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L

on vous le dit

e clairon
l’éditorial qui réveille l’info !

La

’ouverture prochaine du nouveau
centre commercial de La Toison
d’Or sera incontestablement l’un
des points forts du mois d’octobre.
Inauguré le 11 avril 1990, avec ses
56 000 m², ses 3500 places de parking, ses 120 boutiques, sur deux niveaux,
ce centre emploie 1300 personnes, ce qui
en fait l’une des locomotives incontournables du commerce local. Selon le propriétaire Unibail, ce sont
6,5 millions de visiteurs
qui s’y rendent chaque
année.Tant l’exploitant
que la municipalité ont
souhaité son extension ; le premier pour
faire croître son chiffre
d’affaires, la seconde
… pour y engranger
des taxes supplémentaires. Ce ne sont pas
moins de 12 000 m² supplémentaires et 70
boutiques nouvelles (avec des enseignes
non encore implantées à Dijon) qui vont
venir dynamiser ce pôle d’attraction. Un
parking agrandi, une desserte commode
par la ligne T2 du tramway, un objectif de
8,5 millions de visiteurs par an, voici qui va
peut-être donner quelques migraines aux
commerçants du centre-ville.
Je profite donc de ce temps fort dans la vie
de notre agglomération pour vous livrer
quelques observations effectuées récemment, mon jeune passé de commerçant
installé dans l’hyper centre m’autorisant à
quelques remarques …
Primo, cela fait maintenant longtemps que
les centres commerciaux se sont installés
en périphérie, certains drainant des populations considérables ; pour ne citer que lui,
le centre commercial Aulnay-Paris Nord
attire chaque samedi entre 60 et 70 000
personnes ! Je veux bien qu’il soit en région parisienne mais cela illustre l’attrait et
l’intérêt que ce concept rencontre. Notre
belle cité des Ducs de Bourgogne est déjà
très largement pourvue en centre commerciaux puisqu’elle en a autant, par exemple, que la ville de Lyon. Il faut noter qu’ils
desservent des zones de chalandise bien
définies : La Toison d’Or au nord, Quétigny
à l’est, la zone Marsannay au sud.
Pendant longtemps, cet "encerclement" du
cœur historique de la ville n’a pas empêché
les commerces du centre ville de tenir bon
et de résister. Fort intelligemment, ces derniers ne s’étaient pas aventurés à "copier"

L

Par
Jean-Pierre
COLLARD

les grandes enseignes nationales qui fonctionnent en intégration verticale et peuvent donc se montrer plus agressives en
termes de prix. J’emploie l’imparfait car on
observe que cette stratégie n’est plus tout
à fait vraie et ce sous la poussée de deux
phénomènes récents : internet et son discount permanent d’une part, les difficultés
croissantes d’accès au centre ville d’autre
part.

connaît les produits souvent bien mieux
que les vendeurs ou vendeuses. Il tranche
en fonction de ses intérêts et en pesant
soigneusement le rapport qualité prix. La
notion de service, si souvent oubliée, est
de retour et pas seulement au centre ville
où, rumeur persistante, l’accueil n’est pas
toujours ce qu’il devrait être …
J’en veux pour preuve l’achat effectué il y
a 15 jours d’un petit four micro ondes dans
une grande
surface spécialisée en
électro ménager à Quetigny où le
vendeur a
parfaitement
effectué son
rôle
de
conseil, nous
a accompagnés à la caisse et s’est spontanément proposé de défaire l’emballage pour que ce
four rentre aisément dans le coffre de
notre voiture ; en prime, c’est lui qui l’a
chargé dans le coffre, tout ça pour une
vente de 79 €. Chapeau, monsieur le vendeur !
Ce même jour, avec mon épouse, nous
nous sommes promenés dans la galerie
commerciale du centre de Quetigny et
nous y avons trouvé des boutiques spacieuses, bien éclairées, avec des vêtements
bien présentés, des vendeuses charmantes et professionnelles, toutes à
l’écoute de la clientèle et ce avec le sourire malgré une semaine et un samedi
certainement bien remplis. Résultat,
deux pantalons achetés par madame…
Autant qui n’iront pas dans la poche des
commerçants du centre ville, hélas pour
eux.
Puisque je parle de sourire, j’ai observé
– et c’est récent – que tous les vendeurs
d’une grande surface de bricolage du
sud de Dijon disent désormais "bonjour"
quand ils vous croisent dans les rayons ; ils
ont certainement été briefés en ce sens et
il faut reconnaître que c’est plaisant. Quitte
à me faire quelques inimitiés, je n’hésite pas
à dire que je connais peu de magasins en
centre ville qui soient aussi attentifs à leur
clientèle ; qu’ils ne viennent donc pas pleurer si leur chiffre d’affaires s’érode. Tout
ceci pour rappeler que le prix est certes
une composante importante mais que
c’est loin d’être le seul facteur déclenchant

La Toison d'Or :
une locomotive
pour le centre ville ?
La municipalité jure ses grands dieux
qu’avec le tramway c’est désormais chose
aisée, que l’accès est simplifié mais on ne
change pas les mentalités en installant des
rails… Face à la conjonction de ces deux
"obstacles", les commerces du centre ville
se sont lancés dans une politique de promotions à tout va, de braderies fréquentes,
bref ont changé de stratégie. L’inconvénient, c’est qu’ils ont mis les doigts (pas
tous, mais beaucoup quand même…) dans
un engrenage infernal qui lamine les

“La gentillesse,
l’écoute et le service
sauront garder au
centre ville
tout son intérêt”
marges alors qu’en même temps les loyers
ont explosé. Certains n’y ont pas résisté,
d’autres doivent faire face à des difficultés
financières majeures. Toutes les écoles de
commerce le disent : quand on n’a plus que
le prix comme argument c’est qu’on n’a
plus rien à dire !
Il y a quand même un acteur important, essentiel même, qu’il ne faut pas oublier, c’est
le client. C’est lui qui fait le choix d’aller en
périphérie ou en centre ville ; le consommateur de 2013 est très bien informé et

?

de la semaine

Les élections municipales
à Dijon, en mars prochain,
commencent-elles à faire
débat autour de vous ?
Répondez
sur www.dijonlhebdo.fr
de l’acte d’achat. La concurrence est rude ?
C’est donc le moment de se remettre en
question et certains (trop peu) le font déjà
en repensant leurs boutiques, en travaillant
leurs vitrines, en offrant des tickets parking,
en proposant d’aller livrer les achats à domicile, en recevant sur rendez-vous, etc.
Sous la houlette de son Président Olivier
Padieu, l’association Shopin Dijon fait ce
qu’elle peut pour attirer la clientèle en centre ville mais elle ne pourra en aucun cas
se substituer aux propriétaires de magasins
qui ont l’impérieuse obligation de rester
dynamiques s’ils veulent perdurer. Aucune
clientèle n’est captive ! Il n’y aura pas de
vraie compétition entre les centres commerciaux périphériques et les commerces
du centre ville tant qu’une complémentarité existera en terme d’offre de produits ;
par contre, je suis profondément
convaincu que la gentillesse, l’écoute, le
service, la disponibilité sauront garder au
centre ville tout son intérêt où, faut-il le
rappeler, se promener dans notre ville
musée est à chaque fois un enchantement.
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c’est vous qui le dites

Parole de
lecteur

Du plus petit, au plus grand, tous ont voulu avoir
la plus belle, la plus grande. Que ce soit les menhirs du mégalithique en Bretagne, ou celui plus
modeste de Courbessac, ceux des indiens Uwa
en Colombie, ceux d’Arménie ou de Scandinavie, les

obélisques des égyptiens à qui nous avons
“emprunté” un exemplaire qui se dresse
sur la place de la Concorde avec son petit
gland pyramidon en or 23,5 carats (fondation Pierre Bergé Yves Saint Laurent), que
ce soit les colonnes de Trajan ou d’autres,
celle de Vendôme de Napoléon qui valut
à Courbet une belle addition de 323 000
francs (qu’il ne paiera jamais, faute de passage à trépas).
Les tours que les grandes familles médiévales de San-Giminiano ou de Bologne
érigeaient afin de montrer une fois de plus
leur puissance (la moitié s’écroulèrent en
cours de construction ou de tremblement
de terre), les colonnes de la république à
Paris, à Bordeaux ou un peu partout dans
le monde.
De nos jours, le Shadow ou la superbe St
Mary Axe de Londres… la compétition
s’accélère… à celui qui aura la plus belle,
la plus grande, de Dubaï 88 à la World Financial Center de Shangaï ; et la plus haute
du monde : la Kingdom Tower (1,6 km) en
Arabie Saoudite.
Sans oublier les campaniles, minarets et
autres lingam… Sans oublier la tour Eiffel ;
tous et toutes sont de magnifiques symboles phalliques, où chacun a voulu exprimer sa puissance.
A Dijon , il y avait, en belle érection, la tour
Philippe le Bon qui au milieu du XVème
montrait à Louis XI la puissance des ducs
Photo Eric Meimoun
de Bourgogne (peut-être une sorte de
bras d’honneur !)
Et aujourd’hui, à l’angle de la rue de la Liberté et de la
rue du Château, la... à qui ?

Si
j’étais
maire…

Jean-Claude TALPAIN, à Dijon

Bernard
J'entends des tas de gens qui critiquent cette sculpture devant les Galeries Lafayette. C'est dommage
de moquer une œuvre comme celle-ci car elle
tranche avec toutes les pièces classiques que l'on
trouve un peu partout dans le centre ville. Je pense
qu'il est important de mélanger les genres artistiques. Et même si ça choque au début. Si j'étais
maire, j'implanterais d'autres sculptures de ce style
dans le Vieux Dijon même si cela n'enchante pas les
Monuments historiques. Les vieilles pierres, c'est
bien, mais au moins ces œuvres modernes, contemporaines, vous réveillent et vous éveillent l'esprit.

Communication défaillante
ou volontaire ?
L’inauguration du Musée des Beaux Arts de
Dijon, le 7 septembre dernier a été un succès
malgré la pluie. La presse rapportait que 10 424 visiteurs
ont pu découvir le résultat de huit années de travaux afin
de présenter au public un nouvel aspect du Musée.
Il nous semble qu’il aurait été de bon ton de convier

pour cette occasion, les artistes professionnels locaux
cotisants à la Maison des Artistes.
Le fichier du Musée des Beaux Arts de Dijon n’est certainement pas à jour, mais celui des impôts semble bien
y être, lui, pour percevoir la contribution de nos ventes.
Un artiste local
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c’est lui qui le dit
“Je souhaite rester sénateur”
François
PATRIAT
Sénateur
Président du
Conseil régional
de Bourgogne

Photos Eric Capelli

Est-ce que
les gens
peuvent
comprendre
que l'Etat
Providence
ne peut plus
être ce qu'il
a été ?

