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L

on vous le dit

e clairon
l’éditorial qui réveille l’info !

’a consultation du site internet du
Ministère du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et dialogue social permet de lire ce qui
suit : “Un salarié ne peut travailler
plus de 6 jours par semaine : au
moins un jour de repos (24 heures auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures) doit lui être accordé
chaque semaine et, en principe, le
dimanche (repos dominical). Toutefois, le
principe du repos
dominical connaît
plusieurs types de
dérogations qui peuvent, selon le cas,
être permanentes
ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à
l’ensemble du territoire ou à certaines
zones précisément délimitées”.

L

syndicats que de tout faire pour que des
salariés volontaires ne puissent travailler le
dimanche ? On aurait pu s’attendre à une
autre position de la part de ceux-là mêmes
qui réclament (à juste titre) du travail pour
tous. Peut-on légitimement ignorer les manifestations de salariés devant les sièges
des syndicats où ils disent haut et fort
“ laissez nous travailler !” ? C’est suffisamment rare pour que ça ne passe pas inaperçu.

?

Par
Jean-Pierre
COLLARD

le dimanche matin et … les clients affluent ; c’est donc que cela correspond à
un besoin pour de très nombreuses personnes ; majoritairement, derrière les
caisses on y voit des étudiants venus glaner
quelques centaines d’euros dans le mois,
ce qui leur permet de financer partiellement leurs études.

Dans cette affaire, au fond, majoritairement
les français approuvent l’idée du travail du
dimanche mais …
la rejettent quand
ils pourraient être
concernés directement ! Comprenne la France
qui pourra… !
Pourtant, tout le
monde juge normal que des restaurateurs soient ouverts
le dimanche ; tout le monde juge normal
que des commerçants se lèvent à l’aube
pour préparer un marché (exemple : Chenôve) ; tout le monde juge normal de pouvoir faire son plein le dimanche (les
automates n’ont pas été généralisés à
100%) ; tout le monde juge normal qu’il
y ait des médecins et des
infirmières pour
soigner les petits ou
gros accidents de
santé ; tout le monde
juge normal qu’il y ait
des policiers présents
pour enregistrer une
plainte ou ramener le
calme en cas de litige
avec des voisins, etc. Il
est donc permis de se
poser la question simple :

La

de la semaine

Seriez-vous prêts
à travailler
le dimanche ?

Répondez
sur www.dijonlhebdo.fr

Et si on travaillait
le dimanche ?

Il convient d’admirer ce génie français qui,
une loi à peine écrite, voit fleurir aussitôt
des dérogations ! Sauf erreur de ma part,
nulle entreprise en Côte-d’Or n’est autorisée à faire travailler ses salariés le
dimanche, hormis ceux prévus par la dite
Loi Mallié de 2009. La question, épineuse
s’il en est, fait débat au sein du gouvernement où la cacophonie s’installe. Les
syndicats veulent rester arc-boutés sur les
fameux avantages acquis et jurent que
cette liberté de choix qu’auraient prétendument les salariés est une vaste plaisanterie car ils sont forcés de travailler le
dimanche sous peine de représailles
patronales.

Bref, chacun y va de son couplet et comme
d’habitude on vient de nommer une commission ad hoc qui rendra ses conclusions
d’ici deux mois. D’ici là, on ne sait pas trop
si les grandes enseignes qui ont bravé l’interdiction - et devront s’acquitter d’une
amende de 120 000 € par infraction
constatée – pourront continuer ce jeu de
cache-cache.

Dans cette affaire où juristes, employeurs,
salariés, syndicats s’écharpent à qui mieux
mieux, il me semble que certaines vérités
sont oubliées… Le monde de 2013 est-il
le même que celui de l’après-guerre ? La
réponse est non. Est-ce bien le rôle des

Avec un taux de chômage de 10,9 % de la
population (en incluant les DOM-TOM),
est-il raisonnable de faire la fine bouche sur
tout emploi proposé et payé au moins au
minimum légal ? La réponse est dans la
question, d’autant plus qu’il ne s’agit pas là
d’emplois aidés, de ceux qui –
utiles ou pas – coûtent de
l’argent à la collectivité, il
s’agit bien d’emplois venant
du secteur marchand.

Comment font les autres
pays ? Là, il convient d’être
plus prudent car ce qui,
culturellement, est admissible dans tel ou tel
pays ne l’est pas forcément chez nous, d’autant plus qu’il est aisé
de trouver des dérives
qui, elles, aboutissent
à une exploitation
éhontée.

Il fut un temps, pas
si éloigné, où aucune supérette
n’était ouverte le
dimanche matin
et les clients se
débrouillaient
bien pour faire
leurs courses
en semaine ; aujourd’hui,
elles sont nombreuses à être ouvertes

Est-il anormal de laisser
les gens travailler comme
ils l’entendent ? Gageons
que d’ici deux mois, la commission présidée par Monsieur Bailly rendra des
conclusions qui ménageront
la chèvre et le chou, d’autant
plus que le sujet pourrait devenir explosif à l’approche des
élections municipales…
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c’est lui qui le dit
Alain HOUPERT
Maire de Salives
Sénateur de la Côte d’Or
Conseiller général de Grancey-le-Château
Vice-Président du Conseil général de la C.O.

Photos Eric Capelli

“Je suis là pour porter
le renouvellement”

S

ur quels points comptez-vous
mettre en difficulté François
Rebsamen ?
D’abord dire la vérité aux Dijonnais !
Ils ont besoin de vérité, tout est
caché sous le tapis rouge des élections.
J’aurai un langage de vérité et de responsabilité. Je veux que cette campagne soit
dans le respect mutuel, il y aura naturellement un combat, je le mènerai sur le
champ des idées, car naturellement, depuis
des années, j’ai observé, j’ai été au contact
de Dijonnais, j’ai analysé les besoins et, aujourd’hui, Dijon a besoin d’un renouvellement au niveau des idées, des propositions
et de sa gouvernance. Je suis là pour porter
ce renouvellement !
Votre programme est déjà prêt ?
Mon programme est structuré, architecturé sur cinq grandes orientations :
La première: c’est la relance de notre économie dijonnaise. Il faut donner la priorité
à l’activité, au travail, au maintien et la création d’entreprises. Pour cela il est nécessaire de recréer les conditions fiscales et
administratives favorables aux entreprises,
aux commerces, à l’artisanat, à toutes les
formes de création de richesses et d’emploi.
Ma deuxième grande orientation : c’est la
politique sociale. La famille à travers toutes
ses générations, car la famille reste le lien
primordial de l’être humain, ce sont les racines à protéger et à vivifier.
La troisième grande orientation de mon
programme concerne l’urbanisme plus
humain et une ville plus fluide.
Dijon est une ville trop minérale, elle a
besoin d’espaces verts, elle a besoin de respiration. Il faut revoir également la politique
des transports, le plan de circulation et de
stationnement car la ville s’embolise de
jour en jour. Dijon doit gagner en fluidité
et tous les modes de transports doivent
être respectés.
La quatrième grande orientation consiste

à rétablir la tranquillité des personnes et
des biens. Dijon doit redevenir une ville
sûre où il fait bon vivre.
La dernière orientation de mon programme concerne le rayonnement régional
et européen de Dijon. Il faut faire de Dijon
une cité rayonnante, une cité qui ait toute
sa place en Europe.
La capitale régionale, c’est le cœur qui bat
dans le territoire, c’est elle qui donne le
rythme au temps et à l’espace.
Vous semblez ne pas vous inquiéter de
la décision de la commission d’investiture de l’UMP qui devrait avoir lieu ces
jours prochains ?
Oui, on peut regarder les choses avec la
lorgnette de la commission d’investiture,
mais on peut aussi les regarder autrement
et c’est ce que j’ai souhaité faire partager
aux gens jeudi soir. Dijon, c’est ma ville. J’y
suis né, j’y ai exercé toute ma vie de radiologue. Pour moi, la porte d’entrée de Dijon
ce n’est pas la commission d’investiture,
c’est la légitimité d’un parcours professionnel, politique et humain. J’irais même plus
loin, je pense qu’aujourd’hui, les Français
sont très attentifs à ce que les élus aient
un véritable ancrage local.
La présence de Laurent Wauquiez à
Dijon à vos côtés a-t-elle marqué
officiellement le lancement de votre
campagne ou une accélération ?
Le fait que Laurent Wauquiez et Henri de
Raincourt soient venus, ce n’est pas forcément une accélération, mais c’est pour moi
une cohérence par rapport à une manière
différente de faire de la politique que nous
avons tous les trois.
Prenez-vous au sérieux les menaces
d'Emmanuel Bichot de faire une liste ?
Je regrette clairement, mais aujourd’hui j’ai
beaucoup d’autres choses à faire que de
me pencher sur le fait de savoir s’il y aura
ou non une autre liste. Jeudi, j’ai clairement
dit où je souhaitais aller et qu’à partir de
maintenant la seule chose qui m’intéresse
c’est de mettre en œuvre les actions qui

me permettront d’avancer dans ma campagne, de rassembler et de gagner les municipales.
Avez-vous envisagé de lui confier un
rôle à vos côtés ?
Vous m’obligez à répondre encore une fois
sur le cas Bichot qui pour moi n’existe
plus. J’ai organisé ma campagne avec une
équipe soudée.
Une campagne, c’est une aventure collective, surtout pas personnelle et dans une
équipe, il faut un “affectio societatis”. Les
colistiers doivent s’additionner et non se
soustraire. En s’additionnant, on est dans
une multiplication des talents, dans une
progression géométrique qui permet de
gagner. C’est ce qu’ont su faire ceux qui
m’ont rejoint : Anne Erschens, Laurent
Bourguignat, Stéphane Chevalier et beaucoup d’autres afin de créer une campagne
dynamique et de vivre une dimension qui
nous dépasse.
Et votre programme, vous allez le
soumettre aux Dijonnais avant de la
diffuser ?
Mon programme avance, oui naturellement. Nous travaillons chaque jour à affiner les propositions. Nous sommes dans
le concret et c’est ce que les 700 dijonnais
qui étaient là jeudi soir ont compris. Je ne
suis pas un idéologue, je suis un praticien,
un pragmatique. Notre projet a une
colonne vertébrale solide. J’invite dans les
semaines qui viennent toutes les Dijonnaises et les Dijonnais à venir participer à
des ateliers thématiques qui m’aideront à
peaufiner le projet. Je veux entendre les
Dijonnais, les écouter, partager avec eux.
Ensemble nous écrirons l’avenir.
Construire une liste, c’est prendre le
risque de se fâcher avec des amis ?
Votre question, puisque vous me la posez,
confirme que j’ai beaucoup d’amis à Dijon.
Je ne me fâche pas avec mes amis, parce
que j’ai avec eux des relations sincères et
honnêtes. Je m’inscris avec eux dans un dialogue de vérité.

Vous prendrez quelques anciens avec
vous ?
Anciens, je n’aime pas ce terme. Je ne suis
pas dans la querelle des anciens et des modernes. Je prendrai des gens d’expérience,
de compétences, des femmes, des jeunes,
des personnalités de la société civile, ancrées dans la réalité. Je prendrai des talents,
nouveaux ou anciens pour reprendre votre
terme car chaque personne évolue et une
campagne municipale est l’occasion de
créer des mouvements, de faire émerger
de talents qui se découvriront et que nous
allons découvrir. Nous allons profiter de
l’expérience de ceux qui ont déjà vécu une
aventure politique comme j’ai profité jeudi
dernier de l’expérience de Laurent Wauquiez, d’Henri de Raincourt et de Rémi
Delatte.
Une défaite à Dijon, ne vous mettraitelle pas en danger pour les sénatoriales
qui suivront en septembre ?
Où voulez-vous m’emmener avec cette
question ? Voulez-vous m’assimiler à ceux
qui ont suscité le désamour des citoyens
par rapport à la politique ?
A chaque élection, son temps et son
espace ! Le temps que je fréquente
aujourd’hui, c’est le présent et les six prochains mois, mon espace, c’est Dijon ! Je
connais les Dijonnais parce que je les ai
côtoyés pendant 30 ans au CHU et dans
mon cabinet. Les sénatoriales, ce sera plus
tard et l’espace ce sera la Côte-d’Or, les
maires et les grands électeurs d’aujourd’hui
se reconnaissent en moi. J’ai confiance, à
chaque élection, son temps et son espace,
c’est cela le respect des électeurs et de la
démocratie.
Propos recueillis par
Jean-Louis PIERRE

Réagissez
à cette interview sur
www.dijonlhebdo.fr
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c’est vous qui le dites
Parole de
lecteur

rouler. Que ce crédo soit repris aujourd'hui pas les élus
socialistes, voilà que me désespère.

l L'Etat dit "providence" a été mis en place avec une
volonté politique qui a disparu depuis longtemps.

