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Elle est pas belle
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ma ville

préposée (sympathique au demeurant), j’ai couru sous
une pluie battante jusqu’à la Librairie Grangier. Où hélas,
je n’ai pu trouver à acheter un assez grand emballage.
C’est là qu’entre en scène Béatrice, une jeune vendeuse : elle me propose de découper un des cartons
provenant de colis qu’elle venait de recevoir. Elle a eu la
gentillesse de confectionner et de scotcher mon paquet.
Toute à la joie de constater que le commerce à Dijon
est souvent plus qu’accueillant, je suis retournée d’un
pied alerte à la Poste. Où, enfin, mon volumineux cadeau est passé comme une lettre à la Poste.

Par Jeanne Vernay

« Où sont
les femmes !
Que les hommes se rassurent, leur tour viendra…
Plus précisément l’année prochaine. Sur les grilles du
Jardin de la Banque de France, sont exposés actuellement 16
portraits de femmes destinés à représenter la diversité universelle. Ces portraits magnifiques, en noir et blanc, ont été
réalisés par la photographe Anne-Sophie Ropiot, accompagnés
par un texte-entretien ont été réalisés dans le cadre de la 17e
édition du Festival Les Nuits d’Orient, qui bat son plein
jusqu’au 11 décembre à Dijon. Si vous circulez rue des
Godrans, ne manquez pas cette exposition… Parmi
les portraits, vous découvrirez le visage de l’adjointe dijonnaise déléguée à la culture, Christine Martin, qui s’est prêtée au jeu…

Les catacombes…
dijonnaises

COLLECTION GRANDS CRUS

Ma cousine, retraitée optimiste mais lucide, est une
branchée, que dis-je une « informée » inconditionnelle de France Info. Et un mardi béni des
Dieux, ne voilà-t-il pas qu’elle entend une
rubrique matinale dédiée à l’art de vieillir.
Et le chroniqueur de citer cette phrase
profonde de Bette Davis : « Pour bien
vieillir, il faut avoir le cuir dur ». Bien
jeté, à une époque où pour vanter
l’âge d’or de la seniorité, on n’hésite pas à flanquer un couple à la
quarantaine dynamique sur une
trottinette en nous disant qu’ils
ont 65/70 ans !

De quoi
passer
un vrai
shampoing
...
Christian Richard (pharmacie
La Croix blanche, rue Musette à Dijon) a réagi à l'article
publié dans notre dernier numéro évoquant l’usage du Quillaja saponaria ou Bois de Panama
comme agent de lavage.

L’A
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Dans le monde la cuisine, l’Ecole Ferrandi représente un
établissement 3 étoiles. Sous la tutelle de la CCI Paris Ile
de France, cette école, qui a été crée en 1920, dispose de
formations allant du CAP à bac +5 dispensés par nombre
de Meilleurs ouvriers de France et des chefs passionnés. Le
groupe Eiffage vient d’annoncer que cette école implantera
un centre de formation sur la future Cité internationale de
la Gastronomie et du Vin. Celui-ci accueillera des étudiants
du monde entier pour un cycle de 5 mois portant sur la
pâtisserie et la cuisine française. Ils pourront également,
localisation au cœur des Climats de Bourgogne oblige,
s’initier à l’œnologie. Ce centre disposera de 750 m2, avec
deux laboratoires distincts, et sera susceptible de former 110
étudiants par cycle. Son ouverture est programmée en 2019…

UN GROS PAQUET
DE GENTILLESSE
Il faut que je vous raconte mon dernier périple qui aurait pu
être redoutable comme un Paris-Dakar : j’avais un cadeau
d’anniversaire à envoyer. La Poste n’avait pas d’emballage suffisamment grand pour loger la « chose ». Sur les conseils de la
2, rue Sambin - 21000 DIJON
Tél. : 03 80 10 05 30
www.dijonlhebdo.fr
Courriel : contact@dijonlhebdo.fr
RCS 794 377 291 Dijon

Le Carrefour City de la rue Bannelier renouvelle son opération Noël/Fêtes de fin d’année avec une grande fourchette de
prix sur le foie gras, le champagne, les chocolats, les vins, les
magrets de canard, etc. Bref, de quoi se faire une bonne table
en fonction de ses moyens, sans se ruiner ni devoir aborder
le 1er janvier 2017, avec un découvert en banque. Allez, Tchintchin !

BIEN VIEILLIR

Paris a ses catacombes, Dijon
ses souterrains… Nous
les devons à l’un des plus
célèbres de nos concitoyens,
l’hydraulicien Henry Darcy, à
l’origine de l’adduction d’eau
mais aussi du passage du
chemin de fer dans la capitale
régionale. Ce week-end, sur
réservations, vous pouvez
visiter les souterrains du
Réservoir Darcy. Celui-ci est
en effet actuellement en phase
de maintenance et de vidage.
Vous constaterez ainsi, in situ,
comment Dijon est devenue,
avant la seconde moitié du XIXe
siècle, la deuxième ville d’Europe à
disposer de l’eau à tous les étages.
Dijon suivait ainsi… Rome, excusez
du peu ! Pour des visites les 3 et 4
décembre, vous pouvez vous inscrire au
0380421159.

Une école 3 étoiles

LA FÊTE, OUI !
LA CRISE, NON !
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La fin de l’article stipulait qu'il n'était
pas possible de trouver le Quillaja
saponaria à Dijon. Erreur. Cette matière
première est toujours demandée, pré.
cise M. Richard, et elle est même référenON
I
T
cée
depuis plus de 50 ans, les prédécesseurs
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actuels
propriétaires en assuraient la vente
D
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continuelle. Aujourd’hui, La Croix blanche prépare
toujours un shampooing au Bois de Panama. http://www.
croixblanchepharma.com/shampooings/358-shampooingbois-de-panama-250ml.html

Joyeux Noël

DES BIJOUX
DE DAUPHINE
Il existe au Centre Dauphine une boutique absolument rigolote. Si l’on a quelque talent de créateur, on peut acheter
fermoirs, accessoires pour confectionner soi-même colliers,
bracelets, ou boucles d’oreilles. On y vend également des
perles, des boutons, des pierres semi-précieuses au détail. Les
maladroites ou les fainéantes trouveront des bagues en Murano ou des bijoux fantaisie prêts à l’emploi ! Et ce, à prix raisonnables. Petite cerise sur le gâteau, les patrons sont équipés
pour réenfiler un collier, ou effectuer une petite réparation
sur votre broche préférée. Bref, l’endroit est bariolé comme
un rêve d’enfant, et j’ai eu la sensation d’être à l’intérieur d’un
paquet de bonbons géant …

Histoire de vous mettre en appétit, avant les traditionnelles fêtes
de fin d’année, sachez que l’une des plus belles buches n’est autre
que celle du Relais Bernard Loiseau à Saulieu. Après avoir fait la
part belle aux forêts morvandelles, cette année, elle représente
les célèbres Hospices de Beaune, avec ses tuiles vernissées aux
couleurs si caractéristiques de la Bourgogne. Sa composition :
pain d’épice à la badiane et au poivre blanc, mousses de chocolat
blanc et noir, cassis, etc. Un vrai délice, selon ceux qui ont eu la
chance d’y goûter. Cette buche – vendue 65 euros pour 8 personnes – est vendue au restaurant L’Oiseau des Ducs à Dijon…
C’est ainsi que nous vous souhaitons, à notre façon, un joyeux
Noël… avant l’heure !

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

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

E

n Bourgogne, ils sont 38 463 retraités (source
Caisse nationale d’assurance vieillesse). Au
total en France, au 31/12/2015, la CNAV en
dénombrait 13 854 832, nombre auquel il
convient de rajouter d’autres affiliés à des
régimes différents comme des médecins, des
mineurs, des agriculteurs et autres bénéficiaires de régimes
spéciaux ; le nombre de retraités en France dépasse alors
les 15 millions. Les enquêtes au sortir de l’isoloir montrent
qu’ils se sont déplacés massivement lors du premier tour de
la primaire de la droite et du centre. Certains médias, avides
de « scoops », les ont présentés comme des nantis, qui
bénéficieraient de pensions scandaleuses, qui disposeraient
d’un patrimoine bien plus élevé que les jeunes débutant
dans la vie active, etc. Au royaume des imbécilités on n’est
plus à une ânerie près ! Ce qui est certain, c’est que les
gouvernements successifs (de droite comme de gauche)
ont bien remarqué que les retraités ne manifestent pas
façon CGT et qu’ils ne descendent pas dans la rue pour
bloquer la circulation ; sans hésitation, les gouvernements
se sont mis à taper fiscalement sur cette catégorie
si commodément silencieuse. Pas de bol (formule à la
mode), il apparaît que les seniors se sont réveillés et
ont voté en masse ; et le résultat est sans appel : ils ont
plébiscité le candidat qui leur semblait le mieux à même de
défendre les fondamentaux de notre histoire, notre culture
chrétienne, ces valeurs refuge que sont la famille et le travail,
rajoutant au passage une dose de bon sens très terrien pour
ce qui est de l’économie. Les opposants les appellent des
"réactionnaires"…
Comme nombre d’entre vous, amis lecteurs, j’ai suivi avec
intérêt les différents débats et sur le sujet des retraités je suis
resté sur ma faim. Certes, il fut bien rapidement question de
la énième réforme à venir des retraites, c’est-à-dire de l’âge
auquel tout citoyen pourra prétendre partir à la retraite à
taux plein ; mais, pas une fois, je dis bien pas une fois, je n’ai
entendu quoi que ce soit pour ceux qui sont déjà retraités.
Or, sur un total de 66,6 millions d’habitants (DOM compris),

les retraités comptent – excusez du peu – pour 20,8 % de
la population (source INSEE). Eh bien, passez muscade, le
sort d’un cinquième des citoyens a été passé sous silence ! On
a parlé du prix du pain au chocolat, des supposées valises
pleines de billets en provenance de Lybie, du nombre de
fonctionnaires à supprimer, beaucoup trop d’un trublion
palois, un peu du péril islamique, mais point des retraités.
Incroyable… Alors, si vous le permettez, je souhaite rappeler
qui ils sont vraiment.
Selon le COR (Conseil d’Orientation des Retraites)
dont on ne compte plus les rapports sur le sujet, la

« les seniors se sont
réveillés et ont voté
en masse »
pension moyenne, incluant les complémentaires,
est de 1 884 € pour les hommes et de 1 314 €
pour les femmes, soit une pension moyenne de 1 578 € (au
31/12/2013). Pour mémoire, le salaire moyen des actifs, à la
même date, s’établit à 2 202 €. Les retraités touchent donc
28,3 % de moins que les actifs ; à noter que ces chiffres
sont avant les aides diverses qui peuvent être versées à telle
ou telle catégorie. Les moyennes ont cet inconvénient de
délaisser les cas particuliers et ne montrent pas que, parmi les
retraités, 1,08 million d'entre eux se situent sous le seuil de
pauvreté fixé à 840 €/mois, avant aides éventuelles. J’espère
qu’on ne m’en voudra pas si je dis clairement que les retraités
ne sont pas ces pseudo riches qu’on voudrait parfois nous
présenter.
Quid de l’évolution de leurs pensions ? Le sujet n’ayant

Le Cactus
manifestement pas passionné
nos prétendants à la fonction
suprême, voici ce qu’il en est du
de Jean-Pierre Collard
maintien de leur pouvoir d’achat
:depuis la loi du 20 janvier
2014, la hausse – quand il y en a
une – s’applique au
1er octobre ; la révision est basée sur l’inflation constatée
officiellement ; celle-ci étant quasi nulle, la logique du système
veut que les pensions aient été gelées depuis quatre ans.
Grand, noble et généreux malgré tout, le gouvernement a
accordé une prime exceptionnelle de 40 € à ceux percevant
une pension inférieure à 1 200 €, soit sur cette base un
coup de pouce de 0,002% ; trop aimable ! Je comprendrais
le raisonnement s’il était appliqué à l’ensemble du pays,
de grands argentiers venant tout penauds nous expliquer
que les caisses sont vides et qu’on ne peut rien faire. Or
ce n’est pas le cas pour tout le monde ! Sans faire une
fixation sur les fonctionnaires, leur point d’indice a été
réévalué de 0,6 % au 01/07/2016 et le sera de 0,6% en
02/2017. Coût de cette mesure ? 2,4 milliards en année
pleine. Une paille n’est-ce pas ! Electoralisme, que ne feraiton pas en ton nom, surtout avec l’argent qu’on n’a pas !
En ces temps où chacun réclame à l’Etat ce qu’il peut faire
pour lui (cf. mon Cactus précédent), une armée de citoyens
silencieux attend patiemment le jour du grand scrutin pour
s’exprimer, conscients qu’ils peuvent faire ou défaire les rêves
de pouvoir de certains. Dans cette armée, se trouvent ceux
qui ont connu la semaine de 45 heures, sans RTT, ceux qui
ont bâti la France de l’après-guerre et qui en dépit de leurs
maigres ressources savent encore aider la jeune génération
actuelle. C’est sans doute pour toutes ces raisons qu’ils sont
aussi indignement récompensés par nos élus qui, par contre,
n’hésitent pas à se concocter des retraites en or massif.
Moralité : retraités, pleurez, c’est le seul droit qui vous est
accordé !

Heuroscope
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La Météo
de

Xavier Mirepoix
réélu à la présidence de la CCI 21

Les entreprises du commerce, de l’industrie et des services
étaient appelées à élire, du 20 octobre au 2 novembre 2016,
leurs représentants bénévoles dans les Chambres de commerce et d’industrie pour un mandat de 5 ans.
En Côte-d’Or, où 50 sièges étaient à pourvoir, la liste unique
qui était soumise au vote a été élue avec un taux de participation de 12,85%.
Lundi 21 novembre, les 50 candidats élus (dont 20 femmes
– une première !) ont été installés officiellement dans leurs
fonctions par Serge Bideau, représentant la préfète de Bourgogne-Franche-Comté et de Côte-d’Or.
Ces 50 chefs d’entreprises membres titulaires de la CCI
Côte-d’Or ont alors renouvelé Xavier Mirepoix à la présidence de l’institution, et ont approuvé à l’unanimité la
composition du Bureau qu’il proposait à leur vote.
Le nouveau Bureau de la CCI Côte-d’Or est donc ainsi
constitué : Xavier Mirepoix, président, représentant Services ; François Rossignol, 1er vice-président, représentant
Industrie ; Nathalie Goux, vice-présidente, représentante
Commerce ;Véronique Jobic, vice-présidente, représentante
Haute Côte-d’Or ; Charles-Emmanuel Bonnasse, vice-président, représentant bassin beaunois ; Francis Pennequin,
vice-président, représentant bassin dijonnais ; Emmanuel
Ampaud, vice-président ; Bruno Dormoy, trésorier ; Nathalie
Lazzaroni, trésorière adjointe ;Vincent Jaurou, secrétaire.

CDB
20 années ont passé depuis la création de
l’Association CDB par Michel Amico, François
Bizeau et Yves Remond, et leur pari fou de faire
exister et perdurer un club féminin d’élite au
milieu d’un paysage sportif dijonnais déjà bien garni. Depuis, le
club ne cesse de grandir, de gravir les échelons, de se professionnaliser et de faire
sa place sous la présidence de Gilles Poissonnier. Aussi, après 18 saisons passées au
plus haut niveau (et seulement deux en seconde division), les dirigeants actuels de
l’Association et de la SAS ont décidé de remercier l’ensemble des personnes qui
ont contribué à l’essor du club depuis deux décennies en organisant une soirée
d’anniversaire en leur honneur. Elle se déroulera le samedi 3 décembre au Palais des
Sports Jean-Michel-Geoffroy de Dijon à partir de 17 heures.

Dijon Habitat
Dernière grande opération présentée avant que le
bailleur social ne prenne le nom de Grand Dijon
Habitat : le futur écoquartier « Via Romana ». Avec
le grignotage spectaculaire du
Bâtiment A de l'ex-cité du soleil, 51 avenue de Stalingrad, c'est un
nouveau chapitre de l'histoire urbaine du Grand Dijon qui s'écrit. La
commercialisation des premiers programmes immobiliers prendra effet avant la fin
de l'année.

8

Chiffres
Dans le cadre du lancement de l’année du Centenaire
du Lions International (1917-2017), les 8 clubs de Dijon
groupent en un seul lieu les arbres affectés pour marquer
cet anniversaire. François Rebsamen a proposé d'implanter
ces arbres dans un lieu tout à fait de circonstance, à savoir
le Jardin Japonais, situé en bordure du Parc du Suzon, rue
Robert-Delaunay. La plantation a été effectuée mardi 29
novembre. La symbolique est plurielle : le Cerisier Japonais
représente l’enracinement profond des valeurs relayées par
le mouvement dans le temps et dans l’espace du monde
entier, le Japon étant le pays qui a accueilli la dernière
convention internationale du Lions en juillet 2016.

86 000

L’hiver est là ! A cette période, l’Assurance Maladie appelle les personnes à risque, en particulier les
personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques à se faire vacciner. La grippe peut en effet
causer des complications graves. En Côte-d’Or, plus de 86 000 personnes ont reçu un courrier de
l’Assurance Maladie (Cpam) accompagné d’un bon de prise en charge du vaccin et d’un document
d’information réalisé en partenariat avec la Direction Générale de la Santé et Santé publique France. Il
est désormais temps de se faire vacciner, car l’épidémie de grippe n’a pas commencé, et il faut 15 jours
pour être protégé par le vaccin.

300

Le plus large choix de produits éthiques
en Côte-d'Or est au Cellier de Clairvaux, à
Dijon, jusqu'au dimanche 4 décembre. 300
m² d'articles de décoration, de bijoux, de
chocolats, de jeux pour enfants, etc. sont
proposés dans le cadre d'un Noël responsable.
A découvrir également l'exposition photo Un
autre regard sur l'Afrique de Régis Séguin.
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Livraison du nouveau bâtiment
à Mazen-Sully
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Crossje
Grâce à un portage financier réalisé en
partenariat avec la Société Est Métropoles et la Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté, Crossjet dispose
dorénavant de nouveaux bâtiments au
cœur du parc technologique Mazen-Sully.
Destinés, notamment, à la recherche et
développement (R&D), ces locaux des plus
fonctionnels permettront à cette société,
concepteur de la seringue sans aiguille, de
participer pleinement à sa croissance. Un
nouveau vaisseau amiral pour ce laboratoire
innovant afin qu’il vogue vers une réussite
mondiale…

L

e parc Mazen-Sully dispose d’un
nouveau fleuron : Crossject.
Lors de la visite de ses nouveaux bâtiments, ce laboratoire
spécialisé dans les médicaments
auto-injectables a affiché clairement ses ambitions : « Nous voulons être le
leader mondial dans les produits d’urgence »,
a indiqué le président et fondateur Patrick
Alexandre, non sans préciser : « Quarante
personnes travailleront dans un premier
temps sur ce site pour la recherche et le
développement mais aussi sur une partie de
la production pilote. Les essais, les réglages
se feront dans ces locaux organisés pour
des équipes pluridisciplinaires. Nous voulons
être un laboratoire pharmaceutique à part
entière. Nous avons rapatrié également deux
ateliers sur Gray pour la production ». A
terme, ces ateliers pourraient être amenés
à produire 10 millions d’unités par an, ce qui
représenterait environ 200 emplois.
La tête de pont de cette société d’avenir, qui
a mis au point Zeneo®, un système révolutionnaire d’autoinjection sans aiguille, rayonnera ainsi depuis la capitale de la Bourgogne
Franche-Comté. Et ce, grâce au portage
effectué par la Société d’économie mixte
d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (SEMAAD), devenue depuis la Société
Est Métropoles, avec la Caisse d’Epargne de
Bourgogne Franche-Comté. C’est, en effet,
ce partenariat, lui aussi innovant, qui a permis
la réalisation de ce bâtiment des plus fonctionnels de 1800 m2 sur la zone Mazen-Sully.
Une construction effectuée dans « un temps
record » puisque 9 mois seulement auront
été nécessaires pour que ces locaux sortent
de terre.
Autant de raisons pour le président de la
Communauté urbaine dijonnaise, François

Rebsamen, de se féliciter
lors de la visite effectuée
le 17 novembre dernier :
« L’innovation que vous
proposez fait que demain
vous allez exploser les
marchés. Et je me ferai
partout l’ambassadeur de
Crossject ».
« Un grand
avenir »
En présence, notamment,
des vice-présidents du
Grand Dijon Pierre Pribetich et Didier Martin,
de Thierry Coursin,
directeur de la SEM, de
Philippe Boursin, membre
du directoire de la Caisse
d’Epargne de Bourgogne
Franche-Comtéet président de la SEM, l’ancien
ministre du travail n’a pas
manqué de se remémorer :
« Il y a 15 ans, ici, c’était la
campagne. Avec François
Patriat (ndlr : à l’époque
président du conseil
régional de Bourgogne),
nous avons étudié la carte
de France de l’innovation
où Dijon était absent.
Aujourd’hui, nous avons
une zone dédiée aux
biotechnologies capable
Aux côtés, notamment, de Pierre Pribetich et de Didier Martin, le président de la communauté urbaine dijonnaise, François
d’accueillir une entreprise
comme Crossject promise à Rebsamen, guidé par le Pdg Patrick Alexandre, a visité les nouveaux bâtiments de Crossject sur le parc Mazen-Sully
un grand avenir ! »
2014, d’accompagner sa croissance.
de PharmImage, de l’Université mais aussi
L’avenir passe par ces
L’avenir passe également par le développedes centres de recherche comme le CNRS
nouveaux bâtiments qui ont nécessité un
ment de 7 médicaments auto-injectables et
ou encore l’INRA, Crossject montrera à
investissement de 3,8 M€, avec une sol’obtention
des
autorisations
pour
leur
quel point elle a « l’innovation dans la peau ! »
lution de financement, proposée par la
mise sur le marché européen et américain.
SEM et la Caisse d’Epargne de Bourgogne
A proximité dorénavant du CHU de Dijon,
Xavier Grizot
Franche-Comté, prévoyant un échelonnement de 85% du coût total de 12 à 36 mois
après la livraison. Autrement dit, la première
tranche de remboursement doit intervenir
au plus tôt fin 2017, après la commercialisation des premiers Zeneo®. A terme, Crossject détiendra la pleine propriété du foncier
Zeneo®
mais aussi des bâtiments.
Ceux-ci permettront à cette société créée
Développement
il y a une quinzaine d’années à Chenôve à
de 7 médicaments
l’initiative, rappelons-le, d’anciens salariés de
chez Fournier et cotée en bourse depuis
Crossject aspire à devenir un leader sur le marché mondial des produits
d’urgence. Rappelons que cette société a inventé et développé Zeneo®, un
système d'injection sans aiguille, unique au monde, « conçu pour améliorer la
sécurité et le confort des patients et permettre une meilleure observance des
traitements ».
Crossject développe un portefeuille de produits combinant des médicaments
reconnus avec ce mode d’injection innovant, particulièrement adapté aux
situations d’urgence et la plupart de traitements chroniques, avec un dispositif
adaptable à de nombreuses situations spécifiques.
C’est ainsi que Crossject met au point actuellement 7 médicaments autoinjectables afin de traiter l’épilepsie, la migraine aiguë, les chocs allergiques, l’overdose d’opiacés, la paralysie de la maladie de Parkinson, la maladie d'Addison ou
encore l’insuffisance surrénalienne chronique.
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La présidentielle sur le tarmac
de la BA 102

Lors de l’inauguration de l’Ecole de Gendarmerie de Dijon, le
ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a expliqué l’enjeu
majeur de cette ouverture au moment où la France est plus
que jamais menacée. Mais le proche de François Hollande n’a
pas manqué également de faire quelques sorties, sabre au clair,
contre la présidence de Nicolas Sarkozy et le gouvernement
Fillon… sans les citer. Lisez plutôt : « C’est la première école
de gendarmerie qui est ouverte depuis plus de 20 ans. Entre
2007 et 2012, 4 écoles avaient même été fermées, celles de
Châtellerault, du Mans, de Libourne et de Montargis dans le
cadre de la révision générale des politiques publiques. Plus de
13000 postes ont été supprimés au cours de la même période
dans la Police et la Gendarmerie ! C’est cette pente que nous
avons voulu rompre… » Précédemment, l’ancien ministre du
Travail, François Rebsamen, avait tenu à préciser : « Durant
le quinquennat (ndlr : de François Hollande), 9000 postes de
policiers et de gendarmes ont été créés ». Alors que la droite
était en pleine campagne de l’entre deux-tours des primaires,
au lendemain du débat télévisuel entre François Fillon et Alain
Juppé, les édiles de gauche s’engageaient ainsi dans la bataille des
chiffres. La campagne de la présidentielle s’est ainsi invitée sur le
tarmac de la BA 102…

A la santé du conseil régional

Le sourire de Rémi Delatte

Au lendemain du 1er tour de la primaire de la droite et du
centre, se déroulait l’inauguration des nouveaux bâtiments
de la CARSAT sur le parc technologique de Valmy, comme
vous pouvez le découvrir en page 15. A la tribune, avec
humour, le maire de Dijon, François Rebsamen, a adressé
un message sympathique au député LR, Rémi Delatte,
principal (et pratiquement) unique soutien de François
Fillon en Côte-d’Or avant le 1er tour : « La CARSAT (ndlr :
elle était installée précédemment rue de Cracovie dans
la zone Cap Nord) quitte sa commune mais le maire de
Saint-Apollinaire a cependant le sourire. Demandez lui
pourquoi… » Les 48,08% obtenus la veille par François
Fillon en Côte-d’Or, (très) loin devant Alain Juppé (23,96%)
et Nicolas Sarkozy (21,23%) ne pouvaient en effet que
satisfaire le président de la fédération départementale des
Républicains, qui est lui aussi sorti renforcé de ce scrutin.
Tous les autres grands élus locaux ayant fait le choix de
Nicolas Sarkozy (François Sauvadet, Alain Houpert, Alain
Suguenot, François-Xavier Dugourd…) ou d’Alain Juppé
(Anne-Catherine Loisier, Arnaud Danjean…) Rémi Delatte
pouvait ainsi arborer un large sourire, au lendemain du
1er tour de la primaire… Un sourire encore plus marqué
après le 2e tour !

