AU CŒUR DU VIEUX
FONTAINE
2, rue Jehly Bachellier
21121 Fontaine-les-Dijon
Cuisine traditionnelle
et inventive

le journal qui pose les bonnes questions
N° 7 - Semaine du 30 octobre au 12 novembre 2013

Gratuit

Et si on faisait
la Foire ?
LAC KIR - DIJON

Infos

4
Lueur d’espoir
pour l’économie ? 8
En toute liberté
avec Jean Battault 20
Quel avenir pour
Chenôve ?

Connaissez-vous
le 75 rue Jeannin ?

Photo Philippe Maupetit

9-19

Tombeaux de
Bourgogne

21

25

www.sastce.com

ACHAT – VENTE

Implantée depuis 1985 à DIJON

OR

mmédiat
Paiement i
obligatoire
é
t
i
t
n
e
d
’i
d
Pièce

AU COURS DU JOUR
BIJOUX ANCIENS, D’OCCASION OU CASSÉS
PIÈCES OR - ARGENT - LINGOTS - NUMISMATIQUE

BANQUE DES METAUX PRECIEUX - 2, rue de la Préfecture. 21000 DIJON
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 9h/12h - 14h/18h
Téléphone 03.80.30.00.06
Email : bmpdijon@gmail.com

02

30 octobre au 12 novembre 2013

L

on vous le dit

e clairon

Par
Jean-Louis
PIERRE

l’éditorial qui réveille l’info !
La

La Foire, c'est eux !
eux hommes de la même génération. Deux hommes qui appartiennent à l'histoire gourmande
de Dijon. Leurs façons sont au
diapason : courtoisie, affabilité,
verbe châtié qui coule d'une voix
douce. Deux as de la formule, de l'essentiel
exprimé en peu de mots.

?

Fiscalité de l'épargne : le
recul du gouvernement est-il
une marque de faiblesse ?
Répondez
sur www.dijonlhebdo.fr

D

La soixantaine à peine entamée mais complètement assumée. Deux complices dans
la vie professionnelle unis pour le meilleur
et pour l'excellence. Ils parlent peu d'eux
mais font beaucoup parler d'eux.
Le vouvoiement est de rigueur entre les
deux. L'un est président. L'autre, directeur
général. Et à eux deux, ils font avancer et
évoluer cette formidable machine qu'est
Dijon Congrexpo. Des points communs, ils
en ont. Mais celui sur lequel ils sont en parfaite harmonie, c'est faire la foire. Oui, vous
avez bien lu : faire la foire ! Surprenant pour
ces deux individus cultivés, élégants, toujours tirés à quatre épingles ? Pas vraiment.
Et voici pourquoi.
Sonnez hérauts, résonnez trompettes :
voici Jean Battault et Yves Bruneau. Et à
l'évocation de ces deux noms imprimés
dans le marbre de la vie dijonnaise, on
pense immédiatement à la foire internationale et gastronomique de Dijon qui se
maintient au plus haut niveau des manifestations de ce genre dans l'hexagone. Deux
hommes qui ont trouvé la bonne recette
pour délivrer cette sauce, liaison entre l'aliment nu et le produit habillé sans laquelle
le passage à l'acte gourmand perdrait sa dimension culturelle.
Deux hommes qui vont, pendant presque
deux semaines, nous chasser l'automne, ses
prénombres, les nuits tombées trop rapidement, les mots du froid…
La Foire ! On n'explique pas un coup de
foudre. La Foire est un coup de foudre. La
voir, c'est la vouloir. La regarder, c'est la désirer. On ne ne cessera jamais de le dire, le

redire et le répéter encore. Et, par les
temps qui courent, il ne faut pas bouder les
bonnes nouvelles.

La Foire ouvre ses portes le 31 octobre.
Elle ne les refermera que le 11 novembre.
Fermez les yeux, laissez vous porter par
cette savoureuse salade de sons, craquante
à souhait. Symphonie de cordes vocales.
Avec ses exposants qui ont la voix de leur
marchandise : chaude, moelleuse.
Il y a une façon efficace de tourner le dos
à la crise : plus de téléphone portable ? Plus
de mails ? Plus de spams ? Plus d'opportuns
? Non, foin de tout cela. Faites la Foire ! Lâchez vous. Laissez aller vos papilles gustatives. Vous serez assurés de ne trouver le
temps ni long ni gris. Même si une odeur
persistante imprimera vos textiles.

C'est comme ça. C'est la Foire.

La Foire s'ouvre à vous. Formidable brassage social, loin, très loin des bruissements
furtifs de costumes alpaga et de robes
soyeuses. Populaire, elle l'est notre Foire.
Et elle le restera tant que ces deux magiciens prendront autant de plaisir à nous
faire plaisir.
Jean Battault et Yves Bruneau ont aussi
compris que leur mission était de répondre à des aspirations que la société ressent
sans toujours les exprimer ou même les
identifier : faire la fête, se laisser aller, goûter, boire, manger… vivre ! Voilà un joli pied
de nez à tous ces cultureux, programmateurs en manque d'imagination, subventionnés malgré leur esprit moutonnier ou
leur frilosité...
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on vous le dit aussi
“

PSCHITT !

le statut de commerçant, toute personne
physique ou morale
qui, faisant habituellement des actes de
commerce, est inscrite au Registre du Commerce et
des sociétés qui est tenu au Greffe
du Tribunal de Commerce du lieu
où il exerce ses activités professionnelles” (Source : Legifrance).
Ayant été convié à la conférence de presse
organisée le lundi 28 octobre dernier par
cette nouvelle Association “Cœur de Ville
Dijon” - conférence tenue au Café de la
Comédie, place du Théâtre - je m’attendais
donc à rencontrer de vrais commerçants,
sachant de quoi ils parlent. Mon enthousiasme fut rapidement douché quand j’appris que son leader, Nicolas Vairelles, 36
ans, n’était pas commerçant lui-même ; non
pas que ce soit une tare rédhibitoire que
de faire autre chose que ce noble métier,
mais il m’était toujours apparu que pour
défendre une cause il valait mieux la
connaître et la vivre de l’intérieur ; passons… Association loi 1901, parue au JO
le 15/03/2013 et dont le nom est parait-il
protégé et déposé à l’INPI, elle n’a pas
prévu d’avoir un Bureau et encore moins
un Président ; l’autogestion chez les commerçants, c’est du jamais vu ! J’en ai donc
déduit que le Café de la Comédie était un
lieu parfait pour débuter une Commedia
Del Arte qui, comme chacun sait, est un
genre de théâtre italien où les acteurs portent des masques ; depuis lundi dernier, les

A

Le

Cactus

de Jean-Pierre Collard

masques sont en effet tombés et je lui ai
posé les questions suivantes :
1ère question : “Si vous avez jugé utile de
monter une nouvelle association c’est, je
suppose, parce que vous estimiez que
SHOP IN Dijon - qui est une Fédération
d’Unions Commerciales - ne remplissait
pas correctement son rôle et que vous
pensiez avoir de meilleures idées pour le
commerce de centre ville. Concrètement,
quelles sont ces idées nouvelles ?”.
Réponse : “Nous souhaitons représenter le
commerce et l’artisanat du centre ville de
Dijon en favorisant le dialogue et la concertation auprès des institutions ; nous voulons proposer des mesures cadres pour améliorer
l’exercice de l’activité des commerçants en centre ville (sécurité, salubrité, travaux…) ; nous
voulons développer des moyens d’action simples et efficaces pour relancer l’attractivité du
centre ville (stationnement, propreté, valorisation du patrimoine…)”. Il me semble que
ceci relève davantage des instances municipales mais, après tout, rien n’interdit
d’être une force de propositions.
2ème question :“Vous revendiquez 80 adhé-

rents à ce jour et visez les 150 d’ici
au 15 mars prochain. Peut-on avoir
la liste nominative de vos membres ?”.
Réponse : “Pour le moment, non car
certains de nos adhérents ont peur
d’être en butte à des menaces ou à des tracasseries de la part des autorités”. Impossible
d’en savoir plus sur cette “armée des ombres” et ces menaces. Bienvenue chez les
paranos. Mettons ces approximations et
ces cachotteries sur le compte de la jeunesse de cette association…
Par charité, j’épargnerai au lecteur les
échanges à fleurets (pas mouchetés du
tout) qui nous ont bien amusés ces derniers jours, Nicolas Vairelles portant la première touche en clamant haut et fort le
droit de monter une association, ce que du
reste personne ne lui contestait. La Mairie
lui a répondu du tac au tac avec l’épée bien
aiguisée de Nathalie Koenders qui, en
s’appuyant sur quelques photos glanées ici
et là et en osant un syllogisme politique
pour le moins rapide, laissait entendre que
puisque Nicolas Vairelles se revendique de
l’UDI à titre personnel et que l’UDI soutient localement Alain Houpertii, il n’y aurait qu’un petit pas à franchir pour en tirer
des conclusions de lèse majesté “rebsamenienne”. Et le jeune leader de lui répondre
illico par un autre communiqué de presse
long de 3 pages où il est surtout question
de lui et assez peu des commerçants, tout
en susurrant que le nombre d’adhérents
du “camp adverse” serait bien faible.
A ce rythme, si nous devions tout publier,

il nous faudrait rapidement doubler le
nombre de pages de votre journal favori !
Bien qu’il soit déjà extrêmement difficile de
fédérer des commerçants aux activités et
aux problématiques diverses, je note que
sous la houlette d’un homme sérieux, commerçant lui-même, la fédération SHOP IN
Dijon, créée en 2002 et regroupant 18
Unions Commerciales, représentant plus
de 400 adhérents, fait déjà beaucoup pour
redonner du tonus et du dynamisme à
notre centre ville ; j’en déduis donc qu’il
n’est peut-être pas forcément opportun de
venir jouer les trublions, surtout avec un
programme aussi flou, jugement éminemment personnel.
Avec 80 membres payant chacun 20 € de
cotisation (40 € en 2014), les “biscuits” sont
bien maigrichons pour engager ce genre de
combat, d’autant plus qu’une éventuelle
aide financière de la Mairie n’est pas gagnée
d’avance (euphémisme…). “Cœur de
Ville Dijon”, une association de commerçants pour rien ? Je le crains.Alors quoi, un
think tank de la mercatique locale ? Est-ce
bien là l’objet d’une association ? On s’y
perd un peu, mais sans doute n’est-ce du
qu’à une incompréhension passagère
puisqu’il s’agit d’un “Collectif Indépendant du
Commerce et de l’Artisanat” tout en étant
quand même une “association”.
J’arrête là, mes facultés mentales peinent à
suivre cette dialectique.
Au fait ? Dans tout ce fatras, si on parlait
aussi des clients du centre ville ? Sans eux,
association ou collectif, politique ou pas, ça
fera pschitt… !
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urbanisme durable

Chenôve écrit son avenir
eaucoup auraient pu rester
chez eux afin de lire le 35éme
opus de la saga d’Astérix et
Obélix (chez les Pictes), sorti,
en grande pompe, la même semaine. Ils n’en firent rien et préférèrent se rendre à la désormais
traditionnelle réunion publique sur le programme de renouvellement de leur ville :
Chenôve, qui a décidé, avec cet ambitieux
projet débuté en 2008, de “changer véritablement son visage et son image”, comme
l’a rappelé le maire Jean Esmonin, véritable
Abraracourcix de cette soirée, qui fut applaudi à de nombreuses reprises, non sans
avoir dû, parfois, élevé la voix sur quelques
dossiers susceptibles de susciter une certaine zizanie, à l’instar du stationnement,
des dessertes de bus, de l’avenir du centre
commercial Saint-Exupéry…
Pas de bande dessinée lors de cette réunion publique du 23 octobre, mais un film
permettant une plongée dans le futur cœur
de ville de Chenôve, s’articulant autour
d’une place centrale de 4000 m2 et de son
Cèdre, l’Espace culturel et de rencontres,
qui, tel un véritable menhir, permettra à
Chenôve de rayonner dans toute l’agglomération. Et dont le chantier, qui bat son
plein actuellement, a été récemment plébiscité par la Fédération française du bâtiment (FFB 21)
pour ses Coulisses 2013 (voir
nos
éditions
précédentes).
D’un coût de 13
M€, ce Centre
au design des
plus modernes
offrira dès le
mois de mai
prochain autour
d’une scène circulaire à l’acoustique soignée une capacité de 700 places assises
(1000 debout) et pourra accueillir une programmation qui séduira tout le Sud dijonnais, voire au-delà… Les bardes des temps
modernes y auront, à n’en pas douter, plus
de succès que leur ancêtre Assurancetourix, qui, dès qu’il prenait sa lyre et s’apprêtait à chanter, était attaché à un arbre par

B

Entouré par Thierry Coursin, directeur de la Splaad, et l'architecte-promoteur Michel Renault,
le maire Jean Esmonin a rappelé les enjeux majeurs du renouvellement urbain à Chenôve

ses homologues gaulois peu sensibles - et
c’est doux euphémisme romain - à ses
vocalises.
Ce Centre accueillera également en résidence les associations
culturelles, à l’image de
la Musique municipale,
du conservatoire de
musique qui regroupe
plus de 500 élèves, et
possèdera une salle de
danse pour les activités contemporaines.
“En créant un
véritable cœur
de ville, qui manquait cruellement,
grâce aussi à l’apport que représente le tramway du Grand Dijon,
nous allons redonner une âme à
notre ville. Une révolution structurelle et culturelle tranquille est en
marche”, a insisté Jean Esmonin, tout
en détaillant : “Plus de trois cents
logements aux nouvelles normes en-

“Chenôve a décidé de
changer véritablement
son visage et son
image”. Jean Esmonin

La future place centrale de Chenôve, autour du Cèdre, l’espace culturel et
de rencontres qui ouvrira ses portes en mai prochain, sera un véritable lieu
de rencontres pour tous les Bonbis

vironnementales verront le jour sur la centralité de ville avec, en pied d’immeubles, la
création de commerces, de services, d’activités institutionnelles, d’un centre commercial”. Objectif : “favoriser l’attractivité
de Chenôve tout en améliorant le cadre
ainsi que la qualité de vie de ses habitants”.
Une brasserie, où, à terme, pourront se
tenir, comme dans tout album d’Astérix et
d’Obélix qui se respecte, les traditionnels
banquets, ouvrira également ses portes.
En guise de potion magique, pour ce

Société publique locale d’aménagement de
l’agglomération dijonnaise (Splaad) et
Michel Renault, architecte et promoteur.
“Avec ce programme, pour lequel la Splaad
agit aux côtés de la Ville, Chenôve change
véritablement de génération”, s’est ainsi
félicité Thierry Coursin, se tournant avec
envie vers l’avenir…
A l’image des nombreux Cheneveliers qui
s’étaient déplacés en force à cette réunion
publique : plus de 450 personnes ont, en
effet, investi la salle des fêtes ce mercredi
25 octobre. A chaque édition
(c’était la 4ème du genre), le
renouvellement urbain mobilise… Il est vrai que les bâtisseurs, depuis les temps
immémoriaux, ont toujours
attiré la foule.
Pour preuve, le succès de
l’album intitulé Astérix et
Obélix : Mission Cléopâtre, où
la reine d’Egypte doit prouver
à César la grandeur de sa civilisation en construisant un palais en plein désert. Elle confie
le projet à Numérobis, qui demande alors de l’aide à nos
intrépides gaulois qui se transforment, le temps d’un album,
en bâtisseurs des temps anciens.
Adapté au cinéma par Alain Chabat, le film
conduira des légions de spectateurs au cinéma, puisqu’il sera vu par pratiquement
15 millions de personnes, ce qui le placera
au 4ème rang du box office national.
A Chenôve, il ne fut pas question de palais
dans le désert, réservé à quelques-uns,
mais, bien au contraire, du futur cadre de
vie de tous les habitants, de ce nouveau
centre-ville où battra bientôt le cœur de la
cité des Bonbis. Ceux que Goscinny et
Uderzo auraient, qui sait, pu appeler les
Bonbix !

Bienvenue
chez les
“Bonbix”
programme d’envergure, un chaudron
rempli de sesterces : plus de 140 M€
obtenus dans le cadre du renouvellement
urbain, soit bénéficiant d’un partenariat
exemplaire (la Ville n’investira que 9,45
M€ !). Un programme dont l’histoire a
débuté, rappelons-le, avec l’explosion des
bâtiments Charcot et Rude, respectivement les 17 avril 2008 et 3 novembre
2010, faisant souffler le vent du renouveau
sur Chenôve.
Pour épauler le chef de village, pardon le
premier magistrat de la Ville, lors de cette
réunion
publique,
deux
autres
“guerriers gaulois” de l’urbanisme de
l’agglo : Thierry Coursin, le directeur de la

Arnaud CUSH
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expresso
Almeida veut mettre
Longvic au vert

L'actuel premier adjoint de Longvic qui entend succéder à Claude Darciaux en mars
prochain veut mettre du vert dans la ville en
s'appuyant sur le développement durable et
en créant, au sein du château de Longvic, un
lieu adapté pour les actions d'éducation à
l'environnement. Les Verts n'auront pas grand
chose à redire à cette initiative : Longvic était
déjà le poumon industriel de l'agglomération
dijonnaise...

Mise au point

Le sénateur-maire de Dijon a profité des premiers pas de José Almeida dans la campagne
des municipales pour insister sur un point :
"Tout va bien entre le Grand Dijon et Longvic !". Oui, mais entre François Rebsamen et
Claude Darciaux, c'est comment ?

Une gauche pour le
conseil général et une
droite pour la Région

Youssef Boulabar, le gérant de Uppercut Production, organisateur de la soirée de boxe qui
a vu Bilel Latrèche conquérir le titre de
champion de France, n'y est pas allé de gant
mort avec les conseils général et régional. La
raison ? Pas un euro de subvention pour
cette manifestation soutenue, par ailleurs, par
la Ville de Dijon. Après ses quelques coups
donnés sur le programme diffusé à l'entrée
du Palais des Sports, Uppercut Production, a
disparu soudainement de la vue d'un certain
nombre de prestataires soucieux du règlement de leurs factures.

Mauvaise humeur
Quetigny : le CCAS sort son chéquier

Imaginez un instant cette situation pénible dont vous pourriez être victime : votre
voiture, 235 000 km au compteur, dont la carrosserie a un peu souffert au fil de
ces dernières années, mais qui vous transporte chaque jour au boulot, qui vous
permet d'emmener les gamins aux activités sportives du week end, s'envole en
fumée, en pleine nuit, avec sept autres véhicules stationnés à ses côtés. A l'argus,
votre voiture elle ne valait quasiment plus rien mais elle faisait son job. Côté assurance, vous n'allez plus rien en tirer. Résultat : c'est la catastrophe. Seule contrepartie : vous allez intégrer les chiffres locaux de la délinquance.Voilà qui va vous
faire une belle jambe mais qui ne vous rendra pas votre voiture partie à tout
jamais sur le plateau d'un dépanneur.Vous ne la reverrez plus, pas même que vous
ne verrez un euro du prêt bancaire que vous solliciterez pour la remplacer. Et,
miracle, le maire de votre commune annonce, avec la générosité qui le caractérise
à cinq mois des élections municipales, que le centre communal d'action sociale
va vous donner un coup de main. Sympa, non. Un cautère sur votre jambe de
bois car le problème, c'est qu'il ne va pas vous remettre une voiture devant chez
vous. Il va vous faire verser quelques centaines d'euros pour digérer cet excès
de délinquance. Et vous accepterez comme ces habitants où ce fait divers s'est
déroulé. Un fait divers de plus. Un fait divers de trop. Cela s'est passé à Quétigny.
Mais finalement peu importe le nom de la commune. On ne répare pas comme
ça l'organisation d'une famille. Même avec de l'argent public. Les caméras de
surveillance installées à Dijon prouvent leur efficacité. Il serait temps que les communes de l'agglomération s'en inspirent.
J-L. P

Mortelle
indifférence...

Le fait divers est encore dans toutes les
têtes : la découverte, à son domicile, à la
Fontaine d'Ouche, d'un homme décédé depuis quatre ans. Campagne électorale
oblige, les commentaires ont fusé. Et les
réactions aux commentaires avec. Si les politiques avaient de la mémoire, ils n'auraient
pas manqué de rappeler que ce type de
drame avait malheureusement été vécu il y
a une vingtaine d'années au cœur de Dijon.
C'était rue Proudhon. Une vieille dame
avait été découverte, elle aussi, morte à son
domicile. Le décès remontait à plusieurs
mois. Et qui était le voisin de pallier ? L'adjoint de Robert Poujade, chargé des affaires
sociales et des personnes âgées...