'ai entre les mains un exemplaire de DIJON
L’HEBDO. Lisant l'entretien avec François
Patriat, je tombe sur cette perle qui me fait
bondir. "Est-ce que les gens peuvent comprendre que l'Etat providence ne peut plus être ce
qu'il a été ?" Mais bien sûr, bêtes que nous
sommes ! Pouvons-nous comprendre ? En tout
cas pas de la manière qu'a l'air de sugérer François
Patriat.

J

l Les ultra-libéraux ont effectué un bon travail de sape
pour mettre à bas ce qu'on appelle l'Etat providence, et
dire que ça ne fonctionne pas. Un peu comme une
voiture dont on aurait retiré les roues ne pourrait plus

l Alors, si plus d'Etat providence, pourquoi ces hausses
d'impôts ? Pour faire des cadeaux aux patrons ? Renflouer le monde de la finance qui nous a plongé dans la
crise parce qu'on lui a laissé la bride sur le cou ?
l Les élections approchent et je n'ai pas envie de voter
socialiste, voire même guère envie de voter tout court
dans la mesure où les grandes décisions échappent de
plus en plus aux élus qui ont délégué leurs tâches au
profit du privé.
l Plus d'Etat providence. Alors quoi pour demain ? Un
Etat policier pour sauvegarder l'ordre propice aux
affaires privées ?
Denis GRISON - Dijon

Si j’étais maire…
Marie-Françoise
Moi, si j'étais maire je renforcerais la piétonnisation du du centre historique de
Dijon. C'est la question que je me posais, avec mon mari, le week end dernier.
La rue Piron, par exemple, serait toute désignée pour ne plus recevoir le flot
des voitures. Cette rue est étroite, très commerçante, dynamique. Les piétons
descendraient ainsi la rue du Bourg et aurait le choix de poursuivre tranquillement leur balade rue Piron sans avoir le souci des véhicules. Une telle disposition
donnerait un cachet supplémentaire à cette rue. J'en ai discuté avec quelques
commerçants qui ne verraient pas ça d'un mauvais œil. Pourquoi ne pas effectuer
une période de test jusqu'à la fin de l'année ? Et pourquoi pas soumettre cette
initiative à un referendum local ? Moi, je suis pour la démocratie participative.

nauguré en grande pompe le 1er septembre 2012
(Ligne T1) et le 7 décembre de la même année
(Ligne T2), le tramway de Dijon est une incontestable réussite. Bref, notre sénateur-maire, président du Grand Dijon pouvait être
fier de lui.
Patatras ! C’était sans compter sur le mécontentement des personnels de Divia
qui, estimant sans doute que leur nouveau "jouet" leur pourrissait un peu plus
la vie, ont décrété depuis le 8 mai dernier
une grève tous les samedis, reconductible
jusqu’au 1er mars 2014 ! Rien que ça. Leur
demande est claire et nette : ils veulent des
sous en plus. Au nom de la “pé-ni-bi-li-té”.
Il paraît que les salaires augmentés de + 5,4
% et la prime exceptionnelle de 600 € accordés par la direction dans le cadre de la
NAO (Négociation annuelle obligatoire)
ne sont pas suffisants car si, avant - mais
ça, c’était avant le tramway… - les conducteurs travaillaient 20 à 21 samedis par
an, désormais ils doivent travailler de 21
à 22 samedis. Inhumain, n’est-ce pas ?!
Quant aux 15 000 personnes qui
chaque samedi renoncent à se rendre
en centre ville, manifestement ces stakhanovistes du moindre effort s’en fichent comme de l’an quarante. Quand
un syndicaliste (anonyme bien entendu)
déclare “Nous, nous défendons les in-

I

Le

térêts des conducteurs, pas des citoyens, ça n’a rien à
voir”, il est clair qu’on se contrefiche et des Dijonnais
et des investissements qui ont été réalisés. Il ne faudra
donc pas que ces quelques trublions viennent nous
chanter à nouveau le couplet de la “défense du service
public” !
Cette grève reconductible jusqu’aux municipales de 2014 (un hasard, bien sur…
) est presque une première en France.
Tout le monde se désole et je n’ai pas
encore rencontré qui que ce soit pour
défendre cette grève ; pour autant, il
ne se passe rien au nom du caractère
sacro-saint du fameux droit de grève,
exemple frappant d’une forme de paralysie névrotique de notre société. La
mairie ne semble pas pressée de
trancher ; sa stratégie n’est peut-être
pas la meilleure car ce dossier lui reviendra en pleine figure au mauvais
moment, en mars 2014. En attendant,
rien ne l’empêche, ni la direction de Divia, de nous dire si
ces heures de grèves sont ou
ne seront pas payées. Je laisse
le mot de la fin à Maurice Thorez qui, en 1936, déclarait “Il
faut savoir terminer une
grève”. Encore faudrait-il ne
l’avoir pas débutée pour de
mauvais motifs.

Cactus

de Jean-Pierre Collard
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d’accord, pas d’accord

Acheter ses médicaments en ligne ?
NON

OUI

Jérôme BORNIER, 26 ans,
préparateur en pharmacie

Mourad ZAÏRI, 31 ans,
assistant d’éducation

ui on peut faire confiance à Internet
pour les produits à condition de
demander confirmation par des
professionnels de santé ou spécialistes si on a des doutes. Dans mon entourage, des amis commandent des
médicaments que des compléments alimentaires via le net depuis des années et ils
n’ont jamais eu de soucis. Ils le font car ils
n’ont pas toujours le temps d’aller en pharmacie ou parapharmacie dans les centres
commerciaux acheter leurs produits. Un
autre avantage non négligeable est la diversité de l’offre ainsi que le prix souvent plus

bas sur Internet. D’autres personnes, par
pudeur ou gêne ou tout simplement ne
souhaitant pas divulguer certaines choses de
leur vie privée, choisissent ce moyen. Exemple tout ce qui touche à la vie sexuelle. Il y a
enfin pour certains la possibilité de contourner la législation en France qui peut être
restrictive sur certains produits, comme par
exemple pour les anabolisants, la créatine,
etc… alors qu’ils sont autorisés ailleurs.

Absolument pas. En tant que professionnel de la santé, je ne peux
que déplorer la prolifération de
ce genre de choses. Les médicaments sont souvent commandés et donc
achetés à l’étranger. On ne sait pas ce
que cela contient réellement. Il ya aussi
des contrefaçons. Vous imaginez donc
tous les risques et les dangers encourus
et pas uniquement au niveau de la santé.
Il y a aussi des faux sites de pharmacies
ou de marques connues pour escroquer
les clients… Un autre danger est celui
de ce qu’on appelle l’automédication. Sur

Internet, Il y a des gens qui s’improvisent
médecin ou spécialistes et conseillent
telle ou telle chose, contre telle ou telle
maladie ; du coup on achète tout et n’importe quoi. Sur Internet, il n’y a pas le
contact et l’échange avec un professionnel de santé, alors qu’un pharmacien par
exemple comme il connaît son métier et
sa clientèle, il pourra donner des conseils
avisés et adaptés en fonction des maladies ou des demandes des gens. Il
connaît les produits, les avantages et les
effets secondaires. Et ça Internet ne
pourra jamais le remplacer.

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

N'en croyez pas un mot !
astronomie en fête, comment s'y retrouver ?”,
ainsi est intitulé le récent article d'un quotidien local, sur deux pages, et consacré à la
gastronomie en la bonne ville de Dijon.
Sans pathos, je ne peux que penser à ce que
disait Coluche : “Il y a ceux qui ont faim et ceux qui ont
de l’appétit” mais aussi à cette remarque de Roland
Barthes dans sa préface à Brillat-Savarin : “Il y a d'un coté
l'appétit naturel, qui est de l'ordre du besoin et de l'autre,
l'appétit de luxe qui est de l'ordre du désir” (Hermann
éditeur 1981)
Les livres et colloques en la matière sont légion... et il y
a même une librairie spécialisée sur ce thème à 500 mètres de l'Assemblée nationale, c'est dire !
Bref, la cuisine et son corollaire, le partage, font acte de
culture... Lorsqu’au sein d'une cité les propos prennent
allure de festival, on serait en droit de se demander quelle
en est la finalité ! En substance à quoi cela sert il ?

G

Il suffit de se rendre, en particulier le samedi matin, au
Hall de Dijon et de rencontrer la fine fleur du produit

frais, du produit “bio” ou du produit exotique... Le monde
va bien. L'orgasme culinaire est à la portée des lèvres.
Si la cuisine est culture, reconnaissons qu'il y a une
pédagogie à mettre en place... comme dans toute accession à un fait culturel. Une société se bâtit aussi sur ce
socle.
Pédagogie avons nous dit. Alors un petit tour dans les
grandes surfaces serait hautement salutaire. Que de cadis
remplis “d’emballages- plastics” en tout genre, d'empilements de nourriture sécurisante parce que quantitative.
Désarmant. mais compréhensible.
Alors si ces journées de la Gastronomie étaient l'occasion unique et médiatique de sensibiliser pour apprendre
à bien acheter pour mieux cuisiner ? Du bon qui en fait
revient moins chère au porte-monnaie du consommateur !
Inventons en parallèle aux manières de table, les manières
d'acheter des produits de qualité. On peut faire simple
et intelligent à un coût raisonnable, et cela vaut bien une
marinière bretonne ! Encore faut-il imaginer des structures pédagogiques comme, à titre d'exemple, le fait SEB

Par
François
NEDELLEC
et ses auto-cuiseurs.
Vous rendez-vous compte, on apprendrait qu'au delà des recettes qui
font les beaux jours des quotidiens
et autres mensuels, il y aurait le juste produit, le tour de
main et le plaisir du geste comme prolongement de l'esprit. Tout à chacun, à son niveau, pourrait réaliser le plat
issu de son intuition. Le plaisir de faire partager, sur sa
table, ses qualités artistiques. Ici la cuisine devient gastronomique, un art et une reconnaissance.
Diable ! Que ce bœuf bourguignon est bon ! Goûtez-le
et vous m'en direz des nouvelles... car quand un plat est
digne des dieux, en on cause à la table, encore une fois, à
la table de partage.
Quelques emplois d'avenir, mais ici qualifiés, seraient à la
clé : apprendre à acheter , tout simplement. Pas besoin
d'animateurs mais de réanimateurs pour des ateliers de
service. Ne confondons pas le ludique et le clinique.Allez,
bon courage !
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à la une cette semaine