U

n déficit qui ne fait que se
creuser, des passagers qui
se font attendre… François Sauvadet n'a t-il pas
eu raison, dans le
contexte économique, de
mettre un terme au financement de
l'aéroport Dijon-Bourgogne ? N'auriez-vous pas été tenté, vous aussi, de
faire l'économie de cet équipement
sachant qu'il y en a un également Dole-Tavaux- à 40 km de Dijon ?
C'est un débat qui dure depuis 25 ans. En
1985, je plaidais pour un aéroport DoleTavaux. A l'époque ni la mairie de Dijon, ni
celle de Besançon ne souhaitaient un aéroport régional. J'en ai pris acte. Pour moi,
l'aéroport de Dijon est fait pour accueillir
des touristes et des industriels et pas pour
aller vers des territoires ensoleillés.
Le pari n'est que partiellement réussi. Les
45 000 passagers de 2012 ont prouvé qu'il
y a une aviation d'affaires qui rend service
à nos décideurs économiques. La décision
de François Sauvadet est brutale et surprenante dans la mesure où nous avions
trouvé un accord pour sécuriser l'activité
de l'aéroport.
Quand le Président du conseil général met en avant qu'il ne veut pas
mettre en péril ses missions de solidarité et d'aménagement du territoire, il est dans une logique de choix
financiers...
Le département de la Côte-d'Or n'est pas
la seule collectivité à connaître des difficultés financières. Cela ne doit pas l'empêcher
d'être cohérent. Il ne faut pas que tous les
jours les Départements revendiquent
l'exercice de toutes les compétences, notamment le secteur économique et, dans
le même temps se comporter ainsi. Il y a là
une contradiction. Que l'on prétexte aujourd'hui des difficultés pour abandonner
en rase campagne des partenaires qui sont
convaincus que l'aéroport est nécessaire
au développement économique, c'est navrant.
Je rappelle que la seule collectivité dont la
ressource baisse, c'est la Région qui n'a pas
la compétence "avions". Dans le Jura, c'est
le Département qui assume Dole-Tavaux
et pas la Région Franche-Comté. Si François Sauvadet confirme sa décision, il portera la responsabilité de la fermeture de
l'aéroport.

Le projet Renaissance initié par Patrick Laforet, président de la CCI,
prévoyait d'atteindre un trafic de 250
000 passagers annuels. 16 000 passagers seulement pour le premier semestre 2013, c'est quand même un
peu mince...
Nous sommes restés dans le cadre de la
loi. Il n'était pas question de soutenir des
compagnies aériennes qui viennent un jour
chez vous, prennent votre argent et ferment les lignes au moindre problème. Les
contribuables bourguignons n'ont pas à financer les billets touristiques vers le Sud.
Les règles européennes n'ont pas été respectées à Dole-Tavaux. Le jour où la commission européenne fera tomber son
couperet, il faudra rembourser les aides. La
collectivité en cause devra alors faire face
à de graves difficultés. Nous, on a fait le
choix de la légalité.

Si François Sauvadet
confirme sa décision, il
portera la responsabilité de la fermeture de
l’aéroport.

Pour le gouvernement, la bataille sur
le non-cumul des mandats est déjà
gagnée. Pourtant, les opposants,
parmi lesquels François Rebsamen,
invoquent deux articles pour évoquer une éventuelle inconstitutionnalité de la loi.Vous y croyez ?
Je me suis toujours soumis aux règles de
transparence et d'assainissement de la vie
politique. Pourtant, j'ai voté l'amendement
qui permet d'avoir deux mandats car c'est
une disposition que je me suis toujours imposée. Depuis mes débuts en politique.
Le cumul, ce n'était pas une demande citoyenne, c'était une demande militante. Je
regrette que les militants mettent en cause
leurs élus en les accusant d'être des cumulards. Un parti qui joue contre ses élus
prend de gros risques. Si l'inconstitutionnalité de la loi était prouvée, je m'en réjouirais.

Vous avez été deux fois ministre.
Quel est votre avis sur le gouvernement Ayrault ? Quels sont ceux qui
font le mieux leur boulot ?
Le gouvernement fait face à une équation
incontournable : remettre les finances de
la France en ordre pour ne pas la voir un
jour dépendante du FMI. Ce gouvernement
ne peut pas être populaire parce qu'il met
en place des mesures que personne n'avait
eu le courage de prendre avant lui. En Allemagne, Schroeder l'avait fait. Merkel en retire les fruits aujourd'hui.
Sur les ministres, je n'ai pas de jugement à
porter. En dehors de mes amis qui gèrent
l'Economie et les Finances, l'Education, le
Commerce et l'Artisanat, et dont j'apprécie le travail, j'ai plutôt des interrogations à
poser. Par exemple, sur l'environnement ou
encore sur le fonctionnement du ministère
des collectivités locales qui me déçoit
parce qu'il ne clarifie rien et n'économise
rien. Je m'interroge aussi sur la prise en
charge des impayés de loyers, le tiers
payant généralisé…
Est-ce que les gens peuvent comprendre
que l'Etat Providence ne peut plus être ce
qu'il a été ?

autres compétences. Les économies seront
réparties dans tous les services. Elus et administratifs réfléchissent et continueront
de réfléchir pour économiser intelligemment.

Vous serez candidat aux sénatoriales
de 2014 ? Avec la réforme du scrutin,
vous risquez de passer à la trappe ?
Je suis le mieux classé des trois sénateurs
de Côte-d'Or. J'ai 70 % de présence à la
commission des Finances. Je m'investis
beaucoup et je souhaite rester sénateur. La
réforme du scrutin (liste bloquée) pourrait
ne pas être favorable. François Rebsamen
a sa place. J'ai la mienne. Il faudra trouver
une solution : il n'est pas question que l'un
s'efface pour l'autre. Je ne souhaite ni asservissement ni affrontement. Je serai candidat dans une position éligible. Et pour
être élu, il faut conduire une liste. La seule
raison qui vaille pour moi, c'est le lien entre
les élus et le territoire.

Propos recueillis par
Jean-Louis PIERRE

La Région va poursuivre ses efforts
pour dépenser moins. Quels seront
les secteurs concernés par ces économies ?
Toutes les collectivités de France sont aujourd'hui concernées par ces économies.
Masse salariale, transports et lycées seront
épargnés. Nous continuerons l'investissement qui est porteur d'avenir et réduirons
le fonctionnement sans mettre à mal nos

Le développement économique est
une de vos compétences. Qu'est-ce
que la Région peut faire de plus pour
aider les entreprises ?
Nous ne sommes pas là pour créer de
l'emploi. Nous sommes là pour créer les
conditions d'emploi. La Région doit donner
aux entreprises les meilleurs atouts pour
réussir leur implantation et leur développement, c'est à dire des infrastructures, des
équipements, de l'innovation, de la formation…
Serez-vous candidat à votre succession à la présidence du conseil régional ?
C'est ne pas moi qui décide mais on verra
dans un an qui sera le mieux à même de la
gagner. Dans tous les cas, et dans un
contexte difficile, la Région peut être fière
de son bilan.

Lire
d’autres avis
sur l’aéroport
de Dijon
page 21

Réagissez
à cette interview sur
www.dijonlhebdo.fr
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cette semaine à la une

La mayonnaise FN
arine Le Pen mise sur les
élections municipales de
mars prochain pour faire
une percée dans les villes
de taille moyenne. Dijon
est dans la cible. Absent en
2008, le FN présentera une liste en 2014
dont les rênes ont été confiées à un jeune
de 23 ans au cuir élégant mais pas assez
épais.
Edouard Cavin. Un patronyme de bonne
province, facile à retenir. Comme son programme. Une tête de liste complètement
inconnue dans le paysage politique local
mais pas le nom. Edouard Cavin est le fils
de Charles, pilier du Front en Côte-d'Or.
Le jeune homme, nourri au biberon lepéniste, est loin d'avoir la faconde de papa. Le
verbe n'est pas clinquant, claquant et fringant mais le discours est dans le moule, calibré au millimètre, rédigé par les instances
parisiennes pour faire savoir, aussi claire-

M

Le vote Front
national est
alimenté
par l’actualité
ment que possible que le parti continue de
creuser son sillon. La partition est prête ;
la mise en musique nécessitera encore
quelques répétitions.
Et désormais la question se pose : Edouard
Cavin peut-il faire de l'ombre à François
Rebsamen et Alain Houpert ? Le conseil
municipal de Dijon aura-t-il des élus frontistes ? Le vote FN sera une des inconnues
du scrutin municipal à Dijon.
On sait que les états-majors du PS et de
l'UMP ne cachent plus leurs inquiétudes
devant la très probable progression de Marine Le Pen au printemps prochain. Les observateurs s'accordent à reconnaître, avec
ou sans sondages, que le vote FN qui avait
beaucoup reculé dans les grandes villes depuis les années 90 bénéficiera, cette fois, de
l'évolution de l'image de sa leader dans
l'ensemble du pays.
Dès lors, gauche et droite se renvoient la
patate chaude. Au PS, où on ne serait pas
fâché de voir la droite exploser sur la question de l'alliance avec le FN, on redoute la
réaction des catégories populaires.A l'UMP,
la position de François Fillon qui a mani-

festé son hostilité au front républicain
(c'est à dire faire barrage au FN en cas de
2e tour où la droite serait absente), a essuyé de vives critiques, tant auprès des
siens que des alliés de l'UDI. C'est un point
éminemment sensible que l'ancien Premier
ministre a touché du doigt.
Le vote FN n'est plus seulement un vote
identitaire, sur l'insécurité ou l'islamisme.
C'est un vote alimenté par l'actualité. Une
actualité qui continue de déborder de
mauvaises nouvelles pour l'emploi. Pouvoir
d'achat, retraites, travail : les espoirs se mêlent au défaitisme. Le moral s'ensable dans
le doute. Les syndicats psalmodient des résolutions, mais leurs doigts gourds ne peuvent rien face aux nœuds si mêlés des
conflits sociaux.