CHU :Trouver le bon
traitement
financier

Selon le Bien Public, Elisabeth Beau devrait
être nommée prochainement directrice générale du CHU en remplacement de
Pierre-Charles Pons, qui a quitté ses fonctions fin septembre pour rejoindre l'Inspection générale des affaires sociales (Igas).
Elisabeth Beau, actuelle directrice du Centre hospitalier de Saint-Denis, sait que la
Cour des Comptes est préoccupée par le
fragile équilibre des budgets hospitaliers.
Ainsi, le CHU de Dijon a lancé un programme de regroupement de ses activités
sur un site unique. Evalué à 184 millions
d'euros, le projet en a finalement coûté plus
de 300 millions. «Il en est résulté un très
fort accroissement de la dette de l'établissement, qui dépasse désormais 390 millions
d'euros », s'inquiètent les sages de la rue
Cambon.

Le PS met le Cap... 21

Inquiétude
dans les TP

L'adage est connu: "Quand le bâtiment va,
tout va”. Et bien pour les Travaux publics,
c'est pareil. ET de ce côté-ci de l'activité de
construction, tout ne va pas pour le mieux.
Pour preuve, l'éventualité pour une des plus
grosses entreprises de TP de la Région qui
emploie 400 salariés, de mettre 50 personnes
en chômage technique dans les prochaines
semaines. Pointés du doigt, les donneurs d'ordre qui, dans leur grande majorité, ont décidé
de reporter leurs projets l'an prochain.

Congrès national
HLM à Dijon ?

La réussite du congrès national des expertscomptables à Dijon avec plus de 5 000 participants fait germer quelques idées : par
exemple inscrire Dijon comme candidate à
l'organisation du congrès national des HLM.
En attendant, la 75e édition du Congrès HLM
se tiendra du 23 au 25 septembre 2014 au
Parc des Expositions d'Eurexpo à Lyon.

Pas très contents les Verts après la désignation d'un candidat écologiste à Beaune
pour conduire la liste d'opposition au maire sortant UMP Alain Suguenot. En effet,
ce n'est pas un candidat estampillé Europe Ecologie Les Verts qui est sorti du chapeau mais un membre de CAP 21 (Jacques-Hervé Riffaud), le parti de l'ancienne
ministre Corinne Lepage, qui a reçu l'agrément du parti socialiste côte-d'orien
pour remplacer Sylvie Martin comme tête de liste. Quand on sait que Cap 21 a
tourné le dos au MoDem de François Bayrou dont il était pourtant cofondateur,
une telle alliance pourrait préfigurer le retour de Corinne Lepage dans un gouvernement. Mais cette fois, à gauche. On se souvient qu'en 1995, elle avait répondu
positivement à la proposition du Premier ministre Alain Juppé de prendre en
charge le ministère de l'Environnement. Elle n'était alors membre d'aucun parti.

Une nouvelle bataille de Valmy ?

Le projet de l’hôpital privé Dijon-Bourgogne sera « plus réduit ». C'est ce qu'avait
affirmé François Rebsamen, au printemps dernier, à l’intersyndicale de Générale
de santé qui s’inquiètait de la réduction du projet d’hôpital privé de 450 lits à 180
lits à Valmy. Il semble que le dossier avance dans le bon sens : pour preuve cette
discussion informelle entre le sénateur-maire de Dijon et des professionnels de
santé : la Générale de Santé a versé un premier acompte de 3,5 millions d'euros
et l'établissement aurait 300 lits. On en saura un peu plus d'ici la fin de l'année.
Les travaux devraient débuter en 2014 et s'achever l'année suivante.
La bataille de Valmy était la première victoire décisive de l'armée française pendant
les guerres de la Révolution ayant suivi le renversement de la monarchie des Bourbons. Il semble exclu d'envisager une nouvelle bataille de Valmy à Dijon.

Touche pas à ma ville

Le maire de Chenôve, Jean Esmonin, n'aime pas que l'on porte atteinte à l'image
de sa ville. Il faut dire qu'il n'a pas ménagé ses efforts, ces dernières années, pour
faire bouger les lignes et faire évoluer le regard porté sur sa commune. Aussi,
quand des jeunes "s'amusent" à jouer au toréador devant le tram et que ce jeu
stupide se passe sur Chenôve, le maire qui n'hésite pas à mouiller chemise et
écharpe tricolore, sort de ses rails pour railler le "buzz" fait autour de ce fait divers. C'est vrai que ce genre d'imbécilité pourrait très bien se faire sur Dijon ou
Quetigny, là où le tram circule. Et il a raison Jean Esmonin, ce n'est pas au maire
d'une commune de demander à ses agents communaux de protéger les lignes de
tramway.

Oreilles qui sifflent

Michel Rotger, maire de Chevigny-saintSauveur, avait présenté ses excuses pour
son absence à l'assemblée générale de l'association Chevigny Renouveau. Et il a bien
fait. La présidente, Arlette Brenot, veuve de
l'ancien maire décédé il y a tout juste un an,
s'est livrée à une attaque en règle du premier magistrat. En cause, les « mauvais traitements » subis par l'association. On sait
qu'Arlette Brenot a, depuis un certain
temps, choisi son camp pour les prochaines
municipales. On la retrouvera sur la liste de
droite conduite par Jean Perrin qui fera face
à Michel Rotger.

Tout sur la Foire !
pages 11 à 19
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en lumière

Ramya
ous avons rendez-vous au 1 rue
Jeannin. Un grand portail s’ouvre. Derrière, des places où se garer,
avec au fond un espace
vert arborisé entouré
de bancs. Un havre de paix, à
l’écart du bruit, en plein cœur
du centre ville. Ramya
CHUON m’invite à
entrer dans son atelier, son laboratoireincubateur “ouvert à
toutes formes de création”. Une sérénité de
bonze se dégage de
cet homme. Des
dessins ornent les
murs, des peintures par-ci par
là, des sculptures
aux multiples visages, des feuilles s’amoncellent dans un
coin. Au dessus d’une gazinière, une marmite remplie de
teinture “faite maison”. Deux plans de travail partagent
la salle en deux. A côté de l’entrée, une sorte d’aquarium où
couve une sorte de paysage de
cristal… Attenante, une sculpture
blanche faite de pièces enchevêtrées et imbriquées les unes dans
les autres. L’œuvre qui occupe actuellement notre architectesculpteur. “C’est une pièce faite
de progressions, d’évolutions, au
gré de mon inspiration. Cela s’allonge, s’élève, s’agrandit pour envelopper le cœur qui
renferme un secret. C’est le lien du matériel vers le
spirituel”. On n’en saura pas plus. Le regard mystérieux,
d’une voix apaisée, il explique que c’est une création-réflexion sur le monde, la vie et la question lancinante de
l’origine. Le parcours atypique de ce jeune homme semble corroborer sa quête et ses créations, avec en toile
de fond la question lancinante de l’origine.
Arrivé en en France 1980, à l’âge de 5 ans. “Un peu
forcé” dira-t-il pudiquement. Le regard s’échappe ailleurs. On y devine l’ombre des Khmers rouges… Le
visage implacable de Pol Pot… La peur. La fuite. L’arrivée
à Dijon, dans un foyer, avec sa famille. Puis l’immeuble
des Lochères au Grésilles. Le contact avec un nouveau
monde. “Ils ont tous la même tête, ils sont tous blancs,
on ne les distingue pas les uns des autres” dira feu son
père, dont il garde religieusement les cendres dans un
stupa.
Comme la langue française lui était encore inconnue, le
dessin a été le premier contact avec les autres.“Lorsque
je voulais faire comprendre le mot “chaise” que je ne
connaissais pas, je la dessinais, et les autres disaient

Chuon
et son "temple" de l'art
“chaise” et c’est
ainsi que je méles
morisais
nouveaux
mots. Cela
m’a permis de

N

créer un échange imagé. C’est un outil de communication sans les mots”.
Dans son temple de l’Art de 80 m² loué avec son ami
Julien Château, il peut enfin se
consacrer, tous les mercredi aprèsmidi, dans le calme, à ses créations.
“Avec mon ami nous avons deux
styles, deux visions. Nous produisons deux œuvres parallèles mais
complémentaires”. Une œuvre qui
découle aussi de ses
impressions, son éducation,
mais
aussi ses souvenirs. Ceux qu’il a bien voulu relater sont ceux d’images de
jeunesse. Celles de l’insouciance, des “boucliers en carton”, des
“batailles de marrons”, tout en

“J’ai gardé de mon
grand-père forgeron
ce désir de la matière
brute qu’on tord, étire,
allonge et transforme …

montrant, sourire aux lèvres, un souvenir sur le haut du
front.
Au collège Epirey (qui a été détruit depuis), la rencontre
avec M.Talpain son professeur de dessin va être un tournant majeur. Architecte d’intérieur, celui-ci décèle son
talent, l’encourage dans la voie des Arts et le guide vers
son avenir professionnel. A la fin du collège, Ramya était
en désaccord avec son père au sujet du choix des études
à poursuivre. Pour le père, comme beaucoup de parents
de sa génération, il n’y avait pas mieux que les domaines
qui embauchaient comme la mécanique ou l’électronique. Pour son fils, il fallait suivre sa passion. Le clash
était inévitable. Il en retiendra une “ambiance tendue” à
la maison… Il faudra du temps pour que ses choix
soient compris et acceptés.
Ramya intègre le lycée de la céramique de Longchamp,
où il a pu affûter son “outil”, le dessin. Puis se perfectionne à l’Ecole de Beaux Arts de Dijon, où il fera de
l’architecture d’intérieure. Il ajoute une année optionnelle en Art mais faute de moyens, il est obligé de travailler, et c’est à contrecœur qu’il renonce faute d’allier
les deux. Les périodes galères suivront où les petits boulots s’enchaînent et où, souvent, les journées et soirées
sont longues et les nuits si courtes. “La découverte du
milieu professionnel a été rude. On se voit trop beau à
la sortie de l’école et la réalité nous fait vite redescendre
sur terre… C’est un fragment de la vie”. Il passera néanmoins le CAPES et des concours. Il enseigne quelque
temps en contractuel les arts appliqués mais arrêtera
car, à la fin, on ne lui a proposé que “3 heures par
semaines”. Ce petit-fils de forgeron avouera aussi que
transmettre dans l’Education nationale est valorisant
mais qu’hélas on n’en voit rarement le résultat.
Concernant son Art, il le décrit comme “la magie nue
des choses et une certaine vision philosophique. C’est
sonder l’âme et le tréfonds de chacun pour en ressortir
l’essence et souvent l’inspiration. C’est une interprétation du monde à la fois personnalisée et universelle”. Cet
attrait pour le dessin et le façonnage de la
matière vient sans doute de loin. “Mon
grand-père était forgeron. J’ai sans
doute gardé instinctivement ce
désir de la matière brute qu’on
tord, étire, allonge, transforme.
Au Cambodge, des gens créent
sans rien attendre en échange ni retour. Beaucoup restent malheureusement méconnus”. De son
pays natal, dans lequel il n’est
plus jamais retourné, qu’on
sent à la fois si proche et si
loin, il est question d’un projet éducatif et culturel qu’il
compte développer là-bas...
J. Z

1975 - naissance au Cambodge
1980 - arrivée en France
1988 - collège Epirey, rencontre
M.Talpain, son professeur de
dessin et architecte d’intérieur.
1992 - lycée de la Céramique de
Longchamp
1995 - école des Beaux Arts de Dijon
1999 - travaille en agence d’architecture
d’intérieur
2001 - professeur d’art appliqué à
Chalon-sur-Saône
2006 - assistant d’architecte
2009 - architecte d’intérieur
2011 - décès de son père
2013 - création de l’association “le petit
laboratoire de forme potentielle”
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Jean-François
Bazin

Le prolifique auteur bourguignon
Jean-François Bazin, qui a définitivement rangé la politique au rayon des
bons et mauvais souvenirs en 2001
pour ne se consacrer qu'à l'écriture,
vient de publier son dernier ouvrage
« Les compagnons du grand flot »
aux éditions Calmann-Lévy, dans lequel il ressuscite avec le talent qu'on
lui connait un métier pittoresque et
une page tragique de l'histoire de la
Bourgogne et de la France.

Xavier
Alhéritière

Le président de la chambre des
notaires peut être satisfait. Les 34èmerencontres notariales ont été couronnées de succès avec de
nombreuses consultations gratuites
proposées par une trentaine de
notaires. Cette journée, organisée
sur tout le territoire national, était
proposée au Palais des Congrès de
Dijon. Pour ceux qui ne pouvaient
pas se déplacer, une permanence
internet était assurée par deux
notaires.

Le CHU bien
classé

La cour des comptes publie le classement des protocoles d'expérimentation médicale : Paris est
toujours en tête devant Lyon, Montpellier est troisième, puis viennent
Grenoble, Lille,Angers, Nantes, Bordeaux, Besançon, Dijon. Ce classement reflète les stratégies
hospitalières déployées en recherche clinique pour acquérir une
visibilité et des financements complémentaires, souvent nécessaires
dans les hôpitaux .

Bilel Latrèche

C'est un combat qui est allé jusqu'à
son terme. Bilel Latrèche a du attendre la fin des dix rounds pour savourer sa victoire face à un Yoann Bloyer,
un boxeur expérimenté de SaintNazaire, lors de la finale du championnat de France professionnel des
super-moyens disputée le 24 octobre 2013 au palais des Sports de
Dijon. Une belle consécration pour
le boxeur dijonnais qui peut rêver
maintenant d'un titre européen dans
une catégorie qui compte de nombreux talents.

L’INNOVATION EST CHEZ
Oﬀre spéciale

Poêle à granulés ou Cheminées multi-énergies
Chauﬀage au bois
Silencieux
Pompe à chaleur
Qualité allemande
Climatisation

1de0rem%ise

durant la Foire

Fermeture à
Dijon ?

Eh oui, le monde change. On avait
l'habitude, ces dernières années, de
voir les banques installer des agences
un peu partout dès lors qu'un local
commercial se libérait. Il va peut-être
falloir s'habituer désormais à des fermetures. Pour preuve, l'agence BNP
Paribas Personnal Finance du Boulevard Thiers, à Dijon, est menacée.
BNP devra peut-être revoir sa devise : « La banque d'un monde qui
change »... La crise, c'est pour tout le
monde.

VENEz DÉCOUVRIR CES EXCLUSIVITÉS
DANS NOTRE MAGASIN

8, avenue de Stalingrad - DIJON - 03 80 71 25 66 - www.cheminees-miroy.com

Divia

Les semaines se suivent se ressemblent chez Divia. Les conducteurs
de bus continuent à faire grève le samedi. On pouvait espérer que le
mouvement qui dure depuis plus de
six mois allait enfin trouver une
issue favorable après la dernière
réunion direction - syndicats. Eh
bien, non. Ces derniers ont refusé
les propositions qui leur étaient
faites. Résultat : c'est reparti pour un
tour pour le plus grand désagrément des voyageurs et des commerçants.

Centre
Dauphine

Un incendie qui se déclare en pleine
journée dans les sous-sols nécessitant l'intervention des pompiers et
créant une vive émotion, le Centre
commercial Dauphine ne vit pas une
bonne période. Un certain nombre
de ses commerçants aimeraient bien
que le centre bénéficie d'une réfection qu'il juge nécessaire pour redonner de l'attractivité. Au moment de
l'ouverture de la Toison d'Or aggrandie, on comprend pourquoi.

Nicolas Vairelles

L'association « Coeur de ville », qui
revendique 80 commerçants en son
sein, fait beaucoup parler d'elle. Au
moment, où elle monte en puissance, son responsable, Nicolas Vairelles, par ailleurs membre de l'UDI,
a pris un sérieux tacle de l'adjointe
au maire Nathalie Koenders qui lui
reproche purement et simplement
une manipulation politique à
quelques mois des municipales. Dans
le langage commun, cela s'appelle
« se faire prendre par la patrouille ».
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made in bourgogne

Une lueur d'espoir pour l'économie

Région Bourgogne
Franche Comté

C'est ce que semble montrer le baromètre des TPE/PME de Bourgogne
pour le 1er semestre 2013. La dégradation de l'activité est toujours présente mais le moral des dirigeants
semblent moins mauvais : 7% des sondés voient une amélioration au cours
des 6 derniers mois.
L’enquête porte sur le 1er semestre
2013 et a été réalisée au mois de septembre 2013 auprès de cabinets d’Experts-Comptables et de chefs

onstat général : L’activité continue de se dégrader mais un soupçon d’espoir apparaît.
Le bilan des 6 derniers mois dégage, toujours
et encore, une forte tendance à la morosité,
avec une situation qui s’est encore dégradée
pour plus de la moitié des répondants, à 55%.
Seulement 7% déclarent une amélioration sur les 6 derniers mois, ce qui constitue néanmoins un taux supérieur
par rapport aux enquêtes précédentes.
C’est la première fois depuis la création du baromètre en
2010 que le taux d’amélioration est en progression !
L’analyse des résultats depuis 2010 tendrait à laisser penser
que le summum de la crise de confiance a été touché en
septembre 2012. La dégradation de l’activité persiste mais
le moral des dirigeants parait moins mauvais qu’il ne l’était

C

d’entreprises des différentes branches
(Services, Commerce et Industrie) de
la CGPME. L’échantillon de 113 structures est représentatif et il a été
constaté une bonne mobilisation sur
cette enquête, à la fois de la part des
cabinets Experts Comptables et des
chefs d’entreprises.
Les principaux sujets traités dans
cette étude sont organisés autour de
3 axes : l’activité économique, l’emploi, et les financements.

à ce moment. Il est vrai qu’il avait atteint des niveaux
record de déprime en 2012.
Rappelons que c’est fin 2011 qu'il a été relevé de façon
très forte la perte d’optimisme des chefs d’entreprises sur
leur perspective d’évolution à 1 an. Ceux-ci au début de la
crise étaient toujours optimistes à plus de 50%. Ils pensaient que demain serait meilleur qu’hier. Ce taux d’optimisme à un an a chuté à 15%, et s’est maintenu à un niveau
très faible depuis.
Aujourd’hui, le taux d’optimisme est de 22%. De même, le
taux de « très pessimistes » tend à baisser par rapport aux
derniers résultats (9%). Il est à noter que les ExpertsComptables sont plus pessimistes sur la situation économique que ne le sont individuellement les chefs
d’entreprise sondés.

Le CICE : si le dispositif est bien connu par les Experts comptables, il l’est peu des chefs d’entreprises, ce qui confirme le rôle que
doivent jouer les Experts-Comptables auprès des entreprises dans
la diffusion des informations relatives à ce dispositif. Le CICE est
donc peu utilisé par les dirigeants. Seulement 28 % des chefs d’entreprises interrogés envisagent de déposer une demande de CICE.
Ils jugent à hauteur de 83% que le CICE ne répond pas aux problématiques actuelles des entreprises. Les Experts-Comptables sont
moins tranchés : 63% jugent que le dispositif ne répond pas aux
besoins des entreprises et 35% pensent que le CICE y apporte une réponse partielle. Un expert-comptable sur 2 indique qu’il n’envisage pas d’engager d’action soutenue
pour promouvoir le CICE auprès de ces clients. Le gouvernement devra donc faire preuve de grande persuasion pour convaincre l’ensemble du monde
économique de l’utilité et de l’efficacité pour les
TPE/PME de cette mesure-phare de sa politique.
L’emploi : Les réponses sont très pessimistes par rapport au marché de l’emploi. Il y a peu d’intentions d’embauches
pour les 6 mois qui viennent. Les entreprises sont cependant très favorables à la
mise en œuvre de l’alternance (65%). Les
experts comptables, compte tenu de leur
secteur d’activité spécifique, sont moins favorables à ce type de recrutement. Les freins à
l’embauche sont toujours principalement liés à
la conjoncture économique et au manque de
flexibilité du contrat de travail.

