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L

on vous le dit

e clairon
l’éditorial qui réveille l’info !

e coup de clairon que je voudrais
vous jouer cette semaine ressemble à ce remarquable morceau joué
par Montgomery Clift, en 1953,
dans ce film culte “Tant qu'il y aura
des hommes” de Zinneman. Un
film de guerre qui bouscule les codes et les
conventions, traitant d'adultère, de prostitutions, d'alcoolisme, de racisme et de torture, dans une Amérique alors en proie à
la chasse aux activités antiaméricaines
qu'impose le Maccarthysme. C'est ce
morceau-là que j'aimerais vous faire
écouter pour son
émotion et sa tristesse.
Comme d'antiques
fresques décapées
font apparaître soudain des couleurs
brutales, ces derniers jours ont mis
en exergue les difficultés
économiques qui frappent
notre région. Il
pleut. Pas des
trombes ni des
cordes, tout juste
une petite pluie
normale, propre au
climat social qui se
détériore. De plus
en plus de panneaux à louer ou à
vendre sur les commerces et les bâtiments industriels,
de moins en moins
de grues dans le ciel
dijonnais,
une
grande librairie à
vendre rue de la Liberté, des entreprises qui s'en
remettent aux décisions du tribunal de
commerce… Et puis un aéroport dont on
sait l'avenir menacé, une base aérienne 102
qui sera bientôt sans avions…
Et voilà donc des polémiques qui s'enflamment à une vitesse surprenante, un peu
comme les incendies de l'été qui démarrent et se propagent sur un terrain favorable. Comme si de rien n'était. Comme si

L

Par
Jean-Louis
PIERRE

rien n'avait été fait ou dit. Etrange manière
de conjuguer être et avoir, des verbes qui
sont les précieux auxiliaires de notre quotidien. Il était donc tout naturel que la
classe politique se replie et se déchire sur
ces thèmes graves et obsédants.
Accusations, incantations, imprécations, lamentations ont rythmé des envolées verbales qui n'avaient rien de lyriques et
surtout démontré que le couvre-feu le
plus efficace serait peut-être de museler

dre l'index en direction de ceux qui ont
profité de subventions confortables pour
tenter d'apprivoiser une population sur les
méfaits du bruit. Une population "captive"
dont on ne manquera pas de remarquer
qu'elle connaissait les nuisances d'un aéroport et d'une base quand ils ont acheté ou
loué sur le secteur.
Alors, pour se consoler, on se dira qu'il y a
aujourd'hui dans notre vaste monde des
explosions et des séismes sociaux autrement
plus
graves, c'est
entendu.
Alors
que
faire ? Se mettre la tête
dans le sable ?
Que nenni !
Voici un petit
remède. Seulement pour
les jours qui
viennent. Et si
vous partiez à
l'aventure ? La
Ville de Dijon
nous propose
en effet , du
10 au 13 octobre, le festiv
a
l
international
du
film
d'aventures
aux cinémas
Olympia et
Darcy.
Et
même s'il n'y
a plus de
terres vierges
et de sentiers
non battus, le
programme
vaut le déplacement avec
la présence
d'aventuriers
sans limites
plutôt que sans frontières. Ces Caraïbes à
l'Océanie, du Congo aux mers d'Orient,
quatre jours pour multiplier les horizons
et se changer les idées. Pas belle finalement
la vie ?
Allez ! Souriez !
Ca ira mieux la semaine prochaine.

La

?
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Et si on choisissait
l'aventure ?

tous ceux qui sont avant tout soucieux de
graver leur nom dans l'éphémère. N'est-ce
pas le moment de mettre un terme aux arguties chicaneuses et d'arrondir les angles
idéologiques ? Chacun doit balayer devant
sa porte et reconnaître que chacun n'est
pas tout blanc dans ces affaires. Et pendant
qu'on y est, n'hésitons pas non plus à ten-
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on vous le dit aussi
ne histoire qui me revient à
l'esprit : simultanément, il y
eut, en septembre, les
Journées du Patrimoine et
l’ouverture de la chasse.
Nos amis chasseurs préférèrent donc s’adonner aux joies du panpan sur les lapins plutôt que d’aller admirer
gratuitement les splendeurs de nos
bâtiments et de nos musées. Et
puisque je parle de gratuité, l’un de
ces chasseurs me fit part de sa déception devant la diminution “injuste
et injustifiée” de la subvention dont
son amicale pouvait jusqu’à présent
se prévaloir.
Ah ? Et quel est désormais le montant de cette subvention ? De 150 €,
elle est tombée à 75 €. Bigre, l’affaire
est effectivement d’importance ! Curieux de nature, j’ai “épluché” les versements aux associations tels que tout un chacun peut les lire sur les sites
internet de la mairie, du conseil général et du Conseil
régional, tous trois fort bien faits. Autant vous prévenir,
amis lecteurs, il s’agit d’un véritable inventaire à la Prévert !
90 pages, très bien classées, avec les ventilations comptables au centime près, tout est irréprochablement répertorié.
C’est heureux car les totaux sont impressionnants : à titre
d’exemple et pour la seule année 2012, les subventions aux
associations ont représenté au conseil Régional (le seul à
afficher le total) un montant de 87 913 355,34 € (admirez
la virgule !), ce qui n’est pas rien.
Pour ne pas me fâcher avec qui que ce soit, je ne citerai
aucune association, enfin presque ... Certaines sont très
importantes et me paraissent justifier amplement les fonds
publics qui leur sont alloués. D’autres, de moindre importance, voient les quelques milliers d’euros dont elles
bénéficient être reconduits à l’identique (ou presque)
d’une année sur l’autre et il doit bien y avoir de (bonnes)
raisons...

U

Le

D’autres enfin – celles qui m’ont franchement
interpellé – se retrouvent sous des vocables
amusants ou très poétiques, comme
l’“Amicale des joyeux clairons de la plaine”
(nom inventé),
ou bien l’”Association To rire
or not To rire”
(celle-ci est bien
réelle et a
perçu 22,87 €
de la mairie),
etc.
Toutes ces associations qui
reçoivent 22,87
€, ou 50 €, ou 75 €, ou 100 € me
font penser que le saupoudrage à
visée électoraliste n’est pas mort et
ce quelle que soit la couleur politique des hommes et des femmes qui président aux destinées – et aux finances – de ces nobles instances. Je ne
saurai trop leur conseiller, avant toute attribution, de se
poser la question suivante : “Si c’était mon fric, est-ce que
je le ferai ?”. Gageons que les réponses seraient bien différentes et que mon valeureux ami chasseur cité plus haut
n’aurait même plus ces misérables 75 € qui lui servent sans
doute à payer quelques bonnes bouteilles pour arroser
l’un de ses banquets de fin de partie de chasse… D’autres
seraient contraints de payer de leur poche les 3 ou 4
mousquetons indispensables à la varappe, que ce sport soit
pratiqué en groupe ou à titre individuel… Etc.
Vous pensez que toutes ces petites sommes mises bout à
bout ne sont finalement pas si importantes ? Erreur ! La
France compte un peu plus d’ 1 300 000 associations en
tous genres qui reçoivent 70 milliards d’euros, soit à peu
près 3,5 % du PIB de notre beau pays. En Côte d’Or, selon
le greffe des Associations, en 2012, on en recensait 2 876
et ce nombre croît de 4 % tous les ans. A l’heure où nos
finances publiques n’en peuvent plus, je me dis qu’il y a là
un certain gisement d’économies potentielles …

Cactus

de Jean-Pierre Collard
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CREATIVE
TECHNOLOGIE
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c’est lui qui le dit

“Je suis candidat à un mandat de transition”
Jean
ESMONIN

Photos Eric Capelli

Maire de
Chenôve
Conseiller
général de
Chenôve

S

erez-vous candidat à votre
succession à la mairie de
Chenôve en mars prochain ?
Oui.
Quel âge aurez-vous ?
J'aurai 77 ans.

Est-ce bien raisonnable ?
Pourquoi ne pas considérer que vous
avez fait votre temps et que le moment
est venu de laisser la place à des
politiques plus jeunes ?
Je n'ai pas l'impression d'être passéiste dans
mes visions politique et intellectuelle.
Même si physiquement, je suis en forme,
cette question, je me la suis posée. Evidemment. Ma réponse est claire : je me sens
tout à fait capable de continuer à présider
aux destinées de Chenôve. Mais ce sera un
mandat de transition. J'insiste sur ce mot :
transition. J'ai engagé sur la ville des mutations profondes, urbaines, sociales, institutionnelles... je souhaiterais pouvoir aller au
bout de ce que j'ai initié. Aussi, je pense
pouvoir mettre sur les rails dans les années
qui viennent un successeur, jeune, à mes
côtés, qui sera capable de prendre le relais
le moment venu.
Cette élection, vous allez l'aborder
sereinement ?
Je sais que Chenôve est une ville très
citoyenne, attentive aux valeurs que nous
défendons. Elle a toujours été progressiste
dans son expression politique. On peut
donc penser que, compte tenu de notre
bilan, la majorité des électeurs se ralliera à
ma candidature. Mais la victoire n'est jamais
acquise dans une élection.
Surtout que vous allez avoir un opposant dans votre propre camp, en l'occurrence Roland Ponsaa...
Sa démarche n'est pas saine. C'est toujours
ceux à qui l'on a beaucoup donné qui trahissent. C'est pour moi, une déception.
Roland Ponsaa, qui est l'un de mes adjoints,
s'installe comme adversaire depuis un
certain temps. Depuis 2008, il ne cesse de
travailler le terrain pour préparer 2014. Ce
n'est donc pas d'hier qu'il a pris sa décision.
Un Président de la République disait : “Ils
me doivent tout, ils ne se souviennent de
rien”.

La situation nationale qui n'est pas
favorable au gouvernement va-t-elle
impacter les élections municipales ?
Le parti majoritaire au pouvoir se trouve
dans une situation inconfortable qui pourrait trouver une traduction défavorable
dans les urnes. Je soutiens François
Hollande dans sa volonté de remettre
notre pays dans le bon sens. Ceux qui font
de la politique le savent très bien : il était
illusoire de penser que ces transformations
allaient se faire rapidement. Je pense
notamment à la situation alarmante de nos
finances publiques et au chômage, véritable
cancer de notre société. Il faudra du temps
pour réussir. Mais j'ai confiance.
Le Front national va-t-il en profiter ?
Il n'y avait pas de candidats frontistes aux
deux derniers scrutins municipaux, en
2001 et en 2008. Cette fois, cela sera
différent. Le Front national peut attirer
tous ceux qui sont en situation de
souffrance et qui sont déçus par la politique nationale. Dans tous les cas, sincèrement, je ne souhaite pas le voir inquiéter
le parti d'opposition qui siège au conseil
municipal, en l'occurrence l'UMP.
Les travaux d'agrandissement de la
Toison d'Or ne réjouissent pas les
entreprises implantées sur votre commune, et plus largement sur le sud
dijonnais...
C'est une problématique d'agglomération.
J'ai toujours pensé qu'il fallait trouver des
équilibres entre les pôles d'activités et de
développement. On le vérifie dans de nombreuses agglomérations, c'est en général le
Sud qui se développe le plus. A Dijon, ce
n'est pas le cas. Les municipalités qui ont
précédé François Rebsamen ont beaucoup
misé sur le Nord. Aujourd'hui, le Grand
Dijon a la volonté de poursuivre le développement sur cette zone avec Valmy.
Au Sud, personne n'ignore que le bassin
d'emplois n'est pas négligeable avec 2 500
entreprises et 18 000 emplois. C'est une
vraie potentialité qui a vocation à évoluer.
Notre problème c'est que les zones qui se
développent au nord et à l'est sont irriguées par le tram. Et malheureusement,
nous n'avons pas pu obtenir un passage sur
la zone d'activités de Chenôve...

Alors que faire pour ne pas subir ?
Chenôve, Marsannay, Perrigny-les-Dijon
mais aussi Longvic doivent tirer les conséquences de cette situation et s'unir pour
attirer, à nouveau, des acteurs économiques de productions diverses. Le souhait
que nous émettons, c'est que le Grand
Dijon réfléchisse à une amélioration
notoire de la desserte des transports en
commun dans la zone d'activités du sud
dijonnais.

Nous devrons tirer les conséquences de cette situation et
s'unir pour attirer, à nouveau, des
acteurs économiques de productions diverses
Le dossier de l'hôpital privé à Valmy
reste d'actualité et bien évidemment
cela pèse sur l'avenir de la clinique de
Chenôve...
C'est plus qu'un dossier, c'est un combat
que je mène sur le sujet. Regrouper des
cliniques sur un plan purement économique est une erreur. La population de
Chenôve m'a massivement suivi sur ce que
l'on peut qualifier d'injustice sanitaire pour
notre secteur géographique : priver une
ville et le sud dijonnais d'un établissement
de soins, c'est particulièrement grave.
C'est un dossier qui vous met en situation délicate face à François Rebsamen ?
Non. François Rebsamen connaît ma désapprobation. Et je la maintiens. Nous
sommes dans une opération de déménagement du territoire et non pas d'aménagement du territoire. Je me rassure en me
disant que les temps sont durs pour tout
le monde et aussi pour la Générale de
Santé. Cela fait pas loin de 10 ans qu'elle
évoque son intention de regrouper ses
sites en un seul et même lieu. Je note que,
du projet initial à 450 lits on est retombé à
180 lits. 180 lits pour accueillir Chenôve
qui en compte 110, Sainte-Marthe et Fontaine-les-Dijon...