La pauvreté se développe, l'insécurité cancérise un tissu social de plus en plus fragile,
l'absence de perspectives d'avenir entraîne
la désaffection, le désespoir, en attendant
peut-être la colère. C'est sur ce terreau
que les insatisfactions grandissent.
Les 17,9 % obtenus à l'élection présidentielle de 2012 montrent que Marine Le
Pen a élargi ses bases électorales qui ne
se composent plus seulement de parents de collégiens rackettés, de
femmes seules agressées, de commerçants dévalisés, d'enseignants insultés,
de professionnels de la santé menacés, de personnes âgées dépouillées, de gardiens d'immeubles
chahutés, de chauffeurs de bus
cailloutés...
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à la une cette semaine

peut-elle prendre ?
Un électorat qui a montré, régulièrement,
lors des dernières consultations locales
qu'il ne préférait pas l'emballage à ce qu'il
enveloppe, la boîte à ce qu'elle contient,
l'apparence à la réalité.
La stratégie du FN, rebaptisé pour l'occasion “Rassemblement bleu Marine”, n'est
pas d'implanter des gens connus et/ou reconnus. On le voit bien un peu partout.
C'est tout simplement de coller l'image de
Marine Le Pen aux côtés du candidat du
moment. Peu importe donc qu'Edouard
Cavin ait encore du lait derrière les
oreilles. On a compris que ce n'est pas sur
son nom que le vote se fera même si le
jeune homme prétend proposer une offre
nouvelle, dépassant les catégories habituelles de la politique.
Faire de la politique à Dijon, c'est autre
chose que de vanter sans cesse les écoliers
disciplinés, les étudiants qui ne font pas de
bruit, les familles unies et bien mariées, les
rues propres et rectilignes, les entreprises
laborieuses et patriotes, les immigrés tricolores et bien assimilés.
Edouard Cavin élargira le socle traditionnel
de l'électorat du FN, c'est une évidence. Il
prendra des voix à droite comme à gauche.
Reste à savoir où il piochera le plus. D'un
côté, il affaiblira François Rebsamen qui se
verrait bien élu, une nouvelle fois au premier tour. De l'autre, il contrariera l'opération "Reconquête" lancée par Alain
Houpert.

Photo Eric Capelli

Dans une ville comme Dijon, on connaît
son maire parce qu'on l'approche. On lui
parle parce qu'il est accessible.Tout comme
on connaît l'opposant municipal, FrançoisXavier Dugourd, élu de terrain, ou encore
Alain Houpert, la très probable tête de liste
UMP/UDI en mars prochain, médecin
radiologue qui a exercé pendant plus de
vingt ans au centre ville.
Les électeurs, dans une ville moyenne
comme Dijon où il serait inconvenant de
dire qu'il ne fait pas bon vivre, sont accrochés aux hommes et à leurs idées. Difficile
donc pour Edouard Cavin de se faire, à son
âge et en six mois, une notoriété à laquelle
est immanquablement sensible l'électorat.

Photo Eric Meimoun

Et malheureusement, les véritables
questions politiques sont souvent indéchiffrables et incompréhensibles pour la plupart des gens. Il n'y a plus de lutte des
classes, il n'y a plus d'ennemis, plus de vrais
combats idéologiques, alors c'est l'apparence qui compte. Et le lifting opéré par le
FN, qui se présentera en mars prochain
sous la bannière "Rassemblement bleu Marine", pourrait séduire des citoyens toujours tentés par des transhumances
électorales.
Que pourrait-il se passer à Dijon où l'on
n'a pas laissé s’enfoncer dans la désespérance des couches sociales dont on sait
que le décrochage nourrit les extrêmismes, où l'image du premier magistrat
est synonyme d'autorité ?

Edouard CAVIN
Et François Rebsamen et Alain Houpert
seront d'accord au moins sur un point : il
faut se méfier des Français, ces "veaux",
selon la formule du général de Gaulle, qui,
sans prévenir, se transforment parfois en
taureaux.
Jean-Louis PIERRE

Donnez votre avis sur
www.dijonlhebdo.fr

Les résultats du FN
à Dijon
Municipales : Le Front national était absent du scrutin de
2008. Sept ans plus tôt, la liste conduite par Charles Cavin
(le père d'Edouard) avait obtenu 5,70 %.
Présidentielles : Marine Le Pen obtient 13,40 % des
suffrages en 2012. Beaucoup mieux que son père qui,
en 2007, avait réalisé 8,10 %.
Législatives : 11,56 % sur la première circonscription,
14,73 % sur la deuxième et 16,15 % sur la troisième.
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d’accord, pas d’accord
Cinémas : vous préférez le centre ville ?
NON
OUI
Je suis un inconditionnel du centre
ville et de son ambiance. C'est donc
là que je me rends pour mes soirées. J'avoue avoir un faible pour
l'Olympia, près de la gare. le lieu est convivial. C'est vrai que ce n'est pas toujours
facile pour trouver une place de stationnement mais on ne cherche jamais très long-

Richard BAUD
38 ans, Styliste mobilier

Photos Antonin Tabard

Brigitte CLERC
45ans, coiffeuse

temps. Et puis marcher un peu, ça a ne fait
pas de mal. L'avantage du centre ville, c'est
que l'on peut prolonger avec un petit resto.
Seul petit souci, c'est que passé 22 heures,
on ne peut pas se présenter partout. Par
contre, pour boire un coup, le centre ville
c'est top. On n'a que l'embarras du choix.

Pour moi, il n'y a pas photo. Le
ciné Cap Vert, c'est le top.
D'abord, il y a le parking, un grand
parking, sur lequel il est facile de
se garer sans galérer des heures pour
trouver des places libres. J'ai le sentiment
que la clientèle est plus jeune et plus décontractée qu'au centre ville. Je trouve

qu'il y a en un même lieu un maximum
de choix de films. Je trouve les salles plus
grandes. Et on y retrouve même des
amis qui viennent du centre ville en tram.
Un petit bémol quand même : il faut
retourner au centre ville si on veut
continuer la soirée.

Et vous, d’accord ou pas d’accord ?
Donnez votre avis sur www.dijonlhebdo.fr

Paris-Brest n'est pas un jumelage
'est un gâteau en forme de roue de vélo... plutot VTT que VTC (créé en 1910 par Louis Durand, pâtissier en banlieue parisienne, sur la
demande
de
Pierre
Giffard,
initiateur de la course éponyme en 1891). Le
Paris- Brest se trouve dans toute les
pâtisseries dijonnaises. Mais cela aurait pu être un
jumelage entre deux villes comme cela s'est fait et se fait
couramment.

C

Pourquoi ne pas jumeler Dijon avec Brest ? La cité de la
gastronomie aurait un nouveau challenge : élaborer le
“Dijon-Brest” (Brest-même pour les intimes) afin de supplanter le très jacobin Paris-Brest.
Non, chers lecteurs, l'idée n'est pas saugrenue. Nos deux
maires, qui partagent le même prénom, appartiennent
au même parti politique et s'inscrivent de manière très
proche dans le classement des cumuls de mandats (ce
qui n'engage que l'Express du 11 septembre, dans la
forme et dans le fond...). Ils ont presque le même âge et
sont des hommes politiques cultivés.
Et puis dans un jumelage, on peut réunir ce qui est épars,
en un mot ce qui est dans les écarts à la moyenne, et ce
serait un jumelage magique ou plus exactement alchimique...
1 - Dijon est une des villes les plus éloignées de toutes
les mers de France ! Pour ceux qui n'aiment pas l'eau
celà est parfait. Brest est à la pointe occidentale du pays,
et, à part l'ile de Sein, il n'y à rien de nouveau à l'ouest !

2 - Un climat quasi continental à Dijon,très froid en hiver
et très chaud en été, et un climat océanique à Brest, sacralisé par Jacques Prévert, Pierre Mac-Orlan et Mouloudji, encore qu'il n'y pleut pas plus qu'ailleurs mais
différemment.
3 - Dijon, une ville préservée des désastres de la dernière
guerre mondiale. Son parcellaire et son patrimoine ancien
sont parfaitement conservés. Brest a été détruite à 80%.
Reconstruite au cordeau, il s'en dégage un charme spécifique. On aime ou n'aime pas. Ici, aucune demi mesure.
4 - Dijon joue sur les vins et la gastronomie (Institut universitaire de la vigne et du vin, cité de la Gastronomie,
etc...). Brest joue la carte de" l'IFREMER" ex-centre océanologique de l'université de Bretagne occidentale, institut
universitaire de la mer, etc...
5 - Dijon, une cathédrale du XIVème siècle, Saint-Bénigne,
emblématique de la ville dite au cent clochers. Brest, une
cathédrale entièrement détruite par la guerre et remplacée par une nouvelle cathédrale en béton brut de décoffrage, pas très belle de l'extérieur mais étonnante à
l'intérieur, avec en particulier les vitraux de Maurice
Rocher .
6 - Dijon, une mairie dont le cœur est situé dans le
Palais des Ducs de Bourgogne et au milieu du Musée des
Beaux-Arts. Brest, une mairie reconstruite après guerre
dans un pure style stalinien, tendance Ceaucescu.

Par
François
NEDELLEC
7 - Dijon desservie par le TGV avec
un arrêt en centre ville. Brest avec
un arrêt terminal du TGV juste
avant l'océan.
Enfin “Hors concours” : le même "Tramway" Alstom. L'un
de couleur cassis, à Dijon, et l'autre de couleur vert anis
à Brest, inaugurés à quelques semaines d'intervalle. Et
hors les murs, proches de ces tramways, deux œuvres
d'arts :
- A Dijon, un tronc d'arbre de 7,50 mètres, moulé sur un
ancien arbre du Parc de la Colombière, tournant sur luimême. Cette œuvre est due à l'artiste vivant à Dijon, Didier Marcel.
- A Brest, un arbre métallique avec ses branches , haut de
12 mètres, dû à l'artiste espagnol Enric Ruiz.
Mi-minéral, mi-organique, cet arbre possède des ouvertures comme un calendrier de l'Avent et des vidéos pour
voir les oiseaux... (cf Saint François).
Alors chers François(s), à défaut d'un PACS ou d'un
mariage (pour tous), un jumelage entre vos deux villes
(et mes deux villes) serait sympathique, novateur et
contemporain. Juste “provoc” comme il faut avec, à la clé,
si c'est encore possible demain, une liaison aérienne
Dijon-Brest A/R, ce qui, je vous l'avoue, m'arrangerait
bien !
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L'enfant de la balle
rebondit à Dijon
’irrésistible attirance pour le cirque. Les
yeux d'Oleksandr Pohrebnyak brillent
quand il évoque cette obsession qui le tient
depuis qu’il a 14 ans. Précisément datée, jamais décryptée . Comment s’est-elle immiscée là, derrière ce visage rond comme la
lune et ces yeux ciel de traîne ? Encouragée peut-être
par le silence des soirées sans histoires entre une
mère couturière, pas- sionnée de chant, et un père
technicien dans une usine. Instillée sans doute par
cette culture qui coule dans toutes les veines des
Ukrainiens. Il ne veut pas savoir, retient seulement que
cette passion sans limite lui a permis de quitter un pays
qui se tournera tôt ou tard vers l’Europe pour y trouver d’autres modèles.

