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L

on vous le dit

e clairon
l’éditorial qui réveille l’info !

La

a pourrait être une petite annonce publiée dans un journal
local beaunois : " Parti socialiste
cherche candidat(e) pour premier tour des municipales à
Beaune. Aucune chance de gagner. Risque même de terminer derrière le
Front national. Envoyer CV à PS Côted'Or, 5 rue Henri Baudot, 21000 Dijon".
Cette petite annonce, vous n'aurez pas
l'occasion de la lire tout comme vous n'aurez pas l'occasion, pour l'heure, de connaître le nom du
candidat socialiste
pour les élections
municipales
de
Beaune. La raison est
simple : il n'y a pas de
volontaire pour porter les couleurs du PS
dans la deuxième ville de
Côte-d'Or. C'est le constat
qu'a fait, le 10 octobre dernier, la section locale beaunoise. Un comble. Personne
pour reprendre le flambeau,
certes vacillant, derrière Sylvie Martin, conseillère municipale d'opposition, qui a
décidé de ne pas tenter une
nouvelle aventure municipale après avoir accompagné, en juin 2012, l'ancien
préfet Daniel Cadoux à
l'élection législative sur la 5e
circonscription (perdue face
à Alain Suguenot). C'est un
coup dur pour le PS du sud
Côte-d'Or qui va devoir
s'activer pour trouver dans
les meilleurs délais celui ou
celle qui va se sacrifier à
l'exercice et endosser la tunique d'opposant au maire
UMP.
Abandon du terrain ou stratégie de bazar ? Il est impossible d'imaginer un instant
que le PS décide de faire
l'expérience du vide dans
une ville de 22 000 habitants. Mais pour
l'heure, à cinq mois des municipales, l'absence d'une tête liste soutenue par le PS
interpelle toute la classe politique et en fait
sourire certains. La ville de Beaune, bastion
UMP il est vrai depuis des lustres, ne peut
pas être rayée de la carte électorale du PS.

Ç

Par
Jean-Louis
PIERRE

L'affaire est loin d'être anecdotique. Elle se
révèle d'autant plus nocive qu'elle brouille
les repères et atteint à la source les énergies militantes. Elle stigmatise aussi l'inconstance des politiques de gauche qui n'ont
pas réussi, sur ce secteur, à féconder un
débat politique durable dans la ville et l'accomplissement d'un projet dans le temps.
Même si, en 2008, Alain Suguenot l'avait
emporté dès le premier tour, avec 66,80 %
des suffrages exprimés.
Pour l'heure, cette triste fable a, cependant,

le penser, il lui appartient de moins en
moins.
On ne peut pas imaginer un instant
d'imposer aux électeurs de gauche, même
moutonniers, d'opter pour la démission
dans l'abstention. Le droit de vote est un
bien trop précieux pour en faire un usage
capricieux. Première des conquêtes démocratiques, indispensable corollaire de la
liberté, il ne doit pas s'anémier même là où
le PS est appelé à ne faire que de la figuration.
En attendant,
il y en a
quelques uns
qui se frottent
les
mains.
Ce sont les
employés
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une morale : en politique, exemplarité et
cohérence devraient être des règles impératives de conduite, les fondements de la
crédibilité. A Beaune, on sait ce qui aura
manqué aux dirigeants du PS qui pourront
toujours méditer sur le fait que l'avenir
n'est jamais vraiment écrit, mais, faute de

municipaux de Beaune qui, à ce faux
rythme, ne vont pas avoir un gros travail à
fournir dans le cadre de la prochaine élection du maire.
Deux panneaux à monter et démonter :
difficile de réclamer des heures sup à Alain
Suguenot...

Directeur de la publication :
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jl.pierre@dijonlhebdo.fr

Mise en page : Eric Meimoun
pao@dijonlhebdo.fr
Publicité :Valérie Bury
v.bury@dijonlhebdo.fr
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on vous le dit aussi
ù il est question de Pôle Emploi… Un de mes amis a récemment cessé son activité.
N’ayant qu’une seule salariée,
il lui a proposé comme la loi
l’y oblige, un CSP. De quoi
s’agit-il ? Voici ce qu’en dit le Ministère du
Travail :“Le contrat de sécurisation professionnelle (CSP), créé par la loi n° 2011-893
du 28 juillet 2011 citée en référence,
s’adresse aux salariés dont le licenciement économique est envisagé
dans une entreprise non soumise à
l’obligation de proposer un congé de
reclassement. Ce contrat, d’une
durée maximale de 12 mois, a pour
objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à
l’emploi, le cas échéant au moyen
d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise. Pendant
la durée de ce contrat, et en dehors
des périodes durant lesquelles il
exerce une activité rémunérée, le titulaire
du CSP perçoit une “allocation spécifique
de sécurisation professionnelle” (ASP)
égale à 80 % du salaire journalier de référence (soit à peu près l’équivalent du salaire net) pour les salariés justifiant d’un an
d’ancienneté dans l’entreprise”.
Fort bien, l’intention est louable. Dans les
faits, comment cela s’est-il déroulé pour
cet ami et sa salariée (âgée de 58 ans) ? La
déclaration faite le 15 février dernier avait
soit disant été perdue ; inquiète de n’avoir
pas de nouvelles, la salariée est revenue
vers son ancien employeur ; celui-ci, apprenant que le dossier n’existait nulle part, a
du recommencer toute la paperasse,
assisté en cela par son expert comptable ;
mi-mars la salariée, n’ayant toujours pas de
nouvelles de Pôle Emploi Dijon, s’est

O

Le

Cactus

de Jean-Pierre Collard
inquiétée auprès de ce service public. Pas
d’affolement ma brave dame lui fut-il répondu, une réunion d’information va bientôt avoir lieu… Fin avril, cette réunion lui
permit d’apprendre qu’elle allait être prise
en charge et qu’elle pourrait toucher son
allocation spécifique de sécurisation professionnelle dès le 1er mai. Fantastique,
n’est-ce pas ? Quant à savoir comment elle
a pu vivre pendant plus de deux mois sans
percevoir un centime, c’est une autre histoire … En mai, il lui fut dit que pour la
formation choisie (informatique Word et
Excel) il n’y avait pas de stage prévu avant
septembre ou octobre. La voici donc avec
7 à 8 mois écoulés entre son inscription et
l’éventuel début d’une formation lui permettant de se recycler. Sans sous estimer
la charge de travail du personnel de Pôle

Emploi, qu’il me soit ici permis
de pousser un coup de gueule
tonitruant.
Autre exemple : Un patron de
café restaurant rencontré récemment m’a fait part de ses
difficultés pour embaucher une
personne avec le contrat
unique d’insertion. Pour ceux
qui ne le connaissent pas – et j’en faisais
partie – voici son objet :“Le contrat unique
d’insertion - contrat initiative-emploi (CUICIE) constitue la déclinaison, pour le secteur marchand, du “contrat unique
d’insertion” (CUI). Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi”. Là encore, objectif louable.
Sauf que lorsque vous travaillez de 6
heures à 20 heures non-stop vous ne pouvez pas vous déplacer à Pôle Emploi pour
aller signer le dit contrat. Notre patron a
donc du mandater son expert comptable
pour signer à sa place. Résultat, une semaine de perdue pour tout le monde.
Question : Ils ne peuvent pas se déplacer
les gens de Pôle Emploi ?
On croit rêver et on se demande s’il n’y
aurait pas quelque chose de pourri au
royaume de France. Sans sous estimer la
charge de travail du personnel de Pôle Emploi, qu’il me soit ici permis de pousser un
coup de gueule tonitruant.

Abonnez-vous à
Dijon l’Hebdo
et bénéficiez des
avantages suivants :

> Accéder aux archives
en ligne,
> Télécharger les anciens
numéros en version Pdf
> Recevoir chaque semaine
par email votre journal en
version Pdf

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

Inscription sur
www.dijonlhebdo.fr
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c’est lui qui le dit

Si j'étais à Bordeaux, je travaillerais avec Juppé
François
DESEILLE

Photos Eric Capelli

Maire adjoint de Dijon
Vice-président du Grand Dijon
Président départemental du
MODEM

V

ous êtes adjoint au maire
de Dijon, François Rebsamen, en charge des grands
projets. Quel est votre rôle ?
C’est un travail transversal,
celui d’un élu plus du coté politique que du coté terrain. Je travaille en
concert avec d’autres adjoints, plutôt pour
initier que pour être en première ligne. On
peut citer le déménagement de tous les
services rue de l’Hôpital, la réduction de la
dette, le passage au taux d’effort où les
gens payent en fonction de leurs revenus,
etc...
Vous êtes aussi 9ème vice-président du
Grand Dijon, référent pour la recherche
et les transferts de technologie. En quoi
ce titre consiste-t-il ?
Le Grand Dijon n’a pas délégation pour la
recherche. Avec François Rebsamen, nous
faisons le pari de l’innovation qui génère
des emplois et fixe des entreprises localement.Vitagora en est un parfait exemple et
nous l’aidons beaucoup.
Avec une fidélité à toute épreuve, et qui
vous honore, vous soutenez envers et
contre tout François Bayrou, président
du Modem. Pourtant, s’il avait obtenu
un score de 19,69 % lors de la Présidentielle de 2007, il s’est effondré à 9,67 %
en 2012. A quoi attribuez-vous cette
chute ? A la personnalité de votre leader ? A la complexité de votre positionnement ? A un message en forme de
numéro d’équilibriste ? Il paraît pourtant que 77 % des français approuveraient l’idée d’un gouvernement de
salut public…
En 2007, François Bayrou avait presque
réussi son pari car il avait su agréger beaucoup de déçus du PS. En 2012, François
Hollande a su attirer de nouveau vers lui
les déçus de Ségolène Royal, l’électorat de
centre gauche. Je n’arrive toujours pas à
m’expliquer pourquoi autant de Français
se retrouvent en François Bayrou et cèdent finalement à des votes clivants, peutêtre est-ce lié à la personnalité de F. Bayrou
lui-même et de son entourage proche…
François Bayrou a essayé d’opérer un
rapprochement national avec l’UDI qui
était encore, il y a peu, parmi vos

adversaires. S’agit-il d’un énième positionnement de sa part ? Le centre de
gravité du Centre se serait-il déplacé
sans que nous en ayons été informés ?
Nous avons constaté à l’occasion de la préparation des européennes que nous avons
des vues très convergentes avec l’UDI. Si
l’UDI n’est pas dans le cadre d’une alliance
exclusive avec l’UMP, pourquoi pas ?
Admettons vos explications, l’UDI serait
redevenue fréquentable… Pourtant,
elle travaille étroitement avec l’UMP
qui représente la “ligne rouge” à ne pas
franchir selon Jean-Luc Benhamias.
Avouez que ça devient compliqué !
Seriez-vous donc assez nombreux au
Modem pour vous payer le luxe de
“courants” ?
Nous savons garder notre ADN génétique
en étant assez sages pour travailler plus
avec des personnalités qui font un excellent travail local qu’avec des représentants
de partis. Si j’étais à Bordeaux, je travaillerais certainement avec Alain Juppé et pas
avec l’opposition socialiste. Nous sommes
toujours prêts à travailler avec des sociauxdémocrates et une droite modérée. Localement, François Sauvadet reste ancré à
l’UMP et je ne travaillerais pas avec Alain
Houpert qui a plombé les finances de
Salives.
Et pourquoi n’y aurait-il pas des courants
au Modem ? Il y en a bien au sein de tous
les autres partis ? Je répète que nous ne
sommes pas là pour faire une alliance
exclusive avec l’UDI, nous sommes là pour
travailler localement avec des gens d’horizons divers mais respectables et efficaces.
L’essentiel est de mettre une barrière au
Front national et, si c’est respecté, je ne
vois pas d’objections à travailler avec des
membres de l’UMP, c’est le cas à Beaune
avec Alain Suguenot, c’est le cas à Talant
avec Gilbert Menut.
Je vous ai toujours entendu dire que
vous n’étiez rentré au conseil municipal
qu’à la condition d’une baisse de la
dette à Dijon. Renseignements pris, si la
dette de la ville de Dijon a effectivement (un peu) baissé, celle du Grand
Dijon a été multipliée par 18 depuis
2001 (dixit Franck Ayache, conseiller
municipal d'opposition). Ce principe

des vases communicants relève t-il de la
supercherie ou de la pure sémantique ?
Ni l’un ni l’autre ! A Dijon, quand je suis arrivé, la dette était de 234 millions d’euros
en 2008. Lors de son premier mandat,
François Rebsamen a augmenté cette dette
de 220 à 234 millions. En 2013, elle est à
210 millions soit une baisse de 10 % alors
que dans le même temps, celle des villes de
France augmentaient de 20 %. Comment ?
Parce qu’on a appliqué une technique du
privé, le budget base zéro (BBZ). J’ai été
aidé en cela par un directeur général des
services qui a mis en œuvre cette grande
rigueur budgétaire aboutissant à cette maîtrise des dépenses et donc de baisser la
dette.
Pour le Grand Dijon, c’est vrai : on est
passé d’un endettement ridicule de 12 millions d’euros à un niveau similaire à celui
des autres agglomérations. Mais regardons
ce qu’il y a en face ! Il y a eu le Zénith, il y
a eu la Piscine Olympique, il y a eu le Tramway, toutes choses utiles à la ville. C’est sûr
que maintenant, pour les dépenses du
Grand Dijon, il faut arrêter car on est arrivé à un endettement normal et qu’il s’agit
de faire une pause pour reprendre son
souffle.
A Public Sénat, François Rebsamen a
déclaré qu’il ne craignait “pas de vague
bleue et que la poussée du FN sera limitée”. Quelle est votre vision et craignez-vous un vote sanction ?
Je pense qu’il y aura un vote sanction dans
beaucoup de communes de France ; à
Dijon je ne le pense pas car les gens sont
globalement satisfaits de l’équipe en place.
Ce dont je suis certain c’est que la digue
UMP – FN va lâcher car il va falloir gérer
les reports de voix au second tour ; JeanLouis Borloo a d’ailleurs déclaré que l’UMP
était morte avec les déclarations de François Fillon sur le vote en faveur du moins
sectaire. Un Borloo qui dit ça, oui, un Borloo qui ne jure que par l’UMP, non ; vous
savez, je n’ai pas changé moi …
Les Français ont l’impression que
gauche - droite c’est blanc bonnet et
bonnet blanc ; quelles grandes thématiques aimeriez-vous mettre en avant
pour que la campagne électorale passionne les Dijonnais ?