Millésime 2013 : Vin sur Vin ?
V
ous l’avez peut-être vu dans
l’émission “des Racines et des
Ailes” sur la Bourgogne diffusée
mercredi 18 septembre.Aubert
de Villaine goûtant la pulpe, la
peau et les pépins du raisin afin
de deviner la qualité du millésime. Le
gérant du domaine de la Romanée-Conti,
l’un des plus célèbres du monde, a ainsi
rappelé aux caméras de Patrick de Carolis
pourquoi notre Côte est d’Or. Grâce aux
raisins, rouges ou blancs, qui, chaque année
à pareille époque, sont attendus par les
apôtres de Bacchus comme de véritables
dons de Dieu…
Au cœur de son vignoble, entre le richebourg et la romanée saint-vivant, Aubert
de Villaine, qui préside l’association pour le
classement des Climats de Bourgogne au
patrimoine mondial de l’Unesco, narrait
ainsi sur France 3 l’importance du terroir
et du travail des hommes.Tout en croquant
quelques pépites de la côte de Nuits…
qui, après la vinification, se transformeront
en or dans les bouteilles tant recherchées.
Seulement, le raisin est facétieux. Il tremble
devant la grêle, se pâme au soleil mais apprécie également, avec modération tout de
même, quelques bains de pluie. Madame
Météo le pousse souvent dans ses derniers
retranchements : pas encore mûr mais déjà
attaqué par la pourriture… comme cela
semble le cas cette année sur la côte de
Beaune, où les armées de vendangeurs
n’ont pas été engagées sur les champs (de
bataille) au même moment.
Dans ce secteur, pour le Chardonnay ou le
Pinot noir, même combat : “Avec les épisodes de grêles, nombre de domaine ont
d’ores et déjà perdu un tiers de leurs récoltes. De Volnay à Pernand-Vergelesse,
toutes les communes ont été frappées.
Heureusement que les raisins restant sont
de bonne tenue. La quantité ne sera pas là
cette année mais il devrait en être tout
autre pour la qualité”, prophétise Thierry

Dubuisson, chef de culture au domaine
Coste-Caumartin, dont le Pommard 1er cru
clos des Boucherottes, qui fut placé dès
1507, dans le “domaine royal”, fait toujours
des merveilles aujourd’hui.
Comme nombre de ses collègues de la
côte de Beaune, ce “forçat de la vigne”
s’inquiète : “Beaucoup de viticulteurs,
notamment les plus jeunes et ceux qui
viennent d’investir, sont extrêmement
fragilisés. Après déjà deux années difficiles,

avec des récoltes ponctionnées par la grêle
ou encore la coulure (chute des fleurs ou
des jeunes fruits), certains sont près du
gouffre. Les stocks se sont réduits comme
peau de chagrin… Il faut faire en sorte que
2013 ne soit pas l’année de trop !”
Rappelons que dans la mesure où les
vignes peuvent être assurées contre des
phénomènes climatiques, elles ne peuvent
faire l’objet d’une déclaration de catastrophe naturelle. Pendant que leurs repré-

sentants tentent d’obtenir diverses aides
pour les domaines sinistrés, des viticulteurs
de Pommard et de Rully se penchent sur
la mise en place de générateurs, soufflant
de l’iodure d’argent dans l’atmosphère et
susceptibles de réduire de 50% les risques
de grêle. L’argent envoyé dans l’air (et non
jeté en l’air) pour protéger l’or de notre
terre…
Le Bourguignon, comme son ancêtre le
Gaulois, d’Alesia et d’ailleurs, a naturellement toujours peur que le ciel lui tombe
sur la tête. Mais, à la différence de Vercingétorix, il ne semble pas disposé à déposer
les armes contre… les nouvelles mesures
envisagées par le gouvernement pour limiter la consommation vineuse. Car, à la veille
de ces vendanges de tous les dangers,
filtraient quelques informations sur un possible durcissement de la loi Evin… Ce qui
ne fut pas du goût de l’association Vin &
Société, regroupant 500 000 professionnels
de la filière, qui, en réponse, lança le site
cequivavraimentsaoulerlesfrancais.fr !
Autant de sujets qui abreuvent actuellement les conversations dans les vignes, au
même rang que les questions d’acidité, de
sucres ou de tanins. “Année à confitures”,
comme certaines mauvaises langues ne
manqueront pas de susurrer, ou pas, 2013
suscite son lot d’interrogations. Rejoindrat-elle la liste des grands millésimes ou non ?
Pour l’instant, nous n’en sommes qu’à sa
genèse. Pour le montrecul, dernier vin
dijonnais, la vendange ne se fera par exemple que ce dimanche sous les ordres de
Cyril Raveau, œnologue et responsable
touristique de vignoble de Flavigny-surOzerain, qui a “préféré, quant à lui, attendre
plus longtemps pour obtenir une plus
grande maturité”. La patience comme
secret de la réussite ?
Seul le vin tiré révèlera ses secrets. In vino
veritas !
Arnaud CUSH

Des millésimes disparates

Les adeptes de Bacchus les connaissent très bien : 2012 bon en rouge, moins en blanc ;
2011 rouge correct, blanc plaisant ; 2010 grand rouge, blanc très bon ; 2009 très grand en
rouge, bon en blanc ; 2008 moyen en rouge, meilleur en blanc. Pour les rouges comme
pour les blancs, les millésimes 2005, 1990 et 1989 furent également exceptionnels. Mais
moins, paraît-il, que ceux des années 1929, 1947 et 1978 exceptionnels en rouge. Du côté
des blancs, sont citées comme exceptionnelles les années 1928, 1947, 1949, 1962 et 1971 !

Dijon possède aussi ses vins

Comme vous le savez certainement tous - vous n’avez pas
pu manquer l’information -, ouvrira à Dijon fin 2016 la Cité
internationale de la gastronomie. Celle-ci devrait participer
activement à la promotion de la vigne et du vin. Qui sait, dans
la vinothèque chargée de valoriser les vins du terroir, peutêtre trouvera-t-on les vins de Dijon ? Eh oui, il reste quelques
parcelles de vigne dans les remparts de la capitale régionale :
le célèbre Montrecul, avec son nom sans pareil : le lieu étant

très pentu, ce nom proviendrait du fait que, lorsque les
vigneronnes travaillaient, l’on pouvait voir sous leur robe en
bas de la pente. L’on pourrait également trouver dans cette
vinothèque quelques flacons de ce qui reste du Clos des
Marcs d’Or, 42 ares qui surplombent le quartier de la
Fontaine d’Ouche. Ou encore, qui sait, des bouteilles issues
de la vigne de la BA 102, à Longvic… Mais là, il est difficile
de s'en procurer. La base fait bonne garde...

08

2 au 8 octobre 2013

made in dijon

Urgo inaugure son centre de
transposition industrielle
e numéro un européen des pansements pour grands brûlés et
numéro trois des pansements
de cicatrisation inaugure ce 26
septembre 2013, à Chenôve
(Côte-d’Or), son centre de
transposition industrielle.
L’investissement s’élève à 7 millions d’€ et
sert de passerelle entre la recherche et la
production pour laquelle il définit les
process et conçoit les machines.
Avec ce nouvel outil, Urgo compte réduire
jusqu’à un an, le temps de mise sur le marché de ses nouveaux produits.
Urgo, la plus importante des
sociétés du groupe VivaSanté présidé par Hervé Le Lous, vient de
s’offrir une unité de transposition
industrielle à Chenôve, dans l’agglomération de Dijon (Côted’Or).
L’ investissement s’élève à 7 millions d’euros.
“Ce bâtiment de 1 400 m2, avec
12 ingénieurs et techniciens, est
presque entièrement modulable
de salles grises à salles blanches”,
argumente Pierre Moustial, le directeur général d’Urgo.
Le site travaille à définir les futurs
procédés industriels ainsi que les
machines. Il réalise par ailleurs des
tests produits, découlant des
études cliniques, et d’autres sur
les lots de stabilité.
Véritable tête de pont entre le
centre de recherche, qui dispose
d’un budget de 15 millions
d’euros annuels et emploie 50
chercheurs (*), et les deux usines
françaises de production de Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d’Or)
et de Veauche (Loire), il pourra
réduire jusqu’à un an le temps de
mise sur le marché de nouveaux
produits.
Car le fabricant, numéro un européen des
pansements pour grands brûlés et numéro
trois des pansements de cicatrisation
(escarres, pieds diabétiques et ulcères) rencontre une vive concurrenc internationale.
Douze ingénieurs et techniciens travaillent
dans le centre de transposition industrielle.
Imaginer les pansements de demain
Ce centre de transposition favorisera également les innovations de rupture, l’un des

L

atouts discriminant d’Urgo, inventeur
début 2000 du pansement qui cicatrise et
ne colle pas à la plaie (Urgotul) et en 2008,
d’Urgostart, le pansement accélère la cicatrisation.
“Demain, nos pansements médicaux
seront personnalisables, bénéficieront de nouveaux actifs, auront
d’autres tailles, une capacité
d’absorption nettement supérieure
et pourront même communiquer de
manière interactive avec les praticiens “,
explique Pierre Moustial.

Photos URGO

Parallèlement, le fabricant de pansements
(328 millions d’euros de chiffre d’affaires,
dont 60% réalisés par branche médicale,
1541 salariés) qui affiche une croissance de
5 à 6%, muscle son maillage mondial.
Après avoir racheté en 2012 le Polonais
OTC Bio-profil, il négocie en grand secret
une nouvelle croissance externe d’ici à la
fin de l’année.
“Cette opération ne se fera pas en France“,
confesse juste le directeur général.

16,50 € / 6 mois : 22 numéros
33 € / 1 an : 45 numéros

Pierre Moustial, directeur général
d’Urgo.
Qui est Pierre Moustial ?
Avec Hervé Le Lous, président du
groupe VivaSanté (492 millions d’euros de chiffre d’affaires, 2300 personnes), Pierre Moustial, 50 ans,
partage deux grandes passions : un humour glacial et le yachting.
Après une première expérience chez Paribas, il a travaillé à la Dresdner
Bank comme conseiller en acquisitions. C’est là qu’il rencontre comme
consultant Hervé Le Lous et le courant passe entre les deux hommes.
Débauché courant 1996 pour muscler le laboratoire Juva, spécialisé dans
les compléments alimentaires vendus en grandes surfaces, il réussit coup
sur coup le rachat des produits de premiers soins Mercurochrome, puis
des produits anti-poux Marie Rose. Diplômé HEC où il enseignera un
temps la finance, Pierre Moustial est devenu le directeur général d’Urgo
en 2006.
(*) La société Laboratoires Urgo dépose chaque année une quinzaine de
brevets et en exploite une centaine.
Didier Hugues

Inscription sur www.dijonlhebdo.fr
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expresso
Les bons comptes...

L'agrandissement de la Toison d'Or ne fait
pas que des heureux dans l'agglomération
dijonnaise. A Chenôve, par exemple, où les
chiffres d'affaires de grandes surfaces
baissent dangereusement, Jean Esmonin
envisage de mener des actions pour inciter
la clientèle à ne pas oublier la zone commerciale du Sud. C'est bien connu, les bons
comptes font les bons amis.

Chenôve : on parle
beaucoup du poste
de 1er adjoint

Les relations entre le maire PS de Chenôve
et son premier adjoint Roland Ponsaa, lui
aussi PS, ne connaissent pas la moindre
amélioration. C'est toujours aussi tendu
entre les deux hommes. Ce n'est plus un
secret : Jean Esmonin souhaiterait faire de
Thierry Falconnet son prochain premier
adjoint. Roland Ponsaa ne voit pas les
choses de la même façon et continue de
menacer de faire sa propre liste en mars
prochain.

Houpert choisit
Hazebrouck

Que les fans du sénateur se rassurent :Alain
Houpert n’a pas jeté l’éponge à Dijon pour
rejoindre la capitale de Flandre intérieure,
en région Nord-Pas-de-Calais. Il a tout simplement choisi le jeune et talentueux photographe dijonnais Thomas Hazebrouck
pour illustrer ses premiers documents de
campagne municipale à Dijon. Un photographe local pour une élection locale…

Confiance rompue

Le pacte de confiance conclu entre le réseau des CCI de France et l'Etat en mai dernier. C'est Patrick Laforêt, président de la
CCI Côte-d'Or, qui l'affirme dans le dernier
numéro d'Entreprissimo-Le Mag. "L'annonce
du Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique n'est pas acceptable. Ponctionner les établissements
consulaires à hauteur de 310 millions d'euros est une aberration" estime le président
de la CCI 21. Les équilibres sont clairement
menacés.
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Passer devant le
panneau

L'inauguration des travaux sur le boulevard
de Troyes dont la deuxième tranche aura
coûté 1 150 000 euros a provoqué l'agacement de François Rebsamen. Le sénateurmaire de Dijon,président du Grand Dijon,
qui a co-financé cette opération, avait été
oublié de la liste d'invités dressée par le
conseil général. On connaissait l'expression
"passer devant la glace", formule populaire
signifiant « arriver trop tard pour obtenir
quelque chose dont on aurait pourtant pu
bénéficier ». Le maire de Dijon peut désormais "inaugurer" une nouvelle expression :
"passer devant le panneau".