Le chiffre d’affaires et le niveau du carnet de commandes
ont toujours tendance à se dégrader mais à un niveau
moindre que nous l’avions enregistré lors des 2 précédentes enquêtes.
En revanche, les marges demeurent un vrai sujet d’inquiétude : pour 80% des répondants, elle continue à se dégrader. Nous enregistrons ce phénomène depuis la création
du baromètre. Ainsi que nous l’indiquions lors des premières enquêtes, nous redoutons fort que cette dégradation des marges se pérennise. La dégradation des marges
fragilisent nécessairement les entreprises qui disposent de
fait de moins de moyens pour se développer, investir et
embaucher.
Les délais de paiement et la trésorerie ne s’améliorent pas

La mise en place d’une surcontribution sur les CDD et sur les
contrats à temps partiel est mieux connue par les Experts-Comptables que par les chefs d’entreprises. Tous pensent néanmoins que cette
mesure aura un effet pénalisant sur l’emploi (embauche) et sur le cout
du travail. Elle est perçue comme une mauvaise mesure dont les chefs
d’entreprise vont mesurer prochainement les incidences.

Le RSI : Compte tenu des remontées du terrain, nous
avons souhaité évaluer comment était perçu le RSI ainsi que les
modalités de calcul des contributions des travailleurs indépendants. Les
résultats ont largement confirmé nos inquiétudes. 75% ne sont pas satisfaits des modalités de calcul et jugent que les services du RSI ne sont
pas performants, puisque la note de 2,3 sur 10 lui est attribuée. Cela
laisse donc une belle marge de progression.

Les financements : La tension apparait encore plus forte que par le passé
sur la capacité des banques à accepter les demandes de crédits. En
effet, 82% des répondants demandent moins de frilosité de la part
des banquiers dans la prise en
compte de leurs dossiers. Par rapport à la dernière enquête, la note
attribuée à ce critère diminue, passant de 3,8 à 3,5 sur 10. Ceci explique peut-être la baisse de la note
concernant la relation avec le banquier, qui baisse aussi, passant v vde
6,7 à 6,3 sur 10.
Autres remarques : du côté des chefs
d’entreprises de la CGPME, les mesures
incitatives à l’embauche ne sont pas ressenties de façon positive. Il n’y a pas de recours à
l’intérim et au chômage partiel. Les réponses aux
appels d’offres sont en légère augmentation (40%), et
retenus à 60%. Enfin, il y n’y a quasiment pas de projet à
l’international et très peu de transmissions envisagées.
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c’est lui qui le dit
lus qu'une association, Dijon Congrexpo
est avant tout une entreprise ?
Juridiquement, Dijon Congrexpo est une association. Mais elle est soumise aux mêmes
règles fiscales et financières qu'une entreprise : TVA, impôt sur les sociétés... L'avantage, c'est que nous n'avons pas de dividendes à
distribuer et les bénéfices que nous réalisons, nous les
réinvestissons dans l'outil de travail.
Comment la structure s'organise-t-elle ?
Elle s’articule autourd’un président : Jean Battault, président du directoire des Cassis Boudier. Un homme
très impliqué dans la vie économique locale et notamment dans l'agroalimentaire. On trouve également des
chefs d'entreprise actifs et retraités, des cadres d'entreprise qui nous font profiter bénévolement de leur
expertise.
Association rime avec subvention. Combien touchez-vous chaque année ?
Nous ne percevons aucune subvention de fonctionnement. La seule subvention que nous recevons correspond à notre participation, en partie, aux travaux
d'investissement que nous réalisons dans le cadre de
notre délégation de service public. C'est une subvention versée par le conseil général qui transite par la ville
de Dijon dans le cadre du contrat “Ambitions Côted'Or”.
Le chiffre d'affaires ?
6,5 millions d'euros. Un chiffre qui va atteindre 9 à 9,5
millions d'euros les années où nous organisons Florissimo, c'est à dire tous les 5 ans.
Combien de salariés ?
Une trentaine à temps plein. Pendant les périodes de
montage et de démontage de foires, nous faisons appel
à des intérimaires qui sont placés sous la responsabilité
de notre directeur technique.
Comment expliquez-vous le succès populaire de la
Foire de Dijon ?
Cette Foire, elle est dans la tête et le cœur des Dijonnais. Tout Dijonnais qui se respecte est venu, vient ou
viendra. C'est une évidence qui ne se dément pas. Elle
est culturellement présente dans les esprits. Ne dit-on
pas, à cette période de l'année, quand le ciel est un peu
bas, gris, que le brouillard est là et qu'il nous empêche
de voir la flèche de Notre Dame : « C'est un temps de
foire ! ». Cette Foire, je l'ai visitée enfant, avec mes parents et j'ai encore dans l'oreille la voix pas très suave
de l'hôtesse de l'époque : "Les parents du petit Bruneau
sont priés de venir chercher leur enfant à l'accueil…"
Y a-t-il une recette particulière pour perpétuer ce
succès ?
C'est très simple. Depuis 1921, tout en évoluant, la
Foire a su conserver son ADN, son caractère festif et
convivial. C'est un rapport affectif qu'elle entretient avec
les Dijonnais. Et c'est le brassage social qu'on y trouve qui
contribue à son succès.
Que répondez-vous aux esprits grincheux qui prétendent que cette Foire n'est pas gastronomique ?
Tout dépend ce que l'on sous entend avec le mot gastronomique. La Foire de Dijon, ce n'est pas le Salone del
Gusto, la grande manifestation organisée par Slow Food,
la région du Piémont et la ville de Turin. Néanmoins, on va
trouver des produits alimentaires et des restaurants de
bonne qualité. L'apport du Restaurant des Saveurs qui, depuis quelques années, fait venir des chefs étoilés, balaie ce
genre de critiques injustifiées.
En 2013, l'hôte d'honneur est l'Afrique du Sud et ses

P

Yves
BRUNEAU
Directeur général
de Congrexpo

vins. Comment fait-on pour convaincre un pays d'une
telle dimension de choisir Dijon, ville moyenne, pour
s'exposer ?
La réputation de la Foire a dépassé largement les frontières. Quand on explique à nos invités potentiels tout l'intérêt qu'ils ont à venir à Dijon, ils ne mettent jamais très
longtemps à se décider. Dijon est la sixième foire de France
en terme de fréquentation.
On sent cette foire évoluer, monter en gamme...
C'est une évolution. Pas une révolution. On tient à conserver le caractère populaire de la manifestation. On ne veut
pas en faire un événement mondain. Nous restons très vigilant sur la qualité des exposants que nous recevons, sur

la qualité de leurs produits et la façon dont ils sont présentés. Nous choisissons les exposants au terme d'une
sélection très rigoureuse. Cette foire évolue, cette
année, avec le 1er salon Vinidivio du jeudi 31 octobre au
lundi 4 novembre 2013. Son objectif : inciter les amateurs
de vin, avertis ou néophytes, à découvrir des vignobles
de grande qualité, pour certains encore inaccessibles,
confidentiels ou mystérieux.Vinidivio mettra en avant les
vins de la province du Cap Occidental (Western Cape)
en Afrique du Sud, notre hôte d'honneur.
Qu'est qui vous donne le plus matière à satisfaction
durant cette douzaine de jours ?
C'est tout simplement de voir que les gens sont heureux
de venir chez nous, dans un esprit festif, convivial, familial… Cette ambiance et la satisfaction qu'elles procurent
me font chaud au coeur.
Si vous deviez changer quelque chose, ce serait quoi
?
C'est très difficile à dire. On se pose régulièrement la
question. On cherche surtout à imprimer de la nouveauté c'est pourquoi, cette année, nous proposons Vinidivio.
Et si la Foire, et bien évidemment Congrexpo, changeaient de lieu ? Sur un grand terrain de l'agglomération, par exemple ?
C'est une question de fond. Nos conditions de travail ne
sont pas bonnes. Je le dis franchement. Nous sommes
insérés dans un tissu urbain, et c'est bien, mais je ne vois
pas comment améliorer, par exemple, les conditions d'accueil des exposants qui ont besoin de place, de stationnements. Difficile de les satisfaire car la ville prend son
essor dans ce quartier. Et je rappelle, au passage, que c'est
un projet qui date de l'ancienne municipalité de faire de
ce quartier un quartier des affaires.
Les visiteurs viennent de plus en plus nombreux grâce
au tram. Pour ceux qui ne sont pas de Dijon, c'est plus
compliqué car ils n'ont pas le réflexe transports en commun.
Maintenir le Palais des Congrès là où il est, transférer le
Parc… C'est une question ouverte dont la réponse ne
nous appartient pas car nous ne sommes pas les investisseurs.Avec un bémol toutefois, transférer la Foire sur
un autre lieu, c'est peut-être lui faire perdre une partie
de son âme.
En accueillant tout récemment le congrès national
des experts comptables avec ses 5 000 participants,
Congrexpo a montré qu'il est un formidable outil
pour la promotion de Dijon...
Tout le monde en est convaincu. On apporte beaucoup
en terme de retombées économiques directes et indirectes mais aussi en notoriété. Une grande majorité d'experts comptables ont découvert une ville attrayante et
on peut penser raisonnablement que nous reverrons ces
personnes dans un autre cadre et qu'elles feront la publicité de cette ville
Congrexpo est un concept que vous exportez ?
Oui. On a commencé de l'autre côté de l'Atlantique, au
Mexique, où nous avons reproduit à l'identique la foire de
Dijon. Nos succès ont été mitigés.A Auxerre, par exemple,
notre délégation de service public n'a pas été reconduite
pour des raisons sur lesquelles je ne souhaite pas m'appesantir. Nous avons travaillé avec Lons-le-Saunier et nous
sommes très satisfaits de notre collaboration avec la communauté du Pays chaumontais.
Photos Dijon l’Hebdo

Propos recueillis par
Jean-Louis PIERRE

Stationner facile durant la Foire

INTERNATIONALE
ET GASTRONOMIQUE

FOIRE
de DIJON
31 oct - 11 nov
PARC DES EXPOSITIONS
our sa 83ème édition, du 31 octobre au 11 novembre, la Foire
internationale et gastronomique
de Dijon renouvelle son concept.
Chaque année une grande région
viticole du monde viendra s’exposer, non seulement dans le pavillon de
l’hôte d’honneur, mais également lors d’un
salon réservé à ses vins et baptisé Vinidivio.
Les 28 collaborateurs de cette association
gestionnaire du palais des congrès et parc
des expositions de Dijon sont tous mobilisés pour préparer la 83ème édition de la
Foire internationale et gastronomique de
Dijon, premier événement économique de
Bourgogne.
Et cette année d’autant plus, que cette
grande manifestation populaire, organisée
du 31 octobre au 11 novembre, évolue
dans son concept.

P

u bistrot des saveurs, Eric
Brionès concoctera des
menus à partir des produits
exposés dans cet espace et
partagera ses recettes avec
les visiteurs.
Stéphane Derbord, chef “Une étoile” à
Dijon, fera même la démonstration, avec
la banque alimentaire de Bourgogne, qu’on
peut composer des menus goûteux pour
quelques euros …
Hôte d’honneur oblige, un chef sud-africain Benny Masekwameng, célèbre dans
son pays pour sa table à Johannesburg et
sa participation à l’émission Master Chef
se déplace pour tenir le restaurant du
pavillon de l’Afrique du Sud.
Les artisans et industriels de l’agroalimentaire y trouvent leur compte pour faire
connaître leurs nouveautés aux consommateurs.
Seb qui concentre un tiers de la recherche
du groupe sur son site de Selongey (Côted’Or) a pris l’habitude de faire des pre-

“Nous souhaitons, sans modifier tout le
côté festif et convivial, monter en gamme
avec l’accueil d’une grande région viticole
du monde », explique Jean Battault, président de Dijon Congrexpo (6,5 millions d’€
de chiffre d’affaires)”.
“L’image du vin colle à la Bourgogne, voilà
pourquoi nous allons dorénavant faire découvrir à nos 180 000 visiteurs d’autres
productions de qualité comme, cette
année, les vins de la région du Cap”, précise
Yves Bruneau, le directeur.
La Foire de Dijon a en effet besoin de se
renouveler. Sa fréquentation a chuté ces
deux dernières éditions, notamment en
raison des travaux du tramway qui ont fait
fuir les visiteurs des régions limitrophes,
faute d’un accès facile en voiture.
Maintenant que tout est rentré dans l’ordre et que “2546 places de parking sont
disponibles dans un rayon de 900 mètres

A

mières mondiales sur la foire. Cette année,
entre autres, l’Actifry Mini.
Plus modeste entreprise, La Ferme Fruirouge officialise sa diversification dans les
eaux florales à base de feuille de cassis.
L’Européenne de condiments présentera

La Foire de Dijon
gagne une étoile
“la reconquête de cette clientèle devient
une priorité.
Car, la Foire de Dijon (2,7 millions d’€ de
chiffre d’affaires) et 6ème foire de France,
entend préserver ses deux avantages compétitifs majeurs : un taux de fidélité de ses
600 exposants de 80% et le meilleur ratio
national visiteurs/exposants.
“Nous en travaillons un autre qui est celui
du rajeunissement de la fréquentation, avec
déjà pas moins de 25% de visiteurs payants
qui ont moins de 35 ans”, argumente Yves
Bruneau.
Le quartier des saveurs illustre la montée
en gamme triplement opportune dans un
contexte local favorable à l’éducation culinaire. Dans un peu plus d’un an, Dijon accueillera la cité de la gastronomie. Dans
une période un peu plus lointaine, la côte
viticole de Dijon à Beaune espère recevoir
la bénédiction de l’Unesco. Depuis plu-

sieurs années, le pôle de compétitivité Vitagora se penche avec des chercheurs sur
l’amélioration du goût.
Trente artisans et industriels de l’agroalimentaire côtoient des chefs cuisiniers. Au
nombre de 14, dont une dizaine d’étoilés,
les grands chefs prépareront chaque jour,
seuls ou en duo, des menus gastronomiques. “Retranscrire sur une foire ce que
l’on fait dans son restaurant est une entreprise sportive, mais il existe des techniques
pour maintenir le même niveau de qualité”,
témoigne Philippe Augé, chef de l’hostellerie de Levernois (Côte-d’Or).

une moutarde spécialement conçue pour
les enfants.
Nouvelle pierre à l’édifice. Le salon
Vinidivio, chaque année dédié à un vignoble, accueillera durant 5 jours (31 octobre
au 4 novembre) au palais des congrès
contigu, 25 producteurs de la région du
Cap Occidental qui proposeront leurs vins
à la dégustation et à la vente.
Un concours international dont le jury
sera présidé par Eric Goettelmann, chef
sommelier du groupe Bernard Loiseau,
récompensera les meilleurs crus dégustés
à l’aveugle.
Pour parfaire l’ambiance viti-vinicole, Dijon
organisera une paulée au cellier de
Clervaux. Sur le modèle du traditionnel
repas des vendanges,
Le chef sud-africain Benny Masekwameng, chaque convive sortira une
bouteille de sa cave pour la
célèbre dans son pays pour sa table à
partager avec son voisin.
Johannesburg et sa participation à

l’émission Master Chef tiendra
le restaurant du pavillon d’honneur.

Photos Philippe Maupetit
et

Renseignements pratiques sur le site de la foire qui, pour la 1ère fois,
vend les billets d’entrée en ligne, à un tarif réduit. Sur réservation au 03 80 69 21 00

Dijon Congrexpo et Divia renouvellent leur partenariat à l’occasion de la foire :
l Divia met en place un pass Congrexpo, valable sur toutes les stations entre Gare et Poincaré pendant la durée de la foire.
Le trajet aller et retour ne coûtera que 1,20 € , soit la moitié du prix habituel.
l Les porteurs de la carte DIVIA nominative avec photo bénéficient d’une entrée à tarif réduit à la foire : 4,40 € au lieu de 5,90 €
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Faire évoluer le concept
de “pays hôte d'honneur”
l’occasion de la 83ème Foire internationale et gastronomique, Dijon Congrexpo
innove en créant un salon des
vins dédié à une région viticole étrangère. A l’origine de
cette décision : la volonté de faire évoluer
le concept de “pays hôte d’honneur” que
la foire accueille chaque année et de lui
donner une dimension supplémentaire :
celle de la vigne et du vin.
Cette initiative trouve pleinement sa légitimité dans une région mondialement réputée pour ses vins : la Bourgogne, dont la
capitale a été récemment élue Cité de la
gastronomie, avec une orientation viticole :
Dijon va constituer le pôle de référence en
matière de valorisation et de promotion
de la culture de la vigne et du vin. Cette initiative est aussi en relation avec la candidature des Climats du vignoble
de

A

Bourgogne au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Baptisé VINIDIVIO, ce nouveau salon a
pour objectif d’inciter les visiteurs de la
foire, amateurs avertis ou néophytes, à
découvrir des vins de grande qualité, encore peu connus du grand public.
La première édition de VINIDIVIO a lieu
du jeudi 31 octobre au lundi 4 novembre
2013 ; elle met à l’honneur les vins de la
province du Cap Occidental (Western
Cape) en Afrique du Sud. Plusieurs raisons
ont guidé ce choix :
l l’Afrique du Sud, dont on célèbre cette
année “la Saison” dans toute la France, est
l’hôte d’honneur de la foire ;
l l’Afrique du Sud produit et exporte du
vin depuis plus de 350 ans. C’est le 8e pays
producteur de vin au monde. L’essentiel de
la production viticole est concentrée dans
la province du Cap Occidental ;

l par ailleurs, la Bourgogne entretient un
partenariat étroit depuis plus de 10 ans
avec la province du Cap Occidental.
25 domaines, représentant 7 des plus prestigieuses routes des vins, proposeront une
centaine de crus à la dégustation et à la
vente. Les visiteurs parcourront les stands,
munis d’un verre gravé, d’un carnet de dégustation et de six tickets pour déguster.
Chacun pourra, à son rythme, prolonger la
dégustation en dialoguant avec les vignerons ou profiter de pauses gourmandes.
Des étudiants en commercialisation internationale des vins faciliteront les échanges
avec les vignerons.
Pour sa 1ère édition, Vinidivio peut s’enorgueillir d’un parrain de marque en la personne de Michael FRIDJHON, l’une des
personnalités sud-africaines les plus respectées dans le monde du vin ; critique et

négociant international, consultant et analyste sud-africain pour l’industrie du vin,
professeur à l’Université du Cap, il est l’auteur de nombreux livres sur le vin.
Un concours international des vins du
Cap-Occidental sera organisé ; il comprendra différentes catégories (vins de cépage,
vins d’assemblage). Présidé par Eric
GOETTELMANN, chef sommelier du
groupe Bernard Loiseau, un jury d’experts
attribuera aux meilleurs crus sud-africains
des médailles d’argent, d’or et de diamant
sur la base d’une dégustation à l’aveugle.
VINIDIVIO sera marqué par plusieurs
grands rendez-vous (les rencontres professionnelles, la Paulée de Dijon, un cycle de
conférences, une réception par le Syndicat
des négociants en vin…) qui seront autant
de moments de partage et de convivialité.

Plus de trois siècles d’histoire
’Afrique du Sud produit et exporte
du vin depuis plus de 350 ans. L’histoire du vignoble sud-africain remonte au 17ème siècle, à une
époque où le vin de Constantia
était réputé comme l’un des meilleurs du monde La viticulture fut développée principalement par les Hollandais, avec
la contribution des huguenots français. La
crise du phylloxéra entraîna la disparition
d’un nombre incalculable d’exploitations à
la fin du XIXème siècle. Marginalisée pendant toute la période de l’apartheid, la viticulture ne connaîtra un véritable essor
qu’à partir de 1994. L’ouverture à l’export
et les progrès techniques permirent de
développer de manière significative la production au niveau tant quantitatif que qualitatif.
Le vignoble se concentre dans la région
du Cap, le Western Cape, qui bénéficie
d’un climat méditerranéen dû à la double
influence maritime de l’océan atlantique à
l’ouest et de l’océan indien à l’est. Les ré-

L

gions les plus connues sont essentiellement Paarl, Stellenbosch et Worcester. Il y
a environ 60 appellations dans le système
de WO (wine of origin, vins d’origine) qui
a été mis en place en 1973. La filière sudafricaine est orientée d’un côté autour
d’un système coopératif fort et de l’autre
d’une multitude de petits domaines (plus
de 1 000 aujourd’hui) attachés à leur terroir.
En constante progression dans les exportations mondiales, l’Afrique du Sud est le
8ème producteur de vin au monde. La production a augmenté de 7% entre 2010 et
2011, atteignant 8,3 millions d’hectolitres.
Les vins blancs représentent 65% de la
production. En 2012, les exportations ont
dépassé les 400 millions de litres. L’Afrique
du Sud fait donc maintenant partie du cercle d’élite des nations productrices de vins
qui exportent plus de 50% de leur production viticole. Les vignobles sud-africains
s’étendent sur 800 km avec plus de
101 325 ha ; près de 350 000 personnes

sont employées dans
la filière du vin.
Les cépages les plus
présents sont le
Chenin blanc, le
Sauvignon blanc, le
Chardonnay, le Cabernet Sauvignon,
la Syrah, le Merlot,
le Pinot Noir et
bien sûr, le cépage
autochtone : le Pinotage (fruit du
croisement
entre le pinot
noir et le cinsault).

