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Elle est pas belle
Par Jeanne Vernay

Le coup…
de fourchette
Dans l’un de nos précédents numéros, je vous avais
parlé d’une campagne de com à déguster. Sans modération aucune… Il s’agissait de celle de Pierre Gallet pour
son nouveau magasin installé au 10 de la rue des Godrans. Ce
meilleur ouvrier de France avait choisi une affiche montrant
un enfant affublé d’une toque et d’un tablier blanc… Le tout
avec ce slogan : « Imaginez ce qu’un grand traiteur pourrait
faire pour vous ! » Vendredi 21 octobre, les Dijonnais ont pu
découvrir ce que le « grand traiteur », implanté à Chalon-surSaône depuis 25 ans, pouvait faire pour eux. Et ce, lors d’une
inauguration sous chapiteau au cœur de la rue des Godrans,
qui attira l’œil des tous les passants. Entre le coup d’œil – inhérent à ces deux coups de com – et le coup de fourchette, il n’y a qu’un pas ! C’est ce que Pierre Gallet,
qui a choisi de rejoindre la capitale de Bourgogne
Franche-Comté, attend de vous : que vous marchiez jusqu’à sa nouvelle enseigne.

soleil aveuglant

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Je suis une étourdie de première et je ne cesse de
perdre puis de retrouver mes lunettes de soleil, encore
indispensables en automne.Tout ça pour vous dire que
je suis allée prendre un pot avec une amie samedi dernier au Grand Café rue du Château ; et une fois rentrée
chez moi, impossible de mettre la main sur lesdites
lunettes. Je peste, et je me dis qu’avec un peu de bol je
les ai laissées au café. Je téléphone : une jeune fille charmante me répond et me demande de faire un bref descriptif.
Bingo ! J’ai tout bon dans mes réponses. Il m’est alors précisé
que ma paire de lunettes a été mise de côté et m’attend. Je fus
ravie à la fois de retrouver mon bien et de constater que l’honnêteté, quoi qu’on en dise, existe encore bel et bien.

Je n’ai rien d’une reine de la casserole et du plat mijoté. N’empêche, j’ai mes petites gourmandises que je cours chercher
chaque semaine au marché : les faisselles de fromage blanc,
d’excellents yaourts provenant de laiteries de Côte-d’Or, des
variétés anciennes de pommes telles que les Clochards, les
Reinettes ou les Rubinettes, des fruits secs – on trouve à foison d’excellents figues à l’intérieur comme à l’extérieur des
Halles. Sans oublier, c’est de saison, le potimarron et le potiron
que je trouve vraiment fameux cette saison. J’adore baguenauder dans ce lieu qui accueille de plus en plus de producteurs
de légumes, de fabricants de pains d’épices ainsi que de confitures, de volaillers ou de boulangers-artisans de la région. A
ce propos, je viens de dégoter quatre à cinq étals où l’on vous
vend du pain à la manière d’autrefois, vraiment goûteux et qui
ne rassit pas au bout de 24 heures : épeautre, aux céréales,
aux noix et raisins… A vous de vous laisser tenter.Vous m’en
direz des nouvelles !

Loin de…
la pomme
Si vous êtes, comme moi, une inconditionnelle des Tontons Flingueurs,
vous n’avez pas oublié cette réplique de Jean Lefebvre : « Vous
avez beau dire, y a pas seulement que d'la pomme… Y'a
autre chose… » Les dialogues
de Jacques Audiard sont à
boire sans modération, à la
différence de la goutte bien
sûr que les acteurs consommaient dans cette scène
culte. La gnôle appartient
dorénavant au passé et
le monde du cinéma, aujourd'hui, semble préférer
le champagne, plus facile à
digérer, surtout pour la tête
le lendemain. Les bulles ont,
ainsi, été au rendez-vous lors
de la traditionnelle soirée
des Rencontres cinématographiques 2016, le jeudi 20
octobre, au Bal’tazar, 20 avenue
Garibaldi à Dijon. Une soirée
festive avant les débats des deux
jours suivants sur le présent et
l’avenir du cinéma, où les participants ont pu boire les paroles des
intervenants.

Une Chouette…

idée

Une réunion doit se tenir au sujet
de l’instauration d’une monnaie
locale dijonnaise : la Chouette, du
nom de ce célèbre volatile de la
capitale des Ducs. L’idée avait été
présentée lors d’une conférence
de presse organisée en avril
dernier à bord de la Péniche
Cancale. Une initiative prenant sa
source dans l’Economie sociale
et solidaire (ESS) : car qui dit
monnaie locale dit circulation
dans les commerces et services
locaux. Le système est légal depuis
le 31 juillet 2014 et l’instauration
de la loi sur l’ESS. Lyon a d’ores et
déjà plongé avec l’avènement de la
Gonette. Lyon et Dijon ayant toutes
deux été retenues comme Cités
internationales de la Gastronomie, les
deux villes pourraient ainsi poursuivre
un développement parallèle. Pour la
petite histoire, il y a 20 ans, une tentative
de monnaie locale dans la capitale régionale,
le SELier du Dijonnais, n’avait pas eu le
rayonnement souhaité. La Chouette, qui, lorsque
la caressez sur le contrefort de l’église Notre Dame,
vous permet d’exaucer un vœu, aura peut-être plus de
chance…

La région… sous bulle
Si vous êtes passé, comme moi, samedi 22 octobre place
Darcy, vous n’avez pas pu la manquer : Il faut dire qu’elle
était de taille. Une bulle de 8 m de diamètre transparente.
A l’intérieur, dans de multiples valises, vous avez pu (re)
découvrir nombre de lieux emblématiques mais aussi
quelques-unes des spécialités de la grande région. Cette bulle
est née d’une idée originale d’une agence de communication…
artistique – « La poétique de l’Autruche » – pour le Comité
régional du tourisme de Bourgogne Franche-Comté.
Accompagnée de dégustations de produits régionaux, cette
bulle se promènera dans les 8 départements de la Grande
Région. Avec, évidemment, comme slogan choisi par le comité
régional du tourisme : « Bullez en Bourgogne Franche-Comté ! »
En espérant que cette campagne ne fasse pas pschitt !
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Payez, ça augmente !

V

ous connaissez tous cette chanson des Inconnus,
en forme de pamphlet fiscal : « Nous sommes
Urssaf, Cancras et Carbalas / Qui que tu sois,
quoi que tu fasses / Faut qu'tu craches, faut qu'tu
payes / Pas possible que t'en réchappes / Nous
sommes les frères qui rapent tout... ». Puisque
vous venez de les payer en une fois (pour celles et ceux qui
ne sont pas mensualisés), je vais vous entretenir à nouveau
des impôts et plus particulièrement de la taxe d’habitation et
de la taxe foncière.
La taxe d’habitation en premier lieu. A quoi sert-elle ? « La
taxe d'habitation est encaissée par la commune et par le
département dans lesquels le bien immobilier se situe.
Elle permet de financer les différents services mis en
place par la commune dans le but de rendre service
aux habitants, et d'améliorer la qualité des équipements
collectifs » (L-Expert.comptable.com). A Dijon, si l’on en
croit l’Association logement et cadre de vie de Côted’Or, la hausse cette année sera de 4,9 %. La faute à qui ?
A l’Etat qui s’est désengagé pour prétendument faire
des économies ? Aux instances locales qui ont joué la
carte de la facilité en ne changeant rien à leurs dépenses ?
Réponse : Au deux mon général ! A Dijon intra-muros,
il manque cette année 4 millions d’euros de dotations de
l’Etat à la commune. Est-ce que cette diminution observée
localement et qui est la même un peu partout en France a
réussi à stabiliser notre déficit national ? Réponse : Non, la
dette du pays s’envolant inexorablement au rythme fou de
2665€ par seconde ! Est-ce que le Conseil Municipal du 21
mars dernier a vu une contraction des dépenses de la ville ?
Réponse : Non, certains élus de l’opposition estiment que des
dépenses d’investissement auraient pu être ajournées, comme
la construction d’une seconde tribune au stade Gaston
Gérard pour un peu plus de 18 millions d’euros, dépense qui
réjouira les footeux et fâchera les autres.
Moralité, l’Etat qui voulait forcer les municipalités à faire des
économies a raté son coup et nous, braves contribuables,

Ma cousine a toujours la dernière coupe de cheveux à la
mode. Elle passe pour l’arbitre des élégances dans la famille
qui la moque gentiment. Bref, elle se fait coiffer chez Diagonale, rue Piron. Et sur ses conseils, j’y suis allée. Là, je dis
bravo… On est pris sans rendez-vous ; l’équipe composée de
coiffeuses et de coiffeurs est rapide, sans chichi, et fort compétente. L’affaire d’un shampoing/brushing est bouclée – sans
jeu de mots – en 20 minutes à peine, et à un prix vraiment
compétitif ! En prime, rien n’empêche d’aller s’offrir ensuite
une partie de lèche-vitrine dans tout ce quartier piétonnier
récemment rénové, dont les commerces se sont avec bonheur
diversifiés.

Directeur de la publication :
Jean-Louis Pierre
jl.pierre@dijonlhebdo.fr

A quoi sert la taxe foncière qui en réalité regroupe 3 taxes,
celle sur les propriétés bâties, celle sur les propriétés non
bâties et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« Ces taxes contribuent à la formation des

« Faut qu'tu craches,
faut qu'tu payes »
ressources fiscales des communes, départements,
régions et des groupements de communes dits
établissement public de coopération intercommunale
(EPCI), tels que les métropoles, communautés urbaines,
communautés d'agglomération et communautés de
communes » (Wikipédia). Comme on le voit, chaque étage
de notre administration en croque, récupérant à chaque
fois quelques menus subsides qui, théoriquement, ont tous
leurs utilités. La Commune vote le taux et prélève sa dime ;
ah, je pensais que c’était déjà fait dans la taxe d’habitation…
Le syndicat de communes et l’intercommunalité en font de
même. Et personne ne s’étonne de tous ces doublons ou
triplons dus au célèbre mille-feuilles ! S’y glisse également une
taxe spéciale d’équipement. Enfin, histoire de s’amuser, on
nous colle des « frais de gestion », jadis appelés pudiquement
« frais d’établissement du rôle » ce qui est une façon comme

une autre de nous facturer la
facture ! Quand on vous dit que
les impôts servent à financer le
service public…

de Jean-Pierre Collard

Que faut-il retenir de tout ce fatras
de taxes au beau pays de France où nous en comptons la
bagatelle de 266 ? (nombre provisoire). Tout simplement
que l’Etat, qui rechigne à financer par l’impôt sur le revenu
ou la TVA ces fameux transferts promis aux Collectivités
« à l’euros près » (dixit Jean-Pierre Raffarin dans sa loi
sur la décentralisation), n’a rien trouvé de mieux que de
s’abriter derrière le parapluie commode des économies
en demandant aux instances locales de se débrouiller. Plus
jésuite, tu meurs ! Lequel Etat n’est pas à une contradiction
près puisqu’en exonérant 56% de la population de toute
fiscalité directe il se coupe d’une source de revenus bien
nécessaires ; de méchantes langues (dont je suis) y voient
une manœuvre à visée électoraliste… Conséquence
paradoxale, ces taxes d’habitation et taxes foncières en
viennent aujourd’hui à représenter pour certains ménages
des sommes plus importantes que leur impôt sur le revenu !
Conscient de ces aberrations, l’Etat met illico en place des
dérogations, créant une nouvelle usine à gaz censée corriger
le tir, complexifiant encore un peu plus notre système fiscal,
alors qu’il est urgent de le simplifier. Comprenne qui pourra.
En conclusion, j’aimerais demander à tous ceux qui nous
gouvernent (quelle que soit leur tendance), que chaque
matin, avant de prendre une décision, ils / elles se posent
cette simple question : « Si c’était mon fric, est-ce que je
le ferais ? ». Sans nul doute, nous ferions alors de sérieuses
économies et cette avalanche de taxes pourrait fondre
comme neige au soleil. Il n’est pas interdit de rêver…
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Restons sur Jacques Audiard qui aurait pu, sans conteste, titrer,
pour cette dernière brève, « Plein les fouilles »… Comme
nous vous l’annoncions dans notre précédent numéro, l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives) organisait dimanche 23 octobre des visites commentées
des fouilles organisées sur le site de l’ancien Hôpital général.
Là où devrait voir le jour la future Cité internationale de la
Gastronomie et du Vin. L’histoire a encore de beaux jours
devant elle… puisque plus de 2000 visiteurs se sont pressés à
cette opération Portes ouvertes, pardon Terres ouvertes !

Pour un montant
total de 893€
surun
une
durée
Pour
montant
de de
47 893€
mois
total
sur une durée
de 47 mois

Appelez dès maintenant le
Appelez dès maintenant le

03 80 33 00 00
03 prendre
80 33rendez-vous
00 00
pour
pour le
prendre
avec
centre rendez-vous
Amplifon
avec
centre de
Amplifon
le
plusleproche
chez vous.
le plus proche de chez vous.

Mise en page : Léa Sandanassamy
pao@dijonlhebdo.fr
Publicité : Valérie Bury
v.bury@dijonlhebdo.fr
Tél 06 10 11 71 40

tonsurables à loisir, nous n’avons plus qu’à payer. Comme
d’habitude ! Ah, j’oubliais, s’y glisse également la « contribution
à l’audiovisuel public » qui augmente gentiment année après
année car il faut bien que quelqu’un paye, entre autres
aimables plaisanteries, la réfection des boiseries en palissandre
de Rio du bureau du président de Radio France pour la
modique somme de 68 000 euros…
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La Météo
de

SEM

Emploi
La baisse historique depuis 20 ans enregistrée
par le chômage au mois de septembre vaut bien
un soleil dans notre rubrique. Ce fléau chute en
effet de 1,9% au niveau national, ce qui représente
66 300 chômeurs de moins. Une embellie qui n’avait jamais été constatée depuis
1999. La Direccte et la Direction régionale de Pôle Emploi a présenté les chiffres
pour la Bourgogne Franche-Comté où les catégories A, B et C ont reculé de -1,5
%. Même résultat global en Côte-d’Or où le nombre de demandeur d’emplois en
catégorie A a, par exemple, enregistré une baisse de 1,6%. C’est ainsi l’été pour
l’emploi (en pleine automne) même si, rappelons-le, la France compte 3,49 millions
de demandeurs d’emploi sans aucune activité.

Le 7 juin, l’association pour le développement
des Immeubles à Vivre Bois (ADIV Bois) lançait
un appel à manifestation d’intérêt pour les sites
destinés à accueillir les « Immeubles à vivre bois ».
La Société Est Métropoles (SEM) est lauréate de cet appel à manifestation d'intérêt,
pour un programme d'immeuble de bureaux dans l'éco-quartier Heudelet. Rappelons
qu’au niveau national des concours d’architecture seront lancés dès février 2017
pour bâtir 36 grands immeubles en bois. En tout cas, localement, le ciel est ainsi
particulièrement dégagé pour la SEM qui vient de voir le jour…

Starbucks Coffee

Ciné Ducs
La commission départementale d’aménagement
cinématographique (CDAC) n’a pas déroulé le
tapis rouge au projet Ciné Ducs et à ses 9 salles
grand public sur la future Cité internationale
de la Gastronomie et du Vin. Ce multiplexe, qui
fait couler beaucoup d’encre depuis déjà plusieurs mois, n’a pas obtenu la majorité
absolue des 8 membres de cette instance. Avec 4 voix pour, 3 contre et 1 abstention,
la CDAC n’a pas adoubé, le 25 octobre, ce projet porté par le groupe Ciné Alpes
et soutenu par la municipalité dijonnaise. Le vice-président du conseil général,
François-Xavier Dugourd, s’est félicité, dans un communiqué, de cette décision qui
« est, selon lui, une bonne nouvelle pour les cinémas du centre-ville, l’attractivité, les
commerces et les habitants ». C’est ainsi un éclair qui est tombé sur la tête de Ciné
Ducs. Les promoteurs de ce multiplexe ont jusqu’au 25 novembre pour recourir à la
Commission nationale d’aménagement cinématographique.

L’annonce de son arrivée à Dijon avait
fait couler beaucoup d’encre. Depuis, cela
continue… Il faut dire que Starbucks Coffee,
qui a ouvert le 5 d’août rue de la Liberté, vit
une situation… orageuse. Lors d’une assemblée
générale, les copropriétaires du Miroir ont, à une importante majorité, refusé
l’ouverture de l’enseigne américaine les dimanches après-midis. Celle-ci devra donc
fermer ses portes à 14 heures. Rappelons que ce temple de la consommation est
ouvert de 8 heures à 20 heures du lundi au samedi et donc le dimanche matin. Pas
de célèbres Americano l’après-midi…

Résidence Services Villa Médicis Les Petites Roches

Ouverture en 2017
Les Petites Roches
Dijon

« Vivre chez soi en toute
liberté, dans un environnement
sécurisé, où tout est pensé
pour une vie paisible et
agréable. Chacun profite d’un
appartement tout équipé
et de nombreux espaces
de vie conçus pour se détendre,
recevoir des proches, ou
prendre soin de sa santé »

Renseignements :
Villa Médicis Petites Roches
20 chemin des Petites Roches - 21000 Dijon
contact@residencesmedicis.com
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Le maire de Dijon publie « En toutes Confidences »

François Rebsamen se livre
A l’occasion de la sortie de son ouvrage
aux Editions Stock, intitulé « En toutes
Confidences », où il se livre comme
rarement sur l’exercice du pouvoir – du
cabinet de Pierre Joxe au ministère
du Travail rue de Grenelle – et fait de
multiples propositions, le maire de Dijon,
François Rebsamen, a accordé une longue
interview à « Dijon l’Hebdo ». Morceaux
choisis d’un entretien où, comme dans
son livre, aucun sujet n’est laissé sous
silence : baisse du chômage, primaires,
montée du Front national, démission de
Laurent Grandguillaume, candidature ou
non aux prochaines législatives, Cité de
la Gastronomie, cinéma, commerces du
centre-ville…

D

ijon l’Hebdo : Le
secret a été très
bien gardé jusquelà sur le contenu
de votre ouvrage.
Stock vient de diffuser les premières
bonnes feuilles.
« En toutes confidences… » tel est son titre. Vous vous
livrez réellement ?
François Rebsamen : « Oui. C’est
quelque chose d’écrire un livre. Lorsque
l’on raconte des tranches de vie, quand ce
n'est pas une interview, c’est bien entendu
une part de soi-même qu'on livre. C’est ce
que je fais ! Et je fais beaucoup de propositions parce que je pense que notre pays est
confronté à un problème institutionnel »
Dijon l’Hebdo : Après le livre des
deux journalistes du Monde, « Un
président n’aurait pas dû dire cela »,
présentant les confidences du Président, ce qui lui a valu des quolibets
de toutes parts, c’est courageux
d’intituler votre ouvrage : En toutes
confidences…
F. R. : « Le titre a été choisi en amont mais
il s’agit vraiment de confidences ! »
Dijon l’Hebdo : Comprenez-vous les
réactions qu’a suscitées le livre de
François Hollande ?
F. R. : « Je l’ai lu. J’ai regretté qu’il soit
détourné par des phrases sorties de leur
contexte. Ce livre, c’est autre chose que
cela. C’est lui qui raconte son quinquennat et il devait sortir après le mois de juin.
C’est beaucoup plus dense qu’on ne le croit.
Prenons l’exemple des footballeurs. Ses
déclarations datent de la descente du bus
de l’équipe de France à Knysna. Je me rappelle qu’à ce moment-là Mme Bachelot, qui
était ministre des Sports, est intervenue à
l’Assemblée nationale pour dire tout le bien
qu’elle pensait des footballeurs. C’est sorti
du contexte. Cela s’étale sur quatre ans et
demi. Il raconte sa vérité, c’est la sienne ! »
Dijon l’Hebdo : Vous avez été ministre du Travail et vous l’aviez annoncé : la baisse du chômage devait
intervenir en 2016. En septembre,
cette baisse a atteint un niveau
historique depuis 20 ans. François
Hollande, qui avait indiqué qu’il
n’y retournerait que si la courbe du
chômage s’inversait, peut donc être
candidat ?
F. R. : « Si c’est la seule prévention qu’il
avait, elle est levée. Effectivement, la courbe
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Dijon l’Hebdo : L’avez-vous comprise ?
F. R. : « Il faut la comprendre, c’est son
choix donc il faut la respecter » ?
Dijon l’Hebdo : Ne pensez-vous pas
que les socialistes qui l’ont soutenu
se sont tout de même sentis orphelins par cette décision ?
F. R. : « Je suis là, je vais essayer de leur
éviter d’avoir ce sentiment ».

est inversée. A la fin de l’année, le taux de
chômage, trop élevé encore évidemment,
sera en France métropolitaine de l’ordre de
9,5 %. Lorsque nous sommes arrivés, il était
de 9,9%. Cela a été plus long que prévu.
J’avais dit que 2015 serait meilleur que 2014,
cela a été le cas. Que 2016 serait meilleur
que 2015. On le voit maintenant parce que
les entreprises ont recréé de l’emploi. Nous
avons assisté à 800 000 embauches dans les
PME depuis le début de l’année grâce à la
prime à l'embauche qu’avait mise en place le
président de la République. 175 000 emplois
nets dans le secteur marchand ont également été créés. Il faut savoir que, chaque
année, 750 000 personnes arrivent sur le
marché du travail. Dans le même temps,
600 000 personnes partent à la retraite.
Il faut donc créer 150 000 emplois par an si
l’on veut diminuer le chômage. Ainsi, lorsque
l’on crée 175 000 emplois marchands, auxquels l’on peut ajouter les non marchands,
c’est à dire ceux du secteur de l’Economie
sociale et solidaire et du monde associatif,
l’on diminue le chômage. C’est ce qui se
produit actuellement mais il fallait pour cela
redonner des marges aux entreprises ».

Dijon l’Hebdo : Avec les primaires
de la droite et de la gauche, accompagnées de leurs formules souvent
chocs, ne pensez-vous pas que c’est
le Front national et Marine Le Pen
qui, sans s’exprimer, tirent les marrons du feu ?
F. R : « Oui, la suite du défaitisme et du
déclinisme, c’est le populisme. Tous ceux
qui répètent sans arrêt que, dans nos

quelque sorte, sous l’autorité de Nathalie
Koenders. Il en a tiré les conséquences.
Mais la droite me donne des leçons alors
qu’elle est coupée en de multiples morceaux. « Elle est explosée façon puzzle »,
je pourrais dire. Il y a le groupe de Mme
Erschens, le mini-groupe de M. Houpert,
celui de M. Bichot, qui a récupéré des gens
de l’extrême droite. Au sein de l’opposition,
il n’y a jamais un vote identique. Plutôt que
de donner des leçons, ses membres feraient
mieux de se reconstituer. Ils ont réalisé
le plus mauvais score que la droite n’ait
jamais fait dans cette ville. Franchement,
à ce train-là, ils ne sont pas prêts de
regagner… Et je veux ajouter qu’ils ne
s’aiment pas ! »
Dijon l’Hebdo : La Foire internationale et gastronomique représente
l’une des plus importantes vitrines
de Dijon. Vous félicitez-vous que
l’invité d’honneur soit l’Allemagne
et la Rhénanie-Palatinat, elle aussi
classée au Patrimoine mondial de
l’Unesco ?
F. R. : « Oui, car c’est c’est comme
cela que m’est venue l’idée du

nuations. Quand j’entends Monsieur Bichot
parler d’affairisme… Je fais étudier actuellement si la ligne jaune a été franchie pour
porter plainte pour diffamation. C’est une
malédiction pour la ville de Dijon et c’est ce
que me disent ses amis beaunois ».
Dijon l’Hebdo : Avec le démantèlement de la Jungle de Calais, l’arrivée
de migrants à Dijon a fait couler
beaucoup d’encre. Combien seront-ils et dans quelles conditions
Dijon va-t-elle les accueillir ?
F. R. : « Cela relève de l’Etat mais vous
savez que j’ai lancé un mouvement qui s’appelle Maires solidaires. Accueillir en France
dignement 9000 réfugiés ne représente que
90 personnes par département. L’on ne va
pas me dire que ce pays, la 5e puissance du
monde, n’en est pas capable. J’ai proposé
que nous en prenions 85. Et, s’il avait fallu,
nous en aurions pris d’autres. J’ai vu qu’à Arras ils avaient été applaudis en arrivant. J’irai
les accueillir aussi parce que je souhaite
qu’ils s’intègrent dans la ville. Nous avons
besoin de gens qui ont envie de s’intégrer
et d’être français. Ce sont des réfugiés. Ils
ont fui la guerre. Ils ont quitté leur

« La droite dijonnaise
est explosée façon puzzle ! »
Classement Unesco. Je suis très
heureux, j’ai planté des vignes à Mayence
avec l’ancien maire. Il serait temps d’ailleurs que j’aille goûter leur vin… »

Dijon l’Hebdo : Est-ce le Pacte de
responsabilité et de solidarité qui
porte pleinement ses fruits aujourd’hui ?
F. R. : « Bien sûr et aussi le CICE. Ce n’est
pas courant que des socialistes fassent une
politique de l’offre. Cela a créé une perturbation auprès de certains socialistes qui se
demandaient pourquoi l’on redonnait 50
milliards aux entreprises. Il faut savoir que
le taux de marge des entreprises était de
l’ordre de 27 %, 28 % à la fin du quinquennat de Sarkozy, il doit être de 32 %, 33%
aujourd’hui. C’est mieux et cela permet aux
entreprises d’investir et d’embaucher »
Dijon l’Hebdo : Pensez-vous que
cette reprise de l’emploi soit suffisante pour que le président de la
République se représente, eu égard à
l’orage qu’il traverse ?
F. R. : « Nous traversons tous un orage.
La gauche a perdu ses repères parce qu’elle
n’a pas su bien expliquer la politique qu’elle
menait. La droite perd également ses repères. Les Français les ont perdus aussi. Le
bashing permanent, et pas que sur François
Hollande, mais sur la France, sur l’état de
notre pays fait que les Français pensent
qu’ils vivent beaucoup moins bien que ce
qu’ils vivent en réalité. Ils pensent que la
pauvreté a augmenté, ce qui n’est pas vrai.
Ils pensent que l’économie est fichue, ce qui
est faux. Ce pays est empreint de défaitisme
et de déclinisme. Je le regrette parce que, à
l’étranger, où l’on apprécie François Hollande, où on lui reconnaît de grandes qualités, on dit que notre pays est fort. Je pense
que les médias ont une lourde responsabilité. Il faut arrêter ce défaitisme qui ronge la
société. Il faut retrouver de l’espoir ».

Evénement
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François Rebsamen, maire de Dijon et ancien ministre du Travail : « Lorsque l’on raconte des tranches
de vie, quand ce n'est pas une interview, c’est bien entendu une part de soi-même qu'on livre. C’est ce
que je fais dans cet ouvrage ! »

campagnes, les gens sont malheureux, sont
pauvres, ce qui n’est pas vrai, ils font le lit du
Front national. Quand l’on dit en permanence que la ville prend tout, si vous voyez
ce que je veux dire, forcément, le populisme
augmente. Ce sont d’ailleurs les villes qui
résistent le mieux au FN, et même si cela
progresse aussi ici malheureusement ! »
Dijon l’Hebdo : Ne craignez-vous
pas qu’en 2017, le plafond de verre,
qui a empêché le Front national de
s’imposer aux régionales, et notamment en Bourgogne-Franche-Comté,
puisse être brisé ?
F. R. : « Je suis inquiet de la montée du
populisme, du racisme, de l’absence de
solidarité, du rejet de l’autre, de tout ce
qui clive. Je me reconnais facilement des
capacités de travailler avec la droite républicaine mais pas avec une droite extrême
comme M. Wauquiez peut la symboliser en
ce moment ».
Dijon l’Hebdo : On a coutume de
dire que lorsqu’un élu d’envergure
sort un livre, il est, de facto, can-

didat à une élection. Doit-on en
déduire que vous ne vous interdisez
rien quant aux prochaines échéances
électorales… notamment en fonction de la situation après la présidentielle ? (En 2002, eu égard à la
présence de Jean-Marie Le Pen au
2e tour, vous vous étiez présenté aux
législatives sur la 1re circonscription
pour défendre les couleurs de la République…)
F. R. : « Je ne m’interdis rien mais la loi est
la loi. Je n’étais d’ailleurs pas très favorable
à cette loi car j’ai toujours été pour un
mandat national et un mandat local. Je suis
revenu, j’ai choisi Dijon. Je suis le premier
ministre de la Ve République à quitter un
poste ministériel pour revenir dans sa ville.
Cela prouve mon attachement à ma ville,
aux Dijonnais.Vous avez ma réponse… »
Dijon l’Hebdo : Restons sur la 1re circonscription. Vous n’avez pas réagi
à la décision de Laurent Grandguillaume de ne pas se représenter…
F. R. : « J’ai salué avec respect sa décision ».