Participez à une réunion d’information
(sans aucun engagement)

avec

COLIBRI-FRANCE

Patrimoine
génétique

Le rapprochement du MoDem avec l'UDI
vient d'être approuvé dans son principe.
Concernant les élections municipales, François Bayrou a confirmé que le MoDem gardera sa liberté d'alliance, "animé avant tout
par un projet de cité, un projet de ville, et
non par un projet politique. Ce positionnement s'inscrit dans le patrimoine génétique
du Mouvement Démocrate qui s'oppose à
tout sectarisme et à toute alliance systématique."
Ce qui fait dire à François Deseille : "Nous
continuerons en Côte d'Or, comme partout ailleurs en France, à travailler dans la
recherche de l'intérêt général au delà du clivage traditionnel Gauche Droite." Si l'équilibriste était une discipline olympique le
MoDem serait médaille d'or.

Le mercredi 9 octobre 2013 à 18h 30
à Dijon. Le lieu vous sera confirmé
lors de votre réservation.
Renseignements au 06 18 65 29 24

Ses placements s’appuient sur
des investissements solidaires
et socialement responsables !

Colette
sur le
front

On a tous encore en mémoire
le
"J'accuse"
de
François Rebsamen mettant à
l'index François Sauvadet, président du
conseil général, pour la hausse des impôts.
On se souvient aussi de la réponse cinglante du sénateur Alain Houpert, candidat
à la mairie de Dijon, qualifiant "d'Assommoir" les propos du sénateur-maire de
Dijon. On aurait pu en rester là. Eh bien,
non. La réplique à gauche ne s'est pas fait
attendre et devinez qui a ouvert le feu ?
Colette Popard, passée maîtresse dans
l'exercice dès lors qu'il faut toucher Alain
Houpert. C'est désormais acquis, Colette a
coiffé le casque lourd et a décidé de rester
assise sur le stock de munitions. On va entendre les balles siffler.

Chouettes les études
à Dijon ! Page 22
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en lumière

La chasse aux trésors
des Le Meur

capitaine ! Mon capitaine ! Mais que de reliures, que d’ouvrages dans votre boutique !
Ce sont, en effet, plusieurs siècles d’histoire,
pas moins, qui vous contemplent, là, au
cœur de Dijon, dans la librairie Le Meur de
la place du Théâtre. A sa tête, un passionné,
Christian Le Meur, troisième du nom dans cette fantastique aventure littéraire. Un véritable Indiana Jones du
livre qui n’a pas son pareil pour dénicher d’improbables
merveilles.
Tout avait pourtant mal commencé pour notre libraire.
Dès l’enfance, un jour, disons pas comme un autre, le
petit Christian Le Meur s’emploie avec ferveur à mettre
en charpie un authentique album de Tintin en noir et
blanc. Rien qu’à évoquer l’affaire près de six décennies
plus tard, il en aurait presque la moustache toute hérissée. Il faut dire que par la suite, bien que tombé dans la
marmite dès sa naissance – son grand-père avait luimême racheté cette librairie en 1936 avant que son père
n’en reprenne le flambeau – il refuse de suivre cette voie.
“Parce que j’avais juste le goût du livre, sans plus” se justifie-t-il. Il n’hésite pas à quitter la capitale des Ducs pour
partir étudier à Paris. Il décroche sa licence de gestion
et profite goulûment de la vie, avant que le service militaire ne le tire par les bretelles.
Devenu un homme, cruel dilemme, il doit “choisir un
métier et non pas trouver du travail comme aujourd’hui”. Et c’est en 1975, que le miracle a lieu. Christian Le Meur entre finalement de son plein gré dans la
danse familiale. Grâce à lui, la boutique, dont la renommée n’est déjà plus à faire, poursuit tranquillement sa
route. L’impétrant s’initie, apprend tout le jargon, les
moindres ficelles du métier, et développe une expertise
exponentielle et avérée dans son domaine.
Si bien que la librairie regorge de joyaux, de recoins où
s’accumulent des œuvres d’un autre temps, vestiges d’un
patrimoine local et national. Le plus étonnant étant la
capacité du tenant des lieux à raconter d’un air malicieux
maintes anecdotes croustillantes et émouvantes sur l’histoire de ces “grimoires” tantôt manuscrits, tantôt imprimés.
Ainsi explique-t-il comment certains ouvrages étaient
parfois recouverts de cuir de peau humaine. “Jusqu’au
19ème, médecins et chirurgiens avaient pour habitude de
faire relier leur livre avec la peau de cadavres, on y
trouve souvent le nom des indigents qui ont servi à fabriquer la reliure. C’est peut-être choquant aujourd’hui,
cela ne l’était pas à l’époque”. Et combien ça coûte ? “La
peau des fesses !” répond-t-il avec espièglerie.
Un beau jour, il aura la chance d’être désigné dans le testament d’un archéologue collectionneur. “Il y proposait
à 7 librairies, 6 parisiennes et la mienne, de racheter sa

Ô

collection. J’ai tout récupéré, y compris les ossements”.
En effet, au fond de la boutique, non loin du petit atelier
qui lui permet de restaurer ses trésors, quelques crânes
vous saluent au passage, coincés dans les hauteurs des
étagères. “ Un petit clin d’œil aux “vanités” des écrivains :
ces crânes leur rappelaient l’aspect transitoire de la vie
humaine”.
Et puis il y a les escrocs qui ne manquent pas dans le
milieu. Christian Le Meur veille au grain. Même ce prêtre
défroqué qui s’était présenté à lui après avoir revendu

nombres de livres pillés dans son diocèse d’Autun,
pourrait en témoigner…
En bref, le personnage vaut le détour. Les Dijonnais
hésitent, écrasent leur nez sur la vitrine mais n’entrent
pas. Ils ont tort, car s’ils peuvent parfois s’envoler pour
certains ouvrages multiséculaires en exemplaire unique,
les tarifs de vente commencent à cinq euros et les récits
du maître des lieux eux, n’ont pas de prix.
Florence PARRINELLO
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Michel Rotger

Jean-Louis Gand

Marine Lorphelin Ahuy

Le maire de Chevigny-Saint-Sauveur,
Michel Rotger, a gagné son pari.
Depuis ce dimanche 29 septembre,
la ville qu'il administre a son marché
chaque dimanche, de 7 à 14 heures,
sur le parking de l'Ogive. Une quarantaine de commerçants ont donné
leur accord pour se lancer dans cette
nouvelle aventure.Consultée, la
population avait émis très favorable.

Le festival “Musiques en voûtes”
2013 vient de s'achever. Il aura permis de fêter un grand événement
culturel bourguignon : le retour des
Pleurants des Tombeaux des Ducs
de Bourgogne au Musée des BeauxArts de Dijon. On a pu apprécié la
création de la Cantate pour les
Pleurants, pour baryton et quatuor
à cordes, spécialement composée
par Jean-Louis Gand, sur des textes
de Michel Lagrange.
Un grand moment.

Quelle surprise ! Miss France, la
bourguignonne Marine Lorphelin, est
arrivée première dauphine de l'élection Miss Monde 2013 qui s'est déroulée à Bali, en Indonésie. A 20 ans,
la belle Bourguignonne va, cette fois,
devoir mettre entre parenthèses ses
études de médecine . On attend avec
impatience l'invitation que ne
manquera pas de lancer François
Patriat pour féliciter celle qui a
manqué de très très peu la couronne mondiale.

C'est Dominique Grimpret, le 1er
adjoint de la commune d'Ahuy qui
faisait récemment la remarque : "A
Ahuy, on ne manque pas de restaurants. Nous en avons six."
Six établissements de restauration
pour un peu plus de 1 200 habitants,
cela fait un restaurant pour deux
cents habitants. Voilà une info que
l'on pourrait glisser au Guiness
Book...

Claude Darciaux

J.-P. Morel

Avocats

DBHB

La nouvelle n'aura surpris personne :
Claude Darciaux a officiellement
annoncé qu'elle ne se présenterait
pas à sa succession à la mairie de
Longvic.
Cette enseignante de formation, née
en 1942, avait été élue maire de
Longvic après le décès de Michel
Etiévant, en 2005. Elle avait été élue
députée de la 3ème circonscription en
2002 et 2007. A 71 ans, elle décide
de tirer un trait sur la vie politique

Il avait toutes les raisons de sourire
après l'annonce du retrait définitif
de Claude Darciaux (PS) à la mairie
de Longvic… Patatras ! Jean-Philippe Morel, président du Parti radical de Côte-d'Or, voyait ainsi se
dégager la route des municipales.
C'était sans compter sur la candidature surprise de l'UMP Michel Roussel. Voilà qui fait désordre dans
l'unité à droite.A moins que l'ancien
conseiller général de Grancey-leChâteau y voit ainsi l'opportunité de
bien figurer sur la liste de Morel...

Depuis plusieurs mois, la justice en
général et la profession d’avocat en
particulier font l’objet d’attaques
inacceptables du Gouvernement et
du Parlement : baisse du budget de
l'accès au droit de 10 %, soit 32 millions d'euros, dégradation générale
des moyens dédiés au fonctionnement de la Justice,projet de suppression de la cour d'appel de Dijon…
Jean-François Mérienne, le bâtonnier, présentera le 2 octobre une
série d'action pour exprimer ce
ras-le-bol.

Abonnez-vous à Dijon l’Hebdo !
16,50 € / 6 mois : 22 numéros
33 € / 1 an : 45 numéros

Inscription sur www.dijonlhebdo.fr

Deux défaites à l'extérieur (Sélestat
et Chambéry), une à domicile
(Montpellier), les handballeurs dijonnais du DBHB n'abordent pas dans
les meilleures conditions leur retour
au plus niveau malgré un fond de jeu
qui laisse entrevoir des promesses.
On attend donc une réaction le 5
octobre contre Pays d'Aix, à 20 h 30,
au Palais des Sports.
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l’événement

Au centre, Patrice Tapie, vice-président de la JDA
On
connaît Michel Renault, le bouillant président dijonnais du club professionnel de basket. La langue,
il ne l'a pas dans la poche et, surtout, elle n'est pas en bois. Mercredi,
25 septembre, dans la prestigieuse salle des Etats du palais des Ducs de Bourgogne, profitant de la présentation officielle de son équipe pour la prochaine saison, il a
lancé un tonitruant : "Dijon = Basket " à l'oreille toujours très attentive de François Rebsamen.
Le sénateur-maire, tout sourire, a rendu hommage à l'enracinement et à l'implication du club de basket
dans le rayonnement de la ville. Il a aussi insisté sur l'égalité avec laquelle étaient traités la JDA et le DFCO :
"Un million d'euros de subvention pour chaque club".
Les partenaires du club qui avaient répondu présents ont bien noté l'excellente préparation orchestrée par Jean-Louis
Borg, l'entraîneur qui a signé un nouveau contrat de trois ans.
La JDA débutera sa saison le samedi 5 octobre à Cholet. Premier match à domicile le 14 octobre. Dijon l'Hebdo aura l'occasion
d'en reparler très largement dans ses colonnes.

François Rebsamen, Michel Renault et François Patriat

"Dijon = Basket"

Michel Renault et Jean-Louis Borg : un tandem pour gagner

Le club a offert un maillot au maire de Dijon floqué du numéro 51 (son année de naissance)

Deux cents personnes étaient présentes salle des Etats

Parmi les invités, les sénateurs Alain Houpert et François Patriat

Photos Eric Capelli

Jean-Louis Borg a signé un contrat de 3 ans

Romain Tapie dans le rôle de Monsieur Loyal

L’équipe au complet
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petites annonces

mode

Défilé à La Jamaïque
Celui-là, il mérite un petit coup
de pouce . Romain Humbert,
jeune dijonnais, créateur de vêtements., organise son premier défilé
mercredi 25 octobre 2013, à 20
heures, à la Rhumerie La Jamaïque,
place de la République à Dijon.
L'occasion de découvrir une collection très colorée servi par un
dessin original. On lui souhaite
bonne chance pour cette première
qui devrait en appeler d'autres au
regard du talent du jeune homme.