Les conférences

VINIDIVIO comprendra un cycle de trois conférences sur le vignoble sud-africain ; elles auront lieu le samedi 2 novembre après-midi et seront
animées par Jocelyne PERARD, Fondatrice et titulaire de la chaire UNESCO “Culture et Traditions du Vin” de l’Université de Bourgogne.

15 h - Le vignoble sud africain, 3 siècles d'histoire, des terroirs variés
Conférencière :Valérie BONNARDOT, Membre du réseau Chaire UNESCO “Culture et traditions du vin”, Maître de conférences à l’Université Rennes 2.
16 h (durée : 45 mn) - Vin des terroirs ou standardisation mondiale ?
Conférencier : Robert TINLOT. Président de l’Académie Amorim, Directeur Général honoraire de l’Office international de la vigne et du vin (OIV)
17 h - Les sols d’Afrique du Sud : des terroirs de plus de 300 ans sur une géologie vieille de 540 millions d’années
Conférencier : Emmanuel BOURGUIGNON. Docteur es Sciences en microbiologie et écologie du sol, Directeur du développement du LAMS (Laboratoire d’Analyses
Microbiologiques des Sols)

Infos pratiques

VINIDIVIO a lieu du jeudi 31 octobre au dimanche 3 novembre de 11 h à 20 h et le lundi 4 novembre de 11 h à 18 h dans le
cadre de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon
Lieu : hall des Grands Echezeaux (parcours fléché)
Droit d’accès : 10 € (verre Vinidivio 2013, carnet de dégustation, 6 coupons de dégustation, éthylotest)
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Les vins d’Afrique
du Sud s’invitent à la Foire de Dijon
Par Christiane PERRUCHOT

Traditionnellement associée à
un pays étranger, la foire gastronomique de Dijon (31 octobre -11 novembre 2013)
change de braquet.
Surfant sur la dynamique de
la future cité de la gastronomie que la capitale de la
Bourgogne accueillera en
2015, cet événement populaire accueillera désormais à
chaque édition, non plus un
pays, mais une région viticole.
L’Afrique du Sud ouvre le
ban.
Les organisateurs de Dijon
Congrexpo ont saisi l’opportunité de la saison sud-

a saison sud africaine en
France fait particulièrement honneur à la Bourgogne.
Entamée
fin
septembre avec la tournée
de l’orchestre de jazz Delft
Big Band, né dans un bidonville de
la ville du Cap, elle s’installe pour un
séjour prolongé à la foire gastronomique de Dijon.
La manifestation incarne le volet gastronomique de cette plongée dans
l’Afrique du Sud, démarrée en mai à
Paris et plusieurs villes de province.
Une première, sensée donner une
nouvelle image de la foire octogénaire
: le nouveau salon Vinidivio, du 31 octobre au 4 novembre, sera dédié aux
vins sud-africains.

Photos Philippe Maupetit
et

L

africaine en France pour recevoir l’Afrique
du Sud, et plus particulière la région du
Cap Occidental (au sud-ouest du pays).
C’est dans cette province à la pointe de
l’Afrique - la toute première conquise par
les Européens (Hollandais,Allemands et les
Huguenots français), pour en faire une escale aux grandes expéditions maritimes que se trouve le plus grand vignoble austral.
La route des vins de Stellenbosch à Franschoek, dans la banlieue du Cap, témoigne
de son étendue et de sa diversité.

Tonneaux fabriqués en Bourgogne dans la cave du domaine Asara à Stellenbosch.
Grande première sensée donner une nouvelle image à la foire octogénaire : le salon Vinidivio, du 31 octobre
au 4 novembre, accueillera 25 vignerons du Cap occidental en marge du traditionnel pavillon d’honneur du
pays invité.
Un verre et un carnet de dégustation à la main, les visiteurs découvriront les nombreux cépages de cette
contrée. Les plus connus, Chardonnay, Sauvignon blanc, Pinot noir, Merlot, côtoient les shiraz (ou syrah),
cinsault et le fameux pinotage, spécificité sud-africaine issue d’un croisement du pinot noir et du cinsault.
“Depuis 5-6 ans, les consommateurs français accueillent avec toute la curiosité et la confiance qui leur sied,
ces vins dont l’image positive ne fait que se confirmer”, affirme Michael Fridjhon, analyste sud-africain pour
l’industrie du vin et parrain du premier salon Vinidivio.
Sous la présidence d’Eric Goettelmann, chef sommelier du groupe Bernard Loiseau, un concours classera les
meilleurs vins d’une contrée où l’oenotourisme est fortement développé. Bref détour.

Gregory Czarnecki, chef du restaurant du domaine Waterkloof à Somerset West.

Photo Philippe Maupetit et Traces écrites

Les propriétés viticoles associent souvent un restaurant, voire un complexe hôtelier.
Pete Gottgens dirige un hôtel 5 étoiles de 37 chambres au milieu des vignes de Stellenbosch. La visite-dégustation des caves de l’Asara Wine Estate fait partie du séjour.
Situé dans un cube de verre en surplomb de l’océan Atlantique face à la pointe du cap de Bon Espérance, le
domaine Waterkloof à Somerset West exploite des chambres d’hôte de luxe et un restaurant, lui, plus accessible à tout touriste étranger (à peine 40 euros le menu dégustation),
Beaunois de naissance, Gregory Czarnecki formé chez Parra à l’Ermitage Corton à Chorey-les-Beaune puis
chez Lucas Carton, est expatrié depuis cinq ans.
« Grâce à des communautés étrangères, notamment allemandes, c’est un pays où un cuisinier peut bien s’exprimer ». Il cite le récent partenariat avec la fromagerie Healeys tout en proche, tenue par un franco-anglais.
Ensemble, à l’image du Comté, ils essaient de faire un cheddar avec plusieurs niveaux d’affinage : les convives
du restaurant testent.

Un curieux légume très consommé en Afrique du Sud.
Après la visite de sa cuverie, le domaine Hartenberg à Stellenbosch ouvre lui aussi sa table : autruche à la
sauce au shraz accompagné de riz et de racines de jacinthe d’eau, un curieux rhizome cuisiné en gratin. L’été,
on peut pique-niquer dans les jardins.
Séjour plus studieux à la cuverie Kanonkop à Stellenbosch : on s’assied dans une salle de dégustation, une
série de verres devant soi. La maison tenue par la 4ème génération de la famille Sauer se présente comme le
berceau du pinotage.
« Good for spices meals », précise notre hôte. Il est vrai que notre palais n’est pas habitué à cet assemblage
un peu rugueux.
Les dégustations peuvent parfois prendre une tournure étonnante. Comme celle accompagnée de chocolats
du domaine Waterford, toujours dans la même région.
Dégustation de vins et chocolats.
En savoir plus sur le Cap Occidental dans le magazine Afrique du Sud Vinidivio 2013, première
édition de DijonCongrexpo d’une collection sur les régions viticoles invitées par la foire gastronomique de Dijon. Florence Zito et Philippe Maupetit. En vente dans les librairies, 8 €.
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Les nouveautés
au fil des stands
Pendant 12 jours, près de 600 exposants (dont 20 % de nouveaux) proposent la plus grande offre commerciale
de la région. Pour les visiteurs, c’est l’occasion de découvrir, comparer, goûter… et se faire plaisir ! Bonnes affaires,
conseils de spécialistes et nouveautés à dénicher au fil des stands.

Les nouveaux exposants:

DE
BOURCHOCOLATERIE
GOGNE : chocolats et produits de chocolat – Tous les jours, démonstrations de
sculpture sur chocolat et de moulage

Laurent BOUCHER : sandwiches grecs
(kebab, panini, sandwiches steak…
ELIO PARIS : fruits déshydratés bio, thés

IL EST LIBRE MAX : plats à emporter
pour enfants en boîte, hamburgers, fajitas…

LA BISCUITERIE BASQUE : gâteaux
basques, cannelés, financiers, macarons…

LA CAVE A FROMAGES : fromages du
pays basque et du Béarn

LA MAISON DU NOUGAT : nougat
en meules de différents parfums
LES COMPAGNONS DU GOUT :
olives et dérivés, anchoïade, tapenade, aïl et
tomates confites etc.

MAISON OUVRARD : churros, beignets

MIAM MIAM : brochettes turques au
poulet, frites, sandwiches

N’DIAYE MOR : crêpes et galettes,
sandwiches

Gérald PELLEGRINO : jambon de
coche, filet mignon, saucisson extra maigre,
fromages : Beaufort, tome
SALAISONS BRIAND KEESBO :
charcuterie sèche 100% canard

TY GLAZIG : produits bretons : andouille de Guémené, pâté breton, Far,
kouign amann, gâteaux…

U-DRAGULINU : produits corses :
charcuterie, fromages, confitures, miel, vins
et bières

Fort d’une soixantaine d’exposants, le secteur des VINS ET ALCOOLS occupe une
place privilégiée au sein de la foire. Grands

crus, petits vins de pays, millésimes prestigieux, AOC, Champagnes et spiritueux,
c’est le moment ou jamais de remplir sa
cave !
Nouveau :

LOUIS Père et Fils : maison de vin de
Beaune : vins de Bourgogne et Côtes du
Rhône

TUIL Père et Fils : caviste-négociant :
grands vins fins de Bourgogne et de Bordeaux
A noter : la maison PINEAU ROUSSILLE
participera pour la 60ème année à la foire.

LE SYNDICAT DES FABRICANTS DU
CASSIS DE DIJON sera à nouveau présent
à la foire, à proximité immédiate de la Table
de Lucullus.

L’INTERFACE proposera des accessoires
pour le vin, carafes, verres etc.

RESTAURANTS - hall 1 rez-de-chaussée
et galerie

On vient à la Foire pour se détendre, effectuer des achats mais aussi s’attabler
dans l’un des 25 restaurants pour déguster
des spécialités de nombreuses régions et
de pays aussi divers que l’Afrique du Sud,
l’Inde ou le Brésil ; une ambiance unique
qui garantit aux papilles un dépaysement
total.
Le Restaurant des Saveurs “Un jour, un
chef” remet le couvert. Pour cette 5ème édition, 15 grands chefs (dont un chef sud-africain) se succèderont. Ils proposeront, à
déjeuner et à dîner, un menu gastronomique de grande qualité dans un cadre moderne et confortable. (voir le détail dans le
dossier consacré au Quartier des Saveurs).
Les nouveaux :
 Le restaurant du pavillon de l’hôte
d’honneur, tenu par le chef Benny MASEKWAMENG, proposera des spécialités sudafricaines
 Dans le hall 1;
L’ENTRECOTE BORDELAISE : spécialités
du sud-ouest

La Table de Lucullus, vitrine des métiers
de bouche

La Table de Lucullus demeure au fil des
ans un pôle d’attraction majeur de la
foire : vitrine du savoir-faire des métiers
de bouche, c’est le point de rendez-vous
traditionnel des visiteurs. Chaque jour,
de nouvelles réalisations sont présentées sur cette table tournante, en privilégiant l’aspect esthétique.
Jeudi 31 octobre
Journée réservée au Club culinaire de
Côte d’Or

Vendredi 1er novembre
Association des commerçants du quartier
Jean-Jacques Rousseau

Mardi 5 novembre
Présélections régionales pour le Gargantua
2015

Samedi 2 novembre
Exposants du Quartier des Saveurs

Mercredi 6 novembre
Journée de la Banque Alimentaire de Bourgogne

Lundi 4 novembre
Union départementale des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de Côted’Or

Vendredi 8 novembre
Journée chasse et venaison organisée par
la Fédération départementale des
Chasseurs de la Côte-d’Or en partenariat

avec les métiers de bouche
Dimanche 10 novembre
Journée des artisans charcutiers-traiteurs,
organisée par la Confrérie des Chevaliers
de Saint-Antoine
La décoration florale de la Table de
Lucullus sera réalisée à nouveau par
des fleuristes membres du Club Interflora Côte d’Or ; ils se relaieront quotidiennement afin de renouveler les
végétaux et présenter des compositions
florales originales.
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Restaurant des Saveurs
Un jour, un chef
Jeudi

3o1bre Laurent PEUGEOT

oct

di
Mercre

6 bre

60€

Vendredi
er
novembre
L'Amaryllis* - Saint Rémy - Le France* - Montceau-les-Mines
Rissole d’escargots et champignons à l’émulsion de beurre persillé
Cube de foie gras sur un minestrone, bouillon végétal d’estragon
Filet de merlan et fin biscuit croustillant, pot au feu de légumes à la
crème de crustacés
Faux filet de bœuf de Charolles maturé,
Pommes dauphines croustillantes saveur de roquette
Le brillat savarin “Delin” aux morilles affinées au Marc de Bourgogne
La pomme Granny Smith dans sa boule de sucre soufflé

Cédric BURTIN et Jérome BROCHOT

1

2 bre

Samedi

bre Christiaan CAMPBELL
novem Domaine Viticole Delaire Graff. Stellenbosch
(Afrique du Sud)
Sur un air sud-africain, comme une viande des Grisons aux
parfums de romarin sauvage.
Composition façon chevreuil, légumes racines et petit tartare
“boerewors”
Poisson de mer poché aux arômes subtils d‘épices du Cap,
notes de homard et sa garniture
Agneau aux saveurs sucrées-salées, petite courge “butternut”et
légumes d’automne
Déclinaison de l’abricot en pudding et sorbet “buchu”, petite brioche façon pain perdu,
éclats de noix de macadamia

Dimanche

3

novembre
Edem - Chassagne Montrachet
Amuse bouche
Foie gras de canard des Landes saveur café/passion
Cabillaud et couteaux, gelée chaude ail et persil
Cèpes aux parfums des sous bois
Canette des Dombes, cuisse croustillante
Mohgrabieh au kumquat confit et jus de rôti
Sur un sablé breton, crème d'époisse...
Saint-Domingue/citron en crémeux sur un brownie
Citronnade et glace chocolat

4 bre

novem

Jean-Michel LORAIN
La Côte Saint Jacques*** - Joigny

60€

Nicolas ISNARD et David LECOMTE

Samedi

9

Auberge de la Charme* - Prenois
novembre
Amuses-bouche de la Charme
Foie gras en compression façon “Opéra”
Gelée cassis-balsamico
Œufs basse température, champignons écume de truffe
Tarte fine de Saint-Jacques, mousseline de topinambour et vierge
d’agrumes
Pièce d’agneau confite, mini poireaux, pommes, jus d’un tajine
Chocolat-passion en textures

60€

60€

Lundi

7

Le Château Bourgogne - Dijon
novembre
Homard en salpicons de ratatouille au chorizo
Espuma au basilic
Opéra de foie gras, cassis et pain d’épices
Noix de Saint-Jacques côtières à la plancha
Beurre blanc de safran, risotto au Comté
Cannelloni de volaille noir de Bourgogne à la truffe du terroir
Palets de légumes d’automne
Plateau des fromages affinés de nos régions
Allumette caramel chocolat et cacahuètes salées
Verrine de carambar
Mignardises

2

60€

Édouard MIGNOT

Jeudi

60€

Emmanuel HÉBRARD

Abbaye de La bussière* - La Bussière-sur-Ouche
novem
L’amuse bouche de saison
Le foie gras des Landes : en pressé d’artichaut Camus et truffes de Bourgogne.
Vinaigrette tranché à l’huile de noisette torréfiées
Les noix de Saint-Jacques de Port en Bessin : rôties à la sarriette
Risotto de petit épeautre lié à la pulpe de courge butternut et émulsion de
fumet de barbe à l’arabica et whisky de la maison Michel Couvreur
L’intermède : bouillon d’ail fumé, escargots et chanterelles communes
Le col vert de chasse sauvage : le filet rôti sur le coffre, poire“Martin sec” au
pinot noir
La cuisse en chou farci et sauce rouennaise relevée au vieux marc
L’époisses perrière de la maison Berthaut : en mousse tièdes, floralies de
pousses
Fruits d’automne et chips de pain d’épices
Le chocolat “Guanaja 70%” : en ganache crémeuse enrobée de graines de
tournesol
Opéra chocolat/caramel, sauce onctueuse à la cazette du Morvan, sorbet cacao
et fruits de la passion

60€

Gonzalo PINEIRO

60€

Samedi

Philippe AUGÉ

Hostellerie de Levernois* - Beaune
novem
Amuse Bouche
Pressé de pigeon au foie gras, fine gelée au cassis et pain d’épices
Coquilles Saint-Jacques juste grillées, céleri, poireaux et truffe
Cochon noir de Bigorre, raviole de cèpes au lard paysan
Jus au vinaigre balsamique de Modène
Fromages affinés, pain aux noix et noisettes
Pavé au caramel et noix torréfiées, pomme rôtie au miel

Le Charlemagne* – Pernand Vergelesses
Coquilles Saint-Jacques mi cuites, ricotta, édamamé
Sandre du Doubs, châtaigne, mousse de pomme de terre fumée
Volaille de Bresse, sobrasada, oignons brulés, chou-fleur
Camembert farci de sésame noir & shiso
Sur le fruit : “le dôme”, rouge framboises, cœur fraises des bois
Parfum de rose, fraîcheur glacée chocolat blanc

he
Dimanc

10

re
novemb

70€

Foie gras de canard, variation aigre douce autour de la poire
Gingembre et curcuma
Noix de Saint-Jacques, endives et chanterelles
Jus de champignons monté en capuccino
Agneau de lait des Pyrénées et son confit en Chartreuse d’aubergine
Quinoa, jus de péquillos sauce légèrement réglissée
Fromages de Bourgogne
Brownie, riz au lait et mousse chocolat-noisette
Glace chocolat à la Cardamome
Mardi
Le château du Mont-Joly *- Sampans et Restaurant Greuze*
novembre
Tournus
Queues d'écrevisses en vinaigrette
Voile de poireaux et topinambours, crumble à l'encre de seiche
Médaillon de lotte clouté de Morteau, sauce Château-Chalon et
Yuzu
Billes de butternut et coulis d’estragon
Filet de boeuf aux escargots, croustille de pommes charlotte en
viennoise de cèpes
Un cappuccino au beurre d’escargots
Coque chocolat en chaud froid de griottes
Sorbet aux bourgeons de sapins

Romuald FASSENET et Yohann CHAPUIS

60€

5

Stéphane DERBORD

Restaurant Stéphane Derbord* - Dijon
La mise en bouche
La nage de Saint-Jacques et gambas à l’huile de citron
Le persillé de poularde et foie gras
Sushi de légumes croquants à la cazette du Morvan,
chutney de cassis
Le filet de féra du Lac légèrement fumé,
Crème de chou-fleur, croustille de Comté
Le veau fermier cuit rosé, jus au yuzu, lasagne de ris de veau
Caramel pamplemousse et gingembre
Le feuille à feuille d’Epoisses et pain d’épices
Les petits fours. Le moelleux à la banane
Carpaccio d’ananas aux épices et vieux rhum, sorbet mangue

60€

11

Lundi

novembre
Le Relais Bernard Loiseau*** - Saulieu
Uniquement pour le déjeuner
Carpaccio de Saint-Jacques, palette de saveurs
et d’épices douces sur un nectar de carottes jaunes
Dos de cabillaud aux petites feuilles, bouillon au Garam masala
Pigeon rôti aux cèpes, oignons rouges à la compotée de choux
Jus aux senteurs du Morvan
Tome de brebis de Saulieu, crème de moutarde aux noix
Poire à la dijonnaise à notre façon

Patrick BERTRON

Services midi et soir. Réservez votre table au 03 80 69 21 00. Attention nombre de places limitées

70€
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Les concours
La Foire Internationale et Gastronomique accueille chaque année de nombreux concours qui
permettent aux participants de se mesurer et d’exprimer leur créativité et leur savoir-faire.
Ouverts au public :

CONCOURS DU MEILLEUR CUISINIER DE
COLLECTIVITÉS EN GESTION DIRECTE
Présélections pour la finale régionale du Gargantua 2015

CONCOURS CULINAIRE AUTOUR DU PAIN
D’ÉPICES

Le journal Le Bien Public organise le samedi 2 novembre à 16
h un concours culinaire amateur, en collaboration avec l’Amicale
des Cuisiniers de la Côte d’Or, la Confrérie du Pain d’Epices
de Dijon, Côte-d’Or Tourisme et L’Auberge du Clos du Roy à
Chenôve. 6 binômes composés de 2 adultes réaliseront une recette imposée : filet de volaille label rouge en croûte de pain
d’épices, sauce pain d’épices. Ce concours se déroulera sur l’espace des Rencontres Gourmandes de Lucullus.