C’est grâce à nos confrères du Bien Public que nous avons découvert le logo de la nouvelle
région Bourgogne Franche-Comté. En effet, le conseil régional avait décidé, semble-t-il, de faire
de ce nouvel objet de communication un « non-événement ». Raté ! L’écriture, verticalement,
des mots Région Bourgogne Franche Comté en noir sur fond blanc avec des tirets jaunes
entre chaque mot a fait bondir l’opposition, François Sauvadet en tête, qui ne manqua pas de
dénoncer « ce chef d’œuvre » : « Il aura fallu 11 mois et 18 000 € à Mme Dufay et sa majorité
pour sortir, en catimini, un logo pour notre nouvelle Région. 18 000 € pour une superposition
de 4 mots, 4 tirets et... une tristesse sans nom ! C'est un scandale. On voudrait enterrer
l'image de la Bourgogne-Franche-Comté que l'on ne s'y prendrait pas autrement », a asséné
le président du groupe de l’union de la droite et du centre, qui a lancé une pétition en ligne
pour « changer le logo et demander le lancement d’un concours au sein des lycées afin de
déterminer une nouvelle identité graphique ». Mais la palme de la critique est revenue à L’Est
Républicain qui devait écrire, le 24 novembre, dans ses colonnes : « Le jaune (ndlr : les tirets)
évoque moutarde et comté. Il n’est pas interdit de penser aussi au pastis ! » Une façon de
trinquer à la santé du conseil régional…

Et si « Emmanuel Bichot ouvrait une
boulangerie… »

Les citations du siècle des Lumières n’ont pas pris une ride.
C’est le cas de celle de Voltaire – « Mon dieu, gardez-moi de
mes amis, mes ennemis, je m’en charge ! » – et, notamment,
en politique, où l’on sait qu’il faut toujours se méfier de son
propre camp.
Pour l’anecdote, voici l’une des blagues circulant (à droite)
après le premier tour de la primaire qui a vu Jean-François
Copé étrillé au niveau national comme en Côte-d’Or
(0,3% !) : « Emmanuel Bichot (ndlr : son seul soutien local)
a bien fait de le faire venir à la veille du scrutin à la Foire
internationale et gastronomique de Dijon.
Le maire de Meaux a fait un très beau score dans la capitale :
19 voix ! Comme son mentor, Emmanuel Bichot n’a plus qu’à
ouvrir une boulangerie à Dijon »… La formule de l'élu LR
blagueur, dont nous tairons le nom, ne manquait ni de sel, ni
d'épice. Comme quoi, le pain au chocolat, dont Jean-François
Copé avait estimé sur Europe 1 le coût « entre 10 et 15
centimes d’euro », a laissé des traces !

François Rebsamen tacle Arnaud Montebourg

Alors que l’entre deux-tours de la primaire de la droite et du centre battait son plein, la
future primaire de la gauche s’invitait dans le débat. Et ce, après une déclaration d’Arnaud
Montebourg conviant les sympathisants de droite à voter lors du scrutin de janvier prochain.
Une façon, non déguisée, de leur proposer de faire barrage à une éventuelle candidature
de François Hollande. Tout comme certains électeurs de gauche ont fait, le 20 novembre
dernier, en précipitant la chute de Nicolas Sarkozy. Cette position ne fut pas du goût du
maire de Dijon, François Rebsamen, qui, avec Bruno Leroux et Didier Guillaume, chefs de file,
respectivement, des députés et des sénateurs socialistes, a saisi par écrit la haute autorité
éthique. Un courrier dans lequel ils rappellent que « les règles exigent une campagne loyale ». Au
lendemain de la déclaration de candidature d’Arnaud Montebourg à Frangy-en-Bresse, en août
dernier, où celui-ci se justifia, notamment, par son « impossibilité de soutenir l’actuel président », François
Rebsamen avait déjà taclé l'ancien député de la Bresse… Quatre mois plus tard, les relations
entre les deux anciens ministres ne se sont pas réchauffées. Et elles devraient devenir glaciales,
hiver, pardon, primaire de la gauche oblige !
Xavier Grizot
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François Fillon
en Côte-d ’Or et à Dijon

Aucune bouée de sauvetage n’est venue sauver Alain Juppé
entre les deux tours de la primaire de la droite et du centre. La
déferlante François Fillon l’a submergé au niveau national, en
Côte-d’Or et, à moindre échelle, à Dijon. Retour sur une course
pas tout à fait comme les autres…

Xavier Grizot

Premier tour

Se félicitant de la large victoire de son
candidat et appelant au rassemblement,
Rémi Delatte a annoncé dimanche soir au
siège dijonnais de la Fédération des Républicains de Côte-d’Or qu’il créait « le comité
d’organisation de la campagne de François
Fillon en Côte-d’Or »

(9417 votants)

François Fillon
47,76%
(4498 voix)

Jean-Frédéric
Poisson
1,89%
(178 voix)

Alain Juppé
26,82%
(2526 voix)

Jean-François Copé
0,2%
(19 voix)

Nicolas Sarkozy
18,59%
(1751 voix)

« L’alternance ne viendra
que du rassemblement »

« Pas de place à l’amertume »

Laurent
Bourguignat :

Laurent Bourguignat, porte-parole de la
campagne d’Alain Juppé en Côte-d’Or a
réagi aux résultats de la primaire : « Je ne
regrette pas de m’être engagé derrière
Alain Juppé parce que je me retrouvais
dans sa vision du pays, sa méthode basée
sur le rassemblement et son ouverture
à certains thèmes comme l’innovation
technologique, le développement durable,
etc. La primaire est un succès avec la participation, mais au-delà, par le débat d’idées
qu’elle a entraîné. Evidemment, et c’est
un peu la limite de l’exercice, ce qui nous
rassemble est beaucoup plus large que
ce qui nous sépare. Le peuple de droite
et du centre s’est déplacé largement,
a tranché et c’est donc François Fillon
qui est largement désigné candidat à la
présidentielle. Il ne s’agit pas de renier mon Laurent Bourguignat, conseiller
engagement pour Alain Juppé mais cela me municipal de Dijon, porte parole
convient bien parce que j’apprécie l’homme de campagne d’Alain Juppé en
Côte-d’Or
et sa modération. C’est la victoire d’une
droite qui ne tombe pas dans le populisme,
non sectaire, modérée et je n’aurai aucun mal à me ranger derrière lui. En outre, j’ai la
chance de connaître très bien ses équipes. Très clairement, pas de place à l’amertume et
soyons tous derrière François Fillon ! Je me tiens à la disposition de Rémi Delatte pour
participer au comité de soutien en Côte-d’Or selon les modalités qu’il fixera. Il a toute
la légitimité en tant que député proche de François Fillon et en tant que président de la
Fédération pour animer la campagne ».

amplifon vous souhaite de

Appelez dès maintenant le

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

Joyeuses fêtes de fin d’année
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Deuxième tour

Bilan
auditif
gratuit

(1)

(9775 votants)

Nathalie
Kosciusko-Morizet
2,82%
(266 voix)

François Fillon
67,22%
(6557 voix)

Bruno Le Maire
1,90%
(179 voix)

Alain Juppé
32,78%
(3197 voix)

-200 €
sur l’achat
de 2 aides auditives(4)

Essai
gratuit
(2)

de 2 aides
auditives

sur tous les accessoires
d’aide à la
communication(3)

DIJON VALMY
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19 Rue Paul Langevin

ST APOLLINAIRE
Centre Optique Melin
673 route de Gray

DIJON MANSART
179 Rue d’Auxonne

FONTAINE
D’OUCHE
11361 - DEJA LINK

Capitaine… et lieutenant
Son appel « avec clarté, quels que soient les désaccords passés,
à voter pour François Fillon », ne fit pas un flop. Loin de là !
L’analyse des résultats montre que les reports se sont effectués
entre le 1er et le 2e tour : en Côte-d’Or, si l’on additionne les voix
obtenues par Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire et Jean-Frédéric
Poisson à François Fillon (25 431 voix) au 1er tour, l’on aboutit
pratiquement au résultat final du second tour (25 739 voix). Et
ce, avec une participation quasi-identique (à 168 voix supplémentaires près).
Il en fut de même à l’intérieur des remparts de la capitale
régionale où les reports conduisent aussi au score du 2e tour
de François Fillon (à 49 voix près), comme vous pouvez le voir
ci-dessous. Après lui avoir accordé 47,76% le dimanche 20
novembre, les électeurs de la droite et du centre dijonnais, deux
jours après le décès de Castro, sont restés… fidèles à François
Fillon. A 67,22%, soit un peu moins tout de même qu’à l’échelle
du département, ce que ne manqua pas de constater Laurent
Bourguignat, conseiller municipal d’opposition dijonnais et
porte-parole d’Alain Juppé en Côte-d’Or.
Dès le soir même, dans les locaux de la Fédération de Côted’Or, tous se sont, en tout cas, rassemblés derrière leur nouveau
capitaine en vue de la présidentielle et son lieutenant départemental, Rémi Delatte. Avec un maître mot d’ici les 23 avril et 7
mai 2017 : « A tribord toute… avec François Fillon ! »

Les résultats à Dijon

Porte-parole d’Alain Juppé

Le député et président de la fédération
des Républicains de Côte-d’Or a déclaré,
dimanche soir, à Dijon : « Les Français ont
fait le choix d’un projet clair et cohérent,
celui de François Fillon. Les Français nous
ont rappelé que nous n’avions aucune
raison de nous cacher d’être de droite.
L’alternance ne viendra que du rassemblement et ce rassemblement ne pourra
s’appuyer que sur des mouvements et
des valeurs de droite : restaurer l’autorité de l’Etat, réduire les déficits pour
que la France conserve sa souveraineté,
réorienter la construction européenne
pour prendre en compte l’exaspération
des peuples, libérer les énergies créatrices
d’activité et d’emploi.
Les défis sont nombreux et la route est
Rémi Delatte, député et
encore longue avant les élections présiden- président de la Fédération
tielles. De Mélenchon à Macron, nous dedes Républicains de Côte-d’Or,
vrons essuyer les attaques et les outrages soutien de François Fillon
de ceux qui veulent que rien ne change.
Sans compter sur la démagogie des Le Pen,
qui font leur beurre sur la peur des Français, sans jamais leur proposer de réponse crédible. Dès lors, notre devoir, c’est le rassemblement pour la France, avec François Fillon.
Je pose la première pierre en lançant le comité d’organisation de la campagne de François Fillon en Côte-d’Or, que je présiderai comme parlementaire. Et je m’appliquerai à
ce que chacun trouve sa place dans notre mouvement.Y compris ceux qui ont rejoint la
candidature de François Fillon plus tardivement ».

L

Le collaborateur coule le patron
Le député-maire de Saint-Apollinaire, Rémi Delatte, l’un des
rares élus du département à avoir soutenu depuis longtemps
le candidat sarthois, pouvait avoir le sourire, dimanche soir.
D’autant plus que ce résultat l’assoit un peu plus à la tête de la
fédération LR de Côte-d’Or, puisqu’Alain Suguenot – qu’il avait,
rappelons-le, battu de seulement 17 voix en janvier dernier pour
prendre la présidence de la Fédération – avait fait le choix, au
1er tour, de Nicolas Sarkozy. Tout comme nombre d’édiles de
Côte-d’Or, dont le président du conseil départemental et ancien
ministre François Sauvadet, son premier vice-président François-Xavier Dugourd ou encore le sénateur Alain Houpert, pour
ne citer qu’eux. Et tous s’étaient arrimés pour le second tour à
la bannière filloniste comme pouvait en attester une motion de
soutien signée par… 64 noms à l’échelle de la région. Après la
surprise (du chef) au premier tour – 48,08 % en Côte-d’Or – la
course en solitaire qu’avait menée François Fillon, comme il l’a
lui même déclaré (« il y a 3 ans, j’étais seul… ») n’était plus qu’un
mauvais souvenir. Qu’il semblait loin en effet le temps où il n’était
que « simple collaborateur » du président Sarkozy ! In fine, c’est le
collaborateur qui a coulé son ancien patron « omniprésident » (21,23%
en Côte-d’Or), très digne dans la défaite, tel « un perdant magnifique », comme certains commentateurs l’ont qualifié, dans son
2e retrait de la vie politique.

Député, soutien de François Fillon

Rémi Delatte :

La course en solitaire la plus populaire de l’histoire

a mélopée des sondages d’avant le premier
tour n’y a rien fait, la présidentielle s’est
estompée définitivement pour Alain Juppé
comme une sirène dans la nuit. Aucun ressac
n’est venu inverser la vague du premier tour
et le « meilleur d’entre nous », selon la formule de Jacques Chirac, a trouvé sur sa route
meilleur que lui.
Cette primaire s’est ainsi apparentée à une
longue galère pour le maire de Bordeaux à l’image de ce que
peuvent vivre certains skippers sur la route du Rhum. Il n’y eut
certainement pas la désormais traditionnelle chope de bière,
comme après chaque débat télévisé, pour Alain Juppé, tant il fut
submergé au niveau national par François Fillon (plus de 66,5%).
Le maire de Bordeaux ne surnagea que sur ses terres de Gironde et sur celles de François Hollande et, avant lui, de Jacques
Chirac, autrement dit en Corrèze ! En Côte-d’Or, ce fut un véritable rouleau (compresseur) puisque François Fillon fut crédité
de 72, 2%, soit 25 739 voix sur les 35 649 électeurs (1).
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Salon Cités 21
Ludovic Rochette

D

ijon l’Hebdo : Le Salon
Cité 21, qui en est à sa
16e édition, représente
un événement incontournable pour les élus afin de
répondre aux problématiques qu’ils rencontrent au quotidien.
Quelles sont-elles ?
Ludovic Rochette : « Les élus sont
confrontés à une réforme territoriale que
l’on n’a pas forcément tous choisie mais
que l’on se doit tous d’appliquer. Cette loi
NOTRe a une répercussion immédiate au
1er janvier avec la fusion des intercommunalités mais aussi avec des compétences qui
changent suivant le niveau des collectivités.
C’est la première actualité des élus : savoir
comment mettre en œuvre cette loi sans
qu’il y ait des conséquences néfastes pour les
habitants et les contribuables. La deuxième,
c’est de savoir comment s’organiser avec
un Etat, qui, depuis tout de même plusieurs
années, a fait le choix de moins épauler les
collectivités. Cela s’est traduit par la baisse
des dotations étatiques mais aussi par des
prélèvements supplémentaires demandés
à une grande partie des collectivités. C’est
ce que l’on appelle la péréquation. L’enjeu,
aujourd’hui, c’est de savoir comment assumer ce que l’on nous demande face à une
nouvelle situation financière. Enfin, la 3e
actualité est inhérente à ce qui va se passer
au printemps prochain. Pour la première fois,
l’Association des maires de France (AMF)
va recevoir tous les candidats à l’élection
présidentielle. Cela se passera au mois de
mars à Paris ».
Dijon l’Hebdo : Après une longue
période de vaches maigres budgétaires, le président de la République,
François Hollande, a annoncé lors
du Congrès des maires, en juin dernier, des gestes en faveur du budget
des communes et intercommunalités.
C’est tout de même une bonne nouvelle…
L. R. : « Tout ce qui peut être pris actuellement n’est pas néfaste. Mais c’est une
question de principe. Ces dotations sont
dues aux collectivités. Le bloc communal et
intercommunal a été volé de moitié. L’on
sait que nous devons tous faire un effort et
nous le faisons mais cet effort est fortement
injuste ».
Dijon l’Hebdo : La loi portant sur la
Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (NOTRe) que vous évoquiez précédemment, a créé la grande
région Bourgogne Franche-Comté au
1er janvier dernier. Qu’en est-il des

relations des élus locaux avec la présidente Marie-Guite Dufay installée
depuis 11 mois maintenant ?
L. R. : « L’AMF, au niveau national, a demandé à ce qu’il y ait des référents régionaux.
Pour la Bourgogne Franche-Comté ont été
choisis Pierre Rey, président des maires du
Territoire de Belfort, et moi-même. Nous réunissons deux fois par an les présidents des
Associations des maires de chaque département. Nous venons d’ailleurs de le faire à
Dole. Nous avons rencontré la présidente du
conseil régional au printemps dernier pour
une prise de contact. Et nous aurons prochainement à la revoir afin que nous ayons des
discussions sur les modalités de transfert de
compétences du département à la région sur
l’ensemble du territoire. Nous aborderons
ainsi par exemple le transport scolaire et
sa gratuité. Et nous aurons des discussions
par rapport à la place du bloc communal et
intercommunal dans les différents schémas
que la Région doit élaborer. Nous sommes
en situation de propositions et d’attente ».
Dijon l’Hebdo : Comment se passe la
fusion de la communauté de communes que vous présidez, Val de
Norge, et celle de la Plaine des Tilles
qui doit être entérinée au 1er janvier
prochain ?
L. R. : « Ce sont en fin de compte des
relations des communautés de communes et
des va-et-vient avec l’Etat parce que c’est lui
qui chapeaute, par exemple, la rédaction des
statuts. Nous avons la chance d’être deux
communautés de communes qui sont équivalentes, dans le même bassin de vie, avec
des ressemblances fiscales. Nous n’aurons
pas d’effet de seuil et nous avons la même
logique qui est la suivante : il faut que cette
fusion ne se traduise pas par un surcoût
pour nos populations ! La finalité est tout de
même l’économie mais les modalités de la loi
NOTRe n’apporteront vraisemblablement
pas d’économie au départ. Nous en sommes
à la phase finale, aux dernières discussions
de modalités d’organisation tant de l’exécutif que des services. S’ouvrira ensuite une
année 2017 de choix très compliqués sur
les compétences que l’on souhaite assumer
et sur leurs modes de gestion. Un exemple :
la restauration scolaire. Est-elle une compétence intercommunale, directe ou bien effectuée par des prestataires ? Nous choisirons
le mode de gestion qui permettra d’éviter
toute augmentation auprès des populations ».
Dijon l’Hebdo : Vous avez abordé les
échéances électorales du printemps
prochain. Quels sont les messages que
l’AMF va adresser à l’ensemble des
candidats ?
L. R. : « Nous leur demanderons de signer
une charte qui est actuellement en cours
d’élaboration. D’ailleurs, au niveau départemental, nous avons demandé aux élus
de nous faire remonter leurs propositions.
Dans le cadre de l’assemblée générale qui se
déroulera sur le salon Cité 21, nous aurons
à approuver la charte à l’échelle de la Côte
d’Or qui sera ensuite envoyée à l’AMF ».
Dijon l’Hebdo : Quels ont été pour

Cité 21
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Le notaire
interlocuteur naturel
de l'élu

« L’AMF recevra tous
les candidats à la présidentielle »
Le Salon Cité 21 représente le grand
rendez-vous des élus. Cet événement se
déroulera les 8 et 9 décembre prochains
au parc des Expositions de Dijon. A cette
occasion se tiendra l’assemblée générale de
l’Association des maires de la Côte-d’Or. Son
président Ludovic Rochette nous détaille
les problématiques rencontrées aujourd’hui
par les élus et revient sur l’actualité. Une
actualité riche au niveau politique…
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« Le notaire est un interlocuteur naturel de
l'élu et des décideurs territoriaux... ». C'est
en ces termes que François Martin explique
la présence de la chambre départementale des notaires à Cité 21, le salon des
collectivités territoriales de Côte-d'Or qui
se tiendra les 8 et 9 décembre prochain au
Parc des Expositions de Dijon.

François Martin, président de la
chambre départementale des notaires de Côte-d'Or

«
vous les principaux enseignements de
la primaire de la droite et du centre ?
L. R. : « Rien n’est écrit d’avance et ce sont
les électeurs qui choisissent. Ces derniers
en ont particulièrement assez qu’on leur
dicte leur choix. Nous avons eu les exemples
britannique et américain avec des contextes
complètement différents. Mais nous avons aujourd’hui une déclinaison française avec des
électeurs totalement maîtres de leur choix
et c’est très bien. Nous avons assisté aussi à
une participation très forte. Sur Dijon, pratiquement 9500 électeurs se sont déplacés au
premier tour. Cela montre à quel point cette
primaire a intéressé. Cela aura un impact très
fort sur la suite ! Enfin, en tant que vice-président du Département et vice-président des
Républicains de Côte-d’Or, ce résultat n’a
pu que me satisfaire autant localement que
nationalement ».
Dijon l’Hebdo : Vous nous aviez
confié ne pas être candidat aux prochaines législatives. Les résultats de
la primaire ne font pas varier votre
décision ?
L. R. : « Je n’ai pas l’habitude de fonctionner comme une girouette. Je maintiens donc
ma position. Les électeurs ont montré leur
choix. Ils attendent que les candidats agissent
en responsabilité. Ils attendent un président
qui soit élu et qui soit doté d’une majorité.

Ludovic Rochette, président de l’Association des
maires de la Côte-d’Or : « La première actualité des élus, c’est la réforme territoriale, la loi
NOTRe avec la fusion des intercommunalités et
le changement des compétences »

Dans la déclinaison locale, nous sommes aujourd’hui dans une nouvelle phase politique.
Je ne dis pas cela pour une question de personnes car nous sommes nombreux à être
élus depuis quelques temps. Les relations
entre les élus, les organisations politiques
doivent être repensées ».
Dijon l’Hebdo : A la veille de la
primaire de la droite et du centre,
Emmanuel Macron s’est déclaré, sans
surprise, à l’élection présidentielle.
Votre sentiment ?
L. R. : « Il fait partie des candidats qui ont
sûrement compris certains aspects de l’ère
du temps. Après, la question est de savoir
s’il incarne ce contexte. Je suis encore assez
interrogatif sur sa capacité à l’incarner. C’est
pour cela que je considère que l’on a besoin
aussi de clarté. Tous les candidats doivent annoncer les choses. C’est la force de François
Fillon d’avoir clairement dit les choses… »

Principal acteur juridique
du monde rural
A l'heure où les procédures juridiques
deviennent de plus en plus complexes et où
la responsabilité des élus peut être mise en
cause à tout moment, sur des questions de
forme comme sur des questions de fonds, le
notaire revendique plus que jamais son rôle
de prévention, de conciliation et de conseil.
Les élus mesurent-ils toujours la portée
juridique de leurs décisions ? Ont-ils toujours conscience de la nécessité de sécuriser
leurs actes ? De même, ont-ils connaissance
de l’ensemble des services que peuvent
leur rendre, dans ce domaine, les notaires ?
Au-delà de toutes ces questions dont on me

sure la pertinence, le notaire apportera aux
élus et aux collectivités locales, le conseil, la
sécurité juridique dans l'intérêt des contractants et du public.
La grande majorité des collectivités publiques
n’a aucun contact avec un juriste. Un constat
qui se vérifie avant tout milieu rural. Là ou
se trouvent l'essentiel de nos communes.
Ventes, acquisitions, locations, crédits bail,
baux emphytéotiques, baux à construction...
Les occasions de recourir aux conseils et
compétences du notaire ne manquent pas
pour les élus locaux, d’autant plus que la nécessité d’assurer une totale sécurité à leurs
actions est de plus en plus forte. Et grâce à
l’implantation des notaires sur l’ensemble du
territoire, il est le principal acteur juridique

du monde rural. Ne dit-on pas d'ailleurs que
c'est quasiment le dernier service public qui
reste dans nos campagnes ?
« Les notaires ont donc une place essentielle à prendre aux côtés des élus et autres
acteurs des collectivités territoriales souvent très isolés face aux conséquences de
leurs décisions » affirme François Martin
qui ajoute : « Le notaire doit être un interlocuteur naturel de l’élu. Doté d’une bonne
connaissance du tissu économique et social
local, le notaire est bien souvent le seul
juriste de proximité qui pourra accompagner
les collectivités locales, pour leur donner
des conseils juridiques indépendant dans les
domaines qui les concernent. »

Propos recueillis
par Xavier Grizot

Salon Cité 21 : 16 édition
e

Le Salon Cité 21 est le Carrefour d’Idées pour les Territoires et leurs Élus. La 15e édition se déroulera les 8 et 9 décembre prochains au parc des Expositions de Dijon. Plus
de 110 exposants (entreprises, artisans, institutions, organismes) seront présents dans
des domaines très variés : environnement, aménagement urbain, travaux publics, voirie,
transports, sécurité, informatique… Ce rendez-vous des élus de la Côte-d’Or représente également un moment particulier d’échange d’expériences, de rencontres, de
débats. Des ateliers ainsi que des conférences se succéderont et l’assemblée générale
de l’Association des maires de la Côte-d’Or viendra clôturer, comme chaque année, ce
salon des collectivités territoriales.
Entrée : gratuite, sur inscription
Horaires : de 9 h 30 à 20 heures les 8 et 9 décembre

Certains pourraient penser
que les notaires
ne sont pas ici
sur leur terrain
de jeu traditionnel » note
François Martin,
le président
de la chambre. « Nous sommes des généralistes du droit ayant une vision globale
des problèmes juridiques. Notre présence
auprès des collectivités et notamment des
communes est indispensable. Le droit des
collectivités est passé d’un droit de l’arrêté
à un droit des contrats. Nous sommes donc
face à des outils juridiques que nous connaissons bien ».
Il est vrai que les acteurs des collectivités
territoriales ont parfois une image restrictive
du notaire, regardé d'abord comme un spécialiste du droit de la famille. Ils ne pensent
pas forcément aux notaires pour la lecture
d’une délibération, la rédaction d’un acte de
bail, un contrat avec une entreprise sociale
de l’habitat... Cette présence à Cité 21 s'inscrit bien dans cette volonté de convaincre
les élus locaux que les notaires, hommes de
contrat par excellence, ont bien la capacité de les conseiller mais aussi d'établir, ou
rétablir, le dialogue, et en cas de divergence
de points de vue, favoriser la médiation et le
traitement amiable des différends. Auprès des
élus, leur rôle éminemment humain et social
est essentiel.