Dijon l’Hebdo : Ils sont nombreux
dorénavant à postuler dans les rangs
socialistes sur la 1re circonscription.
L’investiture va suivre son cours mais
d’aucuns pensent qu’in fine c’est
vous, le patron du PS, qui choisirez.
Vous avez déjà une idée sur celui ou
celle qui serait le plus à même de
postuler à la succession de Laurent
Grandguillaume ?
F. R. : « Je pense que celle qui était la suppléante de Laurent Grandguillaume (ndlr :
Céline Maglica), si elle le souhaite, serait
bien placée pour faire le travail ».
Dijon l’Hebdo : Après les démissions de Laurent Grandguillaume
et de Michel Julien de votre conseil
municipal, la droite a dénoncé « le
délitement de votre majorité ».
Celle-ci est-elle toujours en ordre de
marche ?
F. R. : « Les Dijonnais le voient. Ils
constatent les projets, les travaux. Ils voient
que la maison est tenue et bien tenue.
C’est normal que dans un mandat des gens
partent pour des raisons qui leur sont
propres. Laurent Granguillaume arrête la
politique. Il veut faire un métier. Très bien.
Michel Julien n’a pas accepté d’être, en

Dijon l’Hebdo : De la Foire gastronomique à la Cité de la Gastronomie, il n’y a qu’un pas. La
CDAC, par 4 voix pour, 3 contre
et 1 abstention, n’a pas validé le
projet Ciné Ducs sur la Cité. Souhaitez-vous que le groupe Ciné
Alpes dépose un recours auprès de
la Commission nationale d’aménagement cinématographique pour
tenter de revoir cette décision ?
F. R. : « Je les laisse faire ce qu’ils
ont à faire. Ceux qui disent qu’ils me
soutiennent sur la Cité de la Gastronomie passent, en réalité, leur temps à
l’empêcher. C’est un grand projet pour
Dijon et cela les gêne. Après de grandes
déclarations, je vous rappelle qu’un élu
de droite voulait que ce soit à Beaune. Ils
sont candidats à Dijon et ils veulent qu’elle
s’implante à Beaune ! Ce n’est pas étonnant qu’ils aient fait le plus mauvais score la
dernière fois. Les Dijonnais voient bien ce
qu’il se passe. Depuis, l’opposition n’arrête
pas de nous mettre des bâtons dans les
roues mais l’on passe les obstacles les uns
après les autres. Et nous passerons aussi
celui-là. Mais cela retarde, cela met en péril
un peu le CHU pour ses finances. Un moment, il a tout de même été dit que j’étais
ami de Monsieur Seger car ce groupe a
construit un immeuble rue de l’Egalité, rue
Montmartre, en face d’où habitait ma mère
d’ailleurs et Monsieur Pétition a lancé…
une pétition. Maintenant, c’est une belle
maison. Je ne suis pas ami avec Monsieur
Seger. Celui-ci a fait un recours contre
la Cité. Il l’a retiré et je l’en ai remercié.
Nous avons le recours de Monsieur
Bichot, pour qui je serais l’ami d’Eiffage.
Il précise également que je serais aussi
l’ami de la Lyonnaise des Eaux, mais ce
n’est pas moi qui ai signé avec ce groupe
un contrat pour 30 ans. C’est le RPR de
l’époque et il est dans la filiation. C’est le
contrat signé par Robert Poujade en 1991
qui nous engage jusqu’en 2021. Qui était
l’ami de Monsieur Monot (1), secrétaire
général du RPR ! Je n’aime pas ces insi-

pays au péril de leur vie. Ils ont
d’ailleurs laissé souvent là-bas leur famille
dont ils n’ont pas de nouvelles. Enfin un peu
d’humanité ! Cela ne ferait pas de mal. Ce
ne seront pas de « Petits Calais », comme
dit Monsieur Wauquiez. Il devrait avoir
honte, lui qui était le successeur de Monsieur Barrot ! Il n’a pas l’air de connaître la
fraternité chrétienne… »

commerçants indépendants et leur succession, la transmission, vont être des problèmes. Internet, le numérique, est aussi un
concurrent de taille. La piétonisation leur
rend de la visibilité. Je rappelle qu’il y a 10
ans 1 350 bus passaient rue de la Liberté.
Les voitures qui circulaient rue Monge, rue
Piron et rue Charrue ne pouvaient même
pas s’arrêter. Ce n’était que de la pollution !
Quand l’on me dit, la ville est trop minérale,
avant il n’y avait que des voitures mais il n’y
avait pas plus d’arbres. Nous, on en a planté
et on va continuer notamment place des
Cordeliers ».
Dijon l’Hebdo : Dernière question…
sur le ballon rond. Vous êtes le 1er
supporter du DFCO. Vous félicitez-vous du retour de Rudy Garcia
dans le championnat de Ligue 1
même s’il est désormais, avec l’OM,
un adversaire de Dijon ?
F. R. : « Oui. Lorsque l’on est monté la
première fois en Ligue 1, nous étions allés
battre l’OM chez eux. Je m’en rappelle. Je
suis très heureux qu’il ait retrouvé un club.
C’est un grand entraîneur. Finalement il a
mis sur les rails le foot à Dijon. Bernard
Gnecchi avait regretté les conditions de
son départ mais il fallait qu’il dirige un
grand club. Il a prouvé qu’il pouvait le faire
en Italie. Il fera de même à Marseille mais,
j’espère, pas à nos dépens ! »
Propos recueillis
par Jean-Louis Pierre
et Xavier Grizot
Le livre En Toutes Confidences, aux Editions Stock, est
disponible dans toutes les bonnes librairies, 18 euros
(1) Jérôme Monot, Pdg de la Lyonnaise des Eaux de
1980 à 1997 et conseiller de Jacques Chirac
(2) Jacques Barrot, ministre du Travail et des Affaires
sociales de 1995 à 1997, une des figures principales du
centre droit

Dijon l’Hebdo : Dijon continue sa
marche en avant. On l’a vue encore
avec la piétonisation des rues Charrue et Piron et des places des Cordeliers et Jean-Macé. Vous œuvrez
pour l’attractivité mais nombre
de voix s’élèvent pour dénoncer
les difficultés du commerce au
centre-ville…
F. R. : « On entend mais moi je vois.
Je vois la réalité : le journal Le Monde
vient de publier une liste de toutes
les villes de France qui ont plus de
7,5% de vacance dans leur centreville selon l’Inspection générale des
finances (IGF). Et Dijon n’y figure
pas ! Beaucoup de villes de l’Est, du
Nord mais aussi du Sud sont dans
cette liste : Marseille, Avignon, etc.
L’on me reprochait un moment de
laisser s’installer des banques. Cela
me fait sourire car, maintenant,
elles sont remplacées par des
restaurants. Nous nous occupons
d’avoir un commerce attractif,
d'aider les commerçants, mais il y
a des choses que l’on ne maîtrise pas. Les loyers sont chers
au centre-ville. Nous avons des

séances de dédicaces
•

Samedi 12 novembre à 16h00 à la librairie Grangier,
14 rue du Château à Dijon

•

Vendredi 18 novembre à 15 heures à la librairie Gibert Joseph,
22 rue des Forges à Dijon

•

Samedi 19 novembre à 15 heures à Cultura, Toison d’Or à Dijon

Politiquement off
Un secret de Polichinelle

Il ne l’a toujours pas annoncé officiellement mais
c’est un secret de Polichinelle. Emmanuel Macron
sera candidat à l’élection présidentielle… Dans
le cas contraire, l’ancien ministre de l’Economie,
électron libre se présentant « ni de droite ni de
gauche », devra s’expliquer, et en premier lieu, à
tous ceux qu’il a électrisés depuis son départ du
gouvernement. Et, notamment, aux 1500 personnes
qui ont assisté à son récent meeting à Montpellier
où il a électrisé l’assistance avec, notamment,
cette formule : « La France c’est un projet et c’est
le projet que je veux porter ! » De retour de la
capitale de l’Hérault, le sénateur PS François Patriat
a cosigné un communiqué, avec Didier Martin et
Danielle Juban, respectivement coordinateur et
référente départementaux, précisant qu’ils sont
désormais « plus de 800 en Côte-d’Or » à avoir
rejoint le mouvement « En marche ». Avec cette
conclusion : « Ensemble, nous avons tous réaffirmé
notre ambition de redonner confiance aux Français
et espoir aux jeunes générations. C’est ce projet
qu’Emmanuel Macron portera jusqu’au bout, avec
notre énergie et notre engagement collectif ».
Quand l’on vous disait que c’était un secret de
Polichinelle !

« Ce n’est pas fini tant
que la cloche n’a pas sonné »

Nos confrères du Bien Public l’ont d’ores et déjà
évoqué mais cet uppercut asséné par Bilel Latreche
vaut bien un nouvel écho. Il faut dire que ses
coups portent ! Le solide Hollandais Farouk Daku
qu’il a battu au palais des Sports de Dijon lors de
son récent championnat d’Europe IBF peut en
témoigner. Après ce combat, le boxeur dijonnais a
décoché une véritable droite, pardon une gauche,
à l’adjoint aux sports de Dijon, Jean-Claude
Descombard. Rassurez-vous c’est une métaphore
pugilistique puisque c’est avec la plume, sur les
réseaux sociaux que Bilel Latreche a asséné ses
coups. Lisez plutôt : « La municipalité dijonnaise
est excellente dans plusieurs secteurs, mais depuis
2014, bien que le sport de haut niveau rayonne, cela
n'est pas la cause de son référent municipal. Je ne
comprendrai jamais comment des lumières comme
François Rebsamen , Nathalie Koenders, Laurent
Grandguillaume ou encore Hamid EL Hassouni
peuvent laisser cette épée de Damoclès au dessus
de leurs têtes ! » Et ce, afin, comme il nous l’a
précisé, de dénoncer « les engagements non tenus
par l’édile dijonnais » ! Cela nous fait penser à l’une
des répliques cultes du film Rocky Balboa : « Ce
n’est pas fini tant que la cloche n’a pas sonné ». Là,
le combat a continué même après la cloche…

« Y’a de l’Urgo dans l’air ! »

A la veille de la sortie de son ouvrage En toutes
confidences aux Editions Stock, le maire de
Dijon, François Rebsamen, nous a accordé un
long entretien.Vous avez découvert les morceaux
choisis dans les deux pages précédentes. Il fut
question d’un des grands groupes basés dans
l’agglomération dijonnaise : « Il faut se battre pour
les entreprises. Sachez que celle dont on a le plus
parlé au conseil des ministres de ce quinquennat,
c’est Urgo », nous a ainsi affirmé l’ancien ministre
du Travail, qui a développé : « Je me suis battu
pour que celle-ci puisse obtenir des autorisations
de mise sur le marché. Nous avons un pôle
pharmaceutique, de technologie de la santé plus
largement, formidable et qui participe pleinement à
l’attractivité ! » Comme quoi, lors de cet entretien
mais aussi au conseil des ministres, selon un slogan
que tout un chacun a en mémoire, « Y’avait de
l’Urgo dans l’air ! »
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La messe est dite…

C’est peut-être parce qu’Emmanuel
Macron a fait de la présidentielle sa
quête du Graal – vous savez, cette
coupe qu’aurait utilisée Jésus Christ et
ses apôtres lors de la Cène – que son
premier disciple Bourguignon, François
Patriat, a imaginé une métaphore
religieuse… Si vous avez lu le Journal du
Dimanche le 23 octobre, vous n’avez pas
pu la manquer. Evoquant la candidature
élyséenne, après la sortie du livre Un
président ne devrait pas dire ça… qui a
fait tourner les têtes de toute la sphère
socialiste, le sénateur côte-d’orien a
lâché : « Croire que Hollande peut
réunir la gauche, c’est croire que le pape
va bénir l’union libre ! »
François Patriat n’en est pas à sa
première formule religieuse : lorsqu’il
était élu député socialiste sur la 5e
circonscription, dévolue depuis son
retrait au Républicain Alain Suguenot, il
faisait régulièrement sourire l’assistance,
en déclarant : « Etre socialiste à Beaune,
c’est comme être protestant en
terre épiscopale ! » En tout cas, pour
François Patriat, en ce qui concerne
la présidentielle de 2017, la messe est
dite…

L’UDI
en ordre de bataille

L’UDI est absente de la primaire de la
droite et du centre mais bel et bien
présente aux législatives. Rappelons que
la commission nationale d’investiture
a adoubé 3 candidats sur les 5
circonscriptions de Côte-d’Or : Ludovic
Bonnot, suppléant de François-Xavier
Dugourd aux dernières cantonales, sur
la 1re ;Virginie Voisin-Vairelles, conseillère
municipale d’opposition dijonnaise, sur
la 3e et le conseiller départemental et
actuel suppléant de François Sauvadet,
Charles Barrière, sur la 4e. Sur les 2
autres circonscriptions, l’UDI a joué
le rassemblement en soutenant les
deux parlementaires LR sortant, Rémi
Delatte et Alain Suguenot. Restons
sur la 1re circonscription qui focalise
les projecteurs médiatiques, départ
annoncé de Laurent Grandguillaume
oblige. Ludovic Bonnot devrait, selon
nos informations, lancer prochainement
sa campagne. Le président de l’UDI 21,
Pascal Grappin, avait prévenu début
octobre lors d’un point presse : « L’UDI
et Les Républicains sont des alliés. Mais
être allié ne veut pas dire soumis ». Et,
là, l’UDI passe aux actes, qui « valent
mieux que des mots », comme le disait
Napoléon Bonaparte, qui a appris son
métier de militaire à Auxonne… pour
la petite histoire, une ville de la 2e
circonscription. Une chose est sûre :
l’UDI est en ordre de bataille !

100 ans déjà

Le 26 octobre, François Mitterrand aurait eu 100 ans. Président durant 14 ans, 11 fois ministre,
député et sénateur de la Nièvre, maire de Château-Chinon… tout un chacun connaît la
carrière de celui qui a bâti son destin présidentiel en prenant la tête du PS au célèbre congrès
d’Epinay en 1971. Petit retour en arrière (local) : en 1985, la Course de la Bague de Semuren-Auxois l’accueillait comme vedette américaine… bien française. En 1989, il se déplaçait à
Chenôve, sur les terres détenues alors par Roland Carraz, pour les Rencontres de la Ville. Et en
1993, il officiait, avec Helmut Kohl, au sommet franco-allemand de Beaune… Voilà les derniers
déplacements marquants de François Mitterrand dans le département. Sans omettre ses passages
chez Bernard Loiseau à Saulieu,. Mais là c’est une autre histoire moins liée à la politique qu’à la
gastronomie, dont ce Florentin des Dames était aussi féru…
Xavier Grizot
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François Sauvadet

« On est dans le règne de l’inaction »
Actualités du conseil départemental,
primaires à droite, soutien à Nicolas
Sarkozy, élections législatives, politique
régionale… François Sauvadet, président
du conseil départemental, fait un tour
d’horizon sans concession pour ses
adversaires de gauche et certains de ses
« amis » de droite.

D

ijon l’Hebdo : Lors
de la dernière
session plénière,
vous avez
annoncé que le
Département
allait adopter le
dispositif « zéro
chômeur longue
durée » lancé par le député PS de
Côte-d’Or Laurent Grandguillaume.
Ce qui a fait réagir Colette Popard
qui s’est montrée « ravie que vous
reconnaissiez enfin les qualités d’un
socialiste »… N’est-ce pas plutôt
une pierre que vous lancez dans le
jardin du PS dijonnais dont on sait
qu’il n’est pas dans les meilleurs
termes avec le député de la 1re
circonscription ?
François Sauvadet : « Les socialistes
dijonnais n’ont pas besoin de moi pour se
déchirer. Nous avons unanimement reconnu
que la proposition de loi Grandguillaume
pouvait permettre de répondre à la
situation difficile des chômeurs longue
durée. Dès lors que je considère que
c’est une bonne loi, je n’ai pas l’intention
de faire de la politique politicienne. La
commune de Longvic m’a proposé de
l’expérimenter et le conseil départemental
a décidé logiquement de s’impliquer dans la
démarche. Je regrette que Dijon ne s’y soit
pas associée... »
Dijon l’Hebdo : L’UDI n’a pas
souhaité participé aux primaires
de la droite et du centre qui ont
retenu 6 candidats Républicains
et un candidat du Parti démocrate
chrétien. Faut-il en déduire que
le centre se marginalise et qu’il
pourrait être présent au premier tour
de la présidentielle ?
F. S. : « J’ai toujours été clairement engagé
pour que le centre participe à des coalitions
avec la droite notamment, aujourd’hui,
avec Les Républicains. J’ai plaidé au sein de
mon mouvement pour que nous ayons un
candidat au sein de cette primaire. Il n’y en
a malheureusement pas. Jean-Christophe
Lagarde, le président de l’UDI, et d’autres,
se sont exprimés en faveur d’Alain Juppé.
J'entends ici ou là des voix qui s'élèvent,
parmi mes amis, pour dire qu'ils pourraient
s'exonérer du résultat de la primaire pour
peu que leur candidat ne soit pas qualifié.
Cette attitude n'est pas responsable. Quand
on dispute une rencontre, on se doit d'en
accepter les règles et le résultat. Moi, je
veux un changement. Je ne veux pas la
reconduction de l’équipe socialiste. J’ai
fait un choix de premier tour. Je l’ai rendu
public : je soutiens Nicolas Sarkozy et je
dis à tous mes amis du centre comme
à tous ceux qui vont aller se prononcer,
et j’espère qu’ils seront nombreux, que
dès lors qu’ils participent à la primaire, ils
doivent s’engager à ce qu’aucune voix ne
manque au lendemain du second tour même

si ce n’est pas leur choix qui est retenu.
Sinon, nous risquons, à la présidentielle, un
renouvellement de la gauche là où nous
voulons une alternance ».
Dijon l’Hebdo : Et
pourquoi Nicolas
Sarkozy ?
F. S. : « C’est un
choix de fidélité et
de conviction. Je le
connais bien. Ce n’est
pas du tout celui qu’on
présente dans les médias.
Il a fait un travail

d’évaluation sur son quinquennat. Il écoute.
Il prend des décisions. Il a de l’expérience,
de l’énergie, de l’engagement. On a mesuré
son efficacité pendant la crise de 2008.
Il a incarné une France forte dans un
monde en plein mouvement. J’estime que
quand on a accepté de participer à un
gouvernement de la France pendant
plusieurs années, quand on a été
associé à la définition de la politique, je
m’étonne qu’aujourd’hui on remette
en cause des engagements que l’on a
pris ensemble. Si, à l’époque, on n’était
pas d’accord, il fallait le dire. Pour ce
qui me concerne, j’ai assumé ma mission
au gouvernement aux côtés de
Nicolas Sarkozy. Je regrette
que certains passent plus
de temps à dénoncer et
dénigrer ce qui avait
été engagé plutôt
que préparer les
conditions

François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte-d’Or : « Nicolas Sarkozy, c’est un
choix de fidélité et de conviction. Je le connais bien. Il a fait un travail d’évaluation sur son quinquennat. Il écoute. Il prend des décisions. Il a de l’expérience, de l’énergie, de l’engagement »

C’est lui qui le dit
« Les socialistes dijonnais n’ont pas besoin de moi
pour se déchirer »
« Je soutiens Nicolas Sarkozy.
C’est un choix de fidélité et de conviction »

« Il faut mettre un terme à cette vision « métropole »
de l’avenir de notre pays. Je souhaite une France
dans laquelle chaque habitant se voit un avenir »
« Quand je vois le score d’Alain Houpert aux municipales à Dijon, franchement, il est plutôt mal placé
pour donner des leçons de politique à qui que ce soit »

« On a une région qui prend du retard
et Mme Dufay en est toujours au stade
des cafés-débats »

de l’alternance ».
Dijon l’Hebdo : Et son discours sur
les territoires vous plaît bien ?
F. S. : « Il nous faut une France réconciliée
dans ses territoires. Il y a des fractures
territoriales dont un certain nombre
de candidats ne mesurent pas l’ampleur.
Pas plus qu’ils ne voient la déshérence
de territoires ruraux qui se sentent
complètement abandonnés. Cette simple
phrase de Nicolas Sarkozy, « si je suis élu,
je mettrai à la fois un euro dans les villes
et un euro dans les campagnes », témoigne
bien d’un changement radical. Oui, il faut
mettre un terme à cette vison « métropole »
de l’avenir de notre pays. Je souhaite une
France dans laquelle chaque habitant se
voit
un avenir. C’est le sens du
combat de Nicolas Sarkozy
qui a même proposé un plan
Marshall pour l’avenir des
territoires ruraux ».
Dijon l’Hebdo :
La situation
politique n’est
pas simple non
plus en Côted’Or et notamment
sur la 4e circonscription où
vous avez désigné Charles
Barrière pour vous succéder.
Une candidature que conteste
le Républicain Hubert Brigand,
maire de Châtillon-sur-Seine.
Que ferez-vous si ce dernier
va au bout de ses intentions ?
Envisagerez-vous, dès lors, de
présenter des candidats UDI sur
les quatre autres circonscriptions
du département ?
F. S. : « Je ne suis plus le président
de l’UDI dans le département. Il
faudra poser la question à Pascal
Grapin qui m’a succédé et en qui j’ai totale
confiance pour conduire le destin de l’UDI.
Je n’ai pas choisi Charles Barrière mais je
pense, en mon âme et conscience, qu’il a
les qualités pour faire un bon député de
la 4e circonscription. Rappelons-nous qu’il
a conquis Is-sur-Tille de haute lutte. C’est
un homme sérieux, attentif, disponible.
Il a travaillé à mes côtés comme député
suppléant pendant plusieurs années et il
présente donc une belle expérience.
Hubert Brigand est un bon maire. Il
a cherché à convaincre ses collègues
Claude Vinot, Marc Frot, Georges Morin,
de prendre acte qu’il souhaitait être le
seul candidat aux dernières élections
départementales sur le nouveau canton de
Châtillon-sur-Seine. Tout le monde a joué
le jeu sur sa candidature unique estimant
qu’il était le mieux placé pour l’emporter.
Conseiller départemental, il a souhaité être
vice-président du conseil départemental. Il a
pris des engagements auprès des électeurs
en démissionnant de la communauté de
communes pour assumer pleinement ses
mandats, a-t-il dit. L’application de la loi sur
le non cumul l’amènera à démissionner
de la mairie de Châtillon et de la viceprésidence du conseil départemental. Aussi,
je lui demande de tenir ses engagements et
d’assumer les fonctions pour lesquelles il a
souhaité être élu.
Propos recueillis
par Jean-Louis PIERRE

Jean-Pierre Deramecourt

« Et pourquoi pas un pôle
de compétitivité sur le bois ? »

Le président du directoire de la Caisse
d’Epargne de Bourgogne – FrancheComté incite à réfléchir à toutes les
opportunités qu’offre notre territoire.
Jean-Pierre Deramecourt évoque aussi ces
craintes – qu’il convient de surmonter –
nourries par les évolutions rapides de la
société et explique les motivations qui ont
poussé la banque à acquérir la SEMAAD.

D

ijon l’Hebdo : La
Caisse d’Epargne
de Bourgogne –
Franche-Comté
était tout récemment à l’heure
européenne…
Jean-Pierre
Deramecourt :
« Effectivement, la Caisse d’Epargne de
Bourgogne Franche-Comté a organisé « Les
Européennes des Caisses d’Epargne ». A
cette occasion, Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance, est intervenu sur le thème « L’Europe au cœur des
régions économiques », apportant sa vision
sur l’économie actuelle et les perspectives
d’évolution ».
Dijon l’Hebdo : Qu’est-ce qu’on peut
retenir d’essentiel de son intervention ?
J.-P. D. : Le monde dans lequel on vit
est bouleversé par un certain nombre de
révolutions technologiques, scientifiques.
Pourtant, les perspectives sont extrêmement enthousiasmantes mais elles sont de
nature à faire peur à certains. Dans ce cadre,
Philippe Dessertine a expliqué que l’Europe,
et ce n’est pas la seule, se trouvait quelque
peu tétanisée, dans une logique du repli
sur soi alors qu’il y a d’autres régions du
monde qui essaient de rentrer pleinement
dans le nouveau monde qui est le nôtre.
Cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y a
pas en Europe des personnes qui ont envie
de s’inscrire dans cette nouvelle société
qu’on est en train de créer. Et nous sommes
convaincus que la description de cette
Europe qui a peur est susceptible de nous
réveiller ».
Dijon l’Hebdo : Et qu’est-ce qu’une
banque comme la vôtre peut-elle
faire ?
J.-P. D. : « L’Europe… ou bien on la
regarde et on se dit que, décidément, tout
est foutu, ou bien on se dit que ce nouveau monde qui se présente offre de belles
opportunités. Et on a envie d’aider ceux qui
sont dans cet état d’esprit. Quand on est
une banque, encore plus quand on est une
Caisse d’Epargne, c’est de voir comment,
au-delà du service à nos clients, on peut
aider les entreprises, l’économie locale à
investir sur les nouveaux mode de vie sociaux, les nouvelles économies, les nouvelles
opportunités qui sont ouvertes par ce
changement de société. Etre donc dans une
logique positive. On est convaincu que nos
territoires présentent des compétences et
un potentiel pour s’inscrire pleinement dans
ces nouvelles perspectives. L’intérêt de l’intervention de Philippe Dessertine, c’est de
faire prendre conscience que ce sentiment
de peur existe, qu’il y en a qui affrontent ce
nouveau monde, non pas tétanisé, mais en

essayant de réfléchir à toutes les opportunités qui s’offrent. Il faut donc se retrousser
les manches ».
Dijon l’Hebdo : Et en matière d’opportunités, que pourraient offrir nos territoires en Bourgogne
Franche-Comté ?
J.-P. D. : « Il y a sur nos territoires six
pôles de compétitivité qui associent des
entrepreneurs, des chercheurs, pour monter,
avec l’encouragement des dispositifs publics,
une mayonnaise qui permet de développer
de l’activité en trouvant de nouvelles voies
de développement pour les entreprises qui
existent, de favoriser la création de start-up,
de permettre la reconversion d’un certain
nombre d’entreprises en investissant dans
des directions beaucoup plus porteuses. Et
quand on réfléchit à toutes ces évolutions à
la fois scientifiques, technologiques, sociales,
on s’aperçoit qu’il y a beaucoup de choses à
faire sur notre territoire.
Il pourrait, par exemple, y avoir même un
septième pôle de compétitivité sur lequel nous sommes en train de réfléchir
et que la Caisse d’Epargne a bien envie de
promouvoir dans la région. On souhaite
proposer la création d’un pôle sur le bois
qu’on appellerait Woodtech. Je peux vous
assurer que tous les acteurs qui travaillent
sur l’ensemble de la filière bois sont très
enthousiastes à cette idée. La Bourgogne
et la Franche-Comté n’ont-elles pas leur
mot à dire sur le sujet avec leurs forêts de
Douglas qui sont les meilleures de France,
voire d’Europe. On exporte ce bois de très
grande qualité pour qu’il nous revienne sous
forme de meubles ou de tout autre façon.
On pense que l’on peut développer des modalités de construction. On pense aussi que
l’architecture devrait beaucoup plus intégrer
les possibilités exceptionnelles du bois.
Pour favoriser l’éclosion d’une telle filière,
nous mobilisons nos capacités à travailler avec des acteurs différents. On pense,
comme cela existe en Allemagne, que les
banques peuvent avoir un rôle fédérateur pour mettre en relation des

Dijon l’Hebdo : Cette réflexion que
vous portez, et qui semble bien
avancée, montre-t-elle votre volonté d’être plus que jamais acteur et
moteur de l’économie locale ?
J.-P. D. : « Beaucoup de chefs d’entreprise
le sont. Pour ce qui nous concerne, nous
sommes passionnés par ce moment clé de
l’histoire de l’économie et nous souhaitons
nous y inscrire pleinement ».
Dijon l’Hebdo : Avec l’achat de la
SEMAAD, vous manifestez aussi votre
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Bernard Depierre :
« La volonté, le travail,
la patience...

Le premier événement du Club
Partenaires du CFA du Sport,
de l’Animation et du Tourisme
de Bourgogne Franche-Comté
se tiendra le 8 novembre à
l’espace Tabourot des Accords de
Saint-Apollinaire, à partir de 18
heures, autour de la thématique :
« Formation & Business : les clés de
la réussite ».
Des personnalités du monde
des affaires et du sport de haut
niveau viendront témoigner de leur
expérience.

Jean-Michel Aulas

Dans sa fonction de législateur (il a été député
de la 1re circonscription de Côte-d'Or), Bernard
Depierre s'est impliqué tout particulièrement
sur les sujets ayant trait au sport, à l'emploi, au
monde de l'entreprise et à la santé. Il préside le
CFA du sport de Bourgogne Franche-Comté.
« La réussite, ça se construit. Il y a parfois des
éléments extérieurs qui contribuent à la réussite mais elle n'est pas le
fait du hasard. Une des clés essentielles, c'est la volonté. Les clés de la
réussite, c'est aussi avoir l'opportunité, à un moment donné, de faire
des paris sur l'avenir. C'est aussi avoir la capacité de se retourner sur
son passé pour tenter de transmettre à d'autres les bonnes clés qui ont
permis de réussir ».

Christine Génin-Zanetta :
« D’abord la motivation »
Médecin, championne du monde de voltige
aérienne en programme libre en 1994,
Christine Génin-Zanetta est aujourd’hui
salariée du ministère de la Jeunesse et des
Sports, rattachée à la fédération française
d’aéronautique.
« Une des plus grandes clés de la réussite
reste incontestablement la motivation. Une
motivation qui doit venir des tripes. Il faut aussi croire en son
projet et faire preuve de confiance en soi.
Ensuite, les moyens que l'on va mettre dans le projet seront
essentiels. Je ne pense pas d'emblée aux moyens financiers.
Je pense aux moyens en terme d'action, en terme de pensée.
L'objectif doit être toujours présent dans notre tête. Même si on
a des dispositions pour réussir, il faut travailler encore et encore
pour parvenir à nos fins ».

volonté de vous inscrire dans l’aménagement du territoire ?
J.-P. D. : « En tant que banquier, nous
le sommes déjà. Je rappelle que la Caisse
d’Epargne a toujours été proche des collectivités locales. On s’est toujours intéressé
au financement des infrastructures et aux
projets d’aménagement. Nous sommes présents au sein de très nombreuses sociétés
d’économie mixte, dans des structures qui
s’occupent du logement social, dans des
sociétés qui proposent aux entreprises
du foncier et de l’immobilier pour
s’installer ou se développer.

La présence de la Caisse d’Epargne dans le
capital de la SEMAAD est historique. Elle
a été, à ses côtés, un acteur sur de nombreux projets comme le déménagement de
la CARSAT, de la Chambre d’Agriculture,
le financement de Crossject, le soutien à
l’opération de reprise de la Chocolaterie de
Bourgogne. Aussi, lorsque la ville de Dijon et
le Grand Dijon ont décidé de vendre la SEMAAD, il nous a semblé absolument logique
de ne pas laisser s’échapper l’ensemble des
compétences et des dossiers en cours très
importants pour le développement de la
ville et de son agglomération et même bien
au-delà ».
Dijon l’Hebdo : Quels sont vos projets
après l’acquisition de la SEMAAD ?
J.-P. D. : « L’acquisition de la SEMAAD
n’est pas une fin en soi. Ce n’est pas un

simple investissement capitalistique. C’est un
levier pour permettre l’installation, le développement ou la reconversion d’entreprises.
On le fait à Dijon mais aussi sur d’autres
territoires et notamment en Franche-Comté. Proposer des solutions de financement
à des entreprises prometteuses telle que
Crossject à Dijon, pour accélérer leur croissance, et ainsi favoriser l’emploi dans notre
région, est l’une de nos missions fondamentales. Nous sommes heureux de les accompagner et de participer au développement
de techniques innovantes.
Après la création de la SEM (Société Est Métropoles), le nouveau nom de la SEMAAD,
nous avons beaucoup de projets en tête.
C’est toujours délicat d’en parler. Ce qui est
important, c’est qu’ils aboutissent. En parler
pourrait les affaiblir. Je peux simplement
vous dire que ce sont de beaux projets de
développement ou d’installation d’activités
sur Dijon. On continue, comme on l’a fait
pour Crossject, de travailler sur des projets
porteurs d’emplois.
Ce qu’on a fait jusqu’à présent et cela
explique pourquoi on a racheté la SEMAAD
dont le capital a vocation à être ouvert car
il y a d’autres acteurs locaux qui partagent
cette envie de voir se développer l’activité
économique sur le territoire. A Dijon, il y
a vraiment un tissu de chefs d’entreprises
talentueux, énergiques, qui sont prêts à
s’investir.
Dijon n’est certes pas la plus grande capitale
régionale mais elle peut offrir de la réactivité et des possibilités de recrutement de
compétences particulièrement intéressantes
pour les entreprises y compris pour des
groupes internationaux ».
Propos recueillis
par Jean-Louis PIERRE

Sans lui, la Ligue 1 ne serait pas tout
à fait la Ligue 1. Jean-Michel Aulas, qui
a fait de l’Olympique lyonnais ce qu’il
est aujourd’hui, un grand club avec un
grand stade (580 M€ financés à 90%
par des fonds privés), sera également
l’une des vedettes de ces Clés de la
Réussite. Fondateur et présidentBernard
de la
DEPIERRE
société GEGID, à la tête de l’OL depuis
Président
Fondateur
1987, Jean-Michel Aulas est devenu
l’un des hommes
les plus
influents du football français.