Le mardi 5 novembre. Créé en 1989 par le CCC - Réseau des
acteurs et des métiers de la restauration collective en gestion
directe, le Gargantua est le concours national du meilleur cuisinier de collectivité de France en gestion directe ; il est organisé
par le CCC, Comité de Coordination des Collectivités
et se déroule en trois étapes :
1 – les présélections régionales - novembre 2013
2 – la finale régionale – novembre 2014
3 – la finale nationale – janvier 2015

LES TOQUES DU GOUT (4ème édition)

Ce concours de cuisine amateur, organisé par Dijon Ville-santé
dans le cadre du 4ème festival “les Toqués du Goût”, se tiendra le
jeudi 31 octobre à partir de 14 h sur l’espace des Rencontres
Gourmandes de Lucullus. Son objectif : valoriser une cuisine quotidienne familiale équilibrée et diversifiée, et ce avec un petit budget.
Les candidats cuisineront en équipes, composée d’un adulte et
d’un enfant âgé d’au moins 8 ans. Chaque équipe réalisera un
repas complet équilibré (entrée, plat, dessert) pour un ménage
de 4 personnes, avec un budget de 16 euros. Ce repas familial
sera noté par un jury sur la base de différents critères : goût,
qualité nutritionnelle, valorisation des savoir-faire, promotion des
produits locaux.
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu
le jour même à 18h.

Concours professionnels :
CONCOURS INTERNATIONAL
VINIDIVIO 2013

Journée de sélection le 29 octobre – proclamation des résultats
et remise des prix le 3 novembre en soirée
Dans le cadre du 1er salon VINIDIVIO, un concours international des vins du Cap-Occidental est organisé. Présidé par Eric
GOETTELMANN, chef sommelier du groupe Bernard Loiseau,
un jury d’experts attribuera aux meilleurs crus sud-africains des
médailles d’argent, d’or et de diamant sur la base d’une dégustation à l’aveugle (voir le détail dans le chapitre consacré à VINIDIVIO).

36ème CONCOURS DU MEILLEUR JAMBON
PERSILLÉ ARTISANAL DE BOURGOGNE

La foire accueillera pour la 6ème année le concours du meilleur
jambon persillé artisanal de Bourgogne, organisé par la
Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine, Bailliage de
Bourgogne-Franche-Comté en collaboration avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Côte-d’Or.
Le concours, réservé aux entreprises artisanales, se tiendra le
jeudi 7 novembre ; les pièces concurrentes seront exposées
aux abords de la Table de Lucullus. Le concours se déroulera
en deux tours : le jury, réparti en plusieurs équipes, sélectionnera les jambons persillés dans un premier tour puis les pièces
retenues seront à nouveau jugées pour déterminer les meilleures d’entre elles. La proclamation des résultats aura lieu le
jour même vers 16h et la remise des prix se fera le 23 novembre lors du chapitre annuel de la Confrérie.Trois diplômes (médailles d’or, d’argent, de bronze) et trois prix d’honneur seront
décernés. Une mention spéciale pourra être attribuée au meilleur participant extérieur à la région de Bourgogne.

Les présélections de Bourgogne, Franche-Comté et Auvergne
ont lieu le mardi 5 novembre dans le cadre de la foire ; elles sont
organisées par le CCC régional (CCC BFCA). Les candidats devront présenter un plat type buffet froid sur la Table de Lucullus
(thème libre). La sélection portera sur l’originalité, la présentation et la dégustation. Les 6 meilleurs candidats seront retenus
pour disputer la finale régionale qui se tiendra en novembre
2014 à la foire et qui se déroulera face au public (3h de production). Le vainqueur de la finale régionale participera à la finale
nationale en janvier 2015 au salon des métiers de bouche
(SIRHA) à Lyon.

LES CONCOURS DE LA BOULANGERIE

Lundi 4 novembre (journée de la boulangerie) :
Concours de la meilleure baguette de tradition française
Concours de pain décoré
Concours de pain floral
Concours du plus beau et du meilleur pain bourguignon
Proclamation des résultats à 17 h sur le stand des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers
Organisation : Fédération régionale des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de Bourgogne FrancheComté

41ème GRAND PRIX NATIONAL DE LA
GOURMANDISE

23ème CONCOURS INTERRÉGIONAL DES
JEUNES ESPOIRS

Le jeudi 7 novembre, concours, organisé par l’Amicale des
Cuisiniers de la Côte d'Or, est ouvert à de jeunes cuisiniers
professionnels de 18 à 26 ans. Les 8 finalistes, sélectionnés sur
recettes, devront réaliser deux préparations, chacune pour 6
personnes :
un plat principal : longe de sanglier (côté filet), obligatoirement
accompagnée de 2 garnitures ;
un entremets à base de chocolat blanc et Grand Marnier.
Le jury sera présidé par Nicolas ISNARD, chef étoilé du restaurant L’Auberge de la Charme à Prenois. Les présentations
seront notées selon 3 critères : créativité, originalité, propreté
et organisation du plan de travail - valeur gustative - esthétique
de présentation.
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu
à 17 h 30

Le lundi 4 novembre, ce concours de haut niveau, l’un des événements majeurs de la profession, est ouvert à tous les pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, restaurateurs, traiteurs, patrons,
ouvriers, apprentis, à titre individuel. Il se caractérise par la qualité des œuvres présentées, le nombre élevé de candidats et la
participation importante de MOF parmi les membres du jury.
Placé sous la présidence de Fabrice GILLOTTE, Meilleur Ouvrier de France Chocolatier, il est organisé par DIJON
CONGREXPO avec la collaboration du Syndicat Départemental des Patrons Pâtissiers, Confiseurs, Glaciers de la Côte d’Or.
L’édition 2013 du Grand Prix de la Gourmandise a pour thème
“Alice au pays des merveilles” et comprend 5 catégories. Pour
les visiteurs de la foire, le Grand Prix de la Gourmandise est
l’occasion d’admirer de véritables œuvres d’art en sucre ou en
chocolat (exposés salle Clos-de-Vougeot)
Le public pourra suivre les épreuves du concours de pièces de
cérémonie réservé aux pâtissiers en formation BTM au CFA
de La Noue à Longvic de 9 h à 11h et de 13 h à 15h sur l’espace
des Rencontres Gourmandes de Lucullus.
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu
à 16 h 30.

Mercredi 6 novembre
Concours des meilleures gougères
Concours des meilleures chouquettes (nouveauté 2013)
Proclamation des résultats à 17 h sur le stand des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers
Organisation : Union départementale des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de la Côte-d’Or

Samedi 9 novembre
Concours de la meilleure brioche
Concours du meilleur croissant maison
Concours du meilleur éclair au chocolat.
Proclamation des résultats à 17 h sur le stand des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers
Organisation : Fédération régionale des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de Bourgogne FrancheComté
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Les Rencontres
Gourmandes de Lucullus 2013
Les “Rencontres Gourmandes de Lucullus” coordonnées par l’Amicale
des Cuisiniers de la Côte d’Or, connaissent chaque année un très grand
succès. Les professionnels des métiers de bouche se relaient tout au
long de la foire pour dévoiler leur savoir-faire, valoriser les produits
régionaux et faire partager la passion de leur métier aux visiteurs.
Pour le public, c’est l’occasion de découvrir de nouvelles recettes et
saveurs, d’apprendre les astuces et tours de mains des chefs, de
s’informer sur les tendances actuelles en matière culinaire, de déguster
les plats réalisés sous leurs yeux, d’admirer le talent des professionnels

JEUDI 31 Octobre (10h - 20h)
A partir de 14 h
CONCOURS "LES TOQUES DU GOUT"
Concours de cuisine amateur organisé par Dijon Ville Santé
Réalisation par les candidats (qui concourront en équipe : 1
adulte et 1 mineur) d'un repas complet pour un ménage de 4
personnes, avec un budget total de 16 euros
18 h
Proclamation des résultats et remise des prix
VENDREDI 1er Novembre (10h - 22h - 23 h pour le hall
de la gastronomie)
14h - 16h
Atelier culinaire animé par La Cuisine de Madeleine
Thème : la moutarde (fabrication de moutarde, élaboration de
2 recettes et dégustation)
16h 30 - 18h
Atelier culinaire animé par Monique SALERA
Réalisation de recettes inspirées du pays hôte d'honneur
et conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne, animée
par l'Association des Sommeliers de Bourgogne
SAMEDI 2 Novembre (10h - 22h - 23 h pour le hall de
la gastronomie)
14 h - 16 h Démonstration culinaire par le chef sud-africain
16h à 18h
Concours de cuisine amateur : réalisation d'une recette à base
de pain d'épices, organisé par Le Bien Public en collaboration
avec l'Amicale des Cuisiniers de la Côte d'Or, la Confrérie du
Pain d'Epices de Dijon, Côte-d’Or Tourisme et L’Auberge du
Clos du Roy à Chenôve
DIMANCHE 3 Novembre (10h - 20h)
JOURNEE DE L'AMICALE DES CUISINIERS
en partenariat avec Interbev,Volailles Fermières de Bourgogne,
le Groupement Lait Viande Bourgogne et Hélix
13h 30 - 18h
Réalisation de 5 recettes différentes par les Chefs de l'Amicale
16h 30 - 18h
Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne
animée par l'école de dégustation SENSATION VIN
LUNDI 4 Novembre (10h - 20h)
41ème GRAND PRIX NATIONAL DE LA GOURMANDISE
Concours national de pâtisserie organisé par Dijon Congrexpo
avec la collaboration du Syndicat départemental des patrons pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers de la Côte d'Or
9h à 11h : (1er groupe) - 13h à 15h : (2ème groupe)
Concours des pièces de cérémonie (réservé apprentis de la
section Mention Complémentaire Pâtisserie au CFA de La
Noue à Longvic)
16h - 18h
Démonstration culinaire par le chef du pavillon sud-africain
et conférence-dégustation sur les vins d'Afrique du Sud, animée
par l'Association des Sommeliers de Bourgogne

en compétition et même de mettre la main à la pâte lors des ateliers
culinaires.
Démonstrations, concours, ateliers, conférences sur les vins, animations
gourmandes… se succèdent durant douze jours.
Parmi les nouveautés de l’édition 2013, on notera plus particulièrement
une journée consacrée aux volailles fermières de Bourgogne, des
ateliers culinaires autour de la moutarde et du comté ou encore un
concours de cuisine amateur à base de pain d’épices.

MARDI 5 Novembre (10h - 22h- 23 h pour le hall de la
gastronomie)
10h -12h
Démonstration culinaire : Les légumes frais en restauration
collective par les apprentis des MFR de Bourgogne et de
Franche Comté.
14h - 16h
Atelier culinaire animé par La Cuisine de Madeleine
Thème : le Comté
16h 30 - 18h
Atelier culinaire animé par Monique SALERA
Réalisation de recettes inspirées du pays hôte d'honneur
et conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne
animée par l'école de dégustation SENSATION VIN

Thème : blanquette de veau à l'ancienne et riz pilaf
JOURNEE CHASSE ET VENAISON (3ème édition)
organisée par la Fédération départementale des Chasseurs de
la Côte d'Or en partenariat avec les métiers de bouche.
Journée :
Exposition de plats sur la Table de Lucullus
16h - 17h 30
Réalisation d'une recette à base de gibier par des élèves des lycées hôteliers
16h - 19h
Dégustations offertes au public de terrines à base de gibier (vers
la Table de Lucullus)
18h 30 - 20h
Réalisation de recettes à base de gibier par des chefs

MERCREDI 6 Novembre (10h - 20h)
JOURNEE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DE
BOURGOGNE
Thème : la lutte contre le gaspillage alimentaire
Exposition des plats réalisés par une association partenaire de
la Banque Alimentaire sur la Table de Lucullus
Matinée
Table ronde sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec différents intervenants : représentants de l'Etat, des
collectivités locales, des chefs cuisiniers...
14h à 18h
Atelier culinaire, suivi de dégustations offertes au public présent,
sous la direction de l'Amicale des Cuisiniers et de l'un ou de
plusieurs de ses chefs, par les représentants des associations
partenaires de la Banque Alimentaire de Bourgogne
Thème : comment accommoder les bas morceaux

SAMEDI 9 Novembre (10h - 22h- 23 h pour le hall de
la gastronomie)
Journée sur le thème : LES VOLAILLES FERMIERES
DE BOURGOGNE
organisée par l'Amicale des Cuisiniers de Côte d'Or et le Syndicat des Volailles Fermières de Bourgogne
Matinée
Conférence sur les volailles fermières de Bourgogne
Après-midi (14h - 17h)
Réalisation de recettes par des chefs de l'Amicale des Cuisiniers
et du Syndicat des Volailles Fermières de Bourgogne
17h - 18h 30
Démonstration culinaire par le chef du pavillon sud-africain

JEUDI 7 Novembre (10h - 20h)
23ème CONCOURS INTERREGIONAL DES JEUNES
ESPOIRS organisé par l'Amicale des Cuisiniers de la Côted'Or
Concours réservé aux jeunes professionnels de 18 à 26 ans
Réalisation de 2 préparations pour 6 personnes :
- longe de sanglier (côté filet) accompagnée de 2 garnitures
- entremets à base de chocolat blanc et Grand Marnier
17 h 30 Proclamation des résultats et remise des prix
10h - 13h
CONCOURS PROFESSIONNEL DU MEILLEUR
JAMBON PERSILLE ARTISANAL DE BOURGOGNE
(vers la Table de Lucullus)
organisé par la Confrérie de Saint-Antoine, Bailliage de Bourgogne Franche-Comté
Vers 16 h : Proclamation des résultats

JOURNEE DES ARTISANS CHARCUTIERSTRAITEURS
organisée par la Confrérie des Chevaliers de Saint-Antoine
Journée
Exposition de plats sur la Table de Lucullus. A partir de 14h
Démonstrations, suivies de dégustations
16h 30 - 18h
Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne, animée par
l'Association des Sommeliers de Bourgogne
A partir de 19 h
Dégustation de jambon persillé par la Confrérie des Chevaliers
de Saint-Antoine en collaboration avec la Confrérie des
Talmeliers du Bon Pain

VENDREDI 8 Novembre (10h - 22h - 23 h pour le hall
de la gastronomie)
13h 30 - 15 h
17ème RENCONTRES FEMININES HOTELIERES
organisées par l'Amicale des Cuisiniers, en collaboration avec
Seb et Interbev

DIMANCHE 10 Novembre (10h - 22h - 23 h pour le hall
de la gastronomie)

LUNDI 11 Novembre
14h - 16h Démonstration culinaire par le Chef du pavillon sudafricain
16 h 30 - 18 h
Démonstration culinaire par un Chef de l'Amicale des
Cuisiniers de la Côte-d'Or et conférence-dégustation sur les
vins de Bourgogne animée par l'école de dégustation
SENSATION VIN.
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OBJECTIF : REDECOUVRIR CUISINE
ET DEGUSTATION DU GIBIER

Forte de la réussite de la première journée
“Chasse et Venaison” de la Foire Gastronomique
2011, la Fédération départementale des chasseurs
de Côte d’Or “remet le couvert” cette année avec
ses partenaires :
- collecteurs de venaison, bouchers charcutiers traiteurs,
boulangers, cuisiniers.
Les chasseurs de Côte d’Or présenteront :
- Démonstrations d’une cuisine facile du gibier sur l’espace
des “Rencontres Gourmandes de Lucullus”
- Gibiers en “entrée d’office” et les préparations réalisées :
Exposition sur la “Table de Lucullus”
- Dégustations, informations sur les mets à base de venaison
- Animation par des trompes de chasse “ Rallye des Trompes
de l’Ouche”.
Cette journée de la Foire Gastronomique, dédiée à la venaison, est l’occasion d’évoquer ensemble les possibilités
culinaires offertes aux professionnels et aux amateurs, avec ces viandes aux saveurs sauvages, souvent
oubliées, goûteuses et légères à la fois, accessibles
à tous.
La Fédération Nationale de Chasseurs a
déposé la marque “Gibier de Chasse,
Chasseurs de France” pour développer la
commercialisation de la viande de gibier
chassé en France, sous un label commun
et reconnu des professionnels.
L’abondance de grand gibier dans notre

Le Grand
Ensemble
de Cuivres
du Conservatoire
de Dijon
de retour
Direction Thierry CAENS

Il se produira lors de l’inauguration officielle le 31 octobre ainsi
que les 4 , 6 et 7 novembre de 18 h à 18 h 30 aux abords de la
Table de Lucullus
Le Grand Ensemble de Cuivres du CRR de Dijon, créé en 1985
à l'arrivée de Thierry Caens, professeur de trompette au
Conservatoire, est l'une des rares formations de ce type en
France. Constitué à des fins pédagogiques et de diffusion, il est
composé pour l'essentiel des étudiants des cycles supérieurs du
Conservatoire et issus des classes de trompette, cor, trombone,
tuba et percussions. Le répertoire très vaste leur permet d’aborder divers styles de musique : renaissance, baroque, romantique,
contemporaine et des musiques de films.
Il accueille chaque année des solistes de renommée internationale (Tony Plog, Mel Culbertson, Michel Becquet, Timofei Dokshizer, Hervé Joulain, Stéphane Labeyrie, American Horn
Quartet, Gilles Millière, Ensemble Epsilon, Eric Giausserand,
Trombamania, Joël Vaisse , André Cazalet).
Le GECCD en Septembre 2013 prend un nouvel envol et devient une véritable vitrine du CRR .
Thierry Caens, nommé “Ambassadeur Culturel de la Ville de
Dijon, lié à la Cité de la Gastronomie et aux Vins” contribuera
au rayonnement du Conservatoire en proposant des concerts
dans toute la région.

pays et notre département favorise l’offre
de venaison à la filière commerciale, et,
au final, aux consommateurs.
C’est l’occasion, pour les chasseurs,
en toute convivialité, de partager
les plaisirs de la dégustation du gibier de chasse avec
leurs
concitoyens.
Dotés
de
qualités nutritionnelles
except i o n -

Journée Chasse
et Venaison
Le 8 Novembre

nelles, produit naturel s’il en est, riche de saveurs
authentiques, la viande de gibier doit retrouver sa
place sur les menus et les cartes des restaurants
de France et chasser quelques idées préconçues : celles d’un produit fort, faisandé, lourd
à digérer, difficile à cuisiner.
Pour réinventer la cuisine du gibier, redonner le goût de cette viande, il nous fallait les
talents des grands chasseurs de saveurs
que sont nos artisans bouchers, charcutiers, traiteurs et restaurateurs qui
savent parfaitement mettre en valeur
le gibier.
Aux légumes oubliés, associons les viandes oubliées !
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Le meilleur pour la faim

La magie de la foire
lors que Dijon s’enfonce doucement dans une parenthèse
de froidure humide et de ciel
bas qui durera six mois, la
foire ouvre ses portes à la
bonne heure. Elle va électriser
la ville, aimanter les foules vers le Palais des
Expositions, nous épuiser, aussi, tant elle absorbe d’énergie et déborde sur la ville,
brassant le bon peuple dijonnais en un immense bazar, bruyant et joyeux.
Elle constitue le premier événement bourguignon, et de loin : d’une durée de presque
deux semaines, rituellement placée début
novembre, elle attire plus de 180 000 visiteurs, qui viennent visiter les stands, tester
les nouveautés et goûter les produits des
exposants. La foire de Dijon s’inscrit dans
une longue tradition ; longue mais relative,
quand on sait que certaines villes européennes tiennent encore des foires annuelles remontant au Moyen-Âge.
Néanmoins, d’avis de spécialistes, la capitale
des Ducs de Bourgogne peut s’enorgueillir
d’avoir l’une des plus belles foires de
France.
Au regard des enjeux économiques de ce
genre de manifestations, et afin de cultiver
une singularité, certaines foires se spécialisent à outrance. Celle de Dijon reste généraliste, mais elle tient à ses deux
adjectifs, internationale et gastronomique.
De même, le principe est d’avoir chaque