Des jeunes en prise avec EDF
C'est bien connu, on n'a pas de pétrole mais on a des idées, surtout
à la direction régionale d'ERDF qui
s'inscrit dans une démarche de faire
découvrir à des jeunes de 16-25 ans,
souvent sans formation, les métiers
des réseaux électriques.
Le 18 octobre, un groupe de jeunes
se rendra sur le centre relation
client d'EDF Entreprises de Dijon,
pour découvrir les métiers de la relation clientèle. Le programme
(échanges avec des jeunes embauchés, visite du centre, rencontre
avec le responsable du CRC) est de leur
faire découvrir les métiers de la relation
client, une filière qui recrute aujourd'hui
dans de nombreuses entreprises.Voilà enfin
du concret.

à la radio

José Garcia sur K6FM
A l’occasion de la présentation en
avant-première du film “Fonzy” à
Dijon, le mardi 15 octobre, K6FM
offre à ses auditeurs l’occasion de
passer un moment en privé avec
José Garcia.
Deux solutions pour participer :
Poser une question à José Garcia
sur k6fm.com, les 3 plus pertinentes
seront retenues et leurs auteurs
viendront participer à l’émission
spéciale “Fonzy” sur K6FM, avec
l’acteur et la réalisatrice Isabelle
Doval.
Envoyer “K6FM VIP” suivi de ses
coordonnées par SMS au 63015 (35
centimes + coût d’un SMS). 2 auditeurs
seront tirés au sort par cette voie.
Le mardi 15 octobre, José Garcia et Isabelle
Doval viendront dans les studios de K6FM
pour enregistrer une émission spéciale, en
exclusivité radio et en public.
Plus de renseignements : Franck Pelloux /
03 80 66 10 49 / franck@k6fm.com

4031

chiffre

certification

conférence

rendez-vous

Les avocats et la loi...
de finances
Le prochain LEGITIME, rendezvous du barreau de Dijon ayant
pour thème la loi de finances 2014
se tiendra le lundi 14 octobre à la
CCI 21, 2 avenue Marbotte à Dijon,
de 17 h 30 à 19 h 30. Le grand
témoin sera le député Laurent
Grandguillaume, membre de la
Commission des Finances à l’Assemblée nationale.
Parmi les thèmes évoqués au cours
de cette soirée :
“Impôt sur le revenu : encore un
coup de rabot sur les niches !”
Animé par Valérie Grosjean, avocat
à la Cour.
Taxation de l’immobilier : une embellie ? Animé par Marie-Pascale
Chabaud, avocat à la Cour.
Fiscalité des entreprises : la surprise de fin
d’année ? Animé par Jaron Sandy, avocat à
la Cour.
Plus-values sur cession de titres : stop à
l’insécurité fiscale ? Animé par Guillaume
Martin, avocat à la Cour.
Eric Seutet, avocat à la Cour, assurera la
modération.

On refait la bataille de
l'Atlantique
De Maurice Eisenchteter, ancien
chef d'entreprise dijonnais, on
connaissait ses talents littéraires
exprimés dans des ouvrages
comme “Et Mahomet chassa Jésus,
une promenade historico-anecdotique” ou encore “Odes vigneronnes & Bourguignonnes, poèmes
bourguignons XVème et XVIème
siècles”. Cette fois, le comité de
Côte d'Or de la fondation Maréchal de Lattre (que préside l'ex
profresseur d'histoire-géo Joëlle
Cornu), propose de découvrir ses
talents d'orateur dans le cadre
d'une conférence sur “la bataille de l'Atlantique (1939-1945) – U Bootes contre
Liberty Ships”.
Jeudi 17 octobre, à 18h 30, salle d'honneur
Henry-Berger, rue Joseph Tissot, à Dijon.
Renseignements au 03 80 55 16 10 et 06
99 64 10 51 ou fml-21@bbox.fr

Toison d'Or n'oublie
personne
En collaboration avec l’Adapei 21
et après une période de formation des personnels intervenant
sur le site (hôtesses d’accueil,
agents de sécurité, agents d’entretien, commerçants, équipe de Direction) , Toison d’Or annonce sa
certification S3A, symbole d’accueil, d’accompagnement et d’accessibilité.
L’apposition de ce pictogramme
récompense et confirme les efforts du centre en matière d’accueil des personnes en situation de
handicap mental.
Symbole visible, le pictogramme
S3A sera apposé dans le centre
Toison d’Or : il est destiné aux
personnes présentant des difficultés de repérage dans le temps et
dans l’espace, de lecture, d’écriture, d’expression, de compréhension, … les structures, produits,
services, et prestations de toutes
natures leur sont désormais rendus accessibles !
Les visages
sont mêlés et
souriants : le
message visuel est clair,
« nous les
personnes
handicapées
nous sommes
comme les
autres ! »

branches

santé

Des clics et des clés
Les enquêtes démontrent un
grand intérêt des Français pour
les questions de santé environnementale mais ils se considèrent mal
informés sur la nature et l’étendue
des impacts des polluons sur leur
santé.
Construit par les acteurs de la
santé, de l'environnement, du travail, de l'éducation et de la formation en Bourgogne, eSET-Bourgogne souhaite devenir un portail de
référence sur les relations entre
Santé et Environnement.
eSET-Bourgogne propose des ressources spécialisées à destination du
grand public, des élèves, des élus et des
professionnels.
http://www.eset-bourgogne.fr

C'est le nombre d'annonces
immobilières consultables sur le
site www.lemagdelimmo.com.
La version papier arrive cette
semaine sur les présentoirs et
les boîtes au lettre

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

5

boulevard Thiers

871, c’est la défaite et la perte
de l’Alsace-Lorraine forte de
près de 1 600 000 citoyens.
L ’ é q u i p e m e n t
ferroviaire et la vitesse de plus
en plus grande des convois ouvrent des perspectives de commerce en
dehors des frontières de la province. On
peut citer les flacons de grès pour le Calvados de Normandie envoyés par wagons
entiers depuis Charolles. La mécanisation

Photos Eric Meimoun

1

Dijon n’échappe pas à cette nouvelle
donne et les faubourgs, entre la place au
Foin (Trente octobre) et la future place de
la République verront s’établir progressivement la moutarde Parisot, le cassis LejayLagoute, les pâtes Régina, une école
cofessionnelle, une minoterie et la caserne
de gendarmerie.
Jusqu’en 1892, et ce, depuis 1622, Dijon a
un seul et unique bureau de Poste installé
à cette date, dans les locaux du Palais des
Ducs, (face la rue du Rabot). La ville, pour
répondre aux habitants demande de
bureaux nouveaux, mais la Poste prétexte
un manque de capitaux et refuse. En 1892,

classe, bureau de quartier est ouvert, en
1894 dans un immeuble neuf sis boulevard
Thiers au N°5. Il est au rez de chaussée.
Il assure les opérations courantes et il dispose d’un timbre à date libellé “DIJON Bd-THIERS” pour oblitérer les correspondances déposées. Il peut recevoir des colis.
L’ouverture du Lycée Carnot avec ses
élèves et ses internes va conforter le trafic. Dès 1926, il est possible de rattacher
comptablement au bureau les machines à
affranchir et un dépositaire concessionnaire s’installe tout près, rue Claus Sluter.
Ce bureau se développe, il s’installe aussi
tout près et prend le nom de DIJON-RÉPUBLIQUE.
Il change encore de lieu, il y a peu et
quelques temps après son ouverture prend
le nom de DIJON-CLEMENCEAUî

La ville demande de
nouveaux
bureaux, mais la
Poste prétexte un
manque de capitaux
et refuse.

Par
Roger
LOUSTAUD

Boulevard Thiers
Tenant : place de la République
Aboutissant : place du Trente octobre et
de la Légion d’Honneur.
Voie ouverte en 1875, après le débastionnement, dénommée le 8 novembre
1877, par délibération municipale.
Historien, homme politique né à Marseille
en 1797, il meurt à SaintGermain en
Laye en 1879.
Il est président du Conseil en 1836 et
1840.
Il est nommé président de la République
le 18 août 1871, battu le 24 mai 1873
par 360 voies contre 344 à la Chambre,
le %aréchal de Mac Mahon lui succède.
Il est l’auteur d’une remarquable “Histoire
de la Révolution française”.
Il est promu Grand Croix de la légion
d’Honneur le 2 février 1871.

Parlons postier

Chaque métier, chaque activité a son parler connu des professionnels. Ces mots
spécifiques restent bien souvent obscurs pour l’usager. Alors examinons les plus usuels
employés par les postiers.
Timbre à date : désigne tout autant l’outil que l’empreinte de celui-ci apposé sur l’enveloppe. Il permet d’annuler les timbres pour éviter un second emploi. Il mentionne le
lieu, la date de prise en charge par l’opérateur. Il est utilisé avec une encre sécurisée pour
éviter que l’empreinte ne disparaisse après lavage, il comporte des caractères mobiles
pour la mise à jour.
Camembert et bifteck : sont utilisés pour le timbrage avec le timbre à date. Le camembert contient l’encreur dans une boite cylindrique en fer semblable à une boite de
fromage. Bifteck est le nom d’une plaque rectangulaire épaisse de caoutchouc ferme. Il
permet par réaction une empreinte nette lorsque le postier frappe le pli.
A découvert : se dit d’une tournée (un jour) d’un facteur qui, pour quelque raison, n’a
pu être assurée, c’est à dire que les habitants de ce quartier n’ont pas eu, ce jour là, de
courrier dans leur boite.
QDC : trois lettres inscrites par l’expéditeur dans l’angle haut gauche du pli qui, lors de
son acheminement, a un parcours maritime. Elles signifient “Que Dieu Conduise”. C’était
il y a longtemps quand le courrier ne passait pas encore “comme une lettre à la poste”.

de l’agriculture libèrent des ouvriers pour
les industries alimentaires, par exemple, qui
s’installent dans les villes desservies par
une compagnie ferrovière.

un accord est trouvé pour l’ouverture d’un
premier bureau dont la ville aura à régler
les frais de premier établissement.
Un deuxième bureau de Poste, de 4ème

La semaine prochaine, Roger Loustaud
vous emmène place de la Libération
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c’était hier
septembre

27

Adoma dans la simplicité

Beaucoup de simplicité et de recueillement pour l'inauguration le 27 septembre dernier
du foyer Adoma de la Fontaine d'Ouche. Près de trois ans après l'incendie criminel qui
avait coûté la vie à 7 personnes, l'établissement a rouvert ses portes à la vie. Les premiers
locataires avaient pris possession des lieux au milieu de l'été.
"Grâce à l’engagement des équipes d’Adoma et à la mobilisation de ses partenaires
financiers, nous inaugurons aujourd’hui une nouvelle résidence sociale moderne et sûre.
C’est le signe du redressement retrouvé d’Adoma et de son ambition sociale renforcée”
a déclaré Bruno Arbouet, directeur général d’Adoma. Cécile Duflot, ministre de l'Egalité
desTerritoires et du Logement accompagnait le sénateur-maire François Rebsamen pour
cette inauguration.