CFA du Sport de Bourgogne Franche-Com
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ont le plaisir de vous convie

Jean-Philippe Girard :
« Se réaliser dans son travail,
c’est déjà une réussite »

Jean-Philippe Girard est le Président
Directeur Général d’Eurogerm, une
entreprise leader de son secteur composée
de près de 300 salariés impliqués dans
la recherche, le développement et la
commercialisation d’ingrédients destinés
aux industriels de la meunerie et de la
boulangerie.
« C’est évidemment plus compliqué de réussir aujourd’hui qu’il y
a 25 ans, époque à laquelle j’ai créé Eurogerm. Il faut se battre. Il
n’y a pas d’autres choix. Agir pour ne pas subir. Comme en sport,
les derniers mètres sont plus durs et il faut savoir les faire franchir
aux équipes. Il faut penser réel et penser virtuel. Pour réussir, il faut
déjà avoir un projet sur lequel on souhaite se réaliser, s’investir et
combiner le travail, la vision et l’action ».

Mardi 8 no
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Vincent Collet

Tous les adeptes du parquet
connaissent Vincent Collet, figure
emblématique du basket français, qui
est attendu lors de cet événement.
Il faut dire qu’il a obtenu un titre de Cette soirée inédite réuni
champion de France obtenu avec Le
issues du spor
Mans en tant que joueur et deux
nouveaux titres en tant qu'entraîneur,
- Jean-Michel
AULAS
toujours
avec le Mans en 2006
puis Président de l’Olympique Ly
l'ASVEL Lyon-Villeurbanne en 2009. Il est, depuis le 4 mars
- Jean-Philippe
GIRARD
2009,
le sélectionneur de l'équipe
de France Passionné
masculine de de ski, golf et
basket-ball.
- Christine GENIN-ZANETTA Championne du mo

- Vincent COLLET Sélectionneur de l’équipe de Fra

Jean-Pierre Deramecourt, président du directoire de la Caisse d’Epargne de Bourgogne –
Franche-Comté : « A Dijon, il y a vraiment un tissu de chefs d’entreprises talentueux, énergiques, qui
sont prêts à s’investir »

« beaucoup de choses
à faire sur notre territoire »
acteurs qui vont trouver sur les
territoires des moyens de collaboration efficaces. Tout comme nous sommes
persuadés que les universités et les entreprises pourraient travailler encore plus
étroitement.

Réussite

2 au 15 novembre 2016
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11

E
E
I
F
I
D
O
M
E
T
DA

invitation

10

Un cockta

M

CFA du
19 avenue Al

Cette soirée inédite réunira un plateau
d’excellence composé de personnalités
issues du sport de haut-niveau
et du monde des affaires
- Jean-Michel AULAS Président de l’Olympique Lyonnais,
Président Fondateur de la société CEGID

Bernard DEPIERRE
Président Fondateur
CFA du Sport de Bourgogne Franche-Comté

- Jean-Philippe GIRARD Passionné de ski, golf et haute
montagne,
Président
Fondateur de la société EUROGERM
Olivier
FOUQUET

- ChristineDirecteur
GENIN-ZANETTA Championne du monde
& double championne d’Europe de voltige aérienne, médecin

CFA du Sport de Bourgogne Franche-Comté

ont le plaisir de vous convier au lancement du Club

- Vincent COLLET Sélectionneur de l’équipe de France de
Basket championne d’Europe 2013 et 3ème de la Coupe du Monde
2014
Partenaires
du CFA du Sport

Mardi 8 novembre 2016 à 18 heures

Bernard DEPIERRE
Président Fondateur
CFA du Sport de Bourgogne Franche-Comté

Olivier FOUQUET
Directeur
CFA du Sport de Bourgogne Franche-Comté

Espace
Tabourot
Accords
Espace
Tabourotdes
des Accords
Rue
François
Mitterrand
Rue
François
Mitterrand
Mardi 8 novembre
2016
à 18
heures
21850
Saint
Apollinaire
Espace Tabourot
des Accords
21850
Saint
Apollinaire

ont le plaisir de vous convier au lancement du Club Partenaires du CFA du Sport

Rue François Mitterrand
21850
Saint Apollinaire
Cette soirée
inédite
réunira un plateau d’excellence composé de personnalités

issues du sport de haut-niveau et du monde des affaires :

Cette soirée inédite réunira un plateau d’excellence composé de personnalités
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La Toussaint

2 au 15 novembre 2016

Obsèques Un miroir de notre société

L'image

2 au 15 novembre 2016

Dijon Le cinéma français à l’affiche

«

Je ne veux parler
que de cinéma,
pourquoi parler
d’autre chose ?
Avec le cinéma, on
parle de tout, on
arrive à tout ! »
Cette citation
signée Jean-Luc
Godard aurait pu, sans conteste, être le
sous-titre de l’édition 2016 des Rencontres
du cinéma pour lesquelles Dijon a déroulé le
tapis rouge du 20 au 22 octobre.
Le clap de début a donné le La puisqu’il a
été donné par la diffusion, à l’Olympia, de
La Fille de Brest, racontant la bataille d’Irène
Frachon pour faire éclater la vérité sur le
terrible scandale du Médiator. Film citoyen
par excellence, s’appuyant sur le portrait
d’une femme exceptionnelle, une prestation
remarquable de Sidze Babett Knudsen… et
des images chocs ! Un film signé Emmanuelle
Bercot, à la fois actrice, scénariste et
réalisatrice, récompensée par le prix
d’interprétation au Festival de Cannes 2015
pour son rôle dans Mon Roi et choisie comme
présidente de ce rendez-vous dijonnais de
l’ARP (1).
C’est aux côtés du maire François Rebsamen
qu’elle a, devant une salle comble, lancé ces
Rencontres. Avec cette formule qui aurait plu
à Jacques Audiard :
« Etre à la fois présidente et présenter son
film possède un véritable avantage : tous
les gens de la production seront obligés de
dire que c’est un super film ! » Non sans

L’entreprise familiale de pompes funèbres
Meurdra a été créée à Dijon et reste
indépendante depuis 1952. Direction et
personnel s’attachent à perpétuer une
image de proximité, appréciée dans les
moments d’émotion que sont les funérailles,
aussi bien religieuses que civiles. Par son
statut, la maison Meurdra, qui compte
quinze salariés, se démarque des six autres
enseignes de l’agglomération dijonnaise qui,
soit appartiennent à de grands groupes,
dont des fonds de pension étrangers,
soit sont sous franchises. A la veille de la
Toussaint, qui constitue un temps fort pour
toutes ces entreprises, Michaël Lamps,
directeur général de la société Meurdra,
nous donne sa vision.

S

Michaël Lamps, directeur général de la maison
Meurdra : « La plupart des familles demandent
de la simplicité. C’est en adéquation avec une
société où l’on occulte de plus en plus la mort »

montages photos, diffusion de séquences
filmées, choix de musiques, lecture de textes
ou de poèmes L’idée sous-jacente ? Emporter
à l’issue de la cérémonie le souvenir d’un
hommage rendu plutôt qu’une croyance
dans l’au-delà ». Reste un grand distinguo
entre le centre de Dijon et la périphérie qui
en dit long sur le délitement du lien social.
C’est ce que souligne encore Michaël Lamps :
« En ville, on note une assistance beaucoup
plus clairsemée qu’à Saint-Apollinaire par
exemple, où les obsèques ont encore un rôle
fédérateur. Et puis, il y a l’allongement de la
vie avec son cortège de maladies comme
Alzheimer ou Parkinson, qui a coupé depuis
longtemps le défunt de tout lien ! »
Marie-France Poirier

développer : « Le combat qui est au cœur de
La Fille de Brest n’est pas sans lien avec tous
ceux que le cinéma doit mener aujourd’hui ! »
Parmi ceux-ci, abordés au cours des débats
qui se sont déroulés à La Minoterie et au
Grand Théâtre, « comment éviter le culturexit ? »
(une formule en référence au Brexit). La
réponse est tombée lors du traditionnel
communiqué de l’ARP signant le clap de fin de
cet événement : « L’année qui s’est écoulée a
été celle de l’effroi. Notre monde est menacé
par le repli identitaire, et l’avancée de toutes
les forces obscurantistes. Cette impasse va
profondément à l’encontre de nos valeurs.
Refusons l’uniformisation, continuons de
créer ».
Durant ces trois jours, le public a, en tout cas,
pu apprécier la création cinématographique
avec pas moins de 17 films en avantpremières ou en projections spéciales dans
les salles dijonnaises. Nombre de spectateurs
ont ainsi pu voir Louise en Hiver de JeanFrançois Laguionie, Réparer les Vivants de
Katell Quillévéré, Le Cri des Fourmis de Liliane
de Kermadec, L’Histoire de l’Amour de Radu
Milhaileanu ou encore Primaire de Hélène
Angel… pour ne citer que ces œuvres.
Godard aurait apprécié ces Rencontres de
l’ARP 2016 à Dijon, où le cinéma français
a montré qu’il était loin d’être « à bout de
souffle » !
Xavier Grizot
(1) Société des Auteurs-Réalisateurs-Producteurs

Le maire de Dijon, François Rebsamen, et la présidente des Rencontres cinématographiques 2016, Emmanuelle Bercot, devant l’affiche de son dernier film, présenté en avant-première à l’Olympia, La Fille
de Brest

Mort à crédit
70% des funérailles donnent lieu à une inhumation le budget moyen pour une prestation
complète avoisine alors 5 000 Eur contre 30% à la crémation et un budget moyen de 4
000 Eur.
Les opérateurs funéraires développent des contrats obsèques. Ceux proposés par la
société Meurdra sont des contrats en prestations qui seront financés soit par des primes
uniques (paiement comptant) soit par des primes périodiques limitées dans le temps (ex :
5, 10, 15 ans).
De même un autre service : l’entretien régulier des tombes, leur fleurissement, etc. Des
photos sont faites et envoyées aux souscripteurs pour leur montrer que la tâche a bien
été effectuée. Il semble que ce secteur qui décharge les familles de tout tracas matériel
soit en expansion.

Respect de votre budget
Produits optiques
de qualité
Équipement adapté
à vos besoins

EXPRESSO

on expérience
professionnelle de
10 ans au sein de
l’entreprise dijonnaise,
lui permet de mesurer
l’évolution du secteur
funéraire : « C’est le
miroir de notre société,
de nos modes de vie
actuels, de nos comportements sociaux,
de nos croyances religieuses ou de la
laïcité d’aucuns », explique Michaël Lamps.
Reste que bien des bouleversements sont
intervenus en une décennie : « Auparavant,
confie-t-il, les gens se conformaient au
calendrier du prêtre ainsi qu’au nôtre.
Maintenant, nous travaillons sept jours
sur sept, ne serait-ce que pour prendre
en compte un éclatement géographique
de certaines familles dijonnaises sur toute
la planète. Sur les quelque 500 obsèques
dont nous nous chargeons par an, 80%
se déroulent selon le rite catholique et
15% sont laïques. Le pourcentage restant
concerne les personnes de confession juive,
protestante, musulmane ou bouddhistes. En
ce qui concerne ces derniers, nous avons dû
faire face à des situations inattendues : avant
la crémation, les fidèles apportent moult
dons et victuailles qu’ils distribuent ensuite
à toute l’assistance. Reste qu’en général, les
familles ou le conjoint restant ont tendance
à se préoccuper de l’opinion générale.
Une réflexion revient souvent : « Mais que
penseront les amis ou les voisins ? » C’est
là que notre rôle de conseiller prend toute
sa dimension. Nous ne manquons pas de
leur dire de prendre plutôt en compte la
personnalité du défunt ».
La sobriété semble la règle : moins de fleurs
et de plaques de marbre gravées, davantage
de dons aux ligues contre le cancer, la
mucoviscidose. Michaël Lamps dresse cette
analyse : « La plupart des familles demandent
de la simplicité. C’est en adéquation avec
une société où l’on occulte de plus en plus la
mort. L’absence de décorum est compensée
par un parcours de vie que l’on retrace :
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Conseils & services
personnalisés

80 projets bénéficieront des fonds européens

Quatre-vingt projets ont été sélectionnés en septembre par le conseil régional,
autorité de gestion, afin de bénéficier des fonds européens. Et ce, pour une somme
totale de plus de 8,6 M€. Ils ont été retenus par les comités de programmation
régionaux 2014-2020 présidés par Patrick Ayache, vice-président du conseil régional
de Bourgogne Franche-Comté. Ceux-ci se répartissent comme suit : 13 projets
au titre du FSE (Fonds social européen), 22 pour le FEDER (Fonds européen de
développement régional) et 45 pour le FEADER (Fonds européen agricole et de
développement rural).

www.optic2000.com
* Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer des produits optiques de qualité, adaptés à vos besoins en respectant autant que possible votre budget. Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui sont des produits de santé réglementés
revêtus, conformément à la réglementation, du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement. Demandez conseil à votre opticien. Septembre 2016. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

Direction Paris pour la Haute Bourgogne

Côte-d’Or Tourisme invite les professionnels du tourisme à découvrir les richesses
de la Haute Bourgogne à l’occasion d’un workshop professionnel le 8 novembre
au caveau Les 3 Salons, dans le 7e arrondissement de Paris. Réputée pour ses vins
de renommée mondiale, sa richesse gastronomique et ses paysages éclatants, la
Côte- d’Or est un lieu de séjour privilégié. L’objectif de cette rencontre est de
présenter le nouveau réseau Enjoy la Haute Bourgogne. Seront, notamment, présents
le MuséoParc Alésia, le Musée du Châtillonnais ou encore les Anis de Flavigny-surOzerain. Une initiative dont bénéficiera l’ensemble de la Côte-d’Or…

9, rue de la Liberté - DIJON
CC Géant Casino - FONTAINE LES DIJON
CC Carrefour Grand Quetigny - QUETIGNY
C00053-100-ENGAGE-2016-285X185.indd 1

25/10/2016 16:47
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Le théâtre

pour mieux voir le handicap

«

qui lui auraient échappé si on ne l'avait pas plongé dans la
pénombre.
L'un des personnages, Hibou, est lui-même non-voyant. Proche
de ses amis, il leur vient souvent en aide, montrant ainsi qu'on
peut vivre pleinement dans un monde où l'un des sens fait
défaut. Au sein du groupe, rien ne le distingue des autres, et
c'est cette intégration réussie qui peut servir de modèle dans
la vraie vie.
Par l’immersion dans un univers où le toucher et l’ouïe sont
plus importants que la vue, le public est conduit à se situer autrement dans l’espace. Le spectateur découvre une autre manière d’être attentif aux autres. Les sons posent de nouveaux
repères. A travers cette pièce, on perçoit combien la musique
est un véritable outil d’expression et combien les mots sont
porteurs de communication.

Pour lutter contre les discriminations, s'adresser aux enfants semble
essentiel. Car si la société développe
chez eux des réticences face aux
personnes différentes, c’est sur eux
également que l’on peut les gommer,
si on sait orienter de façon positive
leur perception de l'autre. C'est ce
qui nous a conduits,
dans une démarche innovante, à concevoir une
pièce de théâtre Le Nouveau Monde de Pilick et
une mise-en-scène adaptée, destinée à un jeune Aidez-les
public à partir de 6 ans, propres à mettre en
à boucler le budget
évidence de façon distrayante et enrichissante,
la notion de handicap » précisent Laurence
Le budget de la création du Nouveau Monde
Boyenval et Sylvain Marmorat, les responsables
de Pilick, avec 6 comédiens-musiciens sur le
du Rocher des Doms.
plateau, s’élève à 50 000 € environ.
La pièce Le Nouveau Monde de Pilick permet en
Les premières représentations pour récolter
premier lieu de découvrir la musique
« autrement », depuis le work-song des champs des dons et remercier les donateurs auront
lieu à Talant les 7/8 et 9 novembre. Lundi
de coton, au rap d’aujourd’hui. Grâce aux
14 h 30 et 20 h, mardi 20 h et mercredi 10 h
bruitages qui complètent le rythme du texte, le
30. (renseignements et réservations auprès
spectateur prend part au quotidien des perde la compagnie 03 80 56 26 78 ou par mail
sonnages et découvre des ambiances sonores

Yves Bruneau et Jean Battault,
respectivement directeur général et président de
Dijon Congrexpo, présentent l'affiche
de cette 86e foire internationale
et gastronomique de Dijon
qui place les projecteurs
sur nos voisins de Rhénanie-Palatinat
Laurence Boyenval et Sylvain Marmorat, responsables du Rocher
des Doms

contact@cielerocherdesdoms.fr)
Ne manquez pas ces occasions pour faire
un don et aider à boucler le budget de cette
création :
Une invitation offerte pour tout don à partir
de 30 € (dont 20 € de déduction fiscale). La
place revient à 10,20 € pour 30 €.
Une place tarif réduit à 6 € pour tout don
à partir de 13 € (dont 8 € de déduction
fiscale). La place revient à 10,42 € pour 13 €.
Une surprise pour tout don supérieur à 50 €
(prix de revient 17 € pour 50 €) : le CD
enregistré du spectacle au printemps 2017,
après les représentations programmées lors

du festival A Pas Contés 2017 par l’ABC les
16 et 17 février.
Le budget n’est pas encore atteint.Vous pouvez soit adresser vos dons à Aveugles sans
Frontières via leur site internet
www.aveugles-sans-frontieres.fr et bénéficier
d’une remise d’impôt égale à 66 % de vos
dons, en précisant Pilick dans la case instruction particulière. Signalez-vous à l’accueil,
votre invitation vous attendra, soit réaliser
ce don à l’entrée de la représentation où le
reçu fiscal vous sera donné immédiatement.

Foire

Photos : Philippe Maupetit

Si beaucoup de progrès ont été réalisés en matière
d'accessibilité aux sites publics, d'embauche de
personnes handicapées ou de sensibilisation en
collèges et lycées, les démarches d'approche du
handicap, proposées aux plus jeunes sont rares et il
a semblé important aux comédiens du Rocher des
Doms d’y contribuer.
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de Dijon

13 jours à déguster

E

vénement phare
de l’automne en
Bourgogne-FrancheComté, la Foire
Internationale et
Gastronomique de
Dijon a lieu cette année
du 1er au 13 novembre.
Pour sa 86e édition, elle
propose un programme riche et varié :
les produits et nouveautés de ses 580

Le

exposants, la découverte de l’Allemagne
et du Land de Rhénanie-Palatinat, le 4e
salon Vinidivio, le Quartier des Saveurs et
son restaurant de grands chefs, la Ferme
Côte-d’Or, sans oublier les animations
culinaires et les concours des Rencontres
Gourmandes.
Vitrine du dynamisme de ses 580 exposants,
ce grand rendez-vous populaire attire
chaque année près de 170 000 visiteurs,
ce qui en fait la 6e foire internationale

L’édito qui réveille l’info!

Clairon

S’

il ne devait en rester
qu’une, ce serait cellelà. Oui oui, la truculente et rabelaisienne
Foire Internationale
et Gastronomique de
Dijon. Imaginez un mât de cocagne qui
aurait poussé dans l’enceinte du palais de
Dame Tartine. Dessine-moi une Paulée,
cuisine-moi un poulet Gaston-Gérard,
fais-moi mitonner un mouton, invente-moi
une assiette de saveurs fabuleuses à la
combinaison poétique et inédite… Youpi !
C’est beau la vie pour les grands et les
petits ! A la Foire – et c’est là toute la
magie – on se détend, on déguste à l’infini
(1). Bref on s’autorise au moins une fois
par an à ne pas être raisonnable du tout.
Quitte à se draper dans un kilo de trop.
Voilà un pied-de-nez salutaire au blues du

quotidien avalé sur le pouce au boulot.
Autre délice, on s’y retrouve entre amis,
entre copains de toujours.
Que nos sociologues parisiens et gens de
salon chic-branché le comprennent : la
Foire de Dijon, c’est ce supplément d’âme
qu’offre une institution qui appartient à
notre patrimoine régional au même titre
que la façade d’un bel hôtel particulier
du XVIIe. Et, si on tenait là, le temps d’une
gorgée, cette substantifique moelle de la
qualité de vie ? Cette année, de vieilles
connaissances de Rhénanie-Palatinat nous
rendent visite. Après un ou deux verres,
qui n’imaginera pas voir surgir la Lorelei
à l’horizon ? On se retrouvera alors avec
ses 12 ans, « sa » classe de cinquième, à
réciter le fameux vers de Heinrich Heine :
« Sie kämmt ihr goldenes Haar » (Elle
peigne sa chevelure d’or).

de France. C’est un lieu privilégié de
découvertes, un moment unique d’échanges
et de convivialité à partager en famille ou
entre amis, l’occasion de faire le plein de
nouveautés et de bonnes affaires.
Après le lointain Chili, la foire accueille
cette année comme hôte d’honneur
l’Allemagne et plus particulièrement le
Land de Rhénanie-Palatinat, avec lequel la
région entretient des relations privilégiées
de longue date. Le pavillon d’honneur, qui

bénéficie d’une nouvelle implantation dans
le grand hall de la foire, mettra en avant ses
spécialités gastronomiques, ses vins et ses
bières, son artisanat, sa culture, ses attraits
touristiques, sa musique, les échanges entre
les deux régions et bien plus encore.

LA VIE
EN BOUCHE !
Voilà pour ces heures gourmandes de la
Foire qui enchante. Mais la drôlesse sait
regarder bien au- delà du plat du jour.
Non, mais vous avez vu ces animations
culinaires bourrées d’innovation, fourrées
d’interactivité, ces dégustations proposées
au public par des chefs cuisiniers qui ont
la toque au top niveau du nirvana Michelin ?
Un monde de produits du terroir – cultivés à deux pas de Dijon – cuisinés avec
des arômes exotiques, insolites et fabuleux s’ouvre à nous. La Foire fonctionne
comme une plate-forme de lancement
pour de jeunes talents de la restauration,
tout comme pour des adolescents (es)
en lycée professionnel. Ou, encore, pour
le grand public. Faire participer les gens,
se montrer ludique et convivial, ce sont là
les clefs de la réussite d’une manifestation
populaire, ouverte aux jeunes générations

et qui n’a guère son pendant ailleurs :
cette année, on n’hésite pas boulevard de
Champagne à faire sauter le bouchon plus
haut, à le pousser plus loin en abordant
jusqu’aux rives des Amériques, avec le
fameux concours Cupcakes Fantaisie.
Enfants, ados et adultes sont conviés à
jouer les pionniers dans ce rodéo pâtissier.
Troquez le lasso pour le batteur électrique ! Vous voilà donc, tous et toutes
sur la piste. Attention la concurrence sera
chaude. Ne vous brûlez pas les ailes au
thermostat des postes de cuisine de la
Foire ! Et vive le péché de gourmandise
capital et … capiteux en diable.
(1) La Foire du 1er au 13 novembre. 1ère édition du
concours Cupcakes Fantaisie le 11 novembre.

Marie-France Poirier

16

Foire
de dijon

La

Foire internationale et gastronomique oblige, Dijon
est …sur les dents ! Dijon L’Hebdo se devait de
poser la QUESTION à une femme et un homme
qui sont en première ligne, et se battent pour en
assurer le succès : Françoise Colin, qui affiche
vaillamment ses 83 ans, active depuis des lustres

Dijon l’Hebdo : Alban Deschamps, vous
avez été chef cuisinier chez Georges Blanc,
Bernard Loiseau, Bernard Mariller etc.
Belle carte de visite ! Vous êtes aujourd’hui
responsable du secteur « plats chauds » au
CHU de Dijon : pas moins de 5 500 repas
par jour. L’affluence de la Foire ne vous fait
donc pas peur. Mieux, ça vous galvanise ...
Alban Deschamps : « Notre association
des Cuisiniers de Côte-d’Or compte 287 chefs.
Sa mission ? Cuisiner des produits de qualité –
notamment ceux de notre région, en assurer
la promotion. La Foire, c’est là une fantastique
vitrine : sur un plateau de 100 mètres carrés,
nous accueillons environ 200 personnes du public
à chaque démonstration culinaire ! Les cuisines
installées dans l’enceinte nous offrent des conditions

Dire de Françoise Colin qu’elle connaît la
Foire comme personne n’est pas un mot en
l’air. Vice-présidente de Dijon-Congrexpo,
elle évoque l’évolution de la Foire sur
plusieurs décennies.

Les chiffres clés
de la Foire 2016

86

e

édition

et vice-présidente de Dijon Congrexpo. Et Alban
Deschamps, président dynamique et novateur de
l’amicale des Cuisiniers de Côte d’or depuis 11 ans.

optimales de travail : huit postes
complets et fonctionnels. Cerise sur
le gâteau, des écrans de télévision
permettent aux visiteurs de suivre
en direct toutes les étapes dans
la confection d’un plat. C’est dire
l’immense succès ! Je voudrais insister
sur le fait que ces manifestations sont
porteuses d’avenir pour les métiers
de bouche : nous collaborons de plus
en plus étroitement avec les lycées
hôteliers de la région. Ainsi le 4
novembre, nous aurons les Rencontres
féminines. Soit deux jeunes filles par
établissement, et par poste de travail
en cuisine. Le jury impose une recette – ce sera des
palombes aux lentilles, mais carte blanche est laissée
à chaque brigade pour la réaliser ! La Foire nous
offre ainsi l’opportunité d’être à la source d’une vraie
et saine synergie d’un lycée professionnel à l’autre.
Les professeurs adhèrent sans réserve à ce type
d’initiatives. Bien ! Vous avez deviné que la cuisine
est chez moi une passion, une nécessité vitale. Mais,
j’ai un second amour : le vélo. Qui n’a pas son pareil
pour mettre la créativité en jambes ! Pour notre 2e
édition gastronomie/vélo du 3 novembre, je reçois
le SCO Dijon. Je compte sur un sacré spectacle, avec
un contre-la-montre en cuisine, si je puis dire… Sous
la houlette de chefs étoilés, les coureurs en tenue
cycliste auront à réaliser quatre recettes. Le public
est bien sûr convié à la dégustation qui s’en suivra.
Comme quoi, la Foire internationale de Dijon est
toujours en maillot jaune »!

Françoise Colin :
« L’événement reste populaire, dans le
bon sens du terme ! Mais tout a changé.
A l’immobilisme plan-plan des années
1950/60, on a substitué une vraie
dynamique. Un tri a été opéré parmi
les restaurateurs. La qualité des menus
proposés est réelle. On peut y aller
en toute confiance et pour des prix
corrects. L’édition de Vinidivio 2016
met à l'honneur les vins de RhénaniePalatinat. J’avoue que la Foire s’offre
ainsi, depuis 4 ans, une belle fenêtre sur
des vignobles étrangers. Le succès est
réel, car on suscite la curiosité des visiteurs, et on
renouvelle leur intérêt dans un domaine jusqu’ici peu
connu ! »
Propos recueillis
par Marie-France Poirier
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UN PATRIMOINE POUR L’HUMANITÉ

L’INSCRIPTION DES CLIMATS DU VIGNOBLE DE BOURGOGNE
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
A FAIT ENTRER LE SECTEUR SAUVEGARDÉ DE DIJON

AU PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ. AJOUTÉ À L’INSCRIPTION
DU « REPAS GASTRONOMIQUE DES FRANÇAIS »
AU PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE L’HUMANITÉ, DONT

50
nocturnes

7000

3000
personnes
tenant
les stands

1200

LA TRADUCTION TOURISTIQUE SERA ASSURÉE
PAR LA CITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE
ET DU VIN, DIJON BÉNÉFICIE D’UN ATOUT CONSIDÉRABLE
D’ATTRACTIVITÉ : UNE DOUBLE RECONNAISSANCE UNESCO.

Retrouvez l’actualité de Dijon Cité internationale
de la Gastronomie et du Vin sur notre stand.

FOIRE GASTRONOMIQUE
DU 1ER AU 13 NOVEMBRE
> HALL 2 entrée rue des Grands Ducs d’Occident

affiches
heures
annonçant
de
l'événement
gardiennage
en Bourgogne
réparties
Franche-Comté
sur 2
entreprises et Haute-Marne

2000

heures de sécurité incendie et
un dispositif prévisionnel de
sécurité avec la Croix Rouge

WWW.CITEDELAGASTRONOMIE-DIJON.FR

© J. Blanchard

UN CONTRE-LA-MONTRE
EN CUISINE !

DIJON, SON SECTEUR SAUVEGARDÉ, PARTIE DE

© M. Joly
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Nouveautés
La Grande Epicerie

Le pavillon de Rhénanie-Palatinat
intègre le grand hall

Les visiteurs pourront faire provision de charcuteries, gibier, condiments, huiles, vinaigres,
pâtisseries et autres spécialités gourmandes dans la « Grande Epicerie ».
Le véritable jambon de Mayence fait partie du patrimoine gastronomique de la capitale du
Land et jouit d’une réputation très ancienne. C’est un jambon à chair de couleur rouge
foncé uniforme avec une épaisseur de gras variable, typique des jambons de la vallée du
Rhin supérieur proches du jambon de Bayonne. Coupé en minces tranches, il est fondant
en bouche, de saveur délicate et peu salé. Peter Walz, charcutier à Mombach et à Mayence,
proposera à la foire le véritable jambon de Mayence, fabriqué de manière traditionnelle.
Les visiteurs pourront également goûter aux douceurs des produits Vinella – Der Kuss
für den Gaumen (traduction littérale en français : « le Baiser du Palais »), fabriqués à partir
d’ingrédients naturels de la région : chutneys, pestos, gelées, confitures fines, marmelades,
chutneys artisanaux sans additifs artificiels ni conservateurs. L’entreprise Vinella, établie à
Bad Münster am Stein-Ebernburg, fait partie du mouvement allemand « Slow Food ».
Nature et savoir-faire sont également la marque de fabrique de Weinessigut Doktorenhof,
créateurs de vinaigres bio depuis plusieurs générations à Venningen. Et une boulangerie
proposera plusieurs variétés de pains, fabriqués sur place.