Ma réponse
est claire :
je me sens
tout à fait
capable de
continuer à
présider aux
destinées de
Chenôve.

Politique de la ville, rénovation
urbaine... sont des formules très fortes
dans votre commune. Comment comptez-vous favoriser la mixité sociale dans
des quartiers entièrement composés de
logements sociaux ?
Un vrai débat à Chenôve : c'est la raison
pour laquelle nous avons souhaité déconstruire de façon massive, plus de 700 logements ont été concernés, dans cette ville.
Et nous avons lancé, sur le Mail par exemple, une belle opération immobilière avec
Promogim. Plus de 250 logements neufs,
ouverts à tous, sont en construction ou
disponibles sur la commune. 300 logements vont être reconstruits autour de la
Place centrale qui recevront une nouvelle
sociologie de population. On ne peut plus
dire que Chenôve est prisonnière de cette
mauvaise image de quartiers difficiles qui a
pu être la sienne. Chenôve a changé. Chenôve change.
Je n'aime pas cette notion de mixité sociale, je suis plutôt adepte du “vivre ensemble”. Les commissions d'attributions de
logements des offices HLM devront faire
des choix équilibrés. Il faut mettre un
terme aux pressions et avoir une autre approche du peuplement des logements. On
ne peut plus continuer d'empiler la pauvreté là où elle est déjà.
Il y a quelques mois, l'idée a germé de
construire une prison à Chenôve. Mais
les pétitions et la réaction des habitants
ont refroidi les ardeurs de l'administration. Pensez-vous que ce dossier pourrait redevenir d'actualité ?
Une ville stigmatisée comme elle l'a été se
voyant affubler d'un établissement pénitentiaire, ce n'était franchement pas une
bonne idée. On s'est battu. La raison l'a
emporté. Et le gouvernement actuel ne
semble pas vouloir revenir sur cette
question.
Propos recueillis par
Jean-Louis PIERRE

Réagissez
à cette interview sur
www.dijonlhebdo.fr
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c’est vous qui le dites
@stinfos.com @stinfos.com

L

Voici une nouvelle rubrique : l@stinfos.com. Le
principe est simple : glaner sur les réseaux sociaux
ce qui fait le buzz.

Relevé récemment sur Facebook ce commentaire de
David Lanaud du Gray :

“Lien de cause à effet ? Après l'agrandissement du
centre commercial de Quétigny et pendant que la
Toison d'Or termine ses travaux d'expansion, la vie
commerciale du centre ville meurt lentement : la
FNAC concernée par un plan social, la librairie
Privat ferme, Gap ferme, + de boutiques fermées
que de boutiques ouvertes dans le passage Darcy.
D'après les agents immobiliers, le nombre de boutiques et pas de porte à vendre au centre ville n'a
jamais été aussi nombreux.”
Voici quelques-uns des nombreux commentaires générés
par le “candidat à la fête” aux prochaines élections municipales à Dijon.

Eloi Delaporte : les pas-de-portes sont encore trop
chers. Cette ville se prend pour un bœuf. Vive le tram et
la fréquentation de la rue de la Lib sans bus. Le changement
des arrêts de transports en commun à profité à certain
autrefois. La roue tourne. Rien n'est acquis, il paraît.

Voili-Voilà Etc Nolwenn : et si les commerçants étaient
enfin de vrais commerçants ? Ils accueilleraient les clients
de façon chaleureuse sans les toiser dès qu'on franchit leur
porte... A eux de donner envie aux Dijonnais d'aller dans
leurs boutiques.

Marie Briot : pour ce qui est de Gap, j'y suis allée un
samedi pour une course rapide à 18 h 50 ( fermeture 19
heures), on ne m'a pas laissée rentrer... Si on veut travailler
on ne refuse pas un client ! (...)

Sophie Eléa : perso je préfère la Toison d'Or mais ce
n'est que mon avis.

Christophe Saint-Dizier : Tout simplement merci
d'avoir rendu le centre ville aux piétons et interdit les
transports rue de la Lib ainsi que l'accès catastrophique
aux parkings souterrains et à la circulation des voitures.
Grâce a tout ça je n'ai pas remis les pieds au centre ville
depuis.
Chrystelle Vauris : et cela pas s'arranger avec les enseignes mastodontes qui arrivent a la Toison !

Charles Namin : Je trouve ça amusant que de monter
dans une bétaillère et que se tasser comme des sardines à
l'intérieur d'un centre commercial aseptisé plaise à tant de
monde ! La ville de Dijon est belle alors pourquoi s'enfermer ?

Fred Romain : Comme si se rendre à la Toison et s'y
garer était plus facile. Personnellement je ne vais que dans
le centre ville et j'ai très rarement des problèmes pour y
stationner. Quant aux personnes habitant en périphérie,
changez vos habitudes et préférez les transports en com-

L

mun aux voitures. Après libre à chacun de préférer les
préfabriqués aux monuments historiques...

Hélène Mandroux : n'étant plus sur Dijon, à Metz maintenant, je dois avouer que les commerçants dijonnais, et
du centre ville en particulier ont quand même de sérieux
efforts à faire niveau accueil et amabilité...A Metz, le centre
ville est hyper dynamique, avec beaucoup de commerces
indépendants et ce malgré les nombreuses zones commerciales à la périphérie de la ville ( bien plus qu'à Dijon !)

Laurent Gonin : Privat et Gap qui ferment ? J'aurais
jamais pensé voir ça ! La conséquence de se prendre pour
une grande ville : le bassin de chalandise n'est pas assez volumineux et il est impossible de se garer en centre ville...
J'y repense, j'avais été surpris de voir Gibert fermer partiellement (pour les CD)...
Fox Photographe : une Librairie qui ferme dans une ville
étudiante ! Cela en dit long !

Sandrine Dorsimont : dans beaucoup de villes, il devient
difficile de se garer. Le centre commercial c'est la facilité :
parking et tout au même endroit.

Laurent Godart : Alors là, c'est pas bien compliqué : les
centres-villes dits "propres" sans voiture... c'est bien sur
le papier mais après, si tu n'habites pas l'hyper centre, tu
fais quoi ? La toiz ou quet'ny ?... au choix...

Patrice Bouillot : à tous les râleurs à 2 balles qui refusent
de laisser leur voiture au garage, pouvez vous m'expliquer
comment vous faites pour ne pas réussir a vous garer en
ville? Vous savez pas lire ? "PARKING" c'est même écrit en
lettre lumineuses à toutes les entrées du centre ! Vous ne
savez pas prendre le tram et descendre à Darcy ou à Godrans? Et bien sur vous n'êtes jamais pris dans les bouchons de Quetigny ni obligés de vous garer tout au bout
du parking de la Toison archi bondé le samedi ! La Toison
c'est bien, le centre ville aussi... Chacun pour des besoins
et des plaisirs différents.

Pol Unetourtel : j'adore les gens qui disent qu'ils se font
toiser dans les magasins du centre ville, que c'est cher, pas
accueillant... mais les enfants quand vous rentrez chez
Celio, Zara, Jules etc... on vous dit bonjour (…). N'oubliez
pas que les commerçants indépendants, vous pouvez discuter avec eux, demander des conseils etc... Dans une enseigne nationale, ca ne vous derange pas de voir -70% le
premier jour des soldes ? C'est une manière de dire a
VOUS, CHERS CLIENTS ; On vous baise tout le reste de
l'année ! Et ce sont ces mêmes chaînes qui rendent les pas
de porte hors de prix (...)

Marie-Claude Mille : Qui a autorisé l'agrandissement de
la Toison d'Or ? Qui a écoeuré les éventuels visiteurs de
Dijon qui venaient faire des courses au centre ville et qui
ne viennent plus tellement c'est éprouvant de circuler dans
Dijon ? Qui a tellement naufragé le réseau bus de Divia
que bien des Dijonnais ne descendent plus en ville ? François Rebsamen, maire de Dijon, et ses inféodés (...)

Catherine Jacquet : La mort serait d'avoir des agences
bancaires qui s'installent partout. La librairie Grangier a su
innover avec son bar et ses concerts. A la place d'Emmanuelle Khan, rue de la Poste, il y a un super barista avec
chai tea et cheese cake faits maison (top). (…) Mistigriff ne
désemplit pas, les Galeries Laf demeurent et plein de restos
nouveaux ouvrent. Cycle de vie normal de la vie commerçante ! Espérons simplement que les banques et assurances ne s'accapareront pas les beaux endroits du centre
car ce serait la mort ! En dehors de ça, Dijon c'est mieux
que Belfort ou Vesoul je crois ?

Fred Romain : je me demande si des deniers publics sont
utilisés pour financer cette extension. Et si oui, on devrait
rendre payant le stationnement à la Toison et aider le
financement de l'ouverture de commerce en centre ville!
Quand, de surcroit, on sait que toutes ces enseignes "magnifiques" (…) font du contournement fiscal pour payer
moins d'impôts et qu'au final l'augmentation des taxes nous
impacte nous, citoyens, cela me suffit largement à les boycotter et à prendre 5 min pour trouver une place en centre ville!

Valérie Grandet-Passeron : Et en tant que présidente
de l'Union commerciale Jean-Jacques Rousseau, je veux
aussi vous dire que notre quartier a vu l arrivée de nouveaux commerces. Place a l’originalité ; la qualité du service
clients et un vrai quartier d’indépendants. Un quartier qui
vit revit et où les commerçants vous donnent des tickets
parking... deux heures offertes !

Patrick Michelet : merci les abrutis qui achètent tout
sur internet surtout ! (...) En outre les centres commerciaux doivent IMPERATIVEMENT faire l'objet d'une TAXE,
ça fait fait 50 ans que c'est une évidence et que les équipes
politiques de gauche comme de droite vendent des terrains communaux pour des bouchées de pain à ces parasites commerciaux sans aucune TAXE (ce qui aurait pu
grandement depuis 50 ans réduire CONSIDERABLEMENT nos taxes d'habitations!). (…) Moi, j'ai connu la
mort d'une ville à cause des centres commerciaux : Chaumont. Issu d'une famille de commerçants, j'ai assisté au
désastre : sur 1 500 enseignes (des milliers de familles et
employés donc), plus de 1 000 faillites de 1980 à 2010.
C'est pas compliqué 2/3 de la vie commerciale ont purement été exterminés.

Lionel Regnier : à mon humble avis, si au centre ville on
veut proposer les mêmes boutiques qu'en centre commercial forcement c'est mort , si par contre on laisse la
place à des boutiques d'artisanat ; originales, à taille humaine avec une réelle valeur ajoutée en terme de conseil
et d’accueil des clients... ça peut marcher.

Françoise Débatisse Duverne : l'affluence dans les
centres commerciaux, au-delà du côté pratique, est due
aussi au fait que de plus en plus de gens pratiquent une
consommation aseptisée. Il ignorent que la viande, le poisson, les légumes et autres se trouvent au marché, pas plus
cher contrairement à ce qu'il est fréquent d'entendre.
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d’accord, pas d’accord

Accepteriez-vous de travailler le dimanche ?
NON
OUI
Vanessa MESTOUDJIAN,
40 ans, médecin du travail

“Mana”, 41 ans,
chanteuse-chorégraphe

En tant qu’artiste, je travaille tous
les jours et donc le dimanche et
cela me convient tout à fait. Etant
profondément laïque, je pense que
le dimanche ainsi que les jours chômés le
sont historiquement pour des raisons religieuses. On sait tous que depuis le début, le
dimanche est « le jour du Seigneur » et que
le monde du travail s’est calqué sur cet état
de fait. Aujourd’hui, les choses ont tout de
même bien changé et les mœurs ont évolués. Cette histoire de jour de repos devrait
donc s’adapter au contexte actuel et relever

d’un choix personnel et non de celui de
l’Etat ou de l’entreprise. Il devrait être mis à
disposition de chaque employé un certain
nombre de jours chômés, et libre à lui de
choisir lesquels. Cela évitera d’avoir un jour
où tout le monde ou presque est au repos
et où presque tous les lieux sont quasiment
déserts. Cela dit je suis bien sûr contre les
pressions pour obliger les gens à travailler
le dimanche s’ils ne le souhaitent pas et je
le répète ils doivent être libres de pouvoir
choisir.