L

Oleksandr Pohrebnyak égrène à toute vitesse les
étapes de son ascension, comme s’il voulait sauter
toutes les cases de la marelle pour arriver au plus vite
au paradis. Mais le paradis professionnel, ce n’est pas
l’Ukraine. En 1995, il effectue un stage à Bruxelles.
C’est le début du périple. Il se fait applaudir en Russie,
en Géorgie, en Arménie, en Allemagne. C’est à cette
époque qu’il envoie une vidéo à Christophe Gonnet,
directeur du parc d’attractions Le Cap vert, à Quetigny. Ce sera son premier contrat en France. Il y restera
six mois. Puis, le tour d’Europe se poursuit en Espagne,
en Suisse, en Bulgarie...
C’est à la fin de l’année 2003 qu’il décide de freiner sa
propension naturelle à parcourir le monde. Il repose
ses valises, cette fois définitivement, à Dijon. Rapide-

Oleksandr, que ses proches appellent Sasha, aime rappeler ses origines et raconter sans nostalgie sa jeunesse où les journées à Kiev s’étiraient comme le
gruyère dans une assiette de pâtes. C'était les années
80. Sasha rêve d’un monde qui n’existe pas, meilleur et
plus beau, où l’on parlerait une langue universelle,
réveillerait des cultures oubliées, pratiquerait un art
total, dans la secrète composition duquel entreraient
la musique, la danse, la pantomime, le cirque, la poésie,
le conte, le théâtre...
Le petit Pohrebnyak décide ses parents de l’inscrire
dans une école de cirque qui dispense ses activités
dans le sous-sol d’un immeuble de la banlieue de Kiev.
C’est le grand tournant de sa vie. Sur cette époque,
Sasha est intarissable et vous entraîne dans son univers
comme un enfant malicieux sur son île au trésor : «
J’ai gravi les échelons comme on monte la corde qui
vous conduit au trapèze. Par étapes. J’ai commencé par
une petite école qui m’a ouvert les portes de la
Grande école du cirque de Kiev puis de l’Académie
nationale du cirque et de l’Art. J’ai appris toutes les
disciplines et je me suis imposé comme équilibristejongleur sur un monocycle ». Son talent surprend ses
professeurs qui l’envoient à Moscou,Tachkent,Tbilissi...
roder ses numéros.

ment, Christophe Gonnet en fera son directeur artistique. C’est à lui qu’il confie le délicat recrutement des
artistes qui composent la troupe réputée du Cap Vert.
« Je ne suis pas un garçon compliqué », prévient Sasha.
Pas compliqué, mais déterminé. Un pro qui aime le travail bien fait. C’est aussi lui qui démarche les clients
potentiels : casinos, croisiéristes, collectivités... C’est
encore lui qui accompagne la douzaine d’artistes qui
se produisent en Chine, pendant les Jeux olympiques
de Pékin.
Le Cap Vert, à Quetigny, ayant été contraint de fermer
ses portes, Sasha travaille désormais dans deux établissements, propriétés de Christophe Gonnet : le Domaine du Lac, à l'extrémité du lac Kir, à Dijon, et au
casino des Sources, en Alsace. A 36 ans, praticien de
l’indémodable «si tu veux, tu peux», Oleksandr Pohrebnyak collectionne avec une gourmandise boulimique projets et défis. Il passera tout le mois d'octobre
à Kiev, à l'Université de Théâtre, pour suivre une formation de metteur en scène pour le cirque qui lui délivrera, dans quatre ans, un diplôme d'Etat. En
alternance avec Dijon qui est la ville qu'il a choisie pour
s'épanouir.
Pierre SOLAINJEU
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Dole-Tavaux

Loïc Le Bris

Buraliste

Denis Liébé

Gros et vilains nuages sur la tête de
l’aéroport Dijon-Bourgogne (lire en
pages...). François Sauvadet, président
du conseil général, a annoncé sa décision de mettre un terme au financement du site qu’il considère
comme « un gouffre financier ». Que
vont maintenant décider les trois autres partenaires que sont la Région,
le grand Dijon et la CCI 21 ? En attendant, c’est l’aéroport de Dole-Tavaux qui se frotte les mains.

Ca y est, c'est fait ! A 44 ans, l'ancien
pro de la distribution alimentaire a
racheté le Klube Evasion à Bernard
Gnecchi.Accompagné par le groupe
Moving, il continuera à proposer fitness terrestre et aquatique,
piscines, spa, balnéo, salon de
coiffure. Une nouvelle vie qui commence pour cet entrepreneur
dijonnais.

On avait trouvé, la semaine dernière,
le buraliste du vieux Fontaine-lesDijon dans la rubrique "n'a pas le
sourire" après la tentative de braquage dont il avait été victime. Le
sourire, il l'a retrouvé après l'arrestation de ses deux agresseurs et la
comparution immédiate de l'un des
deux devant le tribunal. Et la
condamnation n'a pas été légère : Six
mois de prison ferme et 28 de
sursis.

On va bientôt pouvoir s'entraîner au
golf par tous les temps. C'est en effet
le 10 octobre prochain, à 19 heures,
que Denis Liébé, patron du golf
Dijon-Bourgogne, lèvera le voile sur
sa formule indoor. 300 000 euros
investis, 500 m2 et les dernières
technologies… Ca vaut le coup
d'œil.

Emmanuel
Bichot

Rue Magenta

Le temps qui passe ne joue pas en la
faveur d’Emmanuel Bichot, conseiller
général de Nolay, qui s’est porté candidat à l’élection municipale de Dijon.
Il ne fait désormais aucun doute que
ce n’est pas lui qui aura l’investiture
UMP qui préférera accorder son
soutien au sénateu Alain Houpert. Il
reste à Emmanuel Bichot de trouver
un accord avec ce dernier. Et là, c’est
loin d’être fait.

Les riverains de la rue Magenta, à
Dijon, qui reçoit tout le flot de circulation de la rue de Longvic, en ont
ras-le-bol. Ils ne cessent de réclamer
une limitation de vitesse à 30 km/h.
La rue est étroite et on déplore de
nombreux accidents dus à des
vitesses excessives. Situation d’autant plus surprenante que la rue
(parallèle) docteur Laval dispose
déjà de cette limitation. Il est vrai
qu’une collision a, dans le passé,
endeuillé cette rue…

Stade dijonnais
Les handballeurs dijonnais n'ont pas
été ridicules face à Montpellier (2226). Cette deuxième défaite de la
saison en deux match les place en
dernière position du championnat
de D1. Prochain match : samedi 28
septembre à Montpellier.Au-delà de
cette défaite, c'est l'assistance très
moyenne (1 600 spectateurs) au palais de Sports qui a surpris. Avec un
prix élevé (25 euros), le club se
coupe d'une partie de ses supporters.

C'est une entame de championnat
(Fédérale 1) bien difficile que fait
cette saison le Stade dijonnais : trois
matches et trois défaites (dont deux
à domicile). La dernière (6-12) face
à Saint-Nazaire, une des équipes réputées les plus faibles de la poule.
Une défaite sous les yeux de Pierre
Villepreux qui avait donné le coup
d'envoi.

Foire aux vins : Rendez-vous à Arc-sur-Tille
et à Sennecey-les-Dijon
(Dernière page)
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made in dijon

P

our son 5ème
anniversaire, Weezevent annonce la préparation d’une
nouvelle levée de fonds, de 5 à
10 millions d’euros. Objectif :
s’installer physiquement au Québec et ouvrir le champ du marketing. La société de
billeterie en ligne connait une croissance
exponentielle. Revers du succès, Dijon qui
la vu naître ne conserve que son siège
social. Le recrutement massif de développeurs informatiques lui fait préférer la capitale.
Weezevent fait partie de ces start-up qui
grandissent très vite. Au rythme de 5 000
à 15 000 ventes par jour, la société annonce avoir dépassé le cap des 5 millions
de billets, représentant 100 millions d’euros de transactions.
Les effectifs comme le chiffre d’affaires suivent une courbe exponentielle, de 5 salariés en janvier 2012 à 18 aujourd’hui et un
chiffre d’affaires prévisionnel de 25 millions
cette l’année contre 11 l’an dernier.
Face à cette croissance, Pierre-Henri Deballon et Sébastien Tonglet, les deux cofondateurs, ont besoin de renforcer les fonds
propres. Une première levée de fonds d’un
million d’euros l’année dernière auprès "A
Plus Finance" et de "Chausson Finances",
minoritaires dans le capital, a notamment
permis de fusionner avec son concurrent
Wooticket, une société de Nancy qui fait

l e
même
métier. Pour ses
5 ans récemment
fêtés, la société se prépare à
une seconde augmentation de capital, cette
fois-ci de 5 à 10 millions d’euros. Elle sera
lancée l’année prochaine.“Elle nous permettra de franchir un vrai cap qui passe par
l’international et de renforcer les équipes
techniques et commerciales”, explique
Pierre-Henri Deballon.
L’organisateur a créé un mini-site temporaire pour les inscriptions à la manifestation.
Par ailleurs, cinquante premiers clients au
Québec débouchent sur la création d’une
agence commerciale au premier semestre
2014. L’entreprise qui s’intéresse d’abord
aux pays francophones, vise aussi l’Europe
du sud : un chemin plus long car, en plus de
la traduction, le statut juridique de la vente
en ligne diffère.
Le recrutement de développeurs informatique qui représentent désormais 60% de
l’équipe converge vers le développement
d’applications de marketing, pour booster
un produit, faire des promotions… Toujours avec le même credo : “rendre simple

ce qui est compliqué”.
L’originalité de Weezevent par rapport aux
précurseurs de la billetterie électronique,
France Billet, Fnac ou Digitick réside dans
le self-service.
Imaginée pour les petits organisateurs
d’événements, notamment les associations,
la solution permet à l’organisateur de l’événement de concevoir et gérer lui-même sa
billetterie.
Une fois créé à partir de modules disponibles sur le site internet de Weezevent, le
billet est mis en vente par l’intermédiaire
d’un module bancaire qui évite à l’organisateur de souscrire un contrat de vente à
distance auprès de sa banque.
Weezevent restitue à l’organisateur les recettes, défalquées d’à peine un euro par billet pour les entrées à moins de 40 euros
et au-delà, de 2,5% du prix du billet. Plus de
10 000 PME et associations culturelles et
sportives ont pris le pli pour l’organisation
de séminaires, formations, tournois sportifs, spectacles, petits festivals ou toutes
sortes de soirées payantes ou non.
Dernièrement, Weezevent a développé
pour la société E-Cotiz, un service en ligne
spécifique pour l’encaissement des cotisations des associations.
Expérimenté avec le Vélotour à Dijon, la
solution a séduit des utilisateurs plus importants comme le cirque Medrano pour
la réservation de ses 4 000 spectacles an-

nuels, l’agence de mannequins Elite ou le
festival “Juste pour Rire” au Québec.
La gestion de la billetterie s’est également
enrichie de la mise à disposition d’outils
pour le contrôle d’accès, dont une solution
sur smartphone et de terminaux de paiement à l’entrée des spectacles.
Un smartphone peut suffire au contrôle
d’accès à une petite manifestation.
Reste que l’avenir de Weezevent se joue
maintenant à Paris, ne laissant à Dijon que
le siège social.
“Les profils très pointus dans l’informatique sont difficiles à trouver dans la région”, assure le chef d’entreprise. Il estime
aussi que pour développer le business dans
ce secteur très concurrentiel, rien ne vaut
la capitale.
Christiane PERRUCHOT
(Traces Ecrites)

www.tracesecritesnews.fr

Site internet d’actualité économique sur la
Bourgogne,
la
Franche-Comté
et
l’Alsace.Traces Ecrites News se veut aussi un
outil de B to B de veille et de prospection pour
les entreprises.
Chaque matin, du lundi au vendredi, une newsletter envoyée par mail (sur inscription gratuite directement sur le site) alerte la lecteur
des dernières informations mises en ligne.
Traces Ecrites News est édité par l’agence de
presse Traces Ecrites installée à Dijon.
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expresso
Après tout...