N

ouveauté 2016, le pavillon dédié à la
Rhénanie-Palatinat intègre le grand hall de
la Foire. Les visiteurs pourront y déguster des spécialités gastronomiques, des
vins, des bières, faire leur marché dans
la grande épicerie, découvrir et apprécier le talent d’artistes, en savoir plus sur la culture, les
principaux sites touristiques, les échanges entre les deux
régions, profiter d’animations musicales et sportives et
bien d’autres choses encore.
L’Office du Tourisme de Rhénanie-Palatinat tiendra un
stand pour promouvoir les attraits touristiques de cette
belle région et les quatre sites classés au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Le stand de La Maison de Rhénanie-Palatinat sera pleinement consacré aux enfants : jeunes et moins jeunes
découvriront une approche ludique de l’Allemagne et de
la Rhénanie-Palatinat. Une valise pleine d’objets qui leur
donneront envie de partir en voyage pour découvrir la
culture, l’histoire et l’art de vivre d’une région située sur
la même rive du Rhin que la France, plus proche que l’on
ne le pense...
L’Union pour la Coopération Bourgogne Franche-Comté Rhénanie-Palatinat (UCBRP) présentera les actions
réalisées par les comités de jumelages de Bourgogne
Franche-Comté. Le stand sera animé par une douzaine de
jeunes étudiants préparant des BTS et deux volontaires
culturelles allemandes, et par des représentants de comités de jumelages de Bourgogne. De nombreuses animations sont prévues : quiz, diaporamas, moments musicaux
proposées par le centre musical de Marsannay-la-Côte,
jumelé avec l’école de musique de la ville de Schweich,
etc.

Yellow Tone Orchestra est le nom du Big Band du lycée de musique de Rhénanie- Palatinat.
Cette formation de jazz renommée (meilleur Big Band allemand en 2010), fondée au milieu
des années 90, a aujourd’hui une solide expérience ; elle se produit internationalement,
notamment en Chine. Son objectif est l’interprétation du jazz à travers le jeu d’ensemble
mais aussi l’improvisation. Les jeunes musiciens du Yellow Tone Orchestra interprèteront
des morceaux entraînants et jazzy.

Bavaria Show Express (du 3 au 6 novembre)
La formation autour du trompettiste et chanteur rhénan-palatin Martin Scheuber anime
depuis des années des fêtes de la bière ou du vin partout dans le monde. En traditionnelle
culotte en cuir, le quartet vous plonge dans l’ambiance de la fête de la bière de Munich
avec ses musiques traditionnelles et festives.

Reed-Box (Quatuor de saxophones)
les 7, 8 et 9 novembre
Le quatuor de saxophones autour d’Andreas Steffens jouera en déambulation et sur la
scène du pavillon d’honneur. Des compositions originales d’Andreas Steffens mais aussi des arrangements de chansons de l’opéra de quat’sous et la musique pop allemande
seront au menu.

Les stands du Pavillon
de la Rhénanie-Palatinat
Bar à vins

Le bar à vins, tenu par « Le Goût du Vin »,
proposera tous les crus présentés à Vinidivio. La Rhénanie-Palatinat est reconnue
dans le monde entier pour l’excellence de
ses vins, parmi lesquels le Riesling, le Pinot
noir, le Pinot noir précoce, le Pinot blanc et
le Pinot gris, le Sylvaner, le Dornfelder et le
Müller-Thurgau pour ne nommer que les
plus importants.

Guten Appetit chez Stüber : L’Or du Rhin
Il n’y a pas une cuisine allemande mais de
nombreuses spécialités régionales et les plats
classiques sont réinterprétés par les jeunes cuisiniers. En 2015, le guide Michelin a décerné des
étoiles à 282 restaurants allemands. L’Allemagne
compte aujourd’hui le plus grand nombre de
restaurants trois étoiles derrière la France et le
Land de Rhénanie-Palatinat bénéficie de plus en
plus de distinctions Michelin.
Heinrich Heine et Victor Hugo parlaient déjà
de Bacharach, village dans la vallée du Rhin
romantique. Et c’est maintenant Dijon qui parle
de Bacharach : le chef cuisinier Andreas Stüber
présente son restaurant éphémère « L’Or du
Rhin » dans le pavillon d’honneur dédié à la Rhénanie-Palatinat.

Les animations
du pavillon
Yellow Tone Orchestra (les 1er et 2 novembre)
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Musiques
Die Rheinhessischen Schoppenbläser
(les 11, 12 et 13 novembre)
Les 12 musiciens se sont fait rapidement un nom aux fêtes des vins en Hesse Rhénane.
Le « Schoppen » fait allusion au traditionnel grand verre de vin que l’on utilise en Hesse
Rhénane et dans le Palatinat.

Clemens Nagel revient du 10 au 13
novembre avec son orgue mécanique
Les habitués de la Maison de Rhénanie-Palatinat le connaissent depuis toujours. C’est le
plus jeune élu en Rhénanie-Palatinat engagé dans les relations franco-allemandes. En tant
que maire de Minfeld, il commence à jouer de l’orgue mécanique pour financer son « Kindergarten » (jardin d’enfants), et depuis il revient régulièrement avec ses amis pour chanter et danser des airs franco-allemands pendant le Festival d’orgue mécanique à Dijon.

Chansons
Soirée chansons des années 20 et 30 au pavillon d’honneur le 2 novembre à partir de 18
heures avec Ilona Christina Schulz et Anette Postel-Brecht-Weill-Eisler-Dessau Abend.

Bar à bières
La Rhénanie-Palatinat ne brille pas seulement par ses vins
d’excellente qualité. Elle est également le lieu où l’on tire
le plus de bières en Allemagne. Bitburg, la ville de la bière
dans l’Eifel, est connue et appréciée depuis déjà longtemps
des amateurs de cette boisson, qui ne manqueront pas de
se rendre au bar à bières pour y déguster une sélection de
bières de la plus pure tradition allemande : blondes, brunes,
rousses...

Créations artistiques / artisanat
Céramique : Une culture particulière de la céramique s’est développée au fil des siècles
dans la région du Kannenbäckerland, de l’artisanat à la scène artistique en passant par les produits high-tech. On n’y trouve pas moins de 35 sites dédiés à cet art, du Centre de Formation
et de Recherche en Céramique au plus grand musée de la céramique d’Europe. Tout au long
de la foire, les étudiants et élèves de Höhr-Grenzhausen montreront l’art de la céramique sur
place.
Pierres et bijoux en pierre Edelstein : Idar-Oberstein est célèbre pour l’exploitation et
la transformation des pierres fines, des activités qui remontent à plus de 500 ans dans la région. Au début du XXe siècle, ses nombreux ateliers fournissaient en bijoux de style Art Déco
et Bauhaus toutes les grandes maisons de couture françaises et les grands magasins parisiens.
Le Deutsche Edelsteinmuseum sera présent à la foire.
Meubles en fûts de chêne : le designer Magnus Mewes crée des meubles à partir de fûts
de chêne centenaires recyclés. Ces élégants tabourets, chaises et tables ont une histoire : ils sont
fabriqués à partir de barriques qui ont contenu 4 cuvées de grands vins rouges de Rhénanie-Palatinat.
Hamacs La Siesta : La Siesta est LA marque de référence dans l’univers du hamac. Basée à Jugenheim en Hesse Rhénane, la petite entreprise familiale, spécialisée dans les hamacs
sud-américains, propose une collection variée pour tous les usages, destinée aussi bien aux
globe trotters qu’aux amoureux du jardin.
Jouets mécaniques réalisés par Jesco Von Puttkamer : Mélange d’art et de design,
l’univers de Jesco Von Puttkamer est peuplé de petites voitures colorées en métal brut, créées
à partir de matériaux industriels ; ces véhicules ne sont pas destinés à l'enfant, ce sont de
véritables objets de collection pour adultes. « Les jouets » de Jesco Von Puttkamer sont tous
différents mais fonctionnent sur le même principe de fabrication.Voitures, bateaux ou engins

agricoles sont montés avec un moteur à ressort et se mettent en mouvement en actionnant
un levier remontoir ou une clef. La méthode de production est traditionnelle et artisanale ; les
matrices des jouets sont réalisées à partir de matériaux industriels avec un outil de fraisage et
4 poinçons, dans sa petite entreprise de Ingelheim sur Rhin. Tous les objets sont produits à la
main, exécutés dans le petit atelier de Jesco qui invente et produit ses drôles de véhicules en
petites séries, ce qui lui permet de les vendre à un prix raisonnable.
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Vinidivio 2016 :
Salon dédié aux vins de Rhénanie-Palatinat
Pour sa 4e édition du 3 au 7 novembre, le salon Vinidivio permettra de découvrir une vingtaine de maisons de vins
parmi les plus prestigieuses de Rhénanie-Palatinat.

D

epuis sa création en 2013,Vinidivio a mis à l’honneur successivement les vins d’Afrique du Sud (Cap
Occidental), du Portugal (vins de Porto et du Douro) et du Chili. Cette année, place à ceux de RhénaniePalatinat, la région viticole la plus importante d’Allemagne et jumelée avec la Bourgogne depuis 1962.
Vinidivio 2016 réunira dans un espace convivial 20 domaines parmi les plus renommés. 95 vins seront
proposés pendant 5 jours à la dégustation et à la vente.
Vinidivio aura, cette année, pour marraine Freya Lichti, jeune viticultrice francophone.

Plusieurs
temps forts
Le concours international des vins

Rhénanie-Palatinat :
La plus importante région viticole d’Allemagne

L

es vins allemands sont originaires
de 13 régions viticoles différentes
et se distinguent de ceux des
autres pays par leur légèreté, leur
effervescence et leur fruité. Ces
caractéristiques sont dues à des
conditions climatiques et pédologiques particulières. Les régions viticoles allemandes sont
concentrées dans le sud-ouest et le sud du
pays, à l’exception de la Saxe et des vallées de
la Saale et de l’Unstrut, qui se trouvent à l’est.
La diversité des cépages allemands est
impressionnante : près de 140 variétés sont
cultivées. Deux douzaines d’entre elles environ jouissent d’une grande notoriété sur le
marché, les variétés les plus connues étant le
Riesling et le Müller-Thurgau, aussi appelé Rivaner. Ces cépages représentent un bon tiers
de toute la superficie viticole en Allemagne,
qui est à peu près de 102 000 hectares. Côté
vin rouge, c’est le Spätburgunder (pinot noir)
et le Dornfelder qui dominent.

Génération Riesling
Depuis le début du millénaire, le vin allemand connaît une renaissance internationale,
étroitement associée au terme de « miracle
du Riesling » et incarnée par une génération
de vignerons majoritairement jeunes, mettant en avant leur terroir pour élaborer de
somptueux vins secs reconnus dans le monde
entier.
Le VDP (Verband Deutscher Prädikats –
und Qualitätsweingüter) regroupe l’élite de
la viticulture allemande. Cette association
d’environ 200 des meilleurs établissements
vinicoles du pays s'investit dans des normes
de qualité obligatoires et également (depuis
1990) dans la gestion écologique des établissements vinicoles de ses membres. Elle a
obtenu de l’Etat allemand, en s’inspirant du
modèle français, la création de premiers et
grands crus (Erstes und Grosses Gewächs).
Génération Riesling ; ce regroupement de
jeunes viticulteurs, créé par l’Institut des

Vins Allemands (Deutsches Weininstitut)
il y a 10 ans, compte aujourd’hui plus de
530 membres, ce qui en fait la plus grande
organisation de ce type au monde. Agés de
moins de 35 ans, innovateurs, cosmopolites,
les membres de « Génération Riesling » sont
représentatifs d’une nouvelle génération de
décideurs de la viticulture allemande. Ambitieux et ayant bénéficié d’une excellente
formation, ils sont résolument tournés vers
l’international et travaillent ensemble comme
ambassadeurs d’une production moderne et
dynamique de vins allemands de haute qualité.
Au cœur de l’excellence
La Rhénanie-Palatinat est la région viticole
de l’Allemagne par excellence ! Elle abrite en
effet six des treize régions viticoles du pays.
Environ 70 % de tous les vins allemands sont
produits dans les vallées de la Moselle et du
Rhin, de la Nahe et de l'Ahr ainsi que dans
le Palatinat et en Hesse Rhénane. Chacune

La Rhénanie-Palatinat
dans l'œil de Philippe Maupetit

E

h non, en Allemagne, on ne boit pas
que de la bière. Loin s'en faut, surtout
dans le Land de Rhénanie-Palatinat,
l'une des terres les plus prolixes de
ce pays où résonnent comme autant
de promesses les doux noms de
Riesling, Silvaner ou autre Gewürtzraminer... Dans
ce pays de Cocagne, souvent appelé sur le ton de
la plaisanterie « le Land de la vigne et de la cave »,
on ne plaisante pas avec l'art de produire de bons
crus.
Pour la quatrième édition de cette revue dédiée à
la découverte des vins du monde, imaginée dès la
première édition du salon Vinidivio, la rencontre
est d'autant plus surprenante que la proximité des
vignes allemandes nous en donne souvent une
image faussée.
A y regarder de plus près (cf la très belle Une de
l'ouvrage), la mosaïque ressemble plus aux parcelles de la Vallée du Douro au Portugal ou du Valais Suisse qu'à celles de nos coteaux bourguignons.
Mais au-delà de la ligne de flottaison du Rhin se
cultive aujourd'hui un savoir-faire porté tout à la
fois par une tradition ancestrale et une avant-garde

de jeunes vignerons bio prometteuse.
Laissez-vous porter par la mise en page résolument moderne et la qualité du graphisme de
ce beau reportage de près de 90 pages sur une
Rhénanie-Palatinat moins conventionnelle qu'il n'y
paraît.
Le Portfolio iconoclaste de Philippe Maupetit vous
invite à partager une vision très particulière de
cette magnifique région : respiration du quotidien,
reflets d’ambiances, dans la lumière ou toutes
zones d’ombres. A travers un panel de photographies choisies, le photographe exprime ici tout son
talent de rapporteur d’instants de vie à hauteur
d’homme.
La Revue Vinidivio #4 est disponible en librairie
(Grangier et Cultura à Dijon et l'Atheneum à
Beaune), chez les cavistes (le Goût du Vin, Dingovino et l’As du Vin à Dijon, ainsi qu’au Repère de
Bacchus à Ladoix Serrigny et Vinoboam à Beaune).
En novembre, vous la trouverez également sur le
Salon Vinidivio et au Pavillon d'honneur dédié à la
Rhénanie Palatinat pendant la Foire Internationale
et Gastronomique de Dijon.

Le jury, composé de sommeliers reconnus, journalistes spécialisés, personnalités du
monde du vin, jugera les vins en compétition sur la base d’une dégustation à l’aveugle.
Ce panel d’experts sera présidé à nouveau par Eric Goettelmann, chef sommelier du
groupe Bernard Loiseau.
de ces régions est unique mais toutes sont
riches d’une tradition millénaire et peuvent se
vanter d’un environnement naturel exceptionnel et d’un nombre inégalé d’entreprises
viticoles innovantes et renommées.
Les cépages blancs sont les plus cultivés, à
commencer par le fameux Riesling, aromatique et élégant et le Müller-Thurgau. La Rhénanie Palatinat produit aussi d’excellents crus
de vin rouge, dont la production se développe
rapidement.
La Rhénanie-Palatinat célèbre ce fier patrimoine au travers des nombreuses fêtes du vin
organisées tout au long de l’année. Chaque
événement, que ce soit les petites fêtes de
village, le couronnement de la reine du vin
allemand, la célèbre fête du vin de Moselle
ou encore le Wurstmarkt de Bad Dürkheim
(le plus grand festival du vin au monde), est
animé par une passion commune pour les
vins exquis de la région.

Les meilleurs crus seront récompensés
Au cours d’une cérémonie officielle qui se déroulera le 6 novembre lors de la
Paulée de Dijon. Cette grande soirée festive réunira les vignerons et les passionnés
de vin autour d’un dîner de gala préparé par Louis-Philippe Vigilant, chef étoilé du
restaurant Loiseau des Ducs* dans un lieu emblématique : le Cellier de Clairvaux.

La journée du 7 novembre
Celle-ci sera plus particulièrement dédiée aux professionnels : sommeliers, cavistes,
grossistes, importateurs... et à la presse spécialisée. Pour les viticulteurs allemands, ce
sera l’occasion de nouer des relations d’affaires, notamment avec les importateurs
présents. Steffen Schindler, directeur marketing au Deutsches Weininstitut, donnera
une conférence à 10 h 30 : « Les vins allemands, une belle découverte ».

Vinidivio proposera également trois Master classes
Ceux-ci seront réservées aux professionnels et aux amateurs éclairés – sous la direction de Freya
Lichti.

LILIANE MOTUS
La Foire lui doit tellement

Q

ui ne connaît pas Liliane Motus
? La Foire internationale et
Gastronomie de Dijon lui doit
tellement… Et cette 86e édition
sera la dernière puisque la Directrice commerciale du palais
des Congrès de Dijon prendra sa retraite à
l’issue.
Que de chemin parcouru depuis le 1er
juillet 1974 où elle entrait dans l’équipe du
palais des Congrès de Dijon comme secrétaire ! Ce qu’elle a apporté entre autres : sa
connaissance de l’entreprise, sa pondération
pour relativiser l’ambiance électrique qui
règne lors des quelque 300 manifestations
annuelles, ses méthodes de management
qui la conduisent à mettre en avant la petite

équipe qu’elle dirige avec son collaborateur
Claude Gallay : Muriel Michelot qui lui succèdera en 2017, ainsi que ses deux assistantes
commerciales Alexia et Emilie. Sur le bureau
de Liliane Motus, pas moins d’une trentaine
de gros dossiers, un téléphone qui sonne sans
arrêt – coups de fils d’exposants de toujours
ou de candidats à « l’intronisation » pour la
célèbre Foire Gastronomique, pour le futur
Salon Auto-Rétro, celui des Séniors ou de
l’Habitat etc.
Si la Foire internationale et gastronomique de
Dijon arrive en pôle-position au plan national
pour son excellent ratio exposants-visiteurs,
c’est le fruit d’un travail en amont comme en
aval… Et Liliane Motus y est pour beaucoup !

Directrice commerciale du palais des Congrès de Dijon, Liliane Motus prendra sa retraite à l’issue de
la 86e Foire internationale et gastronomique

Vinidivio Pratique
Vinidivio a lieu du jeudi 3 au lundi 7 novembre dans le cadre de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon. Heures d’ouverture : de 11 h à 20 h (fermeture à
18h le 7 novembre) Droit d’accès : 10 € (incluant l’entrée à la foire) avec la revue
Vinidivio 2016 comprenant un carnet de dégustation et un verre gravé Vinidivio.
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De nombreux
concours culinaires
La Foire Internationale et Gastronomique accueille chaque année de nombreux
concours qui permettent aux participants – professionnels ou amateurs – de s’affronter
et d’exprimer leur créativité et leur savoir-faire. Ces épreuves se déroulent toujours
dans une bonne ambiance et un esprit empreint de convivialité.

Le concours Cupcakes Fantaisie
Les cupcakes, ces petits gâteaux ronds, crémeux et joliment décorés,
sont actuellement très tendance. D’origine anglo-saxonne, ils ont su
conquérir en quelques années les papilles françaises. Surfant sur cette
mode, Dijon Congrexpo lance, en collaboration avec Muriel Arcos, pâtissière et gérante de l’atelier Cakes in the City, le 1er concours Cupcakes
Fantaisie le vendredi 11 novembre.
Réservé aux amateurs, il comprend 3 catégories : adultes – adolescents
(13 à 17 ans) – enfants (6 à 12 ans), le nombre de participants étant
limité à 20 dans chaque catégorie.
Les participants devront présenter 12 cupcakes sucrés de leur propre
composition (thème libre, parfum au choix). Les gâteaux seront exposés sur la Table de Lucullus et aux abords immédiats. Le jury, composé
de professionnels de la pâtisserie, de représentants de Dijon Congrexpo et des partenaires du
concours, notera les cupcakes selon l’aspect, le goût et l’originalité.
La remise des prix aura lieu le jour même à 16 heures

7e édition du concours Les toqués du goût
Ce concours de cuisine amateur, organisé par Dijon Ville-santé, se tiendra mercredi 2 novembre
à partir de 14 heures sur l’espace des Rencontres Gourmandes. Son objectif : valoriser une cuisine familiale équilibrée et diversifiée, préparée à partir d’un budget modeste.
Cette année, les cinq villes signataires du Contrat Local de Santé sont mises à l’honneur : Dijon,
Chenôve, Longvic, Quetigny et Talant. Chacune sélectionnera une équipe de deux habitants de la
ville (dont au moins un adulte) pour venir concourir.
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 des critères
tels que le goût, la qualité nutritionnelle, la valorisation des savoir-faire, la promotion des produits
locaux.
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu le jour même à 18 heures.

Concours de terrines de gibier
Dans le cadre de la journée Chasse et Venaison le vendredi 4 novembre, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Côte-d’Or organise un concours de terrines de gibier ouvert aux
chasseurs ou à leurs proches. Les terrines seront évaluées par un jury de charcutiers et de chefs
cuisiniers.
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A découvrir
44e Grand Prix National de la Gourmandise
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 est
organisé le 7 novembre par Dijon Congrexpo avec la
collaboration de pâtissiers, chocolatiers, confiseurs,
glaciers locaux.
Angelo Musa, chef pâtissier exécutif de l’hôtel Plaza Athénée, champion du monde de la pâtisserie et
Meilleur ouvrier de France, sera le parrain de cette 44e
édition. Il est intéressant de noter qu’il a été lauréat du
Grand Prix National de la Gourmandise en 1999.
Le concours a pour thème « les arts du cirque » 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 (exposées au salon d’honneur, à
l’entrée principale de la Foire).
Le public pourra suivre les épreuves du concours de croquembouches, réservé aux
apprentis de la section « mention complémentaire pâtisserie » au CFA de La Noue à
Longvic, sur l’espace des Rencontres Gourmandes tout au long de la journée.
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu à 16 h 30.

Finale régionale du Gargantua 2017
Créé en 1989, le Gargantua est le concours national du meilleur cuisinier de collectivité de France en gestion directe. Il est organisé par Restau’co (anciennement
appelé CCC) et se déroule en trois étapes :
• 1 les présélections régionales ; elles ont eu lieu en novembre 2015.
• 2 la finale régionale – novembre 2016.
• 3 la finale nationale – janvier 2017.
La finale régionale réunira le 8 novembre prochain les 6 candidats sélectionnés
l’an dernier sur la Table de Lucullus. Ils devront réaliser, en 3 heures, avec l’aide
d’un commis, deux recettes originales pour 10 personnes : un plat principal et son
accompagnement ainsi qu’un dessert. Le lauréat participera à la finale nationale le
mardi 24 janvier au salon des Métiers de bouche (SIRHA) à Lyon.

Les cocottes
en argile naturelle

V

oilà un produit comme on aime les
trouver dans une foire. Dévoilées sur
le pavillon de Rhénanie-Palatinat, les
cocottes en argile naturelle Römertopf
seront présentées par la droguerie
Royer, de Chenôve, qui commercialise
la marque allemande dans la région.
Depuis près de 50 ans, la marque Römertopf s’est
mise au service d’une cuisine saine, sans graisse,
naturelle et traditionnelle. Les cocottes de la marque
Römertopf ont été présentées pour la première fois
en 1967 en Allemagne, son pays de fabrication. Ce
fut à l’époque une innovation majeure sur le marché
des ustensiles de cuisine. Faire mijoter dans son
propre jus, cuire à l’étuvée – moyen le plus sain de
préparer les repas – sans rajouter de matière grasse,
la cuisine naturelle devint la quintessence d’une
nourriture saine. Römertopf est aujourd’hui une
marque reconnue à la qualité indiscutable.
Produit d'origine allemande, le Römertopf vient
directement de l'exploitation locale d'argile. Il n'est
fabriqué qu'en ce lieu et porte à juste titre la mention « Made in Germany ». La cocotte Römertopf
est fabriquée avec des procédés spéciaux à partir
d'argile naturelle de haute qualité. Cela garantit la
fiabilité du produit. Plus de 25 millions de Römertopf
ont été fabriquées pendant toutes ces années et ont
donné à beaucoup de gens la possibilité de découvrir une manière naturelle et saine de préparer les
aliments. La cocotte Römertopf est facile à manier
et cuit pratiquement toute seule les aliments que

L’an dernier, 447 candidats venant de 12 départements avaient participé à l’ensemble des concours organisés par la Fédération Régionale des Artisans Boulangers
et Boulangers-Pâtissiers de Bourgogne Franche-Comté et l’Union départementale
des artisans boulangers et boulangers-pâtissiers de la Côte-d’Or.
Cette année, 8 concours auront lieu à la Foire, dont une nouveauté : un concours
de la meilleure figue.

Sur le pavillon de Rhénanie-Palatinat et à la droguerie Royer, 12 rue
Jules-Ferry, à Chenôve (droguerieroyer@gmail.com – 03 80 52 15
25)

La foire accueillera pour la 9e
année le concours du meilleur jambon persillé artisanal
de Bourgogne, organisé par
la Confrérie 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 3 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 16 heures et la remise des prix se fera 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.

et

Ets Royer
12, rue Jules Ferry - 21302 CHENÔVE

Les propriétés exclusives de l’argile
permettent une cuisine parfaite sans
attacher, assure une répartition homogène de la chaleur et produit une
cuisson à l’étouffée qui conserve les
qualités nutritionnelles des aliments

L'équipe de la droguerie Royer qui
commercialise la marque allemande
dans la région

Disponible dans votre magasin :

3 - 7 nov

Ce concours, organisé le 3 novembre par l’Amicale des Cuisiniers de la Côte-d'Or,
est ouvert à de jeunes cuisiniers professionnels de 17 à 26 ans. Les 8 finalistes,
sélectionnés sur recettes, devront réaliser deux préparations, chacune pour 6 personnes : une entrée à base d’huîtres chaudes ou froides ; un plat principal, soit une
pintade, obligatoirement accompagnée de 2 garnitures.
Le jury sera présidé par Steven Naessens, chef du restaurant gastronomique « Maison Jeunet »** à Arbois. Les présentations seront notées selon les critères suivants :
créativité, originalité, qualité gustative, présentation.
La proclamation des résultats et la remise des prix auront lieu à 17 heures.

39e concours du meilleur jambon persillé
artisanal de Bourgogne

La cocotte en terre naturelle
pour une cuisson saine et diététique !

Découvrez les vins de Rhénanie-Palatinat
droguerie royer

12, rue Jules Ferry
21302 chEnôvE
Tél : 03 80 52 15 25
Eurekamamaisonchenove

Allemagne

Rhénanie-Palatinat
Cap Horn - © Calle Montes/Photononstop - GO Stock / GraphicObsession

Les concours de la boulangerie

vous y mettez. Sa belle couleur de terre cuite lui
donne une élégance sobre, naturelle et intemporelle.

26e concours interrégional des jeunes espoirs

Concours du meilleur pain d’épices
Le concours du meilleur pain d’épices familial
de Dijon fête cette année sa 10e édition.
Organisé par la Confrérie du Pain d’Epices
de Dijon en partenariat avec Dijon Congrexpo, il est réservé aux particuliers. Dimanche
13 novembre à partir de 14h, le public sera
invité à goûter les pains d’épices en compétition et à sélectionner les meilleurs. La
proclamation des résultats et la remise des
prix auront lieu à 16 h 30. Le 1er prix sera un
coffret-cadeau « Week-end gourmand et spa »
offert par Dijon Congrexpo, le 2e prix : un
repas pour 2 personnes chez Stéphane Derbord, offert également par Dijon Congrexpo.
3e prix : une terrine de foie gras de canard
offerte par Les Salaisons de Campagne...
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vous accueille

FOIRE de DIJON
INTERNATIONALE ET GASTRONOMIQUE

1-13 nov

PARC DES EXPOSITIONS
Billetterie en ligne : www.foirededijon.com

LES BONS PLANS
• Plus de 50 points de restauration
ouverts midi et soir
• Entrée à tarif réduit à partir de 18h00
les 1 – 2 – 3 – 6 – 7 – 9 et 13 nov.
• 6 nocturnes les 4, 5, 8, 10, 11 et 12 nov.
• Tarif exceptionnel couplé
FOIRE/VINIDIVIO à 10 €
(au lieu de 16,30€),
en vente sur la billetterie en ligne et
aux guichets de la Foire

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, A CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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les rencontres gourmandes 2016

A u cœur du grand hall, Les Rencontres Gourmandes mettent en scène le savoir-faire
des professionnels des métiers de bouche. Sous l’égide de l’Amicale des Cuisiniers de la
Côte-d’Or, chefs cuisiniers, pâtissiers, sommeliers, charcutiers-traiteurs, enseignants,
apprentis, élèves des lycées hôteliers se relaient au quotidien pour dévoiler leurs
astuces, réaliser des recettes originales et faire partager la passion de leur métier.
Démonstrations, dégustations, ateliers culinaires, concours, conférences sur les vins... se
succèdent tout au long des 13 jours de la foire.

Le programme
Mardi 1er novembre
10 à 20 heures
•

14 à 16 heures : Atelier culinaire pour les enfants de 9 à 13 ans, animé par Monique
Salera (sur inscription préalable – nombre de participants limité).

•

16 à 16 h 30 : Initiation à la dégustation pour les enfants (dégustation de jus de fruits à
l'aveugle), animée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne.

•

17 à 18 heures : Réalisation d'une recette par le Chef du pavillon hôte d'honneur.
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Lundi 7 novembre
10 à 20 heures
•

44e Grand prix national de la Gourmandise.

•

Concours national de pâtisserie organisé par Dijon Congrexpo avec la collaboration de pâtissiers, chocolatiers, glaciers locaux.