“C’est sûr que
maintenant,
pour les dépenses
du Grand Dijon,
il faut arrêter
car on est arrivé
à un endettement normal
et qu’il s’agit de
faire une pause
pour reprendre
son souffle”.

Je ne suis pas là pour passionner les dijonnais mais pour leur parler concrètement
de leur vie. Pour ma part, je veux toujours
diminuer la dette, c’est mon dada. Mettre
l’accent sur le renouveau économique, l’attractivité du territoire, donner une image
encore plus dynamique de la ville, attirer
des entreprises.
Est-ce en vue de préparer les élections
européennes (qui auront lieu après les
municipales) que François Bayrou et
Jean-Louis Borloo tentent cette union
de circonstance ? Personnellement,
pensez-vous que cette tambouille politicienne intéressera les électeurs pour
ce scrutin où l’abstention est toujours
très forte ?
Pas au niveau européen, on ne peut pas
dire ça. L’Europe a été rejetée parce qu’elle
s’est occupée de sujets dont elle n’avait pas
à se soucier comme savoir si la moutarde
de Dijon était bien faite à Dijon, alors que
pendant ce temps elle a laissé rentrer des
pays qui n’avaient rien à y faire. Pour infléchir tout ça, c’est simple, il faut voter pour
des députés européens présentés par le
Modem et si j’y suis je travaillerai à recadrer l’Europe ; elle a trop grossi ! Mitterand, Chirac, Sarkozy ont accompagné ce
gonflement de l’Europe, nous au Modem
nous disons “Stop ! Ça suffit”. La Turquie,
par exemple, n’a rien à faire dans l’Europe,
c’est un partenaire économique et c’est
tout. On n’a plus les moyens d’intégrer
d’autres pays.
Dijon l’Hebdo : Vous êtes engagé en
politique depuis près de 10 ans. Devant
les résultats, n’avez-vous pas parfois
envie de jeter l’éponge ?
Non. Vous mentionniez le sondage qui dit
que 77 % des français sont pour un gouvernement d’union nationale, c’est donc
que le message est bon. On ne sait pas le
faire passer, peut-être …

Note de DIJON L’HEBDO : La dette
est de 1144 € / an / habitant à Dijon ville
contre 604 € / an / habitant en moyenne
nationale. (Sources : INSEE)
Propos recueillis par
Jean-ierre COLLARD
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’événement

Photo Eric Meimoun

Nouveau : Golf Indoor

Jacques Laffite à l’entraînement
Il l'a rêvé... Il l'a fait ! Quelques mois auront suffi au Golf Dijon Bourgogne
pour se doter d’un centre indoor d’entrainement et de performance. Sous
l’impulsion de son gérant Denis Liébé, le Golf Dijon Bourgogne améliore son
offre en offrant la possibilité de jouer toute l’année, quelle que soit
la saison. Mais l’intérêt de ce centre est surtout de mettre à la
portée des golfeurs des outils à la pointe de la technologie pour

permettre aux golfeurs d’améliorer leurs performances via
l’analyse, l’entrainement, le conseil et l’adaptation du matériel.
Au-delà du golf, le centre indoor a pour ambition de devenir un
véritable lieu de vie à part entière : espace détente et installations
sportives complémentaires.
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chenôve demain

Le Centre culturel

Plus de 900 collégiens et lycéens ont visité
le chantier du Cèdre durant ces Coulisses
du bâtiment 2013

Le chantier du Cèdre à Chenôve choisi par la
Des ateliers montrant les multiples compétences du bâtiment ont particulièrement
plu aux visiteurs

L’architecte Michel Pacteau a expliqué avoir souhaité
faire de ce Centre le “lieu des possibles”

Qui aurait pu dire cela il y a seulement
quelques années ? Avant que les tours
Charcot et Rude ne soient rayées de la
carte par le souffle d’une explosion, libérant, de façon spectaculaire et redoutablement efficace, des terrains. Avant,
respectivement, les 17 avril 2008 et 3
novembre 2010, des dates que peu de
Cheneveliers ont oublié, personne… ou
pas grand monde n’aurait pu le penser.
Seulement les plus visionnaires auraient
peut-être pu imaginer qu’en plein cœur de
Chenôve s’érigerait un bâtiment culturel
d’une ampleur inédite dans le Sud de l’agglomération… et tout cela à quelques pas
d’une station de tramway. Comme pour
prouver que le futur Paquebot culturel de
Chenôve représente une réalisation d’envergure, avant même que celui-ci ne vogue
et n’ouvre ses portes (en juin prochain), la
FFB a décidé de le lancer dans le grand
bain. Le grand bain des grandes réalisations
reconnues de ce début de siècle…
La Fédération française du bâtiment a, en
effet, organisé les désormais incontournables Coulisses du bâtiment les 10, 11 et 12
octobre sur le chantier du Cèdre, nom du
futur Centre culturel tiré de sa proximité
avec l’arbre plus que centenaire de la ville
de Chenôve. Trois jours durant, un millier
de collégiens et lycéens ont ainsi pu visiter
“ce chantier pas comme les autres, exemplaire à plus d’un titre, où de nombreuses
entreprises cohabitent pour réaliser un
équipement exceptionnel”.

Tout en soulignant le savoir-faire des
entreprises locales, Thierry Cancé, président volubile de la FFB 21, est revenu sur
l’essence même de ces Coulisses du bâtiment qui se déroulent à l’échelle nationale :
“C’est par des chantiers magnifiques
comme celui-là que nous pouvons

montrer aux jeunes que le temps du
bâtiment bourrin est loin derrière nous.
Aujourd’hui il faut une tête pour travailler
dans le bâtiment. Les métiers y sont nombreux et les évolutions aussi…” Une façon
de rappeler que le bâtiment représente
l’un des seuls secteurs d’activité qui a tangué mais a su résister à la crise. Si l’on en
croit la FFB nationale, 65 000 personnes y
ont été recrutées en 2012 et environ
70 000 embauches sont d’ores-et-déjà
programmées par an dans les 5 prochaines
années. Un signe que “la reprise est là”…
comme le prophétisait ce week-end le
locataire de Bercy, Pierre Moscovici, en
Une du Journal du Dimanche ? Là est la
question…
Une autre interrogation réside dans la
pérennité des commandes publiques qui,
dans ce chantier comme dans beaucoup
d’autres, affichent toute leur importance :
ici son montant est de 13 M€, financés à
hauteur de 46% par la Ville de Chenôve,
25% du conseil régional, 11% de l’ANRU
(Agence nationale du renouvellement urbain), 10% du Grand Dijon et 8 % du
conseil général. 77% des entreprises qui y
œuvrent sont issues de l’agglomération ou
de la région, les autres répondant essentiellement à des compétences très spécifiques, comme la charpente métallique ou
la scénographie.
L’hôte du jour, le chef d’orchestre municipal Jean Esmonin a rappelé que ce Cèdre
était l’élément central et emblématique du
programme de renouvellement urbain de
Chenôve :“Le nouveau cœur de ville prend
forme et nous voulons le faire vivre pour
les habitants, pour toutes les personnes du
Sud dijonnais. Ce centre sera un endroit
culturel mais aussi un lieu de rencontres.
Et ce, avec le tramway qui représente un
réel atout”…

Les entreprises STCE et Paquet, représentées par leurs dirigeants,
respectivement Pascal Devroe et Jean-François Paquet, ont travaillé
main dans la main pour le gros-œuvre.
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demain chenôve

en avant-première
Les racines du Cèdre

Au cœur du nouveau centre-ville dessiné
par le programme de renouvellement urbain de Chenôve, le futur Centre culturel
et de rencontres offrira une salle de spectacle de 700 places assises (1200 debout).
Il accueillera également en résidence les
associations culturelles de la ville, avec le
conservatoire de musique et un pôle
danse, et offrira des espaces de séminaire.
Sur 2400 m2 de terrain, le bâtiment occupera 5300 m2 de surface sur 3 étages. Sans
omettre un parking souterrain et une
brasserie indépendante. Construit en respectant une démarche HQE (haute qualité
environnementale), ce centre bénéficiera,
par exemple, d’un système de rétention
d’eau pluviale en toiture et sous le trottoir
côté tramway. Le bâtiment monolithique
sera traité en béton matricé et lasuré.
Ecologiquement, le Cèdre est ainsi en train
de planter ses racines.

a FFB 21 pour ses Coulisses du Bâtiment 2013
Entre différentes visites de jeunes, le maire
a accueilli les principaux financeurs, le préfet de région Pascal Mailhos, le président
du conseil régional François Patriat, le président du Grand Dijon François Rebsamen,
des conseillers généraux et élus municipaux… pour un temps plus officiel. Où
l’architecte-concepteur nantais Michel
Pacteau (épaulé par le local François
Brandon, pour les études et le suivi des travaux) a pu expliquer sa philosophie :“Nous
avons pensé ce projet comme un écrin ouvert aux pratiques et aux usages, un lieu
des possibles qui marquera l’imaginaire
collectif”. Les visiteurs furent, en tout cas,
marqués par l’édification de la scène et son
espace circulaire où les flashs des photographes présents se déclenchèrent. A
l’unisson…
A l’issue de la photo réunissant élus et
chefs d’entreprise devant le bâtiment, le
président de la FFB 21, interrogé sur la
perspective des élections qui pourraient in-

fluer sur la commande publique, lâchait :“ Je
préfère un maire bâtisseur
à un maire qui ne bâtit
pas !”
Un message qui ne manquera pas d’être commenté à quelques mois des
élections municipales, dont
il fut parfois question à l’occasion de cette
visite. Discrètement bien sûr !
Une chose est sûre, dans la liste des chantiers choisis – et plébiscités par là même –
par la FFB 21, le Cèdre de Chenôve côtoie
dorénavant la caserne Heudelet, la Piscine
olympique, le Centre de maintenance du
tramway, le Pôle Santé à Valmy ou encore
le Muséo-Parc d’Alésia…
Dans le monde de la musique, on dirait que
c’est un label de qualité ! Comme les backstage, pardon, les Coulisses du bâtiment !

Entouré par le préfet Michel Mailhos et le maire, Jean Esmonin,
le président du Grand Dijon, François Rebsamen, dispose
d’un Zénith de 8000 places au Nord de l’agglomération et,
bientôt, d’un Centre culturel de 1200 places au Sud

Arnaud CUSH

Les entrepreneurs et les jeunes autour du maire Jean Esmonin et du président de la FFB 21,Thierry Cancé
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à la une cette semaine

Fallait-il inviter les experts ?
T
out à commencé en mars
2010. Rémy Seguin, alors président de l'ordre des expertscomptables de Bourgogne
Franche-Comté,
annonce
devant son conseil d'administration son
intention d'organiser le congrès national
en 2014. Les sourires disparaissent, l'inquiétude saisit l'assistance... Dijon, ce n'est
pas Paris, Lyon, Marseille, Montpellier,
Bordeaux, Lille.... Mais non, il va bien le
président Seguin. Il va même très bien. Et il
va le prouver.
Rapidement, il met sur pied une commission had hoc qui se réunit en mars et avril
pour étudier la faisabilité d'un tel projet et
rédiger un cahier des charges. Chacun met
les mains dans le charbon et, en mai 2010,
un projet “béton” soutenu unanimement,
sous forme de vidéos, par François Rebsamen, François Patriat et François Sauvadet,
est soumis devant un premier jury.

oui

Et le 22 juin, ce sont les plus hautes autorités de la profession qui sont sollicitées.
Elles rendront leur verdict le 7 juillet 2010.
C'est gagné ; Dijon accueillera le 68ème
congrès national des experts-comptables
et de leurs partenaires les 2, 3 et 4 octobre
2013.
Trente huit mois auront été nécessaires
pour préparer l'événement. Entre-temps,
Rémy Seguin quitte la présidence de
l'ordre au profit de Laurent Fournier qui le
désigne illico commissaire général du
congrès. “C'est toi qui l'a voulu” lui glisse
malicieusement le nouveau président de
Bourgogne Franche-Comté. Et depuis le 7
juillet 2010, cette question lancinante
“Etait-ce bien raisonnable d'inviter les
experts à Dijon ?” a agité bien des nuits de
Rémy Seguin.
Alors, maintenant que la manifestation est
derrière nous, reposons la question :
Fallait-il inviter les experts ?

L'impact économique direct, avec la présence de
5 000 personnes à Dijon. Les retombées financières
ont été évaluées à environ 3,5 millions d'euros. Les
retombées sur le plan local et régional sont donc
considérables à la fois au niveau de l’hôtellerie (des
chambres ont été réservées dans un rayon de 40
km), des restaurants, des taxis et des différents
prestataires locaux.

