1)

GRATUIT

SI PETIT, QUASI INVISIBLE :
NOUVEAU AMPLI-MINI

+

200€

DE REMISE

(2)

SUR L’ACHAT DE 2 AIDES AUDITIVES

Offres valables jusqu’au 30 novembre 2019
sur présentation de cette annonce.

www.amplifon.fr

0 800 128 128

APPELEZ DÈS MAINTENANT POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS DANS LE CENTRE AMPLIFON
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS AU 03 80 33 00 00

3912

DIJON BROSSES

DIJON POINCARÉ

SAINT-APOLLINAIRE

NUITS-SAINT-GEORGES
0 801 123 456

DIJON VALMY

FONTAINE D’OUCHE

QUETIGNY

BEAUNE

17/19 boulevard de Brosses
Le quatuor - Parc Valmy
3 D rue Jeanne Barret

DIJON MANSART

Pharmacie Mansart, 179 rue d’Auxonne

Optique Krys, 13 av Raymond Poincaré
Optique Krys, Blardone, C. Cial Dijon Lac
Boulevard Gaston Bachelard

CHENÔVE

19 rue Paul Langevin (Clos Mutaut)

Centre Optique Melin - 673 route de Gray
Optique Krys, C.C. Grand Quetigny
Carrefour, avenue de Bourgogne

AUXONNE

Espace Santé, rue du Colonel Redoutey

Tailles minimum :

9 rue du docteur Louis Le Grand
0 801 123 456

0 801 123 456

0 801 123 456
0 801 123 456

0 801 123 456

26/28 rue Faubourg Madeleine

SEMUR-EN-AUXOIS
21 E avenue du général Mazillier

(1) Sur prescription médicale. Prêt gratuit pendant 30 jours et sans engagement moyennant le versement d’un dépôt de garantie restituable au terme du prêt. (2) Sur un appareillage en stéréophonie de la catégorie Amplisolution 4 et 5, soit 100€ de remise par aide auditive. Offre valable jusqu’au 30 novembre 2019 et non cumulable
avec toute offre en cours et accord mutuelle spécifique. Amplifon France - 318 083 110 RCS CRÉTEIL
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AGRO-ALIMENTAIRE

Pierre Guez et Jean-Dominique Caseau n'attendront pas l'anniversaire de leur première année
de « mariage » pour célébrer les noces de coton. Six mois après la fusion de Vitagora et de
l'AREA, ce rapprochement révèle toute sa pertinence dans le secteur agro-alimentaire. En Bourgogne – Franche-Comté mais pas seulement...

L

Jean-Dominique Caseau, vice-président de
Vitagora : « On joue aujourd’hui le rôle de
chef d’orchestre pour la filière agro-alimentaire »

rales Extraordinaires de l’AREA BFC et de
Vitagora, qui se sont tenues à Dijon.
Accompagner les entreprises
Créé en 2005, Vitagora est le pôle de compétitivité agroalimentaire des régions Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France.
Notre mission : faire de l’innovation un levier de croissance pour attaquer des marchés alimentaires à haute valeur ajoutée.
En France et à l’international. A l’origine
petit pôle régional, la structure a formida-

« In Climats Veritas » :
le prince Albert a aimé
« In Climats Veritas »… Un livre de plus sur le
vin, direz-vous... C’est vrai mais voilà au moins un
ouvrage dont la vocation première ne sera pas de
prendre la poussière de votre bibliothèque avec
d’autres ouvrages qu’on vous a offerts et que
vous n’avez jamais pris la peine d’ouvrir. Celui-là
est à consommer sans modération.

F

De gauche à droite : Pierre Guez, président de Vitagora, Christophe Breuillet, directeur, et Marthe Jewell, responsable communication

blement évolué pour s'appuyer sur une
équipe multidisciplinaire de 22 personnes
(bientôt 24 en début d'année prochaine)
réparties sur cinq antennes dont trois en
Bourgogne-Franche-Comté – Dijon (siège),
Besançon et Lons-le Saunier.
Vitagora est le seul pôle qui traite l’aspect
Goût-Sensorialité. Sa stratégie est de placer
le consommateur au cœur du processus
scientifique industriel avec pour objectif de
développer des produits alimentaires qui
répondent aux besoins nutritionnels et aux
attentes de tous. Vitagora guide ainsi ses acteurs vers une alimentation durable au service du bien-être des consommateurs.
« Vitagora, en tant que structure juridique,
s'est organisée autour de ces trois piliers
que sont l'accompagnement du quotidien
des entreprises, l'innovation et le développement international, et l'entreprenariat, c'est à dire comment repenser
ses business modèles, comment accompagner les start-ups, comment
créer un écosystème favorable
pour pouvoir inventer l'économie
de demain qui servira les intérêts
des consommateurs » explique
Pierre Guez, son président.
« Apporteur de solutions, simplificateur de problématiques, nous
avons une capacité à accompagner
les entreprises sur tous leurs secteurs d'activités, dans le développement de leurs marchés que ce

soit des marchés intérieurs ou à l'étranger
car les points de croissance sont souvent
au-delà de nos frontières. Nous sommes
également en mesure de proposer des formations aux compétences dont les entreprises peuvent avoir besoin ».
Le contact direct de l'ANIA
« C'était un pari ambitieux que de faire
aboutir cette idée de guichet unique de représentation, de soutien, d'accompagnement
et d'information des entreprises » explique
de son côté Jean-Dominique Caseau. « Six
mois après la fusion, on ne peut que se réjouir du bilan positif qui montre que nous
répondons parfaitement aux besoins exprimés par les entreprises. On n'a pas inventé
l'eau chaude. On a simplement un mitigeur
qui fonctionne bien au travers d'une structure qui reste modeste mais avant tout très
réactive. On joue aujourd'hui le rôle de chef
d'orchestre pour la filière agro-alimentaire
et nous sommes aussi un des acteurs qui
permettent la réussite de l'émergence d'une
région nouvelle. L'institution régionale ne s'y
est d'ailleurs pas trompée en demandant à
Vitagora d'être, dès le 1er novembre, l'animateur et le coordinateur de l'ensemble
des problématiques qui se pose à la filière
agro-alimentaire. De fait, nous sommes le
contact direct de l'ANIA (2).
Aujourd'hui, avec les dispositifs que nous
avons mis en place, on permet aux entreprises qui présentent des typologies assez

hétérogènes de rentrer dans des dispositifs d'accompagnement personnalisés qui se
basent sur des diagnostics qui aboutiront
ensuite à des services adaptés à leur développement ».
Globalement, tous les clients de l'agro-alimentaire, qu'ils soient français, européens
ou internationaux, sont adhérents de Vitagora. Citons le géant japonais Suntory dont le
centre de recherche de Kyoto est en contact
avec Dijon. « Nous recevons régulièrement
des délégations étrangères » précise Christophe Breuillet, le directeur. « Nous n'avons
pas les moyens de développer des partenariats dans le monde entier mais nous travaillons avec le Japon, la Corée du Sud. L'Europe
est notre « terrain de jeu » naturel. Nous
entretenons d'excellentes relations avec les
Etats-Unis et le Canada et ous démarrons
sur la Chine. Tout ce travail est effectué au
profit de nos membres ».
Cependant 80 % des membres de Vitagora
sont issus de Bourgogne - Franche-Comté
et Ile-de-France et 82 % sont installés dans
un rayon inférieur à 150 km des bureaux de
Melun, Lons-le-Saunier, Besançon, Lyon et
Dijon. « C'est ce qui nous permet de travailler efficacement en étroite proximité avec
nos membres » ajoute encore Christophe
Breuillet.
J-L. P
(1) Jean-Dominique Caseau est le PDG de Suprex L'Héritier-Guyot
et de Lejay Lagoute
(2) Association nationale des industries agro-alimentaires

Vitagora en chiffres
Un réseau de 550 membres (dont 110 anciens adhérents de l’AREA
BFC) dont 390 entreprises (des TPE/start-ups jusqu’aux grands
groupes internationaux)
83% des entreprises membres sont des PME/ETI
Depuis 2005 (année de création de Vitagora) :
Innovation - 137 projets de R&D financés et 134 nouveaux produits et services alimentaires lancés
International – 89 missions internationales menées à travers 33
pays. Plus de 100 délégations étrangères acueillies en France.

30 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2019
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Vitagora : c’est bon… la vie de couple
a fusion n'apparaissait pas forcément facile à réaliser sur le
papier car il n'est jamais très
simple de procéder à la réunion
de structures. Pourtant, force
est de constater que les entreprises ont pleinement adhéré au projet. Elles
représentent aujourd'hui une communauté de 550 membres ravis d'avoir un seul et
même interlocuteur qui puisse servir globalement l'ensemble de leurs intérêts.
Au cours de l’année 2018,Vitagora et l’AREA
BFC (l’Association Régionale des Entreprises
Alimentaires de Bourgogne Franche-Comté)
ont mis en œuvre un rapprochement opérationnel (services administratifs et de la communication rapprochés, partage de locaux au
siège de Vitagora à Dijon), afin de réduire les
charges de chacune des deux structures au
profit d’actions à destination des leurs adhérents. Dans une volonté d’aller jusqu’au
bout de la démarche de la lisibilité et de
la simplification du paysage au service des
entreprises, le Conseil d’Administration de
l’AREA BFC que présidait Jean-Dominique
Caseau (1) a manifesté son souhait de fusionner avec Vitagora. Le 9 avril 2019, cette
p ro p o s i t i o n
a été soumise
au vote et
ap p ro u v é e
par les
Assemblées
Géné-
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En 2018 :
28 événements organisés (rendez-vous technologiques et d’affaires)
mobilisant 740 participants
580 mises en relation effectuées par l’équipe de Vitagora entre ses
membres
Entrepreneuriat :
Depuis 2017, ToasterLAB a accéléré 35 start-ups.

ondateur de Bourgogne Gold
Tour, guide œnotouristique en
Bourgogne, Youri Lebault qui
s’emploie chaque jour à faire
partager, comprendre et aimer
sa Bourgogne, propose un nouvel ouvrage qui s’appuie sur la contribution
de diverse personnalités dont le dénominateur commun est le vin de Bourgogne. « Vigneron, écrivain, dégustateur, journaliste…
chacun propose sa vérité sur un sujet qui
le concerne intimement, avec l’expertise
et la modestie qu’implique l’exercice » annonce d’emblée Youri Lebault qui poursuit :
« Cette approche pluridisciplinaire invite à
la découverte. Alterner ces chapitres écrits
et illustrés, c’est se glisser dans la peau du
promeneur solitaire de Rousseau ».
Au premier rang de ces personnalités, son
Altesse Sérénissime le Prince Souverain Albert II de Monaco qui signe une préface amicale dans laquelle il ne manque pas de souligner l’exception culturelle et géologique que
porte en elle la Bourgogne. Et SAS d’ajouter : « Le lien entre la terre et la vigne, entre
la vigne et le vigneron, entre le vigneron et le

vin, n’est pas une simple vue de l’esprit. Ce
fascinant chapelet de 1 247 climats reconnus
par l’Unesco, protégé par des hommes et
des femmes depuis des siècles, dit tout de la
sincérité et de l’humilité avec lesquelles les
choses sont faites ici ».
Et pour faire résonnance au Prince Souverain, Cédric Klapisch, le réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français, se
souvient qu’« en réalisant « Ce qui nous
lie », très souvent avec les gens de l’équipe,
nous buvions le vin de la parcelle que nous
venions de filmer. Il y avait cette sensation
étrange de créer une « correspondance »
(au sens baudelairien). On avait le plaisir absolu de créer un pont entre ce que les yeux
avaient perçu : un lieu, un paysage et ce que
notre bouche découvrait en buvant un verre
issu de cette même vigne... »
En dégustant, page après page, « In Climats
Veritas », on dira de l’ouvrage qu’il est très
expressif avec une bien belle robe teintée
magistralement par la contribution d’un
certain nombre d’auteurs qui, par leur corpulence, offrent un beau bouquet de textes.
Et puis l’architecture de ce livre se dévoile
de manière simple et efficace, donnant la clé
pour comprendre un puzzle dont chaque
pièce représente un terroir unique où se
multiplient des villages capables d’élaborer
des vins d’une noblesse aromatique sans
égal.
Pierre Solainjeu

« In Climats Veritas » par Youri Lebault.
49 € - www.terre-en-vues.fr
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ANIMATION

Rémi Détang :
« Une ville qui n’évolue pas meurt !
Au moment où Edifipierre et Voisin Immobilier
lancent la commercialisation de 31 et 70 logements dans le Parc Habité de la Zac Centre-ville
de Quetigny, nous avons interrogé Remi Détang
sur les enjeux de la nouvelle centralité. Interview
du maire de la commune de la métropole qui a
toujours eu un temps d’avance en matière d’urbanisme…

D

ijon l’Hebdo : Les promoteurs
Edifipierre
et Voisin immobilier
lancent la commercialisation de 31 et 70 logements de la ZAC Coeur
de Ville. Tout en développant, sur la
nouvelle centralité, de nouvelles résidences, vous œuvrez au maintien de la
population…
Rémi Détang : « Nous sommes passés en
dessous de la barre des 10 000 habitants et
notre but est de revenir à ce niveau. C’est important du point de vue des subventions – je
pense par exemple à la DSU de l’Etat. Nous
assistons également à un vieillissement de la
population et, si nous n’agissons pas, nous allons assister à la fermeture de classes et demain de groupes scolaires. Notre idée est de
faire venir des populations nouvelles, jeunes.
Nous avons aujourd’hui des grands-pères,
des grands-mères qui occupent seuls des
maisons, des F5. Il n’y a plus personne pour
entretenir les maisons, couper les haies… Les
enfants sont loin. L’idée est que ces seniors
viennent acheter des appartements en centralité et que leurs maisons soient reprises
par des couples avec des enfants. De fait, nous
reconstituons ainsi une mixité de population

nir l’équilibre à 10 000 habitants est possible.
C’est à travers les 260 logements programmés en centralité et les 150 que l’on réalise
sur le site de l’ancien magasin Atlas que nous
remplirons cet objectif… »
DLH : Avez-vous choisi de localiser
ces nouvelles résidences en cœur de
ville afin de ne pas mordre sur les
terres agricoles ?
R. D. : « Nos opposants nous reprochent de
bétonner le cœur de ville mais, pour autant,
les 400 logements ne seront réalisés que sur
6,5 ha alors que dans le même temps nous
avons, en effet, rendu 50 ha à l’agriculture.
Avec 60 habitations à l’hectare, nous aurions
refait une ville à côté de la ville ! Les logements que l’on réalise, c’est pour que nos
enfants restent à Quetigny et ne quittent pas
la ville. Il faut que l’on renouvelle la population…»
DLH : Ce projet immobilier fait-il la
part belle au respect de l’environnement et au développement durable ?
R. D. : « La recherche de qualité durable est
l’une des composantes de ce projet, qui, je le
rappelle, est aussi à proximité du tram. Les futurs habitants de ces programmes pourront
aller travailler sans prendre la voiture. Ils seront à 35 mn de la gare de Dijon, s’ils doivent
se rendre ailleurs. Nous avons aussi réinstallé
un commerce de proximité place Centrale,
Casino, après la fermeture de Super U. Des
professionnels de Santé s’implantent également… L’ensemble du tissu des services, du
commerce est privilégié. Nous n’avions pas
avant de centralité marquée. Nous l’avons

Yannick Fanet,
Même pas peur !

permettra la construction du 3e Lieu. Nous
amènerons ainsi un lieu culturel qui représentera plus de 3 fois la surface actuelle de
la bibliothèque avec une volonté d’ouvrir le
dimanche et de permettre aux habitants de
se croiser sur la place Centrale. Le marché
bio, une fois par mois, fonctionne bien. Les
commerçants sont satisfaits. Il faut réveiller
le centre-ville, le réaménager, le réactualiser.
Avec la place Centrale, nous favorisons l’accueil et permettons l’organisation d’événements tels que le grand marché bio du 15
septembre dernier. Nous avons accueilli plus
de 7000 visiteurs dans la journée, plus de
100 exposants. C’est un événement attendu. Cette place Centrale, en plein cœur de
la ville, permet d’accueillir des manifestations
culturelles, à l’instar de l’ouverture de la saison culturelle… »
DLH : Quand cette place sera-t-elle
totalement finalisée ?
R. D. : « A la fin de cette année, les travaux
prévus sur l’arrière de la place seront terminés. En ce qui concerne la dimension paysagère, les plantations seront effectuées. Il nous
restera le transfert de la Poste dans la coque
Casino. Nous construirons par la suite un immeuble de 25 logements en lieu et place de
la Poste avec des surfaces commerciales en
rez-de-chaussée. Et ce sera, une fois encore,
une résidence exemplaire. La police municipale sera également installée en centralité.
Quetigny continue d’évoluer. Et une ville qui
ne change pas, qui n’évolue pas, meurt ! C’est
la réalité… »

Rémi Détang, maire de Quetigny : « Nos
opposants nous reprochent de bétonner le cœur de ville mais, pour autant,
les 400 logements ne seront réalisés
que sur 6,5 ha alors que dans le même
temps nous avons rendu 50 ha à l’agriculture »

http://www.splaad.com/coeur-de-ville-quetigny

Il sera le porte-voix des Rencontres Gourmandes à
la Foire de Dijon du 31 octobre au 11 novembre :
rencontre avec Yannick Fanet, animateur déjanté.

S

e fier aux apparences, avec Yannick Fanet, c’est tout à fait possible. Et nous aurions tort de
nous en priver, pour une fois !
Il en impose, avec son look
de biker, sa barbe et sa voix
qui porte. Mais pour autant, on devine chez
cet homme une certaine douceur, une âme
d’enfant qui ne demande qu’à être émerveillé, encore et encore, même à 50 ans.

LOT A2 – « Opération Esprit Cottages » images non contractuelles établies sur la base des
éléments du cabinet d’architecture Studio Mustard

avec des jeunes et des moins jeunes… »
DLH : 10 000 habitants, c’est donc le
point d’équilibre ?
R. D. : « Les infrastructures de la ville sont,
en effet, calibrées pour 10 000/12000 habitants. Nous savons que nous n’atteindrons
jamais 12000, à moins d’avoir des projets
immobiliers forcenés. En revanche, mainte-

dorénavant avec le nouvel urbanisme de la
place Centrale et, en plus, nous avons conforté les services à la population ».
DLH : L’attractivité de Quetigny passait donc par l’avènement de cette
nouvelle place Centrale…
R. D. : « Exactement. Nous travaillons actuellement sur le choix du promoteur qui

LOT A3 – « Opération New Park » image réalisée par Arka Studio

Les premier logements neufs
de la ZAC Coeur de ville arrivent
Les promoteurs Edifipierre et Voisin Immobilier lancent la commercialisation de 31 et 70 logements dans le Parc Habité de la ZAC Cœur de Ville de Quetigny. A deux pas du Tram T1 et
de la Place Centrale réhabilitée, ces logements diversifiés dans leurs typologies et leurs prix de
vente permettront de consolider la centralité de la Place et des nouveaux équipements à venir
(crèche, médiathèque ...). Sous conditions de ressources, ces logements sont éligibles à une
TVA à 5,5% et des tarifs différenciés.