A

année un pays invité. Là, rien d’original,
toutes les grandes foires hexagonales veulent s’accoquiner avec l’Île Maurice, la Martinique ou la République dominicaine pour
faire voyager à vil prix leurs ouailles et faire
couler le rhum à discrétion. Mais surtout,
à côté de ces imaginaires exotiques, il s’agit
de proposer à la dégustation tous les bons
produits du terroir, bref de marier le global
et le local, selon la formule consacrée.Tout
ce qui en Bourgogne se boit et se mange
est présent ou représenté à la foire ; et

pour le prix modique du ticket d’entrée,
on en a pour son argent ; Si on vient le ventre vide, on peut repartir la panse pleine.
Le succès de la foire ne se dément pas. En
fait, elle fonde l’adhésion qu’elle suscite sur
quelques invariants. Elle constitue un
monde immersif, exacerbant les bruits et
les odeurs, un petit Cocagne, où pour un
sésame de quelques euros, on peut déguster, goûter, rencontrer, sur le principe d’une
convivialité franche et directe, un rien roublarde. C’est une parenthèse enchantée, ou

Par
Pascal
LARDELLIER

petits et grands trouvent leur conte, ferme
animalière pour les uns, crémant, vin jaune,
gougère et tartiflette pour les autres. Il y
en a pour tous les goûts, de l’agneau au
bestiau, de la poule au chapon. Le système
réinvestit les mythes de Cocagne ou de la
Corne d’abondance, la magie de la foire est
celle du parc d’attractions ou de la fête foraine, saturant nos perceptions sensorielles, nous inondant de sons, d’odeurs, de
saveurs, de rencontres, d’expériences
(d)étonnantes. On en ressort toujours
rincé, presque hagard !
La tradition, séculaire, possède un côté immuable. La foire elle-même est un grand
estomac propice à toutes les régressions,
à tous les excès, avec cette réminiscence
de l’époque où les marchands en charrettes convergeaient vers une ville pour
poser leurs bagages et faire tout à la fois
bombance et commerce, à grands renforts
de boniments.
La foire possède quelque chose de profondément identitaire. A une époque où tout
s’uniformise, elle exprime l’âme organique
et sensorielle d’une région. Elle est un
creuset, où se rencontrent et
communi(qu)ent les femmes, les hommes
et les cultures bourguignonnes. En fait, il
s’agit d’un Carnaval automnal qui ne dit pas
son nom, célébrant une certaine idée du
terroir, ouvert sur le monde mais fier de
ses racines.
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en toute liberté

avec
Jean
Battault

Evidemment. Mais c'est une provocation plus amusée que méchante car je ne résiste pas aux
bons mots. Provoquer, c'est créer
des réactions. C'est aussi une
façon de ne pas se prendre au sérieux. Le meilleur des humours
n'est-il pas la dérision de soimême. Et puis, c'est aussi une
façon de créer de l'empathie.
Supportez-vous la critique ?
Comment y échapper. Je l'accepte
dès lors qu'elle est constructive.

“Ma principale
qualité et mon
principal défaut :
mon engagement.
Toutes les causes
m’intéressent” …
Votre autoportrait en trois mots ?
Volontaire. Passionné. Dijonnais
Les meilleurs moments de votre vie en
trois dates ?
1989. Je deviens président du directoire de
la Maison Boudier.
2001. Une double présidence : celle de
Congrexpo et du MEDEF.
2013. Le plaisir de tirer la Foire internationale et gastronomique un peu plus vers le
haut. Désormais, l'invité d'honneur présentera ses vins. Nous nous inscrivons ainsi en
pleine harmonie avec les Climats de Bourgogne et la future cité de la Gastronomie.
L'idée est de célébrer les vins du monde et
leur donner la légitimité qu'ils méritent. En
Bourgogne, en la matière, nous sommes
des faiseurs de roi, un arbitre des beautés.
Trois mots pour définir votre métier ?
Chance. Confiance. Paix
C'est une chance de diriger une entreprise
familiale de cette taille.
La confiance, je la ressens sous la forme
d'un contrat moral. C'est cette responsabilité que je porte aux yeux des salariés de
Boudier, de mes clients et de mes fournisseurs.

La paix, je la vis au jour le jour dans mon
activité. Quand on est l'adepte du vrai
commerce, on n'est pas un tueur.
Quel avenir pour le cassis de Dijon ?
Un bel avenir à condition de remplir deux
missions. La première : obtenir une indication géographique de provenance. Heureusement, c'est fait. La seconde :
communiquer. La grande mode, ce sont les
cocktails. Et le vin blanc cassis est l'ancêtre
de tous les cocktails. Il faut donc faire vivre
le cassis dans cette idée de mélange.
Vous auriez aimé faire un autre métier ?
Tout autre métier qui implique des responsabilités et qui impose une vision de l'entreprise et de l'économie en général.
Votre principale qualité ?
L'engagement.
Votre principal défaut ?
L'engagement.Toutes les causes m'intéressent. Mais j'aimerais retrouver du temps
pour moi et les miens.
Avez-vous conscience de votre goût
pour la provocation ?

çaise.

Auriez-vous aimé faire de la politique ?
Spontanément, je réponds non.
Ma sensibilité et mes revendications sont proches des politiques.
C'est pour cela qu'ils me sont
sympathiques.
Si vous aviez été un personnage
historique ?
Le marquis de Foudras. Il me
transporte dans cette douceur de
vivre du 19e siècle, héritage de
l'Ancien Régime. Avec le marquis
de Foudras, les thèmes de la
chasse, du chien et de la nature
entrent dans la littérature fran-

Vous chassez un peu partout dans le
monde. Quel est l'animal que vous préférez tirer ?
Le sanglier.
Pourquoi cette passion pour la chasse ?
C'est l'expression de mon goût pour la nature. C'est aussi le défi que lance l'animal à
l'homme. Je ressens le même émerveillement à chaque partie de chasse.
Et la pêche ?
Oui mais seulement la mouche.
Comment un homme occupé comme
vous l'êtes trouve-t-il le temps de faire
la Foire ?
Je m'organise pour être présent pendant
toute la durée de la Foire. C'est ma respiration, ma récréation.
Sur votre carte de visite, vous pourriez
rajouter gourmand et épicurien ?
Oui, sans hésitation. C'est dans la vie que
j'ai envie de croquer. C'est mon appétit de
l'existence. J'aimerais pouvoir tout boire et

tout manger… avec modération. C'est
aussi lié à mon travail dans l'industrie alimentaire. Boudier est positionnée dans
l'excellence. Nous avons été récompensés
meilleur spiritueux du monde.
Un endroit que vous conseillez pour
bien manger à Dijon ?
David Zuddas et son restaurant D Z'Envies, un restaurant bistrot contemporain au
centre-ville de Dijon, sur la place du marché.
Votre plat préféré ?
Il y en a beaucoup… Une sole grillée.
Votre vin préféré ?
Pour les blancs, le clos des mouches, chez
Drouhin. Pour les rouges, le clos de l'enfant
Jésus, chez Bouchard Père et Fils.

Votre livre de chevet ?
Je lis un ouvrage de Sylvain Tesson, "Dans
les forêts de Sibérie". L'histoire d'un
homme qui vit dans une cabane, dans les
forêts de Sibérie, loin de tout, sur les bords
du lac Baïkal. Perdu dans une nature démesurée, il s'est évertué de trouver une forme
de bonheur empli de solitude, d'espace et
de silence.Tant qu'il y aura des cabanes au
fond des bois, rien ne sera tout à fait perdu.
Avec un fusil, bien sûr.
Le lieu que vous préférez à Dijon ?
Le chœur de Saint-Bénigne. Il me renvoie
à tous mes souvenirs d'enfant maîtrisien.
Plus généralement, j'aime Dijon. Dijon est
une marque de qualité et d'excellence. Et
c'est un terrain sur lequel je m'engagerai
toujours.
Premier geste du matin ?
Remémorer mes rendez-vous de la journée avant de me lever.
Dernière chose que vous faites le soir ?
Je remercie mon créateur pour la journée
écoulée.
Qu'est-ce que vous trouvez de bien
dans Dijon l'Hebdo ?
Sa tonalité. Ce journal n'est pas conventionnel.
Propos recueillis par
J.-L. PIERRE
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1, rue des Moulissards
ZAC du Belvédère
21240 TALANT
Tél 03 80 57 45 85
Véhicules Neufs &
Occasions toutes marques
RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

c’était avant-hier

75

rue Jeannin

l y a peu se sont réunis philosophes,
sociologues, scientifiques, hommes de
pouvoir, intellectuels pour débattre de
la place actuelle du geste dans la production. Le geste a-t-il toujours sa
place au sein d’une économie numérisée ? Rien que des images programméessur l’écran de l’ordinateur et toute
l’élaboration du produit est secrète, le produit fini est connu à la fin de son cycle de
production, un point c’est tout. Aseptisé,
sans bruit, sans odeur, nuit et jour quelques
fois.
A ce numéro de la rue Jeannin, le sous-sol
est à demi enfoui et le rez de chaussée est
surélevé par rapport à la chaussée. Il bénéficie d’une excellente luminosité sans
ombre portée, c’est un endroit idéal pour

I

un travail de minutie, sur des matériaux de
prix et délicats.
C’est pourquoi pendant des décennies, des
tailleurs d’habits se sont succédés à
l’adresse. Avec le fer à vapeur, les jours de
grosse chaleur, l’artisan ouvrait les fenêtres
de l’appartement-atelier.Aussi, le jeudi, jour
de repos du rythme scolaire de l’époque,
les élèves du petit lycée et de la communale venaient au spectacle admirer l’artisan
au travail.
Ils voyaient le locataire : assis “en tailleur”.
Ainsi travaillait l’artisan assis sur sa tablede
travail, vaste plateau de bois sur un piétement élevé, avec en dessous, sur deux étagères, les pièces de tissus attendant les
prochaines commandes. Les ciseaux
énormes et lourds, avec une lame au bout
arrondi captivaient tant, on avait l’impression qu’ils étaient guidés par le trait à la
craie grasse sur l’étoffe.
Les jeunes voyaient, au fur et à mesure, les

Par
Roger
LOUSTAUD

pièces de tissus s’assembler pour donner
une jambe, puis deux, le fond de doublure,
la ceinture avec passants. De même, la
veste se concrétisait. Après un long travail
aux petits points alternés sur la toile de
poils de chèvre, la veste prenait du galbe
comme une armure de chevalier. Puis à
l’aide de la patte mouille, de la jeannette,
de l’énorme fer à braises, le tailleur, méthodiquement, donnait la forme. Les jeunes
avaient compris qu’être assis sur la table,
les pièces de tissus présentaient moins de
poids à supporter par le tailleur, de plus,
elles ne traînaient point sur le sol.
Les rapides coups de ciseaux pour les boutonnières étonnaient par leur précision
magique.
Le client venait à l’essayage, alors l’artisan
fermait les fenêtres, les jeunes regagnaient
le logis familial en se disant que tailleur
était un bien beau métier, où l’on voit l’œuvre se faire devant les yeux de l’ouvrier.

Rue Jeannin
Tenant : rue Verrerie, N° 3
Aboutissant : rue Paul Cabet.
La voie date du Moyen Age, elle porte différents noms selon les sections : du Faucon,
des Fous, de la Maison de Ville, du Vieux
Couvent, du Chanoine.
Le 21 avril 1791, la municipalité décide
d’une seule rue qu’elle dénomme rue Jeannin.
Le président Jeannin, natif d’Autun est président du Parlement de Bourgogne en
1581. En 1572, il conseille le lieutenantgénéral de la province, Léonor Chabot,
comte de Charny, d’attendre le contreordre, il évite à Dijon les horreurs de la
Saint-Barthélémy.

Dijon et l’habit

La ville fut fournie en maître-tailleurs. M. Sorensen, célèbre et renommé jusque dans les départements voisins, cousait des boutons dont l’envers portaient en
relief “SORENSEN-DIJON”.
Le costume représentait un investissement important
compte-tenu des heures de travail nécessaire et du
prix du tissu, surtout s’il était anglais, donc d’importation.
Rapidement, des succursales des établissements parisiens s’établirent à Dijon et les habits sont réalisés par
des ateliers mécanisés centralisés. L’antenne locale
aura son coupeur, son tailleur spécialisé dans la mise
en forme d’après les mensurations du client, et désigné
pour l’essayage avant livraison.
Tout cela disparu, des programmes de plus en plus sophistiqués font tout, de la découpe au laser, la conduite
des machines, la mise sur cintre avant livraison.
Acuellement, les “Pages Jaunes” n’indiquent aucun tailleur pour Dijon, seule existe la rubrique “Couture-Retouches”.

La semaine prochaine, Roger Loustaud
vous emmènera avenue Victor Hugo

Photos Dijon l’Hebdo

Restaurant - Traiteur

La Fringale
MENU DU JOUR, LE MIDI
A PARTIR DE 15 EUROS

53, rue Jeannin
DIJON

03 80 67 69 37

Spécialités de fruits de mer
sur place et a emporter
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petites annonces
Apprendre le gospel
Le gospel, ce chant religieux chrétien, protestant d'origine, qui prend
la suite des negro spirituals, pourra
être pratiqué à partir du 6 novembre, tous les mercredis, de 18 à 20
heures, à l'espace culturel FrançoisMitterrand de Chenôve. C'est gratuit, ouvert à tous et sans
inscription. Contact : centre social
Le Tremplin 03 80 51 56 11

2833

chiffres

nouveau

Clive VAN HOEK
expose à Fontaine

Le groupe SEB, présent en Côted'Or à Selongey et Is-sur-Tille, a publié ses résultats du troisième
trimestre 2013.Avec 2 833 millions
d'euros de chiffres d'affaires pour
les neuf premiers mois de l'année,
SEB enregistre une progression de
3,5 % par rapport à la même période en 2012. La dette financière,
elle, progresse de 556 à 575 millions
d'euros. Cet endettement serait
provoqué par l'accroissement des
stocks.

60

Le bus parcourra ensuite les lycées des
deux régions. Du 4 au 29 novembre 2013,
l’Ingénieur Manager Tour s’installera dans
la cour de plus de 35 lycées de Bourgogne
et de Franche-Comté, à la rencontre de 30
000 lycéens pour promouvoir la poursuite
d’études dans l’enseignement supérieur, auprès d’élèves qui parfois arrêtent leurs parcours après le bac par autocensure, par
peur ou par méconnaissance des possibilités offertes près de chez eux.

DIJON HABITAT a signé ses
premiers contrats d'avenir.
L 'organisme s'est engagé à proposer 10 emplois en faveur de
jeunes peu qualifiés. L'objectif
consiste à amener progressivement
ces jeunes, par la formation et l'accompagnement, à un niveau de
compétences qui puisse leur permettre, au terme de leur parcours
d'intégration, d'assumer l'emploi
proposé. Ces jeunes trouveront
toute leur place au sein de l'office
suite aux mutations et départs à la
retraite de ses salariés.
Cet évènement a rassemblé lors de la signature, le président de Dijon Habitat,
Hamid El Hassouni, le président de la mission locale, Michel Julien, la directrice Territoriale de Pôle Emploi, Mylène Piroddi,

ainsi que le directeur de Dijon Habitat,
Jean-Pierre Pirocca, le directeur de la Mission Locale, Frédéric Remond, la directrice
de Pôle Emploi Dijon Toison d'Or, Christiane Gredzinski.
Huit jeunes étaient présents pour signer
leur contrat de travail ; Audrey Colombet,
Mila Aitaliouamar, Abdelkarim Ananni,
Younes Boufalja, Abdellah Ghanime,
Maxime Guven, Nabil Ouhajjou, Jimmy Ribeiro.
Ces jeunes sont principalement issus des
quartiers ZUS, 5 des Grésilles, 1 de la
rente Saint Bénigne à Longvic. Ils ont entre
18 ans et 25 ans. 3 jeunes sont sans qualification, 3 ont un niveau V (CAP, BEP), 4 un
niveau VI (baccalauréat).
5 sont recrutés dès le 21 octobre et les 5
autres, qui nécessitent un accompagnement plus important, le seront en janvier.

emploi

université

Un bus pour convaincre
Le jeudi 31 octobre à 14 heures,
les 11 écoles d’ingénieurs et de
management, les délégations EDF
Bourgogne et Franche-Comté, le
Crédit Agricole Franche-Comté et
Champagne-Bourgogne et TalentCampus présenteront l’opération
Ingénieur Manager Tour. Un dispositif unique en France visible sur le
parking de la Maison régionale de
l’Innovation

Skate et marché : ça roule

skate-parc

toutes les techniques, ce sont surtout des
aquarelles qui sont proposées. Quelques
huiles et dessins complèteront cette exposition qui débutera le 2 novembre pour
s'achever le 24 novembre.
Clive Van Hoek a retenu le thème des
voyages. Certes, on y retrouvera notre
Bareuzai, Vezelay, Venise... Mais c'est un
voyage intérieur auquel l'artiste nous
convie : un voyage dans l'esprit à la lecture
de ses toiles, un voyage dans les lumières
avec lesquelles il joue admirablement.

Le skate-parc, 2 rue général Delaborde, sera exceptionnellement
ouvert le vendredi 1er et le lundi 11
novembre 2013, de 14 à 18 heures.
Quant au marché central de Dijon,
il se déroulera selon les modalités
habituelles le vendredi 1er novembre 2013.

L’audition : un problème
de santé publique.
En France, 4,1 millions de personnes ont des difficultés d’audition1. Un enfant sur mille naît
chaque année en France avec une
déficience auditive. Deux enfants
sur mille deviennent sourds avant
l’âge de 14 ans. 57% des jeunes (1925 ans) ont déjà souffert d’un problème
d’audition
(douleur,
sifflement, perte brusque d’audition...)2.
Ainsi, le bruit est l’affaire
de tous ! Subi ou provoqué, chacun a une part
de responsabilité face aux
dommages causés par le
bruit. À l’unisson pour
l’audition !
Depuis décembre 2012, la
scène de musiques actuelles, La Vapeur, accueille
“Jeux de sons, jeux de
signes”. Cette animation
pour les enfants de 8-11
ans en établissement scolaire est réalisée par la

santé

expo

Les expositions ne sont pas forcément sa tasse de thé favorite
mais, cette fois, Clive Van Hoek, le
plus Gallois des artistes bourguignons, s'est laissé convaincre d'exposer ses œuvres à la Galerie de la
Source, à Fontaine-les-Dijon. Dans
ce lieu privilégié qui surplombe la
mare, dans le cœur du village, Clive
Van Hoek proposera une quarantaine de ses œuvres. Et même si cet
ancien graphiste qui s'est illustré dans la
pub et la communication, manie avec talent

C'est l'âge du club Soroptimist de Dijon
que préside Nicole Laissus-Banes. L'anniversaire a permis de réunir les présidentes
des 123 clubs de France et d'outre-mer. Le
Soroptimist International est une organisation mondiale de femmes engagées dans
les affaires et la vie professionelle qui
œuvre, par des projets de service, pour
l'édification d'un monde meilleur pour les
femmes et les enfants.

55

C'est le nombre de nouvelles enseignes
que propose le centre commercial de la
Toison d'Or après sa longue période de
travaux.