Animation insolite à la Librairie Grangier, à Dijon, le 28 septembre dernier, avec une artiste
folk DIY, originaire de Dijon, se produisant sous le nom de scène "Fairytape" - de la pop/folk
colorée qui claque sous la langue. Dans ce temple de la lecture, elle a présenté un showcase acoustique de son nouvel EP.
Finaliste du concours "Köln Rockt" en 2010 en Allemagne sous son précédent nom de
scène "Lili On Acoustic", elle s'est produite dans plusieurs salles à Paris (le Motel, L'international) et en Allemagne, à Cologne (Blueshell / Lichtung / Hard Rock Café ....), à Aachen
(Zuhause Café) et à Bonn (Kult 41). Grâce au succès de sa campagne de crowdfunding
sur Oocto l'année dernière, elle a lancé un nouveau projet "Fairytape" et autoproduit un
premier EP. Beaucoup de chemin parcouru pour Aurélie Guillemin depuis ses premiers
concerts dans les rues de Dijon lors de la Fête de la musique.
Sweet Bubble Gum Indie Folk : voici comment on pourrait décrire la musique de Fairytape
: des titres accrocheurs qui viennent se coller à votre esprit comme des chewing gum à
vos lèvres !

Photo Eric Capelli

26

30

Wauquiez soutient Houpert

Il fallait une rampe de lancement. Une vraie. C'est chose faite depuis le 26 septembre, avec la présence de Laurent Wauquiez, l'ancien ministre sarkozyste et
l'un des fers de lance de l'UMP, venu apporter un soutien sans faille au sénateur
Alain Houpert dans sa course aux municipales à Dijon. Plus de 700 personnes
avaient répondu à l'invitation. Une première pour le moins réussie.

Xavier Mirepoix
a fait l'unanimité

C'est sans surprise que Xavier Mirepoix a été élu à l'unanimité président
de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte-d'Or en remplacement de Patrick Laforêt, démissionnaire. Première décision symbolique
du nouveau président : C'est une femme,Véronique Jobic, qu'il a nommée
à la présidence de la commission des marchés où elle siègera en
compagnie de sept confrères masculins.

28

La librairie Grangier se met à la musique

18

2 au 8 octobre 2013

c’est demain
68ème congrès national de l’Ordre des
Experts-Comptables

Après Strasbourg, Marseille et Paris, Dijon accueille du 2 au 4 octobre l’un des plus importants congrès de France : le 68ème congrès national de l’Ordre des Experts-Comptables ; il réunit pendant 3 jours près de 5 000 participants. C’est la première fois qu’un
congrès de cette ampleur se tient dans une ville de la taille de Dijon. L’ensemble des halls
et des salles du Parc des Expositions et Congrès sera utilisé et un amphithéâtre provisoire
de 3 000 places va être monté dans le grand hall pour abriter les séances plénières. Au
programme : 140 conférences, ateliers et micro-conférences, 170 partenaires prêts à présenter leurs produits
et services, 130 conférenciers… le tout sur une exposition de 8 000 m².
A noter parmi les plénières, deux grands rendez-vous :
le mercredi 2 octobre à 14h30 pour La place de l'individu
dans les organisations humaines et le vendredi 4 octobre
à 14h pour La capitalisation et la transmission des savoirs.
Remi SEGUIN,
Commissaire du
Congrés

Talant choisit la position
“Médiane”

Laurent
FOURNIER,
Président du Conseil
régional de
l’ordre de Bourgogne
Franche-Comté

ARCHIVES : Comprendre les textes
anciens

Les Archives départementales sont installées dans l’hôtel construit à Dijon par Nicolas
Rolin, chancelier des ducs de Bourgogne, dont la fonction était de rédiger et d’expédier
les actes des grands ducs d’Occident.
Six siècles plus tard, les Archives départementales proposent, comme les années
précédentes, des cours de paléographie et
de latin. L’objectif est de permettre à
ichacun de lire et de comprendre les
textes anciens du duché et du comté de
Bourgogne.
Trois niveaux de paléographie (débutant, moyen, confirmé) et un cours de
latin (débutant) seront donnés par
Edouard Bouyé (directeur), Ségolène
Garçon (directrice adjointe) et
Gérard Louis (chef de service).
Chaque cours a lieu deux fois par
mois, de la mi-octobre au mois de
juin.
L’inscription est libre et gratuite.
Une réunion d’information se tiendra le mardi 8 octobre à 17 h à l’occasion de
laquelle le programme précis des cours à venir sera
diffusé. Les cours commenceront la semaine suivante.
Pour toute information supplémentaire, s’adresser à :
Archives départementales de la Côte-d’Or 8, rue Jeannin - 21000 Dijon
archives@cg21.fr - 03 80 63 66 98 - www.archives.cotedor.fr

16,50 € / 6 mois : 22 numéros
33 € / 1 an : 45 numéros

La Rénovation Urbaine n'est pas encore totalement terminée à Talant. Les interventions se poursuivent sur les bâtiments. Orvitis poursuit ses travaux de
"l’ilot Lumière", avenue du Mail qui sera livré en fin d'année et accueillera notamment les services sociaux du département pour tout l'ouest de
l'agglomération et la vallée de l'Ouche. On y trouvera aussi des logements
locatifs sociaux, et les logements aidés pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
En face, le foyer Robert Grandjean vit ses heures dernières : les résidents en
partiront en novembre pour les locaux tout neufs du site Libération et le
bâtiment, intransformable, sera déconstruit. Près de l'Espace Mennetrier, les
20 logements en locatif libre seront livrés début 2014.
Trois ans auront suffi pour créer un cœur de quartier dans le Belvédère. Aujourd'hui, la Médiane est achevée. Elle sera inaugurée le 5 octobre. Elle marque
la fin des opérations de Rénovation Urbaine sur les espaces publics.
A noter la déambulation festive au départ de l'école Prévert.

La Chouette fait
son nid

Certes, elle a battu un peu de l'aile en
début de saison. Mais depuis la belle victoire acquise à domicile contre Auxerre
(1-0), la chouette, emblème du DFCO,
semble tenir un bon vol de croisière dans
le championnat de France de Ligue 2.
Une performance, vendredi 4 octobre au
Havre, la mettrait à une portée de bec
des plus sérieux prétendants.

Inscription sur www.dijonlhebdo.fr
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en toute liberté

avec
FrançoisAndré
Alleart

Votre autoportrait en trois mots ?
Efficacité, fidélité, sentimentalité.
Les meilleures moments de votre vie en
trois dates ?
1976, le concours d'entrée en 1ere année
de médecine.
1983... la fin de mes études.
2009, l'inauguration de mon premier centre de recherche à Mazen-Sully.
Trois mots pour définir votre métier...
Conscience, rigueur, innovation.
Le métier dont vous rêviez enfant ?
Docteur !
Si vous aviez du faire un autre métier...
Restaurateur. C'est un métier convivial où
l'on prend soin des gens. Ca doit être plus
difficile à faire que médecine car il y a beaucoup plus de médecins que de grands restaurateurs... C'est peut-être pour ça que
mon deuxième centre de recherche est
dédié à la nutrition. Une façon de compenser la frustration ?

Vous êtes
vice-président du
G r a n d
Dijon dans
la majorité
de François Rebsamen,
mais êtesvous vraiment de
gauche ?
Par la pensée, oui. Je
viens d'une
famille modeste et s'il
n'y avait pas
eu des systèmes sociaux pour payer mes
études, je n'en serai pas là. Et je suis profondément attaché à la santé pour tous.
Pourtant, il y a quelques années, vous
avez milité dans un mouvement très libéral initié par un certain Alain Madelin, ancien Ministre de droite à
l'Economie et l'Industrie...
Oui parce que justement, à l'époque, il était
l'un des seuls à défendre avec conviction
l'ascenseur social. Je suis convaincu qu'une
société ne peut aller de l'avant que s'il
existe un véritable renouvellement de ses
élites. Ce qui est figé meurt.
Vous êtes encarté ?
Non.
Si vous deviez rejoindre une formation
politique, ce serait laquelle ?
Je suis une personnalité civile et j'entends
le rester. Je ne veux pas me soumettre à
une ligne de conduite.

Vous êtes professionnellement très occupé, comment faites-vous pour trouver
du temps pour faire de la politique ?
Occupé, c'est vrai, et je créerai bientôt un
troisième centre de recherche mais j'ai la
chance d'avoir des équipes qui me soutiennent.Après, c'est une question de choix et
d'organisation.
Le projet qui vous tient le plus à cœur ?
Contribuer au développement économique de Dijon au niveau national et international.C'est ce que je fais au travers de
ms entreprises dans lesquelles j'investis
beaucoup d'énergies. Je souhaite mettre
mon expérience de chef d'entreprise au
profit des collectivités locales.
Un mot qui sert de devise...
Persévérer.
L'endroit que vous préférez à Dijon ?
La place Emile Zola parce qu'elle est pleine
de vie et que j'y ai passé ma jeunesse d'étudiant... notamment dans la fontaine...
Quelles sont vos bonnes adresses à
Dijon ?
Je reste place Emile Zola et je vous cite Les
BerThoM, un bar à bière belge. N'oubliez
pas que je m'appelle Allaert et que j'enseigne aussi à Liège.
Vous êtes plutôt tram ou voiture ?
Tout le monde le sait, j'adore les belles voitures mais pour aller en ville je prends le
tram le plus souvent possible.
Lieu de vacances idéal ?
Le lac de Côme pour la beauté du site et
des souvenirs amoureux sans parler de la
table et du vin.
Plutôt rouge ou blanc ?
Rouge.

1959

Naissance à Paris Xème.

1996
Création de Cenbiotech

2001
Elu adjoint au maire de
Dijon.

2006
Création de Cen
nutriment.

2008
Création de Dijon
Santé, la seule web TV dédiée à la santé.

2009
Inauguration du
premier centre de
recherche à Mazen Sully.

2012
Inauguration de
Cen experimental.

2013
Pose de la première pierre
de Cen nutrition animal.
Docteur en médecine et en
pharmacie
Spécialiste en santé
publique
Professeur titulaire de la
chaire d'évaluation médicale à l'ESC Dijon
Professeur de santé publique à l'Université de
Liège
Votre vin préféré ?
Je suis curieux de ce que toutes les régions
peuvent produire.
Premier geste du matin ?
Je branche la télé pour les infos. BFM TV
avec son édition à 5 heures.
Dernière chose que vous faites le soir ?
Je ferme un livre. J'ai besoin de m'évader
dans un roman historique. Une bonne
façon d'échapper à la réalité de la vie.
Qu'est-ce que vous trouvez de bien
dans Dijon l'Hebdo ?
L'impertinence du ton et l'humour qui s'en
dégage parfois.
Propos recueillis par J.-L. PIERRE

Besoin d’un coup de main ?
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élus

Patrick
’abord surpris et décu̧ à la lecture de votre courrier en date
du 16 septembre 2013, qui annonce le retrait du Conseil
général de la Côte-d’Or du
soutien au développement de
l’Aéroport Dijon Bourgogne, je me suis ensuite interrogé sur la valeur que vous
accordez à votre “parole”, Monsieur le
Président du Conseil général de la
Côte-d’Or, ancien Ministre et Député de la
Côte-d’Or, puis sur le sens de l’amalgame
et de la manipulation des chiffres justifiant
le “gouffre financier”, pour enfin comprendre qu’il n’est plus nécessaire d’apporter
des arguments tangibles et objectifs :
“Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il
a la rage”.
Je tiens cependant à rectifier quelques
points, au nom des élus de la CCI Dijon,
puis de la CCI Côte- d’Or, qui ont voté et
porté ce projet depuis 2006 :
l Non, en mai 2014, le protocole Renaissance signé en septembre 2006 n’aura pas
coûté 24.5 M€, mais 21 744 000 € correspondant à :
Investissements : acceptés et votés par
votre Assemblée
Budgétés : 15.5 M€ d’investissements
Dépensés : 14.6 M€
Part du Conseil général de la Côte-d’Or :
4 869 356 €
Aides au démarrage des lignes : acceptées
et votées par votre Assemblée
Budgétés : 4.6 M€
Dépensés : 2.3 M€ pour Eastern Airways
Part du Conseil général de la Côte-d’Or :
644 000 €
+ Convention Eastern Airways du 1er
octobre 2013 au 31 mai 2014 : 991 874 €

D

L’Europe vaut 27 Millions pour
le gouvernement.
Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, songe à supprimer l’envoi
par courrier des professions de
foi électorales lors des Européennes de 2014 pour économiser 27
Millions. C'est scandaleux, choquant,ahurissant que le gouvernement songe à faire
l'économie de la démocratie.
En effet, c'est rompre l'égalité d'informa-

Laforêt
en tribune …

Part Conseil général de la Côte-d’Or:
247.968.50 €
Fonctionnement de l’Aéroport : je vous
rappelle qu’avant le projet Renaissance le
déficit de fonctionnement de l’Aéroport
était de l’ordre de 900 000 € annuels sans
projet de développement.
Budgétés : 4.3 M€
Dépensés 2010 - 2012 : 2.4 M€
Part du Conseil Général de la Côte-d’Or :
600 000 €
+ déficit 2013 : 1 090 000 € dont part du
Conseil général de la Côte-d’Or : 272 500
€ + déficit 2014 : 454 166 € dont part du
Conseil général : 113 542 €
l Le “gouffre financier” que vous dénoncez est un investissement public pour un
équipement d’intérêt général, une plateforme aéroportuaire, dont sont dotées
toutes les capitales régionales et départementales au XXIème siècle.