•

9 à 11 heures (1er groupe) et 13 à 15 heures (2e groupe) : Concours des
pièces de cérémonie (réservé aux pâtissiers en formation Mention Complémentaire
au CFA de La Noue à Longvic).

•

16 h 30 : Remise des prix.

•

16 h 30 à 18 heures : Démonstration culinaire par le chef du pavillon de l'hôte
d'honneur et conférence-dégustation sur les vins de Rhénanie-Palatinat, animée par
l'Association des Sommeliers de Bourgogne.

Mardi 8 novembre
Nocturne 10 à 21 heures (23 heures Hall 1 – gastronomie)

Mercredi 2 novembre
10 à 20 heures

•

En journée : finale régionale du Gargantua 2017, concours du meilleur cuisinier de
collectivités.

•

12 heures : Début des épreuves.

•

A partir de 14 heures : Concours « Les toqués du goût » (7 édition).

16 h 30 : Fin du concours.

•

•

Concours de cuisine amateur organisé par Dijon Ville Santé.

•

18 heures : Proclamation des résultats et remise des prix.

•

Réalisation par les équipes constituées de 2 candidats d'un repas complet
pour un ménage de 4 personnes, avec un budget total de 16 euros.

•

18 heures : Proclamation des résultats et remise des prix

e

11 à 17 heures : 26e concours interrégional des jeunes espoirs organisé par l'Amicale
des Cuisiniers de la Côte-d'Or.

•

Concours réservé aux jeunes professionnels
de 18 à 26 ans.

•

Réalisation de 2 préparations pour 6 personnes :
- une entrée à base d'huîtres chaudes ou froides.
- un plat principal : pintade obligatoirement accompagnée de 2 garnitures.

•

17 heures : Proclamation des résultats et remise des prix.

•

10 à 13 heures : 39e concours professionnel du meilleur jambon persillé artisanal de
Bourgogne organisé par la Confrérie de Saint-Antoine, Bailliage de Bourgogne FrancheComté.

•

Vers 16 heures : Proclamation des résultats.

•

18 h 30 : Remise de diplômes aux participants à la Table de Lucullus et remise des
prix aux lauréats du concours de terrines.

•

A partir de 19 heures : Intervention d'une fanfare de sonneurs.

•

En journée : Ateliers réalisés par des apprentis des métiers de l'hôNouveau
tellerie-restauration, épaulés par les formateurs du CFA de La Noue
(Terminale Bac Cuisine / Service / Mention Complémentaire / Accueil
Réception) sur le thème : « Le fromage dans tous ses états ». Ces ateliers seront suivis de
dégustations.

•

Exposition de plats sur la Table de Lucullus sur le thème :
« le savoir-faire des apprentis du CFA La Noue ». Présentation des métiers de boulanger pâtissier - charcutier-traiteur - fleuriste.

•

14 à 16 heures : Atelier « Cuisine et diabète », animé par
Monique Salera, en partenariat avec l'Assurance Maladie de la
Côte-d'Or (CPAM) et l'Association Française des Diabétiques de
Côte d'Or (AFD 21).

Nouveau

En journée : Exposition de gibiers et de plats à base de gibier.

•

11 heures : Concours de terrines de gibier.

•

14 à 19 heures : Dégustations offertes au public de terrines à base de gibier.

•

14 à 17 heures : 19 Rencontres féminines hôtelières organisées par l'Amicale des
Cuisiniers, en collaboration avec Seb et la Fédération des Chasseurs de Côte-d'Or.
18 à 20 heures : Réalisation de recettes à base de gibier par des chefs.

•

19 à 20 heures : Présentation des accords mets et vins à partir des recettes réalisées
par les chefs, animée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne.

•

A partir de 14 h 30 et tout au long de l'après-midi : Exposition de plats
sur la Table de Lucullus. Démonstrations, suivies de dégustations.

•

A partir de 15 h 30 : Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne, animée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne.

•

A partir de 19 heures : Dégustation de jambon persillé par la Confrérie des
Chevaliers de Saint-Antoine en collaboration avec la Confrérie des Talmeliers du
Bon Pain.

Vendredi 11 novembre
Nocturne 10 à 21 heures (23 heures Hall 1 – gastronomie)

•

13 h 30 à 17 heures : Animation proposée par l'Amicale des Cuisiniers. Réalisation, tout au long de l'après-midi, de 5 recettes en tandem par des coureurs
cyclistes du SCO Dijon coachés par un chef.

•

17 h 30 : Réalisation, suivie de dégustation, de la recette : la
Nouveau
cassolette d'escargots de Françoise du Pré par Patrick Badet,
ancien apprenti d'Henri Colin en présence de la Confrérie de
l'Escargot de Bourgogne, puis intronisations au sein de la Confrérie.

Nocturne 10 à 21 heures (23 heures Hall 1 – gastronomie)

Thème : un menu équilibré et bon pour la santé, c'est possible. Réalisation d'un menu
complet, particulièrement adapté à l'alimentation des personnes ayant un diabète.
16 h 30 à 18 heures : Réalisation d'une recette par le chef du pavillon hôte
d'honneur et conférence-dégustation sur les vins de Rhénanie-Palatinat, animée par
l'Association des Sommeliers de Bourgogne.

Dimanche 6 novembre
10 à 20 heures
•

Journée de l’Amicale des cuisiniers en partenariat avec Interbev,Volailles Fermières de Bourgogne, le Groupement Lait Viande Bourgogne et Hélix.

•

13 h 30 à 18 heures : Réalisation de 5 recettes différentes par les Chefs de
l'Amicale.

•

A partir de 15 heures : Rassemblement des confréries gastronomiques et défilé
dans les allées.

•

16 h 30 à 18 heures : Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne animée
par l'Association des Sommeliers de Bourgogne

es

•

Journée des artisans charcutiers-traiteurs organisée par la Confrérie des
Chevaliers de Saint-Antoine.

Samedi 12 novembre

Nocturne 10 à 21 heures (23 heures Hall 1 – gastronomie)

•

•

Nocturne 10 à 21 heures (23 heures Hall 1 – gastronomie)

Vendredi 4 novembre
Journée chasse et venaison (6e édition) organisée par la Fédération des Chasseurs
de Côte-d'Or en partenariat avec les métiers de bouche.

Nocturne 10 à 21 heures (23 heures Hall 1 – gastronomie)

Samedi 5 novembre

•

•

Jeudi 10 novembre

Mercredi 9 novembre
10 à 20 heures

Jeudi 3 novembre
10 à 20 heures
•
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•

Journée des disciples d’Auguste Escoffier.

•

14 à 18 heures : Démonstrations, suivies de dégustations, par des chefs
membres de l'association.

•

16 h 30 à 18 heures : Conférence-dégustation sur les vins de Bourgogne,
animée par l'Association des Sommeliers de Bourgogne.

Dimanche 13 novembre

Stephane Derbord, un chef étoile qui sert lui-même les visiteurs... C'est çà la foire internationale et gastronomique de Dijon

•

10 à 19 heures : Concours familial du meilleur pain d’épices (10e édition)
organisé par la Confrérie du Pain d'Epices de Dijon en partenariat avec le comité
de la foire.

•

14 à 16 heures : Exposition des pains d'épices : dégustation et vote du public.

•

16 à 16 h 30 : Dépouillement.

•

Vers 17 heures : Proclamation des résultats et remise des prix.
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Quartier des saveurs
Dijon Céréales Meunerie
Steve Durand :
« Le pain est un produit
gastronomique »

Dijon Céréales Meunerie vend 700 tonnes par mois, soit plus de 8000
tonnes à l’année

L e Quartier des Saveurs en est à sa 9e édition sur la
Foire de Dijon. Steve Durand, directeur de Dijon Céréales Meunerie, nous explique l’importance d’un tel
événement. Pour la coopérative agricole comme pour
ses clients qui seront mis en avant sur le stand de Dijon
Céréales…

D

ijon l’Hebdo : Quel est l’intérêt
pour Dijon Céréales Meunerie
de participer à ce Quartier des
Saveurs ?
Steve Durand : « Nous participons à la Foire de Dijon afin de faire
connaître nos produits à travers nos
clients boulangers. Le grand public
vient pour déguster des produits gastronomiques et le pain en fait partie. Nous ne sommes pas
des fabricants de pain mais nous sommes des fournisseurs
de farine. Il y a ainsi un rapprochement entre la qualité de
notre farine et celle du bon pain. Donc c’est vraiment pour
faire connaître notre entreprise en tant que meunier régional que nous sommes une nouvelle fois présents sur le
Quartier des saveurs. Cependant, nous essayons de guider
le grand public vers nos clients, autrement dit vers l’achat
de bons produits, mais nous nous profitons aussi de notre
stand pour inviter nos clients boulangers ».
Dijon l’Hebdo : Quels sont les produits que vous
allez proposer à la dégustation à l’occasion de
cette 86e édition de la Foire de Dijon ?
S. D. : « Nous présentons notre produit phare, d’excellence, qui est la baguette tradition française, issue de
farine Label Rouge, appelée Festive ou Savoureuse. Nous
allons mettre en avant des nouveautés 2016, tels que, par

exemple, le Bel Epeautre, réalisé avec une farine 100%
grand épeautre. Certains de nos clients, que nous souhaitons mettre en avant durant cet événement, viendront
sur notre stand, afin de présenter à la dégustation leurs
propres produits. Durant deux jours plus spécifiques, nous
les associerons avec la découverte de produits locaux,
comme la crème d’époisses réalisée par la fromagerie Mauron. Nous ferons un pain à la bière avec l’un des producteurs présents sur le Quartier des Saveurs… »
Dijon l’Hebdo : Pouvez-vous nous dire combien
pèse aujourd’hui la branche meunerie de Dijon
Céréales ?
S. D. : « Dijon Céréales Meunerie représente 900
clients sur tout le Grand Est, dont 350 sur la Bourgogne
Franche-Comté. Au total, en volume farine, nous vendons
700 tonnes par mois, soit plus de 8000 tonnes à l’année.
Nous sommes un acteur majeur de la meunerie dans la
grande région ».
Dijon l’Hebdo : C’est donc la raison pour laquelle
vous participez au Quartier des Saveurs depuis
son origine…
S. D. : « Nous sommes présents depuis le début. C’est la
9e édition. C’est important d’être à la fois dans la configuration de l’agroalimentaire et de la gastronomie parce que
le pain, et indirectement la farine, font partie intégrante de
ces deux composantes. Nous essayons à chaque fois de
valoriser le métier de la boulangerie et surtout la qualité
du bon pain. Sur une bonne table, c’est incontournable.
Le pain, comme la meunerie, a ainsi toute sa place dans le
Quartier des Saveurs »
Propos recueillis
par Xavier Grizot

Parmi les exposants
e
Quartier des Saveurs : 9 édition

Le Quartier des Saveurs a su s’imposer comme un
rendez-vous incontournable de la Foire de Dijon.
Pour cette 9e année, place aux atouts gastronomiques de la nouvelle grande région Bourgogne
Franche-Comté, à ses filières agricoles et ses entreprises rayonnant dans l’alimentaire. Le Quartier
des Saveurs accueille le Comité de promotion
des produits régionaux qui animera la Cuisine des
Saveurs. Tous sous la même bannière :Vitagora
« Goût Nutrition Santé » et l’Association régionale
des industries alimentaires (Aria).

SEB
Leader mondial du petit équipement domestique, le Groupe SEB est né à Selongey en 1857.
Il est aujourd’hui présent dans près de 150 pays et a conquis de fortes positions sur les différents continents grâce à une offre de produits ample et très diversifiée. Sur le Quartier des
Saveurs, SEB présente les innovations du groupe dans le domaine de l’alimentation connectée
mettant en réseau ses consommateurs !

LE CASSISSIUM
La maison Vedrenne s’affiche pour la 3e année consécutive sur le Quartier des Saveurs avec le
Cassissium, musée vivant de la gouteuse petite baie noire ! Parmi les nouveautés, le Cassissium vous propose cette année sa crème de cassis nouvelle récolte et ses dernières créations comme la liqueur d’Aloé Vera. Chaque jour, la gastronomie sera mise à l’honneur sur le
stand du Cassissium grâce aux dégustations de nombreux sirops et de liqueurs. A savourer :
le blanc cassis bien sûr mais découvrez également le Birlou servi avec de la bière blonde…

GAMM VERT
Pour cette Foire de Dijon 2016, Gamm Vert vous propose une sélection de produits issus de
sa nouvelle gamme Déli’Cassis . C’est à la fois une marque et un engagement pour souligner
l’attachement de Gamm Vert aux bons produits de notre région : préparés à base de cassis,
vous pourrez les retrouver dans les espaces « Sens du Terroir » des magasins.

FROMAGERIE BERTHAUT
Robert et Simone Berthaut relancent en 1956 la production d’époisses qui avait alors
presque disparu et redonnent ses lettres de noblesse à ce fromage ancestral de Bourgogne. Grâce à son savoir-faire unique, la fromagerie Berthaut propose, outre l’époisses,
une gamme de fromages traditionnels de haute qualité avec le soumaintrain (qui vient
d’être reconnu comme Indication géographique protégée en juin 2016), l’Affidélice au
chablis, le Trou du cru, ou l’Aisy cendré.
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De belles découvertes gustatives
O n vient à la Foire pour se détendre, effectuer des achats mais aussi s’attabler dans
l’un des 20 restaurants afin de déguster des spécialités de nos régions et de pays aussi
divers que l’Allemagne, l’Italie, le Liban ou encore le Brésil. De belles découvertes
gustatives en perspective !
Le Restaurant des Saveurs « Un jour, un chef » remet le couvert. Pour cette 8e édition,
8 grands chefs se succèderont du mardi 1er au dimanche 6 novembre. Ils proposeront,
à déjeuner et à dîner, un menu gastronomique de grande qualité dans un cadre moderne et confortable.

Restaurants

FRAIS D’ICI
Le magasin coopératif de Chenôve porté par Invivo, Dijon Céréales et Bourgogne du Sud,
propose sur ses 600 m2 plus de 1 500 produits frais locaux (fruits et légumes, boucherie,
charcuterie, pain, fromages...). L’objectif de Frais d’Ici ? Promouvoir la production locale et
régionale, le goût, le juste prix et le partage entre producteurs et consommateurs.

Le restaurant des saveurs
Pas de belle fête sans grande table et sans cuisine inspirée. Prolongement gastronomique (et logique) du Quartier des Saveurs, le Restaurant des Saveurs sera ouvert
du mardi 1er au dimanche 6 novembre. Depuis 8 ans, il expérimente les envies et
folies d’une brigade de chefs réputés de la région Bourgogne-Franche-Comté. Un jour,
un chef (ou parfois un duo), c’est le plaisir d’une rencontre avec l’exigence culinaire
rendue accessible... à 65 euros le déjeuner ou le dîner gastronomique (hors vin). Car
l’ambition du Restaurant des Saveurs est d’ouvrir les portes de la grande cuisine à un
large public.
Le programme détaillé des chefs et leurs menus sont disponibles sur :
www.restaurant-des-saveurs.com

Les visiteurs retrouveront avec plaisir

Nouveautés
Le restaurant du pavillon de l’hôte d’honneur :
L’OR DU RHIN servira des spécialités de Rhénanie-Palatinat
LA GRANGE rejoint cette année le pôle gourmand Bienvenue
à la Ferme. On y dégustera des bons petits plats concoctés par
les producteurs de la ferme-auberge La Grange de Flavigny-surOzerain.
RISTORANTE BELL’ITALIA : Installé à Limbiate en
Lombardie, ce restaurant proposera une sélection de pâtes
fraîches maison, de viandes et poissons que l’on pourra
accompagner d’un verre de Chianti ou de Lambrusco ; pour
les gourmands : glaces artisanales, tiramisu et autres douceurs
sucrées.
Nouvel emplacement, à proximité du pavillon de l’hôte
d’honneur, et nouveau décor pour L’ECAILLER DE LA
PRESQU’ILE, restaurant spécialisé dans les produits de la
mer bien connu des habitués de la foire. Les frères Christian
et Henri Le Boudec débarquent chaque année de Beauvoirsur-Mer avec, dans leurs filets : huîtres, coquillages, crustacés,
moules, noix de Saint-Jacques etc.

•

BISTROT « LA BOURGOGNE »,
spécialités bourguignonnes.

•

•

BRASIL TEAM
(galerie hall 1), spécialités brésiliennes.

•

•

JAMBON A L’OS
jambon à l’os, jarret grillé, cochon de lait grillé.

•

•

•

JEAN DE ROCAMADOU
spécialités du Périgord.

•

LA CAMARGUE
steak AOC taureau de Camargue, gigot au romarin,
calamars à la camarguaise, charcuterie...

•

LA NORMANDIE
spécialités normandes.

LE MONT DU CEDRE
spécialités libanaises.
LE TEMPLE DU FROMAGE
tartiflette - raclette – fondue.
ROYAN RESTAURATION
ravioles et autres spécialités du Dauphiné.
RESTAURANT ITALIEN
pâtes, pizzas, tagliatelles, lasagnes, salades, escalopes
milanaises.

•

RESTAURANT L’AUVERGNE,
Tripoux de Saint-Flour, tête de veau, faux-filet race Aubrac,
saucisse d’Auvergne etc.

•

•

LA TAVERNE
spécialités alsaciennes : choucroute, jarret et bière
allemande.

SAVEURS D’AVEYRON
spécialités aveyronnaises.

•

SAVEURS CREOLES
spécialités antillaises.

•

LE CHALET DES NEIGES
tartiflette et produits savoyards.

LES RESTAURANTS RESTENT OUVERTS LE SOIR APRÈS LA FERMETURE DE LA FOIRE

Un tour du monde des saveurs
Dans le grand hall de la foire, près de 200 exposants proposent un véritable tour du
monde des saveurs : produits régionaux, délices d’ici et d’ailleurs, saveurs exotiques....
A déguster sans modération !

FROMAGERIE DELIN
La Fromagerie Delin de Gilly-lès-Cîteaux fabrique depuis plus de 45 ans des fromages
typiques de la région. Entreprise innovante, dynamique et indépendante, installée dans un
nouveau site de production inauguré en septembre 2014, la Fromagerie Delin collecte le
lait en Bourgogne-Franche Comté pour fabriquer des fromages de qualité́ : Brillat-Savarin
affiné, Régal de Bourgogne aromatisé, Régal de Bourgogne raisins.
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De quoi (bien) remplir sa cave
Fort d’une cinquantaine 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.

Nouveaux exposants
• ANTICA MASSERIA DI PUGLIA
en provenance directe des Pouilles :
olives, huile, conserves de tomates
séchées.
• L’OLIVERAIE DE MOUSTIERS
producteur d’olives et de tapenades
dans le Var.
• NAUGUIN DU LUBERON
gâteaux siciliens à l’amande (12
parfums), fruits siciliens en pâte
d’amande.
• TETE DE CHOCO : têtes de
choco de fabrication alsacienne (22
saveurs différentes).
• COOK’N’TRUCK : burgers
bretons avec des ingrédients achetés
à des producteurs locaux, des kebabs
bretons 100% cochon, bière bretonne
artisanale.

• LE CHALET GRAND MARNIER
crêpes au Grand Marnier.

MAISON CHANZY : Le domaine Chanzy se trouve au cœur de Bouzeron,
village viticole au terroir d’exception, renommé pour la grande qualité de ses
vins. La maison Chanzy propose également des Côtes du Rhône (Château
Signac). Sixième génération d’une lignée de vignerons bourguignons reconnus,
Jean-Baptiste Jessiaume incarne le renouveau des vignobles. Il lance la gamme
B, composée de vins de prestige habillés d’une silhouette sculpturale, épurée,
évoquant sensualité et raffinement.

• LES DELICES DE LOLA
véritables pastéis de nata (pâtisserie
portugaise), sucrés et salés – à
découvrir : le Nata de Bacalhau
(feuilleté au cabillaud).

PUNCH d’HOME : producteur de rhums arrangés de l’île de La Réunion.

• L’ART DU PATÉ EN CROUTE
(MAISON PIQUET) : pâté en
croûte, plat typique du pays lorrain.

• MAISON BENOIT
fromages et charcuterie de FrancheComté.
• SAUCISSONS LYONNAIS
saucissons secs, noix de jambon,
sauciflette.

On note également cette année le retour, après deux ans d’absence,
de CORSIC’ANTICA (vins et liqueurs corses).

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Infos pratiques

Dates : du mardi 1er
au dimanche 13 novembre 2016

Dernier investissement
dans l'immobilier
d'entreprise

Heures d’ouverture : de 10 à 20 heures
(fermeture à 19 heures le 13 novembre)
6 nocturnes jusqu’à 21 heures
(23 heures pour le hall de la gastronomie)
les 4, 5, 8, 10, 11 et 12 novembre

Prix d’entrée
Plein tarif : 6,30 €
Tarif réduit : 4,80 €
• comités d’entreprises
• familles nombreuses
• groupes de plus de 20 personnes

Pierre Epargne
cercle privé
d'épargnants

• seniors de plus de 65 ans
• porteurs de la carte Divia nominative et
avec photo
• Tarif jeunes (de 13 à 25 ans) : 3,50 €
• Gratuit pour les moins de 13 ans

Rendements

4,46%*
Loyers distribués

8,27%*

NOUVEAU : Tarif réduit à partir de 18 heures les jours sans nocturne : 1er, 2, 3, 6, 7, 9 et 13 novembre

Entrées

DIJON CONGREXPO
Parc des Expositions
et Congrès de Dijon
3 boulevard de Champagne.
BP 67827. 21078 DIJON CEDEX
Tél. : 03.80.77.39.00 Fax : 03.80.77.39.39

avenue des Grands Ducs d’Occident
rue Léon-Mauris (entrée Poincaré)

Loyers distribués
+ revalorisation patrimoniale

E-mail : contact@dijon-congrexpo.com
www.dijon-congrexpo.com
Pour tout savoir sur la foire 2016
Consulter le site www.foirededijon.com

La sécurité
considérablement renforcée

Le directeur général de Dijon
Congrexpo, Yves Bruneau,
explique qu'il y aura plus de
gardiennage cette année mais
aussi et surtout un contrôle
renforcé de l'accès des visiteurs
avec détecteurs de métaux

7, Rond Point de la Nation
21000 DIJON
Fax : 03 80 52 21 13
sig2@wanadoo.fr
www.sig-dijon.fr

03 80 52 20 31

03 80 28 88 88 - DIJON

Y

ves Bruneau, le directeur général de Dijon Congrexpo, est
formel :
« On se doit, dans le contexte actuel, d'assurer une sécurité
maximum pour nos visiteurs et nos exposants ». Conséquence,
même si la sécurité des biens et des personnes a toujours
été une préoccupation majeure, les organisateurs de la Foire
mettent un accent particulier sur ce sujet très sensible.
Il y aura donc plus de gardiennage cette année mais aussi et surtout un
contrôle renforcé de l'accès des visiteurs avec détecteurs de métaux et
ouverture systématique des sacs. Les exposants présenteront un badge
nominatif pour accéder à leurs stands. Tout véhicule qui rentrera dans le
périmètre du parc sera contrôlé et les coffres seront ouverts. Fournisseurs,
prestataires et journalistes devront justifier de leur identité.
« Ce sera la règle du jeu et elle sera appliquée à tous », précise Yves Bruneau. « Ce pourra être parfois jugé contraignant mais le dispositif que l'on
met en place ne pourra pas être contourné. La vigilance des visiteurs sera
également sollicitée pour le cas où ils verraient une quelconque anomalie et feraient face à une situation suspecte. Quant au personnel de Dijon
Congrexpo, il a bien évidemment été sensibilisé à ces problèmes de sécurité.
Nous ne laisserons rien au hasard ».

Bâtiment de la Réunion des Assureurs Maladie et RSI, 7 boulevard Rembrandt à Dijon

* Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir

Jeu

de la chouette
On pourra découvrir
et se procurer
le jeu sur place
Hall I - Galerie 1
Stand 21 sur la mezzanine

Pierre Epargne et l'Opad vous donnent rendez-vous
à la foire gastronomique
sur leur stand du 1er au 13 novembre 2016

30

Foire
de dijon

31

Le salon de l'agriculture
100 % Côte-d'Or

Les producteurs
fermiers
ambassadeurs
de leur territoire

D

du 3 au 6 novembre

e la ferme à l’assiette, il n’y a qu’un pas.
Du 1er au 13 novembre 2016, le 1er
réseau français des producteurs fermiers
« Bienvenue à la ferme » (1) s'installe
au cœur de la Foire Internationale et
Gastronomique de Dijon pour proposer
aux visiteurs, la vente des produits issus de leur ferme.
A emporter, à consommer sur place. Chacun pourra
déguster les produits 100 % fermiers, 100 % locaux.
Les producteurs fermiers se mettent au fourneau dans
le hall 1 de la Foire, tout près de la traditionnelle Table
de Lucullus, sur 3 espaces dédiés à la pause gourmande :

à la Foire de Dijon

© Direction Communication CD21/ JPL • 09/16
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L'Epicerie fermière. Venez faire quelques emplettes
de richesses issues des fermes : vins de Bourgogne, foie
gras, truites fumées, charcuteries, liqueurs, jus de fruits,
confitures, miel, pains d'épices...

u 3 au 6 novembre, l’agriculture
côte-d’orienne s’installe à la
foire. Le conseil départemental
et la chambre d'agriculture
vous convient à la Ferme Côted’Or, LE rendez-vous entre les
Côte-d'Oriens et les agriculteurs-éleveurs du
département. Cette année, élevage et territoires sont à l'honneur...
Un espace thématique de 100 m2 sera consacré à la relation intime entre nos territoires,
nos paysages, notre biodiversité et notre
agriculture. De nombreuses animations vous
permettront d'en savoir plus sur la filière
viande en Côte-d'Or, de découvrir comment
l'agriculture façonne le paysage côte-d'orien.
A travers l’animation « L’herbe dans tous
ses états », vous comprendrez l'impact des
fourrages sur la qualité de la viande que nous
mangeons.
Le « Kiosque du goût » vous permettra de
déguster une viande 100 % Côte-d’Or, travaillée par des cuisiniers adeptes des produits
locaux. L'écopastoralisme sera mis en avant
par le Conservatoire des espaces naturels
bourguignons. La Ligue de protection des
oiseaux (LPO) montrera comment l'élevage
bovin favorise la biodiversité en valorisant des
prairies inondables qui seraient difficilement
cultivables.

La Ferme Côte-d'Or, c’est une vitrine de
toute l'agriculture côte-d'orienne et de ses
différentes filières : grandes cultures, maraîchage, viticulture, microfilières, et bien sûr
l’élevage, représenté dans toute sa diversité
par plus de 80 animaux. Au programme : rencontres, informations, animations et démonstrations, découverte des formations et des
métiers de l'agriculture... et c’est nouveau :
invitation à l'agrotourisme (visites, gîtes, tables
d’hôte, camping à la ferme). Puisqu’on vous dit
que le bonheur est dans le pré !
La Ferme Côte-d'Or est aussi un événement
familial. Les « petits fermiers » ont donc leur
espace où « l’École en herbe » leur proposera des ateliers pédagogiques et ludiques les
emmenant à la découverte des animaux de la
ferme et des filières agricoles. Parmi les nouveautés, le Centre national interprofessionnel
de l'Economie laitière (CNIEL) animera un
atelier autour de la fabrication du fromage et
Interveb, l'interprofession française du bétail
et des viandes, proposera une animation ludo-éducative pour les 6-12 ans sur le thème «
La planète, les hommes, les bêtes ». Une façon
d’aborder les questions de l'environnement,
du bien-être animal et de la production d'une
alimentation de qualité.

Le Comptoir fermier. Vous êtes pressés ? Un petit
creux ? C'est ici le lieu idéal pour déguster sur la
« Planche Fermière » quelques incontournables du terroir :
escargots de Bourgogne, burger de bœuf, poulet à
l’époisses et crémant du Châtillonnais...
La Grange. Vous avez la nostalgie de la cuisine de mamie ? Retrouvez ici le savoir-faire, le goût et l'authenticité des bons petits plats concoctés par les producteurs
de la ferme auberge La Grange de Flavigny-sur-Ozerain.
Et pour l'occasion, la table de Lucullus s'habillera aux
couleurs de campagne le dimanche 6 novembre.

Le réseau « Bienvenue à la ferme » vous donne rendez-vous dans le hall Gastronomie.
Des produits fermiers seront en vente à l'Epicerie fermière. Les gourmands pourront
se restaurer avec des produits 100 % Côte-d’Or à l'espace « Sur le pouce » ou, pour
ceux qui auront le temps, s'installer à la « Ferme Auberge » pour goûter aux bons
petits plats concoctés par la Grange de Flavigny-sur-Ozerain.