Recevez gratuitement

de

la version numérique

sur votre boîte mail

C’est simple : écrivez à contact@dijonlhebdo.fr
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Opérations immobilières
des collectivités

Secrets
et mystères

de l’Art

une conférence
pour sécuriser la démarche
Voilà maintenant quatre ans que la
Chambre des Notaires de la Côte-d’Or
participe au salon Cité 21. Quatre ans aussi
qu’elle propose un temps fort à l’attention
des maires, des élus et des représentants
des collectivités locales.

C

ette année, la conférence-débat portera sur le thème : «
Opérations immobilières des
collectivités territoriales et avis
des domaines : quelles formalités pour quelles sanctions ? ».
Deux types de prestations (souvent cumulées) sont fournies par les notaires aux
collectivités.
D’une part le conseil juridique, en droit de
l'urbanisme, aménagement du territoire, droit
de l’environnement, droit des collectivités
territoriales… Par exemple, le fait d’expliciter le périmètre de la domanialité publique,
ou encore le fait d’apporter la sécurité
juridique dans les opérations de transferts de
biens entre collectivités.

D’autre part, la rédaction de l’acte avec la
responsabilité afférente. Pour le coût d’un
acte, on a le conseil, la couverture de la responsabilité, l’analyse juridique, à prix tarifé. En
effet, dans le prolongement du conseil donné,
l’acte notarié apporte notamment une sécurité juridique au maire.
Nicolas Taiclet et Guillaume Lorisson, notaires, ont choisi, pour cette édition 2016, un
thème qui donne lieu à beaucoup de contentieux actuellement : l’avis des Domaines,
nécessaire avant qu’une collectivité locale
réalise certaines opérations immobilières.
Le service du Domaine donne son avis sur
les conditions financières des opérations
d’acquisition, de prises de location et de cession poursuivies par les collectivités dans un
cadre juridique réglementé. France Domaine,
qui est un service fiscal, procède, au-delà d’un
certain seuil, à la détermination des valeurs
des immeubles dans le contexte particulier
du droit de priorité des communes en cas de
ventes domaniales.
L’objectif de cette conférence sera de rappe-

Jérome Bosch

Le jardin des délices

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’œuvre majeure
de Jérôme Bosch...

ler les hypothèses où cet avis doit être sollicité. Quelles procédures et surtout quelles
sanctions dans l’hypothèse où la collectivité
ne solliciterait pas l’avis de France Domaine
ou bien encore dans l’hypothèse où elle ne
suivrait pas cet avis. L’exposé sera court
pour laisser la place aux situations concrètes.

Q

uelle peut bien être la
signification de l'œuvre la plus
célèbre et la plus admirée du
peintre néerlandais Jérôme
Bosch ? Aucune autre œuvre
du peintre n'a suscité autant
d'interprétations diverses que « Le Jardin des
Délices ».

Renseignements : Chambre des notaires de la Côte-d’Or. 2
B, avenue Marbotte. 21 000 Dijon.
03 80 67 12 21.

On en sait un peu plus aujourd'hui sur la vie
de Jérôme Bosch que n'en pouvait connaître le
grand historien et critique d'art Erwin Panofsky
dont la « modestie » affichée face à l'œuvre
s'était traduite alors par une prudente dérobade :
« C'est trop haut pour moi, disait-il, je préfère
m'abstenir ». ! Il est vrai que rien chez Bosch ne
concordait avec l'iconographie usuelle de

Conférence le 9 décembre 2016 à 14 heures. Parc des
Expositions de Dijon – Espace Forum.

Aménager le territoire
Réalisations durables

Partenariat constructif

Quartiers résidentiels, lotissements
 Locaux professionnels, bureaux
 Pavillons, appartements,
en location ou accession
 Etablissements séniors, handicapés,
ensembles intergénérationnels, ...

Maîtrise d’ouvrage

l'humanisme de la Renaissance.
Réalisé vers 1503, le triptyque a été
probablement peint à l'occasion du mariage de
Henri IIII de Nassau-Breda et devait être une
sorte de miroir nuptial, donc un guide visant la
réussite du mariage et une vue d'ensemble de
ses avantages et dangers.
C'est à la découverte de tous les aspects de
cette œuvre fascinante que Pierre Pertus vous
convie le mardi 6 décembre dans le cadre de la
7e conférence de Dijon l'Hebdo sur
« les secrets et mystères de l'art » .

Entrée 5 euros
avec cocktail

Conférence

Mardi 6 décembre à 18 h 30

Amphithéâtre de Sciences-Po
Réservation dans la limite
des places disponibles :
14 avenue Victor-Hugo à Dijon
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 ou au 06.72.65.31.05

Avant

Avant

ensemble



Conférence
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Après

Après

Construction d’habitat neuf
 Réhabilitation de patrimoine


Aménagement, urbanisme


De la prospection foncière
à la livraison de programmes

Traitement écologique
par biocide

Prestations de services

Gestion de logements communaux
 Assistance à maîtrise d’ouvrage

NETTOYAGE TOUTES SURFACES

Nettoyage
par aérogommage



0 810 021 000

Présent à Cité21

Office Public de l’Habitat de la Côte-d’Or - 17, bd Voltaire - DIJON

0 810 021 000
0 810 021 000
0,15 € / appel

0,15 € / appel

0,15 € / appel

0 810 021 000
0 810 021 000

• URBAIN • INDUSTRIEL • APRES SINISTRE
• PANNEAU SOLAIRE • VITRERIE • BATIMENT/FAÇADE
0,15 € / appel

0,15 € / appel

0 810 021 000
0,15 € / appel

Tél. : 03 62 02 62 03 - 06 79 63 02 55 - Mail : h2eaunettoyage@gmail.com
Site : www.h2eau-nettoyage.fr
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Un film en guise de première

Grand Dijon Habitat : Clap de lancement
En janvier prochain, Dijon Habitat change
de dimension en devenant Grand Dijon
Habitat. Pour marquer cette évolution,
l’office a fait réaliser un film publicitaire
visible actuellement dans les salles de cinéma de l'agglomération. Une première, qui
place à la fois les projecteurs sur le travail
des agents mais aussi sur le rôle essentiel
que joue Dijon Habitat sur le territoire de
l’agglomération.

e

n janvier, Dijon Habitat
entre dans une nouvelle
ère et devient Grand
Dijon Habitat. Après
avoir, en 2016, fêté ses 90
ans d’existence, adossé à
la Ville de Dijon, il rejoint,
en effet, la Communauté urbaine du Grand
Dijon, comme en a décidé la loi Alur. Afin de
marquer d’une pierre blanche cette évolution de taille, l’Office a décidé d’innover et
de réaliser un spot publicitaire diffusé dans
toutes les bonnes salles de cinéma de l'agglomération.
Une façon originale de montrer, par l’image,
l’efficience de cet acteur de premier plan de
l’aménagement du territoire, qui pèse, rappelons-le, 10 000 logements et 20 000 locataires. La réalisation de ce film a été confiée
à l’agence dijonnaise Chapet Hill, membre
connecté de la Coursive Botaric, pôle d’entreprises créatives installé… dans des locaux
de Dijon habitat aux Grésilles.
Le synopsis : une famille débarque de Paris
pour s’installer à Dijon. Laissant le lac Kir sur
la droite, ils découvrent, avec le sourire, la
place Darcy, le tramway (terminé le triptyque
métro-boulot-dodo !) ou encore le Zénith.
Ils passent devant différentes constructions
de Dijon Habitat, à l’instar, par exemple, de la
première résidence de la future éco-cité du
Jardin des Maraîchers, dessinée par l’archi-

tecte urbaniste Nicolas Michelin. A l’origine
de l’une des plus importantes réalisations
françaises de ces 20 dernières années : le
ministère Balard à Paris.
Mais revenons à Dijon et à aux déambulations de ce couple parisien et de leur
enfant dans leur nouvelle ville, qui, tout
comme la capitale, dispose elle-aussi d’un
club évoluant en Ligue 1. Ils s’en aperçoivent en passant devant les installations
du DFCO… Ils prennent ensuite possession des clefs de leur nouvel appartement
situé au cœur d'un l’éco-quartier, où Dijon
Habitat a montré tout son savoir-faire.
« Les ambassadeurs »
Tel est le scénario de ce film publicitaire
dont les figurants ne sont autres que des
agents de l’Office qui se sont portés volontaires.
« Je souhaitais vivre cela au moins une
fois. C’était une belle expérience avec
une équipe de tournage compréhensive. La
bonne humeur était au rendez-vous », s’enthousiasme Anne Bessot, non sans ajouter :
« J’ai voulu aussi représenter l’organisme
pour lequel je travaille depuis 7 ans ». Son
collègue Jérôme Theveneau se félicite à son
tour d’avoir apporté sa pierre à l’édifice :
« C’est tout à fait normal d’apporter une
note positive à une entreprise lorsque l’on
y travaille. J’ai aussi voulu voir également
comment cela se passait. C’est une machine
bien huilée, impressionnante ». Au total,
ce sont 7 « ambassadeurs », œuvrant dans
différents services, à avoir revêtu le costume
d’acteur (enfin c’était leur tenue de tous les
jours !) pour ce film pas comme les autres,
qui montre sur grand écran « l’attractivité
du territoire dijonnais ». Et le rôle joué par
Dijon Habitat pour loger, dans les meilleures
conditions, les nouveaux arrivants.
Même la musique a été confiée à un Dijonnais, Gabriel Afathi, qui a signé une compo-

Les agents de Dijon Habitat qui ont tourné dans ce film réalisé par l’agence dijonnaise Chapet Hill,
membre de la Coursive Boutaric

sition originale. Celle-ci sera, par
la suite, diffusée sur la centrale
d’appels de l’Office.
En musique comme sur la pellicule
(numérique s’entend bien sûr),
Dijon Habitat a souhaité placer
les projecteurs sur ses actions
au service de ses locataires mais
aussi du territoire du Grand Dijon.
Avec, comme slogan, « Bienvenue
chez vous ! » N’hésitez pas à aller
au cinéma pour découvrir ce film,
véritable clap de lancement de
Grand Dijon Habitat…

« Nous sommes dans le concret »

Dijon l’Hebdo : Cette publicité montre
au grand public que Dijon habitat est un
bailleur attentif à ses locataires, est-ce
vrai ?
H.e.H. : « Je ne vis pas au pays de « oui-oui
et des rêves magiques » ! Je sais ô combien que
gérer 10 000 logements dans lesquels vivent 20
000 locataires est un défi incroyablement

Hamid el Hassouni,
président
de Dijon Habitat

complexe et difficile surtout en ce moment.
Vivre-ensemble ne se décrète pas ! Oui la tâche
est rude ! Mais oui nous arrivons à relever
ce défi parce que nous avons des atouts, des
équipes de professionnels investis, des représentants de locataires force de proposition, une
stratégie patrimoniale ambitieuse… ! Nous
travaillons sans relâche à améliorer notre qualité de service pour être au rendez-vous des attentes de nos locataires. Elles sont légitimes ! C'est
un chantier continu, exigeant et nous savons là
où nous devons continuer de progresser. Dans
le même temps, nous allons accélérer l'entretien de notre patrimoine et l'éco-réhabilitation
de nos logements. Ces objectifs guident notre
action, nous n'en dévierons pas ! »

Xavier Grizot
Le making of du film publicitaire
(Photo : Johann Michalczak)

J.-F. Macaigne

Inauguration
des nouveaux bâtiments
taille
ba
e
ell
uv
no
e
Un
Carsat pour l’assurance retraite

Dijon l’Hebdo : Êtes vous satisfait du rendu ?
J.-F. M. : « Oui, les premiers retours
sont très positifs ! Cette publicité valorise nos résidences et notre territoire.
Elle montre notre ambition sur la

a bataille de Valmy n’est autre que la
première victoire des armées de la Révolution contre l’envahisseur prussien en
marche vers Paris. Aussi, depuis 1792, ce
mot est synonyme d’avancée… Certains
y ont certainement pensé lors de l’inauguration des nouveaux locaux de la CARSAT Bourgogne Franche-Comté qui officie dorénavant dans le
parc du même nom au nord de l’agglomération dijonnaise. La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail a, en effet, choisi ce parc d’activité tertiaire
pour établir son siège : après deux ans de travaux, les
650 agents ont quitté leurs locaux historiques mais
obsolètes de la rue de Cracovie à Saint-Apollinaire
(de l’amiante y avait été découvert) et disposent
dorénavant de 13650 m2 fonctionnels et modernes
dessinés par l’agence d’architecture ArchiGroupe.
Piloté par la Semaad (Société d’économie mixte
d’aménagement de l’agglomération dijonnaise) dans le
cadre d’un VEFA (vente en l’état futur d’achèvement)
afin d’accélérer les choses, ce projet d’envergure, qui
a nécessité un investissement d’environ 40 M€, vient
ainsi d’aboutir.
Le président de la Communauté urbaine dijonnaise,
François Rebsamen, a, notamment, expliqué que « le
parc Valmy, en accueillant dans les meilleures conditions la CARSAT qui traite tout de même 650 000
dossiers de retraite par an, vient de réussir son pari :
« Etre la vitrine de la réussite tertiaire de la Bourgogne Franche-Comté » Aux côtés de nombre de
responsables de l’assurance maladie, le président de la
CPAM,Yves Bard, a, quant à lui, déclaré :
« Ces locaux améliorent les conditions de travail des
agents ». Non sans ajouter : « Ce nouvel équipement
va permettre à la CARSAT de poursuivre son action
auprès des assurés sociaux mais aussi des entreprises ».
En présence, notamment, des députés Kheira Bouziane et Rémi Delatte, du 1er vice-président de
l’agglomération Pierre Pribetich, de la conseillère

régionale déléguée à la Santé, Françoise Tenenbaum,
tous ont mis sur les rails ces bâtiments au design particulièrement reconnaissable, desservis, comme tout
le parc Valmy, par le tramway du Grand Dijon.
La CARSAT poursuivra ainsi sa route depuis Valmy…
71 ans après la naissance de la Sécurité sociale en
France ! Et 224 ans après la bataille de Valmy…

Formations

« Un temps fort »
Dijon l’Hebdo : Ce spot de publicité a pour particularité de
mettre en scène des collaborateurs de votre entreprise, pourquoi ?
Jean-François Macaigne : « Cela
nous a semblé évident ! Nos collaborateurs sont très impliqués dans l'accomplissement de leurs missions de service
public, aussi il était naturel de faire de
ce tournage un temps fort. Sept de
nos collègues se sont proposés pour
être acteurs ou actrices d'un jour. Ils
représentent toutes nos directions et
sont au service de nos locataires. Nous
tenions à les valoriser, ils ont joué le
jeu et je tiens à les en remercier.

Parc Valmy
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Hamid El Hassouni
Dijon l’Hebdo : Que vouliez-vous dire
au travers de cette publicité ?
Hamid El Hassouni : « Notre agglomération est attractive et attire de nouvelles familles.
Cette histoire est une histoire réaliste qui
valorise les atouts de notre territoire, explique
pourquoi nous construisons des logements
et comment notre Office se mobilise pour
répondre à ces besoins. A Dijon Habitat, élus
ou collaborateurs, nous ne sommes pas dans le
théorique; nous sommes concrets, besogneux et
concentrés sur notre mission qui est avant tout
de proposer des logements de qualité au plus
grand nombre, de répondre aux exigences de
nos locataires… »
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Jean-François Macaigne,
directeur général de Dijon Habitat

qualité de service que nous souhaitons
rendre à nos locataires et à ceux qui
nous ferons confiance demain. Depuis
2015, nous travaillons collectivement à
améliorer sans cesse cette qualité de
service rendu à nos locataires. Enfin,
il était important d'actualiser notre
image auprès du grand public pour
qu’il nous connaisse mieux afin qu'il
intègre aussi notre changement de
nom ».

D

ijon Développement et la
Maison de l’Emploi et de la
Formation viennent de signer
un contrat de partenariat pour
cibler davantage et autrement
la stratégie des formations,
tant continues qu’initiales. Les signataires de
cet accord, à la fois innovant, prospectif et
hyper-réactif, ont indiqué que l’agglomération
dijonnaise entend booster le développement
de la métropole régionale et l’anticiper.Voire
même constituer un modèle de référence au
plan national ! Il s’agit de résoudre ce paradoxe
crucial qui consiste à avoir des chômeurs face
à des demandes d’emploi non satisfaites – faute
de compétences adéquates !
En substance, on va désormais adapter des
formations de base, destinées à toute une

Xavier Grizot

La Carsat bénéficie dorénavant de plus
de 13500 m2 au design particulièrement
reconnaissable sur le parc Valmy
Les nouveaux bâtiments de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail ont été inaugurés le 22 novembre dernier par, notamment, le président de la communauté urbaine dijonnaise,
François Rebsamen, et le président de la CPAM, Yves Bard

Un nouveau
partenariat
pour mettre le turbo

population locale (bac +2 ou niveau bac) pour
les mener à des formations d’opérateurs de
production ou même d’ingénieurs. Océane
Charret-Godard et Fabienne Rey , respectivement présidente et directrice de la Maison de
l’Emploi, François-André Allaert, président de
Dijon Développement et sa directrice Martine
Pleux-Abrahamse ont précisé que ce partenariat permettra de développer efficacement une
action de prospection hors la région, afin d’attirer de nouveaux partenaires économiques,
des industriels, des cadres supérieurs dans les
domaines suivants : tourisme, agro-alimentaire,
bâtiment, recherche, santé etc. Autre objectif
du partenariat, outre ces formations de niveau
supérieur : la mise en œuvre du campus des
métiers et des qualifications liés à la thématique « alimentation-goût-tourisme », sur fond

de Cité internationale de la Gastronomie et du
Vin.Voilà qui contribuera au développement
de filières inédites et de métiers d’avenir. Le
nouveau partenariat affirme ainsi son ambition,
entendant également conduire un projet dans
une direction qui a le vent en poupe : l’économie collaborative.

François-André Allaert, président de Dijon
développement, a décidé de passer à la vitesse supérieure, avec la Maison de l’Emploi
et de la Formation, pour « cibler davantage
et autrement la stratégie des formations,
tant continues qu’initiales »
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Karine Toussaint

Christian Le Meur Un homme du livre

K

De ce magasin aux senteurs de vieux papier, éclairé par un filet de soleil automnal,
on aurait pu penser qu’il aurait sa place
pour toujours au patrimoine du Vieux Dijon.
Eh, bien non ! Le 31 décembre prochain,
la boutique enchanteresse de Christian
et Françoise Le Meur, place du Théâtre,
rejoindra le royaume des souvenirs et des
nostalgies couleur sépia. Dans ce hautlieu du livre ancien et des éditions rares,
l’esprit à la Villon s’attarde d’un rayon à
l’autre : « Dites-moi où, n’en quel pays est
l’antre dijonnais si magique d’un des plus
grands bouquinistes français ? Mais où sont
les neiges d’antan ? » Ainsi va la ballade des
belles enseignes des temps jadis…

vous fait profiter de Facebook

arine Toussaint, diplômée en Sciences politiques, a créé, il
y a 10 ans, l’agence Dix-Katre spécialisée dans les médias
sociaux. Ses cibles ?
Le monde de l’entreprise, notamment les PME désireuses
de s’adjoindre une aide au développement, ou dans une
fidélisation de la clientèle ou encore dans le développement de nouveaux produits après avoir cerné les futurs comportements
des consommateurs. Karine est une jeune-femme à l’intelligence vive,
toujours à l’affût. Pas obnubilée par le tout-numérique, elle a choisi la
version papier pour son nouvel ouvrage « Je développe mon activité
grâce à Facebook » (1). En vente dans les librairies depuis l’automne, le
petit bouquin – 160 pages et 250 grammes de bons conseils ! – s’avère un
compagnon de route, permettant de négocier les virages parfois « costauds » du virtuel, que l’on soit patron d’une petite entreprise, responsable d’une association ou à la tête d’une institution.
Karine est partie d’un constat : deux internautes sur trois utilisent Facebook. Ce livre riche en conseils pratiques, et co-écrit avec Franck Confino, également dirigeant d’une agence de communication, démontre que
« Facebook est un outil offrant une grande visibilité car il balaie large.
Du fait du nombre considérable des internautes, il permet de bien cibler
une politique de ventes, d’asseoir la notoriété d’une société, ou de mieux
communiquer sur une image de marque.Voire même d’être très efficient
dans le domaine du recrutement ». Mieux ! Si vous en êtes au Baba des
réseaux sociaux, plongez-vous dans la lecture de cet opuscule qui vous
permettra de déjouer moult pièges, avant de vous lancer dans la création et l’animation de votre présence professionnelle sur Facebook.
Karine Toussaint, dont le métier consiste à guider les professionnels,
constate que certains patrons manifestent des réticences vis-à-vis de
Facebook : « D’autres réseaux sociaux peuvent mieux convenir à leurs
activités », dit-elle.Voilà la preuve, qu’elle sait se montrer une conseillère
judicieuse !

L’

endroit a toujours été
dédié à sa majesté le Livre
avec un « L » majuscule,
depuis sa création par le
libraire Nourry à la fin du
XIXe. A peu de chose près,
une fois la porte franchie, on se retrouve
dans le jeu de rayonnages des boiseries
jalousement conservées par le grand-père,
puis par le père de l’actuel propriétaire.
Quant à l’arrière-boutique et son minuscule atrium, c’est le monde du fonctionnel
à l’envers. Bienvenue dans un univers poétique ! Quel pied-de-nez au numérique et
à la pensée unique ! Imaginez des milliers
d’éditions rares rangées par thématiques : ici
livres d’ésotérisme, traités des religions ou
de médecine, éditions rarissimes de Tite-Live,
de Salluste, de Montaigne, revues d’archéologie qui cohabitent avec deux ou trois vieux
crânes « acquis en même temps que de vieux
fonds de bibliothèque », explique Christian
Le Meur. Lequel, en émule des humanistes
et du siècle des Lumières, cultive le goût des
Vanités. Memento mori…
Au fait, vous a-t-on dit que ce grand bouquiniste, reconnu de toute la profession, possède l’extravagance, l’intelligence épique, la
densité d’un personnage d’Alexandre Dumas
? Notre homme confesse d’ailleurs s’adonner
à l’art d’être gourmet en tout : l’érudition au
même titre que les bons vins… Au fil de la
conversation, on découvrira sa passion pour
la chasse. Ce savoir-vivre, il le partage avec sa
femme Françoise. C’est elle qui se chargeait,
jusqu’ici, de l’étalage toujours raffiné des
vitrines : « Je suis venue au livre en rencontrant Christian », confie-t-elle en souriant.
Christian Le Meur, lui, est « né dans le livre ».
Et de glisser : « Dès le plus jeune âge, j’ai fait
de la boutique mon terrain de jeux, sous l’œil
du grand-père et de mes parents ! C’est ça
la vraie transmission entre les générations.
Quand je pense que, tout gamin, je leur ai
déchiré une édition en noir et blanc de Tintin
chez les Soviets… A y repenser, je me dis
que c’est le métier qui rentrait ! » Christian

Réseaux sociaux

30 novembre au 13 décembre 2016

(1) Prix en librairie : 15,90 euros et 9,90 euros en version numérique

Le Meur a beau se montrer critique et un
rien désabusé avec le XXIe siècle, il a bien été
contraint d’y glisser un pied dedans. Numérique oblige ! Il s’en explique : « Aujourd’hui,
chercheurs, universitaires, étudiants, érudits,
presque tout le monde acquiert, consulte,
télécharge les ouvrages en ligne. Le monde
de l’édition-papier a été effacé par le virtuel.
Lorsque je pense que j’ai eu pour clients
des personnalités du monde universitaire
japonais, américain, canadien, etc. Ils venaient
régulièrement dans la boutique, avec de
longues listes de publications à acheter. Une
époque bien révolue ! Nous sommes dans
une société qui a déifié le voyage, les loisirs
aux Seychelles. J’ai ce privilège devenu rarissime de posséder un bureau-bibliothèque.
N’empêche, tout mon stock-magasin est
enregistré là-dedans », dit-il en montrant son
ordinateur. Une fois le magasin fermé, et la
semi-retraite entamée, les Le Meur entendent poursuivre leur activité sur Internet.
Christian Le Meur aura finalement ce mot
qui dit tout de l’atmosphère d’un métier: «
Dans la profession, on n’a pas de concur-

rents. On n’a que des confrères ». Rassurez-vous !
L’amour des beaux textes ainsi que des
ouvrages imprimés l’habiteront toujours.
D’ailleurs, le voilà aujourd’hui inscrit à un
club de latin dans Dijon…
Marie-France Poirier

80 ans au service du livre ancien
Promotion exceptionnelle
jusqu'au samedi 17 décembre 2016
12 place du Théâtre, à Dijon

A la tête de l’agence Dix-Katre, spécialisée dans les médias sociaux, Karine Toussaint vient de publier Je développe mon
activité grâce à Facebook
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elle s’attache à privilégier des fournisseurs locaux et participe à l’opération
« J’ai le ticket avec mon commerçant
». ticket avec mon commerçant ».
« J’ai le
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S

i ce sont majoritairement des hommes
qui composent les
effectifs des entreprises de bâtiment et
de travaux publics, ce
sont, en revanche, des femmes qui
veillent, pour le compte du Greta 21,
au bon déroulement des formations
délivrées aux différents personnels
de ces entreprises. En première
ligne,Véronique Château et Rachida
Radi, l’une et l’autre conseillères en
formation continue, présentes sur le
pôle d’excellence du bâtiment et des
travaux publics de Domois.
Ce pôle d’excellence est un chantier pédagogique à ciel ouvert qui
permet aux apprenants de se former
en conditions réelles (voirie, travaux
sous tension, conduite d’engins,
géo-détection…). On sait que les
métiers du bâtiment et des travaux
publics sont en pleine mutation. Les
problématiques environnementales
et les nouvelles technologies notamment numériques induisent de nouveaux besoins en compétences pour
répondre aux enjeux du secteur.
Témoin, cette plateforme d’apprentissage à la détection des réseaux
enterrés (la PADRE) inaugurée en
octobre 2015.
Une portion de route a été recons-

Avec la prochaine mise en place de NSE
(New Student Experience), c’est un énorme
chantier qui va bientôt prendre fin dans les
centres Wall Street English que dirige Pierre
Doucet en Bourgogne – Franche-Comté et
dans le Haut-Rhin. Un cap important qui
mettra la structure à un très haut niveau
de technologie pédagogique comme on
en a rarement connu dans le monde de
l’apprentissage des langues tout en conservant la même proximité avec les stagiaires
dans la qualité de leur accueil et du suivi
de leurs formations. Explications avec Anne
Leducq, responsable du centre de Dijon.