La vitesse à laquelle François Sauvadet a
dégainé pour dégager les avions civils du ciel
de Longvic a évidemment surpris les élus de
la majorité du conseil régional qui n'ont pas
entendu le missile arriver. Au-delà de la
protestation immédiate, certains voient
finalement d'un discret bon œil l'économie
plus que substantielle que pourrait faire la
suppression pure et simple de l'aéroport
Dijon-Bourgogne. Sans parler des écologistes... (voir ci-dessous)

C’est la fête chez les
écolos

L’annonce, par François Sauvadet, président
du conseil général, de ne plus financer
l’aéroport Dijon-Bourgogne, a suscité une
joie non contenue chez les élus écologistes
et les responsables d’associations environnementales. Il faudra maintenant gérer cette
“satisfaction” avec François Rebsamen et
François Patriat qui soutiennent le dossier
aéroport. Surtout à quelques mois de la
constitution des listes pour les élections
municipales.

Vitesse du son

Propos recueillis auprès d'un conseiller général de la majorité départementale :
“François Sauvadet a franchi le mur du son.
On est un certain nombre à ne pas avoir
compris pourquoi il est monté aussi vite au
créneau”. Il est vrai que certains élus vont
devoir expliquer cette position tranchée
aux chefs d'entreprises de leurs secteurs. Ils
auraient aimé disposer d'un peu de temps
pour préparer le terrain avant le crash.

Safia Otokoré
a quitté son "frère"

Il était attendu et pourtant il n'est pas venu
saluer sa "soeur" au moment de son départ
officiel réunissant tous les membres de son
cabinet. Pas plus qu'il n'est allé un peu plus
tard à la petite fête privée. L'absence de
Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et
des Finances, aux pots marquant la fin de la
collaboration de Safia Otokoré ,a été remarquée et donc très commentée. La viceprésidente du conseil régional a fait les frais
des critiques de l'entourage du patron de
Bercy peu sensibles à la personnalité de la
conseillère en communication.
D'origine somalienne, Safia Otokoré aurait
aimé un poste d'ambassadrice en Afrique. Le
Quai d'Orsay n'a pas voulu. Finalement, elle
a rejoint l'Agence française de développement (AFD) à un poste de chargée de mission.

Comme des lézards

La garde rapprochée du candidat FN
Edouard Cavin, investi à Dijon par Marine
Le Pen, était présente samedi matin place
du Bareuzai. Pas pour tracter mais pour
profiter, en terrasse, du soleil retrouvé devant quelques tasses de café. Qui a dit que
pour voyager loin, il fallait ménager sa monture ?

Au dessus de la
mêlée

Petite devinette : quel est l'homme politique
capable de réunir gauche et droite sur son
nom ? Edgar Faure ! Un prix littéraire porte
le nom de celui qui fut plusieurs fois ministre et président du Conseil à deux reprises
et président de l'Assemblée nationale de
1973 à 1978. Le jury de l'édition 2013 réunira, entre autres, les UMP François Baroin
et Olivier Dassault, les ministres Christiane
Taubira et George Pau-Langevin ainsi que
le sénateur-maire de Dijon François Rebsamen. Et c'est l'UDI Jean-Philippe Morel, président du Parti radical de Côte-d'Or et élu
local à Longvic, qui présentera les ouvrages
en compétition. De temps en temps, ça ne
fait pas de mal de faire l'union sacrée sur un
thème.

FX a choisi...

François-Xavier Dugourd, que ses amis politiques surnomment FX, a tranché. Après
un temps de réflexion, jugé un peu long par
certains, le leader UMP de l'opposition municipale a annoncé qu'il portait son choix
sur le sénateur Alain Houpert pour affronter François Rebsamen, à Dijon, en mars
prochain. Candidat malheureux en 2008,
François-Xavier Dugourd avait annoncé, fin
2012, qu'il ne souhaitait de nouveau
conduire la liste à Dijon.comptes font les
bons amis.

… Ayache aussi

Et un soutien de plus pour Alain Houpert.
Celui de Franck Ayache, conseiller municipal d'opposition à Dijon, rassuré par les
orientations que le sénateur UMP souhaite
donner à sa liste.

Valérie Debord
c'est qui ?

De son côté, Emmanuel Bichot poursuit
son bonhomme de chemin sur la route des
municipales à Dijon. Le conseiller général
de Nolay, qui se verrait toujours bien enfiler
le costume de challenger UMP a reçu la
visite et le soutien de la peu médiatique
Valérie Debord, ex-députée de Meurthe-etMoselle. Dans la salle du restaurant Ô Palais
où se réunissait le collectif "Agir pour
Dijon", certains se sont demandé d'où elle
venait...

Tous au Musée !
page 26
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Une expo très Smart
Le Smart, rue Claus Sluter, à Dijon,
accueille jusqu'au 10 décembre
2013 "Panoramas from USA to
Dijon", une exposition photographique signée André Rizzotti. New
York et la cité des ducs à 360°, ça
vaut le coup d'oeil.
Espace ouvert à tous du mardi au
samedi de 11 h 30 à 14 heures et de
18 heures à 5 heures.

19 000 euros pour les
apprentis
Pour confirmer l'attachement
que porte la CGPME Côte-d'Or
aux apprentis, l'organisation patronale que préside Patrice Tapie, a
remis un chèque de 18 953 euros
à Gérard Morice, président du
CFA La Noue et Alain Tomczak, directeur de l'établissement. Cette
somme s'ajoute aux 40 000 euros
précédemment versé.

anniversaire

apprentissage

On n'a pas tous les jours
30 ans
Evénement : le premier centre
culturel universitaire en France fête
ses 30 ans. Différentes manifestations sont proposées. Retenez l'exposition du photographe Vincent
Arbelet qui propose une rétrospective de ces dernières années. A
noter également le 17 octobre :
une journée d'études avec Claude
Patriat et tous ceux qui l'ont accompagné et succédé dans cette
belle aventure.
Renseignements au 03 80 39 52 20

Le Mérite pour Orange
Véronique Morlighem, directrice régionale d'Orange très
impliquée dans le développement
de la 4 G en Bourgogne, a reçu
récemment des mains de son patron, Stéphane Richard, les insignes de chevalier de l'ordre
national du Mérite. La cérémonie
avait pour cadre le cellier de
Clairvaux, à Dijon.

chiner

distinguée

Photos Eric Capelli

Michel Renault
présente son équipe
C'est ce mercredi 18 septembre, à
18 h 30, salle des Etats en présence
du sénateur-maire François Rebsamen que Michel Renault, président
de la JDA, va présenter l'effectif qui
va aborder prochainement le championnat de France Pro A. Une
équipe qui a laissé une excellente
impression tout au long de cette
phase de préparation. Le week end
dernier, elle s'est imposée en finale
du tournoi d'Alfortville face à Chalon-sur-Saône (82-77), un adversaire que les
Dijonnais avaient plutôt l'habitude de voir
devant ces dernières années. Rappelons que
Dijon l'Hebdo, partenaire de la JDA, publiera
quatre pages spéciales le mercredi précédent les rencontres au Palais des Sports.

Pourvu qu'il fasse beau
Stephen Blanchard est un poète
qui a les pieds sur terre…
même s'il prend le risque d'organiser une manifestation publique
en plein air le samedi 5 octobre.
Le président des Poètes de l'Amitié donne rendez-vous à 16
heures à tous les amoureux des
vers, petits et grands, sur le thème
"Cours et jardin à Chenôve". La
manifestation se déroulera dans
les Jardins de la ferme à l'école.
Pensez quand même à prendre une
petite laine. Mais quand on a la tête dans
les étoiles, on n'a jamais froid aux pieds.
Renseignements : 06 89 38 77 25

poésie

photo

mariage

Liste commune CGPMEMEDEF au tribunal de commerce
Le 3 octobre, 10 magistrats devront
être élus au Tribunal de Commerce
de Dijon. Certains d’entre eux sont
sortants, et vont se représenter,
d’autres sont candidats pour la première fois. La CGPME et le MEDEF
de Côte d’Or ont constitué une
liste commune de candidats qui
forment une équipe pluridisciplinaire, homogène et représentative
des secteurs d’activités de l’économie et des territoires. Il s’agit de :
Jacques Baumann, Emmanuel Chevignard (CEC experts comptables),
Jacques Cleren (Athénis conseils),
Alain Daumas, Sakina Grzegorek
(Externalis formation), Olivier Pernet (Cap Horn), Gilles Poissonnier (Inter
Généalogie), Christine Roslyj (Guillemin
SAS), Ahmed Serseri (Bourgogne Armatures), Alain Tapie (AMT Transversales).

Un nouveau « coach »
pour Bilel Latreche
Le champion de boxe dijonnais
Bilel Latreche, triple champion du
monde espoirs dans la catégorie
super-moyens, vient de s'attacher
les services de Xavier Lallemand,
patron d'InfoGreen, qui l'entraînera sur les terrains de la communication. L'agence dijonnaise sera
chargée de promouvoir ce sportif
professionnel promis à un bel
avenir.

sport

santé

N’oubliez pas…
Qu’est ce que je voulais vous
dire… Attendez un instant, ça va
me revenir… Ah, oui, ça y est : à
l’occasion du 10e anniversaire du
Centre mémoire ressources et recherche (CMRR) de Bourgogne
mais également de la journée mondiale Alzheimer , une exposition sur
la maladie, la recherche et les ressources régionales, intégralement
conçue par des professionnels médicaux, paramédicaux et médicosociaux de la région impliqués dans
la prise en soin des malades, se tiendra
jusqu’au 30 septembre 2013 dans le hall
de Bocage central.

sport

petites annonces

Bon débarras
Ce n'est pas un vide grenier mais
un vide appart qui est proposé ce
dimanche 29 septembre, de 9 à 18
heures rue Bannelier et rue des
Godrans. Infos sur la page facebook de Godrans village et sur
contact@coffee-muffin.com

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

Les Cyclades à Saint-Apollinaire

Encore 1 T3 (73m2) et
1 cellule commerciale à vendre
Renseignements au 03 80 66 22 22
www.t2a-immobilier.fr
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c’était avant-hier