Mutualité Française Bourgogne, l’acteur
régional de prévention en santé. Par cette
animation, La Vapeur complète son action
sur la prévention des risques auditifs
auprès des jeunes, puisqu'elle propose déjà,
en direction des collégiens, le dispositif
“Peace and Lobe”.
Cette année, cette collaboration fructueuse entre La Vapeur, et la Mutualité
Française Bourgogne, s’est développée par
la mise en place de deux distributeurs de
bouchons d’oreilles et d’une communication autour de ceux-ci. Les bouchons sont
mis à la disposition,
gratuitement, des musiciens et des spectateurs.Ce jeudi 17
octobre à 18h 45, à La
Vapeur (Dijon),des
représentants
des
deux structures signeront la convention
qui officialisera leur
implication commune
dans la prévention
des risques auditifs en
direction du public.
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Les piscines du Carrousel et de la
Fontaine d’Ouche seront fermées
les vendredi 1er novembre 2013 et
lundi 11 novembre 2013.
La piscine des Grésilles, elle, sera
ouverte durant ces deux jours fériés aux horaires suivant : 8 à 13
heures et 14 h 30 à 18 h 30.
N'oubliez pas : fermeture de la
caisse une heure avant la fermeture
de l'établissement. Évacuation du
bassin 30 minutes avant la fermeture de l'établissement.

Première bougie
pour SHOP IN DIJON
Après une année d’existence jour
pour jour, la Fédération Shop In
Dijon fait un bilan des actions
menées par et pour les
commerçants. Au final, c’est près
d’une animation par mois qui a été
organisée, et un catalogue de services aux commerçants qui ne cesse
de s’étoffer.
La Fédération des Commerçants et
Artisans SHOP IN DIJON a été
créeé le 26/10/12, sous l’impulsion des commerçants
et artisans, et avec le
soutien de la Ville, de
la CCI 21, de la
Chambre
des
Métiers et de
l’Artisanat et de l’Office
du Tourisme. Elle regroupe aujourd’hui 9
Unions Commerciales
soit 360 commerces.
Les animations menées
en 2013 :
Trois jeux trafic pour créer de
la fréquentation au sein des commerces : Shop In
Liberty en mars, Les Vitrines du Musée en
septembre, le Jeu Miss France en novembre
Quatre opérations commerciales évènementielles :Viva Liberté et le Grand
Déballage en mai, Shop En Fête en juin, la
Braderie en septembre

Trois opérations de communication :
édition du supplément Spécial Commerce
dans le Bien Public en septembre, participation à la Journée des Nouveaux Arrivants et valorisation lors du Congrès de
l’Ordre des Experts Comptables en octobre
Deux opérations de valorisation des services : relance de la communication sur
l’opération J’ai le Ticket avec Mon Commerçant en avril et proposition de 4 services totalement gratuits en octobre
Fêtes de Noël : une valorisation de
chaque quartier et chacune
des UC membres de la
Fédération
Un catalogue de
services complet :
L’Opération J’ai
Le Ticket avec
Mon
commerçant
Le Chèque
Cadeau Shop In
Dijon
La visite virtuelle
des commerces sur
Mappy.fr : service offert
aux commerçants
grâce à un partenariat exclusif
établi avec Mappy
Le site Internet et les réseaux sociaux Facebook et Twitter
L’application Click&Shop et le site AchatVille
L’inscription au réseau Alerte Commerce :
service gratuit
L’inscription au réseau Infos Travaux : service gratuit.

élection

Gilles Lambert
président départemental

C'est un huissier beaunois, Gilles
Lambert, qui présidera la chambre
départementale des huissiers pour
l'exercice 2013/2014. Il sera secondé dans sa tâche par Isabelle
Metral, syndic, Hubert Labbé, rapporteur, Astrid Bilbault, secrétaire,
et Amandine de Fournoux, trésorier.

Paroles d’élus.
Pages 26 et 27

Anticiper le 1er janvier 2014

La CCI Côte-d’Or organise avec
l’UMIH (Union des métiers et des
industries de l’hôtellerie) Côted’Or le mardi 12 novembre, à 15
heures, un atelier TVA à l’intention
des cafetiers, hôteliers, restaurateurs et discothécaires.
Objectif : aider les entreprises du
secteur à anticiper l’augmentation
de la TVA, prévue pour passer 7 à
10% au 1er janvier 2014 et à prendre
les mesures adéquates.
Animé par Bernard Boutboul,
consultant spécialisé en hôtellerierestauration, cet atelier abordera les
thèmes suivants : situation du marché de la restauration ; motivations
et attentes des consommateurs ;
augmenter ses prix n’est pas une
solution en soi ; analyser son activité, une première étape indispensable, quelles solutions pour faire face
à la hausse de la TVA ; comment communiquer avec ses clients sur ce sujet sensible.
Cette réunion se tiendra à la CCI 21, place
Jean-Bouhey, à Dijon.
Renseignements : UMIH Côte-d'Or au
03 80 65 81 81 et à la CCI 21 au 03 80 65
91 40

t. v. a.

affectant la somme de 36 957,84 euros et
l’association "Renan quartier arc en ciel" a
été un vrai soutien dans sa réalisation.
Plusieurs réunions de travail se sont tenues
avec le soutien technique du service des
espaces verts de la ville de Dijon. Les travaux d’aménagement de ce square ont essentiellement porté sur :
L’extension de la zone engazonnée
Le prolongement des venelles et la création d’une liaison piétonne
La création d’une aire de jeux
La réalisation d’un terrain de pétanque
La plantation d’arbres afin d’ombrager
l’aire de jeux
La plantation arbustive en limite des habitations proches
La redistribution des bancs existants
Le déplacement du distributeur de "sacs à
chiens"
La mise en place d’une signalétique pour le
square
Le plus gros des travaux s’est effectué pendant l’été. La mise en place de l’aire de jeux
est imminente.

Le square Renan prend des
couleurs
Alain MILLOT, premier adjoint,
président du conseil de quartier
Nord et de la commission de quartier Varennes, Toison d’Or, Joffre, et
Jean-Yves PIAN, conseiller général,
conseiller municipal, membre élu de
la commission de quartier Varennes,
Toison d’Or, Joffre, ont participé à la
plantation d’arbustes, opération
menée dans le cadre de l’aménagement du square Renan, réalisé au
titre des projets liés aux budgets
participatifs 2012.
Dans le cadre du dispositif de démocratie participative instauré par la
ville de Dijon, des budgets participatifs annuels de 40 000 € ont été alloués à chaque commission de
quartier pour des dépenses d'investissement.
Les membres de la commission de quartier Varennes,Toison d’Or, Joffre, ont retenu
le projet d’aménagement du square Renan
au titre des budgets participatifs 2012 en

commerce

piscines

A lire avant de vous jeter à
l'eau

aménagement

petites annonces
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d’accord, pas d’accord

Le Stade dijonnais va-t-il descendre ?
NON
OUI
9 au 15 octobre 2013

Bertrand GIMENEZ,
41 ans.

Gilles BERTHAUD,
43 ans, barman “Eden Bar”.

Le foot avec le DFCO va bien, le
basket après une descente se
porte mieux. Ça serait donc bien
que le rugby soit aussi à un bon
niveau et qu’il y ait une équipe dijonnaise
de Fédérale 1. Ils avaient envie de monter
au niveau supérieur dans les années à venir,
donc effectivement le mieux serait de ne
pas perdre e temps avec une descente, s’ils
veulent aller plus haut. Leur force est qu’ils
croient toujours, ils sont combattifs et il est
donc important qu’on soit derrière eux,
qu’on les soutienne jusqu’au bout. Un club,

quel qu’il soit, a besoin de joueurs motivés
mais aussi de supporters fidèles. Une descente en catégorie inférieure serait une
mauvaise chose pour les autres clubs de la
région, car le Stade Dijonnais est un exemple pour eux. Même si actuellement ils sont
avant-derniers, il faut qu’ils se ressaisissent,
qu’ils aient plus d’agressivité, plus d’envie
non seulement pour eux mais aussi pour
la ville, car ils en sont quelque part les ambassadeurs.

Cette année est très compliquée
pour eux. L’an dernier déjà, c’est
grâce à la rétrogradation de SaintEtienne au niveau inférieur pour
raisons financières, que le Stade Dijonnais
a pu rester en Fédérale 1. Entretemps pas
de renforts. L’équipe a perdu des matchs
contre des concurrents directs au maintien. Le dernier en date, contre Montluçon,
qui est dernier… Il faut être franc : ils n’ont
pas le niveau. Ça fait 2 ans qu’il est limité
au niveau maintien. Offensivement, il n’y a
pas trop de jeu mais c’est d’ordre général,

c’est un tout, l’équipe manque de fond de
jeu parce que les jeunes manquent d’expérience. Ce n’est pas juste une question
d’entraîneur. Avant lui, c’était un autre et
ils ont failli descendre aussi. Je pense que
c’est plutôt une question d’argent car les
joueurs sont modestes, à l’image du budget
du club finalement. Les catégories jeunes
ont de bons résultats, ça peut être intéressant pour l’avenir si l’équipe reste en Fédérale 1 mais j’en doute. Cela dit je pense
qu’ils remonteront.

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

N'en croyez pas un mot

L’

éolien ou l'art de tuer les castors
pour sauver les arbres ...
(vieux proverbe écolo)

En ces temps de turbulences, l'éolien se fait
discret. (Eolien de Eole, le seigneur des
vents qui donna du fil à retordre à Ulysse).
La Côte-d' Or comprend plus de 150 éoliennes d'une
hauteur variant entre 100 et 180 mètres. Ces données
sont approximatives mais proches de la réalité. Elles rapportent environ 180 000 euros par an aux communautés
de communes, 140 000 euros au département, et 20 à
40 000 euros aux communes (dixit Thierry Conil, Président de la Compagnie du vent, filiale de GDF-SUEZ).

A priori, ces éoliennes, faites dans le même moule,
deviennent un marqueur politique dont ont appréciera
la raideur et la tristesse .Ces éoliennes marchent avec le
vent (quand il y en a) et, comme leurs mentors, elles font
du vent. Mais cela ne dérange personne. Et patatrac... Le
Figaro du lundi 14 octobre, en première page avec photos

à l'appui, titre : “Ces Français qui obtiennent le démontage des éoliennes” et de citer Maître Philippe Bordereau : “Quand une compagnie installe ses éoliennes
devant une propriété, ce n'est pas pour servir la Nation
ou faire plaisir à Cécile Duflot mais avant tout pour en
tirer un profit” On s'en doutait un peu ! Tout comme de
leurs fonctions alternatives ( à titre d'exemple, pour remplacer un réacteur nucléaire il faudrait une éolienne tous
les 300 mètres sur une distance de Paris à Lyon...et la
France compte 58 réacteurs). Leurs constructions nécessitent l'enfouissement de véritables blockhaus qui n'en
doutons pas resteront sous terre « ad vitam eternam ».
L'énergie pour les construire (sans compter la matière
première) devrait faire hurler le moindre écolo de base
(sources ; Fondation IFRAP).
Enfin, on sait q'une éolienne coûte plus d'un million
d'euros. C'est un peu comme un rond point mais en hauteur. Le maitre mot est :”Cela crée des emplois”. François
Patriat le souligne : “Ce sont 60 entreprises qui travailleront de près ou de loin dans l'éolien... d'ici 2020 et 5 000

Par
François
NEDELLEC
emplois devraient être créés grâce à
la filière éolienne... “.

Nous pourrions suggérer de truffer les plateaux de Dijon
avec des centaines d'éoliennes. Imaginons 18 à 24
éoliennes sur le Mont Afrique, histoire de donner un
orgasme à nos (z)élites (voir une de nos récentes chroniques).
Ne soyons pas négatifs, il y a certainement d'autres
solutions alternatives, peut-être plus discrètes, moins
ambitieuses, à dimension humaine et sur lesquelles
l'innovtion technologique doit à coup sûr
plancher. Reconnaissons que les débats sont passionnés
à un tel point que cela laisse le champ libre pour les
tenants du tout nucléaire et à ceux qui caressent les
écologistes dans le sens du poil. Quant à ceux qui ont
leurs propriétés devant une forêt de mats, c'est comme
un centre d'enfouissement, c'est mieux chez les autres.
Idem pour un terril, le charbon redevient tendance !
Au fait, relisez : “Small is beautifull” (1973) de Schumacher.
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gargouilleries

Tombeaux de Bourgogne…
a fête des morts revient, mue par
le lancinant ressac du souvenir et
des “regrets éternels”. Le 1er novembre est accompagné de son
cortège de chrysanthèmes et de
cimetières embrumés. Mais la tendance, alors qu’Halloween est à l’agonie,
c’est une crémation tout feu tout flammes.
Car les rites funéraires évoluent, révélateurs de l’air du temps, exprimant les
idéaux, les mythes et les hantises d’une
époque.
Dijon est connu pour ses cimetières (les
Péjoces) et zones mortuaires immenses,
étendant l’archipel des défunts sur des
dizaines d’hectares. Mais demain - dans
quelques années et a fortiori quelques décennies - nos descendants auront-ils
besoin d’autant de place pour nous, alors
que la gestion des morts nécessitera de
moins en moins de place, si les inhumations
continuent à être descendues en flammes ?
La mort est immuable, et pourtant, elle
change et fait sa mue. Car comment composer dans une société laïcisée et individualiste qui prône la jeunesse éternelle et
sacralise un corps dont les impératifs
médiatiques sont la minceur, la fermeté, le
sourire et le hâle permanent ? Le temps
est loin où l’on exhibait le défunt quelques
nuits au cœur de la maison familiale. Le
mot d’ordre semble être maintenant : “cachez ces morts que nous ne saurions voir”.

L

Révélateur de cette tendance, de nos jours,
les mots vieux, vieillard ou moribond sont
indécents, et on évoque les défunts par
euphémisme : ils ont expirés, sont décédés,
ils ont quittés ce monde, sont partis et (se)
reposent… Mais une mort dont les mots
sont tus n’est pas mort tuée pour autant.
Plus largement, les évolutions marquant le
statut de la mort sont empreintes de la
médicalisation de notre société (nous

sommes maintenant 70% à mourir à l’hôpital), ainsi que d’une certaine sensiblerie.
En milieu hospitalier, la mort doit être
discrète pour ne pas perturber les autres
malades et le personnel médical.
C’est dans ce contexte que de nouveaux
rites funéraires tendent à se substituer aux
anciens.Tous expriment ce rapport ambigu
au corps. On occulte le mort, on délègue
à des professionnels de la thanatopraxie

Par
Pascal
LARDELLIER

toutes les opérations autrefois assumées
par les proches, et les enterrements sont
de plus en plus rapides et personnalisés.
Les longues veillées funéraires d’autrefois
ont cédé le pas aux expositions rapides quelques minutes - et à des funérailles
clairsemées et parfois expéditives.
En tout cas, depuis quelques années, il est
difficile d’échapper à la crémation dans
l’Hexagone. Si elle est entrée dans les
mœurs dans les pays protestants de l’Europe du Nord, la crémation n’était choisie
que par 5% des Français en 1989. Par
contre, au tournant des siècles, on atteignait le pourcentage de 15% pour la crémation dans notre pays, et 30% désormais.
Ses défenseurs ont compris que celle-ci
gagnera sa légitimité en se densifiant rituellement et symboliquement, par delà des
considérations fonctionnelles, économiques et écologiques assez peu motivantes au seuil du dernier voyage. Il faut,
coûte que coûte, remettre du symbolique
dans de la technique. Et se donner l’impression ou les moyens de durer, pour l’éternité. Même devant la mort, nous ne
sommes pas tous égaux, et il est peu probable, qu’à l’avenir, d’autres Bourguignons
jouissent d’un tombeau monumental et
d’une cohorte de pleurants, apanage et
privilège de nos Ducs. Car les morts de
demain seront très vite réduits à cendre et
poussière…
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Nathalie Koenders

en tribune …

lusieurs médias m’ont invitée
cette semaine à réagir à une
proposition “de rencontre des
candidats à la Mairie de Dijon”,
formulée - donc par voie de
presse interposée - par une
nouvelle union commerciale qui s’est proclamée “Collectif Indépendant du Commerce et de l’Artisanat”. Un collectif qui
prétend, pour ses “80 adhérents” recrutés
“en 6 mois”, avoir “développé de nombreux outils pour améliorer la situation
économique des commerçants : plus
grande galerie marchande virtuelle sur Facebook, programme de formations,
conseils collectifs et individualisés dans le
domaine de la gestion et du droit des affaires, actions de communication grand public”… Derrière toutes ces paroles, bien
évidemment un grand vide : à titre d’exemple, allez vite consulter la fameuse page
Facebook énoncée plus haut, je vous laisse
juge !
Non content de marcher ainsi sur les
plates-bandes de la CCI et de la CMA,
cette Union - qui s’est baptisée “Cœur de
Ville” certainement en hommage, mot
pour mot, au programme municipal de
François Rebsamen en 2008 (action numéro 90 :“mettre en place le projet Cœur
de ville pour soutenir le commerce du
centre-ville”)- s’en prend en outre directement à la fédération Shop in Dijon, avançant sans vergogne qu’avec “100 fois moins
de budget” que la dite fédération, elle est
“nettement plus efficace”… Il y a encore
quelques semaines, on avait pu lire dans la
presse, à travers les déclarations de son
fondateur, Nicolas Vairelles, que Cœur de
Ville se voulait complémentaire de Shop in

n’est pas moi qui l’affirme, c’est l’UDI ellemême qui, à travers quelques communications à la presse, n’a ni caché
l’appartenance de Nicolas Vairelles à son
mouvement (article du Bien Public du 29
mai 2013) ni hésité à le mettre en avant (il
est le premier à gauche sur la photo de
l’article du Bien Public du 28 septembre
2013, où l’un des leaders de l’UDI témoigne “son empressement de voir investi
un candidat UMP”).
Et si tout cela ne suffisait pas à apporter la
preuve d’une sorte d’imposture, je vous invite à lire cette copie d’écran du site internet de ce collectif Cœur de Ville en date

P

Dijon… Visiblement, ce n’est plus
le cas aujourd’hui, mais ce n’est pas
étonnant puisque, alors que Shop
in Dijon construit l’avenir, Cœur
de Ville passe en boucle la rengaine
fantasmagorique de la “dégradation du centre-ville”, quand tous les Dijonnais saluent
exactement l’inverse au fil de leur promenade dans le (vrai) cœur de Dijon !
Qu’est-ce qui fait courir Cœur de Ville ?
Donc je pose une question : qu’est-ce qui
fait courir Nicolas Vairelles, à la tête d’une
union commerciale alors que lui-même fait inédit en France dans le monde de ces
organisations professionnelles - n’est pas
commerçant ? La réponse est simple et, à
la base, on ne peut plus respectable : ce
monsieur fait de la politique. Pour le
compte de son parti, l’UDI, qui soutient
officiellement le candidat UMP aux prochaines élections municipales à Dijon ! Ce

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

L'UMP en ordre de marche
derrière Alain Houpert
près que la Commission Nationale des Investitures de
l’UMP, unanime, ait confié son
investiture au Sénateur Alain
HOUPERT pour les élections
municipales à Dijon, nous tenons à lui réaffirmer notre soutien et à lui
faire part de notre engagement à ses côtés.
Nous lui faisons confiance pour rassembler
les Dijonnaises et les Dijonnais sur un projet fort basé sur le dynamisme économique
de notre capitale régionale, sur la sécurité
de nos concitoyens, sur la réduction des
dépenses publiques et la maîtrise de la fiscalité locale.
Nous lui faisons confiance pour dénoncer
la politique du Gouvernement que le Maire
sortant soutient ardemment, parfois au détriment de l’intérêt de notre ville, comme
l’a montrée la mise en place précipitée à
Dijon de la réforme des rythmes scolaires.
Nous lui faisons confiance pour constituer

A

une liste représentative qui prendra en
compte la diversité des quartiers, s’ouvrira
à la société civile et réunira les différentes
sensibilités de la droite et du centre, sans
compromission ni marchandage.
Nous lui faisons confiance pour redonner
à Dijon la place qu’elle mérite, en Bourgogne, en France et en Europe. Le pragmatisme et la force d’écoute d’Alain
HOUPERT lui permettront d’écrire, avec
et pour les Dijonnais, l’avenir de notre ville.
Patricia GOURMAND
Déléguée de la 1ère circonscription de
l’UMP Côte-d’Or
Christophe ORRY
Délégué de la 2ème circonscription de l’UMP
Côte-d’Or
Pierre JACOB
Délégué de la 3ème circonscription de l’UMP
Côte-d’Or

au sens étymologique du terme et en responsabilité ! Je suis en effet au service de
la vie de la cité, de ma cité, de notre ville,
de ses commerçants et artisans en particulier, pour défendre leurs intérêts aussi
bien auprès des mes collègues du conseil
municipal que sur le terrain.
Donc je le redis : l’UDI Nicolas Vairelles retenez bien son nom car il est tout à fait
probable qu’il s’engage d’une manière ou
d’une autre dans la campagne des municipales - a le droit de faire de la politique…
Mais je ne peux admettre plus longtemps
qu’il tente d’avancer masqué, qui plus est
en brassant du vent et des concepts de
gouvernance fumeux
(“pas de bureau”, “pas
de rapports hiérarchiques des uns envers les autres”, “un
système qui évite les
conflits d’intérêts”…),
des concepts qui
feraient sourire si son
objectif visiblement peu avouable n’était
pas aussi triste et ratatiné…
A l’évidence, ce jeune homme a voulu
tromper les commerçants dijonnais. J’espère très sincèrement, s’il ose à nouveau
venir leur chuchoter dans l’oreille sa
conception de l’indépendance ou son sens
de l’intérêt général, que les commerçants
et artisans dijonnais ne se tromperont pas
ou plus !