La Bourgogne dans le sang, la Corse au cœur,
Yannick vit sa vie comme il anime les foires,
les mariages ou les salons : avec folie et passion. À l’époque des premières disco mobiles, alors qu’il n’a que 13 ans, Yannick met
déjà l’ambiance dans les fêtes de villages de
Côte-d’Or : « J’osais tout ! » Son BEP CAP
hôtellerie en poche, il s’engage pour une
année de service militaire où le contraste,
entre la rigueur du milieu, et son désamour
pour les règles lui fait défaut. « Je ne respectais pas les règles », nous confie-t-il.
Aujourd’hui, encore Yannick Fanet joue de ce
contraste. Lorsqu’il n’enfile pas son costume
d’agent de sécurité, il empoigne le micro et
se transforme. Dans la peau de l’animateur,

Yannick est comme possédé. « Le public doit
passer un bon moment, je fais tout pour le public ! » Et pour cela, il vit à 100 à l’heure, pas
de repos, il prend même des congés pour
assurer ses missions d’animations. « Pour la
Foire, j’ai commencé à ne plus dormir 15 jours
avant. Je notais tout sur un petit carnet, posé sur
ma table de chevet. Et c’est comme ça pour tous
mes projets ! »
Et des projets, son carnet de commandes en
déborde. Depuis 2004, son entreprise Même
Pas Peur fait carton plein.Yannick anime une
soixantaine d’événements par an, et quand
il n’est pas à l’animation, il est à la création
de concepts, ou se plie en quatre pour ses
clients. « Il y a deux ans, la production de La
France a un incroyable talent m’a contacté.
Ils avaient besoin d’un camion américain sur
le plateau pour un des candidats. J’ai relevé
le défi, j’ai travaillé avec eux deux années de
suite. » Yannick Fanet, l’ami des stars ? Hélène Ségara et Éric Antoine, avec qui il s’est
lié d’amitié lors des tournages, ne nous diront certainement pas le contraire.
En tout cas, ce qui est sûr, c’est que Yannick Fanet n’est pas près de s’arrêter. « Sauf
quand je pars me reposer en Corse. Je laisse
mon téléphone de côté et je profite de la vie ».
A sa manière, bien sûr !
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Décidément Dijon déroule le tapis rouge au 7e
art… Quelques jours après le tournage du film
« Le sens de la Famille » de Jean Patrick Benes
avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy dans les
rues de la capitale régionale mais aussi au stade
Bourillot – dans lequel vous retrouverez nombre
de Dijonnais figurants –, place à l’épisode 2019
des Rencontres cinématographiques de l’ARP (Société civile des Auteurs-réalisateurs-producteurs).
Ne manquez pas les projections en avant-première (gratuites) ainsi que les débats (toujours
passionnants !) qui se dérouleront du 6 au 8 novembre. Un épisode co-présidé par Jeanne Herry
et Cédric Klapisch, à qui l’on doit l’Auberge Espagnole…

15

Golf de Beaune-Levernois
Charity Cup :
Un joli coup pour le Centre Georges-François Leclerc
La présidente du golf de Beaune-Levernois, Isabelle Pierrey, a relancé
la célèbre Charity Cup afin de soutenir l’association des enfants malades du cancer du centre Georges-François Leclerc. Pratiquement
25 000 euros ont été récoltés à l’occasion d’un dîner qui a fait date…

L’

L

Le retour de Franck Riester
Quant à Cédric Klapisch, sa notoriété le
place dans la lignée des réalisateurs à succès du cinéma français contemporain. Révélé
dans les années 90 par des films à petits budgets comme « Le Péril jeune », œuvre culte
de toute une génération, « Chacun cherche
son chat » ou « Un air de famille » (avec
Catherine Frot et Jean-Pierre Daroussin), il
s’oriente par la suite vers des réalisations à
succès. Tout un chacun connaît « L’Auberge
Espagnole », qui fut suivie par « Les Poupées
russes » et « Casse-tête chinois » où il dirige
un casting de valeurs sûres avec Romain Duris, Cécile de France, Audrey Tautou.
Dans « Paris », il améliore encore la distribution en faisant jouer côte à côte Juliette
Binoche, Karin Viard, François Cluzet, Albert
Dupontel et Fabrice Luchini. En n’omettant
pas de s’enraciner quelque peu dans la terre
de Bourgogne : en 2017, il est venu tourner
« Ce qui nous lie », un long métrage peaufiné sur les terres vineuses de Meursault, Puligny-Montrachet et Beaune, qui a été dégusté
comme il se doit par le public…
Et, parce que les Rencontres Cinématographiques de Dijon sont un moment essentiel
du débat sur l’avenir du Cinéma, elles accueilleront, à côté des professionnels, Delphine
Ernotte, présidente de France Télévision, la
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ÉVÉNEMENT

Dijon : L’Auberge… du cinéma

a ville de Dijon accueille du 6 au
8 novembre les 29e Rencontres
cinématographiques de l’ARP.
Cette édition 2019, co-présidée
par la réalisatrice Jeanne Herry
et par le cinéaste Cédric Klapisch, constituera, comme chaque année, un
événement majeur pour le cinéma et, plus
largement, pour la culture. Pour preuve : 600
professionnels sont, en effet, attendus dans la
cité des Ducs pour trois jours de débats et
de projections accessibles gratuitement (voir
encadré).
La qualité des participants – réalisateurs,
producteurs, distributeurs, comédiens, techniciens, acteurs de la Culture, etc. – garantit
une haute tenue à ces échanges. En rassemblant ce qui, aujourd’hui, fait la force et l’âme
du Cinéma français, autour de Pierre Jolivet,
le président en exercice de l’ARP, de Claude
Lelouch, Radu Mihaileanu, Jeanne Labrune,
Patrice Leconte, Pascal Légitimus, Olivier Nakache, Costa Gavras, Elie Chouraqui… pour
ne citer qu’une toute petite partie du casting.
Avec bien entendu un regard appuyé sur les
deux co-présidents. D’abord comédienne et
actrice, notamment dans « Milou en mai »
de Louis Malle, Jeanne Herry est en train de
devenir une réalisatrice et une scénariste
en vue : en 2015, elle obtient une nomination au César du meilleur premier film pour
« Elle l’adore », avec Sandrine Kiberlain. Elle
enchaîne avec la mise en scène de « L’or et
la paille » puis la réalisation d’épisodes de la
série « Dix pour cent » où elle dirige Isabelle
Adjani. En 2019, elle se voit, avec « Pupille »,
récompensée par plusieurs nominations aux
Césars.
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journaliste Isabelle Giordano, et Franck Riester, le ministre de la Culture, qui avait, rappelons-le, apporté sa pierre, aux côtés du maire
de Dijon, François Rebsamen, et du peintre
Yan-Pei Ming, à l’inauguration du Musée des
Beaux-Arts métamorphosé le 17 mai dernier.
Il faut dire que la tâche cette année s’annonce
énorme : comment, dans un monde en complet renversement, où les mastodontes du
numérique dominent la planète, permettre à
notre Cinéma de continuer à briller ? D’affirmer notre modèle d’exception culturelle afin
que la place de la création soit sauvegardée ?
Avec une offre riche d’œuvres de qualité…
Singulières et diverses !
Tel est le synopsis de ces Rencontres de
l’ARP 2019, où Dijon deviendra durant 3
jours – Cédric Klapisch ne nous en voudra
pas de paraphraser le titre de son film – l’Auberge… du cinéma !

Le réalisateur de l’Auberge Espagnole, Cédric Klapisch, co-présidera avec l’actrice-réaliste
Jeanne Herry, les rencontres 2019 de l’ARP à Dijon

Les débats au Grand Théâtre
Jeudi 7 novembre
•
•

9 h 30 : Audiovisuel public : quelles missions, quels financements ?
14 h 30 : Loi audiovisuelle : la France, toujours pays de la Culture ?

Vendredi 8 novembre
• 9 h 30 : De nouveaux enjeux, de nouvelles missions pour le CNC ?
14 h 30 : Quelle place aujourd’hui pour le désir de cinéma ?
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Les projections en avant-première
Mercredi 6 novembre
•

Chanson douce (Lucie Borleteau) 18 h à l’Olympia

•

Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part
(Arnaud Viard) 18 h 15 au Cinéma Darcy

•

Les Eblouis (Sarah Suco) 18 h 30 à l’Eldorado

Jeudi 7 novembre
•

Seules les bêtes (Dominik Moll) 18 à l’Olympia

•

Notre Dame (Valérie Donzelli)
18 h 30 à l’Eldorado

•

Courts métrages en région
18 h 30 au Cinéma Darcy

•

Séance spéciale : Adults in the Room
(Costa Gavras) 21 à l’ Eldorado

Pour accéder gratuitement à ces
projections, retirer des cartons
d’invitation au bureau d’accueil
des Rencontres à l’Hôtel de Vogüé,
8 rue de la Chouette à Dijon, à partir du lundi matin 4 novembre

initiative mérite d’être saluée comme il se doit.
Il faut dire que celle-ci a eu pour objectif de récolter des fonds pour l’association des enfants
malades du cancer du centre Georges-François
Leclerc. Le golf de Beaune-Levernois a, en effet,
relancé les 24 et 25 octobre la célèbre Charity
Cup. En partenariat avec Stand 21, entreprise spécialisée dans l’habillement des pilotes, le golf a mobilisé nombre de sportifs et de grands
journalistes (à la retraite ou encore en activité) afin d’apporter sa
pierre à l’association Happy Dream Child.
Le point d’orgue de ce rendez-vous conjuguant sport et humanisme
a été le dîner de charité organisé aux Ateliers du Cinéma dans la
capitale des vins de Bourgogne. C’est suffisamment rare pour le
noter mais les maires de Dijon, François Rebsamen, et de Beaune,
Alain Suguenot, étaient, à cette occasion, réunis. Ils étaient en effet
venus apporter leur soutien au directeur du Centre Georges-François Leclerc, Charles Coutant. Cet établissement implanté à Dijon
ayant également noué un partenariat, rappelons-le, avec l’Hôpital des
Hospices de Beaune… Plus de 130 personnes ont participé à cette
soirée des plus conviviales organisée par la présidente du Golf de
Beaune-Levernois, Isabelle Pierrey, épaulée par Yves et Romain Morizot de Stand 21. Parmi celles-ci, citons, notamment, les journalistes
Lionel Chamoulaud, Jean-Paul Loth, Michel Dhrey, Matthieu Lartot,
l’ancien capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis Jean-Paul
Loth, le tennisman Michael Llodra, le footballeur Christian Lopez, le
skieur Léo Lacroix, le pilote Bruno Saby, le basketteur Laurent Bernard, le décathlonien Alain Blondel ou le boxeur Bilel Latreche… Et
la liste est loin d’être exhaustive, prouvant, si besoin était, tout l’intérêt de cette opération. Le succès fut au rendez-vous puisque les enchères ont rapporté pratiquement 25 000 €… La Caisse d’Epargne,
Engie mais aussi le Centre Porsche Dijon ont, notamment, sponsorisé cet événement qui a également bénéficié du soutien des Champagnes Duval-Leroy, des Maisons vineuses Louis-Latour et Louis-Jadot, du Château de Meursault, des fromages Delin…
Aux Ateliers du Cinéma, le golf de Beaune-Levernois et sa présidente Isabelle Pierrey ont ainsi déroulé le tapis rouge à la recherche
contre le cancer… Bravo !
Camille Gablo

Charles Coutant entouré de consœurs et confrères du CGFL
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VENTE DES VINS

TRAITEUR

les Bourgognes Citoyens du monde !
La vente des vins des Hospices de Beaune se déroulera le 17 novembre. C’est l’événement-phare
de la saison, car il dicte les cotations ainsi que
les lois du marché des bourgognes à l’export
comme à l’échelon hexagonal. Professionnels,
connaisseurs du monde entier, célébrités des arts
ou du cinéma ou encore riches amateurs de vins
se donnent rendez-vous pour un long week-end
d’affaires, ponctué de fêtes et de dégustations...

Domaine du Pré du Chêne
Carlos Alves :

Bienvenue à la ferme… gargantuesque
Carlos Alves a quitté la vallée de l’Ouche
pour la vallée de l’Ozerain. L’artisan-traiteur au célèbre écusson et aux recettes des
plus appréciées – en Bourgogne mais bien
plus largement – s’est implanté dans un lieu
unique : la célèbre Ferme de Chaudenay.
Et il entend faire de cette ancienne maison
forte monastique du XIIe siècle une destination contemporaine pour réceptions, séminaires, mariages, expositions, vernissages, etc.

A

en juger par les trompettes de
la renommée et des chiffres
au beau fixe, la Bourgogne vinicole est « la » citoyenne du
monde par excellence : 1200
climats inscrits au patrimoine
mondial de l’Unesco depuis 2015, un vignoble
de 29 500 hectares dont 25 000 en AOC,
4 000 domaines viticoles (dont 1 300 metteurs en bouteille), 250 maisons de négoce,
23 caves coopératives, 20 000 emplois directs
et 100 000 emplois indirects (verrerie, tonnellerie…). La production annuelle tourne
autour d’1,7 million d’hectolitres. Les vins de
Bourgogne s'exportent bien, surtout à destination des Etats-Unis et du Royaume-Uni,
comme le démontrent les chiffres communiqués par le Bureau interprofessionnel des Vins
de Bourgogne pour les quatre premiers mois
de l'année 2019 : Etats-Unis : + 8,2% de bouteilles (+11,7% en valeurs) et Royaume-Uni :
+ 18,7% de bouteilles (+18,5% en valeurs).
Ces deux pays, avec respectivement 6 et 4,2
millions de bouteilles vendues sont, jusqu’ici,
les meilleurs clients de la filière viticole bourguignonne. Oui, mais jusqu’à quand cette
embellie ? Il convient de s’interroger sur un
marché à l’exportation promu, semble-t-il, à
un avenir plus problématique : Donald Trump vient de décider de relever de 25% les
taxes sur le vin français. Quant aux zones de
smog qui reportent aux calendes grecques le
dénouement de l’inextricable feuilleton du
Brexit – to be or not to be ? – il faut s’attendre là aussi à une réinstauration de taxes
douanières et à un contrôle ainsi que des blocages des produits accrus aux frontières.
C’est donc tout le secteur des vins et spiritueux qui est gagné par l’inquiétude et par les
raisins de la colère ! Les professionnels demandent au gouvernement et à l’Europe de «
mettre immédiatement en place les mesures
de soutien nécessaires à la filière et à ses entreprises ».Au même titre que le Bordelais ou
les Côtes du Rhône… la Bourgogne redoute
une dégradation de la situation économique.
François Labbé, président de l’Intersyndicale
des Vins de Bourgogne, s’était pourtant, fin
septembre, montré très optimiste au micro
de France Info à propos de la qualité des récoltes 2019 : « Nous sommes dans la ligne de
l’excellence de tous les millésimes en 9 ». Et
d’ajouter qu’en dépit des aléas climatiques, de
la sécheresse estivale notamment en Côted’Or ou dans l’Icaunais (risques d’impacter
les volumes des chablis), en dépit également
des aléas politiques de la conjoncture internationale, la place des vins de Bourgogne sur
le marché mondial devrait montrer du tonus,
sinon de la... cuisse.
Beau fixe oblige, on a eu très heureusement à
déplorer fort peu de maladies dans les vignes :
« C’est ce qui conforte notre engagement en
faveur d’une réduction des produits phytosanitaires », a encore précisé François Labbé.
Actuellement 20% des terres sont en viticulture bio. Ce chiffre est porteur d’avenir :
les jeunes générations de vignerons affichent
leur volonté de pratiquer des méthodes de
viticulture raisonnées ou alternatives. Leur
effort est très favorablement perçu auprès
des clients français ainsi qu’étrangers. Le
domaine viticole de Bourgogne, qui s’étend
sur 250 km de long de l’Yonne au Mâconnais,
occupe pour les rouges la 2e position après
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typique et gargantuesque…
tels sont les qualificatifs choisis par Carlos Alves pour
évoquer son projet. Il faut
reconnaître que ce traiteur
a le sens de la formule – et
c’est aussi vrai pour toutes celles qui font le
bonheur (gustatif) de ses nombreux clients.
C’est, en effet, une opération d’envergure, où
gastronomie se conjugue avec patrimoine,
que cet artisan-traiteur a entamée. Installé
précédemment à Agey, il occupe, depuis le
mois de juin, la célèbre ferme de Chaudenay, une ancienne maison forte monastique
du XIIe siècle au Nord de Sombernon. Une
bâtisse d’exception comprenant, parmi ses
nombreux trésors architecturaux, une sublime chapelle…
Un joyau dont Carlos Alves déclare « être
tombé amoureux ». Il faut dire que l’ancien
chef de cuisine du lycée Montchapet a la
passion chevillée au corps. Accompagnez-le
sur sa nouvelle propriété et écoutez-le vous
détailler les rénovations entreprises, et vous
comprendrez mieux pourquoi nous écrivons
ceci… Comme nous, vous boirez ses paroles !
Le BIVB entend poursuivre la campagne de séduction sur le plan international, afin de contrer une montée en puissance des vins californiens, des
vins sud-africains – voire australiens ou encore espagnols et italiens…

celui du Bordelais. La diversité de nos terroirs
en fait plus que jamais un atout de taille pour
les blancs. Où notre production occupe toujours une position n°1 sur le marché mondial… Nos Crémant, par leur qualité, font un
carton dans l’Hexagone et hors frontières !
Le BIVB entend poursuivre la campagne de
séduction sur le plan international, afin de
contrer une montée en puissance des vins
californiens, des vins sud-africains – voire
australiens ou encore espagnols et italiens…
Les exportations de vins de Bourgogne sur
2018 s’étaient stabilisées à + 0,2 %. En 2019,
le chiffre d’affaires de la filière vinicole atteint
une belle croissance chiffrée à 3,6 %, et dépasse les 3,5% du PIB de notre région. Dans la
perspective du Brexit, les sociétés de négoce
britanniques ont constitué depuis plus d’un
an et demi des stocks-tampon importants.
Voilà qui est à l’origine de l’impact très positif sur le volume des vins français à l’export
de 2018 à 2019 – dont bien évidemment les
bourgognes mais pas que...
Le chaos politique générée par la gestion
de la sortie de l’UE par Boris Johnson ainsi
que le parlement britannique est tout sauf
un facteur positif à terme pour l’import/export. D’autant qu’il va s’en suivre des zones
de turbulence sur le cours de la Livre. D’où la
crainte d’aboutir à court terme à un impact
négatif sur les volumes des bourgognes au
Royaume Uni, tout comme sur celui des bordeaux ou de tous les autres vins européens,
d’ailleurs. Les USA « made in Trump », on l’a
vu, n’offrent pas des perspectives alléchantes
à terme !

L’excellence des bourgognes, ça va de soi et
de soif ! Gageons que négociants, viticulteurs,
propriétaires récoltants de Bourgogne sauront avancer judicieusement leurs pions sur

l’échiquier mondial. Qu’on ne compte pas sur
eux pour filer à l’anglaise !
Marie-France Poirier

Les bourgognes dans le monde
Les volumes exportés sont presque équitablement répartis entre les pays de l’UE et les
autres continents. Depuis près d’une décennie, les cinq premiers marchés importateurs en
volume sont identiques :
- Les Etats-Unis, nos premiers importateurs (mais gare aux menaces de Trump sur les
taxes !)
- Le Royaume-Uni occupe le 2e rang. Attention, le Brexit débouche sur une ère d’incertitude.
- Le Japon, notre n°3 : un marché historique pour les bourgognes, avec un léger recul en
2017/2018 qui semble ne pas devoir se reproduire.
- La Belgique, voisin fidèle de toujours, demeure au 4e rang
- Le Canada, c’est notre n° 5 ! Les appellations Chablis sont en plein boum depuis 2016.
Les Crémant de Bourgogne y font une percée notable.
- Quant à la Chine et Hong-Kong, ils demeurent dans le top 10 des principaux marchés
en volume. Le marché chinois, s’il reste dominé par les vins français et s’avère toujours friand
des grands bourgognes, se laisse aussi séduire par les vins étrangers. Il est 5e importateur
mondial de vins.
- L’Australie, qui est le 5e producteur mondial de vins depuis 3 ans, n’en constitue pas
moins un beau potentiel pour les vins de Bourgogne.
- La Norvège se distingue par un marché qui repart à la hausse : les exportations de bourgognes et en Chablis battent un nouveau record en valeur et en volume depuis plus d’un an.

Le Domaine du Pré du Chêne – telle est l’appellation de la ferme que l’on doit aux dénominations napoléoniennes – comprendra,
à terme, une salle de banquet de 80 places,
deux salles de 30 à 40 personnes, un parking
extérieur… Sans omettre – comment le
pourrait-on – une orangeraie de 360 m2 qui
sera construite en lieu et place des anciennes
granges ayant été détruites par un incendie
durant la seconde Guerre mondiale. Un gîte
fort de 4 chambres et d’une capacité d’accueil de 12 personnes, en cours de finalisation, ouvrira ses portes dès la mi-novembre.
Les futurs locataires tomberont – c’est certain – sous le charme de la charpente réalisée
par les Compagnons du Devoir.

Une cuisine du XXIe siècle
Et les adeptes du travail bien fait apprécieront également la rampe en fer forgée ainsi
que le magnifique escalier en tomettes qui
font œuvre d’utilité… mais aussi de décor
dans ce magnifique gîte. Des réalisations que
l’on doit à des artisans locaux, parce que Carlos Alves n’aime rien moins que faire travailler les professionnels du secteur. A l’issue, les
23 chambres obsolètes à l’étage connaîtront
aussi une cure de jouvence – également avec
goût – afin de pouvoir conférer à la structure
l’étiquette « hébergement de groupe ».
Quant au laboratoire où sont réalisées les
préparations culinaires – installé pour l’instant dans la ferme –, il déménagera au sein
d’un nouveau bâtiment tout de bois vêtu de
220 m2. Durable, contemporaine et bénéficiant des toutes dernières normes, cette
cuisine du XXIe siècle bénéficiera d’un accès à l’extérieur de la propriété afin que les
camions de livraison, portant l’écusson désormais célèbre de cet artisan-traiteur, ne
viennent pas perturber la quiétude des lieux.
C’est dans ce lieu des plus fonctionnels que
seront élaborées ses recettes qui font des
émules en Bourgogne mais pas seulement
puisqu’il rayonne jusqu’en Ile-de-France :
l’Auditorium d’Issy-lès-Moulineaux, le Palais
d’Iéna dans le XVIe arrondissement de Paris,
le Salon du Gouverneur aux Invalides, l’école
Polytechnique de Palaiseau, le golf de la Base
aérienne de Villacoublay sont, par exemple,
tombés sous le charme, pour ne citer qu’eux.
Goûtez ses 5 sortes de fois gras et, vous aussi,
vous prendrez rapidement le réflexe d’appeler Carlos Alves. Selon la formule consacrée,
vous nous permettrez d’écrire que son foie
gras au Ratafia, accompagné de cassis confit
est… une tuerie ! Ses préparations à base de
produits de la mer sauront également, n’en
doutons pas, réveiller vos papilles… Ne manquez pas de découvrir ses multiples recettes
(1)… « toutes faites maison ».
Une chose est sûre : cet ardent défenseur du
terroir sait sublimer les produits locaux…
Tout comme il saura sublimer la Ferme de
Chaudenay ! Une chose est sûre, dans cette
ancienne maison forte monastique, ce ne seront pas les menus frugaux des moines qui
rêveront le jour mais plutôt des menus rabelaisiens ! Quand l’on vous parlait de Gargantua…

Carlos Alves (à droite) et son cuisinier, devant la superbe chapelle de la Ferme
de Chaudenay

Domaine Le Pré du Chêne Alves Traiteur
Tél 03.80.23.63.17.
Tél. port. : 06.63.30.14.23.
Facebook Domaine le Pré du Chêne
mariages.net

17

18

N°1

30 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2019

PLONGÉE

Swim, swimming & drawing
s’expose à la piscine olympique
soient représentés. » Parmi les pièces, vous
apprécierez aussi quelques statuettes en
terre cuite mises en scène dans une piscine
gonflable.

u milieu des gradins, l’éclairage bleuté illumine quelque
trois cents silhouettes croquées en maillots et bonnets de bain, avec palmes,
lunettes de piscine, masques
et tuba... De prime abord étonnant, le cadre
artistique s’avère finalement idéal avec ces
personnages dessinés plongés en plein cœur
de leur élément.
Depuis le début des vacances de la Toussaint,
les clients de la piscine olympique de Dijon
métropole, qu’ils soient nageurs ou accompagnants, peuvent découvrir le talent des
soixante élèves de l’artiste plasticienne dijonnaise, Bérengère de Crécy. « Il s’agit d’un
projet d’improvisation débuté en 2018 dans
le cadre d’ateliers de dessin et de modelage
proposés par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon », explique l’enseignante. Exécutés sur des bâches de camion
et du papier peint, au stylo, au feutre, à la
peinture, ou encore au fusain, ces dessins
croqués ou plus aboutis, ont été réalisés à
partir de modèles vivants. Pour Bérengère,
le choix des œuvres a été un vrai challenge :
« Il fallait, à la fois donner une unité visuelle
à l’ensemble des pièces présentées bout à
bout et faire en sorte que tous les élèves

La troisième exposition
Swim, swimming & drawing est la troisième exposition accueillie par la piscine olympique
depuis son ouverture en mai 2010, la dernière en date, de Florian Bernier, était intitulée Curiosités sous-marine (2016). « Accueillir
des expositions éphémères permet d’utiliser
la piscine autrement et de lui apporter une
dimension artistique pour la faire découvrir
sous un autre angle », souligne Émeline Poillot, chargée de communication à la piscine
olympique de Dijon. « Les expositions sont
aussi un moyen pour les parents d’attendre
la fin du cours de natation de leur enfant de
manière agréable et culturellement enrichissante. »

A

DU 31 OCT AU 11 NOVEMBRE

PARC DES EXPOSITIONS

Inde

LES BONS PLANS

Cécile Castelli

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

Piscine Olympique
de Dijon métropole :
12 Rue Alain Bombard à Dijon,
03.80.27.04.60. Accès gratuit
à l’exposition aux horaires
d’ouvertures de la piscine.
www.piscineolympique-dijon.fr

FOIRE INTERNATIONALE ET
GASTRONOMIQUE DE DIJON

Cap Horn - istock

Jusqu’au 22 novembre, venez découvrir la piscine
olympique de Dijon sous un angle artistique avec
l’exposition Swim, swimming & drawing réalisée
par une soixantaine d’élèves âgés de 16 à 77 ans.