39

rue des Godrans

Par
Roger
LOUSTAUD

Rue des Godrans

l'adresse, depuis
peu, au rez de
chaussée, deux
commerces dédiés aux épicuriens ouvrent
avec la tradition
de l'immeuble.
Il faut reconnaître que le plaisir
de manger, en
prenant
son
temps, en discutant, en dissertant avec des
voisins de table
d'agréable caractère n'est pas
nouveau à Dijon
et dans la province. Le recueil “Les cent nouvelles nouvelles” colportées à la cour du Duché ne
sont pas tristes, Philippe le Bon lui-même,
dirait-on à l'époque ne rechignait pas à faire
partager les cartes qu'il affectionnait. Enfin
d'agapes, l'échanson ayant mené son office,
les histoires pouvant devenir lestes comme
“comment jouer à la bête à deux dos”.
Anatole France, lors de ses visites au libraire Vernot de la place d'Armes pour demander, à son ami, son avis sur ses travaux
en cours a admiré les cuisines ducales. Il
s'en souvient et la « Rôtisserie de la Reine
Pédauque » en porte les traces : le chef cuisinier sur son haut tabouret commandant
les armées de marmitons, houspillant les
goûte-sauces mouillant leur lèches de pain
sur les marlis.
La scène est roborative.
Donc rien d'étonnant si à l'étage, au 39 rue
des Godrans, Mademoiselle Litaut experte
exercait, en artiste, son art des bonbons de
chocolat. Sur des grandes tables à gibier
dans de transparents bocaux de cristal, les
productions la chocolatière faisaient de
l'œil aux mateurs gourmands. La vedette
de ces douceurs était la truffe au chocolat,
élaborée à la crème fraîche et que Mademoiselle Litaut retirait de la vente après

Photos Eric Meimoun

A

trois jours, question de fraîcheur. Il faut
bien dire que cela n'arrivait jamais ou
presque car les clients repartaient dans
l'escalier avec leur cornet de bonbons.
Elle travaillait mainte fois son chocolat de

“Vous êtes
dans un
véritable
puits de
silence
à la poésie
romantique”
couverture dans son laboratoire à côté afin
d'obtenir une finesse incomparable du produit. Elle disposait vos achats dans de jolies
boîtes de carton décorées de reproductions de gravures du XVIIIème siècle, ou de
fines bonbonnières de porcelaine.
Sa renommée avait franchi les frontières de
la province, de la France mais, elle ne se
vantait pas d'avoir une clientèle de têtes

couronnées. Son plaisir se voyait dans ses
yeux quand des parents venaient avec
leurs enfants pour leur parfaire le goût.
Personne n'a pris la suite au grand dam des
habitués, mais que les chocolats de Mademoiselle Litaut étaient bons.

Longeur 359 mètres
Tenant : Place St Bernard
Aboutissant : rue de la Liberté (coin du
Miroir)
Elle porte ce nom sur toute la longueur
depuis la délibération municipale du 18
janvier 1831, auparavant, elle était dénomée “rue des Champs” ou des “Grands
Champs”. Contrairement à une certaine
opinion les Godrans ne sont pas une spécialité culinaire de la ville. Il s'agit d'une
famille qui, sur deux siècles, a donné des
personnages qui ont œuvré pour la ville,
sa renommée et leurs concitoyens.
Odinet Godran, qui par lègue de ses biens
fonde le collège des Godrans (actuellement Bibliothèque municipale) pour l'enseignement des jeunes garçons (1581)
Philibert Godran un des otages emmenés,
en 1513, par les Suisses quittant le siège
de la ville pour retourner dans leur pays.
Chrétien Godran, par deux fois maire de
Dijon (1551 et 1555)
Philibert, Jean Godran (1606-1683) auteur d'une “Histoire abrégée des Chevaliers de la Toison d'Or et des Ducs de
Bourgogne”.

DIJON ET LE CHOCOLAT
La renommée du chocolat de Dijon fut double : artisanale et industrielle.
On se souvient avec émotion des parfums subtils s'échappant des boutiques à l'ouverture et à la fermeture des portes par les clients toujours souriants. Des boutiques
comme le Chocolat Duthu, rue de la Liberté ; la Maison Decosne, rue des Forges, de
Mademoiselle Litaut (voir l'article) qui étaient toujours précieusement décoréesn des
bocaux de cristal, des drageoires de porcelaine, des teintes très boudoirs avec moult
rechampis. Exit ces boutiques qui, dans leur laboratoires, comme Duthu, importaient
les fèves en sélectionnant les lieux de production et les toréfiaient.
Depuis quelques lustres, des boutiques de vente de produits industriels de différentes
régions remplacent, si l'on peut dire, nos chocolatiers.
Heureusement, un meilleur ouvrier de France au centre de Dijon et au Japon perpétue
la tradition tout comme son confrère , lui aussi au centre ville, avec sa spécialité “la demoiselle de Bourgogne”.
Le chocolat industriel c'était, et même à l'étranger, le chocolat Lanvin et son usine boulevard Carnot, dont par vent du sud, les arômes envahissaient les quartiers Nord. Lanvin
et des accroches publicitaires : l'Oiseau Blanc ou Croc'en l'air le gavroche dijonnais,
était présent au goûter des écoliers.
Mais surtout Lanvin reste dans l'esprit du public et les cours de communication avec
Salvador Dali et le célèbre “Le suis fou du chocolat Lanvin”.

La semaine prochaine, Roger Loustaud
vous emmènera dans une autre rue
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L'OPAD présente son menu

Françoise Tenenbaum, adjointe au maire de Dijon, a profité de la mise en place de l'atelier
cuisine au centre social Balzac pour présenter le programme de l'association OPAD qu'elle
préside. Un programme toujours plus riche pour les séniors dijonnais, concocté par le directeur Pierre Pertus.Activités artistiques, bien-être, culturelles, expression, jeux, sportives,
technologiques… Un large panel pour tous les goûts. On peut s'inscrire à partir de 55
ans. Renseignements : Cour du Caron, à Dijon. Tel : 03.80.70.02.03.opad@wanadoo.fr et
www.opad-dijon.fr

septembre

Photos Eric Meimoun

Eclats de voix sur le marché

Une façon originale de promouvoir et d'accompagner la sortie de Dijon l'Hebdo : le théâtre de rue. Samedi dernier, Sylvain Marmorat accompagnait une douzaine de comédiens
professionnels et amateurs du Rocher des Doms sur le marché de Dijon pour faire
quelques éclats de voix qui ne sont pas passés inaperçus. Eclats de voix extraits de l'oeuvre
de Louis Calaferte et brèves de comptoirs de Jean-Marie Gourio. Journaux en main, la
troupe a fait une lecture un peu particulière de l'hebdomadaire.Voici quelques morceaux
choisis : "Ce soir, y'a Brassens à la télé. Réponse : Il est pas mort celui-là !", "Quand on lit,
c'est bien, on pense à rien", "Les impôts ? Ils reprennent d'une main ce qu'ils ont donné
de l'autre. Réponse : Faudrait être gouverné par des manchots", "J'aime pas lire, d'ailleurs
à la maison, tu verras jamais un livre, tu verras que des cadeaux", "Je lis le journal de n'importe quand. Je ne m'intéresse pas à l'actualité, je m'en fiche. Ce que j'aime, c'est les nouvelles"...

Photos Eric Capelli
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Le Bœuf
Blanc

c’est demain

Jean-Louis et
Didier Humbert

Xavier Mirepoix
Prêt à décoller

Photos Eric Capelli

Patrick Laforêt avait annoncé qu'il quitterait la présidence de
la CCI 21 où il est élu depuis 2004, avant la fin de son
deuxième mandat qui expire en 2013. Ce sera chose faite
lors de la prochaine assemblée générale du 30 septembre
prochain. Ce jour-là il proposera Xavier Mirepoix (notre
photo), élu depuis 2005, pour le remplacer. Une succession
qui va se faire en pleines turbulences sur le dossier aéroport
et au moment où les établissements consulaires français vont
être ponctionnés par l'Etat à hauteur de 310 millions d'euros.On a connu plus facile comme succession.

Chanoir aux Galeries Lafayette
Même pas peur

Très belle cette exposition que l'on peut voir jusqu'au 30 septembre aux Galeries
Lafayette. L’art contemporain et notamment le mouvement “street Art” y sont à
l'honneur avec une exposition d’Alberto Vejarano plus connu sous son nom d’artiste
: “Chanoir”.
Cette exposition présente une trentaine d’œuvres spectaculaires, dont 4 toiles ont
été composées spécialement pour l’exposition aux Galeries Lafayette.
Les toiles sont réalisées à partir de bombes aérosol de peinture, d’acrylique et d’huile.
Quand le street ART s’installe au cœur d’un grand magasin....
Historiquement, la philosophie des Galeries Lafayette a toujours été de rendre la
mode accessible à tous alors pourquoi pas aujourd’hui rendre l’art contemporain et
en particulier “l’art de rue” accessible aux clients mais aussi à ses collaborateurs ?

Laurent Wauquiez
à Dijon
Même si la commission d'investiture ne se
prononcera que le 5 octobre prochain pour
la désignation du candidat qui affrontera
François Rebsamen en mars 2014, la campagne des municipales s'emballe.Alain Houpert, dont il ne fait aucun doute qu'il recevra
l'investiture au détriment d'Emmanuel Bichot, invite du "lourd" cette semaine. Laurent Wauquiez sera en effet présent pour
soutenir le sénateur UMP. Un millier de personnes est attendu jeudi 26 septembre, à 19
heures, à Congrexpo.Alain Houpert a prévu,
pour l'occasion, de faire l'union sacrée des
formations du centre et de la droite sur son
nom.

Une belle "confrontation"
A voir cette exposition de peinture, inaugurée mardi à l'initiative de l'association des Amis
du peintre Jean Renaut que préside Bernadette Truchot, ancienne élève de l'artiste. Des
oeuvres de six peintres bourguignons du siècle dernier (Arnoux, Chambret, Charlot,
Gault, Joly-Delvalat, Renaut) sont visibles jusqu'au 6 octobre à l'hôtel de Voguë, 8 rue de
la Chouette à Dijon. Confrontation de styles et de talents. Et si un jour le Musée des
Beaux-Arts de Dijon ouvrait une salle dédiée aux peintres régionaux ?

Et si
vous
passiez
la soirée
avec un
chercheur ?
Vous en avez peut-être toujours rêvé ? Eh bien, c'est possible. Retenez la date : vendredi
27 septembre sur le campus universitaire de Dijon. 45 chercheurs se rendront disponibles
pour vous faire voyager dans leur univers : l'infiniment petit, les mondes sous-marins, souterrains, le passé, les comportements humains, les mystères du ciel… Plus qu'une simple
visite, la traditionnelle Nuit des chercheurs propose un véritable parcours découverte à
explorer à son rythme, au gré de sa curiosité. Les rencontres se feront dans trois "gares"
: Sciences Gabriel, Maison des Sciences de l'Homme et l'Atheneum. Un petit train est
même prévu pour vous acheminer de l'une à l'autre. Ils pensent à tout ces chercheurs.
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Votre autoportrait en trois mots ?
Convaincu, passionné, quelques fois
excessif... mais je me soigne.
Les meilleures moments de votre vie en
trois dates ?
2004, la naissance de ma fille Mathilde.
2005, l'achat de ma première entreprise, à
Arc-sur-Tille.
2006, la rencontre de celle que j'ai épousée.
Trois mots pour définir votre métier...
Créer, gérer, développer
Le métier dont vous rêviez enfant ?
Basketteur professionnel.
Vous êtes propriétaire de deux Super U.
Vous n'avez pas été tenté de diriger un
Leclerc ou un Intermarché ?
Leclerc a été mon employeur pendant 13
ans. J'ai démarré chef de rayon pour finir
directeur de magasin. Je m'étais dit qu'à 35
ans, il me fallait avoir mon magasin. L'opportunité s'est présentée avec Système U
et je l'ai saisie.J'ai quitté le Var pour rejoindre la Côte-d'Or.
Qu'est-ce qui différencie Système U de
de vos concurrents ?
Incontestablement l'indépendance des propriétaires de magasins et le côté coopératif.