D

ijon l’Hebdo :
« Your course.
Better ». C’est le
slogan qui résume
votre démarche ?
Anne Leducq :
« Absolument. « Your
course. Better » résume parfaitement et
efficacement la philosophie de NSE. Un slogan que l’on peut traduire ainsi : vos cours,
votre formation. En mieux. Mais que l’on se
rassure, les fondamentaux ne changent pas.
Nous avons une méthode efficace, garantissant 97 % de réussite, qui est une combinaison de préparations sur multimedia validées
par des cours avec formateurs. C’est la façon
de travailler sur le multimedia qui évolue.
Techniquement, elle sera plus facilement
accessible qu’aujourd’hui ».

Une certification très attendue
C'est une des bonnes nouvelles de cette
fin d'année : la certification qui devrait
être délivrée dans les prochaines semaines
et qui reconnaîtra la qualité des cours
et formations dispensés dans les quatre
centres franchisés que dirige Pierre Doucet
en Bourgogne – Franche-Comté et dans le
Haut-Rhin.
Les OPCA, Organismes Paritaires Collecteurs Agréés, en charge de collecter les
obligations financières des entreprises en
matière de formation professionnelle, sont
demandeurs de plus de traçabilité, de plus
de qualité pour sécuriser les financements
de la formation. « L'intérêt pour nous d'aller chercher ce label, c'est de pouvoir dire :
on adhère à votre politique qualité-transpa-

rence » explique Pierre Doucet.
Cette certification, c'est en quelque sorte
l'ISO qualité des organismes de formation.
C'est Bureau Veritas pour la certification
Veriselect qui va auditer un premier panel
de centres WSE. Et avoir la certification,
c'est avoir les bonnes procédures.
« Voilà plusieurs mois que l'on se prépare »
précise encore Pierre Doucet. L’objectif,
c’est la simplification. Nous disposerons
ainsi des mêmes documents que l'on soit à
Dijon, Bayonne ou Toulon, et nous aurons
ne seule et même façon de traiter une
demande de formation jusqu'à l'obtention
du TOIEC (Test Of English for International
Communication) ou du Bulats (Business
Language Testing Service) ».

Dijon l’Hebdo : Quels sont les avantages que vont y trouver les stagiaires ?
A.L. : « Pas seulement les stagiaires. Les
formateurs aussi. Demain, avec les tablettes
mises à disposition, le formateur pourra évaluer chaque point de la leçon pour s’assurer
que le cours est vraiment assimilé et, éventuellement, déclencher des exercices complémentaires pour renforcer les points qui ne
sont pas suffisamment acquis. C’est une méthode très personnalisée, très interactive qui
permet des échanges encore plus construits
entre stagiaire et formateur. Ce dernier fera
une évaluation plus précise et, surtout, son
évaluation aura une conséquence positive sur
l’apprentissage du stagiaire. Le multimedia
permet de préparer le cours pour qu’on ait
envie de prendre la parole et le cours permet de valider les points que l’on a travaillés
dans le multimedia ».

le 30 janvier prochain. Tous les stagiaires du
réseau France basculeront sur cette nouvelle
méthode à cette date. Certains pays ont
déjà fait ce pas avant nous comme l’Italie, la
Chine. Nous nous préparons depuis plusieurs mois à cette échéance qui marquera
une formidable évolution.
Nous travaillons sur les investissements
techniques. On va devoir remettre à jour,
en terme de puissance, certains serveurs
qui devront intégrer la totalité des contenus pédagogiques et disposer, évidemment,
de débits internet suffisants. Ce qui n’est
pas toujours évident en fonction des zones
géographiques ».
Dijon l’Hebdo : Qu’en disent les stagiaires ?
A.L. : « Nous avons prévu de les voir
tous pour leur expliquer l’évolution de la
méthode. Un certain nombre d’entre eux
n’auront pas achevé leurs cours fin janvier. Il
faudra donc mettre en place la bonne organisation pour qu’ils aient terminé un niveau
ou une unité à l’échéance. Il faudra aussi un
temps de préparation avant de lancer les
nouveaux cours. On commence à en parler
et les retours sont enthousiastes.Vivement
2017 ! »

Pôle d’excellence TP
Rue du Creux Moroland - 21600 Domois
03 80 36 66 98
GRETA 21
03 80 54 38 43
Cité scolaire Carnot - 16 boulevard Thiers
21000 Dijon
¥ Trop bien, en espagnol

Rachida Radi et Véronique Château, conseillères en formation continue, présentes sur le pôle d’excellence du bâtiment et
des travaux publics de Domois

53 bis
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Dijon l’Hebdo : Et qu’est-ce qu’on va
trouver dans cette série ?
A.L. : « Différentes mises en situation qui
sont toutes des prétextes pour travailler

business. On conserve évidemment cette
idée simple et novatrice qui a procédé à la
création de Wall Street : enseigner l’anglais
en reproduisant le même processus qui nous
a permis d’apprendre si facilement notre
langue maternelle.
Ces deux dernières années, Wall Street English aura dépensé près de 12 millions d’euros
dans la recherche et le développement. Cette
série est une des facettes de cet important
investissement ; 120 jours de tournage auront mobilisé 253 acteurs sur 744 scènes et
1 716 scripts ».

tituée sous laquelle ont été installés
– avec cas d’école et erreurs bien
évidemment volontaires– tous les
réseaux, toutes les canalisations
que l’on peut trouver sous les voies
publiques. Les entreprises doivent,
en effet, s’organiser pour faire face
aux obligations qui leur incombent
en matière de « Prévention des
risques à proximité des réseaux ».
Dès le 1er janvier 2017, une attestation de compétences délivrée par
un centre d’examen, et une autorisation d’intervention à proximité des
réseaux (AIPR) délivrée par l’entreprise, devront être détenues par
toute personne intervenant dans les
travaux à proximité des réseaux.
Pour faire court, tous les ouvriers
amenés à travailler à proximité de
ces réseaux sensibles doivent détenir une certification que délivre le
Greta 21 sur ce site unique dans le
Grand Est.

les Jardins
du Département

Pierre Doucet, gérant des centres franchisés Wall Street English à Dijon, Besançon, Le Creusot-Montceau et Mulhouse, en compagnie d’Anne Leducq, Center
Manager du centre de Dijon

l’anglais dans les contextes courants et
professionnels. On y retrouvera quelques
personnages de la dernière série qui était
devenue, reconnaissons-le, un peu vintage.
Au total, ce sont 44 personnages qui vont
habituer notre oreille à entendre des accents
différents car l’anglais est une langue universelle.
Ce sont des personnages d’aujourd’hui, très
vivants, de tous les âges et de différentes
nationalités, qui vivent à New York dans le
même immeuble. Certains ont un job ce qui
permettra d’entendre aussi du vocabulaire

Formation
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Greta 21 Qué Padre *

Wall Street English en pole position

Dijon l’Hebdo : Qu’est-ce qui va donc
changer ?
A.L. : « Nous allons proposer une nouvelle
série, proche des séries TV du type Friends
à l’américaine. Cette série a été primée en
2015 et a reçu le Best in digital éducation
series impact award. Le stagiaire trouvera un
nouveau travail d’entraînement à l’oral, donc
de prononciation. En quelque sorte, une
bonne façon de se « déverrouiller ». On sait
que les Français sont un peu coincés avec la
prise de parole en anglais… L’objectif, c’est
de créer des automatismes. Il faut que les
mots sonnent justes à l’oreille sans forcément connaître les règles de grammaire. La
langue ne s’apprend pas, elle se pratique ».
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Propos recueillis
par Jean-Louis PIERRE

I

Rue de la Préfecture • Dijon

Marché de Noël
des produits fermiers
100% Côte-d’Or

entrée libre et gratuite • restauration et animations
infos sur cotedor.fr

Dijon l’Hebdo : Top départ le 30 janvier 2017 ?
A.L. : « Ce nouveau dispositif prendra effet
Côte-d’Or
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Le

Marie-Claire Teno : « Mes collègues et
moi-même avions mis en place, en prélude à
la remise du Kit de la Marseillaise par la Ville
de Dijon, toute une action de sensibilisation
à la notion de citoyenneté, et avions insisté
sur la nécessité d’accorder de l’importance
à l’instruction civique qui, dans le contexte
actuel, s’avère primordiale. Nous l’avons fait
de façon concrète, au quotidien et par le
biais des programmes scolaires, du CE1 au
CM2. L’apprentissage du « vivre ensemble »,
du respect, de la tolérance commence
pour nos élèves dès la cour de récréation,
tout aussi bien que durant les cours. Je
note avec satisfaction que, depuis quelque
temps, il y a chez eux une réelle prise
en compte des valeurs de la République.
C’est important, quand on sait que tout se
joue dans l’enfance : la compréhension de
l’arithmétique, la maîtrise de la lecture mais
aussi les valeurs auxquelles on adhèrera
plus tard dans la vie. Déjà le 11 septembre
dans le cadre de la Libération de Dijon,
nos élèves avaient chanté la Marseillaise,
place Darcy. On les avait alors sentis
très imprégnés de l’importance de cette
page de notre Histoire. Bien sûr, ils sont
petits, et la parole n’est pas forcément
aisée pour eux. De toute façon, nous les
instituteurs, sommes tenus à une obligation
de neutralité… Tous ces facteurs limitent
évidemment la possibilité d’aller loin dans

L’édito qui réveille l’info!

Clairon

Une place
illuminée…
contre
l’obscurantisme
des consciences

Construction

Une résidence avec piscine
à Chevigny-Saint-Sauveur

Quand l’école Eiffel
dessine la Marseillaise !

DIJON L’Hebdo : Vous avez effectué
un travail pédagogique avant que les
élèves ne reçoivent ce kit. Est-ce
que, en dehors des heures d’histoire,
vous avez étendu cette thématique
à l’ensemble des disciplines qui sont
enseignées dans le Primaire ? Avezvous également le sentiment que
votre mission a été bien perçue par
les enfants ?

30 novembre au 13 décembre 2016

« Terre des Arts »

Question

S’il est une école sympathique, c’est bien
l’école élémentaire Eiffel que dirige depuis
12 ans Marie-Claire Teno avec efficacité et
bienveillante sagesse. A regarder la photo
des 250 élèves qui illustre la page d’accueil
de cet établissement sur le web – douze
classes, dont deux accueillent des enfants
malentendants, on se dit qu’il existe encore
des établissements scolaires où le bonheur
d’apprendre n’est pas un vain mot.Voilà
pourquoi il nous a semblé à Dijon L’Hebdo
intéressant de poser LA QUESTION à
Marie-Claire Teno sur la remise du kit
républicain de la Marseillaise, à l’initiative
du maire de Dijon, François Rebsamen, aux
enfants début novembre, et de lui demander
si ceux-ci se sentent davantage concernés
par « les symboles forts de l’unité nationale »,
contenus dans l’hymne à la patrie de Rouget
de L’Isle ainsi que dans le drapeau français.
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la discussion, lorsque nous évoquons en
classe tous les événements tragiques liés au
terrorisme ! Ce qui fait que nous préférons
privilégier l’expression par le dessin. Savezvous comment ils ont représenté la devise
de la République française – Liberté, Égalité,
Fraternité ? La majorité d’entre eux ont mis
sous le terme « Égalité » un espace blanc
et un espace noir d’égale valeur ; sous le
mot « Fraternité » une main noire qui serre
une main blanche ; et pour le symbole de
la « Liberté », ils ont dessiné un bureau de
vote avec des enfants blancs et d’autres
noirs. Je leur ai dit : « mais, il faut être adulte
pour mettre un bulletin dans l’urne ! »
Là, ils ont eu cette remarque absolument
révélatrice du travail pédagogique accompli
en classe : « Oui, maîtresse ! Mais, ce sont
bien les enfants qui accompagnent leurs
parents, les jours de vote ». Je voudrais
ajouter un autre fait tout aussi signifiant :

a place Emile Zola deviendra « Bleue »
le 30 novembre prochain, à l’occasion
de la journée internationale « Villes
pour la vie - Villes contre la peine de
mort ». Plus de 1500 villes du monde
se mobiliseront pour exprimer leur
refus des exécutions capitales. Le choix de la place
Emile-Zola est délibéré : pendant cinq siècles, c’est
là que s’élevait un échafaud sur lequel un billot de
bois était placé. Le bourreau y découpait à grands
coups de hache la tête du condamné. Les Dijonnais
ne manquaient pas d’en apprécier le spectacle ! Le
regard que l’on porte sur la condamnation à mort
a heureusement évolué depuis. Anthropologues et
psychiatres en trouvent l’explication dans la généralisation d’une société urbanisée ainsi que dans
des modes de vie beaucoup moins rudes. L’essor
économique, du moins dans les pays riches, a largement contribué à un «éclairage des esprits » ! A
méditer…
Aujourd’hui, l’application de la peine capitale paraît
perdre du terrain. En principe, 137 pays – et récemment la Mongolie – ont rayé ce châtiment de leur
arsenal juridique. Peu de pays démocratiques y ont
recours, excepté certains états US, dont le Texas.
En revanche chaque année, la Chine exécute plus
de personnes à elle seule que le reste du monde.
Ajoutons que certains états abolitionnistes en ont
rétabli l’usage pour les individus qui se sont rendus
coupables de terrorisme. Aujourd’hui, il y aurait de
par le monde plus de 8800 condamnés à mort. Les
ONG dont Amnesty International estiment à 2400
environ le nombre d’exécutions chaque année.
La peine de mort remonte aux civilisations les plus
anciennes : le code d’Hammourabi en Mésopotamie
en faisait mention (1790 avant JC environ). Dans les
sociétés archaïques, le sang de la victime exigeait
vengeance, et le châtiment capital constituait la
réponse à ce cri : la famille ou la tribu ou encore
la cité rétablissait la cohésion sociale brisée par le
crime en accomplissant une mise-à-mort répara-

Marie-Claire Teno :

le 6 octobre dernier, nous avons, comme
partout en France, procédé à un exercice
simulant une intrusion terroriste dans
l’école. Nous avions bien sûr expliqué
les tenants et aboutissants afin de ne pas
troubler nos élèves ni de les perturber, en
leur recommandant de bien observer le
silence durant toute l’opération … Eh bien,
l’un de nos petits a spontanément entonné
la Marseillaise. C’était son cri à lui de
colère vis-à-vis du terrorisme, son refus de
l’intolérance ».Vous comprenez pourquoi,
même si je me sens fatiguée en fin de
semaine, je reprends chaque lundi le chemin
de l’école avec un bonheur tout neuf ».
Propos recueillis
par Marie-France Poirier

trice, réclamée par les dieux eux-mêmes. Plus tard
dans la Grèce antique, on voit les cités-états de
Sparte, Thèbes, Phocée ou Athènes codifier par la loi
le châtiment suprême. C’est cette conception-là qui
a traversé deux millénaires en Occident et prévalu
jusqu’au XVIIIe siècle. En 1764, Cesare Beccaria, juriste et philosophe, publie un ouvrage Des délits et
des peines qui produira une onde de choc dans les
mentalités de l’époque, inspirera des réformes judiciaires et démontrera l’inutilité de la peine de mort.
Les événements actuels lui donnent raison : en 2004,
la Cameroun rétablit la peine de mort dans une
loi antiterroriste. Une vingtaine de pays l’ont suivi
dans cette voie. Plus personne n’ignore désormais
que cette révision du code pénal n’a réduit en rien
le nombre d’attentats se réclamant des différentes
mouvances djihadistes …
Reste « la » question métaphysique induite par
l’ère du numérique, où pour une poignée de dollars
ou d’euros, on peut procéder à des mises à mort
virtuelles sur sa console de jeux. « Simples jeux »,
vous interrogerez-vous ? Ou passage à l’acte pour
certains ? Ou encore violence mortifère qui se love
dans certains replis de nos sociétés contemporaines ?
Ne peut-on craindre de voir là se profiler une
nouvelle race de justiciers-bourreaux agissant à titre
individuel, ou au nom de la raison d’état, voire d’une
religion ou d’une idéologie ? Ces peines de mort
numériques seraient « moins dérangeantes » pour
nos sensibilités post-modernes dans la mesure où
l’exécution d’autrui – innocent ou coupable – se
ferait à distance, avec un simple clic sur le clavier et
dans un anonymat total? L’ombre portée du livre
prophétique « 1984 » de George Orwell rôde et
appartient peut-être déjà à demain … La place
Emile-Zola en bleu le 30 novembre prend donc
toute sa signification : son illumination en bleu, c’est
comme une veilleuse allumée pour contrecarrer la
nuit ou l’obscurantisme des consciences.
Marie-France Poirier

E

xpérience.Voilà qui
n’est pas un vain mot
dans le vocabulaire de
Cyril Clément, promoteur immobilier
dijonnais qui, depuis
une vingtaine d’années, s'est impliqué dans la construction de 2 500
logements dans diverses structures
à la fois sur Dijon et le Grand Est de
la France. Aujourd’hui, à la tête de
Villa C, il propose trois programmes
contemporains et spacieux sur l'agglomération dijonnaise.
« Terre des Arts », à Chevigny-Saint-Sauveur, est la seule résipremière tranche de « Terre des Arts », à Chevigny-Saint-Saudence en construction de l’agglomé- La
veur, la seule résidence de l’agglomération qui proposera une
ration qui proposera une piscine. La piscine, sera livrée à partir de décembre 2017
première tranche est commercialisée à plus de 80 % et sera livrée en
à sa toiture végétalisée, économique, isolée
décembre 2017. La commercialisaselon les normes techniques et acoustiques les
tion de la deuxième tranche, quant à elle, vient
plus récentes.
de débuter.
Au-delà du confort des appartements, cette
Avec « Terre des Arts »,Villa C propose une
résidence présente également des terrasses de
résidence très actuelle, dans son allure, son
12 à 60 m².
agencement et ses prestations. Une résidence
imaginée et réalisée avec soin, avec un accent
Villa C
tout particulier sur les prestations essentielles,
87 boulevard de Troyes. 21240 Talant
agencée avec de beaux espaces intérieurs et
09 67 35 01 86
www.villac-immobilier.fr
extérieurs. Elle offre une quarantaine d'appartements dans un parc paysager privé. Résidence écologique également, grâce notamment

Les valeurs de Villa C :
Respect, Ambition et Innovation
Cyril Clément aime mettre des mots simples et efficaces pour illustrer sa démarche
professionnelle qu’il définit ainsi :
- Respect car il nous semble que dans notre métier si souvent décrié, respecter ses
clients, ses partenaires et d’une façon générale ses engagements est essentiel à la
bonne marche d’une entreprise que l’on veut pérenne. Cette démarche nécessite
entre autre une grande anticipation sur les événements, ce qui est une des spécificités
de notre activité.
- Ambition car nous souhaitons nous développer de façon raisonnée et volontaire,
prioritairement sur l’agglomération dijonnaise mais également plus ponctuellement sur
Besançon et Lyon.
- Innovation car il est indispensable pour notre positionnement distinctif de proposer
des solutions nouvelles, que ce soit en terme de montage d’opérations, de prestations
intérieures ou extérieures, pour vivre son cadre de vie et son environnement différemment.
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La Ville met les gants

pour l’emploi des jeunes

Tout comme sur le site de la nouvelle Ecole
de Gendarmerie, la Ville de Longvic place
la jeunesse au cœur de sa politique. La municipalité a décidé de multiplier les actions
afin d’accompagner les jeunes vers l’emploi.
Objectif : combattre efficacement le fléau
du chômage des moins de 25 ans…

L’

histoire retiendra que Longvic
est entrée le 25
novembre 2016
dans une nouvelle
ère. Après les
professionnels de
l’air, qui, comme
leur glorieux aîné
Georges Guynemer, ont survolé durant 102
ans la BA 102, place a été faite, sur le tarmac,
aux futurs professionnels de la Gendarmerie
nationale. Comme vous pouvez le découvrir
en page ci-contre, le ministre de l’Intérieur
Bernard Cazeneuve a inauguré cette nouvelle
école d’élite, en saluant « l’implication des
grands élus du territoire » pour l’obtention
de cette structure – le maire de Dijon François Rebsamen et le maire de Longvic José
Almeida en tête.
Que ce soit sur l’ancienne base aérienne
ou bien sur son territoire communal, la
Ville de Longvic multiplie les actions pour
la jeunesse… notamment, en favorisant des
accompagnements vers l’emploi. Et ce, afin
de lutter efficacement contre le chômage
des jeunes. Rappelons qu’au niveau national
environ un jeune sur quatre (de moins de
25 ans) recherche un emploi… Aussi cette
bataille, tout comme celle de la reconversion
de la BA 102, se doit-elle d’être gagnée !
La municipalité a décidé de s’en donner les
moyens… au moment où la cité longvicienne
aborde une vaste mutation urbanistique
afin de bâtir aujourd’hui les fondations de
la ville de demain. Quatre emplois « service
civique » viennent ainsi d’être contractualisés. Un jeune sera affecté au recueil de la
mémoire de la ville pour éditer à terme un
ouvrage complet de l’histoire longvicienne.
Un deuxième participera au développement
des échanges et des relations internationales
au sein du service jumelages. Le troisième
rejoindra le service des actions culturelles et
associatives où il sera plus particulièrement
chargé du prochain festival de la Bande dessinée. Le dernier officiera au Phare (espace
d’accueil jeunes et de loisirs) où il mettra en
application ses compétences d’animateur.
Dans le même temps, la Ville emploie deux
jeunes dans le cadre des emplois d’avenir
au sein des services techniques. Rappelons
que « l’emploi d'avenir est un contrat d'aide
à l'insertion destiné aux jeunes particuliè-

La Ville de Longvic a décidé de travailler en
partenariat avec le champion d’Europe de boxe,
Bilel Latrèche

rement éloignés de l'emploi, en raison de
leur défaut de formation ou de leur origine
géographique. Il comporte des engagements
réciproques entre le jeune, l'employeur et les
pouvoirs publics, susceptibles de permettre
une insertion durable du jeune dans la vie
professionnelle ».
La Ville prend aussi toute sa part au dispositif
« Passerelle pour l’emploi », mis en place
par la communauté urbaine dijonnaise et
l’Acodege. « Cela permet, dans le cadre de
la Politique de la Ville, d’accompagner des
jeunes issus des quartiers prioritaires dont
le parcours de formation peut être difficile
vers un emploi durable. Cette politique,
tout comme le PLIE, accompagne ces jeunes
vers un nouveau parcours de formation et
l’emploi », tient à préciser la municipalité,
qui place également les projecteurs sur une
opération originale à destination des jeunes
Longviciens.
Longvic travaille, en effet, en partenariat avec
le champion d’Europe de boxe, Bilel Latreche, qui s’est imposé le 15 octobre dernier
au palais des Sports contre le Hollandais
Farouk Daku. Le boxeur dijonnais, véritable
ambassadeur du noble art, animera un atelier
d’initiation afin que les « jeunes puissent
apprendre à canaliser leur énergie et appréhender de manière ludique des valeurs
fortes comme le respect de l’adversaire, le
savoir-être en collectivité et la citoyenneté ».
On le voit, la Ville de Longvic a décidé de
monter sur le ring pour vaincre efficacement
le chômage des jeunes !
Xavier Grizot
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Inauguration
de l’Ecole de Gendarmerie

BA 102

Les soldats
de la loi succèdent
aux chevaliers du ciel
Il n’y a pas eu de coup de canon mais c’était
tout comme : la nouvelle Ecole de Gendarmerie
de Dijon sur le site de l’ancienne BA 102 a été
inaugurée en grande pompe le 25 novembre
par le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve. Il faut dire que, dans le contexte actuel,
les enjeux de sécurité nationale sont majeurs…

A

vec l’épée de Damoclès du
terrorisme qui plane, comme
jamais auparavant, sur la France,
l’inauguration de l’Ecole de Gendarmerie de Dijon sur le tarmac
de l’ancienne BA 102 revêtait
une importance (stratégique) rare.
Il suffisait de voir la place d’armes prise d’assaut
par un nombre conséquent d’autorités civiles et
militaires, un bataillon d’élus, moult acteurs du
contrat de revitalisation du site, pour constater
à quel point cette inauguration était capitale.