Dijon l’Hebdo : Pourquoi placer
autant les projecteurs sur les
filières courtes et les circuits
locaux ?
M. F. : « Nous voulons développer
les circuits locaux. Avec le réseau
Bienvenue à la Ferme, nous mettons
en place des opérations comme De
la Fourche à la Bouche pour que les
visiteurs, enfants ou adultes, puissent se
restaurer avec des produits 100% Côted’Or ou 100% Région. Nous avons
même, pour cette édition 2016, créé un
stand appelé Sur le Pouce afin que l’on
prenne le temps de goûter à la diversité
de toute la production, transformée
ou non, du département. Nous avons
ainsi demandé à la ferme Auberge de
Flavigny-sur-Ozerain d’être présente.
Une activité ludique et pédagogique,
L’Ecole en Herbe, est aussi destinée aux
apprentis fermiers. N’oublions pas que
700 à 800 jeunes sont conviés durant
toute la durée de la Ferme Côte-d’Or.
Ils pourront découvrir les animaux de
la ferme, des produits laitiers ainsi que
des légumes qu’ils n’ont pas l’habitude
de manger. Notre objectif est de les

sensibiliser ».
Dijon l’Hebdo : Cette Ferme
Côte-d’Or, et plus largement
l’accord-cadre que vous avez
signé sur 5 ans avec la Chambre
d’Agriculture portent-ils
réellement leur fruit pour
soutenir le monde agricole ?
M. F. : « L’accord-cadre est en effet
signé sur 5 ans et nous donnons 3
M€ par an, ce qui fait donc un total de
15 M€ sur l’ensemble de la période
concernée. Et nous nous rencontrons,
à chaque fin d’année, avec la Chambre
d’Agriculture afin d’évaluer l’ensemble
de nos actions. Ainsi, nous savons que
ce sont sur les filières courtes que
les agriculteurs se font un peu plus
de marge. Aussi nous essayons de les
développer. Nous sommes certes
conscients que cela ne va pas résoudre
tous les problèmes mais ce coup de
pouce peut être appréciable par les
paysans ! »

Champ
Assiette
du

à l’

animations, démonstrations,
dégustations, concours...

unication CD21 / JPL • photo : Arnaud Dauphin •09/16

De la fourche à la bouche

D

ijon l’Hebdo :
La Ferme Côted’Or, organisée
par le conseil
départemental
et la Chambre
d’agriculture, prend à nouveau
ses quartiers à la Foire de Dijon.
Quelles sont les nouveautés de
cette édition 2016 ?
Marc Frot : « Cette année, nous
mettons le focus sur l’élevage et
l’environnement dans les territoires
de Côte-d’Or. Nous voulons montrer
que la synergie de l’agriculture et
du développement durable existe
réellement. Ce sont les agriculteurs
qui structurent les territoires ruraux.
Les visiteurs pourront voir une
agriculture raisonnée et raisonnable
mais nous voulons aussi faire passer le
message que les agriculteurs doivent
pouvoir vivre de leur métier. Le jour
où il n’y aura plus de paysans dans
nos campagnes, la désertification sera
encore plus intense qu’elle ne l’est déjà ! »

Marc Frot, vice-président du conseil général de la Côte-d’Or :
« Le jour où il n’y
aura plus de paysans
dans nos campagnes,
la désertification sera
encore plus intense
qu’elle ne l’est déjà ! »

Propos recueillis
par Xavier Grizot

les filières locales 100% Côte-d’Or

© Direction Communication CD21 / JPL • photo : Arnaud Dauphin •09/16

www.cotedor.fr

La Ferme Côte-d'Or est aussi un événement familial. Les « petits fermiers » ont
donc leur espace où « l’École en herbe » leur proposera des ateliers pédagogiques
et ludiques les emmenant à la découverte des animaux de la ferme et des filières
agricoles. Parmi les nouveautés, le Centre national interprofessionnel de l'Economie
laitière (CNIEL) animera un atelier autour de la fabrication du fromage et Interveb,
l'interprofession française du bétail et des viandes, proposera une animation ludo-éducative pour les 6-12 ans sur le thème « La planète, les hommes, les bêtes ». Une façon
d’aborder les questions de l'environnement, du bien-être animal et de la production
d'une alimentation de qualité.

« Un coup de pouce
pour les paysans »

(1) En Côte-d'Or, 90 exploitations sont engagées et membres de ce
réseau

Des apprentis fermiers
2016

Marc Frot

stand Côte-d’Or
à la foire de Dijon
du 1er au 13 novembre
toute l’info sur cotedor.fr
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Catherine Petitjean du tac au tac

MARC JUDITH
en décalé

Après avoir participé au célèbre SIAL à
Paris – le Salon international de l’Alimentation –, la Maison Mulot & Petitjean,
ambassadrice de la Gastronomie dijonnaise avec ses pains d’épices, sera bien
évidemment présente sur la Foire de
Dijon. L’occasion de réaliser une interview
en toute liberté de sa P-dg emblématique, Catherine Petitjean…

D

ijon l’Hebdo :
Votre autoportrait
en trois mots ?
« Engagée, à l’écoute
et active ».

Les meilleurs moments de votre vie
en trois dates ?
« Je vais passer tout
de suite à quatre puisque c’est la naissance
de mes quatre filles ».
Le pire moment de votre vie ?
« Dans le domaine professionnel, le décès
d’un de mes collaborateurs. A titre personnel, le décès de mon père ».
Quel est le rêve que vous n'avez pas
encore réalisé ?
« J’ai eu la chance de pouvoir réaliser mes
rêves. J’ai eu le rêve de courir un marathon, je l’ai fait. J’ai eu le rêve de construire
un musée du pain d’épices, c’est en train
de se faire. Aujourd’hui, j’aimerais bien
écrire un livre ».
Dans quel siècle auriez-vous aimé
vivre ?
« Résolument maintenant. Ni dans le passé
ni dans l’avenir ».
Qui aimeriez-vous être dans ce
temps présent si vous n’étiez pas
Catherine Petitjean ?
« Je suis bien dans ma vie ».
Si vous aviez été un personnage historique ?
« Simone Veil est une femme exceptionnelle, néanmoins je crois que je reste dans
ma vie »
Si vous aviez été un grand chef ?
« J’aurais été un chef dans le produit et
sans doute un peu discret ».
Si vous étiez un grand capitaine
d’industrie ?
« Je ne sais pas si cela me fait rêver. Je
crois que je n’aurais pas su, parce que
j’aime les entreprises à taille humaine ».

aimé être un artiste : écrivain, musicien,
peintre… ».
Votre artiste préféré ?
« Résolument Mozart car il est accessible ».
Si vous n’étiez pas installée à Dijon ?
« J’aurais du mal à ne pas être sur mes
terres… J’aime ma ville ».
Ce que vous avez réussi de mieux
dans votre vie ?
« A titre professionnel, construire une
équipe autour de l’entreprise et, à titre
personnel, mes quatre filles ».
Ce que vous avez fait de moins raisonnable dans votre vie ?
« Je suis quelqu’un de très raisonnable
mais, sûrement, aller au bout de mes
forces ! »

Votre expression favorite ?
« La roue tourne. Ou encore ce proverbe :
l’homme prévoit et Dieu rit ».
Le meilleur moyen de se fâcher
avec vous ?
« Il n’y en a pas car je suis prête à tout
écouter et à tout entendre »
Votre meilleur souvenir à la tête de
votre entreprise ?
« Je crois que c’est maintenant avec la
construction du musée ».
Vos nonnettes préférées ?
« Cela évolue mais j’aime beaucoup celles
au caramel ?
Votre spécialité bourguignonne
préférée, hors pain d’épices ?
« Le jambon persillé ».

Qu'est-ce que vous n'aimez pas que
l'on dise de vous ?
« Je n’aime pas que l’on me traite d’héritière ».

Pour quel grand de ce monde aimeriez-vous créer un pain d’épices
spécifique ?
« La Reine d’Angleterre ».

Dernière colère ?
« Je ne m’en souviens pas. Mais ce qui me
met en colère, c’est le mensonge ».

Si vous étiez un homme, auriez-vous diriger cette entreprise de
la même façon ?
« Sûrement pas ».

Dernier fou rire ?
« Avec des amis autour d’une bonne table ».

Recevez gratuitement

de

Quelle est la personnalité que tu admires le plus ?
Omar Sy.

Si tu n’avais pas été joueur de basket,
quel métier aurais-tu aimé faire ?
Je pense que j’aurais été cuisinier.

Dans le vestiaire, quel est ton surnom ?
Marco ou Cap.
Et qui est le plus drôle ?
Axel Julien.

Quelle est ton équipe de NBA préférée ?
Les Cleveland Cavaliers.

Votre gros mot favori ?
« Ma grand-mère disait crotte et c’est un
mot que j’aime bien »

Si vous aviez exercé un autre métier ?
« Peut-être, si j’avais eu un don, j’aurais

Marc, quel est ton film préféré ?
La ligne verte.

Ce que vous aimeriez faire après la
vie de chef d’entreprise ?
« Sûrement écrire ».

Catherine Petitjean, P-dg de la Maison de pain
d’épices Mulot & Petitjean, LA fabrique de
pain d’épices dijonnaise qui vient de fêter sa
220e année d’existence et qui s’apprête à ouvrir un musée

« A titre personnel, quand je me lève. Au
bureau, quand mes équipes arrivent. Et
cela peut être quand je mets mes baskets
mais cela n’arrive pas tous les jours ».
Quel est le marathon que vous
n’avez pas encore couru et qui vous
tente ?
« Berlin et sûrement Chicago »
Votre meilleur temps lors d’un marathon ?
« 4 h 45 mn à Paris ».
Revenons au « sport » de Winston
Churchill : votre rouge préféré ?
« Le savigny-lès-beaune ».
Votre blanc préféré ?
« Le montrachet »
Terminez cette phrase, à la 3e personne comme Alain Delon : Catherine Petitjean, elle est…
« Catherine Petitjean, elle est confiante en
l’avenir ! »
Propos recueillis
par Xavier Grizot

Quel est le meilleur moment de la
journée ?

la version numérique

sur votre boîte mail

C’est simple : écrivez à contact@dijonlhebdo.fr

Partenaire en lumière

Gilles Dru, directeur commercial
France chez Veuve Ambal

Gilles, pouvez-vous
présenter Veuve Ambal ?
Au cœur de la Bourgogne
depuis 1898,VEUVE
AMBAL est une Maison
de vins familiale, plus que centenaire, installée depuis sa
création au cœur de la Bourgogne.
Elle a vu le jour à la fin du XIXe siècle à Rully, la ville natale
de sa fondatrice : Marie Ambal. Cette pionnière a développé
la réputation des vins effervescents de Bourgogne aux delà
des frontières.
A ce jour, la Maison est dirigée par son descendant, Eric
Piffaut. Son fils Aurélien fait également partie de l'entreprise
et tous deux perpétuent avec talent cette tradition familiale

de vins haut de gamme. Fort du succès de ses vins, le site
d'élaboration est installé depuis 2005 aux portes de Beaune,
aux bords de l'autoroute A6.
La Maison Veuve Ambal est, aujourd'hui, le plus important
élaborateur de Crémant de Bourgogne. Le  talent et l'implication de ses Hommes, lui ont permis de devenir le spécialiste et le leader de cette Appellation en France.
Avec 250 ha de vignobles,VEUVE AMBAL est l'un des plus
grands propriétaires-récoltants de Bourgogne.
Ces domaines sont implantés sur 6 terroirs différents,
et sont gérés de manière raisonnée, preuve de l'attention
particulière que Veuve Ambal porte à un développement
écologiquement responsable et durable.
Veuve Ambal n'est pas seulement une Maison spécialiste du
Crémant de Bourgogne, c'est aussi un groupe. Il est compo-

GR

U P E

sé de grandes Maisons de vins de Bourgogne et d'effervescents : Rivarose depuis 1998, André Delorme depuis 2007
et enfin Prosper Maufoux depuis 2010.
Vous êtes partenaire de la JDA Dijon Basket depuis maintenant 2 saisons.
Quel regard portez-vous sur le club, son organisation et son équipe professionnelle ?
Nous connaissons l’équipe de basket comme tout le
monde, mais nous avons découvert la vie d’un club avec
des valeurs.
Son Président Thierry Degorce, son Manager général, JeanLouis Borg et toute l’équipe dirigeante poussent ce club
vers la réussite en gardant un esprit familial.
Nous ressentons une bonne organisation, un Président
ultra présent, à l’écoute de la JDA, des joueurs mais aussi à
l’écoute des sponsors et du public.
Côté sportif nous avons découvert une nouvelle équipe
cette année. De très jolis matches à la maison ont séduit
le public dijonnais. Je suis déçu pour Laurent Legname car
il attend toujours cette 1ere victoire à l’extérieur. C’est un
gros travailleur et un perfectionniste et je suis sûr qu’il va
emmener son équipe, notre équipe, vers le haut du tableau.
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Développement

2 au 15 novembre 2016

Les atouts ijon
du Grand D
présentés
au SIAL
de la communauté urbaine. Ce sont
des moments d’échanges importants,
extrêmement riches qui permettent de
mieux appréhender les projets et les
difficultés de chacun. Ensuite, montrer
que le Grand Dijon que nous représentions est une terre d’accueil pour les
entreprises de l’agroalimentaire, quelle
que soit leur taille, prouver qu’il y a
tout un écosystème autour de cette
thématique de nature à motiver mais
aussi rassurer les prospects français ou
étrangers. Important aussi de montrer
qu’acteurs publics et privés fonctionnent
très bien ensemble ».
Dijon Développement en a également profité pour présenter la mise
en œuvre de l’écosystème FoodTech
Dijon Bourgogne Franche-Comté qui
a pour ambition de devenir d'ici 5 ans

la référence pour le développement de
startups en Europe.
Et Martine Pleux de conclure : « FoodTech est un formidable outil pour accélérer le développement des startups et
de mobiliser des talents, entrepreneurs,
entreprises, filières locales et acteurs
publics autour de nouvelles dynamiques
d’entrepreneuriat, d’innovation et
d’attractivité internationale. Ce projet,
au croisement des filières numériques,
biens de consommation, santé, alimentation et distribution, touche aux
grands enjeux sociétaux que sont la
sécurité alimentaire, la nutrition-santé,
l’agroécologie ou les nouveaux modes
de consommation ».

Conférence

Secrets et mystères

LE

DÎNER
SPECTACLE
DE DIJON

C’EST À

ODYSSÉO

tous les week-ends
jusqu’à fin juin 2017

mais aussi certains jours de la semaine

Domaine du lac
lac kir
03 80 48 92 50
www.cabaret-odysseo.fr
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de l’Art

Les Vanités de Pompéi
jusqu’à nos jours

Dijon l’Hebdo entend contribuer à la dynamique culturelle
de Dijon et de son agglomération. Voici une nouvelle
conférence à Sciences-Po à noter sur vos agendas au cours
de laquelle vous sera dévoilée l’une des plus grandes énigmes
de l’histoire de la peinture...
« Memento mori » (souviens -toi que tu vas mourir) : la
6e conférence illustrée des Secrets et mystères de l'Art
organisée par Dijon l'Hebdo et animée par Pierre Pertus
abordera un thème qui n'a jamais cessé de hanter, de fasciner...
des mosaïstes de Pompéi aux graveurs de danses macabres
médiévales, des peintres de fleurs du XVIIe aux surréalistes,
des artistes du Pop Art aux turbulents provocateurs
contemporains.
Dépassant les clichés morbides liés à la représentation de la

Conférence
Réservation dans la limite des places disponibles :
Réservations :
envoyer votre règlement
à Dijon l’Hebdo, 2 rue Sambin 21000 Dijon
Paiement possible également sur place le jour même
mais réservation obligatoire par mail à l’adresse suivante :
contact@dijonlhebdo.fr
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Que cachent les bijoux-vanités
mort, cette conférence
de la famille Codognato ?
donnera à voir un
foisonnement de Vanités
de toutes époques et de toutes matières qui sont autant ,
et paradoxalement, d'hymnes à la vie, de témoignages d'une
philosophie allègre de l'existence, comme de tentatives ultimes
de repousser les limites de la vie. Pour s'en convaincre, il suffit
de contempler notamment les extraordinaires bijoux-vanités
de la famille Codognato qui crée de père en fils depuis plus
d'un siècle à Venise des pièces somptueuses et bouleversantes.
Les dernières années du XXe et les premières années du XXIe
siècle ont connu une résurgence des Vanités. Mais le message
qu'elles paraissent nous transmettre semble tout différent :
« Souviens-toi que tu es déjà mort ».

Entrée 5 euros
avec cocktail

Lundi 7 novembre à 18 h 30

Amphithéâtre de Sciences-Po
14 avenue Victor-Hugo à Dijon

« Diabétique depuis 15 ans, marié il y
a 3 ans, aucun rapport possible depuis !
Il m’est difficile d’obtenir ou maintenir
une érection. Je souffre et je fais souffrir
mon épouse, difficile de partager une vie
intime, difficile d’envisager des enfants.
Suis-je condamné à ne pas vivre une
vraie vie de couple à cause de mon
diabète ?

S

ept diabétiques sur dix ont
une dysfonction érectile, c’est
une complication fréquente
du diabète, malheureusement
souvent négligée. Sa prise
en charge doit débuter par
un dépistage systématique. Celui-ci se
justifie par le fait que l'apparition de cette
complication signe souvent l'apparition
de la maladie vasculaire. De plus, la
dysfonction érectile est associée à une
sérieuse altération de la qualité de vie des
diabétiques et de leurs partenaires.
La première consultation est très
importante. L’interrogatoire est essentiel,
en étudiant les antécédents qui tiennent
particulièrement compte des facteurs
de risque vasculaire, et dont la présence
renforcerait la suspicion de coronaropathie
associée.Vient ensuite le temps de
l’analyse des symptômes sexuels :
un début progressif, la constance
des perturbations de l’érection
plaident en faveur d'une origine
organique. La présence d’une
éjaculation rétrograde signerait
une composante neuropathique
au problème sexuel. L’examen
clinique recherchera des signes
susceptibles d'orienter vers
l'un ou l'autre des principaux
facteurs étiologiques potentiels.
Pour le traitement, il faut bien
évaluer le risque cardiaque lié
à la reprise des rapports, bien
prendre en compte le niveau
d'activité physique du patient
et la notion d’une cardiopathie
associée.
Première étape du traitement :
améliorer l'équilibre du diabète.
Bien que nécessaire, cette mesure
suffit rarement à améliorer la
fonction sexuelle, sauf si le diabète
était totalement décompensé.
Il faut s'employer à obtenir
la suppression du tabac et de
l'alcool, la réduction de l'excès de
poids, la pratique d'un exercice
physique régulier. Egalement à
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Diabète
et Dysfonction
Érectile :
parlons-en !

Le président de la République, François
Hollande, a rencontré les acteurs économiques :
notamment Catherine Petitjean, à la tête de la
Maison éponyme de pain d’épices,
et Pierre Guez, président de Vitagora

alon n°1 mondial de l’alimentation, le SIAL 2016 a
réuni pendant cinq jours
à Paris, 7 000 entreprises
de plus de 100 pays qui
ont présenté leurs produits. Un rendez-vous incontournable
qui figure chaque année sur l’agenda
de Dijon Développement. L’agence
que préside le docteur François-André
Allaert avait pris place, pour l’occasion,
avec l’ensemble des acteurs du développement économique qui travaillent
dans le domaine de l’agroalimentaire,
sur le stand de la région Bourgogne
Franche-Comté.
« Cette présence répondait à différents
objectifs » explique Martine Pleux, la
directrice de Dijon Développement. «
D’abord, être aux côtés des entreprises
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Par Dany Jawhari

Médecin sexologue à Dijon.
Secrétaire Général Adjoint
de la Société Francophone de
Médecine Sexuelle
dany-jawhari@wanadoo,fr

équilibrer une éventuelle hypertension
artérielle, et une éventuelle hyperlipidémie.
Seconde étape : prescrire un traitement
oral, essentiellement aujourd'hui un
« IPDE5 ». Cette classe de médicaments
est la plus utilisée en première intention.
En cas d'échec des « IPDE5 », il faut revoir
l'équilibre du diabète et traiter un éventuel
hypogonadisme associé.
Troisième étape : les traitements locaux, ils
peuvent induire des érections
« fonctionnelles » dans plus de 2/3 des cas
non améliorés par les mesures précédentes.
Il existe les pompes à vide ou « Vacuums »
qui induisent l'érection et en dernier
recours les traitements chirurgicaux.
Plus de 80 % des diabétiques souffrant de
dysfonction érectile pourraient aujourd'hui
bénéficier d'un traitement efficace de leurs
problèmes d'érection. Encore faudrait-il que
leur dysfonction érectile soit diagnostiquée.
Chez le diabétique comme chez sa
partenaire, la dysfonction érectile engendre
une altération de la qualité de vie très
sérieuse, dont il a bien été montré qu'elle
était très améliorée par l'utilisation des
traitements pharmacologiques actuellement
disponibles.

Une « Chouet'soirée » signée Alternatiba
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Après la réussite des Chouet'aprèm, en partenariat avec La Péniche Cancale
puis avec Zutique productions, Alternatiba Dijon s'associe au Grand Dijon
pour le lancement du défi Familles Eco-logis 2016. Celui-ci prendra la forme
d’une Chouet'soirée au théâtre des Feuillants jeudi 10 novembre à 20 heures,
au cours de laquelle les improvisateurs de la LISA 21 s'empareront de vos «
problématiques énerg'éthiques ». Entrée gratuite pour les familles inscrites au
défi. Participation à partir de 3 € pour le public sans réservation.

entretien
confidentiel
sans engagement
ReçoitReçoit
sur Rendez-vous
sur Rendez-vous

03 iL80
42 93 66
VouS ATTeND

DiJoNDiJoN
- Semur/AuxoiS
- BeAuNe
- AuxoNNe
- Semur/AuxoiS
- BeAuNe
- AuxoNNe
Plus d’annonces et de témoignages