Auparavant, en tant que médecin
généraliste, je travaillais toute la
semaine et le week-end. Je vous
laisse deviner la charge de travail
et la fatigue qui va avec. Je me sentais
toujours décalée, souvent stressée et
j’avais l’impression de ne jamais finir. Je
ne voyais pas trop le temps passer ni
mes enfants grandir. Je n’avais pas beaucoup de moments à consacrer à mes
proches ni à autre chose d’ailleurs. Aujourd’hui, j’ai fait un choix de vie.Travailler moins pour prendre du temps pour

moi d’abord et pour me consacrer à ma
famille ensuite. Cela me laisse enfin souffler et me reposer un peu. C’est aussi le
loisir de m’investir dans d’autres domaines comme du bénévolat dans une
association artistique et m’y épanouir. Finalement, ce temps-là m’aide à prendre
du recul, réfléchir et à faire d’autres
choses plus agréable. Pour résumer, je ne
voudrais pas travailler ce jour-là car j’ai
d’autres choses à faire, une famille et des
passions. Et surtout prendre le temps
d’avoir du temps.

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

Les Zélites...
ne chronique possède toujours cette apparence, dans le propos, d'une liberté d'expression universitaire. Mais l'exercice est
redoutable à deux titres :
1) Comme le disait Jean-Paul Sartre : “On
est toujours libre de ne pas être libre”. C'est la faute à
Adam... s'il n'avait pas croqué la pomme, on serait assez
pénard parce que libre.
2) Une chronique, entre autre, est toujours paramétrée
par une forme d'auto-censure, et c'est la règle du jeux.
Sinon ; pas d'enjeux ! Encore faut il la mesurer...
Autour de moi que des élites (prononcer :“Zélites”, à ne
pas confondre avec zélote (qui pousse au zèle jusqu'à
l'aveuglement, dictionnaire de la langue française d'Alain
Rey). Les élites ont envahi le discours sociologique et
politique, que ce soit sur le plan local ou national.
Le mot prononcé, on leur doit le respect, sinon l'asservissement car ils sont au dessus du “Vulgum pecus” (nous
autres). Nous ne pesons rien devant ces gens de scène
pour ne pas dire de l'ob-scène. Bref, devant ces
surhommes autoproclamés, nous sommes vraiment
petits.

U

Le mot devient insidieux en se banalisant. Il est même irrévérencieux de les critiquer (critique au sens grec de
discerner).
On retrouve ce “nom-qualifiquatif” partout dans la
presse écrite et parlée. De Valeurs actuelles au Nouvel
Observateur, en passant par LCI, Le Bien public et divers
revues mensuelles. Il y a avalanche du mot.
De Sébastien Sihr (du syndicat FSU) entendu sur LCI, au
Monde (École,élite et presse, les sources du pessimisme),
en passant par un article sur Marseille publié, lui aussi, sur
un quotidien national, (Le silence complice des élites et
de la presse), ou encore le magazine masculin GO (La
nouvelle élite du digital, as du net, pro de la high-tech) ,ou
bien encore “Le nouveau parfum d'élite” dixit le Bien
Public. évoquant le handball masculin, de Marine Le
Pen, (“Les élites sont incompétentes”) relevée dans
Valeurs actuelle ou bien du titre dithyrambique du
Monde : “La grande peur du Front national s'empare des
élites politiques” ... et la liste serait longue. Bref, on impose le concept d'élite sur tout et à n'importe quoi, et,
avec une force de matraquage et d'inculture on le fait
entrer dans l'inconscient populaire.

Quand j'étais petit, l'élite c'était ceux
qui étaient sortis de Polytechnique
ou de Central, les philosophes (plutôt sortis de Normal Sup et qui refaisaient le monde),
quelques savants... plutôt Nobel, et les chefs d’État qui
donnaient une force supérieure à la nation. Mais c'était
avant. A l'époque, l'ENA se montrait discrète.
Certes, le concept d'élite n'est pas nouveau et il avait
repris force et vigueur sous Bonaparte “qui estimait en
outre qu'un libéralisme excessif a désintégré la société
réduite à des individus isolés". Il reconstruit des élites
dirigeantes de notables, d'abord, puis de nouvelle
noblesse avec l'ambition de réconcilier aristocrates
traditionnels et hommes nouveaux promus par la révolution. (d'après J-L Chappey et Bernard Gainot, éditions
Autrement). La décentralisation à fait le reste et tout le
reste avec les restes. Nous sommes coincés par une élite
de la gouvernance. Prenez 50 personnes au hasard et
dites : “Bonjour Monsieur le Président” et vous aurez à
coup sur une élite qui vous saluera quelque soit le degré
de ses responsabilités. Bon, vous l'avez compris, quand je
serai grand je serai une élite.
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à la une cette semaine

Que faire des Roms ?
M
ais qu’est-ce
que c’est que
ces étrangers
qui viennent
manger le pain
de
nos
Arabes ?!” Ne riez pas, je l’ai
lu sur plusieurs blogs consacrés au “problème” des
Roms.
Problème, avez-vous dit ? Il
est pour le moins étonnant
que, soudainement, environ
20 à 25 000 Roms fassent
autant de bruit dans un pays
de 65 millions d’habitants !
Enfin, pendant ce temps, on
élude les problématiques
d’une autre communauté
forte de 6 millions de personnes. Un jour, il faudra
bien parler des ravages du
communautarisme dans la
faillite de l’insertion…
A l’occasion de ce débat,
tout y passe : de la xénophobie la plus abjecte à la
fausse compassion la plus
étalée. Peut-on - quand
même - rappeler qu’il s’agit
d’êtres humains ayant droit
à un minimum de dignité et
de respect ? Certes, il y a
des chapardeurs, des voleurs, des mendiants, des
trafiquants, des gangsters,
dans cette communauté, comme dans bien
d’autres malheureusement ; est-ce une raison pour jeter l’opprobre sur toute une
catégorie de population ? Dirait-on que
tous les français sont pédophiles à cause
d’un Emile Louis ou d’une Myriam Badaoui ? Du calme, donc ! En clair, à titre
personnel, toute naïveté mise à part, il me
déplait fortement que l’on suscite la haine
et que l’on tombe dans la stigmatisation de
l’autre simplement parce qu’il est “différent”.
Il y a deux façons d’aborder la situation des
Roms en France : Soit on les “éjecte” vers
la Roumanie et la Bulgarie (qui s’en soucient manifestement comme d’une guigne,
n’en déplaise à Mme Viviane Reding et ses
17,5 milliards d’euros de fonds européens
mis à disposition de ces pays) ce qui revient
à glisser la poussière sous le tapis, soit on
constate qu’ils sont là et on retrousse ses
manches pour qu’ils s’insèrent dans notre
société.
C’est cette dernière voie qui a été partiellement choisie par les autorités compé-

tentes de Dijon ; je dis partiellement car,
pour le moment, ce ne sont que 36 adultes
et 21 enfants qui ont pu bénéficier du village d’insertion, les autres étant encore
dans la nature, livrés à eux-mêmes. Néanmoins, c’est un début et un bon début,
Dijon ayant été précurseure sur ce dossier.
Direction donc la rue des Creuzots, ou
plus exactement le Boulevard Maillard,
pour savoir ce qu’il en est réellement. Passée la surprise de voir une belle Audi A4
2.5 TDI immatriculée en Roumanie garée
pile devant l’entrée, une fois poussée la
porte du “Village Dom’ici” une dame d’origine roumaine, parlant fort bien notre
langue, me reçoit très aimablement au milieu de bambins en train de jouer (on est
mercredi après-midi) et… me renvoie sur
le responsable du site, tout en me disant
que le siège de l’association “2 choses
lune” dont l’objet est l’hébergement d’urgence se trouve en région lyonnaise (à Rillieux-la-Pape pour être précis). Je voulais
lui poser les questions ci-dessous mais ce
responsable m’a répondu qu’il ne “pourrait
me parler qu’après avoir reçu l’accord de

son financeur, la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale à Dijon”. Le dossier
“Roms” ressemble à la patate chaude et de
service en service, d’appels téléphoniques
en longues attentes, têtu que je suis, j’ai
finalement pu obtenir des réponses de la
part de M. François Bordas, Directeur de
la DDCS qui a eu la gentillesse de dialoguer
assez longuement avec moi.
Mes questions :
A) Pourquoi ces gens ont-ils choisi la
France plutôt qu’un autre pays européen ?
B) Ne pouvant travailler pour le moment,
avec quel argent vivent-ils ?
C) Qui finance ce village ?
D) En quoi consiste le programme d’insertion ?
E) Comment expliquez-vous la vindicte
dont ils sont l’objet de la part des français ?
Ses réponses :
A) “Je ne sais pas. Beaucoup avaient déjà
choisi l’Italie qui, par ailleurs, a fort à faire
avec d’autres migrants.
B) Ils vivent d’aides ou bien ils font la

manche. (La sincérité de la réponse
m’a littéralement
scotché !).
C) Le village est financé par l’Etat
français pour un
coût
d’environ
200.000 € / an ;
Dijon et le Grand
Dijon ont apporté
leur contribution
par les travaux de
viabilisation
et
d’aménagement du
terrain. A ce jour,
nous ne recevons
pas d’aide de la
part des fonds européens.
D) Le programme
s’adresse à celles et
ceux qui veulent
vraiment s’insérer ;
il convient de noter
que l’insertion est
plus aisée quand il
s’agit de familles, les
enfants ‘poussant’
vers le haut, plutôt
que de personnes
isolées. Nous établissons un diagnostic individualisé,
une évaluation sociale. Nous leur apprenons à parler notre langue, facteur
premier d’une future intégration ; il s’agit
d’un package qui est assumé par le SIAO
(Service Intégré d’Accompagnement et
d’Insertion). Ceux qui ne veulent manifestement pas s’insérer sont souvent alcooliques et ce n’est pas de notre ressort.
E) Vindicte ? Sans doute parce qu’on les
voit…”

Bien évidemment, la place impartie ne
permet pas de développer plus avant,
notamment sur le rôle des associations, sur
les résultats concrets, sur la pérennité de
ce dispositif, tous sujets sur lesquels nous
reviendront sans doute ultérieurement. A
DIJON L’HEBDO, nous sommes là pour
poser les bonnes questions et tant pis si
nous n’avons pas pu obtenir de réponses
à toutes, l’essentiel étant de s’interroger
sur des problèmes de société qui interpellent l’ensemble des dijonnais.
Jean-Pierre COLLARD
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made in dijon

AgroComposites
travaille sur
le plastique
de demain
Maeva Coureux, directrice adjointe
dans un fauteuil réalisé par les Editions
Saint-Luc, en collaboration avec
Biorenforts, membre d’ACE.

D

eux ans après sa labellisation
grappe d’entreprises, AgroComposites Entreprises franchit une nouvelle étape vers
l’autonomie financière.

L’assemblée générale, réunie fin septembre, a validé la feuille de route de l’association dédiée aux agromatériaux vers
davantage de services de veille technologique.
L’agrément crédit impôts recherche lui
donne un coup de pouce pour multiplier
les projets collaboratifs.
Objectif : accélérer l’industrialisation des
matériaux à base de fibres naturelles, voués
à remplacer tout ou partie du plastique.

Discrète, la grappe d’entreprises (ou cluster) AgroComposites Entreprises (ACE)
installée dans les locaux d’AgroNov à Bretenière, près de Dijon, fait son bonhomme
de chemin.
Présidée par Tristian Mathieu, dirigeants de
Biorenforts à Longvic, l’association née à
Dijon regroupe aujourd’hui 18 entreprises,
totalisant 800 salariés et générant un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros.
Du bureau d’études aux plasturgistes en
passant par les fabricants de compounds,
les membres implantés dans l’Est, le Centre
et Rhône-Alpes ont en commun de vouloir
substituer le plastique par des matériaux
biosourcés.

Ils sont constitutés d’un mélange de fibres
végétales (chanvre, lin, bois, miscanthus,
maïs, etc.) et de polymères synthétiques.
A ce titre, les membres d’AgroComposites
Entreprises conduisent ensemble des projets de recherche à différents stades :
études, tests, préindustrialisation.
Financés avec l’aide du conseil régional et des fonds européens, les cinq
projets collaboratifs en cours mobilisent 17 entreprises, membres ou
partenaires du cluster.
Quelques-uns des sujets d’études : le
cadencement des pièces à base de
matériaux biosourcés, leur performance mécanique, l’encrassage des
moules lors de l’injection de matières à
base de fibres naturelles.
Un projet sur l’étude des techniques de
décoration pour le secteur de l’automobile
vient de débuter avec une demi-douzaine
d’entreprises.
Plusieurs méthodes de décoration (galvanisation, peinture, vernissage) seront testés
sur les pièces à base de fibres naturelles.
Les résultats débouchent parfois sur des
produits commercialisés. Comme une
série de fauteuils, tables et lampadaires réalisés par les Éditions Saint-Luc, en collaboration avec Biorenforts qui a fourni la
matière (tissu en fibres de lin).
Directrice adjointe, Maeva Coureux cite
aussi, en plus des désormais connus pots
de fleurs en lin, un casque de moto, un pi-

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

lulier à base de polyester biodégradable
avec 30% d’amidon. Cet inventaire à la Prévert démontre la diversité des applications
à des objets de la vie quotidienne.
Egalement centre de ressources sur les
matières premières biosourcées,ACE s’apprête à valoriser son catalogue matières
sous la forme
d’un logiciel

permettant de choisir un agromatériau en fonction des propriétés physiques, thermiques
ou mécaniques attendues.
Baptisé TriAgro, ce moteur de recherche
commercialisé début 2014 renseignera
également sur les fournisseurs.
Ce logiciel est l’un des débouchés de l’association pour valoriser son travail de
veille technologique. Dans la même logique, le magazine trimestriel Agro’Mag rédigé en interne devient bimestriel et payant
(47 € par an en format électronique, 70 €
en papier) : il fait état de l’évolution des innovations par secteur d’activité.