BILLETTERIE EN LIGNE

FORD MONTCHAPET AUTOMOBILES

Deux adresses pour mieux vous servir

DIJON NORD

NOUVEAU FORD STORE

DIJON SUD

OUVERTURE
DE VOTRE CONCESSION FORD

Du 8 au 11 novembre 2019
Palais des Congrès - DIJON
Hall des Grands Echezeaux

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS
12-14, rue des Ardennes - 21000 DIJON
03.80.72.66.66

1 bis, rue Paul Langevin - 21300 CHENÔVE
03.80.58.04.44

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

LES BONS PLANS

u 31 octobre au 11 novembre, la foire internationale et gastronomique de DiBILLETTERIE EN LIGNE
FOIRE INTERNATIONALE ET
jon propose
à ses visiteurs de
GASTRONOMIQUE DE DIJON Du 8 au 11 novembre 2019
vivre des expériences multiPalais des Congrès - DIJON
ples : dépaysement au sein du
Hall des Grands Echezeaux
pavillon de l’Inde, le pays hôte d’honneur et
découverte inédite de ses vins au salon ViniDÉCOUVREZ LES VINS INDIENS
divio ; plaisir du shopping auprès de quelque
600 exposants ; fête des papilles grâce à un
programme quotidien d’animations, démonstrations culinaires, concours et rencontres
avec des chefs ; découverte des animaux de
la Ferme de Côte d’Or et plein de surprises !
Dépaysement garanti au pavillon indien, qui
proposera une immersion au cœur de ce
pays envoûtant et contrasté. Les visiteurs
Palais des Congrès - DIJON
pourront parcourir les allées d’un marché
pittoresque et se procurer des produits arti- Hall des Grands Echezeaux
sanaux et alimentaires typiques. Le restaurant
Le Ganesh servira de savoureuses spécialités
culinaires du Nord de l’Inde: currys, biryanis,
riz basmati, galettes de pain au fromage....
L’après-midi, on pourra déguster des pâtisseries et des boissons
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
au salon de thé Laskhmi.
Danses traditionnelles du Rajasthan et danses Bollywood très
rythmées contribueront à l’animation du pavillon. Un voyage fascinant en perspective !
La participation indienne dépassera le cadre
de la foire ; plusieurs animations auront lieu
au cœur de la ville : mise en avant d’ouvrages
dans les librairies dijonnaises, soirée cinéma
et tester des nouveautés tout en se divertisle 31 octobre, partenariat renforcé avec Shop
sant. L’édition 2019 propose notamment une
In Dijon.
exposition-vente de véhicules électriques et
Du 8 au 11 novembre, une édition spéciale
hybrides du 1er au 3 novembre.
de Vinidivio offrira la possibilité aux amateurs
Les papilles en fête : nombreux sont les Meilde déguster une sélection de vins proposée
leurs Ouvriers de France, chefs renommés et
par Grover Zampa Vineyards, le deuxième
étoilés à faire le show devant le public, partiproducteur indien (près de 5 millions de bouciper à des jurys ou parrainer des concours.
teilles par an).A la clé, de belles découvertes !
Entre deux dégustations, de nombreuses
La foire, c’est aussi le plaisir du shopping
animations attendent les visiteurs pour apauprès de quelque 600 exposants dans une
prendre des astuces et tours de mains, dédizaine de secteurs : la gastronomie et les
couvrir leurs talents cachés de cuisiniers, aller
produits du terroir, bien sûr, mais aussi l’ameuà la rencontre des chefs... L’Amicale des Cuiblement, l’habitat, la mode et le bien-être, les
siniers de la Côte-d’Or, partenaire historique
loisirs.... Avec une offre renouvelée chaque
de la foire, fête ses 110 ans cette année.
année, la foire invite ses visiteurs à découvrir
Les concours de la foire : La foire est riche de

Cap Horn - istock

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

FOIRE INTERNATIONALE ET
GASTRONOMIQUE DE DIJON

BILLETTERIE EN LIGNE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Du 8 au 11 novembre 2019

Foire pratique
Heures d'ouverture :
de 10 h à 20 h
(fermeture à 19 h le 11 novembre)
6 nocturnes jusqu’à 21 h (23 h pour le
hall de la gastronomie) les 1er, 2, 5, 8, 9
et 10 novembre.
Plein tarif : 6,50 €.
Tarif réduit : 5,50 €
- comités d’entreprises
- familles nombreuses
- groupes de plus de 20 personnes
- séniors de plus de 65 ans
- porteurs de la carte Divia ou DiviaMobilités nominative et avec photo Tarif
jeunes (de 13 à 25 ans) : 4,00 € Gratuit
pour les moins de 13 ans
Pack Foire + Vinidivio : 10€
PASS DIVIA / FOIRE DE DIJON :
6,50€ permettant un accès à la foire et
l’usage à volonté du réseau Divia bus et
tram et des P+R pendant une journée
(support en sus : ticket à 0,30€)

Foire »

D

ijon l’Hebdo : L'Inde à
Dijon pendant une douzaine de jours, c'est assurément un joli coup.
Comment fait-on pour
convaincre les autorités d'un pays qui compte plus d'un
milliard d'habitants de venir faire sa
promotion dans un événement comme
la Foire internationale et gastronomique ?
Jean Battault : « Il y a plusieurs choses
à mettre en avant. Tout d’abord, l’Inde a une
action très volontaire en matière de tourisme et tout particulièrement en direction
de la France. Ensuite, des foires grand public de l’importance de Dijon, il n’y en a pas
beaucoup. Ce qui a facilité les choses, c’est
la rencontre de l’homme clé qui nous a ouvert l’Inde et tout un cercle relationnel. J’ai
mis dans la boucle mon ami sud africain Michael Fridjohn qui m’a permis le contact avec
Reva K. Singh, fondatrice et rédactrice en
chef du magazine « Sommelier India », plus
importante publication en Inde sur les vins.
Nous avons aussi suscité l’intérêt de Grover Vineyards, une des affaires indiennes de
premier rang qui exporte 30 % de sa production. Vous le voyez, cette belle opportunité d’inviter l’Inde est liée à des rencontres
confortées par notre réseau qui nous permet de passer d’un pays à un autre en sonnant toujours aux bonnes portes ».
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La Foire en chiffres
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6

jours d’ouverture

nocturnes

27 000
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515 000

600

17

exposants

concours culinaires

pages consultées sur le site
foirededijon.com en octobre
et novembre 2018

3 000

2

3 600

personnes tenant les stands

semaines d’installation

fans facebook

BILLETTERIE EN LIGNE

Du 8 au 11 novembre 2019

FOIRE INTERNATIONALE ET
GASTRONOMIQUE DE DIJON

Palais des Congrès - DIJON

BILLETTERIE EN LIGNE

Hall des Grands Echezeaux

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Dijon Hebdo 285LX380H.indd 1

14/10/2019 09:30

Du 8 au 11 novembre 2019
Palais des Congrès - DIJON

Du 8 au 11 novembre
2019
DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS
Hall des Grands Echezeaux

Palais des Congrès - DIJON
Hall des Grands Echezeaux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS

17 concours culinaires, ouverts aux professources. C’est notamment le cas de La Ferme
sionnels ou aux amateurs. Cette année, Dijon
Côte d’Or (du 7 au 10 novembre), qui met
dangereux
pour la santé,àà consommer
avec
modération
CongrexpoL’abus
et lad’alcool
maisonestLoiseau
organisent
l’honneur la
diversité
et la richesse des
un événement exceptionnel : le 1er trophée
productions agricoles locales et permet aux
pro Bernard Loiseau le 5 novembre. Ce
citadins de faire découvrir les animaux de la
concours
professionnel prestigieux, présidé
ferme aux jeunes générations.
Dijon Hebdo 285LX380H.indd 1
par les chefs doublement étoilés Patrick BerOn le voit, celle qui s’apprête à fêter le 100e
tron et Serge Vieira, verra s’affronter six cuianniversaire de sa création en 2021, est en
siniers devant un jury d’excellence, composé
pleine forme : c’est aujourd’hui la 5e foire de
de chefs renommés.Autre nouveauté : la foire
France et le plus grand événement éconoaccueillera la finale régionale du concours du
mique et populaire de la région. Elle traverse
Meilleur Apprenti Cuisinier de France, orgale temps en se remettant chaque année en
nisée par l’Association des Maîtres Cuisiniers
question pour répondre aux nouvelles atde France le 4 novembre.
tentes des consommateurs et cultiver sa
La foire fourmille de ces rendez-vous qui
spécificité festive et conviviale.
fleurent bon l’authenticité et le retour aux

Inde

LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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Jean Battault : « Inde
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DLH : Quelles sont les facettes de l'Inde que les visiteurs pourront découvrir lors de cette Foire internationale
et gastronomique ?
J. B : « On pourra découvrir des produits
artisanaux traditionnels. Je pense notamment aux statuettes et statues en bronze,
un alliage dont l’Inde est le plus gros producteur. Nos visiteurs trouveront également
des tapis en soie du Cachemire, différents
vêtements et tissus, des écharpes, des châles
Pashmina, des peintures sur soie, différents
objets de décoration mais aussi des pierres
semi-précieuses telles qu’on peut les découvrir dans tous les temples, les résidences des
maharadjahs.
Côté restauration, toutes les spécialités culinaires de l’Inde seront présentes. Il y aura
aussi un salon de thé qui permettra de savourer un thé au lait ou aux épices accompagné de pâtisseries, dans la pure tradition du
pays. Sans oublier la musique et les danses
traditionnelles du Rajasthan et danses bollywood, des défilés de tenues indiennes ».
DLH : Et le commerce dijonnais prendra cette année les couleurs de la
Foire ?
J. B : « C’est le fruit d’un partenariat renforcé avec Shop in Dijon. Je me permets d’insister sur ce point car voilà un moment que
j’incite la ville commerçante à se mettre au
ton et au rythme de la Foire gastronomique.
Nous y parvenons cette année avec bon
nombre de magasins qui vont relayer l’événement au travers d’une animation et d’une
décoration particulière. C’est un vieux rêve
qui devient réalité ».
DLH : Parmi les temps forts de la foire,

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS
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Jean Battault, président de Dijon Congrexpo, a choisi une « touche » indienne pour évoquer la plus grande manifestation populaire de Bourgogne – Franche-Comté

le salon Vinidivio qui accueillera des
vignerons indiens. Pour beaucoup, ce
sera une surprise de découvrir qu'il y a
du vin dans ce pays qui manie les paradoxes... Du rouge et du blanc.
J. B : « Rien ne prédispose l’Inde de par ses
sols et son climats à faire du vin. Encore bien
moins pour ce qui concerne sa tradition
alimentaire : le nombre de consommateurs
atteint tout juste les 26 millions de personnes. Les indiens boivent essentiellement
du whisky, de la bière et du gin. Mais le vin
est devenu un must international qui fait que
l’Inde n’a pas manqué de s’y intéresser. Et
avec elle de grandes marques internationales
comme Pernod-Ricard et Moet et Chandon
qui sont aujourd’hui des acteurs importants
sur le marché en proposant des produits
d’excellente facture.

DLH : Justement, quels sont les principaux cépages ?
J. B : « Les principaux cépages du vignoble
indien ont été importés de l’étranger. En
rouge, ce sont le cabernet sauvignon, le
pinot noir, le merlot, le shiraz et le zinfandel.
Pour les blancs, le chardonnay, le chenin, le
sauvignon, la clairette et l’ugni.

DLH : Ces vins, vous les avez goûtés,
comment les trouvez-vous et à quel s
autres vins vous font-il penser ?
J. B : « S’ils ne sont pas forcément très
longs en bouche, j’ai trouvé ces vins tout
à fait acceptables. On trouve un sauvignon
très bien fait, bien supérieur à certains sauvignons australiens et néo-zélandais de réputation internationale. Prenons en compte
que l’Inde est quasiment à l’an zéro pour
faire du vin. Il y aura forcément des évolutions dans les modes de culture, l’adaptation
des cépages ».

DLH : La cuisine indienne sera évidemment présente à la Foire. Comment la qualifieriez-vous ?
J. B : « La cuisine indienne a une offre extrêmement large avec une très belle diversité
d’ingrédients et une abondance de légumes.
Les visiteurs seront surpris ».

Quelles sont les principales régions viticoles ?
J. B : « L’Inde dispose d’un peu plus de 130
000 hectares de vignes. Le climat chaud et
humide permet de faire deux vendanges par
an. La production se répartit principalement
sur six régions situées sur la côte ouest du
pays. Il faut également mentionner le développement de nouveaux vignobles dans
l’ouest himalayen du nord de l’Inde.

DLH : Quels sont les plats qui vous séduisent le plus ?
J. B : « J’ai particulièrement apprécié les
lentilles blondes ».
DLH : En Inde, le quotidien demeure

imprégné d'une alchimie de traditions, de croyances et de spiritualité.
Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans
ce pays que vous connaissez bien pour
y avoir fait du commerce, qui abrite
plus d'un milliard d'habitants ?
J. B : « La culture du vivre ensemble. Il y a
une véritable acceptation de la culture des
autres dans un pays où, sur le papier, des
hommes ont tout pour s’affronter. C’est
une fédération d’états, une démocratie qui
va contre l’idée chinoise que pour réussir
avec une masse de population énorme il faut
en passer par un système dictatorial. J’ai pu
noter combien les Indiens étaient fiers de
leur pays.
DLH : L'Inde a célébré le 2 octobre
dernier le 150e anniversaire de la
naissance de Gandhi. Comment expliquez-vous le fait que « l'apôtre de la
non-violence » est toujours aussi présent dans les esprits des Indiens ?
J. B : « C’est le même phénomène que pour
Nelson Mandela ou encore Martin Luther
King. Ce sont des gens qui ont permis de
vrais tournants avec une vision prospective,
avec des qualités d’humanisme et de coeur
semblables à celles de Saint-Vincent de Paul.
Normal donc que la référence à Gandhi apparaisse partout en Inde. »
Propos recueillis
par Jean-Louis Pierre
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tes-vous ou non à un âge où
l’on vit à l’heure du conte et
du merveilleux ? Oui ? Non ?
Peu importe, tous et toutes
avons été et sommes toujours
fascinés par l’Inde si envoûtante, si mystérieuse… La voilà donc hôte
d’honneur de cette nouvelle édition de la
Foire internationale et gastronomique de Dijon. Fantastique de penser que Jean-Philippe
Rameau en a fait l’opéra des Indes Galantes !
Fantastique également de voir que la Foire
Internationale 2019 met sur scène les Indes
Gourmandes !
Le Gange immense va pouvoir cheminer de
concert avec l’Ouche ou musarder avec le canal de Bourgogne… Mais quels courants de
rêve et de poésie peuvent bien nourrir cette
fascination française et européenne pour ce
pays, immense kaléidoscope de couleurs, de
cultes célébrés dans une ferveur mystique si
insondable, si absolue ? Pourquoi les noms
de Rajasthan, de l’Indus, de la ville féérique de
Khadjuraho, pourquoi les temples à l’esthétique chamarré ainsi que de l’illustrissime Taj
Mahal incitent-ils notre imaginaire à fureter
dans les traductions modernes des textes sacrés des Véda – premier monument littéraire
de l'Inde archaïque ? On est, là, à la fois bien
loin ou tout près de la carte postale chantée par Juliette Greco, lorsqu’elle évoquait
avec cette sensualité – que l’Occident prête
à l’Orient – « ses cachemires, ses jardins, ses
beaux quartiers et enfin son Chandernagor… »
Pourquoi les publics français sont-ils ainsi
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D

ijon l’Hebdo : D’où vous
vient cet intérêt puissant
pour l'Inde ?
Pierre Antonmattei :
« Pour deux raisons : la
première et que, chez moi,
la lecture engendre l’écriture. Les chefs
d’œuvre de la littérature indienne, tels que
les livres de Rohinton Mistry, d’Arving Adiga,
de Vikram Seth, d’Arundhati Roy, de Suketu
Meta, de Tarun Tejpal et beaucoup d’autres

DLH : L’Inde est une métaphore du
monde du XXIe siècle. Où se joue son
avenir ?
P. A. : « L’avenir de l’Inde, comme celui de
notre planète, se jouera si elle est capable de

FOIRE INTERNATIONALE ET
GASTRONOMIQUE DE DIJON
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entre 1631 et 1648 en mémoire de son épouse Mumtaz Mahal.

Ce mausolée
considéré comme le joyau le plus parfait de l’art
Hall des
GrandsestEchezeaux
musulman en Inde. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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ALGÉRIE

BIRMANIE

COSTA RICA

Cette conférence publique se déroulera le
mercredi 6 novembre à 19 heures au sein
de l’Amphithéâtre de Sciences-Po, 15 avenue
Victor-Hugo à Dijon. Entrée gratuite. Accueil
à partir de 18 h 45. Une signature suivra la
conférence autour d'un verre. Inscription préalable souhaitée à contact@dijonlhebdo.fr
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avec tant d’amour et de poésie Arundhati
Roy, l’un des plus grandes romancières-es-
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traiter de la même manière la totalité de ses
citoyens indépendamment de leurs religions
et manières de vivre ».
DLH : Quels grands défis sont devant
elle ?
P. A. : « L’Inde doit faire face à toute une série de grands défis, dans des domaines où elle
a déjà progressé, mais aussi dans d’autres où
il lui reste beaucoup à faire. Ainsi, la condition des femmes indiennes s’est nettement
améliorée depuis l’indépendance, mais l’Inde
doit éradiquer la pratique de l’infanticide des
filles et promouvoir l’égalité des femmes aux
hommes dans tous les domaines de sa société. La corruption généralisée, les inégalités
énormes entre les très pauvres et les très
riches, le bas niveau de santé de la majorité
de la population, l’existence d’un degré très
important et nocif de pollution, ainsi que la
recherche d’un accord équilibré entre le Pakistan et l’Inde au sujet du Kashmir sont les
grands défis auxquels l’Inde doit s’attaquer
dans les années à venir ».
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Le Taj Mahal, ce mythique monument funéraire de marbre blanc siPalais des
Congrès
- DIJON
tué au
cœur de la ville d’Agra,
fut édifié par l’empereur Shah Jahan

VOYAGES CLÉ EN MAIN 2020*

Inde : Pierre Antonmattei nous guide…
DLH : Vous débutez votre ouvrage par
une citation de Jean-Claude Carrière
qui pense que « l’imaginaire est le ciment de l’Inde ». Une telle variété de
langues, de cuisines… forme-t-elle finalement un peuple, une démocratie ?
P. A. : « La variété de peuples, de langues,
de religions et de cuisines n’empêche pas
les Indiens de savoir qu’ils ont tous la même
constitution démocratique, la preuve étant
que le taux de participation aux élections
nationales est assez élevé (de 60 à 65%) et
que les Indiens de confession musulmane
n’ont pas envie de quitter l’Inde, en dépit des
agissements des extrémistes hindouistes ».

Inde

Du 8 au 11 novembre
2019
DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS

CONFÉRENCE DIJON L’HEBDO

m’ont donné l’envie de mieux connaître ce
pays. La deuxième raison est que j’aime la
singularité extrême de ce pays, qui ne ressemble en rien à tout autre, un véritable rébus à déchiffrer, sans jamais être sûr d’avoir
tout compris.

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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Pierre Antonmattei, énarque et ancien haut fonctionnaire, a fait paraître cette année chez Michalon à la veille des élections générales de mai 2019,
une somme consacrée à « l'Inde de tous les possibles », à travers son histoire, sa géographie, sa population, sa culture, son économie, sa démocratie...
Durant la Foire internationale et gastronomique
de Dijon, où l’invité d’honneur n’est autre que
l’Inde, Dijon l’Hebdo ainsi que Sciences-Po Dijon
convient ce spécialiste à une conférence publique
le mercredi 6 novembre à 19 heures. Entrée gratuite. Interview de celui qui se passionne pour le
continent indien depuis plusieurs décennies et qui
a consacré cinq années à l'écriture d'un ouvrage
passionnant de bout en bout sur une région du
monde fascinante et d'une incroyable complexité.