iLILVouS
ATTeND
VOUS
ATTEND
sur www.fidelio21.fr

Reçoit sur Rendez-vous
31a,
SPORTIVE,
NATURELLE,
elle
sait
aussi
être
très
féminine,
SPORTIF,
grand,
cheveux
courts, lesFAITE
yeuxFAITE
clairs, sourire
38a38a
CHEVEUX
LONGS
ETindépendante
LISSES,
pommettes
hautes,
SINCERE,
SERIEUX,
UNE
PERSONNALITE
Concession
Fidelio
entreprise
RC
: 499
718
21136a 33a,
CHEVEUX
LONGS
ET LISSES,
pommettes
hautes,
36a
SINCERE,
SERIEUX,
UNE PERSONNALITE
DiJoN
Semur/AuxoiS
- BeAuNe
- AuxoNNe
brune, silhouette
chvx longs…Fonctionnaire,
cél.
De santé,
la personnalité,
chaleureux,
plein
deD’UNE
charme,
NA-TU-REL
! Fonctionnaire,
mince,
élancée
:
très
jolie
!
CADRE
cél.
VoDE
GENTILLESSE
ET
D’UNE
BELLE BELLE
SENSIBILITE.
Trop
sen-Trop
silhouette
mince,
élancée
:
très
jolie
!
CADRE
santé,
cél.
VoDE
GENTILLESSE
ET
SENSIBILITE.
sen- cél. Séelle s’attache
aux
valeurset…
fortes
comme
ladouce,
fidélité,
tolérance, timental
rieux,
sympa,
sensEMPLOYE,
de laEMPLOYE,
famille,
lontaire,
dynamique
calme,
posée,posée,
juste réserve
pourréfléchi,
des
aventures
sansgentil...
lendemain.
cél. valeurs
lontaire,
dynamique
et…
calme,
douce,
juste
réserve
timental
pour
des
aventures
sans
lendemain.
cél. tradihonnêteté.
Elle aime
lesExpressive
animaux,
loisirselle
de plein
air,
les
livres, Grand,tionnelles.
eLLe
VouS
ATTeND
iL
VouS
ATTeND
Sport/détente,
ouvert
aux
sorties,
vacances/mer,
des
au premier
abord.
quand
aime,
elle
foncbrun,
très
soigné,
souriant,
tempérament
simple,
pas
au premier
abord.
Expressive
quand
elle aime,
elle foncGrand, brun, très soigné, souriant, tempérament simple, pas
sorties tionne
à deux,
Vs :?âge
en
rap.,cél.
ou DV,
amis,
unesincère
vie
qui
: 25/40a,
CVD,à!naturelle,
au vacances
feeling
! Ses….
loisirs
Fitness,
nature,
intérêt
pouresprit
compliqué,
mais
etbouge...
honnête.
AVsbeaucoup
à offrir
Ap- ! Ap- féminine.
tionne
au
feeling
!
Ses
loisirs
?
Fitness,
nature,
intérêt
pour
compliqué,
mais
sincère
et
honnête.
A
beaucoup
offrir
ouvert,
deCHEVEUX
la personnalité.
FCHE-164410
38ales
LONGS
LISSES,
pommettes
hautes,
SINCERE,
SERIEUX,
PERSONNALITE
arts
! VsFCHE-164400
: !40/50a
CVD , CVD
nvi.
toutes toutes
les
sorties
variées
et sympathiques,
travailleur,
les en
artsgénéral
en général
VsET: 40/50a
,ennvi.rap.enFC-HErap.
FC-HE- précie36a
précie
les sorties
variées
etUNE
sympathiques,
travailleur,FAITE
silhouette
mince,
élancée
: très jolie ! CADRE santé, cél. Vo- aimeDE
GENTILLESSE
ET
D’UNE
BELLE
162400
bouger,
visiter,visiter,
découvrir
de nouveaux
sites.SENSIBILITE.
Vssites.
: ageVsen: ageTrop
162400
aime
bouger,
découvrir
de
nouveaux
en sen47a,
TOLERANCE,
TENDRESSE,
mots
mais rapport,
40a,
ET AVANCER
A DEUX, dans
la simplicité,
lontaire,
dynamique
et… calme,GENEROSITE,
posée, douce,des
juste
réserve
timental
pour
des
aventures
sans
lendemain.
EMPLOYE,
cél. le
CVD,CONSTRUIRE
duCVD,
cœur,
enft.
bienv.
BG-HE-162410
bienv.
BG-HE-162410
rapport,
du
cœur,
enft.
aussi
actes…
Femme
très
intéressante,
ouverte
aufoncdiaau des
premier
abord.
Expressive
quand elle
aime,
elle
Grand,
brun,
soigné, souriant,
tempérament simple,
pas
dialogue,
lestrès
sentiments.
Profes.paramédicale,
cél. Optimiste,
43a
RAFFINEMENT
ET
FEMINITE
NATURELLE,
c’est
43a
RAFFINEMENT
FEMINITE
c’est
logue,
y ajoutant
rire,
humour
et?ETFitness,
sensualité
!NATURELLE,
CADRE
SOCIAL,
tionne
au
feeling
! Ses
loisirs
nature,
intérêt
maisETmorales,
sincère
et ahonnête.
Adans
beaucoup
offrir ! Apouvert,
valeurs
beaux
idéaux
etàmarque
de l’inune
belle
femme
pleine
de charme
! Toujours
souriante
etpouret 40acompliqué,
CONSTRUIRE
AVANCER
AdeDEUX,
ladans
simpli40a pour
CONSTRUIRE
ETGrand
AVANCER
Asympathiques,
DEUX,
la simpliune
belle
femme
de charme
! Toujours
souriante
Div.les
1 enft.
grand,
elle
ne:pleine
veut
plus
de cette
solitude
qui
s’est
arts
en
général
!
Vs
40/50a
CVD
,
nvi.
en
rap.
FC-HEprécie
toutes
les
sorties
variées
etparamédicale,
travailleur,
térêt
lessentiments.
autres.
brun,
prestance,
bon
look. Certaine
pleinepleine
d’enthousiasme,
elle
aime
se
poser
et
rester
au
cité,
le
dialogue,
les
Profession
cél.
cité, lebouger,
dialogue,
les sentiments.
Profession
paramédicale,
elle en
aime
poser et et
rester
au
installée
dans sond’enthousiasme,
coeur ! Vous : âge
rap.,sematurité
162400
aime
visiter,
découvrir
nouveaux
sites.
Vs cél.
: ageplongée,
en
qualité
de vie.
Loisirs
ouverts
:de
Natation,
golf,
voyages,
calme.
CADRECADRE
DIRIGEANT,
div, 1div,
enft,1 souhaite
trouvertrouver
uneesprit
ouvert,
sociable,
valeurs
morales
++, a de++,
beaux
DIRIGEANT,
enft,homme
souhaite
une Optimiste,
Optimiste,
ouvert,
sociable,
valeurs
morales
a derap.,
beaux
jeune, CVD,calme.
actif, positif,
look agréable,
un
« vrai » ! BG
rapport,
CVD,
du
cœur,
enft.
bienv.
BG-HE-162410
lecture,
spectacles,
aime
sortir…
Vs
:
âge
en
CD, valeurs,
union
heureuse,
riche
de
complicité
d’échanges,
avoir
une
idéaux
et
marque
de
l’intérêt
pour
les
autres.
Grand
brun,
presidéaux etdialogue.
marque deBGHE-164411
l’intérêt pour les autres. Grand brun, presunion heureuse, riche
de complicitéNATURELLE,
d’échanges, avoir
une
BGHE-164401
43avision
RAFFINEMENT
ETetFEMINITE
commune
de lade
vie
uneetrecherche
mutuelle
d’unec’est
tance,simple,
bon look.
qualitéqualité
de vie. de
Loisirs
: Nata- : Natatance,
bonCertaine
look. Certaine
vie. ouverts
Loisirs
ouverts
commune
la charme
vie
une! recherche
mutuelle
d’une
unesatisfaction
bellevision
femme
pleine
de
Toujours
souriante
et
40a
CONSTRUIRE
ET AVANCER
A
DEUX,
dans la simpliréciproque.
Vs
:
maturité
avec
caractère
jeune,
tion,
golf,
voyages,
plongée,
lecture,
spectacles,
a
pris
cours
de
tion,legolf,
voyages,AU
lecture,Profession
spectacles,
aparamédicale,
prissorties,
cours deambiances
satisfaction réciproque.
Vsaime
: maturité
avec caractère
jeune,
51a,
ELLEd’enthousiasme,
RECHERCHE
AVANT
LAseGENTILLESSE,
L’HONpleine
elleTOUT
poser
et rester
au
cité,
dialogue,
lesplongée,
sentiments.
cél.
40a,
OUVERT
DIALOGUE,
Ouvert
aux
CVD,
valeurs.
BG-HE-162401
danse,
aime
cuisiner,
sortir.
Vs
:
âge
en
rap.,
CD,
gentille,
valeurs,
NETETE,
beauté
intérieure.
fonctionnaire,
danse, aimeouvert,
cuisiner,
sortir.
Vs : âge
enEnvie
rap.,morales
CD,degentille,
CVD,
valeurs.
BG-HE-162401
calme.une
CADRE
DIRIGEANT,
div,Cel,
1 enft,
souhaite trouver une
Optimiste,
sociable,
valeurs
++,valeurs,
aàde
beaux
conviviales,
lecture,
actualités...
projets
deux,
fonder
dialogue
ouvert.ouvert.
BG-HE-162411
Contact
discrète,
à l’écoute,
aspire à l’harmonie,
unionsympathique,
heureuse, riche
de complicité
d’échanges,
avoir une simple,
idéaux
etdialogue
marque
pour les
autres.
Grand
brun,
pres-pressimple,
BG-HE-162411
une
famille,
vivredeenl’intérêt
harmonie.
Grand,
brun,
yeux
clairs,
46a
ELLE
A
SOUFFERT
mais
garde
confiance,
elle
mérite
unevision
vie équilibrée.
cemais
quigarde
l’entoure,
aime
visiter,
commune
deA la
vie et àune
recherche
mutuelle
tance,
bon
look.
Certaine qualité
de
vie. Loisirs ouverts
: Nata-: âge
46a
ELLES’intéresse
SOUFFERT
confiance,
elled’une
mérite
tance,
allure
sportswear.
CHEF
D'ENTREPRISE,
cél. Vous
LOOK
SYMPA,
DU plongée,
CHARME
! Fonctionnaire,
sép UL,
d’être
heureuse
! Div sans
charges. Légère
réserve, et
natusatisfaction
réciproque.
Vs
maturité
avec
caractère
jeune,
golf,
voyages,
lecture,
spectacles,
a morales.
pris
cours de
marcher,
lire,
sortir.
Ressent
un: sentiment
deLégère
solitude
ellenatuen 45a tion,
d’être
heureuse
!
Div
sans
charges.
réserve,
45a
LOOK
SYMPA,
DU
CHARME
!
Fonctionnaire,
sép
UL,
en
rap.,
CD,
féminine
naturellement,
valeurs
FCHEpapadanse,
poule deaime
2 enfants(vos
enfantsVs seront
bienvenus).
doux BG-HE-162401
sourire,
discrétion,
fragile
et forte
à la
CVD,relle,
valeurs.
cuisiner,
sortir.
: âge en
rap.,bienvenus).
CD,Attagentille,
valeurs,
souffre,
aujourd’hui
elle
agit
!discrétion,
Vs :simple,
âge en
rap.,fragile
CVD,
Gentil,
relle,
doux
sourire,
simple,
et
forte
à
la
papa
poule
de
2
enfants(vos
enfants
seront
Atta164412
fois… Recherche amour simple basé sur la confiance muchant,simple,
ouvert, dialogue
bosseur, super
gentil,BG-HE-162411
beaucoup de qualités ! Loiouvert.
BGHE-164402
fois…
Recherche
simple
basé surCVD,
la confiance
mu- sirs actifs,
chant,
ouvert,des
bosseur,
super gentil,
beaucoup
bricoleur,
amis sincères,
une belle
qualitédedequalités
vie ! ! Loil’honnêteté
et leamour
respect.
Vs : 40/50a,
valeurs
46atuelle,
ELLE
A SOUFFERT
mais
garde
confiance,
elle
mérite
47a,
DES
QUALITES
DE
DROITURE,
grand,
mince,
tuelle,
l’honnêteté
et
le
respect.
Vs
:
40/50a,
CVD,
valeurs
sirs
actifs,
bricoleur,
des
amis
sincères,
une
belle
qualité
de vie !brun, yeux
Vous
:
37/48
ans,
CVD,
féminine,
une
vraie
complicité,
préf.
du
cœur,
sobre,
un
homme
de
confiance.
BG-HE-162402
d’être
heureuse
! Div un
sans
charges.
Légère
réserve,
45a
LOOK
DU CHARME
!du
Fonctionnaire,
sép UL,
53a,
ELEGANTE,
RAVISSANTE,
brune,
yeux bleus
… natuEsprit
bleus,
juste SYMPA,
décontraction
soignée,
charme préf.
! FONCTIONdu cœur, sobre,
homme
de confiance.
BG-HE-162402
Vous
:
37/48
ans,
CVD,
féminine,
une
vraie
complicité,
FC-HE-162412
relle,humour
doux sourire,
discrétion,
fragile
et forte
à la non fumeuse.
papa
poule
2savoir
enfants(vos
enfants
seront
bienvenus).
jeune,
et joie de
vivre, ellesimple,
s’attache
aux vraies
valeurs,
NAIRE
cél., de
Du
vivre, des
valeurs
sûres,
c’est unAttahomme
non
fumeuse.
FC-HE-162412
52a
JE VEUXamour
VIVRE
DANSavec
LA sincérité
JOIE
BONNE
fois…
Recherche
simple
basé
sur ET
la LA
confiance
muchant,
bosseur,
super
beaucoupLoisirs
de qualités
! Loi-adore
exprime
ses
sentiments,
s’engage
Cadre,
séparée
simpleouvert,
honnête,
fidèle
et gentil,
respectueux…
variés,
52a
JE
VEUX
VIVRE
DANS
LA
JOIE
ET
LA
BONNE
blonde,
yeux
50a sirs
FONCIEREMENT
GENTIL,
gai,sincères,
positif,
ilune
estpas
généreux
HUMEUR
! Souriante
et positive,
tuelle,
l’honnêteté
et le respect.
Vs coquette,
: 40/50a,
CVD,
valeurs
bricoleur,
amis
belle
qualité
de vie
! ds
d’une
longue
UL…
J’apprécie
lesetsorties,
lesblonde,
amis
mais
imprévus
et sait lesdes
provoquer.
N’est
ds le
paraitre
mais
yeux Vous
50aetactifs,
GENTIL,
gai,
positif,
généreux
! homme
Souriante
positive,recevoir
coquette,
bleus,HUMEUR
elle tranquillité.
est un
pétillante
!VsENSEIGNANTE,
div.,
Tempémérite
d’êtreCVD,
heureux…
EMPLOYE,
celil est
après
du cœur,
sobre,
de
confiance.
BG-HE-162402
:ilFONCIEREMENT
37/48
ans,
féminine,
une
vraie
complicité,
préf.
j’aime
aussi
ma
:
âge
en
rapport,
CDV,
présentala
beauté
du
cœur.
Vs
:
45/55a
CVD,
simple,
du
cœur.
BGHEbleus,
ellesens
estdepétillante
! ENSEIGNANTE,
et longue
il mérite
d’être
EMPLOYE,
cel après
non
fumeuse.
FC-HE-162412
rament
posé,
l’humour,
tendre et câ- div., Tempéunion
libre.heureux…
Chvx poivre
et sel, du
tion agréable,
ouvert.
BGHE-164403
164413
rament
posé,
sens
l’humour,
et câ-LALe BONNE
longue intelligence
union libre.duChvx
et sel, du
52aline JE
VEUX
VIVRE
DANS
LA tendre
JOIE ET
dans
l’intimité.
Elledeaime
dialoguer
charme,
cœur,poivre
sensible
Mot de la conseillère :
line !dans
l’intimité.
aime
charme,
intelligence
du cœur,ilre-sensible
Mot de la conseillère
:
blonde,Leyeux
50a FONCIEREMENT
GENTIL,
gai, cuisiner,
positif,
est généreux
HUMEUR
Souriante
etETElle
positive,
coquette,, personne
etSERIEUSE,
partager
lesCALINE
bons moments
de ladialoguer
et attentionné.
Il aime
57a,
AFFECTUEUSE,
PROJETS
A DEUX
! cuisiner,
CADRE,relongue
etsorties,
partager
les bons
moments
et attentionné.
Il aime
bleus,
elle
est pétillante
! ENSEIGNANTE,
div., Tempéet ilENVIE
mériteDE
d’être
heureux…
EMPLOYE,
celsép.
après
Vous avez un passé 56a,
vie…
balades,
soirées
cevoir,
apprécie
tourisme,
muhonnête
qui
aime
vivre,
partager
et de
quilasaura
UL.longue
Grand,union
bel
homme,
poivre
et sel,
yeuxdubleu/
Vous
avez
un
passé
vie…
sorties,
balades,
soirées
cevoir,
apprécie
tourisme,
murament
posé,
sens
de
l’humour,
tendre
et
câlibre.
Chvx
poivre
et
sel,
et
un
présent,
donnez-vous
un
avenir
!
conviviales,
voyages.
Vs
:
âge
sique,
sorties
conviviales…
vous aimer. D’une grande gentillesse, féallureintelligence
chic/décontractée.
Rassurant,
undeprésent,
donnez-vous
un:avenir
! charme,
conviviales,
Vsdouceur
:dialoguer
âgeVous avez et
sortiesil est
conviviales…
lineen
dans
l’intimité.
aime
du
cœur, sensible
envie
partager
un
moment,
une terrasse,
avoirgris,
Le
Mot de
la conseillère
rap.,
CVD
-ElleBG-HETalentssique,
de bricoleur,
miminine,
naturelle,
ellevoyages.
dégage
équilibré,
juste
mesure
en
tout,
ouvert
Vous
avez
envie
de
partager
un
moment,
une
terrasse,
avoir
et partager
bonsCVDmoments
de laune personne avec qui échanger qui répond à vos attentes ?
et attentionné.
Ilenaime
en les
rap.,
- veuve.
BG-HETalents
bricoleur,
est mi- re162403
nutieux.
vousde: âge
rap.,il cuisiner,
et charme.
Auxil.
puéricultrice,
dialogue.
Qualité
de vie,
touunerencontrer,
personneVous
avec
quiaiderai
échanger
quicette
répond
à vos attentes
? au cevoir,
Venez
me
je
vous
dans
recherche.
Lors
avez
un
passé
vie…
sorties,
balades,
soirées
apprécie
tourisme,
mu162403
nutieux.
vous
:
âge
en
rap.,
simple,
qualitésjede
Aime marche, visites, lectures,
risme,
balades,
m’intéresse
à tout
Venez
me
rencontrer,
jedonnez-vous
vous
aiderai je
dans
cette
recherche.
LorsCVD,
et
un
présent,
un
avenir
!
d’un
entretien,
je
vous
expliquerais
comment
vais
vous
accompaconviviales,
voyages.
Vs
:
âge
sique,
sorties
conviviales…
CVD,
simple, qualités de
TOUTE SIMPLE, très gner Vous
moto, 53a
weekends/escapades…
qui estdeculturel…
jusqu’à
entretien,
vous
expliquerais
comment
je vaisterrasse,
vous accompaenvie
de
partager
un moment,
avoircœur.ceBG-HE-162413
etd’un
vousavez
donner
lajepossibilité
de rencontrer
dans une
en agréable,
rap.,
- SIMPLE,
BG-HETalents
bricoleur, ilVsest: mi53aCVD
TOUTE
cœur.
BG-HE-162413
souriante,
Toujours
partante
! Vous
:natuâge très unune
54a,
CVD,.allure
et esprit
jeunes.
gner
et
vous
donner
la
possibilité
de
rencontrer
dans
personne
avec
qui
échanger
qui
répond
à
vos
attentes
?
cadre
sécurisant
des
personnes
qui
162403
nutieux.
vous
:
âge
en
rap.,
souriante,
relle,agréable,
blonde,
yeux
bleus.
61a ALLURE
JEUNE,
en rapport,
intelligence
du natu-partagent
Venez
rencontrer,
vous
aiderai
FCHE-164414
unme
cadre
sécurisant
personnes
les
mêmes
valeursjedes
que
vous
! quidans cette recherche. Lors
CVD,ALLURE
simple,
qualités de
61a
relle, blonde,
yeux
cœur, ouverture
d’esprit,
dé-sou-bleus.d’un partagent
Employée,
veuve.
Elle
look
sportswear,
regardJEUNE,
entretien,
je
vous
expliquerais
comment
je
vais
vous
accompales
mêmes
valeurs
que
vous
!
53a
TOUTE
SIMPLE,
très
cœur.
BG-HE-162413
sportswear,
Employée,
veuve.
Elle sou-gner et vous donner la possibilité de rencontrer dans
contracté.
haiteBGHE-164404
unsouriante,
bonheur
simple,
bleu, dulook
charme.
Retraité, regard
58a,
HOMME
DE PAROLE,
agréable,
natuun cadre sécurisant des personnes qui
bleu,
dutendre
charme.
haite
un àbonheur
simple,
vrai
div..
Une
vision
et po-Retraité,
!
priorité
la
douceur
!
aime
dialoguer,
partager,
61a
ALLURE
JEUNE,
relle, blonde, yeux bleus.
partagent
les
mêmes
valeurs
que
vous
!
votre conseillère
! gentille,
priorité
àcool,
lasoudouceur
Une
vision
tendre
et povrai veuve.
61a,
TOUJOURS
LE Elle
SOUsitive dudiv..couple,
unsportswear,
grand
Confiante,
elle !
découvrir.
Le coeur
de bonne
look
regard
Employée,
votre conseillère
RIRE,
chaleureuse,
sensible,
gentille,
sitive bleu,
du
couple,
un grand
coeur, chaleureux,
ouvert,
il aime
s’adapte.
Loisirs
d’une
viecool,
équili-elle
humeur,
Bricoleur
Travailleur
du charme.
Retraité,
haite
unConfiante,
bonheur
simple,
Votre bonheur
unevrai
ouverture
au
dialogue,
s’adapte.
Loisirs
d’une
vie
équilicoeur,
chaleureux,
ouvert,
il aime
rire,
refuse
les
conflits,
toujours
prêt
brée,
je
suis
une
bonne
vivante,
prête
indépendant
(formateur),
div.. Une vision tendre
et po! priorité à la douceur !
Votre
bonheur
sera
mon
objectif
!
trèsConfiante,
sympathique.
Employée,
brée,gentille,
jeetsuis
unecool,
bonne
vivante,d’inprête votresera
rire, refuse
les conflits,
toujours
prêt
à rendre service.
Homme
deouvert
plein
air,auxun
à découvrir
partager
voselle
centres
div.,
sorties,
conseillère
sitive
du
couple,
grand toumon
objectif
!
veuve.
coquetterie
agréable,
partager
vos
centres
d’inrendredecoeur,
service.
Homme
de++,
plein air,il aimeaussi
s’intéresse ààplein
choses...
bricoleur
térêts.à découvrir
Vs
: âge d’une
enet rap.,
prés.
agréable,
risme,
convivialité…sait
s’adapte.
Loisirs
vieCVD,
équilichaleureux,
ouvert,
Votre bonheur
coiffée
avec
soin,
Vs bonne
: maquillée
âge enpositif.
rap., BG-HE-162404
CVD,
prés. agréable,
pleinrefuse
de choses...
bricoleur
bon vivant. Vous :s’intéresse
âge en rap.,àrire,
esprit
jeune,
CVD,conflits,
féminine
être
calme,
cooltoujours
! ++,
Vs :prêt
âge en
brée,discret,
je térêts.
suistempérament
une
vivante,
prête
les
sera mon ++,
objectif
! vivant.
discrètement.
Belle
mentalité,
la générosité
du cœur.
discret,
tempérament
bon
VousBG-HE-162414
: àâgerendre
en rap.,
esprit
jeune,
rap.
voire
un CVD,
peuféminine
plus
jeune,
à découvrir
et
partager
vos positif.
centresBG-HE-162404
d’inservice.
Homme
de plein
air,CVD,
généreuse,
aime
56aVsaffective.
PAS
GRANDE,
MINCE
gracieuse, pétillante,
++, la générosités’intéresse
du cœur. BG-HE-162414
esprit
féminine,
cultivée,
à pleinjeune,
de choses...
bricoleur
++, non
térêts.
: âgeTRES
enElle
rap.,
CVD,naprés. agréable,
ture,
quelques
: âgeBG-HE-162404
en MINCE
féminine.
CADRE,
div.positif.
Personnalité
optimiste,
joyeuse,pétillante,
ex65a HOMME
INTERESSANT,
esprit
fumeuse.
FCHE-164415
56asorties...Vous
PAS TRES
GRANDE,
gracieuse,
discret,
tempérament
bon INTERESSE
vivant. Vous et
: âge
en rap., esprit
jeune,vif,CVD, féminine
rap., CVD,
expressif,
affectueux,
fidèle,
pressive,
ouverture
d’esprit…
elle
susciteoptimiste,
la sympathie,
la ex- aime ++,
discuter,
échanger des
idées.
Grand,
de charme ! Loisirs
générosité
du
cœur.
BG-HE-162414
65ala HOMME
INTERESSE
etbcp
INTERESSANT,
esprit vif,
féminine.
CADRE,
div. Personnalité
joyeuse,
un 56a
vraiconfiance.
complice,
préf.
NF.
FCHE-164405
PAS
TRES
GRANDE,
MINCE
pétillante,
60a,des
AGENT
DE
MAITRISE
Son
style
de
vie
?
Balades/nature,
mu- la variés,aime
adorediscuter,
la nature,
l’art,
lit beaucoup,
aimebcp
découvrir,
suscite expos,
la sympathie,
pressive, ouverture d’esprit… ellegracieuse,
échanger
idées. Grand,
de charmese,! veuf.
Loisirs Manager,
féminine.
div.
Personnalité
optimiste,
65a
et INTERESSANT,
esprit
organisateur,
communiquant,
une
envergure
sique,confiance.
unCADRE,
cinéma,Son
unestyle
expo,deunviebon
livre,
les amisjoyeuse,
c’estexpos,
im- exToutHOMME
l’intéresse
!INTERESSE
Retraité,
enfts
adultes,
s’adapte
? Balades/nature,
mu- cultiver…
variés,
adore
la nature,
l’art,veuf,
lit beaucoup,
aime
découvrir,
se vif, tant
63a,
ALLURE
ESPRIT
JEUNES,
enthousiaste,
pressive,
ouverture
suscite
la CVD,
sympathie,
aime
discuter,
échanger
Grand,
bcp
de charme
Loisirs sorphysique
que
Vieidées.
sociale++,
loisirs
de
la !nature,
portant,
leETbien
êtred’esprit…
prime
Vselle
:de
55/65a
env.
calme,
tjrs partant
!morale.
souhaite!des
une
relation
riche
sique,
un
cinéma,
une!expo,
unl'humour,
bon livre,
les amis
c’estlaim- facilement,
cultiver…
Tout
l’intéresse
Retraité,
veuf,
enftsd’échanges,
adultes,
s’adapte
avecconfiance.
elle
tout
est simple,
elle
s'adapte,
s'intéresse
àCVD,
toutcalme,
! Re- de valeurs
Son
deêtre
vieprime
? Balades/nature,
muvariés,
l’art,
aime
se de
ties,
voyages,
il nature,
aime
(surtout
lesriche
pâtisseries)...
qualité
valeurs
humaines.
et adore
de sentiments
avec
Vs : agelit
enbeaucoup,
rapport,
mme
ni-découvrir,
portant,
lestyle
bienBG-HE-162405
! Vs : 55/65a
env.expos,
facilement,
tjrslapartant
! cuisiner
souhaite
une
relation
d’échanges,
traitée
employée
de une
bureau,
veuve
Elle
cuisine
avec
plaisir,
sique,
unvaleurs
cinéma,
expo,
un
bon
livre,
les
amis
c’est
imcultiver…
Tout
l’intéresse
!
Retraité,
veuf,
enfts
adultes,
s’adapte
vie
qu'il
souhaite
partager
!
Vs
:
âge
en
rapport,
CVD,
prof.
veau,
féminine,
du
coeur,
CVD
BG-HE-162415
humaines.
BG-HE-162405
de valeurs et de sentiments avec Vs : age en rapport, mme ni- indif.
activités
manuelles,
voyages,
randonnées,
ambiances
portant,
leGAIE
bienETêtre
prime !nature,
Vs
: 55/65a
env.valeurs
CVD,
calme,
facilement,
tjrs partant
! souhaite
uneBGHE-164416
relation riche d’échanges,
naturelle,
féminine,
dynamique.
66a
POSITIVE,
ELLE
AVANCE...
moveau,
féminine,
du coeur,
CVD - BG-HE-162415
conviviales...
Vs
: âge de
en
rap., elle
CVD,suscite
prés.laagréable,
actif,
bonne
valeurs
BG-HE-162405
de
valeurs
et
de
sentiments
avec
Vs
:
age en rapport, mme niraleshumaines.
et
qualités
coeur,
confiance,
la
sym66a GAIE ET POSITIVE, ELLE AVANCE... valeurs mo- veau, féminine, du coeur, CVD - BG-HE-162415
moralité.
BGHE-164406
64a,
UN
CERTAIN
CHARISME.
fait
jeune
autant par son phypathie.
Charmante,
blonde,
coquetterie
agréable.
Retraitéela sym- 66a DES VALEURS FORTES comme la franchise,
l’honnêrales
et qualités
de coeur,
elleAVANCE...
suscite
la confiance,
66acomptable,
GAIE
ET
POSITIVE,
ELLE
valeurs
mo- teté, Retraité
sique
que
par
son
esprit.
Actif,
entreprenant,
passionné avec
Veuve
,
activités
manuelles,
j'aime
les
fleurs,
artisan,
cél
après
UL,
il
se
montre
attentionné,
66adeDES
VALEURS FORTES comme la franchise,ga-l’honnêpathie.
Charmante,
blonde,
coquetterie
agréable.
Retraitée
67a,
ELLE
MERITE
CONNAITRE
ENFIN
LEplats,
BONHEUR.
ralesles
etlivres,
qualités
deDE
coeur,
ellepréparer
suscite
la
lades
sym- lant etbcp
valeurs
de
convictions.
GERANT,
div,
adultes, loiun bon
film,
visiter,
desconfiance,
petits
généreux
dansartisan,
laetrelation
affective.
Ex-rugbyman,
loisirsenftsgamanuelles,
j'aime
les
fleurs,
teté,
Retraité
cél
après
UL,
il
se
montre
attentionné,
comptable,
Veuve
,
activités
Valeurs
morales,
femme
cœur,
caractère
facile,
j’aime
la actifs,66a
pathie.
Charmante,
blonde,
coquetterie
agréable.
Retraitée
VALEURS
comme
larecevoir,
franchise,entre
l’honnêsirs
trèsDES
actifs
etrestaurants,
variés,FORTES
sport,
voyages,
convivialité
amis…
amis
fidèles,
mais
unede
réelle
solitude
affective
Vspetits
: âge
en des
nature,
voyages,
il aime
cuisiner,
les
livres,
un
bon
film,
visiter,
préparer
des
plats,
lant
et
généreux
dans
la
relation
affective.
Ex-rugbyman,
loisirs
comptable,
Veuve , une
activités
manuelles,
lespaisible.
fleurs,
teté,
Retraiténe
artisan,
cél pas
aprèssaUL,
ililserecherche
montre attentionné,
ga-avec
tendresse,
je souhaite
relation
confiante,j'aime
une vie
Saà toutes
réussite
remplit
vie,en
une relation
rap
,
CVD,
simple,
bonne
moralité.
BG-HE-162406
ouvert
sorties
mais
à
deux.
Vs
:
âge
rap,
CVD,
prof.
amis
fidèles,
maisvisiter,
une réelle
solitude
Vs : âge
actifs,
nature,intellectuelle
voyages,
il aime cuisiner,
recevoir,loisirs
les livres,
unsimplicité,
bon film,
préparer
desaffective
petits
plats,
desen
lant
et généreux
dans larestaurants,
relation
affective.
Ex-rugbyman,
Féminine,
avec
Retraitée
secrétaire
div.
Femme
d’inconnivence
et sentimentale.
Vs : préf plus
jeune,
tempérament
simple,
envie
deàpartager.
BG-HE-162416
rap , CVD,
simple,
bonnesolitude
moralité.Vous
BG-HE-162406
ouvert
à
toutes
sorties
mais
deux.
Vs
:
âge
en
rap,
CVD,
prof.
amisapprécie
fidèles,
mais
une, petites
réelle
affective
âge en indif.,actifs,
nature,
voyages,
restaurants,
il
aime
cuisiner,
recevoir,
térieur,
balades
sorties.
: âgeVsen: rapport,
CVD, sportive. BGHE-164417
71a
CHIC
FEMININ,
SOURIANTE,
SYMPATHIQUE,
indif., tempérament
simple,
envie
de partager.
BG-HE-162416
rapstable,
, CVD, ouvert
simple,au
bonne
moralité.
BG-HE-162406
ouvert
à toutes sorties
mais
à deux.
Vs : âge
en rap, CVD, prof.
CDV,
dialogue,
affectueux,
gentil. BGHEdégage
Posée,
sociable,
73a indif.,
INTERESSANT,
DE L’HUMOUR,
veuf, ilBG-HE-162416
veut
71adouceur,
CHIC humanité,
FEMININ,gentillesse.
SOURIANTE,
SYMPATHIQUE,
tempérament
simple,
envieRetraité
de
partager.
164407
72a,
CONVIVIAL,
SOCIABLE,
dynamique,
Retraité Div., Senbeaucoup
lorsqu’elle
aime,gentillesse.
une personnalité
avec INTERESSANT,
cette solitude qui devient
pesante… svelte
et soigné,
71adonne
CHIC
FEMININ,
SOURIANTE,
SYMPATHIQUE,
73a
DE
L’HUMOUR,
Retraité
veuf,
il veut
dégage
douceur,
humanité,
Posée, attasociable, rompresible,
attentionné,
sincère,
c’est
un
homme
fiable
et rassurant.
chante
quiRAYON
sebeaucoup
attentionné,
à faire
concessions
pourRetraité
rendre
veut
respectueuse
desaime,
autres.
Petite,
mince,
dégage
douceur,
humanité,
gentillesse.
Posée,
sociable,
73a
INTERESSANT,
DE
L’HUMOUR,
veuf,plaisir,
il veut s’inrompre
avec cetteprêt
solitude
quidesdevient
pesante…
svelte
etavec
soigné,
donne
lorsqu’elle
une
personnalité
atta- souriant...
69a,
UN
VRAI
DE
SOLEIL
belle
présentation,
silhouette
Actif,
bricoleur,
il
entretient
sa
maison,
cuisine
heureuse
celle
qui
partagera
sa
vie.
Prop.
maison,
un
appart
Retraitée
veuve,
veut
profiter
d’une
retraite
heureuse
et
donne etbeaucoup
aime,
une
rompre
avec
cette
solitude
qui
devient
pesante…
svelte
et
soigné,
veut respectueuse
des personnalité
autres.
mince,
souriant...
attentionné,
prêt
à
faire
des
concessions
pour
rendre
chante
qui lorsqu’elle
secharmante,
féminine
moderne,
ne parait
pas
sonPetite,
âge !attaSentéresse
à l'actualité,
apprécie
tourisme,
croisières,
sorties dancôte.
Tempérament
sportif,
intérêt
pour
musique,
photos,
exister
dans
le regard
deveut
l’autre
avec
Vsautres.
: Age
enPetite,
rap.,heureuse
jeune
respectueuse
desclair
mince,
chante
qui
se veut
attentionné,
prêt
àsafaire
des
concessions
rendre
timentale,
franche,
avec
elle
tout
est
! dynamique,
aimeet sur lasouriant...
Retraitée
veuve,
profiter
d’une
retraite
heureuse
celle
partagera
vie.
Prop.
maison,
un pour
appart
santes.
Vous
::qui
âge
enrap.,
rapport,
divorcé
ou veuve,
esprit
jeune,
voyages,
culture…
Vs
âge
en
CVD
BG-HE-162417
d’esprit.
BG-HE-162407
Retraitée
veuve,
veut
profiter
d’une
retraite
heureuse
et
heureuse
celle
qui
partagera
sa
vie.
Prop.
maison,
un
danser, marcher,
recevoir,
joiesde du
foyer
sorties,
exister dans
le regard
l’autre
avecetVsquelques
: Age en rap.,
jeune
sur la côte.
Tempérament
sportif,
intérêt pour
musique, photos,appart
bonne
vivante,
souriante,
honnête.
BGHE-164418
existerveuve,
dans
leenvie
regard
l’autre Vs
avec
Vs : en
Agerap.,
en rap.,
sur
la côte.culture…
Tempérament
sportif,
intérêt
pour musique, photos,
retraitée
dede
partager
: âge
CVD,jeune
posé,
d’esprit.
BG-HE-162407
voyages,
Vs : âge en
rap., CVD
- BG-HE-162417
BEAUCOUP
D’ALLURE,
femme, elle paraît
80a voyages,
RETRAITE
ENTREPRENEUR,
tempérament
BG-HE-162407
culture…
Vs : âge en veuf.
rap.,Du
CVD
- BG-HE-162417
quid’esprit.
aura85a
du cœur,
des valeurs
moralesjolie
. BGHE-164408
79a,
CONTACT
FACILE,
il
a
construit
saGentil,
vie sur des valeurs
avoir85a
10 ansBEAUCOUP
de moins. Retraitée
commercante,
veuve.elle
Sen-paraît mais la80a
vie etRETRAITE
les épreuvesENTREPRENEUR,
lui ont appris à se modérer.
D’ALLURE,
jolie femme,
veuf.
Du
tempérament Retraité
fortes
comme
le
travail,
la
franchise,
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Un peu de

dans un monde de brute

« La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir
et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir »,
écrivait, fort joliment, Léonard de Vinci. Nous vous proposons, dans cette nouvelle rubrique de Dijon l’Hebdo, de
humer les vers de Michel Costa, poète dijonnais inspiré…
Un moment de pause et de respiration dans un monde qui
n’a de cesse de s’accélérer !

L'invasion
de Notre-Dame

Notre-Dame était fumante et sa porte enfoncée,
Je sonnais le tocsin pour n'appeler personne :
On devient presque fou, quand on parle aux icônes
Sous le manteau flottant des vapeurs opiacées.
Cassandre errait dans les gravats de la grand-nef,
Ayant prédit depuis longtemps la fin des tours,
La mort du peuple franc et de Pépin le Bref...
Mais toute prophétie est un chagrin d'amour.
Fatigué de ses fjords, venu de nulle part,
Un troupeau de Normands, éructé des drakkars,
Occupait le transept comme des Satan roux,
Barbares et cornus, plus mauvais que mes fous.
Jusqu'aux pieds du Seigneur, jusqu'aux clefs des ogives,
Leur hymne guerrier remplaçait l'encens du sacre.
J'aurais aimé Frollo! Que faisait l'archidiacre ?
Pour quelle Esmeralda ? Dans quelle foi fautive ?
Je sonnais le tocsin pour déclarer ma guerre,
Je n'avais que mes mains pour ameuter la terre.
On piétinait mon antre, on marchait sur mon Dieu,
Où cacher mon amour ? Où préserver tes yeux ?
Le soudard s'essuyait la gueule aux manuterges,
Festoyant comme un fauve attablé à l'autel,
Il crachait au ciboire et renversait les cierges.
Le corporal sacré empestait l'hydromel.
Ivres de cris païens, de buccins et de bugles
Tel sautait sur les bancs, tel dansait en chasuble,
Lançant les encensoirs, compissant les burettes,
Dans un sabbat géant de loups et de levrettes.
Je sonnais le tocsin pour réveiller les morts,
Comme une arrière-garde au secours des vivants.
Plutôt mourir debout que d'être enfant de Thor !
Et ne penser qu'à elle en dernier sacrement !
Parmi les revenants, j'assiste à mon baptême :
Tu viens mouiller mon front, il pleut sur mes poèmes,
Mon amour est gargouille et craché par le ciel,
Il me donne un prénom dicté par l'Éternel.
Hagard et claudiquant à l'ombre de mes cloches,
Dieu m'a fait contrefait, un peu comme une ébauche,
Mais c'est Frollo, l'esprit tordu, qu'il nomma Claude,
Lui qui ferait d'Esmeralda une ribaude.
Je ne suis pas de taille et le Viking vaincra,
Mais je suis bien de force et il reculera.
C'est le Christ contre Odin et c'est foi contre foi :
Et qui croira le plus, celui-là sera roi.
J'ai deux amours aussi, Esmeralda et Lui :
Un Jésus rédempteur, une étoile qui luit,
Quand tombe à Notre-Dame une nuit malfaisante,
Comment aimer la star, qui ne vit que filante ?
Je ne suis qu'un presque homme et le porte en fardeau,
Pesant comme un sermon, bossu comme un chameau,
Mais pour t'aimer d'amour à brûler des soutanes,
Je n'ai qu'un cœur entier qui bat pour sa gitane.
Le vol noir des corbeaux n'est pas né chez Odin :
Je ne veux dans mes tours ni Hugin, ni Munin,
Peu importe l'esprit et foin des souvenirs,
Je n'ai pas besoin des huit sabots de Sleipnir.
Ton invasion barbare à traversé les mers,
Pour venir par la Seine éclairer mon enfer.
Je dois au cabotage un amour sémaphore,
Tu es un peu normande et ma petite Maure.
Michel COSTA

2 au 15 novembre 2016

Par Alain Bardol

Ne manquez pas le concert du 9 novembre à l’Auditorium
de Dijon à 20 heures. Vous pourrez découvrir ou
redécouvrir Kronos Quartet, emmené depuis quatre
décennies par le violoniste David Harrington sur le
chemin de la contre-culture américaine. Un groupe qui ne
se produit que très rarement sur scène.