En novembre : les transports.
L’objet de ces outils de veille est d’élargir
le cercle des adhérents aux entreprises de
produits de consommation et aux institutionnels.
Les formations en écoconception sont
déjà une source de revenus ainsi que les
colloques, les conférences et les rendezvous d’affaires.
Invité du mois de l’innovation en
Bourgogne,AgroComposites organise le 30 septembre une
matinée conférence (entrée
gratuite sur inscription à
contact@agrocomposites.fr) à la Maison Régionale de l’Innovation,
64 rue de Sully à Dijon
pour mieux faire connaître ce secteur en devenir.

Table signée par les Editions
Saint-Luc, en collaboration avec
Biorenfort (membre d’ACE) qui
a fourni la matière, un tissu en
fibres de lin.

Sur le même sujet, relire l’article
de Traces Ecrites News sur le
pôle de compétitivité Fibres d’Alsace Lorraine le pôle de compétitivité Fibres d’Alsace Lorraine,
avec lequel AgroComposites Entreprises entretient des relations.

Inscription sur www.dijonlhebdo.fr
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expresso
Le “grand” calme
Fontenois

A votre avis, qui est à même de faire des
louanges sur la ville de Fontaine-les-Dijon ?
Les politiques ? Pas toujours fiables. Non, sérieusement ce sont les agents immobiliers
qui sont les meilleurs ambassadeurs de la
ville. Le terrain, ils le sentent, ils le hument
pour mieux vanter les espaces verts, le
village historique, les vieilles pierres, la maison natale de Saint-Bernard, sa mare, sa
tranquillité... Il en va de même pour la vie
municipale qui est un long fleuve tranquille.
Pour preuve, le dernier conseil qui, malgré
un ordre du jour chargé, a vu toutes les
décisions adoptées à l'unanimité. On ne
dirait pas qu'il va y avoir des élections municipales dans six mois. Mais au fait, ce n'est
pas un agent immobilier qui conduira la liste
FN en mars prochain face au maire Patrick
Chapuis ?

Gilbert s'est payé un
beau chapeau

Certains d'entre vous, pas les plus jeunes je
le concède, ont encore dans l'oreille la chanson :“Je me suis payé un beau chapeau, pour
avoir l'air bien comme il faut, quand je croise
mes amis, ils en crèvent de jalousie... “.
Gilbert Menut, maire de Talant, a repris à son
compte cette mélodie de Sacha Distel en
offrant un chapeau de paille à tous les invités
de l'inauguration de la Médiane. Des
chapeaux qui ont eu toute leur utilité sous
la pluie battante.

Japiot :
retour
discret

On ne parlait
plus de lui. On
n'avait même
perdu sa trace.
Depuis 2008 et
ses
velléités
(avortées) de
conduire la liste
de droite face à
François Rebsamen aux municipales,Yves Japiot s'était fait
très discret. très discret même. On a eu plaisir à le revoir tout récemment à la remise
du prix du civisme 2013, à la Préfecture de
Dijon où il était présent es-qualité de président de l'ordre national du Mérite. Quant à
la politique, elle semble bien loin derrière
l'ancien adjoint de Robert Poujade…

Catherine Vandriesse
sur les sommets

Une campagne électorale ça se prépare physiquement. Si le sénateur Alain Houpert a
choisi une salle de sports dijonnaise, Catherine Vandriesse, actuelle conseillère municipale d'opposition, elle, a choisi plus dur et
surtout plus raide. La conseillère régionale
UMP vient de rentrer d'un treck au Népal.
Une façon de toucher les sommets avant
mars 2014.

Une biche pour Alain
Houpert

Plus de peur que de mal pour le sénateur
Alain Houpert qui a percuté une biche qui
errait sur l'autoroute entre Sombernon et
Pont-de-Pany. Le véhicule est hors d'usage
et le candidat à la mairie de Dijon, qui rentrait après une réunion politique, a du prendre son mal en patience le temps que la
dépanneuse arrive...

Aéroport : qui fait
quoi ?

Alain Houpert a publié une longue tribune
(que vous pouvez retrouver sur notre site
internet www.dijonlhebdo.fr) sur l'avenir
très compromis de l'aéroport de Dijon. Sans
critiquer la position de François Sauvadet,
président du conseil général, de mettre un
terme au financement, c'est sur Dijon qu'il
renvoie la responsabilité de la situation. En
voici un extrait : “ Pour relancer son développement économique, Dijon a aussi besoin de renouer avec l'ouverture d'un accès
aérien. Une capitale régionale a aujourd'hui
besoin d'un aéroport d'affaires. Dijon doit
trouver les moyens d'offrir un tarmac d'atterrissage aux investisseurs et décideurs
français, mais aussi à ceux qui pourraient
venir d'Europe et du monde entier dans le
cadre de nouveaux partenariats de développements industriels et commerciaux.
N'ayons pas peur d'investir pour des grands
projets d'infrastructure aériens puisque que
finalement il s'agit ici de d'adapter, de moderniser et d'agrandir des structures déjà
existantes”. Qu'en pense François Rebsamen ?

Longvic : Morel passe
à l'offensive

Pris de vitesse par l'UMP Michel Roussel
(ancien conseiller général de Grancey-leChâteau, qui a annoncé son intention de
conduire une liste aux prochaines municipales de Longvic, l'UDI Jean-Philippe Morel,
chef de file de l'opposition, a remis les pendules à l'heure en présentant sa candidature.
Pour celui qui bénéficie du soutien de François Sauvadet, il ne fait aucun doute que les
formations de droite et du centre l'adouberont.

A la belle étoile !
Page 23
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en lumière

Les arbres aux pommes d’or
de Gilles Poissonnier

oilà des Post-its, un semblant d’arbre, on les
place où mes aïeux ? Mon oncle d’Amérique, surtout ! Aujourd’hui je rencontre un
généalogiste, une sorte de magicien patient
comme un jardinier capable de déterrer les
souches nobles ou gueuses. Plus précisément un généalogiste successoral. J’ai nommé Gilles Poissonnier, patron de la SARL Inter Généalogie non loin de
la Cité judiciaire de Dijon. Si toutefois il entrait en
contact avec vous, accueillez-le comme il se doit. Enfin,
si vous aimez les chèques tombés du ciel…

ces arborescences ne doit pas être un métier mais c’est
ce qu’il veut faire plus tard. 1979. Il rencontre un auteur
de livres de généalogie qui lui démontre qu’il est possible
d’écrire, pour des niches certes, voire de vivre de ses recherches.
Un bien joli rêve mais passe ton bac d’abord ! Alors ce
sera compta et à Dijon. Et après cela, une licence d’AES
(Administration économique et sociale) à l’université de
Bourgogne. Evidemment, il y a un hic, Gilles Poissonnier
n’est pas “fonctionnaire dans l’âme. J’ai continué mes
études en fac d’histoire. J’ai écrit mon mémoire sur une

Gilles Poissonnier a 10 ans, au début des années 70, en
région parisienne, quand il ouvre le grand Larousse à la
page généalogie. Et là, bim ! L’arbre des Bourbon lui balance un énorme clin d’œil. Il en est convaincu, fabriquer

grande famille noble du coin, les Choiseul, puis je suis
retourné à Paris pour mon DEA (diplôme d’études
approfondies) en anthropologie historique, la science des
réflexes familiaux au travers de l’étude d’un groupe”.

V

Comprenez pour faire court : étude des stratégies de
mariage et transmission de patrimoines. Nous y voilà. Il
faut savoir qu’il n’existe aucune formation officielle au
métier de généalogiste, d’ailleurs non réglementé et typiquement français.
En 1990, vraisemblablement un jour de beau temps, il atterrit à nouveau à Dijon, en parachute. En vérité, il y est
déjà revenu depuis quelques temps, s’essayant à d’autres
métiers lorsqu’il postule chez Andriveau, entreprise de
généalogie basée à Paris et disposant de succursales en
France.“Coup du sort, le directeur régional bourguignon
allait partir, j’ai été directement parachuté à son poste
à Dijon” se souvient-il, aussi ravi que s’il réalisait à
nouveau son rêve d’enfant. Il y fera pousser beaucoup
d’arbres et distribuera avec liesse les pommes d’or à
nombre d’héritiers retrouvés. “Le généalogiste n’intervient que lorsqu’il y a un patrimoine et non des
dettes” précise-t-il.
Huit ans plus tard, Gilles Poissonnier décide de voler
de ses propres ailes avec Inter Généalogie. Autant
dire que le parachute est inutile. Sa maîtrise du métier
est largement reconnue sur la place et le potentiel
d’activité bien présent. Justement, concernant l’héritage de mon oncle d’Amérique ? “Le généalogiste
successoral doit être mandaté, un simple courrier suffit, pour lancer les recherches dans le monde entier.
Dans 80% des cas, ce sont les notaires qui font appel
à nos services, plus rarement les assureurs et les particuliers”. En France, chaque année, 10% des défunts
sans descendant ou ascendant connu n’auraient pas
de testament. De l’enfant naturel né d’une maîtresse,
en passant par l’ex disparue depuis 30 ans, ou encore
le petit fils du grand oncle du neveu de la cousine
Berthe exilé à Tombouctou, les héritiers potentiels
sont partout avec des réactions parfois mémorables
aux dires de notre expert. Comme cet homme au
premier abord méfiant et silencieux, soudainement
radieux : “La salbiiiiiiip ! Ça y est ! Elle a crevé ! J’signe
où ?”.
Attention toutefois, dixit Gilles Poissonnier qui ne
badine pas avec le Code civil, car depuis 2006, la prescription pour réclamer une succession, une fois votre
statut d’héritier avéré, est tombée à 10 ans. Passé ce
délai, tout revient à la Nation. Dernier détail : l’Etat
mange d’abord la plus grosse part du gâteau (aux
pommes, cela va sans dire). Puis le généalogiste qui
vous a retrouvé caché sous un nom d’emprunt à
Trifouillis-les-Oies en jouant les détectives privés
durant plusieurs mois ou années, encaisse 60% de ce
qui reste. Les 40% vous reviennent ensuite, parce que
vous le valez bien.
Florence PARRINELLO

www.soir-de-match.fr

DIJON/NANCY

Photo FOXAEP.com

PRO A - 2ème journée - Lundi 14 Octobre à 20h30

Photo FOXAEP.com

Saison
2013/2014,
la JDA évolue
pour vous !

Cette saison, la JDA vous propose toute une série
d’aménagements et de nouveautés destinée à vous
permettre de vivre votre passion du basket dans les
meilleures conditions.
Passage en revue des différentes nouveautés…
Les soirs de matchs :

- La table de marque et le banc des joueurs,
placés jusque là à l’ouest sont déplacés à l’est,
à la place de la tribune de presse. Cette modification demandée par la LNB ayant pour objectif
de faciliter la captation vidéo, prendra effet dès
le 1er match.
- Nouvelle organisation des salons et des espaces de réceptions. La buvette quittera cette
année le foyer bar pour la coursive du
deuxième étage, accessible depuis l’entrée EST.
Un espace tout spécialement aménagé pour
partager un verre entre amis, en avant-match
ou à la mi-temps.
- Un accueil VIP unique, entrée OUEST. Des salons VIP repensés qui accueilleront durant toute
la saison des restaurateurs reconnus, vous
garantissant match après match une prestation
de qualité.
- Une nouvelle équipe de speakers, composée
de deux animateurs et d’un spécialiste basket,

qui donneront de la voix à vos côtés, pour que
le Palais résonne cette année encore, aux
chants des supporters.
Toujours plus proche de vous :

- Un nouveau site Internet, repensé de A à Z,
plus dynamique et plus moderne dans la
forme, mais aussi plus pratique. Actualisé de
manière quotidienne, enrichi de nombreux
contenus (vidéos, scores en direct), votre nouvel
outil pour ne rien rater de l’actualité de votre
club. Une version Tablette/Smartphone vous
permettant d’accéder aux informations essentielles, avec un confort de consultation inégalé.
- Un nouveau programme de match, intégré
chaque semaine à l’hebdomadaire gratuit Dijon
l’Hebdo, diffusé dans toute l’agglomération
Dijonnaise à plus de 50 000 exemplaires.
- Une équipe de photographes renforcée par
l’arrivée de Foxaep.com, pour saisir les moments forts de vos soirées basket, sur le terrain
et en dehors.