Aéroport : Patrick Laforêt
interpelle François Sauvadet

Je regrette que pour un Président qui met
en avant régulièrement sa “politique de
l’évaluation” vous ne souligniez pas
l’économie de 6 % réalisée sur les travaux
(14.6 M€ pour les 3 collectivités au lieu de
15.5 M€ prévus). Si l’Etat et les collectivités
s’appliquaient ne serait-ce que la moitié de
cet effort, le déficit de la France serait
intégralement résorbé ! Dois-je par ailleurs
vous rappeler que nous ne pouvions pas
prévoir en 2006 les évolutions de la BA
102 ; de coûteux investissements ont été

pour l’objectif final. Il est donc tendancieux
et hâtif de tirer un bilan 7 années avant
l’échéance.
l Par ailleurs, depuis 2 années nous avons
réclamé avec vigueur la réunion d’un
Comité stratégique de recalage des objectifs, constatant :
- une Gouvernance politique non déterminée sur le fond, désunie, sans constance
et pugnacité pour porter le développement d’une activité comme celle-ci.
- une crise économique et sociale qui

tions , la liberté de choisir en conscience.
C'est vouloir cantonné les électeurs à un
choix binaire, se résumant à la majorité
ou à l’opposition. Alors qu'on sait que
l'UMP et le PS sont tiraillés par leurs
branches souverainistes.
C'est encore plus grave quand on connaît
la fracture numérique qui existe dans
notre pays et que les élections Européennes sont boudées par les électeurs
surtout à cause d'un manque d'informations.

Nous appelons le gouvernement à renoncer à cette mesure et à assurer un niveau
d’information équitable et objectif sur les
enjeux des prochaines élections européennes.
Le Mouvement Démocrate s'engagera
avec force et conviction dans la défense
et la promotion de l'idéal européen. Nous
parcourrons les campagnes Bourguignonnes afin de mobiliser les électeurs
pour cette élection cruciale pour l'avenir
de la France et de l'Europe.

“En prenant le risque de laisser
l’Europe sans voix, le Gouvernement se trompe de voie”

Yannick HOPPE
Vice-Président exécutif du
Mouvement Européen France en charge
du Développement
Président du Mouvement Européen
France - Côted’Or/Saône-et-Loire

exigés alors par l’Etat devant ainsi garantir
son maintien d’activités...
l Le “gouffre financier”, pour reprendre à
nouveau vos termes, correspond au soutien mesuré et adapté à la capacité de
l’Aéroport à accueillir des compagnies
aériennes dans le cadre d’un projet
Renaissance que vous avez accepté.
Nous regrettons comme vous que l’accueil
progressif de lignes low-cost, prévu dans le
programme Renaissance en année N+2,
n’ait jamais pu se faire par refus d’un des
partenaires. Ce qui rendait irréaliste
l’objectif de 120 000 puis de 250 000
passagers.
l L’objectif des passagers a été fixé par les
4 partenaires en 2006 pour une période
de 10 années dont l’année N s’est avérée
être l’année 2010 du fait des travaux et
contraintes supplémentaires (loi sur l’Eau,
étude pyrotechnique ...), soit l’année 2020

“Dans un communiqué en date du 20
septembre dernier, j'invitais à ce que l'Europe ne soit pas "bientôt lettre morte"
quant à la perspective de la suppression,
à l’occasion des prochaines élections
européennes du 25 mai 2014, de l'envoi
par la poste des bulletins de vote et des
professions de foi des différentes listes au
domicile des électeurs.
Malgré les annonces faites le même jour
par Thierry Repentin, Ministre délégué en
charge des Affaires européennes, qui
refusait pourtant lui aussi cette étrange
proposition : “Le Premier ministre
confirme qu’il est nécessaire que chacun

de nos concitoyens, où qu’ils habitent,
quels qu’ils soient, puissent avoir le même
niveau d’information à l’égard d’un scrutin
électoral “ (sources : Europe 1, AFP).
Le Conseil des Ministres qui s'est réuni
ce mercredi 25 septembre en a finalement décidé autrement et a donné raison
aux Ministres de l'Intérieur et du Budget
(article 61 du Projet de Loi de Finances page 180).
Cette décision regrettable est pour tous
ceux qui aiment l’Europe une erreur
majeure et constituera un grave frein à la
participation citoyenne.
Il y a encore quelques raisons d’espérer.
L’heure est désormais à la mobilisation et
à la responsabilité.
Le Parlement sera bientôt invité à débattre du Projet de Loi de Finances 2014.

touche l’Europe, la France, la Bourgogne et
la Côte- d’Or depuis 2008 et qui est venue
profondément bouleverser le schéma
économique à 10 ans tracé en 2006.
- l’émergence de la plateforme de Dole-Tavaux depuis 2011, portée par une politique
du Conseil Général du Jura aussi offensive
qu’inattendue, et qui est venue aggraver la
situation de Dijon-Longvic.
• Non, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Côte-d’Or n’abandonne pas le
développement de la plateforme aéroportuaire de Dijon : ses élus ont encore voté
en Assemblée Générale Extraordinaire le
30 mai 2013 le report (le 3eème) d’une
année de concession dans l’esprit de ce qui
a été décidé lors de la réunion au sommet
à la Préfecture le 24 mai 2013 avec votre
accord, afin de créer les conditions d’une
remise à plat de la stratégie et d’un portage
pour une future DSP. La CCI Côte-d’Or
n’a fait qu’adapter son mode de soutien à
l’évolution de la loi.
J’espère, Monsieur le Président, que vous
prenez bien la mesure de votre décision :
elle est perçue comme une volteface incompréhensible pour l’ensemble des Elus
chefs d’entreprise de la CCI Côte- d’Or,
qui ont voté sous la pression générale la
prolongation de l’avenant à la convention
de concession sus-évoquée parce que les
Présidents des 3 collectivités et l’Etat
étaient tombés d’accord sur le soutien au
développement de cette plateforme après
le 1er juin 2014.
Patrick LAFORÊT
Président de LA CCI de Côte-d'Or

Stéphen DALOZ
Président des Jeunes
Démocrates de Côte-d'Or
Membre du bureau national des Jeunes
Démocrates
Espérons que les Députés et Sénateurs,
au delà des clivages partisans, puissent rejeter cet article !
Si cet article était adopté par le Parlement, il inviterait les électeurs à rester
dans l’abstention, déjà trop élevée, aux
élections européennes et offrirait un
boulevard aux eurosceptiques et autres
anti-Européens déguisés, déjà très
mobilisés pour l’échéance du 25 mai.
Ceux qui auront soutenu cette mesure
ne pourront pas s’étonner demain que
l’Europe reste sans voix !
Il est encore temps - parlementaires,
citoyens, société civile, associations, Européens convaincus - de se mobiliser pour
remettre, sur ce projet, le Gouvernement
sur la bonne voie ! “
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élus

Françoise
u-delà de l’effet de surprise
de voir rassemblés ces
domaines considérés à tort
comme distincts, les chiffres
montrent que c’est en travaillant sur ces trois secteurs
ensemble que l’on peut améliorer la
vie de nos concitoyens.
Depuis longtemps déjà, les données
internationales, nationales mais aussi
celles plus locales de l’Observatoire Régional de Santé de
Bourgogne ont mis en évidence
la corrélation étroite entre
niveau d’étude et santé. Ainsi
dans la zone centrale de la
Bourgogne (Morvan) ou dans
certains quartiers de nos villes
un faible niveau d’éducation va
de pair avec des indicateurs de santé
médiocres.
Bien sûr, me direz-vous, il en va de
même pour les revenus, les conditions
de logement ou encore la pénibilité du
travail, toutes choses concernant la
santé.
Averties de cela, les collectivités locales
s’impliquent de plus en plus, malgré les
contraintes financières, dans des actions de proximité visant l’amélioration
de la qualité de vie du plus grand nombre et le maillage du territoire. Ainsi
sont en préparation de nombreux
contrats locaux de santé entre
l’Agence Régionale de Santé, les

A

le lieu privilégié pour votre immobilier
27 Bd Clemenceau. DIJON
Tél 03 80 45 88 65 - contact@beaulieu-immo.fr

Tenenbaum
en tribune…

collectivités locales et l’Etat après avis
de la Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie, véritable “Parlement de la Santé”.
L’éducation pour la santé et la prévention, priorité numéro 1 de la Stratégie
nationale de santé présentée la
semaine dernière par Madame la
Ministre, sont incluses dans ces
contrats. Dès la naissance, puis à

sécurité sanitaire et l’environnement.
Au-delà de ces campagnes nationales
et locales thématiques, l’Education à la
santé doit également former les
citoyens à l’utilisation optimale de
notre système de santé car, aux déterminants de santé décrits plus haut,
s’ajoute une inégale connaissance de
son fonctionnement même.
Il nous faut assurer un meilleur accès

Santé, éducation, culture ….
Des outils pour mieux vivre
au quotidien

oilà un petit mois maintenant
que l'école a repris. La très
grande majorité d'entre vous a
entamé cette année sans mettre en place la réforme des
rythmes scolaires.
Toutefois, l'Éducation Nationale réclame
que les mairies ou communautés de communes se positionnent dès le 18 octobre
sur un calendrier pour la rentrée 2014.
Cette démarche ne repose sur aucune
règle de droit, mais sur le simple confort
d'une administration qui espère ainsi emballer l'affaire.
Rien ne vous contraint à ce délai qui sera
de toute façon rallongé et reporté au
moins à la mi-novembre. Certains élus,
ayant pourtant choisi de rentrer dans la
réforme dès cette année, le réclament et
s'engagent à l'obtenir. L'an dernier, les
communes avaient jusqu'à avril 2013 pour
se positionner, et je vois mal comment on

V

l’école, dans l’entreprise ou à la retraite
doivent être expliquées et appliquées
les recommandations qui éviteront le
trop grand nombre de décès prématurés.
Actions ciblées, adaptées à chaque
public et aux conditions de vie, elles
concernent la nutrition, l’hygiène buccodentaire, les addictions, la sexualité,
la prévention et le dépistage des
cancers, du diabète, des maladies cardio-vasculaires, les accidents domestiques, les troubles de l’audition
(notamment chez les jeunes), la sécurité routière, les maladies professionnelles, les accidents du travail, la