LES BONS PLANS

naient-elles et prennent-elles encore le pas
sur l’Inde contemporaine, grande puissance
économique mondiale, désormais rompue
FOIRE
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tifiques,
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? Pourtant
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les
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bien évidemment l’autre grand personnage,
Gandhi le Sage, Gandhi le Pacifique…
En fait, notre vision demeure marquée par
l’empreinte d’un XVIIIe siècle français, pour
qui la civilisation indienne ou plutôt les centaines de cultures indiennes étaient considérées comme le principal marqueur d’altérité
par rapport à notre pays des Lumières et de
la Raison. Les indianistes britanniques et allemands n’étaient d’ailleurs pas en reste avec
la création d’un vaste mouvement européen
appelé « Renaissance orientale ». La formule
incantatoire – « Ex oriente lux » ! – se résumait et se résume toujours 200 ans plus tard
ainsi : toute civilisation ou toute expression
d’art trouve son origine parfaite dans l’Inde
védique. Tels des adorateurs de Ganesh, les
visiteurs de la Foire amoureux des saris ainsi
que du soupir voluptueux de la soie, enivrés
par des mets délicats au curry et à la saveur
de papaye, bref tous – oui tous – vont être
transportés vers ce pays mythique paré de
mille temples, resplendissant de l’aura du
« Dieu des Petits Riens » comme l’a dépeint

Inde
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Inde
« Les Indes Gourmandes
»
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diens, devant l’Islam (14,2%) et le christianisme (2,3%) et les castes rythment toujours
la vie sociale du pays. L'Inde est la terre de
naissance de quatre religions majeures —
l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme et
le sikhisme — alors que le zoroastrisme, le
christianisme et l'islam s'y sont implantés duer
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millénaire.
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et d’ici 2020 l’industrie de ce secteur pourL’Inde est considérée comme « la première
rait connaître une croissance de 200%. Par
démocratie du monde » avec près de 900
ailleurs, l'Inde est le premier producteur et
millions de personnes inscrites sur les listes
exportateur de médicaments génériques du
électorales.
monde. La capitale de l’industrie pharmaceuL’hindouisme est la religion prédominante
tique est Hyderabad.
du pays, pratiquée par près de 80 % des In-
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• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

Inde

BILLETTERIE EN LIGNE

C’est un pays « à part » que la foire accueille
LES BONS
PLANS : l’Inde.
cette année comme hôte
d’honneur
• 50 points de restauration ouverts midi
Avec son patrimoine culturel
hors du commun,
et soir
à tarif réduit
à partir de 18h00
sa profusion d’ethnies •lesEntrée
parlant
quotidienne31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes sa cuisine épiment 850 langues différentes,
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
cée aux multiples influences, ses paysages innombrables (des hauteurs himalayennes aux
FOIRE INTERNATIONALE
ET
deltas arrosés par la mousson),
l’Inde ne resGASTRONOMIQUE DE DIJON
semble à aucun autre pays au monde ; c’est
un pays qui peut dérouter, avec ses extrêmes,
ses contradictions et ses perpétuels bouleversements mais qui ne laisse personne indifférent.

A
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LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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Inde de l’Inde
La Foire aux couleurs
LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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*Prise en charge de A à Z
Transferts aéroport / Pourboires aux guides et chauffeurs / Visa
Accompagnatrice(eur) / Circuits limités entre 10 et 25
participants selon la destination / Tarifs dégressifs en fonction
du nombre de voyageurs / Assistance rapatriement offerte

sayistes de l’Inde moderne.
Marie-France Poirier

Votre Agence de voyages
14/10/2019 09:30

'

Pays taillé à l’échelle d’un
continent, berceau de grandes
religions, et peuple aux mille
facettes, l'Inde fascine, attire,
subjugue, mais l’Inde ne laisse
jamais indifférent. Un voyage en
Inde est un concentré d’expériences
uniques : paysages incomparables,
mégapoles
trépidantes
et
rencontres inattendues. L’Inde, c’est
tout cela et bien plus encore : « un
pays incroyable », comme le
proclame si bien le slogan de
l’Office du Tourisme national.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

SPENDEURS DE L'INDE DU NORD*
10 jours / 8 nuits

à partir de 989 €

Limité à 28 participants
*Exemple. Autres circuits disponibles.

14/10/2019 09:30

28 Bd des Clomiers - 21 240 Talant
03 80 55 18 23
www.voyages-dijon.com
visiondailleurs.info@gmail.com

DÉPARTS RÉGIONAUX

Corse, Portugal, Maroc, Londres, Madère,
Crète, Malte, Majorque-Baléares, Croatie,
Monténégro, Grèce, Jordanie, Israël.

Nouveauté !

JORDANIE
Vacances scolaires
du 19 au 26 octobre 2020
Circuit Jordanie ou
combiné Jordanie / Israël

DU 31 OCT AU 11 NOVEMBRE

PARC DES EXPOSITIONS
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Inde

Participez ou offrez un Atelier de Pâtisserie !

FOIRE INTERNATIONALE ET
GASTRONOMIQUE DE DIJON

Cap Horn - istock

BILLETTERIE EN LIGNE

LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

jasthan en Corse, reconnu comme ambassadeur de la culture par l’UNESCO en 2019
pour sa « contribution extraordinaire de
création
de pont entre
pays par la muBILLETTERIE
ENlesLIGNE
Du
11 »,novembre
sique8etau
la danse
Rahis Bharti est 2019
de ceux
des Congrès
DIJON
dontPalais
le parcours
ne laisse -pas
indifférent.
desilGrands
Echezeaux
Produits artisanaux traditionnels : taAvec sonHall
tabla,
a amené
avec lui toute la
pis en soie du Cachemire, châles Pashmina,
tradition de son pays. Leader charismatique
DÉCOUVREZ
LES VINS
INDIENS
écharpes, vêtements, bijoux, sacs, statuettes
de la formation Dhoad
Gitans du
Rajasthan,
et statues en bronze, en bois et en marbre,
il est l’héritier d’une illustre famille de troupeintures sur soie, objets de décoration...
badours des Maharajas. Musiciens, chanteurs,
Produits alimentaires : thés, épices,
danseuse et fakir vous emportent dans un
bières, vins, rhum...
intermède bouillonnant hors du temps et
Le restaurant Le Ganesh proposera de
des frontières. Derrière eux, c’est toute l’hissavoureuses spécialités culinaires du nord
toire culturelle indienne qui se révèle, une
de l'Inde. Fins gourmets et amateurs de noutradition orale transmise depuis sept génévelles saveurs dégusteront des plats délicaterations. Dans leurs mots, dans les chants, ce
ment parfumés et subtilement épicés. Attensont les princesses hindoues qui attendent la
des
Congrès
DIJON
tion, « épicé » ne signifie pas « pimenté ».Palais
Au
pluie.
L’amer
souvenir des- déserts
antiques,
menu : poulet tandoori, pakora, currys variés, Hall
les illustres
palais des
rois d’autrefois et toudes Grands
Echezeaux
lentilles, riz Basmati délicatement parfumé,
jours l’appel langoureux de l’être aimé et de
galettes de pain au fromage (les fameuses
la soif. Aujourd’hui, Rahis Bharti est à la tête
Cheese naan...), plats végétariens... présentés
d’un empire. Plus d’un millier de concerts
sous forme de thalis.
autour du monde ont fait de Dhoad l’ambasL’après-midi, une halte au salon de thé
sadeur culturel du Rajasthan.
Lakshmi permettra de L’abus
savourer
un
thé
au
Invités par le Premier Ministre indien Narend’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
lait ou aux épices accompagné de pâtisseries
dra Modi au Carrousel du Louvre, l’ancien
indiennes, dans la pure tradition du pays.
président François Hollande, le premier miLa musique et les danses : danses tradinistre Edouard Philippe ou encore le musitionnelles du Rajasthan et danses Bollywood
cien Mick Jagger, ils ont aussi joué pour les
alterneront sur la scène du pavillon.
Jeux Olympiques d’Athènes, les 50 ans de
La troupe Dhoad « Les gitans du Ral’Indépendance de l’Algérie ou encore le Jujasthan » proposera un spectacle féérique
bilé de diamant de la Reine d’Angleterre.
plusieurs fois par jour. Musiciens, chanteur,
danseuse et...fakir feront vibrer le public au
Hadippa, troupe de danse indienne Bolson de chants traditionnels et de musiques
lywood basée à Dijon, permettra aux visiindiennes typiques du Rajasthan.
teurs de découvrir l’univers Bollywood lors
Fondateur de Dhoad, arrivé un jour du Rades spectacles qu’elle donnera les 1er, 2, 8, 9

Cap Horn - istock

Dans un pavillon au décor célébrant l’esprit
coloré et festif de ce pays envoûtant, les visiteurs pourront découvrir une sélection de
produits artisanaux et FOIRE
culinaires,
sa culture,
INTERNATIONALE
ET
sa gastronomie, ses danses,
sa musique,
etc.
GASTRONOMIQUE
DE DIJON

LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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Inde
Le pavillon indien
:
une invitation auInde
voyage
LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

Ateliers pour Particuliers et Professionnels

Calendrier des Ateliers 2019 / 2020
Novembre

Decembre

Janvier

Fevrier

Mars

20 Novembre

9 Décembre

27 Janvier

17 Février

9 Mars

Petits gâteaux

Viennoiseries

Tartelettes

21 Novembre 10 Décembre

28 Janvier
Sucre niv. 2

18 Février

Baba et savarins

10 Mars

22 Novembre 11 Décembre

29 Janvier

19 Février

Sucre niv. 1

Montage
chocolat de Noël

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Du 8 au 11 novembre 2019

Du 8 au 11 novembre 2019

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS
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Montage de
Pâques

Hall des Grands Echezeaux

14/10/2019 09:30

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS

et 10 novembre à 20 h. La danse Bollywood
piration du chorégraphe. Il s'agit donc d'un
est un style qui fusionne danses classiques
style de danse très riche et varié dont il est
Indiennes (Bharatanatyam, kathak etc...),
impossible de se lasser ! Bindiya, la chorédanses populaires Indiennes (garba, bhangra
graphe de la troupe, pratique intensivement
d’alcool selon
est dangereux
pour la santé,la
à consommer
avecl'âge
modération
etc...) maisL’abus
également
les chorégradanse depuis
de 5 ans et sera heuphies d'autres courants comme la danse
reuse de partager sa passion avec les visiorientale, le jazz, le hip- hop ... selon l'insteurs.

Des Indiens dans la ville
L’Inde est à l’honneur à la Foire internationale et gastronomique de Dijon au Palais des expositions du 31 octobre au 11 novembre. Elle l’est aussi du 25 octobre
au 6 novembre au coeur de la capitale régionale, sous l’impulsion de Shop in
Dijon et de son président Denis Favier qui ont proposé à l’ensemble des commerces du centre-ville de s’associer pour faire de Dijon une destination majeure
durant quinze jours et lancer un grand jeu destiné à faire gagner un voyage de 10
jours en Inde pour deux personnes.
Les commerces arborent une frise orangée aux couleurs du continent indien. Les
librairies Cultura, Gibert Joseph et Grangier mettent en exergue des livres sur
l’Inde afin de faire mieux connaitre le charme envoûtant et les « lueurs de l’Inde »
selon la belle expression d’Octavio Paz.
Ainsi du 25 octobre au 6 novembre hors dimanche et jour férié) 50 entrées
gratuites pour la Foire sont à gagner chaque jour auprès de Shop in Dijon , place
Grangier.
Pour obtenir l’une de ces entrées gratuites, il suffit de justifier de 50 euros
d’achats cumulés dans les commerces du centre-ville. Avec ce précieux sésame
vous pourrez aussi concourir pour partir en Inde.
Enfin, le cinéma Olympia vous accueillera pour une soirée indienne le jeudi 31
octobre à 19 h : le film « Kalank », des dégustations de produits indiens et des
démonstrations de danse sont au programme.

Des animations ponctuelles seront proposées aux visiteurs :
- Initiation aux danses indiennes par Bindiya, chorégraphe de la troupe Hadippa, samedi
2 novembre à 15h et vendredi 8 novembre à 18h30. Ces ateliers, d’une durée de 45 minutes, seront l’occasion de découvrir la diversité des danses indiennes à travers plusieurs
mini-enchaînements de différents styles et régions de l'Inde.
- Défilé de tenues indiennes samedi 2 novembre à 17h par l’association Couleurs de l’Inde, dont l’objectif est de promouvoir la culture indienne en France et soutenir les
personnes dans le besoin en Inde. Ce défilé permettra de contempler la beauté des saris
et costumes traditionnels indiens de différentes régions.

Bûches

Palais des Congrès - DIJON

Dijon Hebdo 285LX380H.indd 1

Initiation à la danse indienne
et défilé de tenues traditionnelles

Cake Gourmand

Le partenariat entre Shop-in-Dijon et Dijon Congrexpo, organisateur de la Foire internationale et gastronomique, prend pour sa deuxième consécutive année une ampleur
nouvelle et sa consolidation est annonciatrice de nouveaux développements bénéfiques pour l’économie dijonnaise, la dynamique du centre-ville et son rayonnement.
Pour toute information et réservation , rendez-vous sur le site web de Shop in Dijon
: http://www.shop-in-dijon.fr

14/10/2019 09:30

Confiserie

Bonbons Chocolat

Galettes des rois

23 Novembre

12 Décembre

30 Janvier

(1 journée)

(1 journée)

Pâtisserie
au chocolat

Millefeuille

11 Mars

Entremet de
Pâques

Pâte à choux

(1 journée)

Snacking

20 Février
Dessert
à l’assiette

12 Mars

Pièce artistique
sucre et chocolat
(1 journée)

18 Décembre
Bûches de Noël
(1 journée)

Information et inscription :

commercial3@deco-relief.fr - 03 80 56 42 38 - www.deco-relief.fr/atelier/

DU 31 OCT AU 11 NOVEMBRE

DU 31 OCT AU 11 NOVEMBRE

PARC DES EXPOSITIONS
DU 31 OCT AU 11 NOVEMBRE

DU 31 OCT AU 11 NOVEMBRE

PARC DES EXPOSITIONS

PARC DES EXPOSITIONS

31 OCT AU
11 NOVEMBRE
NOVEMBRE2019
AU 12
30DU
OCTOBRE

DU 31 OCT
AU 11 NOVEMBRE
30 OCTOBRE
AU 12 NOVEMBRE 2019

au salon Vinidivio
Inde
BILLETTERIE EN LIGNE

LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

FOIRE INTERNATIONALE ET
GASTRONOMIQUE DE DIJON

BILLETTERIE
EN LIGNE 2019
Du
8 au 11 novembre

FOIRE INTERNATIONALE ET
GASTRONOMIQUE DE DIJON

Inde

BILLETTERIE EN LIGNE

Palais des Congrès - DIJON
Hall des Grands Echezeaux

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Palais des Congrès - DIJON

Du 8 au 11 novembre 2019

Hall des Grands Echezeaux

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Du 8 au 11 novembre, une édition spéciale
du salon Vinidivio proposera aux visiteurs de
la foire internationale et gastronomique de Dijon une expérience insolite : la découverte des
vins indiens. Une vraie gageure en Bourgogne,
terre des grands crus mondialement réputés et
des Climats inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO ; la vocation du salon Vinidivio n’estelle pas précisément de faire découvrir aux
amateurs, avertis ou néophytes, des vins méconnus mais de bonne tenue ou à fort potentiel ?
Dijon Hebdo 285LX380H.indd 1

L’

Inde, hôte d’honneur de
la foire de Dijon, n’est
pas un pays de tradition
vinicole et la consommation de vin y reste faible
; les spiritueux et la bière
sont en effet les boissons alcoolisées favorites et les publicités pour l’alcool sont interdites. Toutefois, la consommation de vin
progresse à un rythme de 15 à 20 % par
an en raison de l’augmentation du niveau
de vie des classes moyennes dans les principales villes du pays et du nombre croissant de pubs et d’hôtels proposant du vin.
Un secteur en plein
développement
Si la viticulture reste un secteur économique
marginal en Inde, elle est en plein développement. Avec plus de 131 000 hectares

de vignes en 2017, soit une augmentation
de 11 000 ha par rapport à l’année précédente et une superficie qui a doublé en 15
ans, le vignoble indien est en plein boom.
La production de vin en Inde se répartit
principalement entre trois régions viticoles :
Nasik et Pune sur la côte ouest dans le Maharashtra, et Bangalore au sud dans le Karnataka (10% du vignoble). Il faut également mentionner une production à Hyderabad dans
l’Andra Pradesh et le développement de
nouveaux vignobles dans l’Himachal Pradesh,
l’ouest himalayen du nord de l’Inde. La ville
de Nashik, dans l’état du Mahrashtra, est
présentée comme la capitale du vin du pays.
Elle contribue à 80% du vin produit en Inde
et abrite 40 des 96 établissements vinicoles
qui se sont développés en quelques années.

INFOS PRATIQUES
VINIDIVIO est ouvert au public
du 8 au 11 novembre.
Heures d’ouverture :
de 11 h à 20 h (fermeture à 18 h
le 11 novembre).
Droit d’accès : 5€
(hors entrée foire)
Pack Foire + Vinidivio : 10€

La 7e Paulée de Dijon
Vinidivio comprendra plusieurs temps forts, dont « la Paulée de Dijon » constituera le point d’orgue. Cette grande soirée festive réunira les personnalités et passionnés de vin autour d’un dîner de gala orchestré par le chef Louis-Philippe Vigilant et son
équipe du restaurant Loiseau des Ducs* le 10 novembre au cellier du château de Talant.

Vinidivio proposera également deux master classes
samedi 9 et dimanche 10 novembre à 16h.

é à Pondichéry, ancien comptoir français du sud-est de
l’Inde, Ravi Viswanathan,
57 ans, est arrivé enfant en
France. Au gré des affectations de son père, professeur
de lettres puis principal de collège, le jeune
garçon vit au Sénégal, en Algérie, à Djibouti, en Martinique... Les postes en métropole
changent aussi souvent : Sedan, Pontarlier,
Dijon, Nevers, etc... Il entre en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand à Paris et
réussit le concours d’entrée à Polytechnique.
Diplômé, il débute sa carrière chez Indosuez
en 1987, développe ses réseaux et crée, à
partir de 1993, une banque suivie en 1999
d’une banque d’affaires. En 2012, avec son associé Luc Giraud, il crée un fonds d’investissement VisVires Capital, basé à Paris et Singapour, qui investit en Inde et dans les pays
émergents, le luxe, les médias et le cinéma.
Il entre en 2012 au capital de Grover Zampa, numéro deux du vin en Inde, lors de sa
fusion avec Vallée de Vin. Un investissement
supplémentaire récent lui permet d’acquérir la majorité du capital de la société avec
des objectifs ambitieux : transformer Grover Zampa en une entreprise « lifestyle »
multi- marques avec le vin au centre et des
activités en périphérie incluant le tourisme,
un spa à vin comme celui des Sources de
Caudalie situé dans la région bordelaise, des

Palais
desCELESTIAL
Congrès
- DIJON
• AURIGA
BRUT (Chenin

Une trentaine de vins
proposés à la dégustation
Du 8 au 11 novembre, Vinidivio offrira la
possibilité aux amateurs de déguster une sélection d’une trentaine de vins proposée par
Grover Zampa Vineyards, le deuxième producteur indien (près de 5 millions de bouteilles par an) avec de belles découvertes à
la clé :

Blanc).
• SOIREE BRUT (Chenin Blanc).
• SOIREE BRUT ROSE (Shiraz)
• FUME BLANC (Sauvignon Blanc).
• LA RESERVE BLANC (Viognier).
• LA RESERVE (Assemblages de Cabernet
Sauvignon et Shiraz).
• ART COLLECTION CHENIN BLANC.
• ART COLLECTION SAUVIGNON
BLANC.
INSIGNIA (Cépage Shiraz).
• ART COLLECTION VIOGNIER.
VENDANGES
TARDIVES
(Cépage
VioL’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
• ART COLLECTION ROSE (Shiraz)
gnier).
• ART COLLECTION SHIRAZ
CHENE GRANDE RESERVE (Assem• ART COLLECTION CABERNET SHIblage de Tempranillo et Shiraz).
Dijon Hebdo 285LX380H.indd 1
RAZ (Cabernet Sauvignon et Shiraz).
VIJAY AMRITRAJ RESERVE COLLEC• ONE TREE HILLWHITE (Assemblage
TION BLANC (Viognier)
de Sauvignon Blanc, Chenin Blanc et
VIJAY AMRITRAJ RESERVE COLLECViognier).
TION ROUGE (Assemblage de Caber• ONE TREE HILL RED (Assemblage de
net-Sauvignon-Shiraz et Viognier).
Cabernet, Shiraz et Zinfandel).
GROVER LA RESERVE ROYALE BRUT
(Chenin Blanc).
14/10/2019 09:30

•
•
•
•
•
•

Hall des Grands Echezeaux

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS

CHAROSA
• RESERVE CABERNET SAUVIGNON (Cabernet Sauvignon).
• RESERVE TEMPRANILLO.
• SELECTIONS VIOGNIER.
• SELECTIONS SAUVIGNON BLANC
• SELECTIONS SHIRAZ
• PLEASURES SAUVIGNON BLANC
• PLEASURES CABERNET-SHIRAZ
FOUR SEASONS
FOUR SEASONS BARRIQUE RESERVE SHIRAZ Cépage : 87% Shiraz, 10% Cabernet Sauvignon, 3% Viognier