Ils soutiennent
la JDA DIJON
BASKET
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Abeilles
“musicales”

Denis Lathoud

Saviez-vous que la ville de Dijon accueille plus d'un million et demi
d'abeilles citadines dans ses parcs, jardins... Des ruchers sont installés sur
les toits de l'auditorium. Et la première récolte est en pots. Goûtez-le,
il est super. On le sait la musique
adoucit le miel...

Les joueurs de Denis Lathoud ont
enregistré leur première victoire
dans le championnat de France élite
de hand ball. Ils sont venus à bout, à
domicile, devant 1 200 spectateurs,
de Pays d'Aix (21-18). Prochain
match, toujours au Palais des Sports,
face à Nîmes, samedi 12 octobre.
Une nouvelle victoire montrerait
que la place du DBHB n'est pas
usurpée en Division 1.

FNAC Dijon

Olivier Padieu

Après Virgin, c'est maintenant la
FNAC qui est dans l'oeil du cyclone
social. 180 disquaires seraient supprimés en France, dont 140 en province. Le magasin de la rue du Bourg,
à Dijon, qui emploie encore 64 personnes, pourrait perdre une demidouzaine de salariés selon sur une
source syndicale. L'éventuelle implantation du magasin sur un autre site
dijonnais, est une bonne fois pour
toutes rangée dans les cartons. Et au
grenier.

Il ne se passe pas une journée sans
qu'Olivier Padieu, le président de
Shop In Dijon, qui regroupe les
unions commerciales du centreville, ne reçoit des récriminations de
ses adhérents. Le motif : la grève qui
touche les bus Divia tous les samedis et qui priverait le centre ville de
15 000 consommateurs en fin de
semaine. Un ras-le-bol que partagent bon nombre d'usagers. Et si
tous ces gens-là faisaient une action
commune ? Par exemple demander
la gratuité le samedi ?

Rémi Seguin

Le 68ème congrès national des
experts comptables consacré au
capital humain et à la formation,qui
s'est tenu à Dijon du 2 au 4 octobre
a rempli tous ses objectifs : des ateliers, des conférences, des interventions de haute tenue devant plus de
5 000 personnes. Rémi Seguin, le
commissaire général, avait toutes les
raisons d'avoir le sourire.

Les buralistes
“ fument”

Le tabac s'est fait rare ces jours derniers chez les buralistes de l'agglomération dijonnaise. En raison d'une
grève du centre de distribution de
Nancy, menacé de disparition dans
le cadre d'une réorganisation nationale au profit de Lyon, l'approvisionnement a été purement et
simplement interrompu. Ce qui provoque, on l'imagine, la colère de ces
commerçants qui attendent toujours d'hypthétiques livraisons.

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

Inscription sur www.dijonlhebdo.fr

François
Rebsamen

Le sénateur-maire de Dijon, François
Rebsamen, affiche beaucoup de sérénité à six mois des élections municipales quant à une « vague bleue »
UMP et pense que la poussée du
Front national sera limitée. C'est ce
qu'il a déclaré dimanche à l'AFP. Ce
qui semble confirmer qu'il n'exclut
pas l'idée d'être élu dès le premier
tour, comme en 2008.

Marché “noir”

De mémoire de commerçants du
marché des Halles de Dijon, on
n'avait jamais vu ça : une descente
surprise des inspecteurs de l'URSSAF venus vérifier si chaque personne travaillant sur un stand était
en règle avec la loi. Résultat : nombre
d'irrégularités ont été relevées ce
qui a fait hurler les commerçants
qui, parfois, ont recours à des
“proches” pour les soutenir les
jours d'affluence. Une demi douzaine
de personnes ont été qualifiées en
situation irrégulière sur un seul et
même stand.
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A LOUER
Bureau 20 m2 en rez-dechaussée, sans vitrine (pour
particuliers ou autres),
avenue Jean-Jaurès, à Dijon.
Très bon état. Chauffage
électrique. 200 € mensuels.
Tél. : 03 80 43 23 96

emploi

L'AFPA vous conseille
Belle initiative : demandeurs d'emploi, salariés en quête d'une reconversion professionnelle sont
conviés à deux journées "portes ouvertes", les 24 octobre et 21 novembre, à l'AFPA (Association
nationale pour la formation professionnelle des adultes) de ChevignySaint-sauveur où ils rencontreront
des formateurs de l'AFPA et des
conseillers de l'ANPE capables de
répondre à leurs questions et de les
aider dans leur projet. C'est bien de
s'occuper de ceux qui veulent changer de
boulot. C'est encore mieux d'aider ceux
qui n'en n'ont pas… Une idée: Si ceux qui
veulent changer refilaient leur job aux chômeurs, l'AFPA ferait le 13 heures de JeanPierre Pernot.

L'infirmière peut se substituer au médecin
Accélérer les transferts de
compétences, optimiser le temps
médical, favoriser l’évolution des
contenus des métiers de santé : autant d’enjeux des coopérations.
Exemples en Bourgogne, où
l’Agence Régionale de Santé a
organisé une réunion d’information,
à Dijon.
Cette mobilisation vise notamment
à “transformer les conditions
d’exercice des professionnels de
santé” en développant le travail en
équipe, la télémédecine, et en
accélérant les “transferts de
compétences”. D’où l’enjeu des
coopérations, dont les modalités sont notamment définies par la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires de 2009, pour
permettre aux professionnels exerçant en
libéral, en institutions ou en maisons de
santé, de “déroger à leur condition légale
d’exercice, par le transfert d’actes ou d’activités de soins d’un corps de métiers à un
autre”.

Ainsi, sur le prélèvement de cornée, un
protocole, élaboré par une équipe du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, autorise une infirmière de coordination des
greffes à prélever la cornée sur un patient
décédé (à la place d’un médecin).

Alain Morin
nommé directeur de la santé
publique
Alain Morin, Inspecteur Général
des Affaires Sociales (IGAS) a été
nommé directeur de la santé publique par le directeur général de
l’ARS Bourgogne, Christophe Lannelongue.
Il prend ses fonctions le 1er octobre à la tête de cette direction de
l’Agence, dont l’intérim était assuré
par le docteur Marc Di Palma depuis le départ de Francette Meynard à l’ARS Midi-Pyrénées, en
mars 2013.
Docteur en pharmacie,Alain Morin
a commencé sa carrière dans l’industrie pharmaceutique, avant de
devenir pharmacien-inspecteur de
santé publique à l’Agence du Médicament.
Il a déjà exercé en Bourgogne, où il a été
pharmacien-inspecteur régional à la
DRASS (Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales) de 2001 à 2008,
après un premier poste à la DRASS de
Rhône-Alpes (1996-2001).
Directeur-adjoint à la DDASS (Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et
Sociales) du Doubs de 2008 à 2009, Alain
Morin était en poste à l’IGAS depuis 2009.

transport

Chenôve sort le B 23
Le tram n'a pas fait que des heureux. Ces derniers mois, des usagers de Chenôve confrontés à des
difficultés de desserte sur certains
quartiers ont interpellé le Président
du Grand Dijon et le maire de
Chenôve.
La Ville de Chenôve, le Grand Dijon
et son opérateur de transports
Divia ont cherché des solutions,
tout en privilégiant la multi-modalité
bus - tram, qui fonctionne déjà avec
succès sur le futur centre-ville de
Chenôve, rue Armand Thibaut. Au
quotidien, ce sont plus de 3 300
habitants de Chenôve qui utilisent
le réseau Divia bus et tram, soit près d’un
habitant sur 4. Une nouvelle ligne de bus a
été mise en service : la B23. Désormais, des
mini bus d’une capacité de 20 places assurent un parcours de 40 minutes environ de
“Chenôve-Vieux Bourg” à “Ateliers” (centre de maintenance du tram), en desservant les rues Roger Salengro, de Marsannay
et Maxime Guillot. L’arrêt Vieux bourg a
été remis en service et le quartier Bazin
bénéficie d’une connexion vers le tram et
la liane 4. Un dépliant expliquant le B23 est
diffusé dans les boîtes aux lettres des riverains de la ligne, soit 4 600 habitants vivant
à moins de 300 mètres de la ligne et 1 600
habitants vivant au plus près.
Ces mini bus (Jumper), aux mêmes équipements que le tram et le bus, circulent sur
une large amplitude horaire de 7h 30 à 19h
30, du lundi au samedi à raison d’un passage
toutes les 30 minutes.

dépistage

Sexy danse à la fac ?
Danseurs
amateurs
(avec
quelques bases quand même), retenez cette date : mercredi 16 octobre. à 18 h 30. Le centre culturel
de l'université de Bourgogne aimerait recruter une centaine d'adeptes
de Carolyn Carlson pour participer
à une méga pièce participative visant
à faire le portrait d'une architecture
du campus en mouvement. On appelle ça du Land Art. Le 16 octobre
servira de réunion-atelier d'essai.
Plus simplement, ça s'appelle un casting. Tous et toutes à vos barres
d'ici-là !

nique du président du conseil régional...
Seuter-Deliry & avocats regroupe désormais cinq avocats avec l'arrivée récente de
Me Tiffany Perrin-Hadine. La structure intervient plus particulièrement en matière
de contentieux des affaires, prévention des
difficultés des entreprises, restructuration,
levée de fonds, cession-transmission, droits
des contrats, conflits d'associés, procédures
collectives.

nomination

Deliry choisit la robe
Avec Jérôme Deliry, à gauche sur
notre photo, c'est un profil atypique
qui rejoint le cabinet d'avocats
d'Eric Seutet en qualité d'associé et
co-gérant. On connaissait le romancier publié par Calmann Levy, le juriste d'affaires chez Avenir
Entreprises, le dirigeant fondateur
de Demosthène, le conseiller tech-

santé

université

avocatss

éducation

Bonnes notes… pour
les fleurs
"Qui a eu cette idée folle un jour
d'inventer l'école ?" Et la chanteuse
France Gall de répondre : "C'est ce
sacré Charlemagne". L'empereur à
la barbe fleurie n'aurait pas
désavoué les efforts des établissements scolaires de la région pour
rendre leur cadre éducatif encore
plus agréable. Récemment, le palmarès du concours départemental des
écoles fleuries a été dévoilé. Sur
l'agglomération dijonnaise, ont été
récompensées les écoles Petit-Bernard, Hauts-de-Montchapet, Montmuzard,
Plombières-lès-Dijon
(maternelles), Maladière, MarieCurie à Talant (Elémentaires).

La fontaine aux roses
Le dépistage organisé du cancer
du sein, dès 50 ans, c'est tous les
deux ans... Dans le cadre du mois
"Octobre rose", plusieurs rendezvous d'information sont proposés à
Dijon. Une distribution de roses a
été faite place du Bareuzai pour
appuyer cette initiative et les passants ont été très sensibles à cette
décoration de circonstance de la
fontaine.

17

9 au 15 octobre 2013

expo

Un mur contre la faim
Le samedi 19 octobre à Dijon et
dans 33 autres villes de France,
Action contre la Faim reconstitue un
immense Mur pour faire tomber les
préjugés et autres idées reçues sur
la faim. Grâce à ce dispositif
ludique et imposant, l’association
veut sensibiliser le grand public en
déconstruisant les idées reçues sur
la faim et la sous-nutrition.
Le rendez-vous est fixé à 11 heures,
place Darcy.
“La faim est une fatalité”, “ Il n’y pas
assez de nourriture sur Terre pour
nourrir tout le monde”,“les gens ont
faim seulement en Afrique”… Autant de
phrases de comptoir que l’on entend souvent sans trop savoir si elles sont vraies. A
l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation, les bénévoles d’Action contre
la Faim donnent rendez-vous aux habitants
de DIJON pour mettre fin à ces préjugés
et les sensibiliser à la réalité de la sous-nutrition. Les bénévoles de l’association proposeront aux passants de construire un
Mur à l’aide d’énormes cubes. Ils auront le
choix
entre
deux
affirmations. S’ils choisissent la bonne
réponse, le logo d’Action contre la Faim
sera reconstitué au dos du Mur; s’ils choisissent l’idée reçue le logo sera défragmenté et les bénévoles pourront alors leur
donner pour les sensibiliser.
Délégué et porte-parole de Côte-d’Or :
Christophe Guion.
Contact sur place : Sandrine Gogumus.
sgogumus@yahoo.fr 06 95 24 04 79

solidarité

Une récompense du CFA du Sport
honore un jeune golfeur
Le CFA du Sport de Bourgogne et son
président Bernard Depierre ont décidé
d’aider un jeune golfeur particulièrement
brillant et plein d’avenir. C’est pourquoi, le
mercredi 2 octobre à 18 h 30 au golf
Dijon-Bourgogne à Norges, le président du
CFA du Sport de Bourgogne, accompagné
du directeur Olivier Fouquet, a remis un
chèque de 1000 € à Mathis André. Le directeur du golf, Denis Liébé, son entraîneur, Emile Berthier, ses parents et des
membres du centre de formation bourguignon étaient présents.
Mathis André, 9 ans, vient en effet de
Nomadisme du Haut
Atlas marocain
L’association Bourgogne
Maroc avec la collaboration de Ciné Création 21
met en place, les 12 et 13
octobre 2013 à la salle des
Fêtes Pierre-Jacques, à
Fontaine-les-Dijon, de 10 à
19 heures, une exposition
de photos sur le nomadisme dans le Haut Atlas marocain.
La centaine de clichés sera consacrée en partie aux nomades. Ces

gagner la finale de l’Haribo Kids Cup qui
se disputait les 21 et 22 septembre derniers en marge du l’Evian Masters. Il a par
ailleurs terminé trentième des championnats d’Europe de sa catégorie à Gulane
(Ecosse) et fini 90ème à San Diego (USA)
lors d’une épreuve qui regroupait des
compétiteurs de 10 et 11 ans.
Régulièrement sélectionné en équipe de
Bourgogne, Mathis André qui est en CM1
joue au golf depuis l’âge de 6 ans et rêve
de devenir professionnel. Pour y parvenir,
il s’entraîne tous les jours après la classe
au golf Dijon-Bourgogne. Un entraînement
légèrement perturbé depuis quelques
jours… par une fracture de la clavicule !
photos réalisées par Lionel
ROUSSEAU ont saisi des instants de la vie de ces hommes
et femmes dont le métier est
d’élever et garder des moutons et chèvres, mais aussi de
tisser la laine pour en faire
des tapis, des tentes berbères.
L'entrée sera gratuite, le thé
sera offert lors de cette exposition où l’on trouvera de
l’huile d’argan pure et bio, mais aussi de
l’artisanat.
Renseignement au 06 80 31 11 17.