à la prévention et aux soins (notamment la généralisation du tiers payant),
mais aussi expliquer "qui fait quoi et
pour qui" dans les parcours de vie, les
parcours de santé et les parcours de
soins. Il nous faut également convoquer, autour de l’usager, l’équipe de
santé qui comprend, sous la houlette
du généraliste, l’infirmier clinicien, l’aide
soignant, le personnel paramédical, les
services ou l’aidant à domicile pour assurer la continuité.
Mais pour faire cet apprentissage, l’usager a besoin de pouvoir s’exprimer et
être formé car sinon nous continuerons à subir une asymétrie d’informa-

pourrait laisser moins de
pour 2014 aux mêmes dédélai à celles qui attenlais que pour 2013, c'est-àdent des retours d'expédire des décisions à
rience pour ajuster au
prendre au printemps.
mieux leurs calendriers
Par ailleurs, je vais interrodans l'intérêt des enfants
ger notre conseil juridique
et des familles.
ADAMAS Avocats Associés
Au demeurant, M. Vinpour qu'il précise les obligacent Peillon, ministre de
tions des communes en
l'Éducation nationale dématière de transfert de
clarait le 26 juin dernier
Gilbert Menut compétences et de charges.
en réponse à une quesMaire de Talant, En effet, quels sont réelletion orale de Mme
Vice-président du Grand Dijon ment nos obligations, nos
Marie-Louise Fort, dépuVice-président du Conseil Général droits, nos contraintes, nos
tée UMP de l'Yonne : "Le
de la Côte-d’Or responsabilités et partant,
Président de République
nos moyens ?
a compris que les uns et les autres ne
Les dernières communications de l'Inspecpouvaient pas accomplir une si grande rétion d'Académie font apparaître des amforme en un an ; une année de plus a donc
bitions en net retrait.Ainsi, le PEdT, Projet
été laissée aux collectivités locales (…).
Educatif Territorial, n'est plus obligatoire,
C'est bien le minimum !"
et les heures "éducatives" sont pleinement
J'en déduis que nous pouvons prétendre
comprises comme étant une simple gar-

tion entre les sachants (professionnels
et catégories socioprofessionnelles
éduquées) et le reste de la population.
L’expression de l’usager, initiée par la
loi de 2002, est sollicitée au sein de la
Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie et dans les établissements
sanitaires (hôpitaux, cliniques) et
médico-sociaux (maisons de retraite,
établissements pour personnes en
situation de handicap, …).
La formation des représentants des
usagers est un atout puissant pour
diffuser largement cette culture de la
santé. Pour la première fois cette
année, des crédits ont été alloués à
cette formation. Il faudra amplifier ce
financement et veiller qu’il soit destiné
aux associations de patients pour la
formation des usagers.
Culture de santé, culture citoyenne : la
santé et notre système de protection
sociale, socles de notre pacte républicain, doivent être intégrés au bagage
culturel que l’Etat doit fournir à tous
en tous points du territoire.
Françoise TENENBAUM
Présidente de la CRSA de Bourgogne
(Conférence régionale de santé et de l’autonomie)
Vice-Présidente du Conseil Régional de Bourgogne
Adjointe au Maire déléguée à la Solidarité, la santé
et aux personnes âgées.
derie. On a même entendu des propositions incluant les siestes des écoles maternelles dans ces activités rebaptisées
pour l'occasion "périscosieste" !
La qualité, la nature, le coût de ces activités, tout est progressivement rebattu et
on sent bien que le mouvement général
va vers le reflux.
Il est urgent, donc, de ne céder à aucun affolement, et de mettre à profit les mois à
venir pour évaluer sereinement les tenants et aboutissants de ce maelström qui
soulève plus de problèmes qu'il n'en règle.
Nous avons tous, dans nos différents environnements, des informations remontant de communes entrées dans le
nouveau dispositif : c'est cette expérience
qui doit nous permettre de réussir la mise
en place d'un temps scolaire cohérent et
correctement cadencé pour les enfants.

Elus de Dijon et de l’agglomération
dijonnaise, responsables politiques locaux
adressez vos communiqués à :
contact@dijonlhebdo.fr
Au cours de la réunion du Comité exécutif du CECODHAS (Fédération européenne des coopératives et des offices
publics Hlm) à Bruxelles a été adopté un
manifesto pour promouvoir le logement à
loyers modérés et l'inscrire dans le débat
des futures élections européennes de mai
2014.
Rappelant que la construction de logements à loyers modérés génère de la
croissance et des emplois non délocalisables, l'objectif poursuivi vise à atteindre

quatre priorités :
1/ Dégager des ressources financières sur
le long terme pour la construction durable
de logements au niveau européen.
2/ Développer un modèle économique
dans le secteur de la construction pour
permettre la réhabilitation thermique et
ainsi la réduction de la consommation
énergétique.
3/ Identifier les besoins européens pour
les inscrire dans les politiques européennes.

4/ Intégrer les spécificités du logement
social afin de réduire les inégalités et
lutter contre les précarités.

Sans doute, l'inscription du logement
social comme Service d'Intérêt économique Général (SIEG) constituera la
meilleure des solutions pour inclure concrètement - le logement social
comme priorité dans les politiques
européennes.

Pierre
PRIBETICH
Vice-Président de
Dijon Habitat
Conseiller
Fédéral des offices HLM - FRANCE
Représentant des offices au CECODHAS
Ancien Député européen
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gargouilleries

Chouettes, les études
à Dijon
ne enquête récente
donne une bonne petite
claque aux préjugés sur
le prétendu peu d’attractivité de la capitale des
Ducs de Bourgogne : à
Dijon, les étudiants sont heureux, et
même “super heureux” !
“Froh wie Gott in Frankreich” est
une vieille expression allemande, traduite littéralement par “Heureux
comme Dieu en France”. Elle signifiait
que quelqu’un se sentait extrêmement bien quelque part, aussi bien
que dans cet Hexagone qui ne l’était
pas vraiment, mais qui était déjà une
terre d’épicurisme. Cette belle expression, on pourrait tout à la fois
l’actualiser et la traduire en un tout
aussi euphorique “Heureux comme
un étudiant à Dijon”.
Car une enquête menée récente sur
quelques dizaines de villes universitaires voit notre ville figurer sur le
podium du bien-vivre estudiantin. Le
tiercé gagnant est d’ailleurs constitué de
Grenoble, de Montpellier et donc Dijon :
voilà les trois villes les plus plaisantes pour
étudier aujourd'hui. Ceux qui pensaient
que Nice allait arracher la palme d’or ont
tout faux. Le triptyque sea, sex and sun
rencontre donc ses limites. Les étudiants
de 2013 ne sont pas les cigales que l’on
pense. Leur bien-être se fonde sur une mosaïque de services et de valeurs qui s’as-

U

semblent pour composer au final ce bienêtre au quotidien. Bref, une sérénité pragmatique, fondée sur un éventail de qualités
universitaires, urbaines et régionales conjuguant leurs bienfaits.
Dijon offre en effet une palette extrêmement large de formations, des infrastructures
(résidences
universitaires,
équipements sportifs, tram…) de haute
tenue, une programmation culturelle riche

et variée, un campus moderne et étendu,
l’incontournable “rue de la soif” et
quelques lieux nocturnes célèbres, des dizaines de cafés (mais un seul près de la
fac !), et de restaurants. Bien sûr, les mauvaises langues diront qu’ici, l’eau est verticale, là où dans le sud, elle est horizontale !
Certes, mais on sait bien que l’eau n’est pas
le liquide bourguignon le plus recherché, et
qu’il n’est pas d’âge pour s’éduquer le

Par
Pascal
LARDELLIER

palais. Autant
commencer tôt !
On y revient : le climat ne fait pas tout,
et c’est tant mieux. L’atout de Dijon réside aussi dans la quiétude offerte par
cette ville-musée de plus en plus piétonnisée, où la délinquance, l’insécurité, la
pollution et les embouteillages ne font
(quasiment) pas sentir leurs effets. Une
temporalité lente, loin de la trépidante
capitale, située à moins de 2 heures en
TGV ; finalement, en inversant les perspectives, Paris, c’est la grande banlieue de
Dijon !
Etre bien ici quand on étudie, c’est une
chose. L’enjeu, pour la région, c’est que
les jeunes, une fois diplômés, n’aient pas
pour premier réflexe de chercher du travail ailleurs, pour finalement n’avoir de la
ville que le souvenir d’années studieuses
et insouciantes, heureuses mais lointaines, aux deux sens du terme.

“L’atout de Dijon
réside aussi dans la
quiétude offerte par
cette ville-musée …”
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le meilleur pour la faim
Par
Jean-Jacques
BOUTAUD

as encore les vendanges mais
déjà les Foires aux vins. Alors
pourquoi ne pas tenter l’aventure d’un bar à vins à Dijon. Le
concept prend. Une bonne dizaine d’adresses sur la ville, avec
une belle poussée, ces derniers mois.Au fil
des chroniques, j’aurai tout le loisir de
vous convier à ces tables qui prennent vin
pour matière.
Par où commencer ? Ce midi- là, l’instinct
me pousse vers la rue des Godrans. Un des
symboles du renouveau dans le centre
ville. Mauvaise langue, je pourrais vous dire
qu’on se croit dans une rue bisontine. Les
petits fanions, la fibre baba et bobo pour
se planter terrasse, pas loin des stations
gourmandes qui fleurissent de partout
dans la rue. Des ambiances de plus en plus
familières, désormais, dans le cœur de ville.
Sans remonter bien haut, Le Caveau de la

Photos Eric Meimoun

Midi
vin
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“Les notes jazzy en salle
composent avec la petite
musique de chauffe, en
back office : porte du
frigo, sonnerie du microondes …”

Chouette : Bar à vin, Jazz. Mieux qu’une
enseigne, tout un programme pour affamés
d’émotions nocturnes. Mais il est 14
heures, la faim me travaille et ma petite
musique est celle des borborygmes. Alors
découvrons les lieux en ce début d’aprèsmidi. Petite terrasse bien remplie, mais
champ libre à l’intérieur. Ambiance cosy
d’un bar à la new yorkaise, lumières feutrées, matières brutes enveloppées des
suaves accords des standards américains.
Bel accueil aussi. Notre hôte, manifestement affairé, au four comme au moulin, est
plein d’attentions. Il pose ardoise sur table
et commente fièrement l’offre. Trois entrées au choix, quatre plats, deux desserts.

Auberge -

Grammaire
réduite mais
soyons rassurés : “tout
est bon”.
C’est pas
l’heure
des long
drinks
et des
shooters.
Non,
j e
me sens plutôt terrine-cornichons et petit ballon. Tant
mieux, ça figure sur l’ardoise.
Et pour suivre, un petit
bourguignon. Il entre dans la formule à 11,90 euros. Raison suffisante pour
jouer la couleur locale. A vrai dire, pas de
fumet pour exciter les papilles, ni de parfums échappés d’une cuisine. On comprend bien vite que l’assemblage va filer
bon train, en arrière-boutique. Les notes
jazzy en salle composent avec la petite musique de chauffe, en back office : porte de
frigo pour ouvrir le bal, sonnerie de microondes, timbale bouillonnante.
Porte ouverte, on ne nous cache rien de

Hôtel

-

ce préparatif bien
rôdé qui, à défaut d’imaginaire
culinaire augure
peut-être quelque
chose de bon dans
l’assiette.
Et
l’épreuve du goût
est plutôt réussie. La
terrine dite maison,
sur planche mais sans
ornement, tient ses
promesses ; le bourguignon sent bon, avant de
fondre en bouche. Assiette soignée, bien garnie,
avec de petites touches
fraîches et colorées. Du
simple, avec un service bien
assuré.
Mais n’oublions pas notre motivation de base : le vin. C’est là mon petit
regret : 4 petits blancs au verre et 4 rouges,
dont un Saint-Romain (Violot) et un Monthélie (Prunier Bonheur). Un peu court en
bouche pour un bar à vins. Je reste un peu
sur ma soif. Il ne faudrait quand même pas
vendanger le concept.
La Caveau de la Chouette, 39, rue
des Godrans, Dijon.

Restaurant
Poissons
& Fruits d
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MENU à 22 €

OUVERT TOUS LES JOURS

M
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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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Madibu “Hommage à
Nelson Mandela”
Vendredi 04

Concert exceptionnel
d’Alice ADER
Vendredi 04
Samedi 05

Conférence spectacle
“l’art secret des peintres”
Conférence “In night”

Jeudi 03

… et d’autres rencontres, ateliers, brunchs, films.
infos et résa : 06 85 35 66 60

dijon l’hebdo n°03

Concert de clôture
“Beatus Vir”
“Cordes baroques
en duo”
Dimanche 06