LES BONS PLANS

boissons prêtes à boire comme Breezer, des
alcools blancs comme le gin, de l’eau tonique
INTERNATIONALE
etFOIRE
même des
produits importés.ET
GASTRONOMIQUE
DIJON
Grover Zampa est déjà leDE
plus
grand exporDu
8indien,
au 11
novembre
tateur
expédiant
ses produits2019
dans 33
pays. Palais
Les ventes
Grover Zampa
augmendesdeCongrès
- DIJON
tent de 20Hall
à 25%
par an.Echezeaux
« C’est un marché
des Grands
en forte croissance, explique Ravi Viswanathan. Il faut qu’on LES
planteVINS
quasiment
25% de
DÉCOUVREZ
INDIENS
plus tous les ans ».
Il entend proposer des produits adaptés
à la classe moyenne. « Il faut convertir le
vin en style de vie, en donnant aux Indiens
l’envie d’en boire pendant les repas et pas
seulement en apéritif, et de faire passer sa
consommation du restaurant à la maison ».
Grover Zampa a également ajouté à son
portefeuille les vins du vignoble Four Seasons. Ce vignoble relativement nouveau
(10-15 ans) produit des vins d’un style très
différent de l’influence « française ». Le domaine récemment acheté est doté d’un établissement viticole de style «château» modernisé près de Pune, où la société prévoit
de développer l’oenotourisme avec 25 suites
pour les invités et des installations de loisirs
complètes.
Autres acquisitions récentes, avec des actionnaires de Grover Zampa : le domaine
Charosa, qui se concentrera sur les cépages
de style « Nouveau-Monde » et la marque
chic et branchée Myra, qui s’adressera à la

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

jeune génération d’amoureux du
vin.
Pour s’assurer de l’approvisionnement en raisins pour sa croisFOIRE INTERNATIONALE ET
sance future,
Grover Zampa
est
GASTRONOMIQUE
DE DIJON
en train d’acquérir 400 acres de
terres, au-delà de Four Seasons
et Charosa et de collaborer avec
davantage d’agriculteurs pour ses
cinq domaines vinicoles.
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La production de vin en Inde se répartit principalement entre trois régions viticoles
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• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
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• Entrée à tarif
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Inde
Ravi Viswanathan,
roi français du vin en Inde

Inde

BILLETTERIE EN LIGNE

Des liens étroits
avec la Bourgogne
Franche-Comté
en Inde. L’expertise française – la légendaire
Résidant à Singapour avec sa famille, Ravi
famille Labruyère est également membre du
Viswanathan séjourne régulièrement dans le
conseil d’administration de l’entreprise – aiHaut- Doubs où il possède une maison.
dera à briser les barrières mondiales et à
Les liens avec la France et Palais
notre région
renforcer l’unité
de la marque. « Au fil du
des Congrès
- DIJON
se renforcent encore après que VisVires a
temps, nous avons l’intention de regrouper
Hall vides Grands
acheté l’an dernier l’un des plus anciens
tous nosEchezeaux
investissements dans le vin en Inde
gnobles de Bourgogne, le domaine du Châet en France en une seule entité, qu’il faudra
teau d’Etroyes à
consolider », a indiqué M.Viswanathan.
Mercurey, 70 hectares dont 50 de vignes
Dans le cadre de ses projets ambitieux, Ravi
à cheval sur les appellations Mercurey et
Viswanathan a acheté trois pièces de vin lors
Rully, avec quelques pépites comme le Clos
de la dernière vente annuelle des Hospices
des Corvées,L’abus
L’Evêque
celuipourdes
Noitedemodération
Beaune (deux pièces de Beaune Premier
d’alcool est et
dangereux
la santé,
à consommer avec
rons. En plus de développer ce domaine
Cru Cuvée Guigone de Salins rouge et une
familial, Ravi Viswanathan entend importer
de Meursault-Charmes premier cru). Les
le savoir-faire de Protheau vers l’Inde. Les
barils, actuellement stockés en France, ne
produits importés porteront la marque La
seront embouteillés qu’en 2020 mais des
Réserve et deux vins exclusifs, un Pinot noir
précommandes en édition limitée seront
et un Chardonnay, seront bientôt exportés
ouvertes.
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• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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C’est un concours culinaire professionnel de très haut niveau que la Maison Bernard Loiseau et Dijon
Congrexpo ont créé conjointement dans le cadre de la Foire : le 1er Trophée Pro Bernard Loiseau verra le
jour le mardi 5 novembre 2019. Il se déroulera dans le hall des Grands Echezeaux au Palais des Congrès.
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GASTRONOMIQUE DE DIJON
e concours
réservé aux cuisiniers professionnels en exercice a pour objectifs
Palais des Congrès - DIJON
principaux :
Hall des Grands
Echezeaux
- de mettre en lumière l’excellence de la gastronomie
française,
et de conforter
la vocation gastronomique de la foire
de
Dijon
DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS
- de confronter le savoir-faire et la créativité des chefs en compétition et de leur
permettre de partager leur passion.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Patrick BERTRON

Serge VIEIRA

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS

L’abus d’alcoolde
est dangereux
pour la santé, à consommer avec modération
Six candidats
haut vol

Les six candidats sélectionnés sur dossier devront donner le meilleur d’eux-mêmes pendant
les Dijon
5 heures
que dureront les deux épreuves. Ils devront réaliser deux plats pour 8 personnes :
Hebdo 285LX380H.indd 1
- une entrée : composition de légumes de saison frais
- un plat : pièce de bœuf charolais en croûte au jus de bœuf et au poivre, accompagnée de 3
garnitures. Garniture n°1 : tonneau de pommes de terre farci à la queue de bœuf et à la moëlle
– garniture n°2 au chou vert frais – garniture n°3 au choix du candidat.
Participeront au concours :
• Mathieu AUBRY (RESTAURANT LA MEYNARDIE – Salignac Eyvigues (24)
• Franco BOWANEE (CHATEAU DE VAULT DE LUGNY* (89)
• Maxence CARDON-RAVAT (CHATEAU MONT-JOLY* – Sampans (39)
• Anthonin FAVARD (ABBAYE DE LA BUSSIERE* – La Bussière sur Ouche (21)
• François HENNARD (LYCEE DES METIERS VAUBAN – Auxerre (89)
• Julien HUSSON (MAISON HUSSON – Gilly-les-Cîteaux (21)

6

JUSQU’À

ÉLECTROS

OFFERTS

À L’ACHAT DE VOTRE CUISINE ÉQUIPÉE*

Un jury d’excellence
Le jury, co-présidé par Patrick BERTRON, La Côte d’Or** à Saulieu et Serge VIEIRA, restaurant gastronomique Serge Vieira** à Chaudes-Aigues (Cantal), Bocuse d’Or 2005 et Président
de la Team France, sera composé de chefs renommés :
- Yohann CHAPUIS, Restaurant Greuze* – Tournus (71)
- Stéphane DERBORD, Restaurant Stéphane Derbord* – Dijon
- Romuald FASSENET, MOF - Château Mont Joly* – Sampans (39)
- Sébastien GROSPELLIER, La Table de Chaintré* – Chaintré (71)
- Takashi KINOSHITA, Château de Courban* – Courban
- David LE COMTE, Auberge de La Charme* - Prenois
- Jocelyne LOTZ-CHOQUART, ancienne Cheffe – Nancray (25)
- Edouard MIGNOT, Restaurant ED EM* – Chassagne-Montrachet
- Gonzalo PINEIRO, Le Château Bourgogne – Dijon
- Julien POISOT, Restaurant Le Duèze* – Mercuès (46)
- Emilie REY, Restaurant ED EM* – Chassagne Montrachet
- Cécile RIOTTE – Restaurant Le Vaudésir – Avallon (89)
- Guillaume ROYER, MOF- Abbaye de La Bussière* – La Bussière-sur-Ouche
- Giada SCARTON –Les Pôpiettes – Beaune
- Davy TISSOT, MOF, Bocuse d’Or France 2019 - Restaurant Saisons – Ecully (69)
- David ZUDDAS – D’Z Envies et Peppuccio – Dijon
Le jury notera les candidats selon des critères portant notamment sur l’équilibre et l’originalité des saveurs, l’originalité de la présentation, la qualité gustative, l’assaisonnement, la température ou encore la netteté et la propreté du travail présenté et la gestion des marchandises
/ gaspillage.
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Les rencontres gourmandes
LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
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le challenge inter-établissements « La salle
fait son show » est destiné à valoriser les
métiers de la salle ; il est organisé conjointement par l’Ecole des Métiers, l’école hôteBILLETTERIE
LIGNE
FOIRE INTERNATIONALE ET
lière
et EN
l’école
hôtelière
du lyDu
8Saint-Bénigne
au 11 novembre
2019
GASTRONOMIQUE DE DIJON
Amicale des Cuisiniers,
cée Le
Castel.des
TroisCongrès
équipes mixtes
de jeunes
Palais
- DIJON
partenaire historique de la
en formation
en Grands
restauration
s’affronteront
Hall des
Echezeaux
foire, fête cette année ses
au cours de quatre épreuves : dressage d’une
110 ans. L’événement sera
table – réalisationLES
d’un VINS
cocktailINDIENS
– découpe
DÉCOUVREZ
célébré comme il se doit le
de fruit et flambage – réalisation d’une dédimanche 3 novembre lors
coration florale. Le jury sera présidé par
de la Journée de l’Amicale, à laquelle particiJean-Claude PERNETTE, Meilleur Ouvrier de
peront de nombreux chefs et partenaires.
France.
Les Rencontres Gourmandes sont chaque
- Un atelier de cuisine indienne, venannée professionnels des métiers de bouche,
dredi 1er novembre de 14 h à 16 h, permetorganismes de formation..., qui proposent
tra aux participants d’apprendre à réaliser
des démonstrations culinaires, concours, ateun véritable « Chicken Korma », savoureux
liers et autres animations gourmandes tout
curry de poulet accompagné de riz basmati.
Palais- Petits
desetCongrès
- DIJON
au long de la foire.
grands apprendront
à confectionChefs cuisiniers, Meilleurs Ouvriers de France, Hall
ner des
des cupcakes
lors
de l’atelier de pâtisseGrands
Echezeaux
pâtissiers, sommeliers, charcutiers-traiteurs,
rie proposé par l’école Cuisine Mode d’Emenseignants et élèves des lycées hôteliers... se
ploi samedi 2 novembre de 14 h à 16 h.
relaient derrière les fourneaux pour dévoiler
- Le concours du meilleur pain d’épices faleurs astuces et tours de mains, réaliser des
milial de Dijon, organisé par la Confrérie du
recettes originales et faire partager la passion
Pain d’Epices de Dijon en partenariat avec
de leur métier dans une ambiance chaleuDijon Congrexpo, est de retour cette anL’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
reuse et conviviale.
née. Il clôturera la foire le lundi 11 novembre
après-midi.
On retrouvera naturellement les rendez-vous
L’édition 2019 sera marquée
traditionnels et journées à thème qui font
par plusieurs nouveautés
chaque année le succès des Rencontres
- Dans le cadre de la journée de l’Ecole des
Gourmandes.
Métiers mardi 5 novembre de 14h à 16h30,

L’

Cap Horn - istock

La dynamique insufflée l’an dernier par le nouveau Président de l’Amicale des Cuisiniers de
la Côte-d’Or, le chef étoilé Stéphane Derbord
entouré de son bureau, se poursuit en 2019.

FOIRE INTERNATIONALE ET
GASTRONOMIQUE DE DIJON

BILLETTERIE EN LIGNE
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L

es bourguignons sont très nombreux à venir séjourner dans le
Jura. Ils viennent d’abord pour
sa nature préservée et ses
paysages (lacs, cascades, montagne...), pour le calme, la tranquillité, et le dépaysement à proximité.
« Le Jura est la montagne de Bourgogne
Franche-Comté, affirme Clément Pernot,
Président du Département du Jura, où chacun peut retrouver la pureté et l’authenticité des grands espaces. Pour les Dijonnais, le
Jura est un lieu de sport d’hiver ; l’enjeu de
cette rencontre à la Foire de Dijon est aussi
de convaincre sur l’immense variété de nos
richesses gastronomiques et culturelles ».
Le Comté, le Morbier, les Vins du Jura, dont
le fameux Vin Jaune, la Volaille de Bresse...
sont autant de produits de bouche jurassiens à forte notoriété. Des événements
comme le Week-end Gourmand du Chat
Perché, la Percée du Vin Jaune, le Nez dans
le Vert ou encore le Régal’Expo, contribuent
aussi fortement au rayonnement du Jura et
des produits du terroir.

Du 8 au 11 novembre 2019
Palais des Congrès - DIJON
Hall des Grands Echezeaux
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Stéphane Derbord

Au départ, une bande de copains

La gastronomie jurassienne
s’invite à Dijon

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Fondée en février 1909 par une bande de copains,
cette Amicale a fêté dignement ses 100 ans en 2009
avec tous ses membres, modestes ou grands cuisiniers, primés ou étoilés… Tous animés par la même
passion de leur métier. Place au 110e anniversaire.

L’

idée de base est toujours
intacte et l’Amicale garde à
l’esprit le respect des anciens
et l’émulation de jeunes talents prometteurs comme le
prouvent les concours que
nous organisons durant la Foire.
L’association évolue dans son temps et change
afin d’être actrice à part entière dans les enjeux
qui se profilent dans un proche avenir. Valorisation du fait gastronomique par de nouvelles
méthodes de transformation des produits et le
mélange des genres, l’avènement de la Cité de
la Gastronomie et du Vin, etc...
Cette vieille dame de 110 ans est toujours
alerte et s’adapte constamment à son époque
en créant prochainement, par exemple, un site
Internet avec informations et offres d’emplois.
Le président, Stéphane Derbord précise : « Les
membres de l’Amicale sont des gens généreux,
dévoués à la cause. Je suis bien secondé et chacun donne le maximum. J’en suis heureux ! Il
n’y a pas chez nous de valeurs frelatées. Nos
partenaires l’ont bien ressenti et nous restent
fidèles, nous en sommes fiers. Nous prenons
soin de leur donner du temps, présenter leurs
produits et les mettre en valeur. C’est de
l’échange et c’est ce que nous aimons... »
Pour conclure, Françoise Colin, présidente
d’honneur, non sans humour, vous donne rendez-vous en 2109 pour le bi-centenaire de
l’Amicale !

séjour dans le Jura. 61 % des touristes ayant
séjourné dans le Jura le déclarent (enquête
clientèle
menée par Jura Tourisme en 2015).
FOIRE INTERNATIONALE ET
De plus, la gastronomie et les produits réGASTRONOMIQUE
DIJON
e
gionaux
constituent le 3DE
motif
de venue
Du
novembre
dans 8
le au
Jura 11
(en termes
de séjour), 2019
après la
découverte
naturels
et paysages
Palais des
dessites
Congrès
- DIJON
(1er motif),
calme
et la
tranquillité (2ème
Hallledes
Grands
Echezeaux
motif).
DÉCOUVREZ
LES VINS
INDIENS
D’après Gérôme Fassenet,
Président
de Jura
Tourisme, « la générosité, la convivialité et la
simplicité, c’est ce que les gens recherchent
aujourd’hui, et c’est ce que le Jura est en capacité d’offrir, non seulement à travers ses
produits de terroir, mais aussi à travers ses
paysages et à travers ses habitants qui ont
toujours à cœur de faire découvrir les richesses de leur territoire ».
Toutes ces raisons ont amené le Département du Jura à vouloir être présent sur la
Foire Gastronomique de Dijon avec un Espace Jura de 132m2 qui valorisera l’excellence gastronomique jurassienne à travers
ses territoires, ses grandes filières et labels
d’hébergements. Ce sera également l’occasion d’inviter les visiteurs à partir ou à revenir en vacances cet hiver dans le Jura.
Les professionnels jurassiens présents sur la
foire donneront certainement envie aux chalands de venir séjourner dans le Jura avant
les fêtes de fin d’année, pour remplir leur
hotte de Noël avec des produits de bouche
ou des jouets « Made in Jura ».

L’Amicale des Cuisiniers de la Côte-d’Or fête ses 110 ans à la Foire Gastronomique de Dijon

LES BONS PLANS
• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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dédié de 132 m2 pour faire découvrir aux visiteurs les produits jurassiens d’excellence et l’offre
touristique 4 saisons du département.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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du Jura (9 novembre), quiz gastronomique
(tous les jours), atelier de dégustation de
L’excellence jurassienne
Comté (1er et 2 nov).
sur un plateau !
Un espace dédié au numérique : animations
Le Conseil départemental du Jura a missionen réalité virtuelle (photos et vidéos), écrans
né Jura Tourisme pour organiser la présence
tactiles, photobox (boîte à selfies).
du Jura sur la Foire de Dijon.
Temps fort de l’Espace Jura : le vendredi 8
Sur l’Espace Jura (Hall 1, C52 Palais
– C56 – A53des
–
Congrès
- DIJON
novembre en fin
d’après-midi, en présence
A57), chaque territoire et filière et label aura
de Clément
Pernot, Président du DéparteHall
des
Grands
Echezeaux
un espace dédié et sera accompagné de parment du Jura, Gérôme Fassenet, Président
tenaires (viticulteurs, fromagers, chefs, prode Jura Tourisme, les présidents des terriducteurs...). Tous ces professionnels, réunis
toires partenaires, et plusieurs personnalités
sur un seul et même espace, accueilleront
de la région Bourgogne Franche-Comté.
les visiteurs de la foire pour partager leur
Deux personnalités de la région, ambaspassion et faire déguster leurs produits.
sadrices du Jura, seront intronisées par la
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Commanderie des Nobles Vins du Jura et du
Un programme alléchant
Comté. Et pour finir, un buffet de spécialités
Plusieurs animations seront programmées
jurassiennes sera proposé par Marc Janin,
tout au long de la foire : démonstrations cuMeilleur Ouvrier de France fromager, et par
linaires de chefs Logis du Jura (tous les jours
Elie Sclafer, Président des Logis du Jura.
à partir de 16 h), Casino des arômes des Vins
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• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
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Le Jura, une montagne
de saveurs

LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

31

N°1

N°1

Cap Horn - istock

30

PARC DES EXPOSITIONS

Dijon Hebdo 285LX380H.indd 1

14/10/2019 09:30

14/10/2019 09:30

DU 31 OCT AU 11 NOVEMBRE

DU 31 OCT AU 11 NOVEMBRE

PARC DES EXPOSITIONS
DU 31 OCT AU 11 NOVEMBRE

DU 31 OCT AU 11 NOVEMBRE

PARC DES EXPOSITIONS

PARC DES EXPOSITIONS

31 OCT AU
11 NOVEMBRE
NOVEMBRE2019
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AU 12 NOVEMBRE 2019

d’investissements d’avenir lancé par le gouvernement.
Afin d’illustrer cette démarche ayant pour
objectif que « tous les habitants de Dijon
BILLETTERIE
EN
LIGNEsains,
consomment,
à terme,
des aliments
proDu
8etau
11
novembre
2019
GASTRONOMIQUE DE DIJON
duitsPalais
transformés
localement,
à des prix
des
Congrès
DIJON
ijon est évidemment la capiabordables pour tous », la ville et la métroHall des Grands Echezeaux
tale de la gastronomie durant
pole de Dijon
en ont fait le thème central de
la Foire mais elle est aussi la
leur
stand
à
l’occasion
cette INDIENS
édition 2019
DÉCOUVREZ
LESdeVINS
capitale de… l’alimentation
de la Foire. Vous pourrez ainsi découvrir, in
durable. Le 14 septembre
situ, que « Dijon,Alimentation durable 2030 »
dernier, le Premier ministre
représente « une initiative inédite de dévelopEdouard Philippe annonçait, en effet, que le
pement agro-écologique territorial intégrant
projet TIGA (pour Territoire d’innovation de
tous les acteurs de la filière agro-alimentaire
grande ambition) de Dijon métropole devant
et plaçant les citoyens-consommateurs au
aboutir à un « système alimentaire durable
centre du système alimentaire ». De la proà l’horizon 2030 » figurait parmi les 24 production à la consommation des produits agrijets retenus par l’Etat. Cette apparition dans
coles et alimentaires du territoire, ce projet
la short-list finale (ils étaient 117 au départ)
la transformation
et la distribuPalaisintègre
desaussi
Congrès
- DIJON
n’est pas passée inaperçue puisqu’elle est,
tion. « La mise en œuvre de la transition rerappelons-le, synonyme d’un soutien finan- Hall
posedes
sur Grands
le principeEchezeaux
que mieux manger exige
cier de l’Etat, dans le cadre du Programme
de mieux produire, et que réciproquement
Le stand de laVille et de Dijon métropole placeront
les projecteurs sur le projet TIGA (pour Territoire
d’innovation de grande ambition) de l’alimentation durable à l’horizon 2030 qui a été retenu
INTERNATIONALE
par l’Etat. Gros plan surFOIRE
ce menu…
d’avenirET!