ERDF partenaire de la
protection civile
Hervé Champenois, Directeur
Régional d’ERDF en Bourgogne, a
signé une convention de partenariat
avec les représentants de la Protection Civile de chaque département
de la région.
Environ 400 agents ERDF sont
bénévoles à la Protection Civile en
France. Cette démarche vise à unir

le professionnalisme et l’expertise de ces
deux entités au service des citoyens.
La convention prévoit qu’en cas d’événements climatiques, la Protection Civile
mette en place des “points de vie” assurant
aux populations isolées le minimum vital et
relaye les informations d’ERDF sur le
retour de l’électricité. Ces mesures sont
prises en cas de déclenchement de la FIRE
(Force d’Intervention Rapide d’Electricité)
lors d’événements climatiques majeurs

médicaments

Le CHU de Dijon se met à
Facebook et Twitter
Le CHU l'a compris : Le Web est
devenu social. Les patients se regroupent en communautés et utilisent désormais internet pour
trouver des informations sur l'hôpital public. Le comportement des patients ou usagers s'est ainsi
considérablement modifié depuis
l’apparition de l'hôpital 2.0. C'est
pourquoi le CHU de Dijon a choisi
de s’engager dans une politique d’ecommunication dynamique et a
décidé d’ouvrir sa page Facebook
CHU de Dijon et lancer son
compte Twitter @CHUDijon. Objectif : gagner en proximité et en interactivité, en facilitant l’accès à
l’information santé tout en développant sa visibilité. De nouveaux outils
qui devraient contribuer à améliorer l’information du grand-public
sur la vie de leur territoire de santé.

récompense

réseaux sociaux

commerce

La CGPME réclame
une prise en compte du
commerce indépendant
“Le débat sur l’ouverture dominicale des commerces rebondit en
raison de la concurrence exacerbée
que se livrent les grands acteurs du
commerce du bricolage.
Liberté de travailler et égalité de
traitement devant la loi sont sur
toutes les lèvres.
Il est un fait que la loi actuelle est
trop complexe car un principe
général de fermeture supporte trop
d’exceptions, voire même d’exceptions aux exceptions.
La CGPME réclame donc une plus
grande lisibilité des règles applicables pour
garantir l’exercice d’une concurrence
loyale. Mais la réflexion doit se faire de
manière globale et non à partir des seules
difficultés qu’elle pose à un secteur d’activité.
La CGPME Côte d’Or, par la voix de son
Président Patrice TAPIE, favorable au maintien du principe du repos dominical, souhaite une remise à plat des dérogations
existantes sans pour autant aboutir à une
dérégulation totale qui signerait l’arrêt de
mort du commerce indépendant, incapable
d’assumer les surcoûts.
Gardons en mémoire que plus de la moitié
des communes françaises n’ont déjà plus
aucun commerce sur leur territoire.”

mariage

petites annonces

Plus besoin de piluliers !
Ou plus exactement à Talant où
une grosse pharmacie bien
connue vient d’installer une machine à conditionner les médicaments pour les résidents des
maisons de retraite ou des EHPAD.
Plus de piluliers à préparer, plus de
manutention ; l’ordonnance est
saisie automatiquement, le nom du
patient est imprimé avec les heures
de prises de chaque médicament, le
tout sous sachet individuel transparent. Ouvrez grand la bouche et…
avalez ! Investissement conséquent
au service des malades. Bravo !

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

4

Place de la Libération

automne est là. La nuit arrive.
L’air fraîchit. Les réverbères
s’allument, leur lumière blafardes joue avec les vieilles
pierres. Venant de la rue de la
Liberté, une automobile noire
s’arrête le long de la place au numéro 4.
Facilement identifiable car la plaque bleue
et blanche est fixée à un pilier de l’arche.
L’arche dont l’imposte est ornée de l’enseigne en fer forgé du célébre restaurant
“Les Trois Faisans”, établissement du chef
Racouchot.

L

Les feux de la voiture restent allumés, le
chauffeur descend, fait le tour par derrière
et ouvre la portière avant droite que
pousse en même temps le passger en posant le pied à terre. L’ouverture en contresensdu véhicule, dangereuse en cas de
fermeture incomplète, est bien pratique si
le passager porte une jupe ou une soutane.
Des gamins, après les devoirs, rentrent de
la communale du Petit Potet toute proche
et à la vue du passager s’exlament “Tiens,
c’est le député qui revient de Paris” C’est
un écclésiastique d’un âge certain, corpulant, un béret enfoncé jusqu’aux oreilles qui
laisse passer des mèches bien blanches.
“T’as vu la soutane ? on voit les chaussettes

!”. “C’est normal, la soutane a eut un feu
de plancher”.
Le Chanoine Kir, car c’est lui, a du entendre
les écoliers, il en rit et de sa voix rocailleuse : “Allez les enfants, rentrez vite chez
vous, votre mère doit se faire du souci”.
“Oui, monsieur le maire”.
Le maire de Dijon, Député de la Côte-d’Or
habite bien là, au fond de la cour, il n’a pas
changé d’appartement. Et pourtant, le 26
janvier 1944, à 9 heures le soir, deux individus se font ouvrir la porte, bousculent,
poussent le prêtre dans le salon, ferment
la porte. L’un tire plusieurs fois. Le Chanoine tombe dans un fauteuil. Il est blessé.
Il tient tête, les défie de l’achever. Cela ne
se passe pas comme prévu, les deux sbires
suppôts de l’occupant s’en vont. Le bruit a
alerté les voisins et le Chanoine est transporté à la clinique Ste Marthe, il est opéré
de nuit et sauvé.
Une balle a ricoché sur le portefeuille
bourré d’images pieuses, conséquences
d’un tir mal ajusté.
Quelques jours plus tard, le journal
pro-occupant déclare que se sont deux
communistes, deux terroristes, vocables de
l’époque pour désigner les résistants. La
provocation à la zizanie ne prend pas, c’est
un pétard mouillé.
Le Chanoine Kir aura la carrière et la
longévité que l’on sait et son patronyme
deviendra un nom commun.

Par
Roger
LOUSTAUD

Place de la Libération
Place en hémicycle.
Tenant : rue Rameau
Aboutissant : rue de la Liberté
Ouverte à partir de 1686, devant le Palais des Ducs dont les travaux d’embellissement avancent, les constructions
légères autour de la place Saint Christophe, sont rasées.
Derrière les arcades doivent se plaquer
des immeubles qu’une servitude empêche perpétuellement de s’élever audessus de la balustrade de
couronnement. Elle est dénomée place
Royale, place de la Révolution (1793),
place Impériale (1804), place Royale
(1816), place d’Armes (1830) puis en
1941, pour peu de temps, place Maréchal Pétain. Enfin, le 22 septembre 1944,
la délibération municipale lui donne son
nom actuel

Le nom des rues et places

Photo Eric Meimoun

Pour fixer un emplacement, donner une adresse, il est nécessaire d’indiquer
le nom d’une rue aux voies d’accès et un numéro d’ordre aux bâtiments.
Il faut fixer un tenant, c’est à dire, d’où part la rue et un aboutissant. Le tenant est généralement
pris le plus près le la mairie.
Depuis Napoléon 1er, les numéros pairs et impairs sont séparés et non à la suite les uns des
autres, comme dans le Londres ancien. Ainsi, chaque citoyen, chaque entreprise, à tout moment,
aura une adresse de résidence en même temps fiscale et d’électeur et l’on dit “qu’un tel fait
élection de domicile à …”
Tout citoyen résidant à Dijon peut demander pour sa ville, de donner tel nom, en justifiant c’est
mieux pour une voie nouvelle ou une rue ancienne. Ainsi il est possible de demander que la rue
Danton reprenne son nom d’avant 1900, soit la rue des Novices.
La demande est transmise au Conseil municipal qui la fait parvenir à la Commission des Vœux.
Elle donne son avis, favorable ou non. Le Conseil, lors d’une délibération fixera son choix. La
décision finale revient au maire et celle-ci sera confirmée, ou pas, par arrêté qui interviendra
rapidement du Préfet.

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

La semaine prochaine, Roger Loustaud
vous emmène rue Jules Mercier

Inscription sur www.dijonlhebdo.fr
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grand dijon demain

L’Ecoparc Dijon Bourgogne
débute ses premiers travaux

a SPLAAD, aménageur durable de l’Agglomération Dijonnaise, engage les premiers travaux
de réalisation de l’Ecoparc Dijon Bourgogne,
l’un des principaux Parc d’activités du Grand
Dijon.
Cette première tranche de travaux d’aménagement sera d’une durée de 2 ans pour un montant global de 6,5 M€ HT et permettra la viabilisation d’environ
30 hectares de terrains commercialisables sur les 110
prévus à terme. Les travaux se dérouleront entre la
RD70 et l’ARC, au droit de l’entrée Est de la commune
de Saint Apollinaire et de l’échangeur de Bois Guillaume.
Appelé à devenir la vitrine régionale de l’offre foncière
à destination des activités économiques industrielles,

L

Vue aérienne de l’Écoparc

Projet d’échangeur sur la rocade G. Pompidou

artisanales et tertiaires, l’Ecoparc revendique une mixité
des typologies afin d’affirmer son urbanité.
L’échangeur de l’ARC constitue le cœur de cet aménagement. Il sera profondément restructuré pour assurer
le bon écoulement des flux de circulation que générera
l’Ecoparc, et sera renforcé par la mise en place d’une
passerelle modes doux, qui permettra de sécuriser totalement les circulations piétonnes et cycles. Le démarrage des travaux de cet ouvrage est prévu pour le
printemps 2014.
Entre l’échangeur de l’ARC et le rond point d’entrée de
la commune de Saint Apollinaire, cette première tranche
de travaux comprendra également l’aménagement de la
première partie de l’avenue principale. Cette avenue sera

le lieu privilégié de l’intensité urbaine.
La spécificité de l’Ecoparc Dijon Bourgogne sera la réalisation d’un corridor naturel de 2,5 ha environ qui
matérialisera les efforts de conception en faveur de la
biodiversité, de la haute qualité d’usage, de la gestion alternative des eaux pluviales et de l’identité paysagère.
Cette approche qualitative entend défendre l’image des
entreprises résidantes et la pérennité de leur installation.
Rappelons que le projet est certifié ISO 14001 et EMAS
et qu’à ce titre le suivi environnemental des impacts du
chantier fait l’objet d’une procédure d’ensemble pour
protéger les riverains et leur environnement des
différentes contraintes et nuisances générées par un
chantier de cette ampleur.

Maîtrise d’œuvre urbaine :
ATELIER LD
Maîtrise d’œuvre échangeur : INTERVIA/SPIELMANN Architecte
Cofinancement
travaux
aménagement : Les travaux
d’aménagement ont fait
l’objet d’une demande de
financement auprès de
l’Union
Européenne
(FEDER) et du Conseil
Régional de Bourgogne. Les
dossiers sont en cours d’instruction.
Cofinancement échangeur :
Le conseil général de la
Côte-d'Or participera à
hauteur de 30% du coût des
travaux de restructuration
de l’échangeur au titre
du Contrat Ambitions
Côte-d’Or dans la limite de
1,8 M€.