Gendarmerie ! C’est
cette pente que nous
avons voulu rompre…
» Et l’hôte de la place
Beauvau d’annoncer : «
Cette école de Dijon
deviendra une institution d’élite et nous ouvrirons dès le second
trimestre 2017, sur le
même site, un Centre
national de sécurité
publique (CNSP) dédié
à la Gendarmerie départementale qui aura
pour vocation, lui aussi, de devenir une référence pour les gendarmes de toute la France ».
Son ancien collègue au gouvernement et « ami »
François Rebsamen a évoqué, quant à lui, le passé
et le futur des lieux : « La Base Guynemer était

Aux côtés, notamment, de François Rebsamen, de José Almeida, du colonel Bertrand François,
le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve a inauguré, le 26 novembre, la nouvelle Ecole de
Gendarmerie de Dijon

Les jeunes étaient aussi à l'honneur lors de l'inauguration de l'école de gendarmerie de Dijon-Longvic.
Le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve, le maire de Dijon François Rebsamen, le maire de Longvic
José Almeida et le colonel Bertrand François ont en effet passé en revue les jeunes et futurs gendarmes en plein cours de formation aux premiers secours

José Almeida
« Ne laisser aucun jeune
sur le bord de la route ! »
Dijon l'Hebdo : En quoi les emplois
civiques que vous contractualisez
sont-ils si importants pour les jeunes ?
José Almeida : « Le service civique
permet aux jeunes de vivre une expérience
citoyenne au service des autres et de la
collectivité leur offrant ainsi une expérience
humaine forte au début de leur vie professionnelle. Je constate également que leur
manque d’expérience professionnelle est un
frein dans leurs recherches d’emploi ; Ce
projet va leur en offrir une !
Les cinq jeunes que la ville de Longvic a
embauché dans le cadre d’un service civique
sont diplômés en recherche d’emploi, en
leur offrant une mission et un cadre de travail ils vont bénéficier d’une formation et
surtout ils pourront se forger une expérience. Immergés en milieu de travail, ils
accompliront une mission citoyenne à part
entière qui leur permettra de mettre en
pratique leur formation initiale avec un
véritable salaire ».
Dans le cadre de la Politique de la
Ville, vous participez à l’opération
novatrice Passerelle pour l’Emploi.
Les jeunes des quartiers dits prioritaires sont ainsi au coeur de votre
politique ?
J. A. : « Ne jamais laisser un jeune sur le
bords de la route ! Voila l’ambition de ce
programme !

José Almeida,
maire de Longvic

Cette action a été expérimentée depuis
2012 sur le territoire de Longvic et a
permis à plus de 29 jeunes longviciens
de retrouver le chemin de l’emploi et de
l’insertion.
Conduite en partenariat avec l’Acodège,
la Région Bourgogne Franche-Comté,
le conseil départemental, Pôle Emploi et la
Mission locale, cette action est aujourd’hui
menée au niveau de l’Agglomération
dijonnaise en collaboration avec les autres
communes sur lesquelles se trouvent un
quartier prioritaire. Je suis fier d’avoir mené
à bien cette expérimentation et de pouvoir
la développer désormais ».
Bilel Latreche vient de remporter
son championnat d’Europe à Dijon.
En quoi le travail avec ce boxeur
peut-il représenter une plus-value
pour les jeunes Longviciens ?
J. A. : « Bilel Latrèche est avant tout un
garçon porteur de valeurs républicaines
fortes. Son engagement citoyen et sa
capacité à transmettre des messages qui
favorisent le « vivre ensemble », la capacité
à entreprendre et à maîtriser son propre
destin, sont autant d’éléments qui nous ont
amenés à nous associer à sa démarche. Son
récent succès sportif ne peut être qu’un
atout pour fédérer les jeunes longviciens ».
Dans la bataille contre le chômage,

dont la courbe baisse depuis deux
mois pour la première fois depuis
bien longtemps, une collectivité
comme la vôtre a-t-elle véritablement les moyens pour être on ne
peut plus efficiente ?
J. A. : « La compétence de l’emploi n’est
bien sûr pas celle d’une commune. Cependant je considère que le chômage est avant
tout l’affaire de tous. Aussi, depuis mon
élection, en 2014, et avec l’aide de Céline
Tonot, ma première adjointe en charge du
développement économique, nous avons
doté la Ville de Longvic de nouveaux outils.
Dès janvier 2015 nous avons ouvert la
Maison de l’Emploi et du Développement
économique, nous avons créé un nouveau
poste de « référent économique » pour
mettre en place un dialogue permanent
entre les services de la ville et le monde
de l’entreprise. Nous avons également mis
en place des rendez-vous d’information
pour les entrepreneurs et les commerçants.
Notre volonté est de fluidifier les rapports
entre les entreprises de Longvic et l’offre
d’emploi locale ».

Le ministre de l'intéreur Bernard Cazeneuve et son ancien collègue au gouvernement, François Rebsamen,
devant les futurs gendarmes, qui viennent d'intégrer l'école de Dijon.

Accompagné par le maire de Dijon, François Rebsamen, et la préfète de région et de Côte-d’Or,
Christiane Barret, et accueilli, notamment, par le
colonel Bertrand François, directeur de l’école,
le général d'armée Richard Lizurey, directeur
général de la Gendarmerie nationale, les députés
Kheira Bouziane et Rémi Delatte, la présidente
du conseil régional, Marie-Guite Dufay, le maire
de Longvic, José Almeida... le ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, n’a pas manqué le 25
novembre dernier de rappeler les enjeux :
« C’est un événement au moment où la République est confrontée à une menace sans
précédent. En ouvrant cette école de la Gendarmerie à Dijon, nous travaillons à garantir
la sécurité des Français. En outre, cela fait plus
de 20 ans qu’aucune école de ce type n’a été
ouverte. Sachez également qu’entre 2007 et
2012, 4 écoles avaient même été fermées et plus
de 13000 postes supprimés dans la Police et la

l’une des plus prestigieuses de France. Nous en
portons la mémoire et nous ne l’oublierons pas !
Mais nous avons la fierté, avec José Almeida, de
la reconversion du site, de l’obtention de cette
école de la Gendarmerie »
Ayant accueilli ses premiers élèves le 17
octobre dernier, cette école montera progressivement en puissance : elle formera plus de 500
sous-officiers d’ici la fin de l’année et 3 nouvelles
compagnies les suivront en 2017.
Après les descendants de l’As des AS, Georges
Guynemer, qui ont pris leur envol, durant 102
ans, sur ce site, ce sont dorénavant de nouveaux
uniformes qui arpentent l’ancien tarmac de la
BA 102. Les Chevaliers du Ciel, et leur maxime –
« Faire face » –, laissent ainsi la place aux « soldats
de la loi », comme les a qualifiés Bernard Cazeneuve, et à leur devise : « Pour la Patrie, l’honneur et le droit ! »
Xavier Grizot
marche solidaire 16 vecto.indd 1

03/11/2016 14:39

26

Chenôve

30 novembre au 13 décembre 2016

Un Noël Splendid !
« Le Père Noël
n’est pas une ordure »
A Noël, tous n’ont pas l’occasion d’être gâtés… c’est ce
qui a conduit la Ville de Chenôve à placer ces fêtes de
fin d’année sous le signe de la solidarité et du partage.
Le tout avec humour. Lisez plutôt…

V

ous allez, à n’en pas douter, vous
souvenir de ces répliques : « Ils me
demandent de faire des gants à trois
doigts pour les petits lépreux de
Djakarta. C'est tout la Croix-Rouge
ça ! Vous croyez pas que j'aurais plus
vite fait de faire des moufles ? »…
ou bien celle-ci : « Je ne vous jette
pas la pierre, Pierre, mais j’étais à
deux doigts de m’agacer ! » Nous pourrions les multiplier à l’envi tellement ces formules sont devenues
cultes. Beaucoup d’entre vous ont en effet reconnu ces
morceaux de dialogue du Père Noël est une ordure, une
pièce de théâtre puis un film générationnel de la troupe
du Splendid. Tout un chacun se souvient de ce drôle (et
c’est peu de le dire) de huis clos avec Gérard Jugnot,
Thierry Lermitte, Josiane Balasko, Marie-Anne Chazelle,
Christian Clavier…
En cette fin 2016, la Ville de Chenôve décide d’innover
en organisant un Noël solidaire et en l’appelant, avec,
là aussi, un humour non feint… « Le Père Noël n’est
pas une ordure » ! Alors que, les années précédentes, la
municipalité mettait en place un marché de Noël place
Anne-Laprévote, dans le vieux bourg viticole, cette
fois-ci, elle a choisi de s’adosser aux associations et de
multiplier les événements au cœur de ville autour de
« la solidarité et du partage ». Deux des maîtres-mots
sur lesquels insiste le maire Thierry Falconnet, comme
vous pouvez le découvrir ci-contre. C’est ainsi que les
festivités de ce Noël pas comme les autres débuteront
avec le coup d’envoi du Téléthon le 2 décembre au

Centre nautique et se
poursuivront le lendemain
avec une Marche Solid’Air
organisée par le Club
Montagne… et la liste
est loin d’être exhaustive
comme pouvez le lire
ci-contre.
Collecte
de jouets
Il y en a pour tous les
Le Père Noël solidaire cette
goûts, et pour tout âge ! année à Chenôve aura un petit
L’Office municipal de la air de… Gérard Jugnot
culture, l’Office municipal des sports, la MJC,
le CCAS et nombre d’associations, comme le Secours
populaire français, se mobilisent ainsi aux côtés de la
municipalité pour offrir à tous, et notamment aux plus
démunis, des fêtes dignes de ce nom.
Les partenaires de ce Noël solidaire sont ainsi nombreux. A l’image de DESIE, la filiale de restauration du
groupe d’insertion ID’ÉES qui offrira à tous une soupe
chaude le samedi 3 décembre à 19 h 30 à la salle des
fêtes.
Le même jour se déroulera également une collecte de
jouets qui seront remis aux enfants qui n’ont pas toujours la chance d’être gâtés le 20 décembre à 18 h 30 à
l’hôtel de ville.
N’hésitez pas à aller apporter votre pierre à l’édifice
de ce Noël chenevelier solidaire. Et là, en paraphrasant
Anémone (éternelle dans le rôle de Thérèse), personne
ne vous jettera la pierre… surtout durant ce Noël
Splendid !
Xavier Grizot

Vendredi 2 décembre de 19 heures à minuit à la
salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Au programme de cette soirée, musique, danse,
ateliers de lecture et d’écriture.
La Cabane des Enfants
Samedi 3 décembre de 14 à 17 heures au Tremplin à l’hôtel de ville
La Maison des Pères Noël
Samedi 3 décembre de 13 h 30 à 20 h 30 à la salle des fêtes de
l’hôtel de ville. Collecte de jouets ; maquillage pour petits et grands ;
danses, défilés, chansons, expositions, etc.
L’Arbre à vœux
Samedi 3 décembre à 19 heures à la salle des fêtes de l’hôtel de
ville. Fleurissement du sapin de Noël participatif.
Le Gros Plein de Soupe
Samedi 3 décembre à 19 h 30 à la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Partage d’une soupe chaude offerte par DESIE.
Bougez-vous pour le Téléthon !
• 4 H de Nage
Vendredi 2 décembre de 8 h à 23 h au Centre nautique municipal
Henri-Sureau : Coup d’envoi du Téléthon.
• 3e édition du Trail du Plateau
Samedi 3 décembre, à partir de 13h30,départ et arrivée à l'IME
Acodège Montagne Sainte-Anne, 14 rue Saint-Vincent de Paul à
Dijon, avec Chenôve Triathlon Club. Informations et inscriptions :
www.chenove-triathlon.com
• Marche Solid’Air
Samedi 3 décembre, à partir de 13 h 30, esplanade du Cèdre, organisée par le Club Montagne
Un Noël tzigane
Samedi 10 décembre à 10 heures à l’espace culturel François-Mitterrand. Spectacle à partir de 3 ans, Compagnie du Colibri. Réservation au 0380515509.

Thierry Falconnet
« La solidarité et le par tage »
Dijon l’Hebdo : Pourquoi avoir décidé d’innover avec ce Noël différent ?
Thierry Falconnet : « La solidarité et le partage
sont les deux valeurs que nous souhaitons mettre
en avant à travers ces festivités de Noël. Nous avions
pris l’habitude les années précédentes d’un Marché de
Noël qui était destiné à accueillir des commerçants et
artisans. Nous étions dans une logique commerciale
et nous avons voulu réorienter cet événement avec
plusieurs actions emblématiques détaillées dans un document qui va être distribué à l’ensemble des habitants
de Chenôve et, plus particulièrement, dans les écoles.
L’idée est, notamment avec le Téléthon, de relier toutes
les actions de solidarité et de leur donner une cohérence dans une opération qui s’appelle le Noël Solidaire
de Chenôve ».

votre part de placer
les projecteurs sur
le tissu associatif
de Chenôve ?
T. F. : « C’est en effet
un choix de mettre à
Thierry Falconnet, maire de
l’honneur les associaChenôve : « L'idée est de relier
toutes les actions de solidarité
tions dans la période
à l'occasion de Noël »
contrainte que les
collectivités connaissent
aujourd’hui, avec une réduction des dotations. Il est
important de réaffirmer, et particulièrement à l’occasion
de ce Noël solidaire, notre attachement aux associations, sportives, culturelles, de solidarité présentes sur
le territoire de la commune. C’est un moyen de leur
rappeler notre soutien indéfectible ».

Dijon l’Hebdo : L’appellation Le Père Noël
n’est pas une ordure est naturellement un clin
d’œil…
T. F. : « Bien sûr ! Les clins d’œil sont nombreux dans
notre communication. D’abord, le Père Noël n’est pas
une ordure. Mon cabinet m’avait incité à ne pas reprendre cette expression mais comme je suis un fan de
la pièce et du film que j’ai vu à de nombreuses reprises,
je l’ai laissée. Mais nous avons aussi la mention du Gros
plein de Soupe puisque nous avons un partenariat avec
le groupe d’insertion ID’ÉES et sa filiale de restauration
scolaire DESIE, installés à Chenôve depuis plus de 20
ans, avec lesquels nous entretenons les meilleures relations. Je pourrais citer également la référence au Père
Noël rouge à Chenôve et vert avec le Secours populaire, avec qui nous avons aussi un partenariat étroit ».

Dijon l’Hebdo : N’est-ce pas en vue d'une
éventuelle réduction des coûts que vous avez
souhaité organiser ce type de festivités ?
T. F. : « Non, lorsque l’on a décidé d’organiser ce Noël
solidaire, l’impératif budgétaire n’était pas premier. En
revanche, nous laissons derrière nous une démarche
mercantile dans le bourg viticole où toute une partie
de Chenôve ne se rendait pas. Autre point d’évolution,
nous réaffirmons qu’à Chenôve, dans une période où le
repli sur soi, sur sa communauté d’origine, réelle ou fantasmée, est de mise, que les fêtes de Noël représentent
un moment de paix et de partage. Les fêtes sont une
période fantastique mais elles peuvent être dramatiques
pour certaines familles. Il convient peut être plus encore
aujourd’hui de marquer notre empathie et notre solidarité envers les plus démunis ! »

Dijon l’Hebdo : Est-ce aussi une volonté de

Le programme des festivités

Propos recueillis par X.G.

Concert de Noël
Mercredi 14 décembre à 18 heures au Cèdre par les classes
du Conservatoire de musique, danse et théâtre. Réservation
03.80.51.55.07.
« Pouët » par François Hadji-Lazaro de Pigalle
Dimanche 18 décembre à 16 heures au Cèdre. Concert jeune public. Tarif : adulte 8 €, enfant 5 €. Réservation 0380515625.
Venue du Père Noël
Mardi 20 décembre à 18 h 30 à la salle des fêtes de l’hôtel de ville.
Soirée Cabaret
Vendredi 6 janvier à 19 heures à la MJC. Organisée par les Amis de
la bibliothèque.
A Chenôve,

LE PÈRE NOËL

n’est pas une OR

DURE !
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Une PME qui ne manque pas
Chaque 1er janvier écrit depuis deux
ans une nouvelle page de la belle
histoire d'une PME dijonnaise :
le cabinet d'assurances que Marc
Spiegel a créé en même temps que
nous changions de millénaire. Et le
début d'année 2017 ne dérogera
pas à la règle.

L

e monde de l’assurance
vit une transformation
profonde qui nécessite
une capacité d’adaptation forte aux changements et une meilleure
gestion opérationnelle pour optimiser la performance. Discerner, se
projeter et construire… tel est le
credo de Marc Spiegel. « Quelle que
soit l'activité professionnelle, on se
doit d'être organisé ». Et celui qui
n'est pas du genre à laisser l'improvisation tisser sa toile dans l'organisation qu'il a mise en place entend
préparer son entreprise à l’évolution
des exigences réglementaires du
secteur et la rendre plus efficiente et
ingénieuse pour trouver des sources
de croissance. C’est pourquoi il s’est
« assuré » le concours de nouveaux
associés. Le 1er janvier 2015 voyait
l’arrivée de Philibert du Réau, le 1er
janvier 2016 celle de Vincent Blétry
et, le 1er janvier prochain, c’est Emilie
Martin qui rejoindra le trio.

Diplômée de l’ESC de Grenoble,
Emilie Martin rejoint Lyon pour
travailler dans un cabinet de conseils
en organisation et stratégie avant
d’être embauchée, à Paris, par une
compagnie d’assurances, filiale de la
Société générale, qui lui confie un
poste de chef de produit marketing.
On retrouve la jeune femme un peu
plus tard à Dijon comme directrice
d’agence avec un lien privilégié avec
les professionnels et les entreprises.
Le cabinet Spiegel – du Réau – Blétry (7 rue Michel-Servet, à Dijon)
qui connaît une forte progression,
va donc pouvoir, avec ce nouveau
renfort, répartir au mieux les tâches
pour satisfaire une clientèle qui
évolue au même titre que la réglementation, les risques de pollution,
les risques pénaux, l’évolution des
lois de finances et même ces dangers
nouveaux qui se traduisent sous la
forme de cyber-attaques.
Jean-Louis Pierre

En bon capitaine, Marc Spiegel a choisi
de renforcer son équipage pour affronter tous les vents

d ’assurance(s)

Partenaire en lumière avec

Christophe, pouvez-vous présenter Orvitis ?
Orvitis est un acteur essentiel de l’habitat en Côte-d’Or. Avec
13 000 logements familiaux à louer, des ventes de terrains à
bâtir viabilisés, des pavillons ou des appartements à la vente et
même des pavillons neufs en accession, Orvitis offre de multiples solutions logements. Et pour tous : de la colocation pour
les jeunes jusqu’aux résidences Sérénitis pour les plus âgés. En
deux mots, il dispose d’une offre qui permet le parcours résidentiel en fonction de l'évolution des besoins, à chaque étape de
la vie. Orvitis, c’est 80 ans d’expérience et de savoir-faire.
Comment avez-vous découvert la JDA Dijon Basket ?
Pourquoi avoir lancé un partenariat avec le club ?
Sportif dans l’âme et dans l’action, je marque un certain intérêt
pour les sports collectifs. Et lorsque les clubs évoluent au plus
haut niveau, il est naturel d’observer leurs résultats. La JDA
est de ces clubs, qui participent en plus à la connaissance de la
Côte-d’Or.

Aussi, on peut dire que notre terrain de jeux est presque le
même. Le sport comme le logement est vecteur d’échanges,
créateur de lien social entre les générations, entre les individus.
Lors des rencontres à domicile, les supporters sont nombreux
au Palais des Sports. Pour Orvitis, c’est l’occasion de faire
connaître l’entreprise et tous ses produits logements.
Quel regard portez-vous sur le club, son organisation
et son équipe professionnelle ?
Parce que nous apprécions le club dans sa globalité, l’image qu’il
véhicule, parce que nous partageons les mêmes valeurs d’exigence et de solidarité, Orvitis est partenaire de la JDA depuis
une quinzaine d’années.
Plus d’infos : http://www.orvitis.fr

9 DECEMbre - 20h30

JDA DIJON BASKET
VS AS MONACO
MATCH ESPOIRS 17H30

au palais des sports jean-michel geoffroy
17 Rue Léon Mauris, 21000 Dijon
GR
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Les troubles sexuels peuvent être
classés en quatre grandes catégories qui
correspondent très schématiquement au
déroulement de l’acte sexuel :

EXPRESSO

Les troubles du désir sexuel mettent
en jeu les représentations personnelles de
l'amour, de l'objet du désir et de l'érotisme.
L'érotisme peut être le reflet du niveau de
l'humeur. Selon les variations du moral, le
désir sexuel sera plus ou moins intense,
exacerbé ou inhibé. La dépression est ainsi
la première cause de modification du désir

Soyez
curieux,
informez-vous
Soyez
curieux,
informez-vous

entretien
confidentiel
engagement
entretien
confidentiel
sans sans
engagement

Agence de rencontres sérieuses
03
80
6666
03
8042
429393
Entretien
personnalisé
- Conseils
Plus d’annonces
et de témoignages
Plus d’annonces
et de témoignages

Accompagnement

Soyez
curieux,
informez-vous
sur sur
www.fidelio21.fr
www.fidelio21.fr
Concession
Fidelio
entreprise
indépendante
RC : 499
Concession
Fidelio
entreprise
indépendante
RC : 718
499211
718 211