D
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LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Vous trouverez chaque jour sur le stand de la
métropole « tout ce que vous avez voulu savoir
sur les Climats de Bourgogne ». Mais pas seulement puisque nombre d’animations sont organisées chaque jour. Nous vous en avons sélectionné
quelques-unes…
Jeudi 31 octobre
11 h - 13 h : Dégustations avec la FoodTech
14 h - 17 h 30 : Dégustations de produits sucrés et salés à
base de sarrasin
16 h - 20 h : Demain se cuisine ici
Vendredi 1 novembre
er

10 h - 21 h : La légumineuse dans tous ses états
18 h - 19 h : Les apéritifs autrement
Samedi 2 novembre
10 h - 18 h : Rencontres avec Divia Mobilités
14 h - 21 h : Demain se cuisine ici
18 h - 19 h : Les apéritifs autrement

- Des points de tri sélectif vont être déployés sur l’ensemble des halls à l’attention
des visiteurs pour la collecte du verre, du
FOIRE
carton,
desINTERNATIONALE
déchets recyclables etET
des autres
GASTRONOMIQUE DE DIJON
déchets.
Le recyclage
de lanovembre
moquette est également
Du
8 au 11
2019
un point
important.
Depuis de
nombreuses
Palais
des Congrès
- DIJON
années, une
partie des moquettes utilisées
Hall des Grands Echezeaux
lors des événements accueillis ou organisés au Parc des Expositions
et INDIENS
Congrès reDÉCOUVREZ
LES VINS
trouve une seconde vie, notamment auprès
d’associations, collectivités ou entreprises
(événements sportifs, Vélotour, marathon
d’Auxonne...) pour différents usages. En
2018, près de 15 000 m2 sur un total de 70
000 m2 ont été réutilisés.
Depuis 2012, les moquettes utilisées par Dijon Congrexpo sont sans sous-couche, passant de 600 g à 300 g le m2, ce qui permet
d’économiser les ressources et de réduire le
tonnage global.
Cette année, une part importante des moquettes utilisées lors de la foire sera revalorisée :
• Recyclage par le fournisseur SOMMER
(nouveau): une opération test a été réalisée
avec succès lors du congrès national de la
CGT en mai dernier – 7 600 m2 de moquettes ont été recyclées.
• Seconde vie auprès d’associations locales

LES BONS PLANS
• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

BILLETTERIE EN LIGNE
FOIRE INTERNATIONALE ET
GASTRONOMIQUE DE DIJON

Inde

BILLETTERIE EN LIGNE

mieux produire permet de mieux manger :
Parmi les volets de ce programme, figure,
ce que nous mangeons change le territoire
notamment, le rayonnement du vignoble
où nous vivons », explique-t-on du côté de la
dijonnais. Il faut savoir que d’ici 2 ans Dijon
est :dangereux
pourdes
la santé,métropole
à consommersera
aveclamodération
métropole,L’abus
avant d’alcool
d’ajouter
« Le partage
première métropole de
données et le développement des services
l’Hexagone à avoir replanté plus de 50 hecnumériques faciliteront les interactions entre
tares de vignes. Durant la Foire, ce stand ne
Dijon Hebdo
285LX380H.indd
1 de valeur et usagers tout
acteurs
de
la chaîne
manquera pas de faire la part belle à des anien suivant la réalité de la transformation du
mations ludiques et interactives autour des
territoire et en renforçant la capacité du proClimats de Bourgogne. Mais pas seulement…
jet à passer à l’échelle ».
puisque, comme vous pouvez le découvrir
Ce projet est le fruit de la mobilisation de Dici-dessous, les rendez-vous seront multiples
jon métropole mais aussi du conseil régional
sur ce stand pas comme les autres : car il perde Bourgogne Franche-Comté, des commumettra de déguster… l’alimentation durable
nautés de communes du Pays Châtillonnais
à l’horizon 2030. En avant-première, pouret du Montbardois, du Pays d’Alésia et de la
rions-nous écrire… naturellement !
Seine, du syndicat mixte du Pays Auxois-Morvan ainsi que de la Communauté de comCamille Gablo
munes Plaine Dijonnaise.

Dimanche 3 novembre

Vendredi 8 novembre

16 h - 20 h : Demain se cuisine ici

10 h - 13 h : Et le bien-être dans tout cela ?
17 h - 19 h : Les rendez-vous du Jardin des Sciences
18 - 19 h : Les apéritifs autrement
17 h - 21 h : A la découverte du Kéfir

Lundi 4 novembre
10 h - 20 h : Dijon, l’histoire gourmande
10 h - 12 h : A la découverte du Kéfir
14 h - 17 h 30 : Les Fêtes de la Vigne en avant-première
15 h - 17 h : C’est quoi la mixologie
Mardi 5 novembre
10 h - 17 h : Les rencontres avec le Crédit municipal
10 h - 12 h : Les rendez-vous avec le Jardin des Sciences
16 h - 21 h : C’est la Cuisine centrale qui régale
18 h - 19 h : Apéritif avec la Cuisine centrale

Samedi 9 novembre
10 h - 18 h : Rencontres avec Divia Mobilités
17 h - 21 h : Cuisinez avec l’Amicale des Cuisiniers de Côted’Or
18 h - 19 h : Les apéritifs autrement
Dimanche 10 novembre

Mercredi 6 novembre

14 h - 21 : Demain se cuisine ici
17 h 30 - 19 h : Les Nuits d’Orient 2019 en avant-première
18 h - 19 h : Les apéritifs autrement

10 h - 20 h : Le gaspi, c’est fini !

Lundi 11 novembre

Jeudi 7 novembre

10 h - 12 h : A la découverte du Kéfir

10 h - 13 h : Conférence-débat sur le café des Bourrus
15 h - 20 h : Le gaspi, c’est fini
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Du 8 au 11 novembre
2019
DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS
Hall des Grands Echezeaux

Palais des Congrès - DIJON

Deux enjeux prioritaires :
Propreté du site
et gestion des déchets
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
L’ensemble des déchets de la foire représente un volume supérieur à 100 tonnes
(dont près de 15 tonnes de verre). L’objectif de Dijon Congrexpo est d’améliorer le
Jean Battault : « Limiter autant que possible les impacts néfastes pour l’environnement »
Consommation d’énergie
recyclage et la valorisation des déchets en
Depuis
plusieurs
années,
des
efforts
sont
mettant en place un tri sélectif à la fois pour
faits sur les postes d’éclairage et de chaufles exposants et les visiteurs.
sur deux est éclairée dans le hall 1, ce qui
fage :
*La RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises, ou Res- Les exposants seront invités à trier leurs
réduit les coûts et permet à l’éclairage des
ponsabilité Sociétale des Entreprises) regroupe l’ensemble
• Travaux d’isolation des bâtiments, réalidéchets à la source, tout particulièrement
stands d’être plus efficient).
des pratiques mises en place par les entreprises dans le but
sés par
Dijonest
Congrexpo
en 2013
L’abus
d’alcool
dangereux pour
la santé, à consommer
avec
modération
les emballages en bois, lors de leur installaRésultat
: En
dix ans, la puissance électrique
de respecter les principes du développement durable, c’est•
Installation
d’éclairages
plus
économes
à-dire être économiquement viable, avoir un impact position et de la livraison des matériels et mobimaximale délivrée, initialement de 2 200
tif sur la société mais aussi mieux respecter l’environnement.
(LED)
liers. La société de nettoyage les collectera
kwh, a baissé progressivement pour at• 285LX380H.indd
Optimisation
des plages d’éclairage et
pour les déposer dans14/10/2019
les 09:30
bennes appro- Dijon Hebdo
teindre cette année 1 800 kwh.
1
14/10/2019 09:30
de chauffage (pendant la foire, une arche
priées. Pour encourager les exposants dans

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS

D’ici 2 ans, Dijon métropole sera la première métropole de l’Hexagone à avoir replanté plus
de 50 hectares de vignes

A notez sur vos agendas

certification à la norme ISO
20121. Spécialement créée
pour la filière événementielle, cette norme vise à améliorer la performance globale de l’entreprise tout en
favorisant le progrès social et en limitant autant que possible les impacts néfastes pour
l’environnement.
Dans le cadre de cette démarche, (initiée en
2017), Dijon Congrexpo a procédé à l’analyse de ses enjeux en matière de développement durable et identifié ses priorités. Le
résultat de ce travail a permis d’établir trois
objectifs stratégiques :
- Fournir les meilleures conditions de santé,
sécurité, qualité et confort en vue de la satisfaction des parties prenantes ;
- Maîtriser les impacts environnementaux
induits par l’accueil et l’organisation d’événements ;
- Permettre aux parties prenantes de s‘impliquer concrètement dans la démarche de
Dijon Congrexpo.

Inde

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Dijon métropole a été retenue par l’Etat comme territoire modèle pour son futur système
d’alimentation durable à l’horizon 2030

D

LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
BILLETTERIE
EN
LIGNE
FOIRE INTERNATIONALE ET
• Entrée
à tarif
réduit
de 18h00
ijon Congrexpo s’est engacette
démarche,
unà«partir
Ambassadeur
du Tri »
GASTRONOMIQUE
DE DIJON
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
gé dans une démarche RSE*
procèdera à des collectes sur les stands tout
6 nocturnes
en vue de l’obtention de la
au•les
long
1 novde
- 2 la
- 5 journée.
- 8 - 9 - 10 novembre
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• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

L’alimentation durable de 2030… en avant-première
BILLETTERIE EN LIGNE

Inde

Inde
Une Foire écoresponsable

LES BONS PLANS

LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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Dijon métropole Inde
:
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• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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Exposition Mobilité verte
Véhicules électriques et hybrides

T

oujours à l’écoute des nouvelles tendances de la consommation, la foire innove
et propose à ses visiteurs de découvrir, en collaboration avec le CNPA* Bourgogne Franche-Comté, une exposition de véhicules écologiques du vendredi 1er
novembre à partir de 14 h au dimanche 3 novembre à 20 h ; elle se tiendra sous un
chapiteau dans la cour du Parc des Expositions.
Les enjeux environnementaux ont conduit les pouvoirs publics et les constructeurs à développer la mobilité verte. Elle se définit par une politique d’aménagement et de
gestion du territoire en faveur de modes de déplacement plus respectueux de l’environnement.
Concrètement, être « éco-mobile », c’est privilégier l’utilisation de moyens de transport comme
les véhicules hybrides ou électriques.
Plusieurs concessionnaires participeront à l’exposition pour présenter leurs nouveaux modèles :
•
•
•
•
•

JAGUAR I-Pace (SUV électrique)
MITSUBISHI Outlander PHEV hybride rechargeable
PEUGEOT e-208 Partner électrique (véhicule utilitaire)
RENAULT Nouvelle ZOE Kangoo ZE (véhicule utilitaire)
SUZUKI Swift électrique

Seront également présents :
• Bourgogne Franche-Comté Mobilité Electrique : l’association, qui fête ses 10 ans en 2019,
a pour objectif de promouvoir les déplacements en véhicules électriques (voitures, vélos à
assistance électrique, 2 roues...) sur le territoire de la Bourgogne- Franche-Comté. Son but
est avant tout pédagogique. Plus d’infos sur le site www.bfcme-asso.fr
• FACILITY MOOV : location de trottinettes électriques à Dijon
• MOTRICITY : vélos électriques Il sera possible de réaliser des essais sur route pour tester
les véhicules présentés.

JAGUAR I-Pace (SUV électrique)

14/10/2019 09:30
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LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

FOIRE INTERNATIONALE ET
GASTRONOMIQUE DE DIJON

Que ce soit à travers la désormais incontournable Ferme Côte-d’Or ou bien le Stand
Côte-d’Or, le conseil départemental représente l’un des acteurs majeurs de la Foire internationale et gastronomique de Dijon. C’est
l’occasion pour cette collectivité de placer les
projecteurs – et de soutenir – les filières agricoles locales. Un engagement qui est au cœur
de l’action de François Sauvadet. Interview…

D

Du
8 au
11 novembre
2019
présence
de vignerons
qui nous présenteront
PalaisBourgogne
des Congrès
- DIJON
l'appellation
Côte-d’Or
».
Hall des Grands Echezeaux

BILLETTERIE EN LIGNE

breuses animations qui se dérouleront sur le
ring central.
La Ferme Côte-d'Or, c'est « vis ma vie d’agriculteur » durant quatre jours ! C'est la garantie d'une immersion totale dans une
ferme 100% Côte-d'Or ! »

DLH : Et ce Pavillon Côte-d'Or 2019,
DÉCOUVREZ
LESenVINS
vous pouvez nous
dire INDIENS
un mot ?
Quelles seront ses spécificités ?
F. S. : « Nous avons choisi de reprendre le
concept du Pavillon 2018 qui avait très bien
fonctionné. Il sera toujours placé dans le
Hall 1, là où bat le cœur de la Foire, là où se
pressent la plupart des visiteurs, mais il va, en
plus, s'agrandir.
Sur 140 m², ce Pavillon sera une véritable
vitrine des produits 100% Côte-d'Or
Palais des Congrès - DIJON
présentés notamment sur le stand
Bienvenue à la ferme.
Hall des Grands Echezeaux
Notre Pavillon Côte-d'Or a pour
objectif de fédérer, sur un même
lieu, nos partenaires, SEB, la fromagerie Delin, le Cassissium, la
Chambre de métiers, Bienvenue
à la ferme, la Grange de Flavigny,
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
l'Association départementale du
tourisme rural, l'Union des boulangers de Côte-d'Or et le
MuséoParc Alésia.
Sur notre Pavillon, on
pourra à la fois acheter
des produits locaux de
qualité mais également les
déguster ! On pourra par ailleurs observer
est dangereux
pour la santé,
à consommer avec modération
des L’abus
chefs d’alcool
côte-d'oriens
qui cuisineront
des
produits côte-d'oriens. Notre Pavillon sera le
temple du 100% Côte-d’Or ! »

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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destes volailles
et les la- DE DIJON
GASTRONOMIQUE
pins jusqu'aux minuscules
escargots.
Les animaux seront
mis en valeur
à travers
de nom-
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LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
BILLETTERIE
LIGNE
FOIRE INTERNATIONALE ET
• Entrée à tarif
réduit à partirEN
de 18h00
GASTRONOMIQUE DE DIJON
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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Inde
François Sauvadet
: « Il faut se réjouir
de la résonance d’un
Inde
tel événement » BILLETTERIE EN LIGNE
LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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ijon l’Hebdo : La Foire
internationale et gastronomique de Dijon s'apprête à ouvrir ses portes
pour la 89e fois. Avec
une nouvelle participation du Département ?
François Sauvadet : « Bien sûr. La Foire
est une manifestation incontournable à Dijon,
pour toute la Côte-d'Or et bien au-delà. Elle
est devenue le 1er événement économique
et populaire de toute la Bourgogne. En 2018,
quelque 160 000 visiteurs ont poussé les
portes du Parc des expositions ! La preuve
que le succès de la Foire ne se dément pas. Et
ce, même si certains ne se privent pas de la
critiquer publiquement alors qu'ils devraient
plutôt se réjouir de la résonance d'un tel événement qui dépasse largement les frontières
de la métropole dijonnaise.
Le Département sera donc naturellement
présent. Avec la Foire, la Côte-d'Or, terre
agricole s'il en est, bénéficie d'un écrin remarquable pour exposer ses produits et ses
savoir-faire.
Dijon Hebdo 285LX380H.indd 1
Au travers de son Pavillon Côte-d'Or, le
DLH : Mais la Foire ne serait pas la
Conseil départemental dispose ainsi d'une
Foire sans la Ferme Côte-d'Or ! Vous
formidable vitrine pour permettre aux agrinous confirmez que la Ferme Côteculteurs et aux producteurs côte-d'oriens
d'Or sera de nouveau présente en
de se faire connaître et de proposer leurs
2019 ?
remarquables produits aux nombreux visiF. S. : « Plus que jamais ! Vous savez que
teurs ».
nos agriculteurs, et nos éleveurs en particulier, traversent de graves difficultés. Aux proDLH : En 2019, le Pavillon Côte-d'Or
blèmes structurels de la filière viande sont
fera la part belle aux filières locales ?
venus s'ajouter les événements climatiques
F. S. : « Oui. Les filières agricoles locales
de cet été. La sécheresse, particulièrement
contribuent à l'image et au dynamisme de la
rude, a mis à mal de nombreuses exploitaCôte-d'Or. La Foire est l'un des vecteurs que
tions, notamment dans l'Auxois-Morvan.
le Conseil départemental a choisis pour les
Notre présence sur la Foire, via la Ferme
mettre en valeur.
Côte-d'Or, est donc plus que jamais néMais attention, ce n'est pas le seul ! L'achat
cessaire ! Nous voulons montrer que le
de 20 hectares de terres agricoles à PerriConseil départemental, en partenariat avec la
gny-lès-Dijon, l'acquisition de vignes à PomChambre d'agriculture, soutient ses agriculmard, le soutien à la plateforme Agrilocal21
teurs et ses éleveurs, et encore plus dans les
ou la mise en place d'un Projet alimentaire
moments difficiles.
territorial, adopté à l'unanimité par l'assemN'en déplaise aux grincheux : nous sommes
blée départementale le 14 octobre, sont auprésents depuis 2008, sans discontinuer, et
tant de dispositifs qui permettent de valorinous allons poursuivre dans cette voie ! Je
ser et de soutenir les filières locales.
vous donne rendez-vous durant quatre jours,
Cela fait des années que nous encouradu jeudi 7 au dimanche 10 novembre, avec
geons et soutenons les filières locales, avec la
une inauguration prévue le jeudi 7 à 17h ».
Chambre d'agriculture. L'objectif, c'est d'apporter de la valeur ajoutée et de l'emploi sur
DLH : Quelles seront les spécificités
les territoires.
de ce millésime 2019 ?
Et ça marche ! Il faut aider les producteurs à
F. S. : « Pour cette 12e édition, nous avons
se diversifier et à mieux faire connaître leurs
décidé de mettre à l'honneur la diversité des
produits. D'autant que le marché existe : les
filières et le savoir-faire de nos agriculteurs à
consommateurs veulent de plus en plus satravers trois espaces. Un espace végétal, un
voir dans quelles conditions est produit ce
espace animal et un espace petits fermiers
qu'ils achètent.
destiné aux enfants.
C'est une formidable opportunité et, sur
L'espace animal proposera une cinquantaine
le Pavillon Côte-d'Or, on trouvera un large
d'animaux de la ferme, de 40 races diffééventail de ce que nos agriculteurs, nos vitirentes. Il y en aura pour tous les goûts, des
culteurs, nos maraîchers et nos éleveurs proénormes chevaux de trait de l'Auxois, aux
posent. Avec une nouveauté cette année : la
imposants bovins en passant par les plus mo-
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2019
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BILLETTERIE EN LIGNE

GASTRONOMIQUE DE DIJON
Cela fait 12 ans qu’elle est présente sur la Foire
trations, d’animations et d’ateliers, le conseil
internationale et gastronomique et elle est victime
départemental entend sensibiliser le public
LES BONS
PLANS
de son succès. Nous voulons
bien
évidemment
parà « l’un des atouts qui font de notre dépar• 50 points de restauration ouverts midi
et soir plantée par le conseil
ler de la Ferme Côte-d’Or
tement une petite France agricole ». Cette
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
31 oct - 3 de
- 4 - 6 Dijon.
- 7 novembre
départemental en pleinlescœur
Et cette
opération, en partenariat avec la Chambre
• 6 nocturnes
édition s’annonce encore
des- 2 -plus
d’Agriculture, représente une belle illustrales 1 nov
5 - 8 - 9 -attractives…
10 novembre
tion de l’accord-cadre signé avec la profesa Ferme Côte-d’Or
est
devenue
sion,
d’un montant EN
de 15LIGNE
M€ sur 5 ans, afin
BILLETTERIE
FOIRE INTERNATIONALE ET
8 au l’agriculture
11 novembre
2019
un incontournable
de la
Foire Du
d’épauler
pesant, rappelons-le,
GASTRONOMIQUE
DE DIJON
internationale et gastronomique
8% Palais
du PIB côte-d’orien.
Avec
une surface de
des Congrès
- DIJON
de Dijon. Même si, avec l’humour
467 000Hall
hectares
sur 880
000 hectares au todes Grands
Echezeaux
qui le caractérise, lorsqu’on lui
tal, celle-ci représente un secteur essentiel de
VINSCeINDIENS
précise que c’est un petit Salon DÉCOUVREZ
l’économie de laLES
Côte-d’Or.
sont environ
de l’Agriculture, le président de Dijon Cong5 000 exploitations qui occupent l’équivalent
rexpo souligne qu’il «ne connaît pas l’événede plus de 10 000 personnes (agriculteurs et
ment international parisien », c’est, depuis 12
salariés) travaillant à temps plein, ne manque
ans, un rendez-vous attendu par nombre de
pas de mettre en exergue le Département, qui,
jeunes côte-d’oriens. Pour preuve, comme le
pour cette édition 2019, a décidé de mettre
vice-président du conseil départemental Marc
à l’honneur la diversité des filières de notre
Frot l’a expliqué, « le nombre de collégiens
territoire : maraîchage, grandes cultures, vitiayant souhaité y participer étant trop élevé,
culture, truffes, équins, bovins, ovins… Des
nous devrons en refuser ! » C’est dire à quel
ateliers ludiques et pédagogiques seront, par
Palais
des Congrès
- DIJON
point cette Ferme pas comme les autres,
qui
exemple,
organisés sur la
vie des abeilles et
sera présente du 7 au 10 novembre sur la Hall
des
escargots,
la Echezeaux
fabrication de moutarde et
des
Grands
Foire, suscite l’enthousiasme de tous. Il faut
de farine, la traite des vaches, le pansage, le
dire que les jeunes – et les moins jeunes –
nattage et le dressage des chevaux, la déguspeuvent y retrouver nombre de « vedettes »
tation de miel, de soupe, de viande et de bons
: taureaux, vaches, chèvres, moutons, chevaux,
produits laitiers… et la liste est loin d’être
lapins, poussins, cochons... Plus de 50 animaux
exhaustive. Le concours de jugement de
de 40 races différentes
seront
au
rendezbétail, le vendredi 8 novembre à 10 h, ainsi
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
vous avec au programme démonstration de
que le spectacle pour les familles, le samedi
dressage, présentation de races ou encore
9 novembre à 17 h, s’annoncent également
tonte de moutons… Et les agriculteurs ne
comme des rendez-vous particulièrement
manqueront pas de transmettre l’amour de
attendus. Ainsi ne manquez pas cette Ferme
leur métier ainsi que de leur territoire… Car,
Côte-d’Or qui donne à Dijon une connotaavec ces 1 400 m2 d’expositions, de démonstion rurale durant quatre jours…
(y compris les jours sans nocturne)
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
BILLETTERIE
LIGNE
FOIRE INTERNATIONALE ET
• Entrée à tarif
réduit à partirEN
de 18h00
GASTRONOMIQUE DE DIJON
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

égustez la Côte-d’Or lors de
la Foire gastronomique de
Dijon, du 31 octobre au 11
novembre.
Partenaire de l’agriculture
le Conseil Départemental
entend soutenir volontairement ce secteur,
pourvoyeur d’emplois et de vitalité sur le
territoire, dans un cadre respectueux de
l’environnement. Au cœur du « Pavillon
Côte-d’Or » qui réunit les acteurs locaux
du secteur culinaire, le stand du Conseil
Départemental « de la Ferme à l’Assiette »,
accueillera des producteurs, des viticulteurs
et des chefs de renom pour des démonstrations gourmandes.
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et soir (y compris les jours sans nocturne)
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Au menu sur le stand

Inde

Nouveauté 2019 :
testez la nouvelle
« Baguette 100%
Côte-d’Or » !