Projet d’échangeur sur la rocade G. Pompidou
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c’était hier, c’est demain
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) , Matthieu Gally, directeur du Centre de la Toison d'Or et
Isabelle Miler, présidente de l’Adapei 21, ont annoncé, le 2 octobre, la 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.

octobre

36

Photos Eric Capelli

Toison d'Or certifiée

Photo Eric Capelli

Avocats en colère

Savy 21 dévoile la BMW Série 4 coupé

Les principaux syndicats d'avocats ont dénoncé le projet du gouvernement de réduire
l'indemnisation qu'ils perçoivent au titre de l'aide juridictionnelle. Les avocats commis d'office, payés par l'Etat, vont donc voir leurs revenus baisser. Ce qui a fait réagir le bâtonnier
de l'Ordre Jean-François Mérienne qui en a profité, le 2 octobre, pour dénoncer également
le manque de moyens de la Justice et le traitement dont font l'objet les avocats depuis
plusieurs semaines. Autre motif d'insatisfaction exprimé par Jean-François Merienne : la
loi Alur qui confie, de manière exclusive aux notaires, la gestion des opérations relatives
aux sociétés civiles immobilières (SCI).

10-13

Et si on tentait l'aventure ?

Photo Valérie Bury

Elle est désormais disponible et on a pu la découvrir tout dernièrement, le 3 octobre,
chez Savy 21 : Première représentante d'une nouvelle série de modèles, la Nouvelle BMW
Série 4 Coupé associe sportivité et esthétique aboutie. Les nombreux invités de Régis
Harduin et de toutes ses équipes, amateurs de belles carrosseries, ont découvert avec
cette voiture un côté sportif plus prononcé, qui sera du reste propulsée par différents
moteurs au choix, du quatre au six cylindres, pour une puissance maximale de 306 chevaux.
Reposant sur la base technique de la Série 3, ce coupé Série 4 se différencie largement
de la berline pour offrir une personnalité bien à elle. Le résultat est élégant et à la fois
dynamique notamment en regardant le profil de cette Série 4.
Les invités de Savy 21 ont également eu le privilège de contempler le nouveau X5 en
exclusivité nationale, le lancement officiel étant prévu en novembre.
Savy 21, 18 r Antoine Becquerel à Chenove.Tel : 03 80 54 07 07

Les écrans de l'aventure c'est du 10 au 13 octobre aux cinémas Olympia
et Darcy. Le festival vous emmène dans tous les endroits de la planète,
à la rencontre de personnalités hors du commun qui ne cessent de
rivaliser d'imagination et d'audace pour repousser leurs limites. 17 films
seront en compétition pour la Toison d'or du film d'aventure.
Tous les programmes sur http://aventure.la-guilde.org

Bertrand comme
promis

Il avait promis qu'il viendrait animer un dînerdébat de la CGPME à Dijon, il a tenu parole.
Xavier Bertrand était au restaurant Le Pré
aux Clercs, le 1er octobre, où il a évidemment
répondu à différentes questions sur ses passages au ministère du Travail et de la Santé. 35
heures, flexibilité du travail, tabac... étaient au
menu d'un discours manié sans langue de
bois. Xavier Bertrand a aussi évoqué les Primaires UMP pour la Présidentielle 2017 dont
on sait qu'il sera un des candidats. De Dijon, il
fut question également mais sur le sujet le ministre a élégamment laissé la parole au sénateur Houpert.

ABONNEZ-VOUS
sur
www.dijonlhebdo.fr
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en toute liberté

avec
Xavier
Mirepoix

Les meilleures moments de votre vie en
trois dates ?
1976, naissance d'Agathe.
1978, naissance de Delphine.
1981, naissance d'Arthur.
Mes enfants m'ont donné jusqu'à présent
7 petits-enfants, que des garçons.

Plutôt rouge ou blanc ?
Rouge. Avec une préférence pour le volnay et le monthelie. Et en dehors des bourgognes, le Pomerol. J'apprécie beaucoup la
région de Bordeaux.

Si vous n'aviez pas été Xavier Mirepoix...
J'aurais aimé être un général d'Empire.

Trois mots pour définir votre métier
d'assureur...
Rigueur, écoute, anticipation.

Le meilleur moyen de se fâcher avec
vous ?
Je ne supporte pas les gens qui manquent
d'humilité et, par dessus tout, je vis très mal
la trahison.

Dernière chose que vous faites le soir ?
La lecture. Un vrai plaisir. Je viens de terminer le dernier d'Ormesson.

Quel poster aviez-vous dans votre
chambre d'adolescent ?
James Dean sur sa moto.

Plutôt de gauche ou de droite ?
Libéral par conviction. Social-démocrate
par obligation.

Le métier dont vous rêviez enfant ?
Comédien. Aujourd'hui encore, je fais un
peu de théâtre amateur avec Catherine
Barbier.

Des modèles en politique ?
Charles de Gaulle , Tony Blair et Gerhard
Schröder.

Comique ou tragique ?
Plutôt comique.
Qu'est ce qui ne vous fait pas rire du
tout ?

1974
Maîtrise de droit et des affaires à Panthéon Sorbonne.

1975
1976

Premier geste du matin ?
Quelques minutes d'étirement. C'est un
vrai rituel.

Vous auriez aimé faire de la politique ?
Non mais je vais devoir apprendre dans
mes nouvelles fonctions de président de la
Chambre de Commerce et d'Industrie de
Côte-d'Or.

Son père assureur s'installe
à Dijon.

Quelles sont vos bonnes adresses à
Dijon ?
Des sorties ciné à l'Olympia, à l'Auditorium (pour la musique classique), et au
Central, place Grangier, un restaurant que
je fréquente depuis trente ans. Le midi, je
déjeûne régulièrement à La Ruelle Autrement et chez Florent Colombo, deux établissements que j'apprécie et qui sont
proches de mes bureaux.

Vous appréciez le vin ?
Oui.

Un objet dont vous ne pouvez pas vous
passer ?
Ma voiture.

1959

Service militaire dans
l'armée de l'air sur la BA
102 et à l'Etat major à Paris.

Sportif ?
Oui. Course à pied, VTT, vélo de route.
C'est un vrai besoin.

Les egoïstes. Il y a en a beaucoup trop.

Naissance à Montpellier.

C'est un poste que vous visiez ?
Il y a un an ne n'y pensais même pas. Je
suis fier que l'on me l'ait proposé.

Lieu de vacances idéal ?
La montagne.Tous les massifs alpins.

Votre autoportrait en trois mots ?
Volontaire, épicurien, "faux dur".

1950

L'endroit que vous préférez à Dijon ?
Place de la Libération. C'est l'histoire de la
Bourgogne. C'est un lieu magique. Prendre
un café en terrasse devant le Palais des
Ducs, c'est une vague d'Histoire qui vous
submerge.
Qu'est-ce que vous trouvez de bien
dans Dijon l'Hebdo ?
La nouveauté qu'incarne cet hebdomadaire
me plaît en même temps que sa façon décalée de traiter les infos.
Propos recueillis par
J.-L. PIERRE

Directeur d'une menuiserie
industrielle.

1982
Diplômé de l'institut de
contrôle et de gestion

1983
Chargé de mission à la
Fédération nationale des
Travaux Publics

1984
Directeur d'une coopérative
à Villers-lesPots et directeur
d'une société de déshydratation de légumes à
Auxonne.

1988
Rachat du cabinet
d'assurances Clément.

1990-1995
Conseiller prud'hommal.

2000-2008
Juge au tribunal de
commerce et président de
la 1ère Chambre.

2000
Association au sein du
cabinet d'assurances avec
Jean-Pascal Coutou.

2012
Président départemental de
la Prévention routière.

2013
Président de la Chambre de
commerce et d'industrie de
Dijon.
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élus

Jean-Philippe
Les élections municipales auront lieu en mars 2014.
Ce sont des élections locales
qui s’inscrivent dans un
contexte national où l’impopularité du pouvoir est sans précédent, le Président de la République
n’ayant la confiance que de seulement 23%
des français (sondage IFOP septembre
2013).
La volonté de "sanctionner » la politique
du Président de la République et du gouvernement lors des municipales est exprimée très fortement par les Français selon
les instituts de sondages.
L’une des causes de cette impopularité est
la manière dont les classes moyennes, soit
la très grande majorité des Français, sont
la cible de toutes les attaques fiscales du
Gouvernement et du Président de la République.
Les ménages subissent aujourd'hui de plein
fouet les conséquences de cette mauvaise
politique.
Les attaques ont démarré dès l’arrivée au
pouvoir des socialistes en mai 2012 avec la
refiscalisation des heures supplémentaires
qui privent les salariés d’un revenu complémentaire variant entre 60 et 100 euros
mensuels : c’est une atteinte très significa-

D

tive au pouvoir d’achat.
Depuis lors, c’est un véritable feu d’artifice
fiscal avec l’augmentation massive des prélèvements, sur les retraités, sur les artisans,
l’augmentation de la TVA, l’augmentation
du taux de taxation sur l’intéressement et
la participation des salariés, la hausse de la
redevance télé, la hausse du coût du travail
pour les particuliers employeurs, la baisse
du plafond de l'avantage fiscal du quotient

Morel
en tribune …

: selon l'institut, du fait des hausses d'impôts, le pouvoir d'achat des ménages français a reculé de 1,1 % en 2012.
En plus, contrairement aux promesses
électorales du candidat Hollande, l’Etat réduit ses dotations aux communes, notamment
la
dotation
globale
de
fonctionnement.
La Commune de Longvic dont je suis l’élu
de terrain et leader de l’opposition UMP-

Au menu de la rentrée :
matraquage fiscal !

familial, l’augmentation de la fiscalité du
tabac et même de la bière !
Mais le pire est peut être à venir, avec la
menace de la mise sous condition de ressources des allocations familiales, une mesure qui serait profondément antinataliste
et injuste alors que la bonne tenue de
notre démographie représente un avantage
considérable par rapport à d’autres pays
européens.
La conséquence directe de cette politique
de matraquage fiscal, c'est la baisse du pouvoir d’achat, que vient de confirmer l'INSEE

UDI, subit, pour la première fois cette
année, une baisse de dotation de l’Etat, et
comme double peine, la dotation de solidarité communautaire, versée à la commune par le Grand Dijon, est également
gelée depuis 2008 pour contribuer au financement du tramway.
Un tramway qui délaisse la commune de
Longvic, qui a pourtant une zone industrielle de 8 000 emplois, un aéroport civil
et une base aérienne qui est gravement
mise en danger par le gouvernement qui a
annoncé des suppressions de postes mas-

L

lence sur agents, proxénétisme, homicides involontaires, agressions
sexuelles.
NON MADAME TAUBIRA, vous
n’avez pas le droit d’instituer l’impunité légale. Il est vrai que demander à Madame Taubira de faire
respecter l’ordre républicain, c’est
trop. Après le mariage pour tous,
elle veut la prison pour personne à
un moment où les
violences explosent
partout en France.
Certes, le milieu
carcéral est surpeuplé, mais la liberté,
même surveillée,
n’est pas une bonne
réponse.
Quand on sait que
Madame Taubira n’a
pas mené la moindre action contre le
syndicat de la Magistrature sur le
“murs des cons”, on ne peut que
déplorer son attitude. Sa réponse
au
Sénateur
Houpert sur ce sujet est
totalement inacceptable.
NON MADAME TAUBIRA, il faut
protéger les victimes et non les
agresseurs, les fauteurs de troubles,
les trafiquants, les casseurs.
Bernard DEPIERRE,
Ancien Député

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

Jean-Philippe MOREL
Conseiller municipal de Longvic
Leader UMP-UDI de l’opposition municipale
Président du groupe municipal LONGVIC
S’EVEILLE
1er Vice-président de l’UDI de Côte-d’Or.