eLLeeLLe
VouSVouS
ATTeND
ATTeND

ELLE VOUS ATTEND

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

iL VouS ATTeND
sur www.fidelio21.fr
IL VOUS ATTEND

Reçoit sur Rendez-vous
38a38a
CHEVEUX
LONGS
ET LISSES,
pommettes
hautes,hautes, 36a 36a
SINCERE,
SERIEUX,
UNE PERSONNALITE
FAITE FAITE
CHEVEUX
LONGS
ET LISSES,
pommettes
SINCERE,
SERIEUX,
UNE PERSONNALITE
DiJoN
Semur/AuxoiS
- BeAuNe
- AuxoNNe
silhouette
mince,
élancée
:
très
jolie
!
CADRE
santé,
cél.
VoDE
GENTILLESSE
ET
D’UNE
BELLE BELLE
SENSIBILITE.
Trop sen-Trop
silhouette mince, élancée : très jolie ! CADRE santé, cél. VoDE GENTILLESSE ET D’UNE
SENSIBILITE.
sen35a, MODERNE,
rondeurs
féminines,
bien
dans
sa
peau.
Des
32a,
positif,
l’humour
et…
!
lontaire,
dynamique
et… calme,
posée,posée,
douce,douce,
juste réserve
pourDYNAMIQUE,
des
sans
lendemain.
EMPLOYE,
cél. sentimental
lontaire,
dynamique
et… calme,
juste réserve timental
timental
pouraventures
des aventures
sans de
lendemain.
EMPLOYE,
cél.
convictions,
elle
a
son
franc
parler,
pas
faite
pour
les
aventures!
eLLe
VouS
ATTeND
iL VouS
et soigné,
réciprocité
sont
lesATTeND
deux simple,
valeurs
d’un
au premier
abord.
Expressive
quandquand
elle aime,
elle foncGrand,Fidélité
brun, très
souriant,
tempérament
pasprincipales
au
premier
abord.
Expressive
elle
aime,
elle
foncGrand,
brun,
très
soigné,
souriant,
tempérament
simple,
pas
Employée,
cél.
vie! simple
: balades/nature,
petitespour
sorties, compliqué,
couple
! Employé,
une
prestance
tionnetionne
auUne
feeling
Ses !loisirs
? Fitness,
nature,nature,
intérêt
maisunisincère
et honnête.
A Grand,
beaucoup
à offrir
Ap- ! qui
à! offrir
Ap- s’impose
au feeling
Ses
loisirs
?en
Fitness,
intérêt
pour
compliqué,
mais
sincère
et cél.
honnête.
A beaucoup
moments
chaleureux
entre
amis
ouCVD
famille.
VsFC-HE: hautes,
34/44a,
en
douceur,
souriant,
chaleureux,
naturel.
Loisirs
de
la nature,
38alesCHEVEUX
LONGS
ET
LISSES,
pommettes
36a
SINCERE,
SERIEUX,
UNE
PERSONNALITE
arts
en
général
!
Vs
:
40/50a
,
nvi.
en
rap.
précie
toutes
les
sorties
variées
et
sympathiques,
travailleur,
précie toutes les sorties variées et sympathiques, travailleur,FAITE
les arts
en général
! Vs : 40/50a CVD , nvi. en rap. FC-HEenv.,
CVD,
prof.
indif.
FCHE-164700
sorties,
brocantes,
voyages…
Vs sites.
: âge
en
CVD,
silhouette
mince,
élancée
: très jolie ! CADRE santé, cél. Vo- aimeDE
GENTILLESSE
ET
D’UNE
SENSIBILITE.
Trop
sen162400
bouger,
visiter,
découvrir
de nouveaux
Vssites.
: agerap.,
aime
bouger,
visiter,
découvrir
deBELLE
nouveaux
Vsen: age
en naturelle,
162400
lontaire, dynamique et… calme, posée, douce, juste réserve rapport,
timental
pour
des
aventures
sans
lendemain.
EMPLOYE,
cél.
pasCVD,
superficielle,
équilibrée.
BGHE-164710
du
cœur,
enft.
bienv.
BG-HE-162410
rapport, CVD, du cœur, enft. bienv. BG-HE-162410
42a,
ET DOUCEUR,
féminité
naturel,
brune,
au SOURIRE
premier
abord.
Expressive
quand etelle
aime,jolie
elle
foncGrand, brun, très soigné, souriant, tempérament simple, pas
43a
RAFFINEMENT
ET FEMINITE
NATURELLE,
c’est
43a
RAFFINEMENT
ET
FEMINITE
NATURELLE,
c’est
yeux
verts,
gracieuse.
Un
travail
social,
div.intérêt
grands
en- 40acompliqué,
offrir ! un
Ap- bon
tionne
feeling
! Ses
loisirs
?dans
Fitness,
nature,
maisETsincère
et honnête.
Adans
beaucoup
41a,
ENSEIGNANT,
cél
.ADynamique,
uneau
belle
femme
pleine
de charme
!leToujours
souriante
etpour
CONSTRUIRE
AVANCER
DEUX,
laenthousiaste,
simpli-laàsimpli40a CONSTRUIRE
AVANCER
Asympathiques,
DEUX,
dans
unegénéreuse,
belle
femme
de charme
! Toujours
fts. les
Sensible,
j’aime
lesen
relations
apai-et cité, leprécie
toutes
les
variéesplein
etparamédicale,
travailleur,
arts
général
! Vscourageuse,
:pleine
40/50a
CVD
,poser
nvi.
rap.souriante
FC-HEregard
surleslasentiments.
vie,sorties
unEThomme
de ressources.
Loisirs actifs
pleineen
d’enthousiasme,
elle
aime
se
et
rester
au
dialogue,
Profession
cél.
lebouger,
dialogue,
les air,
sentiments.
Profession
paramédicale,
cél.
pleine d’enthousiasme,
elle complicité
aime se poser
et resterune
au
sées,
sans
conflits,
je recherche
évidente,
aime
visiter,
découvrir
debricoleur,
nouveaux
sites.
: age
en les
162400
:cité,
sports
de sociable,
plein
voyages,
aimeVsles
livres,
calme.
CADRECADRE
DIRIGEANT,
div,une
1div,
enft,1 souhaite
trouver
une une Optimiste,
ouvert,
valeurs
morales
++, a de++,ilbeaux
Optimiste,
ouvert,
sociable,
valeurs
morales
a
de
beaux
calme.
DIRIGEANT,
enft, souhaite
trouver
attirance réciproque!
Sport/détente,
loisirs
de la nature,
Vs/
rapport,
CVD,
du
cœur,
enft.
bienv.
BG-HE-162410
sorties
mais
pas seul
! Super
physique,
grand,
brun, souriant,
unionunion
heureuse,
riche
de
complicité
d’échanges,
avoir
une
idéaux
et
marque
de
l’intérêt
pour
les
autres.
Grand
brun,
presGrand brun,
presidéaux et! Vs
marque
de l’intérêt
pour
les autres.dialogue,
heureuse,
riche
de de
complicité
d’échanges,
avoir une
41/50a,
CVD,
rassurant,
l’humour.
FCHE-164701
43avision
RAFFINEMENT
ETetFEMINITE
NATURELLE,
: 35/45a,
maturité,
feeling, enfts.
commune
deexpressif,
lade
vie
uneetrecherche
mutuelle
d’unec’est
tance,sympa
bon look.
Certaine
qualitéCVD,
de vie.
Loisirs
: Nata-le: Natatance,
bon
look. Certaine
qualité
de
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 simplibienvs
.FCHE-164711
réciproque.
Vs
:
maturité
avec
caractère
jeune,
tion,
golf,
voyages,
plongée,
lecture,
spectacles,
a
pris
cours
de
tion,legolf,
voyages,lesplongée,
lecture,Profession
spectacles, aparamédicale,
pris cours de cél.
satisfaction
réciproque.
Vsaime
: maturité
avec caractère
46a,
CHARME
ET SENSUALITE,
yeux
pleine
d’enthousiasme,
elleféminité
semoderne,
poser
etbrune,
resterjeune,
au
cité,
dialogue,
sentiments.
CVD,CADRE
valeurs.
BG-HE-162401
aime cuisiner,
sortir. Vssociable,
: âgeVsen: âge
rap.,
gentille,
valeurs,
danse,
aime
cuisiner,
sortir.
enCD,rap.,
CD, DE
gentille,
valeurs.
BG-HE-162401
verts,
jolie
etCVD,
souriante.
Professeur
écoles,
div. Enthousiaste,
calme.
DIRIGEANT,
div, 1des
enft,
souhaite
trouver une danse,Optimiste,
ouvert,
valeurs
morales
++,
a de beaux
44a,
BELouvert.
HOMME,
DU CHARISME,
LA valeurs,
CLASSE,
grand,
dialogue
BG-HE-162411
Grandanalyse,
brun, presunion gaie,
heureuse,
complicité
d’échanges,lesavoir
idéaux
et
marque
de
l’intérêt
pour
les
autres.
positive,
je suisriche
vraiede!!Elle
aime cocooning,
livres,uneci- simple,
simple,
dialogue
ouvert.
BG-HE-162411
brun, yeux bleus, cadre dirigeant. Profondeur,
empa46a
ELLE
A
SOUFFERT
mais
garde
confiance,
elle
mérite
tance,
bon
Certaine
qualité
de
vie. Loisirs
ouverts
: Nata-à ses
vision
commune
la
vie etqui
unemais
recherche
mutuelle
néma,
convivialité…2
grandissent,
vos grands
en46a
ELLEdeA enfants
SOUFFERT
garde confiance,
elled’une
mérite
thie…
les look.
valeurs
familiales
et
morales
sont
importantes
d’être
heureuse
!
Div
sans
charges.
Légère
réserve,
natu45a
LOOK
SYMPA,
DU
CHARME
!
Fonctionnaire,
sép
UL,
tion,
voyages,
plongée,
lecture,! spectacles,
a pris
cours de
satisfaction
réciproque.
maturité
avecLégère
caractère
jeune,
fants
serontd’être
bienvenus.
Vs !: Vs
âge
en rap.
CVD,
prof.
indif.
sf.
agri.,
45agolf,
LOOK
SYMPA,
DU CHARME
Fonctionnaire,
sép
UL,
heureuse
Div: sans
charges.
réserve,
yeux
!de
Investi
professionnellement,
voyages+,
responsabilités,
doux actif
sourire,
discrétion,
simple,
fragile et forte
à la natu- papadanse,
poule
2 enfants(vos
enfants
seront
bienvenus).
Attaaime
cuisiner,
sortir.
Vs!enfants
: âge
en
rap.,CD,
CD,féminine,
gentille,
valeurs,
CVD,relle,
valeurs.
BG-HE-162401
valeurs
morales,
et réfléchi,
brin
desimple,
romantisme…
papa
poule
de
2
enfants(vos
seront
bienvenus).
Attarelle,
doux
sourire,
discrétion,
fragile
et
forte
à
la
loisirs
ouverts,
cocooning
Vs
33/40a,
expressive,
fois… Recherche amour simple basé sur la confiance muchant,simple,
ouvert, dialogue
bosseur, super
gentil,BG-HE-162411
beaucoup de qualités ! Loiouvert.
FCHE-164702
chant,
ouvert,
bosseur,
super
gentil,
beaucoup
de
qualités
!
Loifois…
Recherche
amour
simple
basé
sur
la
confiance
muenvie
de
sentiments
vrais.
BGHE-164712
tuelle,
l’honnêteté
et
le
respect.
Vs
:
40/50a,
CVD,
valeurs
sirs
actifs,
bricoleur,
des
amis
sincères,
une
belle
qualité
de
vie
!
46a ELLE
A SOUFFERT
gardeVsconfiance,
actifs,ans,
bricoleur,
des amisune
sincères,
belle qualité
!
tuelle,
l’honnêteté
etmais
lederespect.
: BG-HE-162402
40/50a,elle
CVD,mérite
valeurs
du cœur,
sobre,
confiance.
: sirs
37/48
CVD, féminine,
vraieune
complicité,
préf.de viesép
d’être
heureuse
! un
Divhomme
sans
charges.
Légère
réserve,
natu- Vous 45a
DUde
CHARME
! Fonctionnaire,
51a,
JUSTE
pudeur
des
sentiments,
elle se montre
46a,
JUSTESYMPA,
RÉSERVE,
confidences
en confidences
Vous :LOOK
37/48
ans,
CVD, féminine,
une vraie
complicité,
préf. UL,vous
duRESERVE,
cœur, sobre,
un
homme
de
confiance.
BG-HE-162402
non
fumeuse.
FC-HE-162412
relle,
doux
sourire,
discrétion,
simple,
fragile
et
forte
à
la
papa
poule
de
2
enfants(vos
enfants
seront
bienvenus).
Atta- et
enjouée, pleine d’esprit et d’humour quand elle connait ! INdécouvrirez
ses belles valeurs, sa personnalité profonde
non fumeuse. FC-HE-162412
52aRecherche
JE VEUX
VIVRE
DANS
LA JOIE
BONNElongs,
fois…
amour
simple
basé
sur ET
la LA
confiance
muchant,
ouvert,
bosseur,
super
gentil,
beaucoup
de
qualités
!
Loi- un
FORMATICIENNE,
sép.
U.L.,
sans
enfant.
Brune,
cheveux
généreuse. Assistant comptable, séparé UL, enfts. Sportif,
52a !JESouriante
VEUX
DANS
LA JOIE
ET LAyeux
BONNE 50a sirs
blonde,
FONCIEREMENT
GENTIL,
gai,
positif,cinéma,
ilune
est généreux
etféminine
positive,
l’honnêteté
et le VIVRE
respect.
Vs coquette,
:sans
40/50a,
CVD,
valeurs
actifs,
bricoleur,
des amis
sincères,
belleconcerts,
qualité de
vie !
les tuelle,
yeuxHUMEUR
clairs,
beau
sourire,
sophistication.
Vs
:
cercle
d'amis,
il
apprécie
sorties,
week-end/
blonde, yeux Vous
50aet:ilFONCIEREMENT
GENTIL,
gai,une
positif,
est
généreux préf.
HUMEUR
! Souriante
positive, div.,
coquette,
bleus,
elle estniv.un
pétillante
ENSEIGNANTE,
Tempémérite
d’être
heureux…
EMPLOYE,
celilféminine,
après
sobre,
deetconfiance.
37/48
ans,
CVD,
féminine,
vraie
complicité,
âgeduencœur,
rap.,bleus,
CVD,
enhomme
rap.,! sincère,
affectif,BG-HE-162402
préf.
non fumeur.
imprévus.
Vous
: 35/46a,
CVD, sensible,
un vrai feeest
! ENSEIGNANTE,
et longue
il mérite
d’être
heureux…
EMPLOYE,
cel après
non
fumeuse.
FC-HE-162412
rament
posé,ellesens
depétillante
l’humour,
tendre et câ- div., Tempéunion
libre.
Chvx
poivre
et
sel,
du
FCHE-164703
ling. Enfts bienvs.
FCHE-164713
rament
posé,
sens
l’humour,
et câ-LALe BONNE
longue
union
libre.
Chvx
poivre
et
sel,
du
52aline JE
VEUX
VIVRE
DANS
LA tendre
JOIE ET
dans
l’intimité.
Elledeaime
dialoguer
charme,
intelligence
du
cœur,
sensible
Mot de la conseillère :
line !dans
aime
charme,
intelligence
du cœur,ilre-sensible
Mot
:
HUMEUR
Souriante
et Elle
positive,
coquette,
blonde,Leyeux
50a
FONCIEREMENT
GENTIL,
gai, cuisiner,
positif,
est généreux
etBONNE
partager
lesl’intimité.
bons moments
de ladialoguer
et OUVERT,
attentionné.
Ildeaime
51a,
VIVANTE,
CONFIANTE,
j'aime apprendre,
dé-de la conseillère
56a, SOCIABLE,
l’humour,
il aime plaisanter
et
partager
les
bons
moments
de
la
et
attentionné.
Il
aime
cuisiner,
bleus,
elle
est
pétillante
!
ENSEIGNANTE,
div.,
Tempéet
il
mérite
d’être
heureux…
EMPLOYE,
après
Vous
avez
un
passé
vie…
sorties,
balades,
soirées
cevoir,
apprécie
tourisme,
mu-descelrecouvrir, partager ! Employée dans le médical, div., autonomie
mais
ce
n’est
jamais
vulgaire
!
Employé,
div.
projets
Vous avez un passé
cevoir,
apprécie
vie…
sorties,
rament
posé,
de balades,
l’humour,
tendre
câ-àprésent,
union
libre.
Chvxtourisme,
poivre etmusel, du proetetun
avenir ! longue
conviviales,
voyages.
Vs la: nature,
âge soirées
sique,
sorties
conviviales…
financière.
J'aimesens
dessiner,
balades
moto, lesdonnez-vous un fessionnels,
ambitions,
il va de
l’avant
! Cheveux
et
undeprésent,
donnez-vous
un:avenir
! charme,
sique,
sorties
conviviales…
Vs :dialoguer
lineen
dansconviviales,
l’intimité.
aime
du
cœur, sensible
Vous avezreenvie
partager
un
moment,
une terrasse,
avoir des
Le
Mot de
la conseillère
rap.,
CVD voyages.
-ElleBG-HETalents
deintelligence
bricoleur,
ilsportswear,
est
milivres,
cinéma...
affective,
douce
etâge
tactile...
poivre
et sel,
svelte,
allure
charmant,
Vous
avez
envie
de
partager
un
moment,
une
terrasse,
avoir
une
personne
avec
qui
échanger
qui
répond
à
vos
attentes
?
et
partager
les
bons
moments
de
la
et
attentionné.
Il
aime
cuisiner,
Talents
de
bricoleur,
il
est
mien
rap.,
CVD
BG-HEnutieux.
vous :humaines,
âge en rap., gentil etrecherche162403
sentiments vrais , loyauté, fidélitéune personne avec qui échanger qui répond à vos attentes
souriant.
Valeurs
préve? cevoir,
Venez
me
rencontrer,
je
vous
aiderai
dans
cette
recherche.
Lors
Vous
avez
un
passé
apprécie
tourisme,
muvie…
sorties,
balades,
soirées
nutieux.
vous
:
âge
en
rap.,
162403
CVD,Loisirs
simple,orientés
qualités nature,
de
! Vs : 51/58a, CVD, prof. indif. mature, Venez
nant.
escapades
me
rencontrer,
je
vous
aiderai
dans
cette
recherche.
Lors
et
un
présent,
donnez-vous
un
avenir
!
d’un
entretien,
je
vous
expliquerais
comment
je
vais
vous
accompasortiesqualités
conviviales…
conviviales,
voyages.
Vs très
: âge
CVD, simple,
deCVD, fémicœur. sique,
BG-HE-162413
53a
TOUTE
SIMPLE,
sincère.
FCHE-164704
: 50/60a,il est
entretien,
vous
expliquerais
comment
je vaisterrasse,
vous accompaenvie
de
partager
un moment,
avoirtouristiques…
gner Vous
etd’un
vousavez
donner
lajepossibilité
de rencontrer
dans une
Talents
deVsbricoleur,
mien agréable,
rap.,
- SIMPLE,
BG-HE53aCVD
TOUTE
cœur.
BG-HE-162413
souriante,
natu- très unune
qualitésvous
de cœur,
FCHEgner
etsécurisant
vous donner
possibilité
avec
qui
échanger
qui réponddans
à vos attentes ? nine, nutieux.
cadrepersonne
des la
personnes
quide rencontrer
: âge gaie.
en rap.,
162403
souriante,
relle,agréable,
blonde,SOURIANTE...,
yeux
bleus.natu-partagent
61a
ALLURE
JEUNE,
54a,
FEMININE,
Venez
rencontrer,
vous
aiderai
unme
cadre
sécurisant
personnes
les
mêmes
valeursjedes
que
vous
! quidans cette recherche. Lors 164714
CVD,
simple,
qualités
de
61a
ALLURE
JEUNE,
relle,
blonde,
yeux
bleus.
veuve. de
Elletrès
sou- d’un partagent
look sportswear,
regard
Secrétaire
médicale
forentretien,lesjemêmes
vous expliquerais
comment
je vais vous accompavaleurs que vous
!
53aEmployée,
TOUTE
SIMPLE,
cœur. BG-HE-162413
Employée,
veuve.
Elle sou-gner et vous donner la possibilité de rencontrer dans
mation,
div.
elle
s'adapte,
haite
unsouriante,
bonheur
simple,
bleu, dulook
charme.
Retraité,
60a,sportswear,
AGENT
DEregard
MAITRISE ,
agréable,
natuun cadre sécurisant des personnes qui
bleu,
dutendre
charme.
Retraité,
haite
un àtoujours
bonheur
simple,
s'intéresse,
je
suis
vrai
!
priorité
la
douceur
!
div..
Une
vision
et
poveuf.
Manager,
organisateur,
61a
ALLURE
JEUNE,
relle, blonde, yeux bleus.
les
mêmes
valeurs
que
vous
!
partagent
votre conseillère
! jeune
priorité
àcool,
lasoudouceur
Une
vision
tendre et popartante,
jevrai
suis
dans
Confiante,
gentille,
elle !
sitive dudiv..couple,
unsportswear,
grand
communiquant,
une enlook
regard
Employée,
veuve.
Elle
votre
conseillère
Confiante,
gentille,
cool,
elle
sitive
du
couple,
un
grand
mahaite
têtes’adapte.
! sans
charges.
CitaLoisirs d’une
vie équilicoeur, chaleureux,
ouvert,
il tant
aime physique
vergure
bleu,
du charme.
Retraité, que
un bonheur
simple,
Votre
bonheur
dine
elle
s’adapte.
d’une
équilichaleureux,
ouvert,
il aime etloisirs
je suis une
vivante,
rire, refusecoeur,
les conflits,
toujours
morale.
Vieprêtsociale,
vraietbrée,
! campagnarde,
priorité
à Loisirs
labonne
douceur
!vieprête
div..
Une
vision
tendre
po- de
bonheur
sera monVotre
objectif
!
aime
la
nature,
lespartager
livres,
brée,gentille,
jeetsuis
une
bonne
vivante,d’inprête votre
rire,
refuse
les
conflits,
toujours
prêt
à découvrir
voselle
centres
à
rendre
service.
Homme
de
plein
air,
conseillère
la
nature,
sorties,
voyages,
sitive
du
couple,
un
grand
Confiante,
cool,
sera mon objectif ! s’intéresse ààplein
visiter,
découvrir.
Vs d’une
:enâge
en
à découvrir
et rap.,
partager
vos
centres
d’inrendredecoeur,
service.
Homme
de++,
plein air,
térêts.
Vs
: âge
prés.
agréable,
choses...
bricoleurcuisiner
ilchaleureux,
aime
(surtout
s’adapte.
Loisirs
vieCVD,
équiliouvert,
il aime les
Votre bonheur
rap.,DV,
prof.
indif.
qualités
pleinrefuse
depâtisseries)...
choses...
bricoleur
++, prêt
térêts.
Vs
:
âge
en
rap.,
CVD,
prés.
agréable,
discret,
tempérament
positif.
BG-HE-162404
bon vivant. Vous :s’intéresse
âge en rap.,àrire,
esprit
jeune,
CVD,conflits,
féminine
qualité
de vie
brée, je suis une bonne vivante, prête
les
toujours
sera mon ++,
objectif
! vivant.
de àcœur,
envie
deux.
la générosité
du cœur.
bon
VousBG-HE-162414
: àâgerendre
en rap.,service.
esprit
CVD, féminine
discret,
tempérament
qu'il jeune,
souhaite
partager
! Vs :
Homme
de
plein air,
découvrir
et d'être
partager
vos positif.
centresBG-HE-162404
d’inBGHE-164705
56aVs PAS
GRANDE,
gracieuse, pétillante,
++, la générosités’intéresse
du cœur. BG-HE-162414
âge de
enchoses...
rapport,bricoleur
CVD, prof.
à plein
++,indif.
térêts.
: âgeTRES
en rap.,
CVD,MINCE
prés. agréable,
65a HOMME
INTERESSANT,
vif,CVD, féminine
féminine.
div.positif.
Personnalité
optimiste,
joyeuse,pétillante,
exféminine,
dynamique.
56a CADRE,
PAS TRES
GRANDE,
MINCE
gracieuse,
bon INTERESSE
vivant. Vous et
: âge
ennaturelle,
rap., espritesprit
jeune,
discret,
tempérament
BG-HE-162404
57a, SUR
LE
PLAN
PROFESSIONpressive,
ouverture
d’esprit…
elle susciteoptimiste,
la sympathie,
la ex- aime ++,
discuter,
échanger des
idées.
Grand,
de charme ! Loisirs
BGHE-164715
générosité
du
cœur.
BG-HE-162414
65ala HOMME
INTERESSE
etbcp
INTERESSANT,
esprit vif,
féminine.
CADRE,
div. Personnalité
joyeuse,
NEL,
ASSURE
! Responsable
56aELLE
PAS
TRES
GRANDE,
pétillante,
adorediscuter,
la nature,
l’art, des
lit beaucoup,
aimebcpdécouvrir,
confiance.
Sonouverture
style
de vie
?MINCE
Balades/nature,
mu- la variés,aime
ellegracieuse,
suscite expos,
la sympathie,
échanger
idées. Grand,
de charmese! Loisirs
pressive,
d’esprit…
d'agence,
bon
relationnel...
le
féminine.
div.
Personnalité
optimiste,
65a
et INTERESSANT,
esprit
63a,
CHARISMATIQUE,
sique,un
unCADRE,
cinéma,
unestyle
expo,deunviesur
bon
livre,
les amisjoyeuse,
c’estexpos,
im- exToutHOMME
l’intéresse
!INTERESSE
Retraité,
enfts
adultes,
s’adapte
confiance.
Son
? Balades/nature,
mu- cultiver…
variés,
adore
la nature,
l’art,veuf,
litPERSONNALITE
beaucoup,
aime
découvrir,
se vif,
planpressive,
amical
etle bien
sentimental,
est
pluslivre,
la CVD,
sympathie,
ouverture
aime
discuter,
échanger
des
Grand,
bcp
de charme
actif, !entreprenant,
homme
d'action,
de valeur
portant,
êtred’esprit…
prime
Vselle
: 55/65a
env.
calme,
tjrs partant
! souhaite
uneidées.
relation
riche
d’échanges,
sique,
un cinéma,
une!elle
expo,
unsuscite
bon
les amis
c’estlaim- facilement,
cultiver…
Tout l’intéresse
Retraité,
veuf,
enfts
adultes,
s’adapte! Loisirs
réservée,
besoin
peu
pour être
confiance.
Son d'un
deêtreviede
? temps
Balades/nature,
mu- de valeurs
variés,
nature,
l’art,
lit
aime
se
chef
d’entreprise,
div.
Grand,
de
lad’échanges,
prestance,
valeurs
humaines.
et adore
de sentiments
avec
Vs : age
rapport,riche
mme
ni-découvrir,élégant
tjrslapartant
! souhaite
uneenbeaucoup,
relation
portant,
lestyle
bienBG-HE-162405
prime
! Vs : 55/65a
env.expos,
CVD, calme,
facilement,
en sique,
confiance.
Doux
sourire,
regard
bleu,
féminine,
unvaleurs
cinéma,
une expo,
un bon
livre,
les amistonique.
c’est im- veau,cultiver…
!saRetraité,
veuf,enenfts
adultes,
s’adapte
dans
sonTout
façon
!rapport,
Curiosité
féminine,
duapparence
CVD et
- BG-HE-162415
de valeurs
etcoeur,
del’intéresse
sentiments
avec
Vs : d'être
age
mmeintellectuelle,
nihumaines.
BG-HE-162405
Sorties
et vacances
? POSITIVE,
OUIprime
mais!àVs
deux.
Div., elle
portant,
leGAIE
bienETêtre
: 55/65a
env.vous
CVD,imagine
calme, :
tjrsnature,
partant
! souhaite
une relation
riche d’échanges,
facilement,
loisirs
variés,
il s'adapte,
s'intéresse.
Vs : 50/55a,
66a
ELLE
AVANCE...
valeurs
moveau, féminine,
du coeur,culture,
CVD - BG-HE-162415
âgevaleurs
en rales
rap.,humaines.
CVD,
vousdeaimez
laelle
vie,suscite
vous connaissez
lalavaleur
du
de
valeurs
et
de
sentiments
avec
Vs
:
age
en
rapport,
mme niBG-HE-162405
CVD,
féminine,
valeurs
traditionnelles.
FCHE-164716
et
qualités
coeur,
la
confiance,
sym66a
GAIE
ET
POSITIVE,
ELLE
AVANCE...
valeurs
motravail. pathie.
FCHE-164706
féminine, FORTES
du coeur,comme
CVD - laBG-HE-162415
DES VALEURS
franchise, l’honnêCharmante,
blonde,
coquetterie
agréable.
Retraitéela sym- 66a veau,
rales
et qualités
de coeur,
elleAVANCE...
suscite
la confiance,
66acomptable,
GAIE
ET
POSITIVE,
ELLE
valeurs
mo- teté, Retraité
64a,
UN
CONTACT
SYMPATHIQUE,
physique
rassurant, courVeuve
,
activités
manuelles,
j'aime
les
fleurs,
artisan,
cél
après
UL,
il
se montre
attentionné,
ga-l’honnê66a
DES
VALEURS
FORTES
comme
la franchise,
pathie.
Charmante,
blonde,
coquetterie
agréable.
Retraitée
62a,
Retraitée
div.
ma- lant ettois,
ralesFEMINITE
qualités
defilm,
coeur,
ellepréparer
suscite la
confiance,
ladessymcharmeur,
80,après
cheveux
poivre
etattentionné,
sel.
Retraité
div. Gentil,
lesetlivres,
un ENTRETENUE,
bon
visiter,
dessecrétaire,
petits
plats,les
généreux
dansartisan,
la1m
relation
affective.
Ex-rugbyman,
loisirs
comptable,
Veuve
,
activités
manuelles,
j'aime
fleurs,
teté,
Retraité
cél
UL,
il
se
montre
gaDES
VALEURS
FORTES
comme
larelation
franchise,
l’honnêpathie.
Charmante,
blonde,
coquetterie
agréable.
Retraitée
quillage
discret,
coiffée
avecréelle
soin,
ne paraît
pas son
âge...
Des actifs,66a
généreux,
droit,
honnête,
souhaite
une
sincère,
stable,
amis
fidèles,
mais
une
solitude
affective
Vs
:
âge
en
nature,
voyages,
restaurants,
il
aime
cuisiner,
recevoir,
les livres,
un, bon
film,
visiter,
préparer
des petits
plats,
des teté,
lant etRetraité
généreux
dans lacélrelation
affective.
loisirs gacomptable,
Veuve
activités
manuelles,
j'aime
les elle
fleurs,
artisan,
aprèsBricoleur,
UL, il seEx-rugbyman,
montre
attentionné,
valeurs
comme
la fidélité,
honnêteté,
tolérance,
avec
pas
qui
s’inscrit
dans
laà deux.
durée.
loisirs
de la nature,
tourap
,
CVD,
simple,
bonne
moralité.
BG-HE-162406
ouvert
à
toutes
sorties
mais
Vs
:
âge
en
rap,
CVD,
prof.
amis
fidèles,
mais
une
réelle
solitude
affective
Vs
:
âge
en
actifs,
nature,
voyages,
restaurants,
il
aime
cuisiner,
recevoir,
livres,
undouceur,
bon film,dialogue
visiter, préparer
des petitsPas
plats,
des
lant
et généreux
dans
la relation
affective. Ex-rugbyman,
de les
conflit
mais
et bienveillance.
sportive
risme
en France,
ouvert
aux
sorties…je
veux profiterloisirs
de la vie
indif.,
tempérament
simple,
envie
de
partager.
BG-HE-162416
à toutes
sorties
à féminine,
deux. Vs : âge
en rap,
CVD, prof.
rap
, CVD,
simple,
bonne
moralité.
BG-HE-162406
amis
fidèles,
mais
une réelle
solitude
affective
Vs : la
âgemonen
actifs,
restaurants,
il sans
aime
cuisiner,
recevoir,
mais
active
j'aime
cuisiner,
petites
sorties,
tourisme,
!ouvert
Vs : nature,
âge
en voyages,
rap., mais
CVD,
exubérance,
calme…
CHIC
FEMININ,
SOURIANTE,
SYMPATHIQUE,
indif., tempérament
simple,
envie
de partager.
BG-HE-162416
rap 71a
, CVD,
bonne
BG-HE-162406
ouvert
à toutes sorties
mais
à deux.
Vs : âge
en rap, CVD, prof.
tagne...Vs
: âgesimple,
en rap.,
CVD, moralité.
simple, sobre.
BGHE-164707
FCHE-164717
dégage
douceur,
humanité,
gentillesse.
Posée,
sociable,
73a
INTERESSANT,
DE
L’HUMOUR,
Retraité
veuf,
il
veut
71a CHIC FEMININ, SOURIANTE, SYMPATHIQUE, indif., tempérament simple, envie de partager. BG-HE-162416
donne
beaucoup
lorsqu’elle
aime,
une personnalité
avec INTERESSANT,
cette solitude qui devient
pesante… svelte
et soigné,
71aPLEINE
CHIC
FEMININ,
SOURIANTE,
SYMPATHIQUE,
73a
DE L’HUMOUR,
Retraité
veuf,présence
il veut chaleudégage
douceur,
humanité,
gentillesse.
Posée, attasociable,
65a,
DE
VIE,
optimiste,
chaleureuse!
Retraitée
veuve rompre75a,
ALLURE prêt
SOIGNEE,
sourire
cordial,
une
chante
qui
se
veut
respectueuse
des
autres.
Petite,
mince,
souriant...
attentionné,
à
faire
des
concessions
pour
rendre
dégage
douceur,
humanité,
gentillesse.
Posée,
sociable,
73a
INTERESSANT,
DE
L’HUMOUR,
Retraité
veuf, il veut
beaucoup
lorsqu’elle
personnalité
attarompreetavec
cette solitude quiRetraité
devient pesante…
svelte
etmorales,
soigné,
depuis de donne
longues
années.
Blonde,aime,
yeuxune
bleus,
coquetterie
reuse
sympathique.
veuf.
Valeurs
humour
Retraitée
profiter
d’uneune
retraite
heureuse
celleavec
quiattentionné,
partagera
sa vie.
Prop.
un appart
donne
beaucoup
personnalité
attarompre
cette
solitude
devient
pesante…
svelte
et soigné,bons
seveut
veutdans
respectueuse
des
autres.
Petite,etloisirs
mince, heureuse
souriant...
prêt
àquifaire
desmaison,
concessions
pour
rendre
chanteveuve,
qui lorsqu’elle
agréable..
J’aime
marcher
laaime,
nature,
cuisiner,
lire…
et
gentillesse.
Centres
d'intérêts
variés
:
voyages,
balades,
exister
dans
regard
l’autre
avec
Vsautres.
: Age70a,
enPetite,
rap.,
jeune
côte.
Tempérament
intérêt
pourProp.
musique,
photos, pour
se veut
des
mince,
chante
qui
attentionné,
prêt
àsafaire
des
Retraitée
veuve,
profiter
d’une
retraite
heureuse
heureuse
celle
qui sportif,
partagera
vie.
maison,
appartrendre
d’une
vie
simple
!leVs
:respectueuse
âgedeveut
en
rap.,
jusqu’à
env.,
CVD,
duet sur lasouriant...
restaurants,
qualité
de concessions
vie
qu'ilun
souhaite
partager
d’esprit.
BG-HE-162407
culture…
Vsune
: qui
âgecertaine
en rap.,
CVD
- BG-HE-162417
Retraitée
veuve,
profiter
d’uneavec
retraite
et voyages,
heureuse
celle
partagera
sa
vie.
Prop.
maison,
un appart
coeur,
sérieux.
FCHE-164708
intérêt
pour
musique,
photos,
exister
dansveut
le regard
de l’autre
Vs : Ageheureuse
en rap., jeune
sur
la
côte.
Tempérament
sportif,
avec vous: âge en rap., CVD, féminine... BGHE-164718
exister dans
le regard
de l’autre avec Vs : Age en rap., jeune
intérêt
pour musique, photos,
sur
la côte.culture…
Tempérament
sportif,
voyages,
Vs : âge en
rap., CVD
- BG-HE-162417
BG-HE-162407
85ad’esprit.
BEAUCOUP
D’ALLURE,
jolie femme,
paraîtsans 80a voyages,
RETRAITE
ENTREPRENEUR,
tempérament
d’esprit.
BG-HE-162407
culture…
Vs : âge en veuf.
rap.,Du
CVD
- BG-HE-162417
74a,
COQUETTE,
SOURIANTE
sympathique.
Elleelle
conduit
83a,
TOUJOURS
LE
SOURIRE,
pétillant,
dynamique, Retraiavoirapprécie
10
ans
de
moins.
Retraitée
commercante,
veuve.
Senmais
la
vie
et
les
épreuves
lui
ont
appris
à
se
modérer.
problème,
tourisme,
balades,
cuisiner,
petites
sorties
85a
BEAUCOUP D’ALLURE, jolie femme, elle paraît
80a
RETRAITE
ENTREPRENEUR,
veuf.positif,
Du Gentil,
tempérament
té
veuf.
Présentation
soignée,
svelte.
faut essayer de
85a
BEAUCOUP
jolie
femme,
ellequelques
paraît sensible,
80a
ENTREPRENEUR,
veuf.
elle
ouvrira
son
coeur àRetraitée
un homme
gentil,
attentionné
une relation
sereine,à une
vieDu
tran-iltempérament
mais
à sible,
deux
! Retraitée
fonctionnaire,
veuve
depuis
avoir
10 ans
deD’ALLURE,
moins.
commercante,
veuve.
Senmaissincère,
laRETRAITE
vielesiletetsouhaite
les
épreuves
ontont
appris
se
modérer.
Gentil,Gentil,
prendre
choses
du lui
bon
côté
! Actif,
viemodérer.
sociale,
il lit, s’inavoir
10
ans
de
moins.
Retraitée
commercante,
veuve.
Senmais
la
vie
les
épreuves
lui
appris
à
se
et
honnête.
Très
manuelle,
couture,
peinture,
entretient
quille
à
deux.
Il
aime
la
nature,
possède
des
chevaux,
apprécie
sa
années, la solitude
est
pesante.
Vous
l’aimerez
pour sa
gaieté,
sible,
elle
ouvrira
son
coeur
à
un
homme
gentil,
attentionné
sensible,
sincère,
il
souhaite
une
relation
sereine,
une
vie
tranforme,
apprécie
tourisme,
balades,
sorties,
restaurants
mais pas
elle ouvrira
son
coeur
àelle
unapprécie
homme
gentil, attentionné
sensible,
sincère,
il souhaite
sereine,
une vie tranbrocantes,
vacances
à ,laCVD,
mer.une
Vs :relation
âge enmorales,
rapport,
DV
maison,
cuisine,
jardinage,
tourisme
et convisonsible,
enthousiasme,
son
coté
affectueux
et sentimental
! Vs : âgesa tourisme,
seul
: âgeIlIlen
rap.
valeurs
qualités
de coeur.
et honnête.
Très
manuelle,
couture,
peinture,
entretient
quille!ààVsdeux.
deux.
aime
lalanature,
possède
des des
chevaux,
apprécie
sa
et
honnête.
Très
manuelle,
couture,
peinture,
entretient
quille
aime
nature,
possède
chevaux,
apprécie
BG-HE-162418
vialité.
Vs
:
âge
en
rap.
préf.
veuf,
qualités
de
coeur,
actif.
en rap, CVD,maison,
goûts en commun.
BGHE-164709
BGHE-164719
jardinage,
elle apprécie
tourisme
et convi- tourisme,
tourisme, brocantes,
à laà mer.
Vs : Vs
âge: âge
en rapport,
DV DV
maison,
cuisine,cuisine,
jardinage,
elle apprécie
tourisme
et convibrocantes,vacances
vacances
la mer.
en rapport,
BG-HE-162408
vialité.
Vs
:
âge
en
rap.
préf.
veuf,
qualités
de
coeur,
actif.
BG-HE-162418
vialité. Vs : âge en rap. préf. veuf, qualités de coeur, actif.
BG-HE-162418
BG-HE-162408
BG-HE-162408
Envoyez la référence de l’annonce qui vous intéresse par SMS au 06 07 38 84 93 ou par courrier :
Concession Fidelio entreprise indépendante RC : 499 718 211