Avec un tel congrès, Dijon montre qu'elle
peut jouer dans la cour des grands. Avec
un formidable outil comme Congrexpo, le
Parc des Expositions et Congrès de Dijon constitue
un site unique de 31 000 m² ; il offre un amphithéâtre de 610 places, 20 salles modulables de 20 à 600
places et 5 halls d'exposition de 800 à 12 000 m²,
que vient compléter l'auditorium voisin de 1 600
places.
L'atout majeur de Dijon réside dans la polyvalence
de ses équipements. Avec ses multiples possibilités
d'agencement, le Parc des Expositions et Congrès de
Dijon s'adapte à toutes les manifestations pour faire
de chacune d'elles un événement personnalisé, sur
mesure. Congrès, salon, exposition, convention, séminaire,
concert, spectacle, lancement de produit, le Parc des Expositions et Congrès a pu démontrer avec le congrès des
experts comptables qu'il est un endroit parfaitement adapté.

oui

Rémy
Seguin

oui

Rémy Seguin avait placé la barre haute.
Grâce à la mobilisation de toute une profession et à près de 200 bénévoles, les experts-comptables ont montré la voie. On
peut réussir des manifestations de cette
envergure à Dijon.

oui

A l'occasion de la plénière
de clôture du congrès, lesechos.fr ont retransmis en direct un débat d'une très
haute tenue entre Jacques Attali et Luc
Ferry sur le thème "Economie et société
face aux enjeux du 21ème siècle". Des initiatives de ce genre, avec des débatteurs
de cette trempe, on en redemande.
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cette semaine à la une
oui

Une telle manifestation qui attire 5 000
personnes peut se faire sans un aéroport local.
Les congressistes, leurs conjoints, les conférenciers de réputation nationale voir internationale, les partenaires des experts comptables sont arrivés en train (et un accueil était
prévu en gare) ; d’autres en voiture (toute une signalétique
était installée en ville).

oui

Les retombées indirectes ne sont pas quantifiables, certes. Bon nombre des congressistes ne connaissaient pas Dijon et la région. Ils reviendront, en famille ou
avec des amis. Ou peut-être même pour y tenir des séminaires.

Laurent
Fournier

oui

oui

Malgré un budget de 3,5 millions d'euros, ce congrès n'a quasiment
rien coûté aux contribuables locaux : un soutien logistique de la
Ville de Dijon et deux modestes subventions de la Région et du
Département. Le risque financier, ce sont les experts-comptables
qui l'ont assumé.

Photos MUYARD OREC

L'expert comptable est un
homme incontournable, qui
compte dans le développement économique. Un
congrès comme celui-ci a
démystifié ces professionnels, au métier varié et sans
problèmes de débouchés,
qui ne jouissent évidemment
pas toujours du prestige du
médecin ou de l'avocat et
dont Les dernières statistiques de 2012 renvoient encore, à tort, une image
archaïque du métier. Or, le
congrès national de Dijon l'a
démontré clairement : La
profession ne cesse de se
moderniser.

oui

Le 68ème Congrès de l’Ordre a
mis en valeur toute une profession. Il a accordé une place centrale au capital humain
des cabinets. Il a été l’occasion de travailler
sur la fonction stratégique des ressources
humaines et l’attractivité de la profession.
Ce congrès a été un rendez-vous majeur
permettant aux professionnels de l’expertise comptable et dirigeants de cabinet de
prendre la mesure des changements indispensables à mettre en œuvre pour faire
évoluer leurs comportements, mieux recruter, fidéliser leurs collaborateurs, renforcer les compétences du cabinet et,
au-delà, accroître la qualité de leurs services.

Des chiffres :
3,5 millions d'euros de budget
3,5 millions d'euros de retombées directes sur les commerces et entreprises régionales
3386 congressistes
1500 exposants
180 stands
300 étudiants des filières comptables, financières et juridiques mobilisés
190 bénévoles chargés du bon déroulement du congrès (70 experts-comptables et
leurs conjoints et 120 étudiants de l'Université de Bourgogne)
912 repas servis au Clos-de-Vougeot. C'est la deuxième fois que ce lieux de prestige
dépassait les 550 couverts habituels pour les Chapitres.
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made in dijon

our ce négociant beaunois,
vinificateur de grandes appellations, la pénurie progressive de
l’offre de vin, confirmée en
Bourgogne par la vendange du
millésime 2013, peut provoquer une forte tension sur les cours.
Toutefois prudent, la Compagnie des Vins
d’Autrefois a su diversifier ses sources
d’approvisionnement comme ses marchés,
en France et à l’exportation.
Rencontre avec Jean-Pierre Nié, tombé
dans un tonneau à sa naissance et un
dirigeant qui sait appeler un chat, un chat.
Jean-Pierre Nié a
prié avec succès le
ciel et un temps
relativement clément a perduré
jusqu’aux
vendanges.
Comme beaucoup
de ses confrères, le
président de la
Compagnie des
Vins d’Autrefois
(15 millions d’€ de
chiffre d’affaires),
négociant vinificateur implanté à
Beaune
(Côted’Or), n’a pas été
épargné par la
météo de ce printemps et du début de
l’été.
Certaines parcelles viticoles de Jaffelin,
filiale en location-gérance (1,5 million d’€
de chiffre d’affaires), ont été touchées par
la grêle.

P

Comme d’autres du domaine Vincent
Girardin (10 millions d’€ de chiffre d’affaires, 10 personnes), à Meursault, géré de
manière indépendante et spécialisé dans
les grands blancs.
Si la perte ne devrait pas excéder quelques
dizaines de milliers de bouteilles sur un volume global de 3,8 millions, elle n’en inquiète pas moins le dirigeant.
“ Les petites récoltes depuis trois ans me
font craindre une tension sur les cours, notamment pour le millésime 2012 des
rouges
mis
en
vente
l’an
prochain“,confesse t-il.

Une forte hausse tarifaire peut provoquer
à ses yeux une baisse drastique de la commercialisation tant la concurrence mondiale sur le marché du vin est présente.
Jean-Pierre Nié cite volontiers l’exemple
bordelais pour la Chine où la flambée des
grands crus a fait chuter les ventes.
On peut aussi prendre le cas de Chablis en
Bourgogne, qui à force de jouer au yoyo
avec les prix, a asséché ces dernières années son principal débouché en GrandeBretagne, pays très affecté par la crise
économique.
Mais l’homme, depuis 40 ans dans le métier, né aux Hospices de Beaune d’une famille de vignerons, est un optimiste dans
l’âme.
“Du vin on peut toujours en trouver”,
assure t-il.
Pour s’éviter les ruptures de stocks, son
petit groupe, employant 25 personnes au
total, a diversifié ses sources d’approvisionnement et travaille dorénavant avec une
centaine de producteurs.

Il s’est de plus doté d’un outil de vinification performant. Girardin (75% d’export)
a été la première société à s’équiper d’une
machine de tri des baies à lecture optique.
Pionnier aussi dans le domaine de la distribution, le négociant réparti par ailleurs judicieusement ses marchés.
La Compagnie des Vins d’Autrefois assure
50% de ses ventes avec les foires aux vins
en France et, Jaffelin comme Girardin se
positionnent nationalement comme à
l’étranger auprès des cavistes et la grande
restauration.
“L’avenir du bourgogne passe par la qualité
et si les belles appellations la respectent,
des efforts restent à faire sur les entrées
de gamme” explique Jean-Pierre Nié.
Didier HUGUE

Caves du Chapitre
de Notre-Dame,
datant du XIIème siècle
et appartenant
à la maison
Jaffelin

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

Inscription sur www.dijonlhebdo.fr

Crédit photos : Compagnie des Vins d’Autrefois

Eric Germain, œnologue
de la maison Jaffelin

Compagnie
des Vins
d’Autrefois
craint la
flambée du
bourgogne
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expresso
Daloz
prend
du galon

Lors de l'université d'été du Mouvement
Démocrate à Guidel, Stéphen Daloz, président des Jeunes Démocrates de Côte-d'Or
et candidat à l’élection cantonale d'Is-sur-Tille
en 2011 a été élu Secrétaire Général des
Jeunes Démocrates (Branche jeune du
MoDem).
Il assurera l’animation quotidienne du mouvement et les contacts avec les mouvements
fédéraux. En cas de vacance de la présidence
des Jeunes Démocrates, Stéphen Daloz
pourrait être amené à assurer l’intérim.

De Gaulle choisit
Houpert

Les gaullistes de la première comme de la
dernière heure seront comblés. Le nom de
Gaulle sera présent dans l'élection municipale à Dijon. Il est porté par Sophie, exépouse de Pierre de Gaulle, un des petits-fils
du général. Sophie de Gaulle est la co-directrice de campagne (avec Stéphane Chevalier)
du sénateur Alain Houpert, le challenger de
François Rebsamen. Dans le passé, Sophie de
Gaulle a eu l'occasion de travailler avec de
nombreux politiques tels que l'amiral de
Gaulle, Alain Peyrefitte, Christian Poncelet.
Tout récemment, elle était la directrice éditoriale du Journal du Parlement.

Roland Ponsaa vexé

Roland Ponsaa nous a adressé ce courriel
suite à la parution d'un écho le concernant :
“Il est désobligeant à l'endroit de Philippe Singer de me donner le titre de 1er adjoint au
maire de Chenôve Je suis 2ème adjoint et
conseiller général. Il n'est pas dans mes habitudes de menacer qui que ce soit. Le maire
de Chenôve a décidé de m'éliminer. Soit. La
population me presse. Je verrai le temps
venu”. Nos excuses à Philippe Singer pour
l'avoir fait reculer d'un cran. Quant à Roland
Ponsaa, qui a oublié de nous préciser qu'il
était également président du conseil d'administration de l'établissement psychiatrique de
la Chartreuse, souhaitons lui de ne pas être
trop “pressé” par la population...

François Sauvadet ne paie
plus sa cotisation

François Sauvadet, le président Nouveau Centre du conseil
général de la Côte-d'Or étaient de ceux qui avaient (bien)
préparté le coup : les conseils généraux dirigés par la droite
et le centre ont annoncé avoir décidé de suspendre leur
participation financière à l'Assemblée des départements
de France (ADF) pour dénoncer "la mort des
départements". En Côte-d'Or, la cotisation
représente 40 800 euros.
L'annonce a été faite à la tribune du congrès
de l'ADF - réuni le 11 octobre à Lille
- par le président du groupe DCI
(Droite, Centre et Indépendants), Bruno Sido (président UMP du Conseil
Général de Haute-Marne), qui a aussi annoncé que le groupe, composé de 41
présidents de département, quittait le congrès de Lille.
Dans le cadre de la réduction de 1,5 milliard d'euros des dotations de l'Etat à
l'ensemble des collectivités en 2014, puis en 2015, l'enveloppe des départements va
être réduite de 476 millions d'euros l'an prochain.
Ce que les présidents de droite reprochent à la direction de l’ADF, à majorité
socialiste, c’est d’être “inféodée” au gouvernement et de ne pas combattre avec suffisamment d’énergie les “coups” portés aux départements, notamment, comme le
précise François Sauvadet,“le tripatouillage électoral et le charcutage des cantons”.
La prochaine session du conseil général va se tenir le 18 octobre prochain ; Elle
rsique donc, une nouvelle fois, d'être animée. Le leader de l'opposition de gauche,
Jean-Claude Robert, ne manquera pas de rappeler qu'en échange de la réduction
des dotations, les conseils généraux allaient recevoir 827 millions d'euros provenant d'une taxe sur les propriétés bâties jusqu'ici perçue par l'Etat et d'insister
sur le fait que les départements ont été autorisés, s'ils le souhaitent, à relever
le taux de prélèvement (jusqu'à 4,5% au lieu de 3,8 au maximum jusqu'ici) des
droits de mutation sur les transactions immobilières. Le maximum de cette
recette est évaluée à 1,3 milliard d'euros.
L'ADF regroupe les 101 départements français et leur première convention à
Lille se voulait être un large rassemblement. C'est raté !

Grandguillaume et la
“sombritude”

Laurent Grandguillaume est un élu PS décomplexé. Pour preuve le post trouvé sur
facebook :“Quand j'entends chez certains
responsables de gauche le pessimisme face
aux difficultés, j'ai l'impression que le mot
à la mode n'est plus la "bravitude" mais la
"sombritude". Ceux qui mettront leur
drapeau dans la poche pensant traverser la
tempête
seront
balayés.
La
politique impose le courage.
Oui la période est difficile,
oui c'est l'heure des
choix pour notre
pays, oui la
gauche a perdu
depuis longtemps la bat a i l l e
idéologique face aux nouveaux réactionnaires. Mais il nous appartient de se réapproprier
le champs des idées, des solutions, de l'idéal et de poursuivre le travail. Il n'y a pas
d'un côté des élus nationaux socialistes et de l'autre des élus locaux socialistes
selon la météo”. On l'a compris, le député socialiste de la 1ère circonscription n'a
pas l'intention de mettre la rose dans sa poche...

Stéphane Woynarosky
confirmé à Talant

Professeur de biologie/écologie en lycée agricole, entré au PS en 1995, secrétaire de la section de Talant en 1999, conseiller municipal en
2001 avant de conduire la liste d’opposition en
2008... Stéphane Woynarosky a été désigné par
le PS pour affronter une nouvelle fois Gilbert
Menut en mars prochain à Talant. Ce sera la
deuxième fois que les deux hommes s'affrontent sur le terrain municipal. En 2008, Gilbert
Menut l'avait emporté dès le premier tour avec
55,76 % des voix. Il y avait trois listes, celle
conduite par le maire sortant, une liste extrême
gauche qui obtint 4,22 % et celle conduite par
Stéphane Woynarosky qui enregistra 40,03 %
des suffrages.

Bichot persiste

Nonobstant la décision de la commission
d'investiture qui, selon nos sources, ne lui
sera pas favorable, Emmanuel Bichot continue à faire comme si de rien n'était. Le collectif citoyen Agir pour Dijon lance une
grande consultation des Dijonnais, qui va
durer jusqu’en décembre. Une première
série de propositions est désormais disponible, touchant de nombreux domaines, et
notamment l’emploi, la maîtrise des finances publiques, la sécurité… Voilà qui
sent la poudre pour la droite dijonnaise.