Coup dur
pour Dijon

Non à votre réforme
Madame Taubira

a garde des sceaux s’illustre une nouvelle fois au
mauvais sens du terme
avec son inquiétant projet
de loi anti-prison….. S’il
était voté et appliqué tel
quel, 98 % des délinquants pourraient échapper à un séjour derrière les barreaux.
Son collègue, Ministre de l’Intérieur, s’est véhémentement opposé à ce projet
et a alerté le Président
de la République, car la
création d’une peine de
probation, sans incarcération pour les condamnés jusqu’à 5 ans de
détention serait une provocation aux policiers,
gendarmes… Certes, il
faudra l’accord du Magistrat.
En fait, les victimes n’auraient plus
aucune garantie face à cette volonté de vider les prisons de tous
les auteurs de délits, sanctionnés
de moins de 5 ans de prison.Transformer une peine de prison en
peine de probation conduirait à remettre en liberté surveillée 30000
voleurs ou receleurs, 8 000 détenteurs ou usagers de drogues, 16000
condamnés pour violences et
coups… des centaines pour vio-

sives dans l’armée de l’air.
Un exemple local sur Longvic de ce matraquage fiscal : nous avons connu chaque
année depuis 2008 une hausse des impôts
locaux votés par la majorité municipale.
Un chiffre, les recettes fiscales ont progressé sur Longvic de +10,7 % entre 2008
et 2013, en raison de la hausse massive de
la taxe foncière et de la taxe d’habitation !
Notre groupe d’élus a voté contre ces augmentations chaque année pour protéger
localement les classes moyennes des
hausses d’impôts et de taxations qu’elles
subissent déjà du gouvernement socialiste
Le matraquage fiscal et la hausse des dépenses de fonctionnement apparaissent
comme la grande constante de la politique
municipale socialiste.
Les Français subissent aujourd'hui les
conséquences d’une politique nationale, et
locale qui manque d’audace, de courage, et
de lucidité.

e ministre de la Défense vient de confirmer la rumeur qui enflait de semaine en
semaine.
Le couperet est tombé ; c’est un coup
dur pour Dijon et pour la Côte-d’Or ;
c’est un mauvais coup pour l’Armée de
l’Air et sa base historique de Longvic.
Je suis profondément attristé et inquiet sur la
possibilité de garder une présence militaire dans
notre département. Une base sans avion pourrat-elle être durablement pérenne ? J’en doute.
Nous sommes rassurés pour le 511ème, Régiment
du Train à Auxonne, c’est le seul élément positif
que je retiens des annonces de M. LE DRIAN.
Je voudrais simplement dire à quel point je suis
choqué de l’attitude du gouvernement dans ce
dossier. J’ai, en effet, saisi le Premier Ministre sur
le sujet dès le début de cette année. J’ai reçu un
courrier laconique de réponse m’informant que
rien n’était décidé et que les parlementaires seraient consultés.
Or, jamais le ministre
Le Drian n’a daigné
m’entendre sur ce
dossier pourtant si
important.
Lors de l’élaboration
de la précédente
carte militaire en
2008, tous les parlementaires avaient
été reçus et écoutés
par le Ministre de la
Défense,
Hervé
Morin.
A cette époque, la base de Longvic avait été
maintenue et même renforcée avec l’arrivée de
l’Etat Major de Metz.
Aujourd’hui, le Grand Dijon perd 365 militaires
et leurs familles. Merci Monsieur Hollande !

L
CAP21 et le
Rassemblement
Citoyen
à l'Elysée
Corinne Lepage, Député européen et présidente
de Cap 21 et du Rassemblement citoyen, et une
délégation où l'on notait la présence de Jean
Rapenne, Vice-Président de CAP21 et Délégué
Régional de CAP21 en Bourgogne, ont été reçus
par François Hollande, Président de la République, à l'Elysée, pendant près d’une heure ce
jeudi 3 octobre .
Il a été longuement question de l’essor à donner
à l’économie verte sur la base des nombreuses
réussites au plan local et sur les territoires et de
la transition énergétique pour laquelle CAP21 a
fait des propositions concrètes.
La question des municipales a été abordée ainsi
que la manière dont les propositions du Rassemblement Citoyen et de CAP21 pourraient être
prises en compte dans les choix gouvernementaux.

Rémi Delatte
Député de la Côte-d’Or
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le meilleur pour la faim

A la belle étoile
idi ensoleillé. Les terrasses se
remplissent pour profiter
cash d'un petit reliquat d'été.
Je sors du Musée, encore
tout pénétré de pieuses
images et de scènes médiévales qui vivent leur renaissance dans les
premières salles rénovées. Porté peut-être
par le goût du patrimoine, je file la diagonale sur la Place de la Lib. Me voilà chez
Jean-Pierre Billoux, au Pré aux Clercs.
Je sais, vous allez vous dire, petit rictus aux
lèvres, qu'à peine lancé dans mes chroniques gourmandes je révise pépère mes
classiques au lieu d'aller courir fiévreusement la nouveauté.
Billoux, Père & Fils, un restaurant et plus
encore, une institution. Rien de péjoratif
dans le terme. C'est déjà bien pour une
ville d'avoir quelques places fortes pour attaquer la table par le bon goût. Quoi de
mieux pour faire le siège d'une Cité gastronomique que cette place centrale, le
centre historique de l'antique Divio, face au
palais des Ducs de Bourgogne. Une place
royale dont le compas s'ouvre sur tables
et terrasses où bat le cœur d'une ville désormais bien réveillée. Le fief de Jean-Pierre
Billoux y prend ses aises, entre restaurant,
brasserie et résidence.

Par
Jean-Jacques
BOUTAUD

M

Alexis, Jean-Pierre, Marie-Françoise Billoux et Patrice Gillard

Jean-Pierre lui-même c'est une institution.
Berceau charolais, apprentissage à Digoin,
avec Georges Bonnevay à l'Hôtel de la
Gare, avant de reprendre l'affaire familiale
et de la hisser à deux étoiles. A bonne
école avec Alexandre Dumaine à Saulieu,
chef légendaire baptisé “cuisinier des rois
et roi des cuisiniers”. Puis la Cloche à
Dijon, avant d'installer ses quartiers sur la

Place et d'y étendre son rayon d'action.
Voilà pour la leçon d'histoire, car il faut bien
replacer l'homme à son rang véritable.
D'ailleurs, j'ai toujours en tête, quand je
pense à Jean-Pierre Billoux, ce tableau parodique de la Leçon d'anatomie de Rembrandt, où il figure au centre d'un aréopage,
avec les plus grands chefs des années 70.
Mais n'allez surtout pas croire que l'insti-

tution Billoux, je n'ose dire la dynastie,
même si Alexis fils complète le tableau,
rime avec momification et muséification.
D'abord j'y vois plutôt une vie de famille.
Autour du triangle familial, une garde rapprochée. Une figure, parmi d'autres,
comme symbole de fidélité et de discrétion, Patrice Gillard, sommelier et veilleur
permanent, avec Marie-Françoise, des
moindres détails pour le soin des convives.
Entre tous, un ballet bien réglé de services
et d'attentions.
Et la table, me direz-vous ! Il faut bien parler cuisine. Ne comptez pas sur moi pour
entamer le descriptif et détailler par le
menu et à la lettre, l'esprit des lieux et
l'âme des plats.Terroir et vérité du produit,
mariés avec une cuisine créative et délicate. Le résumé est bien court, mais l'essence du geste culinaire est là. Comme il
faudra vivre à l'heure internationale de la
Cité gastronomique, disons-le d'une formule, avec l'accent shakespearien : sur le
parcours étoilé, Billoux, or not to be.
Restaurant Jean-Pierre Billoux,
le Pré aux Clercs,
13 Place de la libération - Dijon

gargouilleries

La piétonisation en marche

Par
Pascal
LARDELLIER

endre les centres-villes
aux piétons est devenu
une politique dominante. La capitale des
Ducs de Bourgogne
n’échappe pas à cette
tendance. Mais qui gagne, et qui perd,
à cette mise au pas des cœurs de
villes ?
Dans les années 1970, les écolos allemands avaient un slogan radical :
“Les m… dans les chiens, les chiens
dans les voitures, et les voitures hors
des villes !”. Quelques décennies
plus tard, édiles et urbanistes sont en
train de leur donner raison, en donnant corps à leur Utopie de villes
sans voitures. Deux principes (parmi
d’autres) conduisent l’action des politiques d’aménagement des villes :
des ronds-points au lieu des carrefours, et des rues piétonnes à la
place voies de circulation automobile.
Et Dijon est la nouvelle pierre de
choix à ce patient édifice de vaste entreprise, qui érige de nouvelles cités, boutant
de plus en plus les voitures, les bus et les
engins motorisés de toutes cylindrées en
dehors d’hyper-centres (ou d’un castrum,
dans notre cas) sacralisés, et entièrement
dédiés à la cause pédestre.
Il y a peu encore, on se souvient que des
centaines de bus arpentaient lourdement
la rue de la Lib’ quotidiennement, en une

R

noria ininterrompue, bruyante et polluante.
Et ce qui est redevenue une Place Royale
servait il n’y a pas si longtemps de parking
aux cars étrangers, attendant moteurs non
coupés leurs groupes de touristes. Une
autre époque !
Cela a pourtant duré de longues années.
Puis il y eut le chantier du tram, salissant,
éprouvant. Mais une fois en fonction (sur
le pourtour du centre-ville), celui-ci a laissé
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la place à un centre entièrement piétonnier, créant l’impression un peu irréelle de
grand village urbain.
Au train où va cette piétonisation à marche
forcée, à quand un hyper-centre élargi et
entièrement rendu aux piétons, et qui couvrirait les grandes voies menant aux places
dijonnaises, rue Chabot-Charny jusqu’à
Wilson, rue Jean-Jacques jusqu’à la “ Rép“,
et puis la rue Jeannin, et d’autres encore !?

Ces nouveaux
centres ont bien sûr plus de partisans que
d’opposants. Larges terrasses (mais encore leur faut-il le soleil pour se remplir !), rues vidées de leurs véhicules et
propices à la déambulation, lenteur instituée, vélos publics filant en silence, bref,
cette douceur recherchée comme antipode à la dureté de l’époque se matérialise, et prend corps sous nos yeux et sous
nos pieds.
Les commerçants apprécient… ou pas.
Car si certaines enseignes profitent de
cette nouvelle donne, d’autres déplorent
l’évaporation des clients, partis remplir
leurs caddies dans les centres commerciaux des zones périphériques, si facilement accessibles en voitures ou en tram,
justement.
Quant aux riverains, selon qu’ils possèdent un garage ou pas, ils considèreront
différemment ces centres soudain quasiinaccessibles à des autos diabolisées, alors
que le stationnement devient un cassetête et un poste de dépense. Mais ils boudent rarement leur plaisir, car leur habitat
(et leur patrimoine) se trouvent valorisés
par la force des choses.
Finalement, les écolos et les touristes jubilent unilatéralement devant ces centresvilles muséifiés, quasi-vidés de CO2, de
bruits de moteurs, voyant l’auto mise alternativement à l’amende et au point mort. Et
leurs conducteurs au pas, donc.

OSER SE (RE)LANCER
DANS LA VIE

Pour vivre sereinement, mieux vaut le faire en connaissant ses
droits...
S'unir, acheter un bien immobilier, créer ou reprendre une
entreprise, se remarier, anticiper les transmissions pour les
familles recomposées...
La diversité des situations, la multiplication des contrats
possibles et la réforme constante des lois contribuent à rendre
les choix juridiques de plus en plus difficiles.
A l'occasion des 34èmes Rencontres Notariales, le jeudi 17
octobre prochain, les Notaires de Côte d'Or répondent à vos
questions au Palais des Congrès de Dijon et sur internet.
Par exemple : Transmettre de façon égalitaire avec d'unions
différentes. Des biens acquis au fil des années, une carrière
professionnelle déjà avancée, des revenus plus importants,
une expérience acquise, les enjeux du remariage sont souvent
différents de ceux d'une première union et les raisons de bien
choisir ses contrats sont plus nombreuses.
Il s'agit de composer des contrats sur mesures qui répondent
aux aspirations des conjoints sur des points tels que la répartition de la propriété des biens, la protection de la résidence
de la famille, le partage en cas de divorce ou en cas de décès.
Votre notaire vous conseillera et élaborera, dans le respect
des règles civiles et fiscales, les contrats adaptés, aux
exigences de votre famille et de votre vie.

Les Notaires de Côte d'Or vous conseillent :

Jeudi 17 Octobre 2013 de 17h à 21h
Au Palais des Congrès de Dijon
Sur Internet : www.chambre-21.notaires.fr
ou www.chambre-cotedor.notaires.fr

vous convie à
La retransmission en direct du concert évènement qui a lieu au Zénith de Paris.

Si vous avez manqué la mise en vente des places pour le concert "Taratata, 20 ans au Zénith" sur le site Vente-privee.com, pas de
panique! Il sera accessible au plus grand nombre via une diffusion simultanée dans de nombreuses salles de cinémas en France:
Gaumont, Pathé, Cinéville, Kinépolis et des dizaines de cinémas indépendants. Rappelons que l'événement est programmé le jeudi
10 octobre à 20h30, pour une durée approximative de 2h30.
En direct depuis le Zénith de Paris, Nagui recevra de nombreux artistes ayant marqué les deux décennies de Taratata à la télévision,
avant sa déprogrammation de l'antenne de France 2 en juin 2013. Sont confirmés: - M -, Zazie, Gaëtan Roussel, Bernard Lavilliers,
Louis Bertignac, Bénabar, Féfé, H.F.Thiéfaine, Vincent Delerm, Keziah Jones, Alain Chamfort, Puggy, Saule, Katie Melua et Youssoupha. D'autres chanteurs et groupes seront bientôt annoncés sur la page Facebook de Taratata.

Victime de son succès, le concert pour les 20 ans de l'émission de Nagui "Taratata" affiche complet. Heureusement, l'événement
sera retransmis en direct et en live au cinéma partout en France. A réserver rapidement.
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