S

C’était
avant-hier

2 au 15 novembre 2016

7 place Notre-Dame

Kronos Quartet
(Marquee Moon) ou de Raymond Scott (Dinner Music for
a Pack of Hungry Cannibals).
En plus des compositeurs, Kronos a collaboré avec des
artistes du monde entier, dont la légendaire chanteuse
de Bollywood Asha Bhosle, le peintre américain d'origine
mexicaine Gronk, la soprano américaine Dawn Upshaw, le

Où il est question
de galette...

Par Roger Loustaud

C

ette place, par la nature simple et
hiératique de ses immeubles, constitue un écrin naturel à l'église dont
les gargouilles uniquement décoratives ne peuvent pas provoquer
d'écoulements intempestifs sur les
touristes qui guettent le Jacquemart et sa famille.
Le rez-de-chaussée du numéro 7 est présentement occupé par un négoce de reproductions
d'objets de la Belle Epoque, bien loin de l'exploitation sise là-même au début du XXe siècle.
A l'examen de la décoration de la façade, on peut
déterminer qu'il y a un siècle les fenêtres du rezde-chaussée ont été ouvertes pour donner plus
de lumière aux pièces intérieures et pouvoir fixer
une devanture en bois. La bâtisse a pris une autre
allure avec la disparition d'un hôtel de cité avec
son décor aristocratique à l'antique, largement inspiré par Hugues Sambin, non seulement sculpteur
mais aussi architecte décorateur.
Néanmoins, la Vierge, statue abritée dans la niche
au premier étage, est toujours là. Légèrement
hanchée, elle dégage une impression de sérénité.
Depuis le XVIe siècle, elle fait l'admiration des
passants.Vers les années 1890, le local créé au rezde-chaussée est occupé par des bureaux de l'Etat
et, sur la façade, est inscrit en capitales romaines :
« Recettes des Finances ». Le vocable est majestueux mais il s'agit tout simplement d'une perception. Là, les Dijonnais facétieux et toujours à l'affût
de bons mots donnèrent un nom à la statue. Par
essence, la Recette détient des capitaux essentiellement composés de pièces d'or sonnantes et trébuchantes. On a affaire à une galette, c'est à dire
un volume rond, d'une certaine épaisseur comme
le gâteau du même nom, à la couleur dorée. Dans
le langage populaire, avoir de la galette signifie être
largement à l'abri du besoin. C'est évidemment le
cas du percepteur qui peut augmenter à loisir les
contribution de chaque citoyen.
Aucune surprise donc si la statue est appelée
« Notre-Dame de la Galette ». Un nom que les
touristes qui passent nombreux à cet endroit ne
trouvent certainement pas sur les guides de la
ville.
Parfois, un Dijonnais âgé s'approche d'un visiteur à
l'œil rivé à son appareil numérique pour lui glisser
deux mots sur la « galette » qui pourrait, au passage, constituer un astucieux élément marketing
des commerces de la place...

ans doute la musique contemporaine
n’aurait-elle pas le même visage sans le
Kronos Quartet, qui en est un des acteurs
essentiels depuis maintenant plus de quarante
ans.

Le Kronos Quartet est un quatuor à cordes
fondé par le violoniste David Harrington en 1973. Depuis
1978, le quatuor est basé à San Francisco.
C’est après une audition du fondamental Black Angels de
George Crumb que le violoniste David Harrington décide
de fonder cet ensemble avec une ambition : défendre,
promouvoir et susciter la création musicale contemporaine
sous toutes ses formes.
A ce jour, le Kronos Quartet a été à l’origine de plus de
850 œuvres nouvelles ou arrangements pour quatuor à
cordes, répertoire immense qui dresse un portrait quasiexhaustif des multiples chemins de traverse que la musique
s’est offerts depuis la fin du précédent millénaire, et dont la
totalité du concert du 9 novembre à l’Auditorium de Dijon
à 20 heures est issue.
Enfant de la contre-culture américaine, le Kronos Quartet
n’a eu de cesse de faire se croiser les différents courants
artistiques, de la pop des Who aux minimalistes américains.
Un concert qui sera également l’occasion très rare
d’entendre par ses créateurs Differents Trains de Steve Reich,
évocation poétique et dramatique des trains qu’il prenait
enfant pour traverser les USA d’Est en Ouest afin de
rejoindre ses parents divorcés – et Histoire tout court –
ceux qu’il aurait sans doute pris si, enfant juif, il avait vécu
en Europe pendant la seconde guerre mondiale.
Alternant bruitages, sons acoustiques, sons retravaillés
électroniquement et témoignages enregistrés, Differents
Trains constitue sans doute l’un des jalons les plus
importants dans l’œuvre de ce compositeur iconoclaste.
Seront au programme du concert des œuvres de Pete
Townshend (guitariste des Who), Michaël Gordon, Terry
Riley, Philip Glass, Laurie Anderson, Omar Souleyman,
Franghiz Ali-Zadeh et Steve Reich.
Kronos couvre une très grande étendue de genres
musicaux : musique mexicaine, musique expérimentale,
musique pré-classique, bandes originales de films (Dracula,
Requiem for a Dream, Heat,The Fountain), jazz et tango.
Kronos a même enregistré des adaptations de Purple Haze
de Jimi Hendrix, de Sigur Rós (Flugufrelsarinn), de Television
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Le Kronos Quartet, emmené par David Harrington (violon), John
Sherba (violon), Hank Dutt (alto), et Sunny Yang (violoncelle) est
devenu certainement le quatuor à cordes le plus influent et le
plus célèbre de notre époque

clarinettiste David Krakauer, les pop-rockers mexicains de
Café Tacvba, le groupe tsigane roumain Taraf de Haïdouks,
la chanteuse malienne Rokia Traoré (sur l'album Bowmboï),
les post-rockers écossais de Mogwai ou le Dj brésilien
Amon Tobin.
Kronos s'est produit en concert avec le poète Allen
Ginsberg, Astor Piazzolla, le Modern Jazz Quartet, Tom
Waits, David Bowie, Björk, Laurie Anderson ou encore
l'intellectuel Noam Chomsky. Il est apparu dans des
enregistrements avec les auteur-compositeurs Dave
Matthews, Nelly Furtado, Rokia Traoré, Joan Armatrading
ou le chanteur de musique country Don Walser, spécialiste
du yodel.
Récemment, le Kronos Quartet a commencé un
programme d'appel aux compositeurs âgés de moins
de 30 ans, dans l'espoir de mettre au jour de jeunes
compositeurs modernes.
Kronos se produit très rarement sur scène, il faut donc
impérativement ne pas rater cette occasion unique
d’assister à un tel concert le 9 novembre prochain avec :
David Harrington (violon), John Sherba (violon), Hank Dutt
(alto) et Sunny Yang (violoncelle).

Votre

Argent
Athénis Conseils

par Jacques Cleren

Réductions d’impôts 2016
Comment s’y retrouver ?

Après avoir reçu leurs avis d’imposition, certains se
demandent comment réduire ou optimiser de la meilleure
manière possible.
Le choix des réductions et crédits d’impôt est large :
emploi d’un salarié à domicile, frais de garde des enfants à
l’extérieur du domicile, travaux en faveur de la transition
énergétique, investissements locatifs dans le neuf ou l’ancien
et souscription de parts de fonds commun de placement
dans l’innovation.
La liste est longue et diversifie.
Mais Comment s’y retrouver ?
Depuis quelques années, un plafond de 10 000 € a été
instauré. Au-delà les réductions ne sont plus prises en
compte.
Comme nous sommes en France, le législateur a consenti
certaines exceptions.
Seuls y échappent les réductions d’impôt liées à votre
situation personnelle ou familiale : frais de scolarité des
enfants, frais d’hébergement dans un établissement pour
personnes âgées ou handicapés, versement d’une indemnité
compensatoire à la suite d’un divorce.
On peut y ajouter les réductions pour dons aux
associations et réduction dans le cadre d’une rénovation
d’un bien immobilier dans le cadre de la Loi MALRAUX.
Ce plafond de 10 000 € dit de « niches fiscales » peut donc
être dépassé.
Autres exceptions pour les SOFICA et les DOM – TOM
Lorsque l’on investit dans de l’immobilier PINEL en OutreMer, l’avantage fiscal bénéficie d’un plafond spécifique de
18 000 €
Le même avantage est accordé pour les investissements
dans le cinéma via les SOFICA
(Sociétés de financement de l’industrie cinématographique
et de l’audiovisuel).
Ce qui complique le tout, ces deux plafonds de 10 000 €
ou 18 000 € ne s’appliquent qu’aux avantages obtenus en
contrepartie de dépenses payées en 2016 .
Si l’on a bénéficié de réductions d’impôt notamment dans le
cadre d’investissements immobiliers type Scellier ou Duflot,
il faut également en tenir compte.
Seul un spécialiste avec des outils de calcul spécifique sera
capable de déterminer le potentiel de réductions d’impôt.
Ces calculs préalables sont certes nécessaires pour utiliser
les leviers de la défiscalisation.
Il est évident qu’il faut tenter de bien appréhender
les différents produits proposés dans le cadre de ces
défiscalisations.
La prochaine chronique sera consacrée à la présentation
des principaux supports à la disposition des investisseurs.
Avant de s’engager, il est toujours intéressant de connaître
ces produits souvent complexes.
Défiscaliser doit correspondre à un profil d’investisseur et
surtout bien évaluer le degré de risque encouru.

« Au fil d'un jardin »

Chenôve : 17e édition du Mois du Doc

La 17 édition du Mois du Film documentaire de Chenôve débutera le 3 novembre à 20 heures au Cèdre avec la
projection de Demain. Réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, ce film, qui s’interroge sur le monde du futur
en montrant les belles initiatives agricoles ou encore écologiques actuelles, a obtenu le César 2016 du meilleur
documentaire. Entrée gratuite. Durant ce Mois du Film documentaire intitulé « A nous la Vie », pas moins de
13 films seront présentés jusqu’au 29 novembre. Parmi ceux-ci : No land’s song, A la recherche de Vivian Maier,
Quand les mains murmurent, La Dame du 6, La montagne magique ou encore Free to run… Renseignements et
réservations indispensables au Cèdre, tél. 03 80 51 56 25 (www.ville-chenove.fr)
e

Charme champêtre
et grand confort
à Ahuy

Le Petit Chaperon rouge dans la Grande guerre

Le service des archives municipales de Dijon organise une conférence intitulée « Le petit chaperon rouge dans
la grande guerre » mercredi 30 novembre à 18 h. Celle-ci sera animée par Vincent Chambarlhac et se déroulera
salle de lecture des Archives municipales, au 91 rue de la Liberté à Dijon. Entrée libre.
Renseignements : facebook archivesmunicipalesdijon, tél. 03.80.74.53.82.

L’Entrepôt 9 expose Thomas Monin

La Galerie Barnoud, qui rayonne depuis le 2 de la rue Champeau à Quetigny, dans son désormais célèbre
Entrepôt 9, un ancien atelier réhabilité en espace d’exposition, propose jusqu’au 28 janvier prochain, de vous
faire découvrir les œuvres de Thomas Monin.Vous pourrez apprécier son exposition Ocelles & Paréidolies. Ou
comment s’inspirer des taches ressemblant à des yeux qui figurent sur le plumage de certains oiseaux, et au
terme qu’utilisent les psychologues pour évoquer notre tendance à associer une forme abstraite à un élément
identifiable, comme lorsqu’on croit reconnaître un visage sur un tronc d’arbre.
Renseignements : www.entrepot9.fr

Renseignements :

Villa C

87 Boulevard de Troyes
21240 Talant

09 67 35 01 86

« Au fil d’un jardin », c’est un peu la vie
à la campagne à quelques minutes de la
ville. La commune d’Ahuy a su préserver
son calme et son authenticité, ses ruelles
bordées de murets de pierres sèches et
ses arbres séculaires. Mieux, on y trouve
toutes les qualités qu’offre la campagne
dans l’emplacement exceptionnel, à la
sortie de la commune sur la route de
Messigny, qui abritera au total 37 appartements répartis dans deux bâtiments.
Le premier sera livré en juin 2017 et le
second en décembre 2017.

Concrétiser un projet :
Optimiser sa fiscalité

Des solutions

Immobilier ancien
Immobilier neuf SCPI Autres
Athenis Conseils vous accompagne
pour saisir les meilleurs solutions

j.cleren@athenis-conseils.com

Droit

vers vous
avocate
au barreau de Dijon
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Raphaël a vu
par Magali
Montrichard

DROIT
DE LA FAMILLE
Arnold C, Avenue Foch, DIJON
Je suis divorcé depuis quatre ans et toujours en
conflit avec mon ex-épouse. Mes enfants ont pris
le parti de leur mère et refusent depuis de me voir.
Suis-je tout de même obligé de payer la pension
alimentaire ?
En application des articles 371-2 et suivants du Code civil, les
parents doivent pourvoir à l’entretien et l’éducation de leurs
enfants. Le versement de la pension alimentaire est obligatoire
et strictement indépendant des contacts que vous entretenez.
Par contre, si une décision de justice vous a condamné à verser
une pension alimentaire, le juge a dû statuer sur vos droits de
visite et d’hébergement, que votre ex-épouse se devait également
de respecter. Il est certain toutefois que, face à des adolescents
opposant un refus, le recours à la loi paraît compliqué. Cependant
le parent qui a la garde des enfants (dite « la garde habituelle »)
se met en infraction en entravant l’exercice des droits de visite
et d’hébergement de l’autre parent. C’est le délit de « non
représentation d’enfant » passible de poursuites pénales.
J’ai refusé de verser cette pension puisque je ne
pouvais pas voir les enfants, leur mère peut-elle me
demander les arriérés ?
Votre ex-épouse peut effectivement vous faire poursuivre par un
huissier de justice afin d’obtenir les arriérés de pension. Le délai de
prescription d'une action en paiement des arriérés de la pension
alimentaire est de 5 ans.Vous pouvez donc obtenir le recouvrement
des mensualités impayées sur une période maximale de 5 ans
avant la date de votre demande.
L’huissier de justice disposera de tout un arsenal pour vous
contraindre, notamment par la mise en place d’une saisie sur votre
salaire ou sur vos comptes bancaires.
Sur le plan pénal, le délit d’abandon de famille pourrait être retenu
contre vous. Il concerne le débiteur d’une pension alimentaire qui
se soustrait volontairement à ses obligations financières pendant
plus de deux mois. Au sens des dispositions de l’article 227-3 du
Code pénal, le délit d’abandon de famille est puni de deux ans
d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ce sont des
sanctions maximum qui sont systématiquement minimisées par le
juge, lequel doit apprécier au cas par cas. Ce délit relève du Tribunal
correctionnel du lieu de résidence du créancier.
Mon aîné va avoir 18 ans, je ne serai donc plus tenu
au paiement de sa pension ?
La loi précise que le versement de la pension alimentaire ne
cesse pas à la majorité des enfants (article 371-2 du Code civil).
L'obligation parentale se prolonge au-delà lorsque l'enfant poursuit
ses études, qu'il est en recherche d'emploi ou dans l'impossibilité de
travailler du fait d'un handicap…
Donc, si votre fils n’est pas autonome financièrement, vous
resterez débiteur d’une pension alimentaire.Vous avez par contre
la possibilité de lui verser directement et de ne plus passer par sa
mère.

fresque romanesque française de Nicole Garcia
avec Marion Cotillard, Louis Garrel
Alex Brendemühl et Brigitte Roüan

G

abrielle (l’incandescente Marion Cotillard) a
grandi dans la petite bourgeoisie agricole où
son rêve d’une passion absolue fait scandale.
A une époque où l’on destine d’abord les
femmes au mariage, elle dérange, on la croit
folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier
saisonnier, chargé de faire d’elle une femme respectable.
Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante.
Mal de pierres, adaptation d’un court roman italien de Milena
Agus, a été lui aussi enterré par une partie de la critique, et
ce dès sa présentation au festival de Cannes au mois de mai.
Les Cahiers du cinéma ont
même parlé de téléfilm !
Pour le mercredi de sa
sortie nationale, l’excellent
journal Le Monde, comme
aurait clamé Coluche, a
totalement surfé sur la
vague de Brice 3, auquel
le quotidien consacre une
pleine page, et « cassé »
un peu le dernier film
de Nicole Garcia avec
la très farouche Marion
Cotillard. « Étonnant,
non » aurait pu répliquer
Pierre Desproges ?

N’hésitez pas à la poser sur
contact@dijonlhebdo.fr
Me Magali Montrichard
vous répondra

Par Raphaël Moretto

ténébreux pâle, traînant son mystère avec une sensualité
fiévreuse.
Quant à Marion Cotillard … Nous ne cessons de dire tout
le bien que nous pensons de cette grande tragédienne à
longueur de chroniques. Elle a été Lady Macbeth au côté
de Michael Fassbender dans le film aux couleurs sombres
et rouge sang de l’australien Justin Kurzel, elle était la
touchante Catherine dans Juste la fin du monde du canadien
Xavier Dolan, elle sera en novembre la résistante française
Marianne Beauséjour dans le dernier Robert Zemeckis
Alliés. Nous la retrouverons enfin avec l’équipe de Macbeth
dans Assassin’s Creed
pour les fêtes de Noël !
L’année 2016 a été, est
et sera celle de notre
môme à nous : une
étoile dans le ciel noir
du cinéma international,
qu’elle éclaire de tout
son talent et de toute
sa beauté.

Mystérieuse, sensuelle
et sauvage, Marion
Cotillard
interprète
une femme en retrait
d’une époque trop
petite pour elle, une
passionnée féministe
Et pourtant, pourtant… Marion Cotillard excelle encore dans ce nouveau rôle
qui voit en son Sauvage
Difficile de marcher vers
de
lieutenant
la
d’autres cieux, d’autres
pays en oubliant la cruelle froideur de Gabrielle envers José, possibilité d’un autre monde, celui dont elle rêve. Difficile
le mari taiseux qu’on lui a choisi. Le comédien espagnol Alex de ne pas penser à Adèle H de Truffaut. Mal de Pierres est une
Brendemühl joue avec beaucoup de pudeur et d’intensité histoire âpre d’amour et de guerres. Nicole Garcia, qui, dans
le rôle de cet ouvrier agricole catalan, discret adorateur en sa carrière d’actrice, a représenté avec énergie et sensibilité
détresse. Il va devenir entrepreneur en bâtiment, grâce au les différents visages de la femme moderne, a ce don de
bon vouloir d’une belle-mère autoritaire interprétée par rendre émouvants les personnages qu’elle filme avec force
Brigitte Roüan, soucieuse de se libérer d’une fille en quête et empathie.
d’amour absolu.
La photographie éclatante de Christophe Beaucarne joue
Cet amour découvert grâce à la littérature, Gabrielle le avec les contrastes entre les couleurs pastel de la montagne
rencontrera dans l’établissement de cure thermale dans dans le brouillard et le bleu électrique du sud, variation de
lequel elle est envoyée pour soigner ses calculs rénaux, ton, de lumière et de notes dans une partition signée Daniel
son mal de pierres. Un amour cette fois-ci incarné par Pemberton, Bach, Schubert, Mozart, Tchaïkovski, Chopin ou
un lieutenant blessé durant la guerre d’Indochine, André Purcell. Mal de Pierres a déjà tout d’un grand classique que
Sauvage. Il fait renaître en elle cette urgence d’aimer. Ils nous aimons, comme son héroïne : à la folie !
fuiront ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à son
désir. Louis Garrel interprète à la perfection le rôle du beau
Sept merveilles de la cinéaste
à (re) voir en DVD ou VOD

destin de Jean-Claude Romand, un homme qui, un matin
de janvier 1993, assassina sa femme, ses enfants et
ses parents, et tenta en vain de se suicider. Perfection
glaciale de la réalisatrice avec un Daniel Auteuil plus
insondable que jamais.

Tout Audrey Tautou en six films :
•

•

•

UN BEAU DIMANCHE (2013) : l’histoire délicate
et intense d’une rencontre entre une fille mère et un
instituteur dans le sud de la France. Un grand film qui
révèle Pierre Rochefort, fils de Jean et de Nicole, et
confirme le talent de Louise Bourgoin. Egalement le
plaisir frissonnant de retrouver Dominique Sanda en
grande bourgeoise.
UN BALCON SUR LA MER (2010) : suspense
romanesque autour d'une vamp mystérieuse (Marie-Josée Croze) emportée par les événements de la guerre
d'Algérie. Le Vertigo de Nicole Garcia et peut-être le
meilleur rôle de notre « Brice de Nice » national, Jean
Dujardin ?
SELON CHARLIE (2005) : Une ville au bord de
l'Atlantique, hors saison.Trois jours, sept personnages,
sept vies en mouvement, en quête d'elles-mêmes, qui se
croisent, se ratent, se frôlent, se percutent et qui en se
quittant, ne seront plus jamais les mêmes. Bacri, Lindon,
Magimel et Poelvoorde dans une chronique de la vie ordinaire où l’humour n’oublie jamais de pointer son nez.
L’ADVERSAIRE (2002) : film inspiré du tragique

•

•

•

Consommation

2 au 15 novembre 2016

« Mes bonnes courses »

Mal de Pierres

•

Une question
sur le droit ?

2 au 15 novembre 2016
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PLACE VENDÔME (1998) A la mort de son mari
joaillier, Marianne qui a sombré depuis longtemps dans
l'alcoolisme, retrouve dans son coffre sept magnifiques
diamants. Histoire romanesque aux mille facettes qui
sert d'écrin à une immense actrice : Catherine Deneuve,
prix d'interprétation à Venise.
LE FILS PREFERE (1994) Pour faire face à des
difficultés financières, Jean-Paul Mantegna, entrepreneur,
se tourne vers ses deux frères pour leur demander de
l'aide. Mais, son aîné enseignant n'a plus un sou tandis
que son frère cadet, avocat richissime, refuse de lui
donner le moindre centime. Magnifique interprétation
du trio d'acteurs, Giraudeau, Barr et … Lanvin : le fils
préféré héritera d’un César amplement mérité !
UN WEEK-END SUR DEUX (1990) Première
réalisation pour Nicole Garcia qui choisit Nathalie Baye
pour interpréter Camille, une comédienne à la dérive
qui enlève ses enfants, direction l’Espagne ! Une femme
avec ses doutes, ses contradictions et son désarroi qui ira
au bout de ses impulsions et de ses désirs. Déjà…

des petits prix pour des bonnes marques
Voilà une petite enseigne qui a fait sa place
en peu de temps à proximité des grosses
cylindrées que sont Leclerc, Grand Frais et
autre Castorama, à Marsannay-la-Côte,
dans la grande zone commerciale du Sud
dijonnais.

D

savoir ce qui est mis en rayon, il suffit d’aller
sur la page facebook du magasin où chaque
matin sont publiées les photos des nouveaux
produits.

Selon arrivages
Le magasin dispose d’une chambre froide
d’une centaine de m² ouverte à la clientèle
epuis son ouverture,
où sont stockés tous les produits frais et
le 7 septembre
dont la température est maintenue entre 3
2015, « Mes bonnes
et 3,5 °C. L’autre partie du magasin, de 200
courses » bâtit son
m², propose les produits d’épicerie.
succès sur un concept
Mais avoir des produits frais qui flirtent avec
simple : acheter
la date limite de consommation, n’est-ce
la surproduction
pas un problème ? Il est vrai que cette date
des industriels
limite de consommation, c’est ce qu’on
agroalimentaires vouée
cherche immédiatement quand on a un
à la destruction pour la revendre à des
produit entre les mains avant de le mettre
prix qui vont jusqu’à - 50 % de leur valeur.
dans son chariot. Et que se passe-t-il le jour
Vous l’avez compris, ce magasin alimentaire
J, à 0 heure, pour le produit ?
s’inscrit pleinement dans la lutte contre le
« La DLC est une obligation à laquelle
gaspillage. Avec un
les vendeurs de
détail important :
produits frais
on n’y trouve que
doivent répondre »,
des marques et des
explique Rémi
bonnes marques.
Oertli. « Nous ne
Cette
vendons pas de
surproduction
produits à date
s’explique
de consommation
simplement :
dépassée. Par
les industriels
contre, le
agroalimentaires
consommateur
doivent répondre
peut, sans danger,
à un cahier des
consommer ce
charges très
produit après cette
compliqué imposé
date limite (voir
par la grande
encadré) hormis
distribution et
certains produits qui
ils n’ont pas
sont très sensibles
d’autres choix,
comme les viandes,
bien des fois, que
les volailles, les
de surproduire. «
produits à base
Cette marchandise
d’œuf avec lesquels
en raison des
il convient d’être
dates limites de
très prudents. En
consommation se
revanche pour tout
trouve très vite
ce qui est produit
dévalorisée et n’a
laitier, il n’y a pas
Parmi
les
produits
de
marque,
des
produits
plus accès aux
de danger particulier
circuits traditionnels. locaux comme ceux que présente Simon Oertli
après la date indiquée
Voilà pourquoi il nous
».
est possible de la racheter pour en faire
En résumé, après la date limite de
profiter notre clientèle », explique Rémi
consommation, le magasin ne peut
Oertli, le propriétaire à l’origine de cette
plus vendre mais le client peut encore
belle idée.
consommer le produit. A la différence
Mais comment fait-on pour récupérer la
des produits stérilisés comportant sur
surproduction alimentaire ? « C’est la clé
l’emballage une DDM (Date de Durabilité
pour faire fonctionner ce type de magasin »,
Minimale) qui peuvent être vendus après la
précise Rémi Oertli. « Il faut avoir un
date indiquée.
réseau, il faut connaître les industriels ». Ces
« Nous n’avons pas la prétention
relations, Rémi Oertli, 60 ans, les a obtenues
d’avoir toute la gamme de produits d’un
au fil du temps grâce à son ancien métier de
supermarché. Même si on propose de plus
transporteur frigorifique dans une entreprise
en plus de produits, on subit les aléas de nos
qu’il a créée il y a 20 ans et qu’il a revendue
arrivages. On va du produit frais – salaisons,
en 2014. La société N7 Froid, à Selongey
charcuterie, viandes, volailles, produits laitiers
– 40 véhicules et 150 salariés – était un
– jusqu’aux produits d’épicerie –gâteaux,
prestataire des industriels agroalimentaires.
pâtes, riz, condiments, boissons… – et
« C’étaient mes clients. Je les connaissais
nous ne vendons pas de poissons, pas de
personnellement. C’est pourquoi je peux les
crustacés, pas de fruits et légumes ».
contacter aujourd’hui directement ».
Autres formes d’approvisionnement,
Jeanne VERNAY
les litiges qu’un transporteur connaît
régulièrement – palette refusée parce que
« Mes bonnes courses »
le camion se présente en retard, produit
20 allée docteur Lépine 21160 Marsannay-la-Côte. Bus
Ligne 4.
qui présente une anomalie au niveau de
Ouvert le lundi de 10 h 30 à 19 heures et du mardi au
l’étiquetage ou du code barre. Et Rémi
samedi de 9 heures à 19 heures.
Oertli de préciser : « Les arrivages sont
Fonctionne comme une supérette traditionnelle qui accepte
tous les types de règlements et même les tickets restaurant.
quotidiens et nous travaillons en partenariat
avec les agroalimentaires locaux. Ce qui
explique aussi que nous avons de bonnes
et grandes marques en magasin ». Et pour

L'équipe de Mes bonnes courses vous attend
au sein de la zone commerciale
du sud dijonnais

Une PME familiale
« Mes bonnes courses » est une entreprise familiale. Aux côtés de Rémi
Oertli, on trouve le fils Simon, 35 ans,
qui travaillait avec son père dans l’entreprise de transport et qui aujourd’hui
a la responsabilité du magasin, l’épouse,
Damayé, qui assure comptabilité et
administration et le beau-frère Amédé
qui, lui, s’occupe de la réception et de la
mise en place dans le magasin.
Vous ajoutez un poste et demi à temps
plein pour assurer les passages en caisse
et vous avez la composition de cette
équipe souriante disponible 6 jours sur
7.

Le saviez-vous ?

Périmés mais mangeables
•

Yaourts : jusqu’à 3 mois après la date
limite.

•

Fromages : jusqu’à 2 semaines après la
date limite.

•

Lait : jusqu’à 2 mois après la date limite.

•
•

date limite.

•

Surgelés : plusieurs années après la date
limite.

•

Produits secs : plusieurs années après la
date limite.

Chocolat : jusqu’à 2 ans après la date
limite.

•

Saucissons, jambons : jusqu’à 2 semaines
après la date limite.

Conserves : plusieurs années après la

•

Miel : ne se périme absolument jamais.

DLC, DDM… Comment s’y retrouver ?
•

Les denrées périssables, à conserver
au frais, présentent sur l’étiquetage une
DLC (date limite de consommation),
identifiable à la mention « à consommer
jusqu’au... ».

Elle s’applique à des produits susceptibles,
après une courte période, de présenter un
danger pour la santé humaine (barquette de
viande, œufs…).

•

Les produits stérilisés comportent sur
l’emballage une DDM (Date de Durabilité Minimale, ancienne DLUO) identifiable à la mention « à consommer de
préférence... ».

Une fois la date dépassée, la denrée ne présente pas de danger de consommation mais
peut perdre en goût et texture (gâteaux
secs, produits en conserve...)
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