Lucien Brenot : un an
déjà...

Quasiment un an jour pour jour après la
disparition de Lucien Brenot, maire de
Chevigny-saint-Sauveur, on se bouscule à
droite pour emporter la timballe municipale en mars prochain. Michel Rotger, élu à
la place de Lucien Benot, apparaît comme
le candidat légitime. Il devra affronter Jean
Perrin, le représentant national des propriétaires immobiliers, que l'ancien maire
avait toujours pris grand soin d'étouffer ses
vélléités électorales. Jean Perrin, qui a commencé à lever le voile sur sa liste, bénéficiera du soutien de l'UMP Pascale
Caravelle, candidate malheureuse sur la 3ème
circonscription, face à la PS Kheira Bouziane en juin 2012, qui occuperait le poste
de 1ere adjointe en cas de victoire de Jean
Perrin, et surtout de la veuve de Lucien
Brenot. Une situation politique qui nous
rappelle ce que la ville de Chenôve avait
vécu après le décès de Roland Carraz.

Caravelle se pose à
Chevigny

Une rumeur insistante l'annonçait aux
côtés d'Alain Houpert dans la course aux
municipales de Dijon. Eh bien, non. L'UMP
Pascale Caravelle a choisi sa ville, ChevignySaint-Sauveur, où elle décidé de soutenir la
candidature de Jean Perrin. Le poste de première adjointe lui serait dédié en cas de
victoire en mars prochain.

Le ventre de Dijon !
page 23
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en lumière

Cette année, les deux bouchers
de Fontaine veulent la médaille d’or

J

oao et Raoul forment un duo épatant. Leur registre n’est pas la musique. Mais côté
boucherie/charcuterie, les deux compères font
des merveilles. Et les premiers à s’en régaler sont
les habitants du vieux village de Fontaine-lèsDijon.

Saint Antoine.Trois participations et trois récompenses :
un prix d’honneur suivi par deux médailles d’argent. Une
belle carte de visite pour les touristes amateurs de la
délicieuse spécialité bourguignonne.

les compte pas” concède Joao. “Fabriquer quelque chose
de ses mains, c’est un vrai plaisir, et encore plus quand
le client revient le lendemain nous dire que c’était très
bon”. “On aime ce que l’on fait” renchérit Raoul.

Les deux copains du CFA La Noue
ont repris, en juin 2009, la boucherie Tourdias, une institution dans le
canton de Fontaine ! Un vrai défi
pour Joao De Sousa et Raoul Fontao, qu’ils transforment en beau
succès. Ils ont réussi à convaincre
des villageois sceptiques au départ
et à s’attacher une clientèle qui va
bien au-delà des vieilles pierres
fontenoises. Et cerise sur le gâteau
(pardon sur le rôti !), les bouchers
ont agrandi la boutique d’un petit
rayon épicerie fine.

La boucherie Tourdias, ils ont gardé le
nom, a encore de beaux jours devant
elle entre les mains de Joao De Sousa
et Raoul Fontao. Preuve aussi que le
commerce de proximité peut exister !

“On a su faire notre place, doucement, avec du travail” explique
Raoul, une petite pointe de fierté
dans la voix. Leurs 20 ans de métier les aident aussi. L’un a fait ses
armes chez des bouchers/charcutiers de renom, l’autre a suivi la
voie de la grande distribution, un
cumul d’expériences riche d’enseignement.

La viande, chez eux, a du goût !
Charolais et autres bêtes à quatre
pattes de la région, exclusivement,
garnissent un étalage bien appétissant. Certes c’est plus cher qu’en
grandes surfaces. “Ici on garantit la
qualité de la viande”. Que du premier choix, pour une clientèle exigeante ! “On n’a pas le choix !”
commente Joao, “c’est pour cela
qu’on arrive à tirer notre épingle
du jeu”, malgré deux supermarchés
à moins d’un kilomètre.

Joao et Raoul sont aussi des sportifs avertis. Grands amateurs de foot, ils se détendent avec un ballon rond au
bout des pieds. Mais dans leur laboratoire, leur terrain
de jeu préféré, c’est le concours du meilleur jambon
persillé organisé par la Confrérie des Chevaliers de

Comme quoi former des intellos n’est
pas la seule voie. D’ailleurs deux
apprentis les ont rejoints. Joao et
Raoul sont fiers de former des jeunes
qui s’intéressent à leur métier. En
philosophes, ils constatent qu’enfin
certains parents cherchent à orienter
leurs chérubins là où le travail ne
manque pas !

“Si on
participe
à un
concours
c’est bien
pour être
les premiers,
donc on
ne s’arrêtera
pas avant”

Raoul et Joao, fiers de leur
jambon persillé et leurs prix

Pour les bouchers du Vieux Fontaine, un seul but : remporter le premier prix. “Si on participe à un concours
c’est bien pour être les premiers, donc on ne s’arrêtera
pas avant” lâche Joao.
Derrière leur succès, il y a des heures de travail. “On ne

Une sacrée équipe : Raoul, Joao et
leur deux apprentis, Julien et Peter

Confrérie des
Chevaliers de Saint Antoine
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Karine Toussaint

L’outil de veille et de curation Scoop
It (qui est français malgré son nom à
consonance anglo-saxonne !) a
décidé de permettre aux utilisateurs
de distinguer et de récompenser les
meilleures pages de veille créées par
d’autres utilisateurs.
Karine Toussaint, patronne de
l'agence dijonnaise Dix-Katre, a eu la
bonne surprise d’apprendre que, sur
le thème des médias sociaux, sa page
Scoop It avait otenu la plus haute récompense : la distinction “gold” !
Dix-Katre utilise sa page Scoop It
pour regrouper une sélection d’articles pertinents (trouvés au fil de la
veille quotidienne sur le web) sur le
thème de l’utilisation professionnelle
des médias sociaux.

Librairie
Chapitre

Entre fatalisme et résistance : c'est
l'esprit qui anime les salariés de la Librairie Chapitre, la célèbre Lib de l'U,
chère au cœur des Dijonnais. On sait
que le groupe veut se débarasser,
avant l'été 2014, de ses 57 établissements en France ce qui n'est pas une
surprise au regard de la disparition
de Virgin et du plan social annoncé
par la FNAC. Le problème, c'est
qu'aujourd'hui pas un repreneur n'a
pointé le bout de son portefeuille.

François Patriat

Nouvelle grille

Satisfait, François Patriat peut l'être
après la décision de venteprivee.com de s’installer à Beaune
pour développer son activité de
commerce de vin en ligne. On sait
que le président PS du conseil
régional de Bourgogne s'est engagé
personnellement, lors des six derniers mois, auprès de l’équipe dirigeante de vente-privee.com pour la
convaincre de la pertinence d’une
installation, dans notre région, d’une
plate-forme logistique spécialisée
dans le vin.

La jeune histoire de la télévision
locale Voo TV installée en zone Cap
Nord, retiendra la date du 15 octobre : nouvelle grille de programmes,
nouveaux décors de plateau, site
internet rénové... Avec un objectif
clairement affiché : développer l'audience en s'appuyant sur d'autres
fournisseurs d'accès internet.Voo TV
emploie 10 salariés.
Renseignements : www.vootv.fr

Il a un prénom grec et il joue comme
un dieu. C'est le footballeur dont
tout le monde parle aujourd'hui dans
la région. L'avant centre de Quetigny,
transfuge de l'USCD, ne cesse de
mettre le ballon au fond des filets adverses.A tel point que des clubs évoluant en National commence
sérieusement à s'intéresser à ses
performances. A 23 ans, Adonis, qui
sera bientôt papa, a un bel avenir devant lui.

Débuts
décevants

Dijon reste
en “Gard”

Grincheux

Décidément, ça ne tourne pas bien
rond dans le domaine de l'ovale dijonnais. Battus sévèrement à Bobigny (42-10), les rugbymen pointent
avant-dernier au classement de Fédérale 1. Le bilan est mauvais : une
victoire et quatre défaite. Le prochain match à domicile, ce dimanche
20 octobre contre Montluçon (actuel dernier) sera déterminant pour
le maintien.

Un match que les handballeurs
dijonnais du DBHB auraient pu
gagner. Hélas, une mauvaise entame
à domicile contre Nîmes, s'est
soldée par un échec au coup de sifflet final (22-24). Le DBHB est 12ème
sur 14 mais le club du président
Desserey montre qu'elle a le potentiel pour rester au sein de l'élite.
Prochain match à domicile, le 7 novembre face à Paris. Belle soirée en
perspective !

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

Adonis Tchounet

Inscription sur www.dijonlhebdo.fr

Il n'est pas de la famille des Nains
chers à Blanche-Neige. Mais il est
quand même vieux grincheux. Pour
preuve, le 14 octobre au palais des
Sports, il y avait environ 3 600 spectateurs heureux de trouver dans
Dijon l'Hebdo le programme du
match JDA-Nancy. Sauf un ! Et il l'a
fait savoir. Mon voisin, médecin généraliste, m'a dit que ce devait être
un problème de prostate mal soigné...
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disparition

Daniel Machuron, avocat
Les obsèques de Daniel Machuron, décédé à l'âge de 82 ans, ont
eu lieu undi 14 octobre, en l'église
Saint-Michel de Dijon. Tout le barreau de Dijon était présent pour
honorer un confrère qui a marqué
son époque. Daniel Machuron
s'était spécialisé dans le droit de la
famille et il était particulièrement
redouté dans toutes les affaires de
divorce qu'il plaidait avec toujours
un immense talent.
Avocat honoraire au barreau de
Dijon, il était aussi président honoraire de l'association des anciens
étudiants de la faculté de droit.
C'est l'ancien bâtonnier Jean-Dominique Gerbeau qui a prononcé son
éloge funèbre. Dans l'assistance recueillie, un de ses vieux confrères, très
ému, a même confié que « Daniel Machuron avait divorcé autant de personnes qu'il
y a d'habitants à Beaune... »

C'est le nombre d'annonces immobilières
proposées par le site internet www.lemagdelimmo.com sur Dijon et le département
de la Côted'Or. La version papier est
disponible depuis le 14 octobre. Prochaine
parution le 28 octobre.

Ne manquez pas
la tribune des élus
pages 20-21

Le conseil général n'oublie
pas Christian Myon
De l'émotion, il y en avait le 11
octobre dernier dans la salle des
Séances de l'Hôtel du Département, à Dijon. Emotion toujours intacte depuis ce vendredi 5 octobre
2007 où Christian Myon (notre
photo), 54 ans, marié et père de
trois enfants trouvait la mort dans
un accident de la circulation, près
de Saint-Saint-l'Abbaye dont il était
le maire et le conseiller général. Depuis, chaque année, François Sauvadet, le président du conseil général
de la Côte-d'Or, salue la mémoire
de celui qui était aussi son suppléant à l'assemblée nationale, par
un ensemble d'actions lié à la sécurité routière et qui se concrétise
par un concours qui les initiatives
de prévention aux risques routiers.
Cette année, sept prix ont été
remis au collège Fontaine-des-Ducs
de Châtillon-sur-Seine, aux lycées du Castel et Gustave-Eiffel, de Dijon, à la communauté de communes du Sinémurien, au
district de Côte-d'Or de football, à l'association Alexis et Allyssia, et à la société 5
Majeur.

Encore une bonne note pour
Guy Descieux
Il le méritait tant son professionnalisme est reconnu. Ce n'est donc
pas une surprise d'apprendre la nomination de Guy Descieux à la présidence de la fédération des
sociétés musicales de la Côte-d'Or
qui regroupe une cinquantaine d'associations musicales. Souhaitons
simplement qu'il restera suffisamment de temps au président de la
musique municipale de Chenôve
pour nous faire profiter de son talent. Personnage incontournable de
la musique à Chenôve, Guy Descieux est aussi le président de l'office municipal culturel de Chenôve.
La culture, ce n'est pas comme la politique,
on peut cumuler. Et c'est tant mieux.

noctambules

La Fondation Orange soutient l’ASPTT pour la
création de son école
Handigolf
L’ASPTT Dijon crée, avec le soutien
de la Fondation Orange, une école
Handigolf à Mâlain. l’école va permettre de faire vivre l’expérience de
ce sport aux personnes avec handicap.
Vendredi 11 octobre, au golf de
Chassagne, à Mâlain,Véronique Morlighem déléguée régionale d’Orange
a remis un chèque de 5000 euros à
Denis Borgeot, Président de
l’ASPTT, pour la réalisation de ce
projet.
Ce projet porté par Denis Beaujean, salarié
Orange et membre actif de l’association, a
été retenu par la Fondation Orange parce
qu’il renforce les liens sociaux, l’autonomie
et les possibilités sportives offertes à ces
jeunes en situation de handicap.
En 20 ans, la Fondation a contribué financièrement à 1700 projets.
La Fondation Orange poursuit son implication au plus près des projets des territoires en France à travers des
expérimentations en matière d’éducation,
d’emploi et de loisirs, l’animation des communautés de familles...
Pour mener à bien cette démarche, la Fondation oriente son soutien à la recherche
sur la dimension sociétale du handicap.

solidarité

3943

Lukas Kandl à Paris
Belle consécration pour l'artiste
côte-d'orien Lukas Kandl qui participe au 110e salon d'automne du
16 au 20 octobre, du petit palais à
la Concorde, à Paris 8e.
“Ma peinture se situe quelque part
entre le surréalisme et le fantastique, un mélange entre l’étrange et
l’imaginaire" explique l'artiste.
"J’aime penser que, dans une autre
vie, je vivais à Prague comme
quelqu’un en charge de la fabuleuse
collection de Rudolf II dans laquelle
on trouvait, entre autres, des instruments d’astrologie, des potions
pour fabriquer de l’or, la pierre philosophale, des manuscrits hermétiques renfermant des formules au
VITRIOL. Il y avait aussi des animaux étranges que j’affectionne
tout particulièrement.”
Né en 1944, à Prague, (République
Tchèque), Lukáš Kándl a étudié à l'Ecole
des Arts Appliqués de Prague entre 1959
et 1963. Il a poursuivi à l'Ecole Supérieure
des Arts et Métiers de Prague, s'est spécialisé dans le dessin, la peinture et l'anatomie, et a obtenu, en 1969, le Diplôme
d'Etat de l'Académie des Beaux Arts de
Prague.