C'est un modèle atypique.
On dit que la grand distribution rapporte beaucoup d'argent. Vous confirmez ?
Il faut savoir relativiser. On peut faire dire
ce que l'on veut aux chiffres. Le résultat
moyen de l'enseigne Système U, c'est 1,3
% du chiffre d'affaires. Je vous laisse apprécier. Croyez-moi, l y a de bien plus belles
rentabilités dans d'autres métiers.
La personnalité locale que vous admirez le plus ?
Il n'y en a pas une mais un certain nombre.
Je pense notamment, et plus largement, à
tous les patrons de PME, qui, chaque jour,
entreprennent, investissent et créent de
l'emploi.
Dernière colère ?
Je me mets en colère. Je vous le concède.
Mais il m'est ifficile de me souvenir de la
dernière car je les oublie très vite.
Le meilleur moyen de se fâcher avec
vous ?
Me trahir. C'est rédhibitoire. Je ne pardonne pas. Et puis, j'ai du mal avec les gens
qui manquent d'humilité.
Plutôt de gauche ou de droite ?
Question embarassante. Je vous dirais bien
un peu des deux. Ce sont les hommes,

Benoît
Willot

avant tout, qui m'intéressent et bien sur
les projets qu'ils portent. Gauche, droite…
la frontière est ténue. Un homme politique
est respectable dès lors qu'il n'est pas
clientèliste. Par contre, ne me parlez pas
des extrêmes. Là, ce n'est vraiment pas ma
tasse de thé.
Vous auriez aimé faire de la politique ?
J'aurais aimé faire avancer les choses, défendre mes principes, mes idées. Mais franchement, je n'ai pas le profil.
Vous aimez sortir ? Quelles sont vos
bonnes adresses à Dijon ?
J'aime sortir, c'est indéniable. Je ne suis pas
un oiseau de nuit. Je suis plutôt un client
de restaurants. Ceux que je préfère ? Chez
Guy, à Gevrey-Chambertin, le Pré aux
Clercs de Jean-Pierre Billoux, place de la
Libération, et le Septime, à côté de la gare
Porte Neuve.
L'endroit que vous préférez à Dijon... ?
Incontestablement, la place de la Libération. J'aime son architecture et son côté
minéral.
Plutot ville ou campagne ?
Campagne... depuis mon mariage
Lieu de vacances idéal ?
Le Lubéron. C'est la vraie Provence ?

1971. Naissance à Revin
dans les Ardennes.
1976. Première licence
sportive à l'école de
basket des Marcassins
de Revin.
1994. Débuts dans la
grande distribution, chez
Leclerc, à Tonnerre dans
l'Yonne.
1993. Diplômé de l'ESC
de Rouen
1999. Directeur de
magasin Leclerc dans le
Var à Saint-Raphaël
2004. Naissance de sa
fille.
2005. Acquisition du
Super U d'Arc-sur-Tille.
2011. Construction d'un
nouveau Super U à
Sennecey-les-Dijon. Pour
l'occasion, tous les commerces de la commune
rejoigne l'enseigne pour
s'installer.
Administrateur de la coopérative SYsteme U.
Président de la branche
commerce de la CGPME.

Plutôt rouge ou blanc ?
Rouge. Et sans hésiter le Chambertin clos
de bèze de chez Rousseau.
Un vrai bonheur.
Premier geste du matin ?
Un café... et, malheureusement, une cigarette sur ma terrasse.
Dernière chose que vous faites le soir ?
Le résumé des infos sportives sur Info
Sport.
Qu'est-ce que vous trouvez de bien
dans Dijon Hebdo ?
Une façon de voir l'information locale autrement avec ce recul et cette hauteur qui
me plaisent bien.
Propos recueillis par J.-L. PIERRE
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bénévoles

Grand Dèj'
au lac
Social, sport, culture, humanitaire... 250
associations locales et départementales
ont profité du beau temps pour faire découvrir leurs activités sur les bords du
lac Kir, dimanche 22 septembre 2013.
Une initiative de la Ligue de l’enseignement, la Fédération régionale des MJC
de Bourgogne-Champagne et l’Union
départementale des MJC de Côte d’Or,
avec le soutien de la Ville de Dijon et des
conseils général et régional. Un petit air
de fête, champêtre, comme on les aime.
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Bombardement sur l’aéroport
ors de la Commission permanente du 9 septembre
dernier, a été inscrit en urgence, l’examen du rapport
concernant
l’aéroport
Dijon-Bourgogne. A la lecture de ce rapport, le groupe “UMPUDI Bourgogne dynamique” a soulevé
un certain nombre de questions et de
points d’inquiétude, qui ont agacé de
façon non équivoque le Président Patriat.
Indépendamment de certains
points techniques, la nouvelle
stratégie présentée par la région, fait fi des enseignements
à tirer du projet Renaissance
et des difficultés actées au
printemps (31 978 passagers
en 2012 et 9 910 le premier semestre
2013). Un exemple, sur les lignes
Dijon-Bordeaux et Dijon-Toulouse, la
fréquentation a baissé de plus de 50 %
entre 2009 et 2013. Nous ne pouvons
placer leur gestion en DSP, sans avoir
répondu au pourquoi de cette désaffection.

L

La CCI, en cohérence avec ses propos
du printemps, renvoie à la responsabilité du Conseil régional et se retire en
tant que co-financeur hormis une intervention forfaitaire de 150 000 € sur
un montant de plus de 2,5 millions
d’euros.
Comment le Président du Conseil régional peut-il signer un rapport définissant l’aéroport Dijon-Bourgogne

(axe stratégique de Dole-Tavaux) et
en soulignant que l’Europe
s’interroge sur la légalité d’un tel soutient par les finances publiques ?
Comment le sénateur-maire de Dijon,
président du Grand Dijon, peut-il crier
au loup, alors qu’il considère l’aéroport comme “non vital” au développement économique de l’agglomération ?

“Le bal des hypocrites
a assez duré”
comme compétence régionale tout en
remettant en cause l’intérêt de ce dernier en le limitant à Dijon, la Côted’Or et un peu le nord de la
Saône-et-Loire ? Comment peut-il
mettre en avant la stratégie du Conseil
général du Jura tout en affirmant ne
pas être intéressé par le low coast

François DESEILLE
sous obligation de service public.
Président du MODEM 21,
Cet aéroport doit être un outil
adjoint au maire de Dijon
d'accessibilité complémentaire au
TGV. Il est en effet impossible de
L ' a é ro p o r t
faire l'aller-retour Dijon-Bordeaux ou
de
DijonDijon-Toulouse par le train en une seule
Longvic doit
journée.
évoluer
L'aéroport de Dijon-Longvic doit avoir
D e p u i s
comme objectif de développer l'éconoquelques jours,
mie locale et régionale, le tourisme d'afla polémique
faires, le tourisme entrant (nombre de
sur l'éventuelle
nuitées, restauration, commerce...). N'oufermeture de
blions pas la création de la Cité internal'aéroport Dijon-Longvic enfle. Certains
tionale de la Gastronomie à Dijon.
veulent le fermer, d'autres ne rien chanPouvons-nous prendre le risque de faire
ger. Avant de prendre une décision défiperdre de l'attractivité à ce superbe pronitive, il est urgent de prendre conscience
jet et à notre territoire ?
que l'aéroport Dijon-Longvic doit évoEnfin cet aéroport doit pouvoir nous perluer. C'est une réalité. C'est une obligamettre de faciliter les transferts dans le
tion.L'aéroport de Dijon-Longvic doit
domaine de la santé.
avant tout servir à désenclaver notre terFermer l'aéroport de Dijon-Longvic ?
ritoire vers l'Ouest, notamment vers BorN'oublions pas les retombées socio-écodeaux et Toulouse, avec des lignes qui, on
nomiques. Au-delà de la suppression
peut l'espérer, passeront prochainement

Quand on ajoute à tout cela que la
majorité de ces deux exécutifs doit
composer avec les élus verts qui sont
contre la présence de l’aéroport
Dijon-Bourgogne et souhaitent sa fermeture pour des raisons idéologiques
et les communistes qui s’abstiennent,
on comprend mieux que le rapport
d'une cinquantaine d'emplois, personnel
de l'aéroport, et ceux des entreprises basées sur le site (Apache, Breitling...), il faut
mesurer quelle serait la perte d'image et
de statut de Dijon en tant que capitale régionale à vocation européenne.
Ne rien changer par rapport au projet
Renaissance ?
Ce serait une erreur fatale, car l'aéroport
de Dijon-Longvic n'a pas vocation à
concurrencer celui de Dole-Tavaux mais
à en être complémentaire. L'aéroport de
Dole-Tavaux, fortement subventionné par
le conseil général du Jura, a décidé de
s'orienter de plus en plus vers les transports aériens low cost qui réclament un
soutien financier très important de la part
des collectivités.
L'aéroport de Dijon-Longvic doit évoluer,
c'est une évidence. Prenons en compte
tous ces arguments avant de prendre une
décision qui pourrait être lourde de
conséquences.