•
•
•
•
•
•

accueillera...
BILLETTERIE EN LIGNE

Guillaume ROYER, du 1131, à La Bussière-sur-Ouche
(1* au Guide Michelin)
Anthony BONNARDOT, de l’hôtel restaurant de la Poste, à
Pouilly-en-Auxois
Takashi KINOSHITA, du Château de Courban (1* au guide Michelin)
Sébastien HENRY, du Biz’tro de Beaune
Christophe LEDRU, de L’Ouvrée, à Savigny-lès-Beaune
Jean-Alain POITEVIN, de l’Armançon, à Chailly
Christian QUENEL, du Christian Quenel, à Flagey Echezeaux
Palais des Congrès - DIJON
Benjamin LINARD, du Lassey, à Sainte-Sabine
Hall des Grands Echezeaux
Arole DUPATY, du Sabot de Vénus, à Bure-les-Templiers
et quelques autres surprises à venir...
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- « L’Atelier des Chefs de Côte-d’Or ». Admirez, goûtez, échangez et
repartez avec les conseils d’un grand cuisinier !
- « La Boutique 100% Côte-d’Or du Drive Fermier ». Découvrez les
produits locaux et de qualité d’une cinquantaine de producteurs du
réseau Bienvenue à la Ferme.
- « L’Espace Charolais ». Repartez avec des recettes traditionnelles
revisitées dans cet espace dédié à la viande charolaise de Côte-d’Or
(IGP depuis 2017).
- « Le Bistrot Côte-d’Or ». Partagez un moment convivial avec les
viticulteurs de l’appellation AOC « Bourgogne Côte-d’Or ».

DÉCOUVREZ LES VINS INDIENS

La Ferme Côte-d’Or, ce ne sont pas moins de 1400 m2 d’expositions, de démonstrations, d’animations et d’ateliers…

Inde

BILLETTERIE ENL’atelier
LIGNEdes chefs de Côte-d’Or
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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Charolais, vin et Inde
baguette :
le trio gagnant !

Palais des Congrès - DIJON

Lancée en exclusivité pendant la Foire
de Dijon, cette nouvelle baguette famodération
briquée à base de blé de Côte-d’OrL’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer
Auavecprogramme
par l’Union des Boulangers de Côte• 11 h 30 – 12 h 30 : démonstration culinaire salée
d’Or vous sera proposée pour une
• 14 h – 15 h : démonstration culinaire sucrée
dégustation. Vous pourrez participer
à l’élaboration de la future baguette
• 16 h –17 h : le goûter des chefs
Côte-d’Or en donnant votre avis.
• 17 h 30 – 19 h 30 : tapas 100% Côte-d’Or

Hall des Grands Echezeaux
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Ferme
Assiette
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Foire Gastronomique de Dijon

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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à la Foire de Dijon

Toute l’agriculture
100% Côte-d’Or
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Cap Horn - istock

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
Cap Horn - istock

Cap Horn - istock
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LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre

Cap Horn - istock

Inde : L’incontournable
La Ferme Côte-d’Or
LES BONS PLANS

• 50 points de restauration ouverts midi
et soir (y compris les jours sans nocturne)
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 31 oct - 3 - 4 - 6 - 7 novembre
• 6 nocturnes
les 1 nov - 2 - 5 - 8 - 9 - 10 novembre
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Cap Horn - istock
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animations culinaires, bistrot,
boutique de produits locaux ...
participez à l’élaboration
du pain Côte-d’Or !

du 31octobre au 11 novembre
BourgogneFranche-Comté

Côte-d’Or

38

N°1

N°1

30 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2019

CENTRE D’AFFAIRES

Hôtel d’entreprises
Gessica Center écrit votre avenir au présent
Fondé en 2007, le Centre d’affaires de la
Noue à Longvic s’appelle dorénavant GESSICA Center. Faisant la part belle à la gestion
et à l’innovation, cet hôtel d’entreprises n’est
pas comme les autres. Tout en améliorant en
permanence le confort de ses clients, il n’a de
cesse de développer des services innovants…

«

L’avenir n’est pas à prévoir
mais à permettre », écrivait, avec la justesse qui
le caractérisait, Antoine
de Saint-Exupéry. Cette
formule, qui a fait florès
depuis, pourrait être inscrite sur le fronton
de l’hôtel d’entreprises GESSICA Center
situé à Longvic. Et nous n’écrivons pas cela
parce que l’aviateur-écrivain s’est posé sur
l’ex-Base Aérienne 102 au tout début de son
histoire… Non, ce centre d’affaires, adhérent du réseau international Team Business
Center, regroupant une centaine d’établissements à travers le monde, propose toute une
gamme de services aux créateurs, dirigeants
ou salariés d’entreprises : domiciliation, location de bureaux de passage ou permanents
(sans la contrainte d’un bail commercial), location de 5 espaces différents de réunion (de
6 à 30 places)…
Au sein de la métropole dijonnaise, particulièrement facile d’accès eu égard au réseau
autoroutier, implanté dans un cadre calme
et arboré et à proximité d’un restaurant, cet
hôtel d’entreprises, fondé en 2007, agrandi et rénové en 2017, permet à l’ensemble

des professionnels de travailler dans des conditions
optimales, et ce, avec la plus
grande souplesse. Connu précédemment sous le nom de
Centre d’affaires de la Noue,
il s’appelle dorénavant GESSICA Center. Une appellation
on ne peut mieux trouvée
puisqu’elle signifie Gestion et
Innovation dans les Centres
d’Affaires.
Si vous souhaitez ajuster vos
besoins quasiment en temps
réel, en fonction de votre
GESSICA Center, implanté à Longvic,
activité – ce qui est capital,
est adhérent du réseau international
l’environnement économique
Team Business Center, regroupant
actuel étant difficilement préune centaine d’établissements à travisible –, GESSICA Center
vers le monde
est fait pour vous. Si vous appréciez de travailler au calme
dans des espaces indépendants,
tout en bénéficiant d’échanges
GESSICA Center représente ainsi un
professionnels et amicaux, c’est aussi la soenvironnement de travail exceptionlution. Car ce centre d’affaires a réinventé
nel afin que les entreprises puissent
le concept de co-working. Pour preuve, des
écrire leur avenir… au présent.
événements sont même organisés afin que
les locataires puissent échanger entre eux.
Centre d’affaires Gessica Center
8 chemin de la Noue 21600 Longvic (en face de l’Ecole des Métiers)
03 80 52 03 52
Ancien site internet : www.centrelanoue.fr
Nouveau site : www.gessicacenter.fr (en construction)

N’hésitez pas à faire étape dans les
bureaux de passage

Différents espaces de réunion sont
disponibles, comme ici la salle Walter-Bonatti

DOMICILIATION

BUREAUX
PERMANENTS

SALLES

FLEXIBLE,
SANS ENGAGEMENT
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Neymar
m'a tuer

N’allons pas à Canossa !

NOUS TROUVER

DE REUNION
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PARKING GRATUIT
40 places

BUS Ligne n°18
Arrêt « école des métiers »

Merci pour votre fidélité à notre rubrique footballistique !
Centrée évidemment sur la rencontre au sommet : DFCO-PSG. Un match bien sûr de gala mais à jouer comme les
autres, parce qu’il compte au même titre que les autres…
Plus clairement, évitons l’application de la formule : « Ils sont
trop forts, le résultat est acquis d’avance ! » C’est la voie
inverse qu’il faut suivre ! Et comme Neymar, n’en déplaise
à l’intitulé humoristique de notre rubrique, sera absent, tout
est (qui sait) possible ! Enfin surtout si Mbappé et consorts
ne jouent pas comme lors du Classico face à Marseille…
Il est des défaites qui font mal ! Celle subie la semaine dernière par le DFCO en terre bretonne appartient à cette redoutable catégorie. Il s’agit d’une rechute venant perturber
une convalescence pourtant bien engagée avec quatre bons
résultats de suite. Une rechute qui fait craindre une résurgence de la maladie de la fin de l’été… Dépassés, dominés
dans la plupart des compartiments, incapables d’imposer leur
jeu, les Dijonnais ont bel et bien sombré à Brest. Un constat
sévère mais qui ne nous fait en rien renier notre soutien aux
joueurs de la Cité des Ducs. Nous continuons d’affirmer qu’ils
possèdent les qualités pour se sortir des chemins malaisés de
la Ligue 1 et de gagner le droit d’y demeurer…
La déconvenue brestoise est donc à digérer au plus vite. Car il

faut affronter maintenant le Paris Saint-Germain à Gaston-Gérard… Et sans aller à Canossa ! En refusant de se laisser impressionner par la qualité de cet adversaire, il faut éviter d’entrer sur le terrain en victime désignée d’avance. Certes, les
atouts du club parisien sont gigantesques : premier du championnat de France, et de loin, avec sans doute les meilleurs
joueurs du monde – certains revendiquent déjà le Ballon d’Or
pour Kylian Mbappé ! – et une dimension européenne venant
de s’affirmer tout récemment en Ligue des champions contre
le FC Bruges sur un score sans appel : 5 à 0. Bref, un monument du football contre lequel la logique voudrait que le
DFCO n’ait pas la moindre chance…
Cela dit, David a déjà battu Goliath. Dijon fit, en effet, en
2011, en Coupe de la ligue, mettre un genou à terre au Paris
Saint-Germain… La formation de la capitale ne possédait pas
alors sa pléiade de stars actuelles, objecteront les spécialistes
et les pessimistes. Dont acte, mais cette réserve n’enlève rien
à la leçon qu’il faut tirer du comportement conquérant des
Sankharé, Bérenguer ou Jovial, les buteurs bourguignons de
l’époque.
Car, même si un abysse sépare les deux équipes en présence,
un match n’est jamais joué d’avance et les exemples de favoris ayant mordu la poussière devant plus petits qu’eux ne
manquent pas. Le PSG, qui se présentera à Gaston-Gérard,

diminué par l’absence de Neymar, peut commettre l’erreur de
vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué…
Ces espoirs ne seront suivis d’effets que si les Dijonnais, loin
du visage montré à Brest, retrouvent le brio affiché contre
l’Olympique de Marseille, Reims ou plus récemment Lyon.
C’est-à-dire une abnégation démesurée pour juguler les assauts parisiens et une ambition illimitée pour mettre en danger les cages de la capitale. Le milieu bourguignon devra avoir
les épaules suffisamment solides et orchestrer parfaitement
la partition. Je vois le trio Ndong, Perreira, Chouiar, oubliant
leur faillite bretonne, en capacité de réaliser une grande performance… Et s’ils parviennent à alimenter leurs flèches de
devant, Baldé et Mavididi, les internationaux du PSG peuvent
vivre une soirée moins sereine que prévue.
La clé du match ? Elle réside dans la difficile alchimie suivante :
être d’abord soi-même en redevenant le DFCO de l’OM,
de Reims ou Lyon avec son jeu spontané, pétillant et âpre
au combat ; ensuite se surpasser en laissant son complexe
d’infériorité au vestiaire… Une telle conjugaison comblerait
Gaston-Gérard.
Et, dans le cas où les fées du football viendraient à imposer le
respect de la hiérarchie, l’opposition fournie par les Dijonnais
devra se montrer… honorable. Allez Dijon !
André Grizot

LE BRUNCH DES PARTENAIRES
AVANT JDA – ASVEL, EN IMAGES
Le dimanche 13 octobre avant le choc entre la JDA Dijon et l’ASVEL, les partenaires du club
étaient conviés au Château de Gilly pour un brunch d’avant match. L’occasion de se retrouver
une première fois cette saison, d’échanger sur les nouveaux effectifs, le JDA Business Club... et
le match qui allait se jouer quelques heures plus tard. Retour en images sur cet événement...

LA JDA DIJON EN TÊTE DU GROUPE D !
La JDA Dijon enchaînait un deuxième déplacement consécutif – cette fois-ci un peu plus loin
qu’Orléans – du côté de Klaipeda, en Lituanie. À l’image de leur entame de rencontre (3-9, 2’),
les Dijonnais entrent bien dans la partie et trouvent des espaces pour répondre aux tirs primés
des locaux et mener 18-22 après 10 minutes de jeu. Sous l’impulsion du MVP de Jeep ELITE, les
hommes de Laurent Legname prennent 11 points d’avance (18-29, 15’) sur une phase de jeu
rapide. L’adresse est au rendez-vous et à la pause la JDA mène 28 à 44.
Avec un Alexandre Chassang parfait dans la raquette, Dijon passe la barre des 20 points d’avance
(33-54, 25’), mais voit aussi rapidement revenir les locaux avec la réussite aux tirs (46-56, 28’).
Dijon reste quand même en tête après 30 minutes de jeu (49-63). Notre équipe s’accroche
pour ne pas craquer face aux assauts des Lituaniens et s’impose – avec notamment 3 alley-oop
d’Abdoulaye Loum – sur le score de 75 à 89. Avec ses 2 victoires en 2 rencontres, la JDA Dijon
s’installe seule en tête du groupe D !
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Votre
Argent
par Jacques Cleren

Athénis Conseils

Assurance Vie
Rentabilité et Sécurité :
Encore possible ?
Depuis quelques semaines, les assureurs et banquiers annoncent les
uns après les autres que les nouveaux versements sur les contrats d’assurance vie ne pourront pas être effectués exclusivement sur le fond
Euro.Nous étions tous habitués à percevoir les intérêts en fin d’année…
Depuis l’arrivée des taux négatifs sur les placements obligataires, tout est bouleversé.
Il va falloir vraiment modifier son approche en matière d’investissement et bien connaitre les supports qui peuvent être
rentables sans présenter de risques trop importants.
La première chose à faire est de bien évaluer le degré de
risques que l’on est prêt à prendre. Une directive européenne
demande avant chaque investissement de compléter un questionnaire qui évalue le « profil investisseur ». En fonction de
l’établissement de ce profil, une proposition d’allocation d’UC
(Unités de compte) pourra être construite.
Prendre un peu de risque sur la durée semble tout à fait concevable. 20 à 30% sur des supports orientés vers l’immobilier
d’entreprise tout en gardant une disponibilité totale est une
option très prudente. Certains supports ont des rentabilités de
l’ordre de 3 à 5 % sur un horizon de 5 ans.
La seconde option consiste à confier la gestion à une société
de gestion spécialisée.

De nombreux contrats d’assurance vie proposent cette option.
C’est l’un des meilleurs moyens de profiter du dynamisme des
Marchés financiers tout en évitant d’être à contre-courant en
cas de retournement des Marchés financiers et d’avoir accès
à la gestion de grandes sociétés comme DNCA, Lazard, Rothschild…
De plus, les gérants de ces gestions dite « déléguées » proposent des gestions dynamiques, équilibrées ou prudentes en
fonction du profil de risque du client.
La troisième solution peut consister à opter pour les fonds dit
« structurés ».
Ces fonds proposent sur une durée déterminée (entre 6 et 8
ans) de la performance tout en protégeant le capital en cas de
baisse des Marchés Actions ou Obligataires.
Les montages financiers reposent sur des mécanismes complexes qui consistent à associer l’achat d’obligations et de miser
sur l’évolution d’indices boursiers type CAC 40, EURO STOXX
50…
Des mécanismes de protection et non de garanti sont mis en
place. Certaines propositions paraissent simples et rentables.
Il faut bien se faire expliquer le mécanisme et surtout quels sont
les indices pris en compte. Certains indices sont créés pour le
fonds uniquement. En cas de retournement de tendance, l’investisseur peut être obligé de le conserver longtemps .
Dans une conjoncture où les taux d’intérêt sont bas, la sélection doit être extrêmement rigoureuse.
Quatrième option disponible pratiquement dans tous les
contrats est le pilotage automatique. Parmi les plus connus, on
peut citer la sécurisation des plus-values. Dès que les Unités
de Compte ont atteint une plus-value déterminée, le profit est
directement basculé sur le fonds en euros.
Autre possibilité : le « stop loss » : les parts en Unités de
compte sont automatiquement désinvesties à partir d’un seuil
de moins-value prédéfini.
L’ensemble de ces supports diversifiés et les systèmes automatiques présents dans les contrats d’assurance vie permettent
de trouver des solutions pour obtenir de la rentabilité tout en
conversant une sécurité solide.
L’univers de l’assurance vie présente toujours et encore de
belles opportunités.
La rentabilité peut être en rendez vous.
Le conseil d’un spécialiste sera certainement la Valeur Ajoutée
précieuse et nécessaire pour atteindre ces objectifs de rentabilité et de sécurité.

N°1

N°1

C’est
dans
Etre à votre écoute
et à votre service
est notre ADN
Construisons ensemble
votre patrimoine
Optimiser la fiscalité
Préparer sa retraite

j.cleren@athenis-conseils.com
www.athenis-conseils.com

l’Erre

Au début des années 1970,
les lois ayant évolué, déferle sur les écrans, dans
des salles spécialisées, plutôt malpropres avec leurs
tentures poussièreuses et
leurs fauteuils poissés de
sperme, un raz de marée de
films pornos qui ne tardent
pas à toucher leur public.
Les pratiques sexuelles
y sont généralement mimées, jouées – surjouées
même. Mais, comme le sait
n’importe quel historien
sérieux du cinéma, tout
est pour de faux, ainsi que
disent les mistons. C’est seulement quelques années plus tard que viendra le temps du
hard et que le public pourra satisfaire sa quête d’authenticité
en visionnant de vraies érections, de vraies pénétrations (que
ce soit dans le foufounesque ou dans l’anal) et de vrais geysers de liquidités visqueuses.
Toutefois, à mon sens, le porno soft est beaucoup plus amusant car il ne se contente pas d’accumuler les scènes de
pénétration ; il cherche à introduire les séquences chaudes
grâce à un scénario où l’on sent un certain effort de cohé-
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PRENEZ LA QUEUE
COMME TOUT LE MONDE
rence ce qui le rend d’autant plus affligeant et bidonnant à
la fois. C’est sans doute la raison pour laquelle les meilleurs
auteurs du domaine hybrident le porno soft avec d’autres
genres piteux comme le policier trash ou la comédie de situation à la parisienne.
Réalisateurs et/ou scénaristes font aussi un kolossal effort
d’imagination pour concocter des titres qui tendent à exciter les vertiges de la chair tout en suscitant les émois de la
culture. Rien que la lecture de ces titres fait envie : on devine
que c’est du mitonné, du tout bon (Jacques) ! Voici quelques
exemples pour le fun : « L’Arrière-train sifflera trois fois », « Bananes Mécaniques », « Suzanne ! Ouvre-toi ! », « Pour qui sonne
le gland ? ». Notons toujours une forte tendance à mêler,
au moins dans l’intitulé, et métaphoriquement, le ciné de
cul avec d’autres genres, d’autres domaines culturels : « Des
chibres et des lettres » (sexe et culture générale), « Couche-moi
dans le sable et fais jaillir ton pétrole » (sexe et prospection),
« La Ruée vers Laure » (sexe et orpaillage), « Ecarte tes roseaux
que je pêche au large » (sexe et halieutique), « Le plus dur est
derrière toi » (sexe et optimisme leibnizien), « Des pétasses au
pays des tapas » (sexe et tourisme hispanique)…
Avec José Bénazéraf et Michel Caputo, Jean-François Davy
est un des grands réalisateurs de la période émouvante et
bénie du porno doux. Il a notamment réalisé une trilogie érotique dont « Prenez la queue comme tout le monde » constitue le second volet et aurait attiré en salle près d’un million
et demi de spectateurs. Mais il faut reconnaître que Davy fait
un usage impeccable du triolisme, fondement classique de
bien des arabesques de l’expression corporelle.
Ainsi, le héros, Gilles, garagiste un tantinet escroc, enfin garagiste, exerce une attirance irrésistible sur toutes les femmes
qui croisent sa route. L’une d’elle, Juliette, a déjà un amant
en titre mais qui la délaisse pour sa moto qu’il n’hésite pas à
câliner dans son lit.Alors, Juliette s’installe chez Gilles, bientôt
suivie par Monique, draguée lors d’une soirée en boîte. Les
deux gourdes tapent l’incruste chez notre garagiste mousta-
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Les films et les séries
que j’adore adorer…
ou abhorrer…

chu et chevelu (bref, très
années 70). Malgré de superbes acrobaties à trois,
donc, Gilles aimerait bien
les virer pour prendre un
peu de repos, d’autant
plus qu’il doit aussi honorer Christa, sa nouvelle
Par Michel Erre
secrétaire qui ne sait pas
taper à la machine. Il doit encore honorer Françoise, sa fiancée officielle, qui, jusque-là, habitait Nevers, comme une vulgaire héroïne de Marguerite Duras, mais qui vient de décider
de venir à Paris. Elle s’installe dans un hôtel, car le fourbe
Gilles lui a raconté, et pour cause, que son appartement était
en travaux. La grande préoccupation du jeune homme étant
bien sûr que Christa et Françoise ignorent l’existence l’une
de l’autre – ainsi que des autres greluches qui squattent chez
lui.
Hélas, jaloux du succès de Gilles auprès des femmes, ses amis
vont faire en sorte, pour le confondre, d’amener toutes ses
maîtresses à se rencontrer. Elles feront mine d’être vexées,
elles le quitteront – pour être aussitôt remplacées par une
nouvelle tripotée de nénettes frémissantes. Et le pauvre garçon continuera à donner de lui-même jusqu’à épuisement.
C’est dur, garagiste ! Et scénariste de films pornos, n’en parlons pas !
Références : « Prenez la queue comme tout le monde »,
(France,1973)
Interprètes : Philippe Gasté, Karine Jeantet, Anne Libert, Malissa
Longo, Monique Vita, Pierre Danny
Edité en DVD chez Movinside (Bouger dedans)
A priori, l’œuvre ne fait l’objet d’aucune interdiction aux mineurs.
A posteriori, je ne sais pas.
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Le repos…
bien mérité

N°1

N°1

CONFÉRENCE

C’EST À LIRE

Marcel Duchamp :

Une « insolite mariée »

ean-François Gilles, dit
Colson, est né à Dijon
en 1733 et le musée
des Beaux-arts possède de lui quelques
œuvres, notamment
une de jeunesse (il avait alors 26 ans)
qui nous fait pénétrer dans l’intimité
d’une jeune femme endormie : « Le
repos » (notre illustration-détail).
Pourtant Colson n’a jamais travaillé
dans la capitale bourguignonne suivant au long de leurs pérégrinations
des parents artistes et singulièrement
un père portraitiste itinérant qui a dû
lui donner le goût du portrait genre
pour lequel il reste aujourd’hui connu.
Artiste protéiforme, tout à la fois
architecte, ingénieur et professeur
de perspective, il termina sa carrière
comme directeur et ordonnateur des
bâtiments des Ducs de Bouillon à Evreux.
D’une remarquable fraîcheur d’invention, « Le repos » est une œuvre subtile qui peut être lue au second
degré dans une époque le milieu du XVIIIe siècle, qui voit le triomphe de la délicatesse. Renforçant l’intimité
de la représentation par le cadrage en plan rapproché, coupant les éléments sur tous les côtés, Colson met
en exergue la jeune fille assoupie et un chat courroucé guettant un serin retenu prisonnier.
Le regard du félin tourné vers le spectateur du tableau fait de lui une sorte de voyeur, presque complice de
l’assaut qui va suivre, assaut qu’il convient peut-être d’interpréter de manière allégorique comme fera plus
tard Diderot à propos d’une œuvre de Jean-Baptiste Greuze « La jeune fille qui pleure son oiseau mort ».
Pierre P. Suter

L

a signification de
certaines
œuvres
continue longtemps
après leur réalisation de diviser les
spécialistes, à l'instar
de cette création communément
connue sous le nom de « Grand
Verre » mais dont le titre intégral
est « La mariée mise à nue par ses
célibataires, même » que Marcel
Duchamp réalisa au long cours,
de 1915 à 1923, pour l'essentiel à
New-York et qui est exposée aujourd'hui selon ses souhaits au musée de Philadelphie.