Le Phénix déploie ses ailes à
Chenôve
Une nouvelle discothèque, baptisée le Phenix, a ouvert vendredi 11
octobre, à Chenôve, au 117 de l’avenue Roland-Carraz. L’enseigne de La
Dérobade a disparu mais pas le club
“coquin”, décalé à l'arrière du bâtiment.
Le Phenix club s’étendra sur
quelque 500 m² et sera dans un
premier temps uniquement ouvert
les vendredis et samedis.

exposition

C'est le nombre d'emplois que Le
Grand Dijon a perdu en 8 jours.
C'est le sénateur UMP, Alain Houpert, candidat à la mairie de Dijon
qui l'affirme en additionnant les 385
emplois perdus sur la BA 102, les
81 postes supprimés sur le site
PARKER de Dijon, et les 18 autres
chez SIMELECTRO à Longvic. On
le savait, ça se confirme, la campagne électorale à Dijon va être
encore plus tendue qu'une arbalète.

nomination

20 ans après, on n'a pas
oublié
Il y a 20 ans, le boxeur dijonnais
Bernard Razzano devenait champion d'Europe de boxe en battant
son compatriote Laurent Boudouani. Un moment merveilleux
inscrit dans le marbre du sport dijonnais. Pour l'occasion, Bernard a
changé la photo de son profil facebook : costard sans chemise avec
gants de boxe. T'es toujours aussi
craquant Bernard !

484

chiffres

Du renfort sur la butte
Les vendanges de la vigne de
Talant ont commencé sur la butte
de galant. Deux classes de 5ème du
collège Saint-François de Dijon ont
travaillé dans les vignes un aprèsmidi complet aux côtés du viticulteur et du maire de Talant, Gilbert
Menut, toujours très attentif à l'évolution des récoltes. Les petits d’une
classe de maternelle de l’école
Langevin de Talant sont venus prêter main forte un petit moment.

sécurité routière

anniversaire

vendanges

petites annonces

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

Envoyez
vos “petites
annonces” à
contact@dijonlhebdo.fr
c’est GRATUIT !
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Ca vaut le coup de trinquer
Comme l'avait écrit, en son
temps, notre confrère Traces
écrites news, le groupe français de
déstockage en ligne a confirmé l'ouverture à Beaune de son 13ème
entrepôt dédié à la logistique du vin.
Le soldeur en ligne a racheté un
bâtiment de 10.000 m2 auprès du
groupe viticole Tresch. Cette
nouvelle plateforme logistique permettra de traiter jusqu'à 10 000
commandes par jour de vin à destination de l'Europe.

santé

Une “marche bleue” pour
garder la forme
Pour donner un écho au souhait
de la ministre des personnes âgées
et de l'autonomie, l'OPAD de Dijon
que préside Françoise Tenenbaum
organise dimanche 20 octobre une
“marche bleue” dans le centre de
Dijon.
Une marche intergénérationnelle
qui prendra le départ à 10 h 15 depuis les Cuisines ducales où se fera
le rassemblement à partir de 9 h 30.
Un stand Dijon-Ville Santé

Vente-privee.com investirait 4 millions
d'euros pour réagencer et équiper le site
et pourrait créer 50 à 100 emplois.
le conseil régional que préside François
Patriat étudie, dans le cadre de ses dispositifs d’aide aux entreprises, les conditions
d’accompagnement de vente-privee.com
en matière de recrutement et de formation de ses futur(e)s salarié(e)s.
De quoi déboucher une bonne bouteille
(de bourgogne évidemment) pour fêter
cet événement.

(Wii équilibre) avec la CARSAT sera
dressé dans la cour de Bar. Les marcheurs
prendront ensuite la direction de la place
de la Libération, rue Vauban, rue Amiral
Roussin, rue Berbisey (où ils profiteront de
la lecture de textes par René Petit). Puis,
rue des Godrans, place du marché où ils
retrouveront l'installation du studio portable de radio Cultures Dijon. Ensuite direction Maison des Séniors, inaugurée la veille,
et tout se terminera autour d'une bonne
soupe réalisée par Daniel Larue. Chaque
participant se verra remettre un foulard
“marche bleue”.

Les cyclistes ne
chicaneraient-ils pas un peu ?
Avez-vous vu cette pétition
"contre les barrières en chicane sur
les pistes cyclables le long du tram
direction Quétigny et Toison d'Or"
à l'initiative de dijon-ecolo.info ? Je
ne résiste pas à vous en lire un extrait : « Des pistes cyclables presque
partout le long du tram (alors qu'il
devait y en avoir partout...), c'était
presque trop bien.Alors, les mairies
de Quetigny et de Dijon ont mis des
barrières pour faire ralentir les
vélos à proximité de croisements
avec des routes. Une fois de plus,
c'est le transport doux et non polluant qui est handicapé. Pas étonnant donc
qu'une pétition soit mise en place pour
faire retirer ces barrières. Tant que possible, il faut que les gens utilisent leurs vélos
et ne soient pas découragés par ces bar-

pétition

distribution

petites annonces

rières. »Ne serait-on pas en train de pédaler sur la tête ? Six « ralentisseurs » en tout
en pour tout... Une honte ! A ce rythme là,
on verra bientôt apparaître des stops et
des limitations de vitesse. Un peu de sérieux et de lucidité quand même à la fin de
ce communiqué où il est précisé : “Elles
sont inutiles. La preuve : 95% des gens passent à côté, dans l'herbe ou les graviers
pour éviter les chicanes, augmentant le
risque de chutes dans l'herbe mouillée, la
boue ou les gravillons. C'est un vrai problème de sécurité !” Voilà, par contre, des
paroles censées. Le cycliste n'est pas discipliné. Merci de le reconnaître. Les automobilistes prudents et respectueux que nous
sommes, sont franchement agacés de les
voir griller les feux rouges, les stops, rouler
sur les trottoirs non adaptés entre les piétons... Et si la solution finalement n'était pas
de supprimer les voitures et de demander
aux piétons de prendre leur vélo ?

16

16 au 22 octobre 2013

c’était avant-hier

2

rue Jules Mercier

l est vrai que la grisaille d’octobre
n’embellit point ce début de la rue,
le peu d’ouvertures des premières
maisons lui donnent l’aspect d’un
film policier. A ce numéro habitait le
père d’une des gloires dijonnaises :
Henri BREUIL. D’un séjour en Savoie, il
avait fait, comme l’on dit de nos jours, un
transfert de technologie. Il avait mis au
point la cassissine. Une confiserie toute
simple : c’était un peu de liqueur de cassis
emprisonnée dans un noyau de sucre
fondu, lui-même inclus dans une pâte de

I

fruit de cassis, le tout roulé sur des grains
de sucre en poudre..
Dans la bouche, un vrai délice quand la
pâte de fruit fondu, un coup de dent impatient fendait le noyau sucré et libérait le
coup de fouet de la liqueur au parfum entêtant.
Le maire, Maître Gaston Gérard comprit
le parti à tirer de cette douceur et quand
il met au point son projet de “route
blanche”, il s’appuie sur cette spécialité de
sa bonne ville. Cette route, dont une carte
Michelin donne le tracé va de Calais en
Suisse via Dijon? C’est un vrai chemin de
gourmandise qui séduit deux populations
de touristes friands de ces produits sucrés
et ne sont pas rétifs à l’alcool. C’est un

bonbon qui plait autant aux messieurs
qu’aux dames, un vrai argument de marketing avant l’heure. Les dijonnais en déplacement, en séjour dans la famille,
emportent cette douceur dans de jolies
boites en bois qui surprennent les heureux
destinataires.
M. BREUIL est aussi chocolatier, son magasin “Les chocolats Duthu” sont au rez-dechaussée, rue de la Liberté. Sous
l’appartement est situé le laboratoire où il
broie les fèves de cacao.
Les affaires sont vite florissantes, cela lui
permet de satisfaire son addiction : les documents, objets de toute sorte en relation
avec sa ville. Son appartement, transformé
en galerie fait envie aux visiteurs surtout
s’ils sont conservateurs de musées. La
photographie l’intéresse pour laisser des
traces, ayant conservé de la pellicule, il va,
pendant l’occupation allemande, prendre
de nombreux clichés de l’actualité dijonnaise.
Alors, aucun étonnement si à son service
funèbre, l’église Saint-Michel est presque
trop petite. Sa seconde épouse le suit peu
après, ayant fait exécuter ses volontés de
dons de ses collections aux bibliothèques,
archives, musées de la ville. Avec lui va disparaître, peu à peu, l’aura de ses chères
cassissines qui ne sont plus citées, mais
toujours autant appréciées là où les
connaisseurs les achètent.

Par
Roger
LOUSTAUD

Rue Jules Mercier
Longueur : 175 mètres
Tenant : rue de la Liberté
Aboutissant : rue du Bourg
Elle date du Moyen-Age, sous le nom de
la Roulotte de la Boucherie, puis ruelle
des Tueurs, de la Vieille-Tuerie et au XVIII
ème siècle, des Etioux.
Elle s’étendait le long des anciens fossés
et servait d’abattoirs aux bouchers de la
rue du Bourg. Etioux ou Tueurs ne donnaient guère envie de l’emprunter.
Mais en 1819, vient au monde, dans
cette rue, Jules Mercier qui va devenir un
violoniste de talent qui sait émouvoir, par
un jeu romantique, des salles entières de
concert.
Aussi, le 11 décembre 1885, la municipalité donne son nom à cette rue. La magie
de son violon agit encore, les Etioux sont
oubliés et c’est maintenant une rue tranquille et fréquentée.

Photo Eric Meimoun

Dijon, ses gloires

En plus de celles prestigieuses de l’Histoire, les Ducs d’Occident, les parlementaires, les artistes,
Dijon est fréquentée, visitée et admirée par nombre de grands hommes comme Voltaire, Rousseaux, Stendhal ou Hugo.
Les livres de géographie de la communale, tout comme le guide vert, n’oubliaient pas de mentionner les gloires propres à satisfaire le palais. Ainsi, dès l’école promaire on savait qu’à Montélimar, c’était le nougat, à Cambrai les bêtises, sans oublier les bergamottes de Nancy et les Négus
à Nevers.
Dijon n’était point en reste, on citait la moutarde, le pain d’épices, la liqueur de cassis et les cassissines. La cuisine était fière de son brochet “Belle dijonnaise” ou le lapin à la Moutarde, pas
celui servi aujourd’hui dans des établissements pour touristes ignares où la sauce à la crème est
surchargée d’une moutarde bas de gamme pour faire boire un vin ordinaire au prix non ordinaire.
A d’autres temps, d’autres mœurs, mais les anciennes recettes de cuisine, étaient quand même
bien roboratives.

La semaine prochaine, Roger Loustaud
vous emmènera rue Saumaise
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Soutien aux PME : Sauvadet donne des
chiffres

130 caméras : La Toison d’Or en toute
sécurité

La convention quadripartite signée le jeudi 10 octobre entre la Préfecture, le Parquet, la
Ville de Dijon et Unibail-Rodamco vise à améliorer l’échange d’information et optimiser
la collaboration entre le centre commercial Toison d’Or et les forces de l’ordre. Il s’agit
d’anticiper pour prévenir et sécuriser.
Une collaboration renforcée, inédite et précieuse pour Valérie Britay, présidente d’Espace
Expansion, société gestionnaire de la Toison d’Or : “Ce partenariat doit nous permettre
d’aller encore plus loin et d’atteindre les objectifs ambitieux de ces conventions . Un plan
d’action ambitieux a été mis en place pour accroître la sécurité et le sentiment de sûreté
des visiteurs :
- La mise en place d’un dispositif de vidéo-protection constitué de 130 caméras. Ces
équipements couvrent les parties communes et permettent ainsi une lutte efficace contre
les phénomènes de délinquance.
- Le recrutement d’agents formés aux spécificités des centres commerciaux (accueil et
orientation, gestion des incivilités, judo verbal), qui font face aux situations difficiles avec
efficacité et professionnalisme.
- Le renforcement du dispositif sûreté lors des périodes de forte saisonnalité et
d’affluence.
- Un PC Sécurité agrandi et rénové va permettre de renforcer l’efficacité des équipes.
- L’équipement de bips d’urgence dans toutes les boutiques du centre pour accélérer
l’intervention des équipes de sécurité.