Elus de Dijon et de l’agglomération
dijonnaise, responsables politiques locaux
adressez vos communiqués à :
contact@dijonlhebdo.fr

L

e Conseil général, par la voix de son président, vient de jeter un pavé dans la
mare en annonçant la fin de son engagement financier dans le projet “Renaissance”, c’est-à-dire l’aéroport de Dijon. Résumons : En 2006, il fut décidé que
Dijon se devait d’avoir un aéroport civil digne de ce nom, outil majeur au service
du rayonnement économique de la ville et de la région Bourgogne. J’ai vainement
cherché trace d’une étude de marché crédible et je n’ai trouvé, évidemment, que celles
émises par ceux-là mêmes qui avaient décrété cet aéroport in-dis-pen-sa-ble. Les chiffres
les plus encourageants (et les plus délirants) ont été mis en avant ; pensez-donc, 250 000
passagers dès 2013.Voici qui allait clouer le bec à Dole-Tavaux, qui allait désenclaver notre
ville (qui n’est quand même pas Babaorum), qui allait sauver le tourisme local en faisant
débarquer chez nous des cohortes de Grands Bretons avides de week-ends à bas prix
dans toute l’Europe, qui faciliterait la vie des hommes d’affaires, qui allait générer des
centaines d’emplois, etc. etc. Comme tout projet d’envergure, la question du financement
s’est vite invitée dans les débats ; les sommes étant d’importance, on a réuni le conseil
général, le conseil régional, le Grand Dijon, la CCI, tout ce petit monde s’engageant à financer à parts égales un dossier de 15 500 000 €. Il y avait bien le concert de ceux qui
étaient contre mais ils furent vite renvoyés dans leurs chaumières…
En fait des 250 000 passagers annoncés, cet aéroport n’en a intéressé que 42 167 en
2012. Du coup, les comptes ont viré au rouge et chaque Président cherche à refiler la
patate chaude à son voisin tout en l’accusant de vouloir torpiller ce grand et beau projet.
Les “réunions de la dernière chance” ont maintes fois permis de “sauver” Renaissance
qui, il faut se rendre à l’évidence, n’atteindra jamais les objectifs initiaux.

Le

Cactus

présenté
par
le
Conseil rég i o n a l
envisage le
changement
d’identité
Emmanuelle COINT
de l’aéroport ! (après Chef du groupe UMP-UDI
au conseil régional de
les élections
Bourgogne
de 2014 ?)
Le président du Conseil régional semble assujettir sa politique aux décisions des
conseils généraux, ne peut-il donc pas
répondre seul à ces deux questions
qui relèvent tant de sa compétence
que de sa responsabilité ?
Considère-t-il l’aéroport comme une
priorité stratégique pour le développement régional ? Si oui, quel modèle
et quels moyens porte-t-il sur cette
priorité ?
Le 9 septembre, nous nous sommes
abstenus et considérons que le bal des
hypocrites a assez duré !

Ludovic
ROCHETTE
conseiller
général du
canton Dijon 1

Depuis 2006, j'ai constamment voté
contre les rapports relatifs au dossier Renaissance. Si au départ, nous n'étions que
deux élus à partager cette position très
décriée à l'époque, depuis, de nombreux
élus du Conseil Général ont fait part de
leurs inquiétudes.
Depuis 2006, outre les problèmes environnementaux touchant l'est dijonnais,
j'alerte sur le modèle économique du dossier qui ne m'a jamais paru viable. On ne
peut se permettre d'avoir deux aéroports
si proches-Dijon et Tavaux- qui en plus ne
communiquent pas assez entre eux. Je
tiens à saluer la position courageuse du
Président du Conseil Général François
Sauvadet.

Aux dernières nouvelles, le déficit d’exploitation prévu
à hauteur de 600 000 € pour toute l’année 2013 est
déjà à fin août de 1 096 000 € (source Préfecture). Si j’ai
bien tout suivi, dès le mois de mai, François Sauvadet
avait déjà annoncé ses réticences à jouer le financeur tant
que “le projet n’aurait pas été redéfini”, ce qui signifie tant
que les passagers espérés ne seront pas au rendez-vous,
raisonnement qui ne paraît pas complètement idiot. Or,
c’est précisément à la CCI qu’incombe la mission d’attirer des compagnies, laquelle voit sa vie sérieusement
compliquée par le refus du conseil régional de subventionner les vols low cost (Ryan Air) comme le font les
“méchants concurrents” de Dole-Tavaux (ce qui ne serait
pas bien légal). Tout ceci est extrêmement fâcheux puisque ce dossier en est à
présent à 25 millions d'euros et nul ne peut prédire la taille du puits sans fond qui s’annonce. Je
ne sais si cet aéroport est indispensable ou pas,
ni s’il sera rentable un jour lointain.
Ce que je sais c’est qu’il s’agit d’argent public,
c’est-à-dire le mien et le vôtre !

de Jean-Pierre Collard
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gargouilleries

Tous au musée !

Par
Pascal
LARDELLIER

a culture reste une valeur
sûre. L’engouement autour de la récente réouverture du Musée des
Beaux Arts rappelle combien le patrimoine relie
aux racines, là où l’époque, convertie
au nomadisme, ne parle que d’ailes…
Dijon, son kir, ses Halles, son pain
d’épices, sa chouette, sa tour de Bar
et ses musées… “Son” musée, tant la
réouverture en grande pompe du
Musée des Beaux-Arts a offert un
superbe coup de projecteur sur la
cité des Ducs de Bourgogne. Autour
du week-end du 7 et 8 septembre,
peu de médias français n’y ont pas
été de leur reportage sur l’inauguration, après quelques années de travaux, du navire amiral des lieux de
patrimoine dijonnais. Bien sûr, JeanPierre Pernault, son œil en coin et
son sourire entendu, a sacrifié à sa
petite visite télévisuelle, les caméras
processionnant avec quidams et personnalités, eux-mêmes en pèlerinage
(médiatique) au musée…

L

pas que du pain et des jeux, contre toute
attente. Les (ré)ouvertures de musées se
multiplient, le Louvre-Lens et le MuCEM
marseillais ne désemplissent pas, les festivals cartonnent tout l’été, quant aux
grandes expos, elles font accourir des
centaines de milliers de visiteurs, qui patientent des heures durant pour accéder
au graal. Ce business culturel en vaut bien
d’autres.

“Le peuple ne veut
pas que du pain et
des jeux, contre
toute attente …”

Ce coup de projo sur Dijon s’est doublé
d’un joli coup de pub pour la discrète
capitale de la Bourgogne, qui a eu là l’occasion de faire parler d’elle, de redonner
envie d’y venir pour la visiter le nez en l’air
selon la formule consacrée ; et donc d’y
faire ce passage obligé au Musée des Beaux
Arts, rendu à sa splendeur originelle et à
ses pleurants, accueillis en vedettes américaines.

Car l’inauguration coïncidait avec une opportune et stylée campagne de promotion
dans les pages des magazines nationaux, incitant à venir passer un week-end de prestige dans le berceau (et autour du
tombeau) des Ducs de Bourgogne. Gageons que ce sont les commerçants du
centre-ville, touchés par les travaux du
tram, qui en toucheront les dividendes...

Auberge -

En tout cas, l’engouement autour de la culture et du patrimoine rappelle combien
ceux-ci constituent des valeurs sûres, en
période de mutation, de transition, et pour
dire les choses directement, de crise profonde. Celle-ci est là, bien enracinée. Tout
à la fois lierre et chiendent, elle s’étend, financière, économique, politique, morale,
sociale. Pour autant, le “peuple” ne veut

Hôtel

-

La culture génère un culte contemporain,
avec ses processions, ses rites, ses idoles.
A Dijon, on a la chance de vivre dans une
terre d’histoire et au cœur d’une cité qui
est en fait une “ville-musée”, patrimonialisée et piétonnisée. Pas toujours pratique
pour circuler, mais ce privilège se mérite, il
a un coût. Les feuilles (d’impôts) automnales, bientôt dans nos boîtes aux lettres,
nous le rappelleront peut-être. Mais haut
les cœurs ; et tous au musée !

Restaurant
Poissons
& Fruits d
e Me r
TOUTE L’A
NNÉE

OUVERT TOUS LES JOURS

M
A
les

arronniers

MENU à 22 €

Du Lundi au Samedi Midi

MENUS à 36 € et 48 €
HOMARDS DU VIVIER
PLATEAUX DE FRUITS DE MER

d’

Toute l’année et à emporter

DEUX NOUVELLES SALLES DE SÉMINAIRE
HÔTEL 3 ÉTOILES

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

Tél : 03 80 37 09 62

E-mail : les.marronniers.arc @wanadoo.fr
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le meilleur
pour la faim

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

Par
Jean-Jacques
BOUTAUD

Hot dog – Kebbab : 0 - 0
oland
Barthes
c h e rchait par
goût
le
degré zéro de
l’écriture. Toutes choses
égales par ailleurs, je me
suis demandé si on pouvait
se fixer ou trouver, au
risque du dégoût, un degré
zéro de la nourriture. Pas
nécessairement dans les lieux
de vente alimentaires où j’irai
mettre mon nez, le moment venu.
Mais sur les lieux mêmes de la consommation alimentaire, pour la mise en bouche
directe.
J’aurais pu cracher mon venin sur une table
indigne de la ville, prendre le masque du
Zorro zélé pour infliger le zéro pointé.
Mais pourquoi se fâcher d’entrée avec
le voisinage, coller une gamelle à un
brave restaurateur qui ne vous a rien
demandé ?
Non, allons un peu plus loin, un peu plus
bas, histoire de fixer ce point zéro d’où il
faut partir. On pourra ainsi mesurer toute
la marge qui nous sépare du bon, tout le
chemin à parcourir pour retrouver le goût

R

et
l e s
b o n n e s
choses.
Ce point d’origine, au plus bas de l’échelle,

je crois l’avoir trouvé non
pas en position assise
mais en station debout.
Station, c’est bien le
terme, car impossible de
bouger, des minutes durant, dans ma file d’attente
littéralement
paralysée. Allez savoir
pourquoi, je suis à la buvette du DFCO, mais rien ne
se passe. A la mi-temps, je pouvais
espérer en buvette un petit en-cas moins
insipide que le jeu de mon équipe, un peu
fâchée avec le ballon depuis quelque
temps.
La patience confine désormais à
l’héroïsme. Un petit œil
sur l’offre, kebbab ou hot
dog, hot dog ou kebbab. Rien ne bouge.
La frite résiste,
l’huile ne peut en
venir à bout. Le jeu
va reprendre, la file
s’anime comme par
miracle. Je touche enfin, avec
mon hot-dog-frites, le Graal
et le gras d’une témérité récompensée.
La déception n’en sera que plus amère.

Il faut renoncer à la moindre saveur agréable, dans le cumul d’un pain sec et rabougri,
d’une saucisse défaite, exténuée, avec de
pâles et tristes frites définitivement promises à la congélation du goût. Bien sûr,
c’est déjà un mérite de proposer buvette,
mais à rimer avec cuvette, on finit par toucher le fond.
Rien ne condamne pourtant à la défaite du
goût, surtout quand on va au plus simple,
au plus rudimentaire de l’offre alimentaire.
Pourquoi ne pas imaginer un jour, une buvette plus accueillante et conviviale, réconciliée avec les produits et les saveurs.Allez,
on y croit, comme on croit en notre
équipe de cœur. Comme le souligne un bel
aphorisme Marseillais, repris par les poètes
de l’OM, on ne tire pas plus sur buvette en
temps de pot, que sur ambulance en temps
de paix.

“Une saucisse défaite,
exténuée, avec de
pâles et tristes frites
définitivement promise à
la congélation du goût”

ARC-SUR-TILLE et SENNECEY-LES-DIJON

SUPER U : 1, rue des Chézeaux - 21560 Arc-sur-Tille et Route de Chevigny - 21800 Sennecey-les-Dijon