Union commerciale
Cœur de Ville : tromperie
sur la marchandise
du 2 mai 2013 : non seulement on y trouve
une “actu” sur le “lancement du site de
campagne d’Alain Houpert”, mais aussi une
brève sur un “feu de poubelle dans le quartier des Poussots”. Deux infos qui ne
devraient en aucune manière figurer sur le
site d’une association qui se veut indépendante et au service des commerçants, vous
en conviendrez facilement…
Il va donc de soi qu’il sera peu utile de rencontrer le représentant de Cœur de Ville
puisque, contrairement à ce qu’il veut faire
croire, il a déjà choisi son camp !
Ne plus avancer masqué
Nicolas Vairelles a le droit de faire de la
politique. J’en fais également, chaque jour,

Nathalie KOENDERS
Maire adjointe de Dijon déléguée au commerce,
à l’artisanat et à la démocratie locale

La vie associative menacée par la
réforme des rythmes scolaires
La réforme des rythmes scolaires
dans les écoles qui s’applique déjà
depuis septembre dans 20 % des
communes (dont Dijon), et qui
doit être généralisée en 2014 à
toutes les écoles, est une atteinte
très grave à la vie associative.
C’est aussi une décision prise sans réelle
concertation et sans mesurer les conséquences financières sur les communes.
Cette réforme n’est pas financée par l’Etat.
Les Maires ruraux en particulier, et ceux
des petites villes, n’ont pas les moyens de
financer cette réforme, ils ne disposent pas
non plus d’intervenants qualifiés pour le
temps péri-scolaire. Seule une augmentation des impôts locaux leur permettrait.
Nos concitoyens n’en peuvent plus de la
fiscalité et des hausses permanentes.
Par ailleurs, cette mise en œuvre conduit à
des conséquences particulièrement dramatiques pour la vie associative de toute
nature, car le mercredi matin était et est
traditionnellement réservé aux écoles de
sport, de musique, de théâtre, de cirque,
mais aussi aux pratiques religieuses.
On constate déjà des incidences majeures
sur la baisse de fréquentation des jeunes,
bon nombre d’associations l’ont déjà mesuré. Il y a aussi pour les associations privation d’installation sportive et de locaux

L

qui leur étaient réservés. Ils le sont maintenant pour les écoles.
De grâce, la vie associative est trop précieuse pour les familles et pour les enfants.
Il faut reculer devant ce type de modification.
Demander l’annulation de la réforme des
rythmes scolaires imposée par le Ministre
de l’Education, semble une mesure de bon
sens, car le financement n’est pas assuré, la
vie des enfants et des parents est déstructurées ; La vie associative terriblement menacée.

Bernard DEPIERRE
Ancien Député
Secrétaire National aux Sports
de l’UMP
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La dette dijonnaise diminue sans cesse depuis 2008
Je voudrais revenir sur l’argumentaire que l’opposition municipale
tente de nous ressortir concernant
la dette, à l’occasion de tout et n’importe quoi lors de chaque conseil
municipal. Certains souhaiteraient
apparaître comme une sorte de docteur
es finances, de docteur es dettes au sein de
cette opposition. Je n'aurai pas cette prétention mais personnellement je suis très
intéressé par les finances publiques et la
dette et surtout son évolution. C'est mon
« dada ».
J'ai participé il y a quelques semaines maintenant à un séminaire parisien sur les finances publiques. Séminaire au cours
duquel nous avons étudié et comparé les
finances notamment de la ville de Dijon et
de la Communauté d'agglomération du
Grand Dijon avec d'autres villes et agglomérations françaises.
Concernant le Grand Dijon, il n'y avait que
très peu de dette en 2001. Elle a augmenté,
c'est indéniable, et elle se situe maintenant

J

à un niveau moyen des agglomérations
françaises. Mais, en face, que de grands projets qui ont boosté notre agglomération :
le Zénith, la piscine olympique, le tram, le
logement. Et n’oublions pas que le budget
du Grand Dijon est voté par tous jusqu'à
maintenant, élus de gauche, de droite, du
centre, les verts et les sans étiquette.Tous
reconnaissent la qualité et la justesse du
budget communautaire malgré des conditions économiques très tendues.
Concernant Dijon maintenant, il m'a été
très difficile, voire impossible, d'expliquer à
mes collègues pourquoi la dette dijonnaise
est passée de 110 millions d’euros à 220
millions d’euros en 10 ans, de 1991 à 2001.
Avec quoi en face, quels investissements ?
L'Auditorium ? Je ne vois que cela, mais
alors quelle erreur d’appréciation car c'est
un équipement de niveau d’agglomération
et non un équipement qui ne concerne que
les Dijonnais ! Vraiment encore une fois,
quelle erreur stratégique que les Dijonnais
paieront longtemps !

Ne pas céder à la pression
des chasseurs
a démarche pourrait surprendre,
mais au delà des idées reçues, une
surpopulation de sangliers et de
blaireaux est nuisible pour l'environnement et la biodiversité !
A cela s'ajoutent malheureusement les problèmes de tuberculose bovine qui fragilisent fortement les éleveurs
et mettent en péril de nombreuses exploitations touchées à plusieurs reprises.
La pratique de l'agrainage ne fait qu'apporter un confort alimentaire, notamment aux sangliers, engendrant des
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Elus de Dijon et de l’agglomération
dijonnaise, responsables politiques locaux
adressez vos communiqués à :
contact@dijonlhebdo.fr

surpopulations, des dégâts aux cultures
agricoles et une transmission plus forte de
la tuberculose bovine.
Dans ce sens , l'interdiction de l'agrainage
par la préfet était plus
que nécessaire et doit
absolument être maintenue.

Benoit BORDAT
CAP21 Côte d'Or

En ordre de marche...

e Parti socialiste a décidé, à l'unanimité, d'une entrée en campagne
rapide pour les élections européennes du 25 mai 2014. Le traité
de Lisbonne change la donne. En
effet, pour la première fois, à travers l’élection des députés européens, nos
concitoyens désigneront le ou la Président(e) de la commission européenne. Les
socialistes français sont en ordre de
marche !
En officialisant un soutien à Martin Schulz,
Président actuel du Parlement européen,
membre du SPD pour sa candidature à la
présidence de la Commission européenne,
Martin Schulz incarnera - dans le débat
politique européen - l’ensemble des socialistes européens.
Désarroi d'une part croissante de la population, en France et en Europe, voire défiance, renforcement des extrêmes, en
l’absence d’une réelle mobilisation
provoqueront un très haut niveau
d'abstention, sans oublier les inévitables exploitations démagogiques et
violentes du drame de Lampedusa et
de la situation des Roms que ne
manqueront de faire l'extrêmedroite et la droite.
Notre entrée en campagne précoce
nous donnera le temps de présenter, d’expliquer notre projet aux citoyens européens et d'aller à la
rencontre de tous les Français avec les militants et les candidats qui seront définitivement désignés le 7 décembre 2013 par
le Parti Socialiste.
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Enfin, toujours au sein de ce séminaire,
nous avons consulté les sites officiels qui
comparent la dette par habitant. Dijon est
la 3998e ville de France la plus endettée
avec 1201€ /hab. Chiffre 2011. Endettement comparable à 100€ près à la très
grande majorité des villes de même strate.
Puis, en Côte d'or, j'ai comparé avec des
communes plus petites que Dijon : Talant,
28€ de différence, 105€ avec Beaune.Tout
cela se tient.
Puis, j'ai regardé les villes les plus endettées
du département pour comparer. Et là, j'ai
vu une ville située dans le nord du département, classée 174ème ville de France la
plus endettée (je rappelle que Dijon est
3998e)…
Et bien la 174ème ville la plus endettée de
France est la commune de Salives dont le
maire est sénateur. Heureusement que les
sénateurs ne gèrent pas tous de la même
manière leur ville car dans la commune de
Salives l'endettement par habitant est de
4680 €.

Une part majeure du destin de notre pays
et des 28 pays de l’Union européenne se
joue au Parlement européen. Plusieurs
projets politiques européens se confrontent :
·
l'austérité prolongée et la dérégulation pour la droite et les libéraux,
·
la fin de la construction européenne
et l'isolement pour l'extrême-droite,
·
ou selon nous socialistes, la réorientation de l'Europe en faveur de l'emploi et
d'une croissance durable grâce à des politiques d'investissement et une politique industrielle volontariste.
Ce scrutin est donc une occasion unique :
celle du choix !
Réussir à convaincre nos concitoyens de
choisir une majorité de gauche et donc de
désigner une présidence de la Commission européenne exercée par Martin
Schulz nous permettront de parvenir à
cette réorientation tant espérée de l'Europe et d’
être, pour les institutions
européennes, ce laboratoire d'une volonté commune, volonté au service
de politiques européennes,
publiques et surtout ambitieuses.
Voilà notre responsabilité !

Pierre PRIBETICH
Ancien Député européen
Adjoint au Maire de Dijon
Secrétaire fédéral à l'Europe et à l'international

Avec ce ratio, la ville de Dijon aurait un endettement de plus de 730 millions d’euros,
soit plus de 60 ans d'endettement. J'en ai
des suées rien qu'à y penser. Mais bon, arrêtons de nous faire peur inutilement car
la dette dijonnaise diminue sans cesse depuis fin 2008, avec une qualité de services
publics maintenue. C'est évident et c'est là
l'essentiel. Nous nous étions engagés, nous
l'avons respecté !

François DESEILLE
Adjoint au maire de Dijon délégué
aux grands projets

Le Gouvernement déboussolé
lors que le Gouvernement
soumet ce mardi au vote des
députés le budget de la Sécurité Sociale, qui prévoit l’harmonisation à 15,5% des
prélèvements sociaux sur certains produits d’épargne, les contrats d’assurance-vie, les plans d’épargne en action
(PEA), les plans d’épargne logement (PEL)
ou l’épargne salariale, le Rapporteur de la
loi annonce que le Gouvernement pourrait, au Sénat, exclure certaines taxes.
Quelle cacophonie ! Le Gouvernement aurait été bien inspiré d’écouter l’opposition
qui, lors des débats, s’est élevée contre
cette mesure injuste, pénalisante pour la
majorité des Français épargnants. Mais,
d’emblée, quelle substitution face à ce
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manque à gagner le Gouvernement va-t-il
avancer pour boucler le budget de la Sécurité sociale : une nouvelle taxe ?
Par ailleurs, il faut suspendre l’écotaxe,
sinon la situation des entreprises de transport et les exploitations agricoles se dégradera encore plus, annonçant des
liquidations et des pertes d’emploi. Avec
plusieurs députés UMP, nous déposons un
texte en ce sens.

Rémi DELATTE
Député de la 2ème circonsc.
Maire de Saint-Apollinaire

La justice fait courir un énorme
risque aux jeunes femmes
ous le choc, les Dijonnais ,et en
particulier les Dijonnaises, ont de
quoi s'inquiéter suite au procès
concernant la jeune Marion victime d'un homme qui a "une dimension sadique, perverse et
barbare" selon le professeur Archambault.
La justice a condamnée ce monstre à 22
ans de réclusion criminelle alors que luimême demandait la perpétuité. Il est clair
qu'un tel individu devrait être condamné à
perpétuité. D'ailleurs les experts soulignent
qu'un "sadique ne l'est pas qu'une fois dans
sa vie".
La justice fait donc courir un énorme
risque aux jeunes femmes françaises. C'est
inacceptable.
Que la prison à perpétuité soit rétablie Edouard CAVIN
Front national, candidat
à la mairie de Dijon
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et appliquée pour que cet individu ne recommence pas!
Car dans la situation actuelle, combien
d'années de prison fera t-il ? 10 ans ? 15
ans au maximum.
Cette décision de justice aura certainement de lourdes et graves conséquences.
Nous présentons notre sincère soutien à
la famille.
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innovation
Et si on choisissait un bon MIAM ?

L’ARIA Bourgogne (Association régionale des industries alimentaires de Bourgogne), en
partenariat avec le Pôle de compétitivité VITAGORA®, organise la deuxième édition du
concours d’innovations pour le secteur agroalimentaire, la Meilleure Innovation Alimentaire Millésime 2013 (la MIAM). Les entreprises participantes proposent un
produit innovant sur le point d’être commercialisé ou en vente depuis moins
d’un an. Un jury de sélection attribuera une première note selon une grille
d’évaluation mettant l’accent sur les aspects d’originalité et de pertinence.
Les consommateurs donneront également leur avis via la page Facebook de
l’événement et grâce à une urne installée sur le stand Vive La Bourgogne à la
Toison d’Or en novembre.

La remise des trophées aura lieu le 22 novembre 2013. Nouveautés de cette édition
2013 : - Les produits seront exposés à la Toison d’Or à Dijon du 1er au 23 novembre Les entreprises peuvent s’appuyer sur un blog pour les modalités d’inscriptions, les informations liées au concours et pour l’aspect promotion de leurs produits
(vidéos, articles, photos...) - Le magazine Arts & Gastronomie Dijon Bourgogne
et l’agence Propulse deviennent partenaires du concours afin de proposer une
visibilité supplémentaire aux produits candidats.
Nouvelles tendances, nouvelles techniques ou nouvelles saveurs, les entreprises
de l’agroalimentaire tenteront de remporter le trophée MIAM d’Or 2013 !
Pour rappel, c’est le Cookéo du groupe Seb qui avait remporté l’édition 2012.

CUISINE COMPANION est un robot cuiseur
complet pour découper, préparer et cuire tous
les plats, de l’entrée au dessert.
Il hache, mixe, pétrit, émulsionne, mijote,
rissole, cuit à la vapeur, etc ... Il dispose d’une
interface totalement nouvelle et intuitive, mettant en avant 6 programmes automatiques
(pré-reglés) et un mode manuel (pour adapter LE TUBE DE FARINE DE BLE BIO 100 g
permetde répondre au besoin des petits
soi-même vitesse, temps, température).
utilisateurs ponctuels pour réaliser des
sauces, pâtisserieset autres préparations
LE PAIN D’EPICES AUX FIGUES ENTIERES est
maison. Halte au gaspillage !
issu de la recette séculaire du Pain d’épices
Mulot et Petitjean. Elaboré selon un savoirfaire
traditionnel, ce pain d’épices à base de farine de
froment est présenté en bande d’environ 3 kg
et est fourré avec de véritables figues entières.
Idéal en accompagnement du foie gras ou nature, il sera prochainement proposé dans les
magasins Mulot et Petitjean en vente à la coupe.
LE ROUDOUDOU, c’est ce bonbon à lécher,
en forme de coquillage. Pour le procédé de
création il est assez simple, il s’agit d’un sirop de
sucre qui est cuit à 150 degrés puis il est aromatisé de diverses saveurs notamment aux
fruits. A la ferme Fruirouge, bien sûr c’est du
100% fermier, ils sont faits avec les boissons sans
alcool : au cassis, à la framboise, à la fraise et à la
groseille.).

VINAIGRES RARES VANILLE &
CURCUMA,LITCHI & ROSE ET MIEL
DE BOURGOGNE &
THE EARL GREY, ces trois vinaigres
gourmands sont les fruits de la collaboration de la Moutarderie Fallot et
d’un grand nom de la Gastronomie
Française, M. Patrick Bertron, Chef du
“Relais Bernard Loiseau” *** à Saulieu
en Bourgogne.

DES DE BOEUF CHAROLAIS ET SES
PETITS LEGUMES, préparés à partir
du jarret selon un procédé permettant de nombreuses utilisations aussi
bien chaudes que froides : apéritif, salade, aide culinaire, plats cuisinés. Prêt
l’emploi, simple d’utilisation, longue
conservation à température ambiante.

Cette MOUTARDE à été conçue en partenariat
avec la Moutarderie Fallot. C’est un exemple de
mise en valeur conjointe de deux spécialités locales ; c’est la seule moutarde au monde à la
truffe de Bourgogne garantie sans arômes et fabriquée à base de graines de moutarde récoltées en bourgogne (les autres moutardes
truffées étant toujours avec arôme et pas d’origine bourguignonne).

LES CREMES DE BRESSE AOC ET
EPAISSE AOC, sont reconnues depuis le premier semestre 2012. Spécialités du terroir Bressan, il n’existe
en effet que deux crèmes AOC dans
le monde et seule la crème fraîche
AOC de Bresse existe en structure
semi épaisse. Cela lui assure un pouvoir nappant exceptionnel, un velouté et une douceur onctueuse
remarquable. On apprécie ses
arômes de fleur et son goût de biscuit.

G-NUTRITION ® : l’alliance du Goût
et de la
Nutrition dans votre Pain. Ce petit pain
brioché gourmand a été développé
pour les séniors pour vieillir en bonne
santé ! Conçu avec le CHU de Dijon, il
permet de lutter contre la dénutrition.
Bien plus qu’un petit pain, c’est un
concentré de Saveur et de Nutrition
pour vous accompagner dans l’âge. Le
plaisir et la gourmandise dans un aliment
symbole de notre quotidien. Idéal au petit déjeuner, tartiné du
beurre et de la confiture, le pain brioché G-NUTRITION®
est le pain qui vous fait du bien !
Cutie Pie a développé les 1er kits de
patisserie
créative conçus pour les enfants, pour
cuisineren famille. Les kits de patisserie
comprennent les ingrédients, les
moules et les décors pour réaliser des
pâtisseries aux formes et aux couleurs
ludiques. Ces kits permettent de réaliser des sablés et de les décorer à l’aide
de gel de glaçage et de décors de sucre.
Plusieurs modèles sont disponibles.

L’ESCAFINE est une tarte fine aux escargots et
aux poireaux. Cette composition, mise sur une
pâte feuilletée, contient du vin blanc, de la noix
de muscade et crème fraîche.

LA TOUTE PREMIERE DOSETTE
SOUPLE DE
LAIT pour machines à café. C’est
une dosette qui permet de réaliser
2 boissons : un café avec juste une
noisette de lait (dans ce cas, on
place la dosette Régilait sur la dosette de café de son choix) ou un
café avec plus de lait (dans ce cas, on
place la dosette Régilait sous la dosette de café de son choix).

LES CAILLES FRAIS AROMATISES sont
issus d’une coagulation lente obtenue grâce
à des ferments lactiques sélectionnés. Cela
permet d’obtenir une texture ferme, douce
et onctueuse, un goût très frais et naturel.
Déclinés en 4 parfums dans un format
gourmand de 135 g : Vanille, coco, citron et
nature sucré.

LES ANIS DE FLAVIGNY ont fait des tout-petits... De
nouveaux bonbons à croquer avec la même graine d’anis
à l’intérieur, mais avec un enrobage de la taille d’une lentille dans un nouvel étui mini à glisser dans la poche. Citron, rose, violette, réglisse et, bien sûr, à l’anis !
Les Anis ont maintenant leur étui de poche, des petits
Anis croquants à croquer !
BISCUITS présentés en sachet
fraîcheur dans un emballage
carton
innovant. Après
quelques mois de recherche et
de finalisation des recettes,
d’étude des délais de conservation ; mise sur le marché de
10 références dont 3 nouveautés :
- mini financiers pistache
- mini tuiles noisette
- mini moelleux chocolat

LES MINI TUBES DE LAIT CONCENTRE
SUCRE, arôme naturel Vanille et Fraise
s’emportent partout : dans toutes les
poches, le cartable, le sac de sport…Sans conservateur, ni colorant, c’est du lait, du sucre, un arôme naturel et rien d’autre
! le lait concentré sucré REGILAIT est fabriqué en Bourgogne