Pour faire face à la crise économique, le Conseil Général de la Côte-d'Or a souhaité, dès
2009, apporter un soutien efficace aux entreprises du département. Pour cela, outre le
maintien d’un fort niveau d’investissement, le conseil général a mis en place une charte
PME pour faciliter l’accès des Petites et Moyennes Entreprises à ses marchés publics.
Ce «”Plan en faveur d’un meilleur accès des PME à la commande publique” a été élaboré
en étroite concertation avec les professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics et leurs
représentants (FFB, FRTP, CAPEB, CGPME, MEDEF et UPA). Il a été signé en février 2010
et a permis le renforcement de l’allotissement des prestations de travaux, fournitures ou
services, le recours à des procédures plus rapides et plus simples pour les entreprises et
l’allègement des charges financières (l’avance règlementaire versée par le Conseil Général
a été portée à 10 % au lieu des 5 % minimum).
Jeudi 10 octobre, François Sauvadet est revenu sur cette stratégie qu'il qualifie de "gagnante" avec quelques chiffres :
- 71,53 %, la part (en nombre) des entreprises de Côte-d’Or dans les marchés attribués
en 2013 contre 63,07 % en 2009.
- 87,42 %, la part (en valeur) des entreprises de Côte-d’Or dans les marchés attribués :
en 2013 contre 68,30 % en 2009.
- 1 184 marchés attribués depuis 2009, pour un montant de 227 552 769 euros TTC (hors
achats sur devis).

octobre

Photo Eric Capelli

Photo Eric Capelli
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LA GRANDE FOIRE AUX PNEUS HIVER MICHELIN
Des prix incroyables jusqu’au 30 Novembre 2013

CREATIVE
TECHNOLOGIE

Nous comparer, …
C’est nous adopter…
voir conditions en concession.
Offre delon disponibilité. Pour toutes
autres dimensions, nous contacter.
Tarif hors pose.
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Ça sent bon la Foire

c’est demain

Chasseurs en colère

Les Chasseurs défileront le 18 octobre 2013 à Dijon. Pourquoi ?
Les Chasseurs de France ont la responsabilité de la gestion de la faune sauvage.A ce titre,
ils en assument seuls les conséquences financières, en particulier l’indemnisation des dégâts
de gibiers sur les cultures agricoles. En Côte-d’Or, depuis le 19 octobre 2012, l’administration a retiré cette responsabilité aux chasseurs en prenant plusieurs décisions contraignantes, notamment la suppression de l’agrainage sur les 4/5ème du département.
Résultats, 1 an après :
- Le montant d'indemnisation des dégâts demandé par la profession agricole a plus que
doublé en Côte-d'Or, passant de 3 millions à 7 200 000 euros, triste record jamais atteint
en France… Les Chasseurs considèrent qu'ils n'ont pas à assumer les conséquences financières d'une mauvaise décision administrative locale et ne peuvent plus payer la note
globale à eux seuls. Une question, une question simple mais forte sera posée dans ce défilé
du 18 octobre : Quel est l'avenir de la chasse en Côte-d'Or.

Avec près de 600 exposants et 180 000 visiteurs chaque année, c'est le premier événement économique et populaire de Bourgogne. Titulaire du label de qualité "foire de
France", la foire est un lieu irremplaçable de découverte et de convivialité.
Chaque année, elle reçoit un pays en qualité d'hôte d'honneur. En 2013, ce concept évolue
: outre le pavillon présentant les atouts culturels et gastronomiques du pays invité, l’accent
sera mis sur les vins d’une de ses régions à travers une oenothèque, espace dédié à la dégustation et à la vente. Pour lancer cette nouvelle formule, le choix s’est porté sur l’Afrique
du Sud et plus particulièrement la province viticole du Cap Occidental. Jean Battault, président de Congrexpo, donnera, le 17 octobre, un menu détaillé de cette nouvelle édition
qui débutera le 31 octobre pour s'achever le 11 novembre.

Baromètre à surveiller
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Les séniors auront leur maison

On la présente comme “un lieu d'accueil, d'information et de services, installé en cœur
de ville, pour développer la solidarité et l'écoute et favoriser l'échange entre citoyens” La
Maison des Séniors sera inaugurée samedi 19 octobre, à 11 heures, rue Mère Javouhey,
par François Rebsamen.
Pour rendre la ville plus attractive aux seniors la politique dijonnaise s'oriente vers 4 axes
forts : l'évolution de l'office des personnes âgées, la mise en place d'une maison des seniors, la création d'un observatoire de l'âge, la participation citoyenne des aînés.
Dijon avait été primé en 2010 lors du Concours national des villes piloté par la Caisse
des dépôts et Consignation. Une initiative pour que les ainés restent aux coeurs des villes
et des territoires, selon Nora Berra, ancienne secrétaire d'Etat chargée des ainés.
Labellisée en octobre 2010 "Ville amie des aînés" par l'Organisation mondiale de la santé,
Dijon qui travaillait déjà à rendre la ville plus accueillante pour les seniors, a organisé
entre novembre 2010 et février 2011 des ateliers pour que les habitants, entourés de
professionnels et d'experts contribuent directement à l'amélioration de la politique municipale.

Photo Eric Capelli

La CGPME de Côte-d’Or et l’Ordre des Experts
Comptables de Bourgogne Franche-Comté présenteront jeudi 17 octobre le très attendu baromètre des
TPE/PME de Côte-d’Or : évolution des principaux indicateurs, emploi, financements sur les 6 premiers
mois de 2013. Les chefs d’entreprises ont répondu à
de nombreuses questions précises, permettant, par
branche d’activité, de dresser un tableau de la situation économique des entreprises locales.
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Soirée et tenue de gala
Premier match à domicile, première victoire dans un Palais des sports en feu après
le succès obtenu contre Nancy après prolongation. Auparavant, Michel Renault, le
Président de la JDA a dévoilé le maillot domicile de la saison en compagnie de Thierry
Degorce, PDG de l’entreprise ISERBA, un des leaders français dans l’entretien et la
maintenance de logements sociaux. Cette soirée a aussi été l'occasion de distribuer
Dijon l'Hebdo intégrant le programme du match aux spectateurs.qui débutera le 31
octobre pour s'achever le 11 novembre.
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en toute liberté

avec
Bilel Latrèche
Plutôt gauche ou droite ?
Je me reconnais dans beaucoup de
propos à gauche, à droite, comme
au centre. Après, ma personnalité
sportive ne s'arrête pas une couleur politique. Ce qui m'importe ce
sont les engagements pris et tenus.
Non pas la politique ! Votre
meilleur poing, c'est lequel ?
J'ai plus de force avec la droite mais
c'est la gauche qui fait souvent
tomber.
Comment imaginez-vous la vie
après la boxe ?
Au service de la communauté, au
sein de la fonction publique, associée à mes activités libérales de sophrologue et coach de vie.

Votre autoportrait en trois mots ?
Combattant, courageux, sensible.
Les meilleures moments de votre vie en
trois dates ?
2002. Pour la première fois, je suis fier de
porter les couleurs de la France dans un
combat international amateur. Pour moi,
c'était mieux qu'un passeport, une grosse
émotion pour un gosse des quartiers difficiles de Dole. J'entends encore La Marseillaise.
2006. Mon premier véritable amour. J'avais
18 ans. J'étais jeune, insouciant. On perd un
peu la raison car la passion prend le dessus.
C'est à la fois merveilleux et très dur
quand la belle histoire se termine. Jamais,
je n'ai été mis KO sur un ring. Par contre,
l'amour m'a fait mettre un genou au sol.
2010. Mon premier titre de champion du
monde espoirs professionnel en supermoyens.
Trois mots pour définir la boxe...
Abnégation, stratégie, patience.
Comment est née cette passion pour la
boxe ?
On m'a imposé la boxe très jeune pour canaliser mon énergie. Les premiers entraînements, j'y suis allé en pleurant. Je vois

plus la boxe comme une philosophie de
vie. Elle incarne des valeurs fortes qui me
conviennent parfaitement. Réussite ou
échec, on est pleinement responsable.
Votre boxeur préféré ?
Mohamed Ali. Le boxeur et l'homme continuent de me faire rêver.
Si vous n'aviez pas été Bilel Latrèche, le
boxeur...
J'aurais intégré l'armée pour faire carrière.
Ce que vous effaceriez de votre CV ?
Je ne toucherai rien. Je suis fier d'être
l'homme que je suis. Avec une pensée évidemment pour mes parents.
Le plus beau compliment qu'on puisse
vous faire ?
"Tu es comme nous" quelque soit la personne, de bonne moralité, qui me le dit.
Un objet dont vous ne pouvez pas vous
passer ?
Le téléphone.
Le meilleur moyen de se fâcher avec
vous ?
Me faire subir une injustice.

Quelles sont vos bonnes
adresses à Dijon ?
Pour la communication, Info Green
; pour les sorties de nuit, le Berro...
Un boxeur, ça sort le soir ?
Un boxeur sait se faire plaisir avec modération.

1986
Naissance à Dole

1994

Première licence de boxe
anglaise.

1998

Premier titre de champion
de France.

1999
Deuxième titre de champion de France.

2000
Champion de France
amateur.

2000-2004

Membre de l'équipe de
France pré-olympique.

2002-2005

Membre de l'INSEP et du
pôle France de boxe de
Vendôme 41.

2006

Un resto où aller de votre part ?
Les Négociants, place du Marché

Passage professionnel.

L'endroit que vous préférez à Dijon... ?
Le parc de la Colombière.

Premier titre de champion
du monde professionnel
contre le Russe Mdinaradze
(invaincu jusqu'alors) par
arrêt de l'arbitre au 5ème
round.

Le lieu où vous vous ressourcez après
un combat
Un peu de vacances et après des moments
avec ma famille dans le Jura.
Un plat préféré ?
Les pâtes.
Premier geste du matin ?
Une pensée pour tous ceux que j'aime.
Dernière chose que vous faites le soir ?
Une pensée pour tous ceux que j'aime.
Qu'est-ce que vous trouvez de bien
dans Dijon l'Hebdo ?
On y trouve tout ce qui intéresse les Dijonnais.
Propos recueillis par
J.-L. PIERRE

2010

2011

Double défense du titre et
victoire au point face à l'Argentin Mujica et par KO au
3e round face au Brésilien
Alves, numéro 1 des espoirs
professionnels des supermoyens.

24 octobre 2013

Challenger officiel du championnat de France des
super-moyens. le combat se
déroulera au palais des
Sports, à Dijon.
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élus

Rémi
ujourd’hui en France, les
chefs d’entreprise ne cachent pas leur inquiétude visà-vis de leur avenir. Aussi, je
m’interroge sur les raisons
de ce mal être, pensant d’ailleurs que les acteurs économiques sont les
victimes d’une conjoncture dégradée et de
mesures gouvernementales catastrophiques pour leur activité et la compétitivité de l’économie.
Quelques indicateurs
positifs
pourraient
pourtant les rassurer : le
léger rebond de croissance (0,5%) de ce
début d’année ; la hausse des dépenses des
ménages ; ou l’accroissement des exportations, certes contrebalancé par les importations.
Pourtant les effets de ces bonnes nouvelles
sur l’économie ne sont pas probants. Le
chômage frôle les 11 % ; les dépenses
d’investissement des entreprises baissent.
En réalité, la France peine à s’adapter à un
environnement économique mondialisé.
D’abord parce que l’économie française
est enrayée par les lourdeurs administratives. Ainsi :
Les procédures sont trop nombreuses et
toujours plus contraignantes.

A

Delatte

Les textes législatifs, réglementaires et normatifs complexifient la gestion des entreprises et n’offrent plus de lisibilité à moyen
terme.
La société devient procédurière et la judiciarisation croissante ralentit le développement économique.
La conception socialiste de la décentralisation va à l’encontre d’une gestion au plus
près des acteurs ; la gauche réinstaure en

en tribune …

compromettre des équilibres jugés, hâtivement et idéologiquement par quelques
bien-pensants, dangereux. La recherche et
l’innovation s’en trouvent affaiblies et nos
chercheurs s’exportent. S’il est indispensable d’être prudent dans certains domaines
de recherche, et nécessaire de définir un
cadre rigoureux et contrôlé, il n’en est pas
moins irresponsable d’abandonner des
pans entiers de la recherche aux pays

annonce une pause fiscale dès 2014 ! L’entreprise, toujours l’entreprise ! Comme si
les entrepreneurs étaient coupables de
gérer, d’investir, d’embaucher, de créer des
richesses ! L’Etat, quant à lui, multiplie les
recrutements dans la fonction publique, ne
maîtrise ni ses dépenses ni ses déficits
publics !
Libérons l’économie française en redonnant confiance à nos chefs d’entreprise.
Cessons de les
stigmatiser ; ils ne
sont ni des profiteurs, ni des tricheurs, pas plus
que des attentistes. Ils veulent contribuer au redressement de la France car ils savent que la
croissance passe par l’activité, seul levier
pour l’emploi.
Non le déclin de la France n’est pas inéluctable. Nous relèverons le défi si les élus de
la République font preuve de courage et
d’audace pour libérer les entrepreneurs de
France, d’une part, et s’ils inventent une
Europe différente, d’autre part.