Par Dany Jawhari

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

e que l'on appelle les
troubles sexuels sont en
réalité un ensemble de
symptômes, individuels
ou de couples, qui se
manifestent par une difficulté
de réalisation de l'acte sexuel et dont les
causes sont complexes, parfois seulement
psychologiques et relationnelles, parfois
l'expression d'un trouble organique, le plus
souvent mixte.
En général la sexualité ça se passe à deux,
et dans ce contexte de sexualité entre
deux adultes consentants, apparaissent
fréquemment des troubles fonctionnels.
Ils traduisent alors le déséquilibre de la
relation à deux, que ces troubles soient
primaires ou secondaires. Il semble, ici,
plus intéressant de considérer ces troubles
comme des symptômes du couple plutôt
que d'un individu, car cette proposition
déculpabilise celui qui porte le symptôme.
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Santé
sexuelle

Les troubles
sexuels,
de quoi
s’agit-il ?
« J’entends de plus en plus parler de
troubles sexuels, j’ai aucune expérience ou
connaissance de ce que ça peut être les
rapports intimes, quels sont les troubles
pouvant affecter la sexualité ? »
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et des comportements sexuels en réduisant
le désir sexuel dans la plupart des cas.
Les troubles de l'excitation
sexuelle traduisent l'insuffisance
du niveau d'excitation nécessaire à la
réalisation sexuelle, dans des conditions
qui ne préparent pas à l'acte d'amour. En
effet, la sexualité n'est pas en permanence
réalisable, que ce soit pour l'homme ou la
femme.
Les troubles de l'orgasme vont
également gêner la réalisation amoureuse
en ne permettant pas la libération de la
phase excitatoire par l'abandon orgasmique.
Ce sera une anorgasmie chez la femme,
traduisant en général une problématique
psychologique ne permettant pas de
s'abandonner au plaisir. L'inhibition de
l'orgasme est plus rare chez l'homme.
Les troubles sexuels douloureux.
Nous les rencontrons lors du manque
d'excitation sexuelle chez la femme. Ils
recouvrent également la catégorie plus
large du vaginisme, réaction de contraction
vaginale inconsciente à l'approche du
rapport sexuel.
Ces troubles sexuels, qui traduisent le plus
souvent une difficulté relationnelle, sont
très souvent aussi l'expression d'un trouble
organique qui ne ferait pas symptôme
seul, mais prend toute sa valeur dans le
contexte d'une difficulté à deux. C'est
pour cette raison que les symptômes
sexuels ne peuvent pas être présupposés
psychologiques et relationnels, mais doivent
faire l'objet d'une évaluation et d'un
diagnostic sexologique par un spécialiste.
A côté de l'histoire individuelle du couple,
beaucoup affections médicales peuvent
interférer dans l'expression de la sexualité.

Inscription sur les listes électorales sur www.mydijon.fr

Pour la présidentielle des 23 avril et 7 mai et les législatives les 11 et 18
juin, vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de Dijon en vous
connectant sur mydijon.fr C’est une nouveauté. A partir de la rubrique « liste
électorale », il vous suffit de remplir votre état civil, adresse, téléphone, mail…
A noter également que le numéro de téléphone du service des élections est
présent à toutes les étapes de la procédure en cas de besoin : 0380745260.

Fondation Orange : le Coup de Cœur Ô féminin

La Fondation Orange remettra le 15 décembre prochain à Dijon le Coup de
Cœur Ô féminin. Quinze femmes ont, en effet, été sélectionnées et mises à
l’honneur par les 11 directions Orange en France pour recevoir une bourse
et par les fondations Orange en Côte d’Ivoire, Cameroun, Tunisie et Madagascar afin d’améliorer leur vie personnelle et leur permettre d’être plus autonome en donnant vie à leur projet professionnel. Ce prix est ainsi attribué à
une femme méritante, par l’énergie et la volonté qu’elle met à valoriser son
parcours.

Spécial Téléthon au Country Club Dijon Bourgogne

Le Country Club Dijon Bourgogne organise en indoor un Golf Téléthon du
vendredi 2 au samedi 3 décembre avec de nombreuses animations et de multiples lots à gagner. Parcours virtuel, concours de putting, concours de drive,
concours sur cibles, bridge et poker sont notamment au programme. L’ensemble des inscriptions sera reversé à 100 % au Téléthon. Renseignements et
inscriptions au 0380357110.
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Un peu de

Poésie

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, d’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 !

Notre-Dame
des sables
Si je n’ai plus de pierre, au mieux j'aurai du sable.
En mélangeant l’arène, en mélangeant la mer,
Je bâtirai ma cathédrale à l’entrée de l’enfer,
Lucifer vocifère au nom de tous les diables.
Quand je pense à Churchill qui contient de l'église,
Moi aussi dans ma guerre où mes chevaux se frisent,
Je n'aurai que du sang, de la sueur et des larmes,
Tu n'auras que tes seins, que ton cœur et ton charme.
Je te dessinerai sur la peau de mon sable,
N'en déplaise au trouvère et à ton Saint Christophe,
Je suis resté bossu, mais pas moins philosophe
Et rien n'effacera ton visage adorable.
Je te sculpte éphémère et je t'aime éternelle,
Pour ce que Dieu le veut et que c'est son échelle.
Je campe à vos chevets, cathédrale et mortelle,
Je te fais, comme à elle, un feston de dentelles.
Si mon corps est tordu, mon âme est un missel.
J'ai convaincu Lutèce et les bords de ma Seine
De vous accueillir comme un Mont-Saint-Michel,
Elle en château de sable et toi en Madeleine.
Quand tout est Notre-Dame au plus sacré de croire,
Comme un enfant glorieux devant sa Sainte Mère,
Je te livre en riant mon amour granulaire:
C'est un pâté de sable à garder en mémoire.
J'ai façonné dehors, mais j'ai bâti dedans.
Je t'offre mon baiser plein de mer et de vent,
Accolé à ta bouche et joint comme un amant:
Rodin voulait ton corps, mais j'étais là avant.
Je connais trop la mer et je sais tout du fleuve,
Je connais trop la pluie et je crains qu'il ne pleuve,
Mais mes mains seront là pour prolonger le temps,
Jusqu'au bout de mes doigts, jusqu'à l'épuisement.
Du baigneur maladroit au visiteur malsain,
Je connais trop la foule et je sais ce qu'elle aime,
Mais mes mots seront là pour lui barrer chemin,
Jusqu'au juron, jusqu'aux lazzis, jusqu'au blasphème.
Je connais moins ma peur et mes démons furieux,
Et ces jours sans soleil où le sable m'attend.
Mais mon cœur sera là, comme un prélat géant,
Jusqu'à la mort, jusqu'à l'amour, jusqu'à tes yeux.
Et quand tout ne sera que basse marée,
Qu’on n’aura plus de mer pour s’être retirée,
Quand le manant ramassera ton doux coquillage
Qu’on doit à Compostelle et aux pèlerinages …
Quand trop de Seine aura coulé sous trop de ponts,
Quand nous irons de faible étiage en sécheresse,
Que nous n’aurons plus d’eau, plus d’humeurs pécheresses,
Ni pour le bénitier, ni pour l’extrême onction …
Quand le nuage indifférent ira au diable,
Faisant fi de nos soifs, méprisant nos pépies,
Quand nous aurons perdu et la goutte, et la pluie,
Que le ciel sera mort au-dessus de nos sables …
Même si par malheur Berger fut visionnaire,
Le désert avançant comme une dune impie,
Le désert conquérant comme un grand feudataire
Notre-Dame et son chœur, Notre-Dame et nos vies …
Dans l’enfer des sanglots, dans l’omerta des carmes,
J’aurai toujours mes mains et assez de chagrin,
Pour te mouiller le sable et caresser tes seins,
Je te donne et mon sang, et ma sueur, et mes larmes.
Michel COSTA

La Bonne
Note
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L’Oratorio de Noël
Quatre des cantates de l’Oratorio de Noël de JeanSébastien Bach seront interprétées le lundi 19 décembre
2017 à 20 heures à l’Auditorium de Dijon. Un rendezvous à ne pas manquer…

J

ean-Sébastien Bach (1685-1750) composa
six cantates pour les fêtes de Noël en 1734.
Données pour la première fois entre le 25
décembre 1734 et le 6 janvier 1735, une par
jour de fête, dans les églises Saint-Michel et
Saint-Thomas à Leipzig, les six cantates de
l’Oratorio de Noël BWV 248 sont sans doute l’œuvre la
plus populaire de Johann Sebastian Bach.
Il s'agit d'une œuvre consacrée aux trois jours de fête de
Noël, au nouvel an (fête de la Circoncision du Christ), au
premier dimanche de l'année et à l'Épiphanie (6 janvier).
Quatre de ces cantates (1, 2, 3 & 6) seront interprétées par
des artistes de tout premier ordre le lundi 19 décembre
2017 à 20 heures à l’Auditorium de Dijon.
L’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach est une œuvre
lyrique, presque proche de l’opéra mais destinée à être
donnée dans une église pour une occasion particulière.
Bach écrira plusieurs oratorios dont les références au
catalogue BWV sont proches, parmi lesquels : la Passion
selon Saint Jean (BWV 245), la Passion selon Saint Matthieu
(BWV 244), l’Oratorio de Noël (BWV 248), mais aussi
l’Oratorio de Pâques (BWV 249) ou encore l’Oratorio de
l’Ascension (BWV 11).
L'Oratorio est en partie constitué de pièces composées
antérieurement par Bach : 17 numéros (sur les 64 que
comporte l'œuvre) proviennent d'origines diverses
(cantates sacrées ou profanes), BWW 213, 214 et 215
notamment.

Par Alain Bardol

premier lieu de ses deux cantates d'hommage pour la cour
saxonne en 1733.
Les textes en allemand sont inspirés du Nouveau Testament
(évangile selon Saint Luc Chapitre 2, versets 3 à 21, et selon
Saint Matthieu Chapitre 2, versets 1 à 12). Le texte biblique,
confié aux récitatifs, est entrecoupé d'arias et de chœurs
dont les textes pourraient être attribués pour certains à
Picander (de son vrai nom Christian Friedrich Henrici). Un
doute subsiste quant à leur auteur véritable.
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) est un compositeur
allemand (originaire d’Eisenach en Thuringe mais ayant
principalement vécu à Leipzig dans la Saxe), dont l’œuvre
symbolise l’apogée de la musique baroque. On considère
d’ailleurs généralement que c’est après sa mort en 1750
que la musique baroque a laissé la place à la musique
classique. Certains le considèrent de nos jours comme
le plus grand compositeur ayant jamais existé, bien que
d’autres contestent ce choix (pour certains, Bach est
connu car son œuvre a été particulièrement étudiée, effort
historique qui n’a pas été fait pour un grand nombre de
compositeurs).
Beaucoup de musiciens, qui lui sont postérieurs, ont
reconnu en lui un génie (parmi lesquels Mozart et
Beethoven), en particulier dans sa rigueur, son inspiration, la
richesse de ses harmonies et mélodies, sa pédagogie (Bach
écrira de nombreuses œuvres
« didactiques »), ou encore sa maîtrise technique. Notons
cependant que la musique de Bach sera oubliée après
sa mort et ne sera vraiment étudiée que beaucoup plus
tard (une de ses plus belles œuvres, la Passion selon Saint
Matthieu, sera redécouverte par Félix Mendelssohn en
1829, bien que jouée pour la première fois en 1729).
D’une musicalité exceptionnelle, le RIAS Kammerchor,
qui se produira à Dijon le 19 décembre, est unanimement
considéré comme l’un des meilleurs chœurs du monde.
Le Freiburger Barockorchester occupe indubitablement
la première marche du podium des orchestres baroques
allemands par la précision de leurs attaques et la plénitude
de leurs timbres.

Le caractère continu de la narration des évangiles, ainsi
que les tonalités dans lesquelles les phrases musicales
d'encadrement furent composées, donnent aux cantates
la qualité d'un cycle autonome. Pour la plupart des arias
et des chœurs, Bach ajouta un nouveau texte à la musique
dérivée de ses propres compositions antérieures, et en

Emmenés par Hans-Christoph Rademann, un des chefs
les plus fins connaisseurs de l’œuvre du Kantor – il est
désormais directeur musical de la Bachakademie de
Stuttgart – ce concert est un véritable cadeau de Noël
avant l’heure.

Commerce

L’esthétique

la vocation de Marie Deley

A

jeune femme continue sur sa lancée en installant une cabine
d’aquabiking puis un Spa avec balnéothérapie et un sauna.
« J’ai découvert l’aquabiking sur Paris et j’ai trouvé ça super,
alors je me suis fait plaisir tout en faisant également plaisir à
mes clients ». A l’avenir, elle souhaiterait plus s’orienter dans
le maquillage, les soins du corps et du visage. Mais l’aventure
de Marie Deley ne fait que commencer…
Cécile Castelli
Tél : 03 80 67 11 00
39 rue d'Auxonne
21000 Dijon
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35 rue Pasteur

L’Oratorio de Noël (Weihnachtsoratorium) a été composé
sous la forme d’une cantate sacrée, c’est-à-dire une
œuvre vocale et instrumentale qui comporte plusieurs
mouvements, jouée dans une église sans mise en scène.