C'est à l'examen de cette
œuvre singulière et énigmatique d'une des figures
dominantes de la création
artistique au XXe siècle que
Pierre Pertus consacrera la conférence qu'il donnera le mardi
19 novembre à 18h45, amphithéâtre de Sciences-Po 15 avenue
Victor-Hugo à Dijon (accueil à partir de 18h30 - inscription gratuite à pertuspierreemmanuel@yahoo.fr ou au 0672653105.)
Un pot amical suivra la conférence au cours duquel le conférencier présentera la programmation 2020 des « Mystères et
secrets de l’art ».

f

LA BONNE NOTE

Roméo et Juliette
de Sergueï Prokofiev
Notez d’ores et déjà sur vos agendas Roméo
et Juliette, interprété par Anima Eterna Brugge
et dirigé par Jos van Immerseel, le mardi 3 décembre à 20 heures à l’Auditorium de Dijon. Une
des œuvres majeures de Sergueï Prokofiev…

S

ergueï Prokofiev est un compositeur russe de la première
moitié du XXe siècle. Il produit
une œuvre libre et non soumise aux règles de l’écriture.
Il privilégie le rythme et l’association d’un lyrisme moderne et d’une inspiration plus sobre : ses musiques sont particulièrement adaptées au cinéma, notamment
plusieurs films d’Eisenstein.
Dès l’enfance, Prokofiev montre des facilités
pour l’apprentissage de la musique et pour
la composition. Il étudie l’orchestration avec
Rimski-Korsakov et affirme très tôt son anticonformisme. Il remporte le prix Anton
Rubinstein en tant que meilleur étudiant de
piano.
Au moment de la Révolution bolchévique en
1917, Prokofiev choisit l’exil, ce qui lui permet
de trouver le temps de composer.Après avoir
écrit sa première symphonie, il crée à Chicago une œuvre essentielle dans sa carrière,
l’opéra L’Amour des trois oranges, qui connaît
tout de suite un grand succès. Il continue à
composer des œuvres nombreuses et diverses en Europe (concertos, symphonies).
En 1933, il décide de rentrer en Russie, atti-

ré par les promesses que lui fait le parti soviétique. C’est une autre période fructueuse
(Roméo et Juliette, Cendrillon, Ivan le Terrible)
qui prend fin avec la guerre. En 1947, il est
nommé Artiste du peuple de la République
socialiste fédérative soviétique de Russie ;
cela n’empêche pas Prokofiev d’être victime
d’autres attaques de la part du régime stalinien comme en 1948 dans le fameux rapport
Jdanov où il est dit qu'il est « antipopulaire »,
« incapable de montrer la grandeur du pays ».
Après de graves problèmes de santé, persécuté par l’URSS, Prokofiev s’éteint presque
dans l’oubli, effacé par la mort de Staline le
même jour.
Excepté la musique religieuse, Prokofiev a
abordé tous les genres. Il a donné le meilleur
de lui-même dans la musique pour piano et
dans les œuvres chorégraphiques et cinématographiques.
Et pourtant, réaliste, volontaire, tourné vers
le concret et l’avenir, spirituel et provocateur,
il n’en est pas moins un compositeur lyrique
qui a toujours su adapter son invention mélodique aux divers styles qu’il a pratiqués.
En 1935, Prokofiev et le metteur en scène
Sergueï Radlov décident de créer un ballet
inspiré de l'histoire de Roméo et Juliette de
Shakespeare. Prokofiev signe un contrat avec
le Bolchoï de Moscou pour la représentation
du ballet mais un fois la partition achevée, celui-ci décrète la ballet « impropre à la danse »,
notamment à cause de la complexité ryth-

mique et de passages jugés inaudibles.
Il retravaille sa partition et en 1936 en tire
Deux suites pour orchestre symphonique
en sept mouvements, ainsi qu'une transcription pour piano. Les suites sont d'ailleurs aujourd'hui plus connues que le ballet.
Le ballet sera joué pour la première fois avec
beaucoup de succès en 1938 à Brno
(Tchécoslovaquie), puis à Kirov (URSS), enfin
au Bolchoï en 1946. Ce ballet est actuellement souvent repris à l'Opéra de Paris.
Le ballet Roméo et Juliette est un exemple important de la musique russe du XXe siècle.
C'est une des œuvres les plus appréciées
de Prokofiev avec Pierre et le loup, en raison
de son inspiration mélodique, de sa variété
rythmique, du caractère mémorable de ses
thèmes principaux dont la célèbre Danse des
chevaliers.
L'œuvre de Prokofiev ressemble à sa vie :
c'est un homme libre qui hait certaines règles
de la musique et qui fait de lui très souvent un
solitaire. On le compare souvent au compositeur allemand Richard Strauss (1864 – 1949),
auteur de Ainsi parlait Zarathoustra, qui lui aussi s'opposait à la rigidité de son époque.
Prokofiev est un musicien très apprécié dans
son pays et admiré à l'étranger.
Roméo et Juliette, suite de ballet n°2 op.64c
sera interprétée par Anima Eterna Brugge
dirigé par Jos van Immerseel, le mardi 3 décembre 2019 à 20 heures à l’Auditorium de
Dijon.

MOTS CROISÉS DU N°137

Un perdant
magnifique

François Garde s’est forgé, au fil
de romans et récits comptant
des histoires exceptionnelles,
la réputation d’un écrivain hauturier. Son nouvel opus, « Roi
par effraction », bien différent
en apparence du reste de son œuvre, outre
son érudition et sa maîtrise parfaite d’une
construction romanesque, est un nouvel
exemple de son immense talent de conteur.
Il s’attache à narrer les derniers jours de Joachim Murat en se remémorant et en nous offrant son étonnante histoire. Qui se souvient
encore aujourd’hui que les Murat furent roi
et reine de Naples, si ce ne sont les amateurs
d’histoire napoléonienne ou d’art du début
du XIXe siècle à la recherche de la toile perdue d’Ingres, « La dormeuse de Naples »,
pendant occidental de « La grande odalisque » dont ils étaient les propriétaires ?
L’auteur s’attache aux six derniers jours de
la vie de Joachim Murat, né en Quercy en
1767, exécuté le 13 octobre 1815 à la forteresse de Pizzo en Calabre après avoir tenté
de récupérer le royaume sur lequel il régna
durant cinq ans.
Murat fut aussi bon et courageux soldat que
piètre politique, spécialiste du retournement
de veste, ce que ne lui pardonnèrent ni Napoléon ni les Autrichiens qu’il rallia et trahit
tour à tour pour tenter de parvenir à ses
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lie quand
d’autres maréchaux d’Empire dorment leur
dernier sommeil aux Invalides ou au Panthéon. Pourtant courageux à l’extrême, Murat pouvait galvaniser les troupes et faire
basculer le sort d’une bataille. Fidèle à sa
légende, il reçut sans ciller les douze balles
dans l’eau que lui destinait le peloton d’exécution.
François Garde en fait un héros à la Alexandre
Dumas et nous rend proche ce « roi d’opérette » qui mérite mieux que le silence qui
l’entourait depuis 200 ans et dont il vient de
le sortir magistralement.
Pierre P. Suter
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François Garde, « Roi par effraction »,
chez Gallimard

de Faustine
Lors de cette soirée, le programme proposé plongera tout d’abord dans la Passion, au
sens religieux du terme, qui anime l’âme slave,
avec l’ouverture de La grande Pâque russe de
Rimski-Korsakov.
Composée en 1888 dans l’élan créateur
qui avait porté Shéhérazade, cette partition
haute en couleur entendait célébrer l’aspect
légendaire et païen de cette fête de la Résurrection qui est aussi celle du renouveau de
l’équinoxe du printemps.
Fait de passion toute charnelle cette fois, le
Roméo et Juliette de Prokofiev est le premier
grand ballet qu’il signe après son retour en
Russie soviétique.
D’une exceptionnelle richesse d’invention, il
marque également le retour du compositeur
à une tonalité plus classique, qui ne recule pas
pour autant devant la violence harmonique
qui irriguait ses œuvres futuristes et expressives.
On retrouve en partie ce « motorisme »
(musique percutante à l’image de la machine)
typique de Prokofiev dans la Rhapsodie sur un
thème de Paganini de Rachmaninov.
Porté par une force dramatique rare et
sombre, ce cycle de 24 variations sur le thème
musical du vingt-quatrième Caprice de Paganini est l’une des partitions les plus denses
et originales d’un compositeur à l’émotion à
fleur de peau.
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COUP DE CŒUR

Par Alain Bardol
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22 Rue des Forges, 21000 Dijon
03 80 44 12 55

Les fillettes

Clarisse Gorokhoff
Equateurs, 18 €
« Les Fillettes » est un roman déchirant qui nous prend
aux tripes et nous happe. Anton et Rebecca sont les
parents de trois merveilleuses petites filles. Pourtant,
l’équilibre de cette famille reste précaire. Rebecca
souffre de mal être et ne cesse de prendre des opiacés, car la vie à ses yeux est grise et cette couleur
est détestable. Avec son écriture qui nous emporte,
l’auteure nous offre le portrait d’une famille qui
s’aime sans condition. On retient notre respiration
jusqu’au bout, en espérant que tout va s’arranger!

Recevez gratuitement

la version numérique

de
sur votre boîte mail

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

Horizontalement
1- Démonstratif. Préposition de lieu.
2- Entrent en lignes de compte pour notre plus grand bien.
3- Avec lenteur et majesté. Note.
4- Affecte forcément la solidité de la charpente.
5- Un petit bout dans les miches. Ultérieurement.
6- Ne prête pas à rire au Japon. Se manifeste.
7- Le Roi Soleil sur les hauteurs andines. Repose à l’envers.
8- Ne devant rien à l’étude, tout compte fait.
9- Assez long à venir.
10- Aurait-elle cédé au chant des sirènes ?
11- Génératrice de dommages, mais aussi de grands intérêts.
12- Conservai.
Verticalement
1- Susceptible de faire l’objet de poursuites en diffamation.
2- Relève d’une stratégie de fuite en avant. Invite à mettre la main au panier.
3- Apparemment une espèce courante. Se perdent dans les nuages.
4- Immunoglobuline. Ne peut s’empêcher d’ouvrir sa boîte, juste pour nous faire des misères.
5- Le plus court chemin. Epier à pied.
6- Pique fort. Monument à la gloire de l’hypocrisie.
7- S’envoient par milliers. En partie légal.
8- Se gonfle le vent dans le dos. Signe avant-coureur du printemps. En Amérique tropicale, bête
courante peu courante.

Retrouvez les solutions dans le prochain numéro.

SolutionS du N°136
Horizontal : 1- Acri. Loi. 2- Thème. In. 3- Tapante. 4- Etager. 5- Rive. Ela.
6- Rée. Epuc. 7- Rabat. 8- Sa. Dosée. 9- Suçons. 10- Aneries. 11- Genet. En.
12- Trente.
Vertical : 1- Atterrissage. 2- Châtie. Aune. 3- Repaver. Cent. 4- Image. Adorer.
5- ENE. Ebonite. 6- Trépasse. 7- Oie. Lute. Set. 8- In. Bac. Es. Ne.
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LA RECETTE DE DANY

LE MEILLEUR POUR LA FAIM
http://www.epicetoutlacuisinededany.fr

Jarret de veau confit
aux légumes d’automne
20 min

Pour 4 personnes :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 rouelles de jarret de veau
4 carottes
2 oignons
4 gousses d’ail en chemise
200 g de châtaignes
200 g de girolles
50 cl de vin blanc de Savoie
30 cl de fond de veau
Thym
Huile d’olive
Sel, poivre

2h30 min

Éplucher, laver les carottes, les couper en rondelles.
Nettoyer les champignons, peler les oignons et les émincer,
éplucher les châtaignes.
Saisir les oignons et les carottes dans une cocotte, dans 2
cuillères à soupe d’huile d’olive.
Ajouter les tranches de jarret de veau et les laisser dorer en
les retournant régulièrement. Ajouter l’ail, saler, poivrer,
verser le vin et le fond de veau.
Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 2h 30.
20 min avant la fin de la cuisson, ajouter les châtaignes, les
girolles et quelques branches de thym.
Servir bien chaud.
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Casa Nostra : Votre maison… italienne
par excellence
Entrée, plat et dessert, le tout accompagné
d’un verre de vin… et ce pour 25 euros. Telle
est la promotion spéciale proposée tous les
mardi, mercredi et jeudi par Casa Nostra. Une
offre qui ne passera pas inaperçue chez tous
les amoureux de la (bonne) cuisine italienne…

I

l n’est pas besoin de franchir les
Alpes pour déguster le meilleur de
l’Italie. N’en déplaise aux inconditionnels d’Hannibal et de son périple
à dos d’éléphants… Si vous appréciez les Linguine Vongole et leurs palourdes en persillade, déglacées au vin blanc,
l’escalope de veau milanaise au parmesan et
ses pâtes au pesto ou encore les poulpes
confits à basse température puis rôtis et leur
polenta crème tartuffo (pour ne citer que ces
plats que les connaisseurs de la cuisine italienne apprécient), il vous suffit de prendre
la direction de la rue Berbisey. Depuis plus
de 5 ans, Casa Nostra sublime les produits
frais en provenance directe de la botte. La pérennité étant gage de qualité, cette enseigne
s’est imposée dans le monde de la bonne
cuisine… dijonnaise et italienne. Il faut dire
que tout y est fait maison. Les amoureux des
profiteroles (et nous en sommes) savent parfaitement ce que cela signifie. Qu’elles soient
classiques, calzone, « Con Bufala » ou bien

« Speciali », rassurez-vous, les pizzas sont bel
et bien au rendez-vous… mais ne manquez
pas, non plus, les suggestions qui savent vous
envoûter et apporter un véritable rayon de
soleil chaque semaine (d’autant plus capital
à l’automne !). Et, à l’heure de « l’aperitivo »
(la traduction s’impose d’elle-même), nous ne
pouvons que vous conseiller les dégustations
de mozzarella ainsi que de charcuterie transalpine. Et ce bonheur est à partager naturellement… Tout comme, vous vous en doutez
(mais avec modération cette fois-ci s’entend),
les crus italiens qui, n’en déplaisent aux chauvins bourguignons que nous sommes, n’ont
rien à nous envier. Et ce, que ce soit en rouge,
blanc ou rosé… C’est un véritable voyage
gastro et vineux que vous propose Cyrille
Lombard, dans un cadre longe et design. Et
jusqu’au 15 avril sachez que Casa Nostra organise tous les mardi, mercredi et jeudi, un
menu spécial à 25 €, avec entrée, plat et dessert, le tout accompagné d’un verre de vin.
Une promotion à ne pas manquer… En italien, enfin à Rome plus précisément, on vous
aurait dit : « Mangia bene, ridi spesso, ama
molto » ! Ce qui peut se traduire littéralement par « Bien manger, rire souvent, aimer
beaucoup ! »

Cyrille Lombard a su imposer Casa Nostra parmi les meilleures
tables italiennes... et dijonnaises

Camille Gablo

MALVINA
Casa Nostra
30 rue Berbisey - 21000 Dijon
Ouvert du mardi au samedi de 12 à 14 h et de 19 h à 22 h 30
www.casanostra-dijon.com - Tel. 03.80.41.38.36.
Tél. port. 06 74 03 71 66

Restaurant
branché : réserver

ou ne pas réserver ?
Là est la question !

P
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assant, relativement tôt ,devant un restaurant branchouille du 6e arrondissement, je vois une queue qui
s’allonge. En bonne provinciale, je me dis que ce doit
être une annexe de la soupe populaire pour
bobos.
Que nenni ! La dernière mode, c’est le restaurant ou l’on ne peut plus réserver ! Lorsque
vous téléphonez, on vous annonce, d’une voix
satisfaite, que « non , nous ne prenons pas de
réservation ». On insiste, on dit que l’on va
arriver à 6, voir 8... C’est toujours non...
Les plus bienveillants accéderont à votre demande incongrue en vous demandant votre
numéro de carte bleue pour laisser des
arrhes... Je ne plaisante pas.
Les trottoirs de certains quartiers parisiens
sont envahis par une foule impatiente et
affamée dès 19 heures, qui espère avoir la
chance de diner vers 20 heures !!! Quelques
personnes âgées commentent les queues qui
rappellent celles de 1944... sauf qu’ici on va
vous nourrir, à prix d’or certes, mais faut-il
encore que vous le méritiez. C’est le jeu...
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Le chef de rang exerçant sa petite parcelle
de pouvoir se permet même de choisir ceux
qui auront l’autorisation de s’asseoir sur une
banquette qui a connu des jours meilleurs
pour affronter la mauvaise humeur d’un serveur totalement débordé par une affluence
non maitrisée....
J’ai vu des couples se disputer, Madame pas
assez couverte pour poirauter dans un vilain
courant d’air ou Monsieur affamé insistant
pour aller n’importe où ailleurs, c’est à dire
dans un endroit où l’on a réservé, où l’on est
attendu, voir même souhaité...
Mais le syndrôme du « the place to be »,
et la peur de rater quelque chose font que
ces braves gens attendront dehors, debout,
dans le bruit et la pollution, par pluie ou canicule, pour finir par diner à une heure qu’ils
n’auront pas choisie à une place qui ne leur
conviendra pas...
Il faut dire que le Parisien, de peur de ne pas
être à la mode, est prêt à accepter beaucoup
de choses. Mais ce qui me navre, c’est que
cette tendance gagne nos provinces.
Je suis décidée à entrer en résistance... et
vous ? Et c’est pour ça que je t’aime Malvina.

Le Caveau
de la Chouette :
LE must
Le Caveau de la Chouette a changé de propriétaire et le projet de Brian Verpeaux, qui a appris
son métier à Londres et à Paris, est fort alléchant.

D

e bons choix de vins de Bourgogne, des ardoises de fromages
locaux (Maison Porcheret) et
cheddars anglais (Arthur Duhamel), de charcuteries espagnoles
(Cédric Kauffmann), des cocktails créations, accompagnés d’un mâchon, le tout
agrémenté de produits du primeur Bertrand Camelin, pensé pour passer une soirée conviviale et
gustative, entouré des oeuvres de l’artiste Skima.
D’ailleurs la carte des week-ends réserve de jolies
surprises à déguster comme de beaux premiers
crus au verre, que Brian choisit grâce à Hugo Nuzillat, Louis-Arthur Charlot, Natacha Rebsamen,
Adrien Paresys, Marc Verdy et François Denis.

Sa carte simple et efficace, sa mixologie
créative
(c’est-à-dire
« l’art d’inventer et de réaliser des cocktails en
mélangeant alcools, liqueurs ou bitter aromatiques
pour parvenir à un équilibre de saveurs parfait «),
ses assiettes de mise en bouche bien garnies, se savourent dans un cadre chaleureux et accueillant.
On peut même déguster les thés de chez Le Paï Sho qui parfument certaines créations de Brian, ainsi
que de gourmandes planches de desserts assemblées
avec les délicieuses créations de chez Vannier ou de
chez Simone et Maurice.
La petite terrasse plaisante et tranquille dans cette
rue piétonne est un plus indéniable.
Le bar à vins et cocktails est ouvert du mardi au samedi de 18h à 1h du matin.
Alors, n’attendez plus !
Pierre P. Suter

Le Caveau de la Chouette
39 rue des Godrans
Ouverture :
du mardi au samedi de 18h à 1h
(Le lieu est privatisable, devis sur demande)
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en concession

À L’OCCASION DES 100 ANS DE LA MARQUE CITROËN,
POUR LES JOURNÉES ORIGINS, VENEZ DÉCOUVRIR TOUS LES MODÈLES
DE LA GAMME ET LEURS ANCÊTRES DANS VOTRE CENTRE D’ESSAIS.

Offre
Spéciale
100 ans
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de remise sur
présentation
de cet encart

RENDEZ-VOUS LES 14,15 & 16 NOVEMBRE,
DANS VOTRE CONCESSION
CITROËN DIJON

À SON ÉPOQUE, GRAND-PÈRE AUSSI ÉTAIT
TAILLÉ POUR L’AVENTURE.

www.jmj-automobiles.com

CITROËN Dijon
Place St Exupéry
03 80 71 83 00