Libérons l’économie française
effet la compétence générale pour chaque
échelon administratif plutôt que de clarifier
les compétences de chaque collectivité afin
d’éviter l’éparpillement interventionniste.
Le facteur “temps” est devenu un élément
sclérosant et nuisible à l’initiative. Le temps
dévore l’énergie des chefs d’entreprise et
les conduit au renoncement à l’action. Les
chemins décisionnels sont semés d’embuches qui allongent les délais et découragent les bonnes volontés.
Ensuite, l’économie française est perturbée
par le “principe de précaution”. Oser entreprendre aujourd’hui expose aux risques
de poursuites ou de procès, au prétexte de

étrangers desquels la France deviendra
toujours plus dépendante. Je pense au gaz
de schiste ou aux OGM.
Enfin, l’économie française est malade des
mesures gouvernementales injustes qui
l’accablent. La compétitivité de l’entreprise
française se détériore à chaque mesure
économique du gouvernement socialiste.
A peine le rebond de croissance constaté
que Bercy veut taxer l’excédent brut d’exploitation. Finalement il va augmenter de 3
à 5 points l’impôt sur les sociétés. Dans le
même temps, les socialistes créent de nouvelles cotisations pour combler le déficit
des retraites ; alors que Monsieur Hollande

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

Mortelle indifférence

ommes-nous bien au XXIème
siècle ?
En 2013 ? Dans un État et une ville
socialiste où le social devrait être
au cœur de l'attention politique…
On pourrait s'attendre à des
mains tendues, des regards vers l’autre.
Qu'observons
nous
derrière les belles déclarations d'intention de la
majorité actuelle … la
triste réalité du chacun
pour soi, le drame de
l'isolement et de la
"mortelle" indifférence.
Jeudi 3 octobre 2013,
oui 2013, un homme de
58 ans est découvert
mort, momifié, par la
police et un huissier qui
venaient procéder à son
expulsion.
Où ? À Dijon, non pas à l’autre bout du
monde, mais au coin de la rue, de la vôtre
peut-être ? Dans le quartier de la Fontaine
d’Ouche. Constat surréaliste : l’homme est
décédé depuis quatre ans. Que faisait le
bailleur social pendant quatre ans, sans retour de ses propres courriers depuis
2009 ? Que faisait le voisinage ? Une boîte
aux lettres pleine à craquer cela n’intrigue
personne ?
Les services sociaux de la municipalité ne
s'informent pas, personne ne s'inquiète ni
ne réagit… ? Un homme est mort depuis
quatre ans dans la plus grande indifférence,
et jeudi dernier on a retrouvé son corps
complètement momifié.
Vendredi dernier, mon premier atelier de

S

campagne regroupait plus de 150 personnes avec un thème qui me tient particulièrement à cœur :“Accompagner toutes
les familles, toutes les générations”, avec la
participation d’Isabelle Debré, sénateur
UMP des Hauts de Seine.
Quel constat avons-nous
dressé vendredi, qu'il s'agisse
du début ou de la fin de la
vie, de la maladie ou du handicap ? Le triste constat de
l'isolement, de la maltraitance, de l'indifférence.
Notre société n'a jamais
connu une telle déshumanisation des rapports entre les
citoyens, entre les individus.
Il est urgent de rétablir le
lien social à tous les niveaux
entre toutes les générations,
de réveiller enfin la
conscience collective et la
responsabilité des uns vis-à-vis des autres.
Nous sommes tous responsables, nous
sommes tous concernés.
"Plus jamais ça" comme le criait l'Abbé
Pierre !
Quand je serai élu, je souhaite travailler,
avec tous les acteurs locaux concernés, au
rétablissement d'un lien social fondamental, au développement de la cohésion sociale et familiale. Les souffrances
quotidiennes des citoyens doivent être
mieux intégrées dans la réflexion politique,
dans l'action des élus et plus particulièrement des maires.
Alain HOUPERT
Sénateur UMP de la Côte-d'Or
Candidat à la mairie de Dijon

Rémi DELATTE
Député de la Côte-d’Or

La Roumanie doit
entrer dans Schengen
rançois Rebsamen, Manuel Valls
ou Najate Vallaud-Belkacem
s’opposent à l’entrée en particulier de la Roumanie dans l’espace
Schengen. Ils font fausse route en
revenant sur l’engagement pris par
le Premier ministre lors de son déplacement à Bucarest.
Cet accord européen, en dépit de ses défauts, ne définit pas qu’un simple espace sécuritaire. Il est aussi devenu en pratique un
moyen d’intégration du droit et des droits
des Européens, ceux de l’Union et au-delà.
En refuser l’accès aux Roumains et aux
Bulgares après leur avoir imposé, sept ans
durant, des restrictions inacceptables en
matière de droit au travail - prochainement
levées - reviendrait à affaiblir un peu plus
la construction européenne, qui n’en a pas
besoin.
La libre circulation des êtres humains au
sein de l’espace Schengen vaut mieux que
celles des marchandises et de l’argent qui
s’y échangent, eux, librement, y compris
avec les paradis fiscaux qui en sont

F

membres, la Suisse ou le Lichtenstein, sans
que cela ne dérange grand monde.

Najate HAÏE
Elue de Quétigny
Porte-parole de Solidarités 21e –Front de gauche

ABONNEZ-VOUS
sur www.dijonlhebdo.fr
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élus

Nouveaux rythmes scolaires :
rétablir quelques vérités
es dernières semaines, une
cascade de critiques s’est
abattue sur la réforme des
rythmes scolaires. Cette réforme, nous la vivons au quotidien, et il nous semble
nécessaire de réagir pour rétablir quelques
vérités.
Un consensus.
Tout le monde était d'accord sur la nécessité d’adapter les rythmes scolaires aux
rythmes des enfants pour diminuer les
journées et les semaines parmi les plus
longues au monde.A Dijon, nous nous préparions depuis plusieurs années à mettre
œuvre une telle évolution, dans l’intérêt de
tous les enfants. Au-delà d’un simple changement de rythmes scolaires, il s’agit à travers cette réforme de mettre en place des
nouveaux temps qui permettent aux enfants, d’apprendre le vivre ensemble et
d’accéder à des activités éducatives, culturelles, sportives. L’enjeu est de construire
sur nos territoires un changement profond
qui mette en lien tous les acteurs de l’éducation : les enseignants, les associations et
plus globalement l’éducation populaire
dans son ensemble, et bien évidement les
parents.

C

C’est bien un enjeu éducatif qui nous mobilise.
Certes, la recherche
d’animateurs, d’associations, de bénévoles
n’est pas toujours
une chose aisée. Mais
quand l’enjeu est l’intérêt de l’enfant, qui,
de plus, fait consensus, nous avions le devoir impérieux de
mettre en place cette
réforme. Nous comprenons que ses
conséquences à tous
les niveaux de la société puissent interroger, mais, à Dijon,
nous avons écouté,
échangé et partagé. Et
nous poursuivons ce
travail car notre projet éducatif global est
par nature évolutif, pour participer à la
réussite de tous les enfants.
Faisons confiance à nos partenaires et aux
animateurs sur le terrain.

Oui, il a fallu une période d'adaptation. Oui,
ces nouveaux rythmes
ont généré des inquiétudes et parfois des angoisses. Mais nous avons
écouté les acteurs et nous
avons supprimé la sortie à
16h30. Nous avons allégé
les pointages. Les activités
sur le TAP (les temps périscolaires) sont variées :
études encadrées, activités sportives, culturelles,
éducatives impulsées par
des animateurs diplômés,
compétents et motivés.
Cela va permettre aux enfants de s'épanouir. Et
n'oublions pas que nous
donnons la possibilité aux

enfants qui souhaitent rester calmes de le
faire dans un lieu adapté pour se détendre.
Notre volonté, c’est avant tout et bien sûr
le bien-être des enfants dans tous les
temps de leur vie, mais également de retrouver les meilleures conditions d’apprentissages et cela prend du temps. Laissons
du temps au temps. Bien-sûr, nous évaluerons les avantages et les nécessaires adaptations de cette organisation. Mais arrêtons
de critiquer un si profond et si récent
changement de notre société. Au-delà des
critiques, sachons ensemble travailler dans
la sérénité à une politique éducative que
nous commande l’avenir de nos enfants.

Anne DILLENSEGER
Maire-adjointe de la Ville de Dijon
déléguée à la réussite éducative

“Notre maison commune, l’Union européenne,
brûle et nous regardons ailleurs !”
e note la publication d'un sondage
IFOP pour le journal Le Nouvel
Observateur dans lequel le Front
national serait pour la première fois
aux élections européennes avec
24% des intentions de vote.
Même s’il ne s’agit que d’un sondage, à plus de six mois du scrutin, ces résultats doivent d’ores et déjà interpeller
l’ensemble des responsables des partis politiques pro-européens.
Le Mouvement Européen, conformément
à sa mission de défendre l’idée européenne
au-delà des clivages partisans, entend plus
que jamais poursuivre la mobilisation des
citoyens pour les élections européennes
du 25 mai 2014 et contribuer, aux côtés de
tous ceux qui sont attachés à la construction européenne, à lutter contre tous les
eurosceptiques et autres europhobes, d’où
qu’ils viennent.
Combattre le FN aux élections européennes impose désormais que les partis
politiques pro-européens s’engagent à désigner leurs candidats, au moins leurs têtes
de liste dans chacune des eurocirconscriptions, avant les élections municipales des
23 et 30 mars 2014. Le Parlement Européen ne saurait, en effet, être un lieu pour
recaser tel ou tel battu des scrutins législatif de 2012 ou à venir de 2014, souvent
en attente de reconquérir un mandat
national ou d’obtenir un éventuel
maroquin ministériel.
Pour combattre le Front national, il paraît
désormais inconcevable de ne pas parler
d'Europe, au delà des clivages partisans,
dans l'ensemble des villes et des villages de
France - notamment à Dijon, en Côte-d’Or
et en Bourgogne - pendant la campagne

J

des élections municipales.
De même, la seule "reductio ad hitlerum",
souvent devenue obsessionnelle chez certains responsables politiques, ne saurait suffire pour convaincre les électeurs de faire
un autre choix que celui du parti de Marine
Le Pen. Combattre le FN aux européennes, c'est expliquer inlassablement aux
Français que l'Europe n'est pas une option,

encore moins “une anomalie” comme l’a
déclaré récemment sur une chaîne
publique Florian Philippot, vice-Président
du Front national, mais une nécessité vitale
pour répondre concrètement à leurs
préoccupations à l'heure de la mondialisation.
Combattre le FN aux européennes, c'est
exercer un droit d'inventaire pour rappeler

au sein duquel ils atteignent d’ailleurs des
les avancées considérables accomplies par
records d’absentéisme. C’est enfin réponl’Europe mais aussi de savoir reconnaître
dre, une par une, à leurs solutions qui n'en
ses faiblesses, sans être euro-béats pour
sont pas (sortie de l'euro, etc.) pour améautant. C'est aussi proposer un droit d'inliorer la vie quotidienne de nos compaventer une nouvelle Europe pour redontriotes.
ner un souffle - celui des pères fondateurs
Les résultats de ce sondage donnent un
ou de Jacques Delors - qui s'est échappé
inquiétant signal d’alarme : notre maison
ces dernières années, et pour redonner
commune, l'Union Européenne, brûle et
confiance aux électeurs : une Europe plus
nous regardons ailleurs ! Face à un Front
proche, plus effiNational qui semble déjà convaincu d’arricace et plus
ver premier le 25 mai prochain, il est
concrète. C’est
encore temps de faire mentir les sondages
avoir la lucidité
et de s’engager pour que ce moment de
de dire que l’on
vérité et de responsabilité ne devienne pas
a pas réuni 500
le crépuscule de l’Union Européenne.
millions de ciIl est urgent, pour tous ceux qui aiment
toyens
pour
l’Europe, d'agir, vite si possible, avant qu'il
leur imposer
ne soit trop tard !”
telle ou telle
norme, allant de
la taille des fauteuils des tracteurs
à
la
couleur des lacets des chaussures de nos
enfants, mais
bien pour répondre
aux
grands
défis
mondiaux face à
des pays comme la Chine, l’Inde ou encore
le Brésil.
Combattre le FN aux européennes, c'est
respecter les électeurs en rappelant Yannick HOPPE
les incohérences de ce parti qui pré- Vice-Président exécutif du Mouvement Européen
tend lutter contre le système mais France en charge du Développement
qui veut quand même envoyer des Président du Mouvement Européen France –
députés européens dans un Parle- Côte-d’Or/Saône-et-Loire
ment européen qu'ils combattent et
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d’accord, pas d’accord

Réduire la vitesse à 80 km/h ?
NON
OUI
Jean-Pierre PETITGUILLOT,
72 ans, retraité.

Fatiha ZAMBOU,
43 ans, employée

Il est essentiel d’avoir tout d’abord
une conduite respectueuse du
code de la route. Je pense que si
ces codes et diverses lois existent,
c’est qu’il y a bien une raison. Certes les
lois évoluent avec le temps et les situations. C’est souvent à la suite de faits, souvent dramatiques hélas, que les pouvoirs
publics sont amenés à réformer les règlements. Regardez l’exemple de l’alcool :
avant il n’y avait plus ou moins aucune règle
puis, drame après drame dû à l’alcoolémie
des conducteurs, il fallait bien réagir.

Du coup on est passé à un nombre limité
de grammes d’alcool par litre de sang. Bien
sûr ça a suscité une levée de boucliers.
Mais avec le temps, ça a été mieux accepté.
Idem pour la ceinture de sécurité. Diminuer la vitesse va dans ce sens. Des études
indiquent qu’en diminuant la vitesse d’une
dizaine de kilomètres par heure, on peut
diminuer le temps d’anticipation mais aussi
de freinage, donc à l’arrivée moins d’accidents. Alors si ça peut servir à ça, bien sûr
je ne peux qu’être pour.

Je ne vis pas trop la différence
entre 80 Km/h et 90 Km/h. Un accident à 80 ou 90 Km/h ça cogne
un point c’est tout ! Je pense que
c’est inutile. En plus à 80 Km/h on n’avance
pas trop non plus, toujours entrain de faire
attention à ne pas dépasser les 80 Km/h…
C’est vrai que sur les routes tortueuses,
bosselées ou avec des dénivelés, on règle
et baisse soi-même sa vitesse. De toute
façon il faut adapter sa conduite et sa vitesse en fonction de la route, de la visibilité
et de l’état de sa voiture.

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

N'en croyez pas un mot...
intage, traduction d'un mot qui est entré
couramment dans notre vocabulaire : d'après
le dictionnaire Hachette,“... exceptionnel par
son millésime, son vieillissement, objet
(vêtement, meuble) caractéristique d'une
année ou d'une époque, devenu un classique
et remis au goût du jour... “, et d'après le dictionnaire
anglais-français Le Robert, “... voiture d'époque... a
vintage year for Burgundy.... “. Vous traduirez !

V

Manifestement les objets vintages sont sur un marché
porteur. Ils vivent assez bien grâce au parfum de la
nostalgie des années 50-70 ! Les voitures et le mobilier,
en particulier, font les beaux jours de l’événementiel. Les
revues spécialisées sont légion(s). Le circuit automobile
de Dijon-Prenois accueille depuis de nombreuses années
les trophées historiques... “Place aux belles mécaniques”
(Le Bien public du 29/09).
Anciennes formules 1 et grands tourismes côtoient les
prototypes qui ont fait le bonheur des circuits d'endurance. Chacun se remémore, la larme à l’œil, les frères
Rodriguez et leur Ferrari, Dan Guerney et sa Chaparal

avec son aileron impressionnant, Jean Pierre Beltoise et
sa Matra, Carroll Shelby et ses Cobras. L’accès libre aux
paddocks augmente la tension... Et puis dans ces grands
messes, le commun des mortels vient avec sa Triumph
TR3 , sa 404 Peugeot ou sa Simca Océane voir sa 4 CV,
avec sur la galerie, une valise et des cannes à pêche “de
l'époque”.

Le Salon des antiquaires de Dijon s'encanaille en faisant
cohabiter quelques pièces “art déco” avec les commodes
Louis XV. Mais nous ne doutons pas que, bientôt, il
proposera des buffets en formica, des télévisions oranges
Téléavia , des bacs à glaçons en forme de pomme ou des
flippers mécaniques à courroies en caoutchouc. Siroter
un soda “Verygood” au son d'un Teppaz n'a pas de prix.
Il faut faire vite car tout cela est indexé à l'âge de l'acheteur éventuel... comme les prix de vente... et personne
n'est éternel.

Ceci dit le marché suit le temps qui passe. Un flipper électronique de 1992, celui des 35 ans de PlayBoy avec ses
filles pulpeuses coûte une petite fortune. Justement, dans
le même ordre d'idée la revue “Lui” fait son “come-back”.

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

Rouler à 80 km/h sur une route avec beaucoup de virage c’est dangereux mais rouler
à 80km/h sur une route plate, droite et dégagée est c’est absurde. Après moi, ce que
je remarque sur les routes, par rapport à
la vitesse c’est que ceux qui vont le plus
vite sont les motards, qui eux n’hésitent
pas à toujours nous doubler et à rouler
très vite, quelque soit la limitation de vitesse indiquée. Il faudrait faire plus d’efforts
sur l’état et la qualité des routes et des actions spécifiques dans les zones accidentogènes. Cela dit un accident c’est souvent le
facteur humain…

Par
François
NEDELLEC
Entre réplique et continuité, la revue
de l'homme moderne (c'était inscrit
en haut à gauche à l'époque) propose des photos de charmes très
sages (pas un poil pubien comme sur
le numéro de février 1971 par exemple). Nous attendons
avec impatience le N°2 en se rappelant avec délice celui
de novembre 1979 où Bernadette Laffont posait avec ses
deux filles, en guêpières et bas nylon. Mais c'était avant...
Aujourd'hui : exit l'inscription “l'homme moderne” sur
la couverture. Alors comme je veux être résolument
moderne j'ai feuilleté un catalogue de vente par correspondance, édité en 2013 et du même intitulé . On y
trouve entre autres : 6 paires de pantoufles, 6 robes de
chambre, des liquettes et autres pyjamas en flanelle pour
avoir chaud ...
Est-ce comme l'écrit Denis Tillinac en se référent aux années 50-70 “... cette nostalgie d'un bel automne de la
France, avant cette froidure de l'âme qui n'en finit pas” ?
Et quand je pense au potentiel de l'innovation, je suis un
peu gêné aux entournures.

Inscription sur www.dijonlhebdo.fr
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le meilleur pour la faim

Le ventre
de Dijon

e bonheur des tables à Dijon, il
est partout. Certaines, étoilées ou
non, ont acquis leur renommée.
Mais, en brassant plus large,
toujours une bonne adresse à
dénicher, d’un quartier à l’autre.
Pas moins de 262 résultats affichés sur le
site tripadvisor.fr qui donne tribune et
crachoir aux internautes de tous poils, là
où critiques gastronomiques et taupes des
guides autopsiaient à l’envi le fond des
poêles.Ainsi va la démocratisation du goût.
Chacun y va de son Twitt, de son Like, de
son blog, pour hâcher le commentaire sur
les plats, en quelques formules tranchantes
ou bribes d’une langue toujours plus
maigre.
Au gré de mes balades gourmandes j’aime
bien glaner des informations entre tous ces
réseaux en ligne qui n’ont qu’une chose en
bouche : la table et le bien manger. Comme
tout le monde, j’affine mes recherches sur
la ville, par prix, par thèmes, par secteurs.
On le sait l’imaginaire de Dijon s’organise
volontiers autour de lieux névralgiques : les
Places. En matière de circulation, comme
en termes de restauration. Place de la
Liberté, de la République, du Marché, en un
clic vous découvrez une myriade
d’adresses sympas, passant par toutes les
couleurs et les saveurs du tableau gastronomique pour répondre à vos envies et
vos humeurs.

L

Parmi ces Places, il en est une, c’est assez
rare pour être souligné, entièrement occupée par des enseignes de table : la Place
Emile Zola. Nul doute, la figure du grand
écrivain a libéré la créativité : Les Moules
Zola, le Pizz’zola, l’Emile Brochettes. Pas
loin l’Assommoir. En si bonne veine d’ins-

piration, il y a
place encore
pour mijoter
de bons mots
sur le dos de
Zola. Pourquoi
pas, Le Ventre
de Dijon, La
fortune des
rognons, Au
Bonheur des
trams.
Autant vous le
dire, j’ai toujours eu un
peu de mal
avec l’âme des
lieux quand
même habitée
par les fantômes de tous
ceux qui ont
laissé
sur
place leur tête
et leurs illusions en une justice vraiment humaine.
Pendant des siècles, cette Place si riante et
plaisante aujourd’hui, on la connaissait
comme la Place du Morimond… Pas la
peine de désosser longtemps le signifiant
qui part de Morimond, en latin mori
mundo, pour illustrer l’idéal de renoncement au monde des moines cisterciens,

Par
Jean-Jacques
BOUTAUD
mais que bien des
condamnés à mort
ont vu d’un autre
œil, sous les instruments du bourreau ou
le couperet de la guillotine.
Rassurez-vous, je ne vais pas réveiller les
morts, ni tremper dans le macabre. Mais
quand même, j’ai toujours l’impression,
sous les arbres de la Place, d’être vampirisé
par ces images qui remontent à la surface.
Je suis bien le seul, car dès que je m’en
confie, on s’amuse ou s’inquiète de mon
pleutre symptôme.
Tout cela est bien loin. Beau retournement
de l’histoire, la Place est maintenant reconnue et appréciée comme l’un des lieux les
plus accueillants et vivants de la ville. De
table en table, la cuisine y reste fraîche et
simple, elle monte en qualité. Sans mes
digressions, j’aurais pu vous en parler
davantage. Mais pas de quoi non plus se
répandre sur une offre simplement et
généreusement honnête, sans prétention
de pousser en gamme et en prix.
L’Epicerie & Cie a la cote, c’est sûr. Pourtant, ce jour-là, j’ai choisi l’Emile Brochettes,
histoire d’attaquer le bœuf non par la côte
mais dans l’esprit maison, entre brochettes
et potences (sic). Mise en broches et savamment grillée, la viande avait de toute
évidence bien supporté la torture.

gargouilleries

Lumières d’hiver

automne et l’hiver arrivent en
Bourgogne, et ça va durer six
mois ou presque. Ah, le
brouillard, la bruine, les petits
matins glissants, les soirées et
les nuits glaçantes… Tout va
commencer très bientôt, ces jours-ci, avec
le passage à l’heure d’hiver ; un rite de
passage qui ne dit pas son nom.
Il y a longtemps, on entrait dans l’automne
à une date instituée par le calendrier :
“Tiens, on est le 21 septembre, c’est l’automne”. Il y avait eu la rentrée des écoliers,
une semaine auparavant. Et puis les températures et la lumière baissaient doucement,
alors que les petites laines étaient sorties
des armoires, et qu’au café, on se mettait à
préférer la salle à des terrasses de plus en
plus désertes. Mais je vous parle là d’un
temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître, d’un autre siècle, en fait.
Car désormais, on rentre plus tôt de
congés (RTT et vacances perlées obligent)
mais l’été finit plus tard, sur fond de quasicanicule en septembre. Le réchauffement
climatique a indéniablement troublé notre
perception des saisons. Et pour distinguer
l’été de l’hiver, il faut s’en remettre à la
lumière plus qu’aux températures. Alors
oublions le calendrier et ses dates instituées. Un vrai rite de passage nous fait entrer dans la longue période qui verra le
froid et la nuit prédominer : le changement
d’heure. Dans quelques jours, notre
perception de Dijon va être bouleversée
par le brouillard, les petites rues du centre-ville auront des airs de films expressionnistes allemands, noir et blanc et

L’

lumières vaporeuses… Les gargouilles de
Notre-Dame deviendront inquiétantes, les
pavés de la place de la Lib’ seront glissants
et brillants.
L’année est ainsi coupée en deux grandes
périodes. Ce changement d’heures a
scindé notre rapport au temps, et les saisons intermédiaires ont presque disparu
dans l’affaire. L’été, ne le sent-on pas pointer son nez quand les jours rallongent
début avril, et que les soirées s’étirent

comme par miracle ?
Instituée en France en 1975, suite au choc
pétrolier de 1974, cette mesure avait pour
objectif de permettre des économies
d’énergie en réduisant les besoins d’éclairage. Presque quarante ans plus tard, la
chose peut sembler dérisoire ; selon la saison, chauffages et climatisations tournent
à plein. Quant à l’électroménager, aux
écrans plats et autres ordinateurs gourmands, ils engloutissent bien plus que ce

Par
Pascal
LARDELLIER

changement symbolique n’en rapporte sansdoute ;
sans même évoquer l’omniprésent et permanent éclairage
urbain et commercial, qui nous aveugle
jour et nuit.
Mais la chose est devenue symbolique,
disions-nous, et là est justement son attrait.
Ces changements d’heures biannuels ont
bien sûr leurs détracteurs. Mais l’affaire est
en fait un jeu à double gain : cette nuit-là,
on gagne une heure de sommeil. C’est un
petit cadeau éphémère mais inestimable,
alors que le froid vient de s’installer, et que
la couette nous aimante. Fin mars, on se
plaindra de dormir un peu moins. Mais l’on
sait bien que le lendemain, il fera jour tard ;
et notre quotidien sera éclairé différemment, alors que la lumière rallonge.
En attendant, s’ouvrent devant nous un
court automne, et un long hiver. On ne
profitera pas vraiment de la lumière du
matin, mais l’on endurera ces journées
obscures qui voient la pénombre rogner
les fins d’après-midi, et ronger les soirées.
Mais l’hiver n’est pas l’enfer ! Des petits
rites l’agrémenteront aussi, des raclettes à
la poudreuse, des papillotes aux marrons
et chocolats chauds de 17 heures, et vin à
la cannelle à l’apéro. Les Halles en splendeur, musée goûteux couvert, écrin de
notre patrimoine gastronomique. Et puis
les lumières de Noël, festives et ferventes,
éclaireront l’horizon hivernal et dispenseront leur chaleur. Et la famille réunie, cela
vaut bien la lueur du bel été.
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Yvon Gaggini : le constructeur
qui veut donner de la place
ous ceux, et ils sont nombreux, qui s'intéressent à
l'acte de construire, qu'ils
soient professionnels ou
particuliers, vont devoir
s'habituer à une nouvelle
enseigne : SAFIMO. Une enseigne qui
n'est pas portée par un inconnu.
C'est en effet Yvon Gaggini, dont on
connaît l'expertise dans le domaine,
qui a porté sur les fonds baptismaux
cette petite structure de trois salariés qui se substituent à Habitat 21.
“Nous étions souvent assimilés à un
bailleur social et nous avions un problème d'identification” précise le dirigeant de SAFIMO.
Yvon Gaggini, c'est 33 années d'expérience dans les métiers de l'immobilier dont 14 années passées au sein
de sociétés d'économie mixte, et
donc une vision très lucide d'un secteur d'activités malmené par la crise
dans tous ses métiers. Mais il en faut
plus pour décourager ce sexagénaire
qui fait le pari que sa nouvelle structure, allégée et réactive, saura trouver sa juste place dans le concert de
l'aménagement urbain. Son créneau
et son credo : vendre des logements
plus grands.“Il y a une vingtaine d'années, un T3 faisait un peu plus de 70
m2.Aujourd'hui, on est entre 55 et 60
m2. Les logements diminuent en surface. Notre pari, c'est de voir plus
grand”.

T

EQUINOX

LE DUO

L'homme est pragmatique. Comme
tous ses confrères, il concède que
l'acte de construire est de plus en
plus compliqué. “Nous exerçons un
métier trop sollicité en termes de
prescriptions fiscales, juridiques et financières. Et il ne faut surtout pas
manquer le virage dans l'évolution
du marché, que ce soit sur la réglementation, les techniques, les besoins nouveaux des acquéreurs, le
financement des opérations de
construction...” Yvon Gaggini qui, au
passage, décoche une flèche sur le
poids croissant de la mixité sociale
imposée dans les programmes et qui
impacte les prix de vente, veut jouer
la carte de la confiance. Celle qui est
indispensable avec les élus pour inscrire SAFIMO dans le développement économique par la réalisation
de programmes à usage tertiaire et
industriel. “Nous sommes fiers
d'avoir été retenus pour concourir
sur l'écoparc Dijon-Bourgogne avec
un programme locatif et d'accession
à la propriété”.
Des projets à échelle humaine, voilà
ce qui motive Yvon Gaggini qui veut
également
inscrire
SAFIMO dans une logique de copromotion avec différents partenaires. Une façon intelligente de
partager les risques...
Jean-Louis PIERRE