24 ans, Marie Deley n’a pas froid aux yeux.
Il y a tout juste un an elle a repris l’institut
l’Atelier de Léonie et ne manque pas d’idées
pour satisfaire ses clients.
Après un bac pro commerce et un CAP
esthétique à l’école EMA à Dijon, Marie
Deley est partie sur Paris pour développer son expérience
au sein de petits instituts indépendants et de boutiques de
Luxe dont Marionnaud. Quatre ans plus tard, elle se lance
et ouvre son propre institut. « Même si c’est loin d’être
évident, j’ai toujours voulu être à mon compte. Le plus
compliqué est de prouver aux banques qu’on est motivée
et qu’on peut y arriver ». Six mois après son installation, la

33

C’était
avant-hier

L

Par Roger Loustaud

Rue Pasteur
Tenant : place des Cordeliers.
Aboutissant : rue Chabot-Charny, n° 68.
La voie date du Moyen Age et porte d'abord le nom de rue
d'Auberive, référence à l'hôtel que possédait là l'abbaye éponyme. Hôtel servant de pied à terre aux dignitaires du monastère lors de leur séjour dans la capitale ducale. Puis, cette
voie prit le nom de rue Saint-Pierre, référence à l'église sise à
l'extrémité de la rue proche des remparts de la ville.
Le nom de rue Saint-Pierre fut même conservé pendant la
Révolution et c'est par sa délibération en date du 11 octobre
1904 que la Ville lui donna son nom actuel.
Au numéro 3 a habité, avant 1789, M. Peincedé, archiviste de
la Chambre des Comptes, qui consacra sa vie à classer, compulser, analyser les documents sous sa responsabilité. Cela lui
permit de rédiger un ouvrage analytique en trente volumes
dans lesquels étaient relevés tous les noms propres de lieux.
Louis Jean Pasteur est connu pour ses travaux au service de
l'humanité. N'étant pas médecin, il réussit à sauver le berger
Joseph Meister, mordu par un chien enragé, en lui injectant la
préparation issue de ses travaux.
Il fonda, par souscription internationale, l'Institut Pasteur qui
continue les recherches pour améliorer la santé humaine.
Diplômé de l'Ecole normale supérieure, il prit son premier
poste comme professeur de physique au lycée de garçons de
Dijon. Il quitta ce poste en cours d'année scolaire pour être
nommé professeur à Strasbourg où il épousa la fille du recteur
de la ville.

Chopine

Dijon
débats primaires

S’il y a un Dijonnais satisfait
de la fin de ces primaires de
droite, c’est Gérard, le patron
du bistro. Rien ne lui gâte plus
l’appétit qu’un débat d’opinions autour du zinc : « Ca ne
peut que fâcher une partie de
la clientèle ». N’empêche que
les ténors de son troquet sont
repartis de plus belle, au matin
du 28 novembre.
L’ex-brocanteur : « Ouah !
Quel succès à la cubaine pour
Fillon. Juppé et son petit cercle
de médiatico-compatibles ont
fait passer ses partisans pour des
pétainistes homophobes payés par
le Kremlin. Je vous l’dis : c’était une mauvaise stratégie.
Le voilà bien puni, Juppé! Et Bayrou, cette anguille, qui se
pose en grand inquisiteur. Non, mais …»
Jean, inconditionnel CGT/PC : « Ce qu’il nous faudrait
c’est un « dur », un gars comme Fidel Castro. Je suis

Argent
Athénis Conseils

par Jacques Cleren

Louer sa résidence principale
ou secondaire en meublé

Le bouton de rose
e vêtement féminin a toujours été
l'objet de soins particulier notamment
dans le souci du détail qui permet
à celle qui le porte de se sentir
regardée. Et quel est l'accessoire qui
peut être visible et sujet à réflexion ou
invisible et objet de questions ? Le bouton.
Pendant de nombreuses décennies, c'est le bouton
de nacre qui était à la mode. Eu égard à son prix –
on taillait la nacre dans des coquillages exotiques –, il
était petit et donc peu voyant sauf sous la lumière
qui le faisait briller. Puis, est venu sur le marché le
bouton à garnir qui est devenu l'accessoire chic car
il se fondait dans le vêtement.
C'est au 35 de la rue Pasteur que s'ouvrit une
échoppe bien connue des élégantes et des
couturières indépendantes. Car jusque dans
les années 1970 des boutiques proposaient
du tissu au mètre qui, confié à des couturières
professionnelles ou même à des parentes expertes,
permettait la réalisation de vêtements que l'on ne
risquait pas de voir portés par d'autres.
Dans sa boutique, la commerçante, telle une fée
usant d'une monture et d'un anneau tendant le
tissu, confectionnait des boutons qui, une fois
cousus, disparaissaient dans les motifs de l'étoffe.
Mais cette boutique, outre le montage des boutons,
proposait aussi le plissage des tissus. C'était
une opération délicate nécessitant une pratique
rigoureuse. La cliente fournissait du tissu en
fonction de son tour de taille et de la profondeur
du pli. Cousu sur le justaucorps, le tissu plissé
permettait, avec un mouvement de hanches, de
produire une corolle plus ou moins ouverte faisant
de l'élégante une sylphide romantique.

Votre

rudement content que nos militants communistes soutiennent Mélenchon, qu’est de la race des « Insoumis »…
Voyant tout le reste du bistro sourciller à ces propos,
Bruno vient à la rescousse : « Bon d’accord, en moins
brutal, bien sûr! Mais ne comptez pas sur Sylvia Pinel ou
Macron pour améliorer notre sort. Croyez-moi, avec
« le » Jean-Luc, c’est du solide.»
Boum, badaboum ! L’intello du bistroquet : « Si votre
Castro était encore là, ça fait longtemps qu’il vous aurait
coupé le sifflet à tous. Quant à Mélenchon, c’est un
lyrique de la contestation. Rien de plus. Hollande perd
le cap. Du coup, la victoire de Fillon donne à Valls une
furieuse envie de larguer les amarres. Sacrée course en
solitaire, en perspective… Dans l’écurie socialiste, mécaniciens et techniciens ne se sentiront pas obligés – loin
s’en faut – d’optimiser la préparation de son trimaran ! »
Fin de partie. L’expresso et le blanc-cassis entrent dans le
Pot au Noir !
Marie-France Poirier

Pour optimiser leur rendement locatif et desserrer l'étau
réglementaire, les bailleurs optent souvent pour le meublé
saisonnier ou touristique, à la journée, à la semaine ou au
mois.
Il est possible de louer ainsi sa résidence secondaire,
mais aussi sa résidence principale (quatre mois par an au
maximum).
Ce mode de location bénéficie d'une réglementation plus
souple, celle du Code civil et du Code du tourisme –
exclusivement pour les locations meublées ou nues classiques.
Vous êtes libre de fixer le loyer comme vous l'entendez.
Vous n'êtes pas non plus tenu de rédiger un contrat de
bail conforme au bail type prévu dans la loi Alur, ni de vous
soumettre aux obligations qui en découlent.
Attention, quelle que soit la taille de la commune (sauf s'il
s'agit de votre résidence principale), vous devez faire une
demande d'autorisation au maire. Si vous êtes en copropriété,
vous devez aussi vérifier que le règlement de l'immeuble
n'interdit pas le meublé touristique.
Le logement lui-même doit respecter des conditions
minimales d'habitabilité et de confort. Les contrats passés
avec les locataires sont encadrés et vous devez fournir un
dossier de diagnostic technique.
La situation se corse si vous louez à Paris ou dans des zones
dites « tendues ».Vous devez alors obtenir une autorisation
de changement d'usage du logement auprès de la mairie, sauf
s'il s'agit de votre résidence principale.
Les pouvoirs publics voyant ce type de location se développer
ont imposé des règles plus contraignantes.
Les premiers visés sont les Parisiens : dans la capitale, le
bailleur doit respecter des règles de compensation : un
mètre carré de logement transformé en meublé touristique
doit être compensé par la transformation d'un mètre carré
de commerce en habitation. Certains arrondissements
(du centre et de l'ouest) sont soumis à une compensation
renforcée (la règle est de 2 pour 1). Contrevenir à ces
règles à Paris expose le propriétaire à une amende pouvant
atteindre 25 000 euros par logement (plafond porté à 50 000
euros dans le projet de loi de modernisation de la justice du
XXIe siècle) et une astreinte de 1 000 euros par jour.
La loi numérique du 7 octobre 2016 serre un peu plus la vis.
Désormais, le logement loué doit être déclaré auprès de la
mairie.
Il sera ainsi enregistré sous un numéro, qui devra figurer dans
les annonces et le contrat de location. Ce « permis de louer »
est obligatoire même s'il s'agit de la résidence principale
du propriétaire (toute nouvelle mesure), et ce, pour toutes
les communes soumises à une autorisation de changement
d'usage qui décideront d'appliquer le dispositif. Les agences
immobilières et plateformes de location elles-mêmes doivent
s'assurer que les résidences principales ne sont pas louées
plus de 120 jours par an. Un article du projet de budget de la
Sécurité sociale en 2017, qui prévoyait qu'au-delà de 23 000
euros de revenus locatifs par an les particuliers loueurs en
meublé via un site comme Airbnb s'affilient au RSI et paient
des cotisations sociales, a été retoqué par les députés.
Louer en meublé reste à ce jour une formule fort rentable
mais il est nécessaire de bien s’informer de l’évolution de
la législation afin d’éviter des amendes ou requalifications
fiscales

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

vers vous
avocate
au barreau de Dijon

Raphaël a vu

par Magali
Montrichard

Le PACS
Fabien et Alexandre, Norges
Nous envisageons de nous pacser après trois ans de
vie commune, et aimerions connaître les démarches
à effectuer.
La loi vous offre la possibilité de conclure votre PACS soit par acte
sous seing privé (par avocat par exemple) soit par acte authentique
(acte notarié). L'article 515-3 du code civil édicte qu'une déclaration
conjointe de PACS doit être faite au greffe du tribunal d'instance
dans le ressort duquel les partenaires fixent leur résidence
commune. Il existe deux types de convention permettant de
formaliser un PACS. La convention de PACS simplifiée permet de se
soumettre au régime légal de la séparation de biens. La convention
de PACS aménagée sera plutôt choisie par les partenaires qui
souhaitent se soumettre au régime de l’indivision et éventuellement
aménager leurs obligations respectives. Un avocat pourra utilement
vous conseiller sur le choix du régime le plus adapté à votre
situation.
Nous avons choisi de nous pacser pour nous
protéger mutuellement en cas de décès, mais y a-t-il
d’autres conséquences sur notre vie commune ?
J’attire votre attention sur le fait qu’en matière de succession les
partenaires sont considérés comme des tiers à l’égard l’un de
l’autre. Afin de désigner son partenaire comme héritier, il faut au
préalable établir un testament, ce qui permettra également au
partenaire de bénéficier d’avantages sur les droits de succession.
La conclusion d’un PACS aura un impact à plusieurs niveaux. En
ce qui concerne les dettes afférentes au logement (loyers, charges,
assurance, taxe d’habitation…), les partenaires y seront tenus
solidairement. Ce qui signifie que les créanciers pourront s’adresser
soit à l’un soit à l’autre partenaire pour exiger le paiement intégral
des dettes. En cas de décès ou d’abandon du logement, le contrat
de bail continue de plein droit au profit du partenaire non titulaire
du bail.
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Sully

Biopic américain de Clint Eastwood avec Tom
Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn
et la charmante Autumn Reeser

L

e grand Clint – 86 ans, près de quarante films
au compteur en tant que réalisateur, dont les
prestigieux et déjà classiques Bird, Impitoyable,
Sur la route de Madison, Mystic River, Million
Dollar Baby, Gran Torino, Invictus – s’empare
de l’histoire vraie du pilote d’US Airways qui
sauva ses passagers en amerrissant sur l’Hudson. L’histoire
n’est pas sans rappeler Flight de Robert Zemeckis, dont le
dernier long-métrage Allies, avec la divine Marion Cotillard
et le dit vain Brad Pitt, vient de sortir également en salle,
sans beaucoup d’alliés dans la presse française, il faut bien
l’avouer…
C’est finalement assez jubilatoire, pour un banal type
progressiste comme moi, de défendre Clint Eatswood :
vous savez ce gros facho de « Dirty Harry », qui brandissait
non pas un karcher, mais son gros calibre sous le nez
des racailles de San Francisco ! Le problème avec
Eastwood c’est que son œuvre vaut beaucoup mieux que
la caricature « pro Trump » que l’on veut bien faire du
bonhomme, peu avare en déclarations tonitruantes, et qui

Par Raphaël Moretto

l'opinion publique et les médias pour son exploit inédit
dans l'histoire de l'aviation, une enquête avait été ouverte,
menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.
Le film est une adaptation libre du livre de Sullenberger et
Jeffrey Zaslow, Highest Duty, par le formidable scénariste
Todd Komarnicki, romancier connu en France grâce à ses
polars Free et Famine, deux opus publiés dans la collection
Série noire chez Gallimard. Construit avec intelligence et
dextérité, le scénario de Sully rend compte d’un récit
éclaté présent-passé en même temps qu’il nous fait (re)
découvrir des morceaux de vie sous différents angles,
éclairant somptueusement la trajectoire du personnage
principal entre ombre et lumière, grâce également à
Tom Stern, chef opérateur attitré de Clint Eastwood. Le
comédien Aaron Eckhart, qui campe le copilote Jeff Skiles,
dit avoir été sensible à la construction brillante du scénario :
« Entre le moment où l’avion a décollé et celui où il a
percuté les oiseaux, il s’est écoulé trois minutes et trente
secondes. Comment bâtir tout un film là-dessus ? » Le
récit nous révèle ce que les deux hommes, considérés

Les partenaires pacsés sont-ils soumis comme les
couples mariés à l’obligation de vie commune ?
Le PACS est un contrat de vie commune qui suppose une vie de
couple.
Cependant, si les partenaires doivent conjointement fixer le lieu de
leur résidence commune au moment de l'enregistrement de leur
convention, ils peuvent décider ensuite de vivre séparément mais
doivent considérer administrativement un des domiciles comme
résidence commune, ils n'ont toutefois pas à en faire la déclaration
au tribunal d'instance

Une question
sur le droit ?

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

dans son « Arche de Noël »
I l a fallu longtemps à Noé pour
construire son arche. Emmaly, lui,
n’aura mis que deux ans pour reconstruire la sienne, à la Ferronnerie,
là-même où il a fait montre de son
talent de sculpteur et de sa générosité en direction des enfants malades
hospitalisés au CHU de Dijon.

C’

est un vrai plaisir
d’apprendre
qu’Emmaly s’est
remis à l’ouvrage.
Le sculpteur dijonnais, qui se plaît à
évoluer au milieu de la diversité des
formes et des symboles de la nature,
propose à nouveau une très belle
exposition à la Ferronnerie du 2 au
24 décembre 2016.
Une exposition qui marque une belle
évolution dans la modernité, avec des
tendances actuelles, sur la finition, sur
le traitement des surfaces. Au-delà de
la patine, Emmaly a cherché à développer de nouveaux traitements pour
apporter des couleurs différentes de
celles que l’on obtient avec l’oxydation, notamment des effets givrés
absolument remarquables, et des effets polychromes qui permettent aux
couleurs d’évoluer quand on tourne
autour des œuvres. Et toujours ce
travail très abouti sur les courbes, les
spirales, les ellipses...
Comme l’an passé, Emmaly organisera
un concours pour gagner trois de ses
œuvres et soutenir ainsi financièrement Coup d’pouce, l’association
d’aide aux enfants atteints d’un cancer
en Bourgogne. Le principe est simple,
on achète un ticket à 10 € que l’on
dépose dans une urne. Le 21 décembre, un tirage au sort sera fait par
Me Labbé.
Règlement du jeu sur www.emmaly.fr

Comment rompre le PACS si nous nous séparons ?
Si la décision de rompre le PACS est commune, les partenaires
devront adresser conjointement une déclaration de rupture
commune par lettre recommandée avec accusé de réception au
greffe du Tribunal d’instance du lieu d’enregistrement de leur PACS.

Le greffier enregistrera la dissolution du PACS et fera procéder aux
formalités de publicité. La formalité de publicité servant à informer
les éventuels créanciers de l’un ou l’autre des partenaires de ce
changement d’état civil.

L’Arche de Noël d’Emmaly. La Ferronnerie, 2 rue
Auguste Comte. Dijon.

Une nouvelle prestation d’anthologie pour Tom Hanks dans Sully de l’éternel Clint Eastwood

pourtant distille un cinéma complexe, voire humaniste, et
ce dès sa première réalisation, Un frisson dans la nuit, avec
Jessica Walter.
Sully est l’histoire d’une Amérique en souffrance qui
souhaite cependant continuer à rêver grâce à des héros
aussi modestes qu’inattendus. Une Amérique confrontée
au scandale de l’affaire Madoff, à la hausse incontrôlable du
chômage, à la crise économique… et à l’investiture d’un
certain Obama ! « Toute une époque ! » aurait pu écrire
Audiard. Maintenant révolue !
Néanmoins le 15 janvier 2009, le monde a assisté au
« miracle sur l'Hudson » accompli par le commandant « Sully »
Sullenberger (Tom Hanks impeccable en « monsieur-toutle-monde », James Stewart n’étant plus disponible…) :
en effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les eaux
glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155
passagers à bord. Cependant, alors que Sully était salué par

Exposition

30 novembre au 13 décembre 2016

Emmaly vous invite

En ce qui concerne le paiement des impôts, le couple pacsé sera
soumis au principe d’imposition commune (article 691 Code
général des impôts).

Si un seul des deux partenaires souhaite rompre le PACS, il
adressera en courrier recommandé la copie de la signification
faite à son conjoint au greffe du Tribunal d'instance du lieu
d'enregistrement du PACS.
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comme des héros aux yeux du monde, ont dû affronter.
Et le réalisateur Eastwood transcende les navigations
narratives de son scénariste, parvenant à mettre son
spectateur dans la peau et dans la tête d’un protagoniste
tourmenté, nous entraînant dans le labyrinthe de ses
angoisses et de ses passions.
Tom Hanks, pourtant exténué par six années de tournage
non stop, ne pouvait passer à côté d’un tel rôle, quasiment
« écrit » pour lui. Il incarne avec émotion et détermination
un homme qui doit prouver son innocence dans une
Amérique encore traumatisée par les attentats du 11
septembre. Un homme qui sait garder son calme et
affronter l’adversité sans paniquer, tout en faisant preuve
d’un tempérament supérieur à la moyenne. « Personne ne
nous a prévenus. Personne ne nous a dit qu’on allait perdre
nos deux réacteurs à l’altitude la plus basse de l’histoire de
l’aviation. »

1

2

Emmaly, artiste de talent… et de cœur
Du 2 au 24 décembre. Entrée libre. Du mardi au
dimanche : 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 19 heures
Contact : 06 64 87 88 39

3

4

1/ Chouette, bronze laqué
2/ Scottish terrier, bronze laqué
3/ Eléphanteau, bronze laqué
4/ Ballade d'Hélix, bronze laqué

EXPRESSO

Droit

Les manifestations organisées
par la Ville de Dijon pour les plus de 60 ans

Pour les plus de 60 ans, lala ville de Dijon organise au
mois de décembre les manifestations suivantes :
Jeudi 1er décembre à 14 h 30 : thé dansant par l’orchestre Benjamin Durafour, salle Camille Claudel
(entrée : 3 euros sur présentation de la carte d’accès)
Mardi 6 décembre à 15 h : visite sur site du marché de
Noël et tour de grande roue. Rendez-vous au bureau
accueil-information de la ville de Dijon – passage du
Logis du Roy – cour d’Honneur
Jeudi 8 décembre à 14 h 30 : projection de Taxi Téhéran réalisé en 2015 par Jafar Panahi, à la bibliothèque
Centre-ville La Nef, 1 place du Théâtre.
Renseignements et inscriptions : Maison des seniors au
03 80 74 71 71

En 10 mois, votre nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté a affirmé ses
valeurs et engagé ses premières actions autour de trois axes prioritaires :
l’emploi, l’environnement et la fraternité.

L’EMPLOI. Votre région ne

peut pas tout. Mais

, Bourgogne et Franche-Comté, nous sommes

plus forts. Plus forts pour favoriser le retour à l’emploi, avec plus de 30 000 formations proposées aux
demandeurs d’emploi. Plus forts pour développer l’apprentissage. C’est notamment grâce à notre région que la
loi permet désormais d’entrer en apprentissage jusqu’à 30 ans. Nous soutenons les investissements d’avenir
et nous finançons les entreprises innovantes, les pôles de compétitivité et les start-ups. Le bâtiment et les
travaux publics sont des réservoirs d’emploi et nous investissons plus de 250 millions d’euros pour relancer
ces secteurs d’activité. L’appel des agriculteurs a également été entendu et un plan d’action spécifique a été
mis en place.

L’ENVIRONNEMENT.

Dans chacune des régions Bourgogne et Franche-Comté, de nombreuses

opportunités existent pour réussir la transition énergétique et écologique.

, nous allons développer un

service public de l’efficacité énergétique pour vous permettre de faire des économies dans votre logement.
Nous investissons dans les énergies renouvelables en soutenant, par exemple, le développement de la filière
éolienne. Nous encourageons les déplacements à faible impact sur l’environnement en proposant des petits
prix pour les trains régionaux.

LA FRATERNITÉ.

D’abord vous écouter pour que l’action politique soit en phase avec

vos attentes et vos besoins. Sur notre site internet ou dans nos rencontres, ateliers et cafésdébats, votre opinion et vos idées comptent. Pour aider les jeunes, nous avons généralisé l’aide
au permis de conduire à tout le territoire. Pour soutenir les quartiers, nous avons étendu l’aide
aux projets des habitants et des associations. Plus que jamais, la culture et le sport sont confortés.
,Bourgogne et Franche-Comté, nous pouvons construire une région plus juste et plus fraternelle.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR www.bourgognefranchecomte.fr/Anous2
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Le maire de Dijon, François
Rebsamen, a donné le coup
d’envoi des festivités le 26 novembre. Les fééries de Noël,
avec plusieurs nouveautés
cette année, battent dorénavant leur plein à Dijon. Les
animations nombreuses vous
attendent jusqu’au 1er janvier.
Embarquement sur le traîneau
du Père Noël dijonnais…

D

ijon a revêtu sa barbe
blanche et son manteau rouge. Depuis
le 26 novembre et
le lancement effectué, place de la
Libération, par le maire François Rebsamen, la Ville s’est,
en effet parée de ses plus
beaux atours pour le bonheur
des petits… mais aussi des
plus grands. Accompagné
par nombre des élus de son
équipe municipale, le premier
magistrat s’est rendu sur
les multiples sites dijonnais
concernés.
Le marché de Noël, désormais ancré dans les traditions,
continue d’animer la place de
la Libération, renommée, pour
l’occasion, « place des petits
plaisirs ». Ce Village de Noël
2016 comprend 50 chalets

et un carrousel double étage.
Vous pourrez toujours trouver
des cadeaux pour vos proches
et les enfants apprécieront
particulièrement la célèbre
Maison du Père Noël. Pour
la 12e année consécutive, la
Ville offre aussi un spectacle
son et lumière sur les façades
de l’hôtel de ville. Vous en
prendrez plein les yeux… Tout
comme avec les illuminations,
qui transforment, en cette période, le visage de Dijon.
A l’instar de la descente du
Père Noël, le samedi 24 décembre dès 18 h 30, toujours
autant appréciée depuis…
1951 !
La patinoire éphémère glisse…
place de la République. Telle
est l’une des nouveautés de
cette fin d’année 2016. La
patinoire rejoint, en effet, la
statue de Sadi Carnot, formant
un véritable « jardin de glace
» et retrouve, par là-même, la
grande roue et une vingtaine
de chalets. Ainsi qu’un manège en forme de sapin, une
autre première… A noter également, au rayon des nouveautés, l’installation d’un manège
et d’un chalet des gourmandises places des Cordeliers,

Darcy et Théâtre.
L’association de commerçants
Shop In Dijon, qui sonorise
les rues du centre-ville aux
rythmes des chants de Noël,
met à votre disposition deux
bornes de jeux où vous pouvez gagner de (très) nombreux
tickets pour la patinoire, la
grande roue et les manèges.
Apparemment « tous les
tickets seraient gagnants ! »
Sans omettre des chèques
cadeaux offerts par les commerçants, dont une cinquantaine d’entre eux arborent
des vitrines décorées par
trois élèves de l’Ecole nationale supérieure d’art de Dijon
(ENSA) : Héloïse Dravigney,
Alicia Portrat et Emile Couture,
supervisés, pour l’occasion,
par le directeur du Consortium, Xavier Douroux. Une
façon, là aussi, de donner une
nouvelle dimension culturelle à
ces traditions. Joyeuses fêtes,
en tout cas, à tous…
Renseignements sur www.dijon.fr
et sur www.shop-in-dijon.fr
La Ville et Shop in Dijon proposent
l’opération 2 h de parking gratuits tous
les samedis de décembre et les deux
dimanches avant Noël

Xavier Grizot

Le maire de Dijon, François Rebsamen, a donné le coup d’envoi
des illuminations de Noël le 26 novembre, qui, cette année,
proposent nombre de nouveautés

Une sécurité « bien visible »
« Il est important de ne pas donner raison aux terroristes.
Nous n’avons à aucun moment envisager d’annuler ces
festivités de Noël qui représentent un moment important
pour tous les Dijonnais et les commerçants », a précisé la
première adjointe Nathalie Koenders, tout en expliquant :
« Les effectifs de la police municipale, en lien avec la police
nationale, sont renforcés. Dans le cadre du plan Vigipirate,
les militaires sont également présents. Les zones piétonnes
sont, de facto, sécurisées. Sur la place de la République,
une centaine de plots en béton sont ajoutés. Des systèmes
de filtrage sont envisagés place de la Libération. Tout est
mis en place pour assurer la sécurité. Celle-ci est visible
mais ce n’est pas un camp retranché ! »

Les commerçants jouent le jeu

Plus de renseignements sur les boutiques
participantes et les parkings concernés sur
www.shop-in-dijon.fr ou chez Shop in Dijon,
place Grangier.

DIJON

CENTRE VILLE
LE SHOPPING

Bienvenue dans le plus
grand centre commercial
de Bourgogne à ciel ouvert !

EN PLUS

GRAND
1200 COMMERCES 300 RESTAURANTS

5 STATIONS TRAM 10 PARKINGS 7000 PLACES

www.dijon.fr

offre valable uniquement dans les parkings en ouvrage de la ville de dijon © tempsRéel, dijon - photo : jacques blanchard

P

endant les fêtes de fin
d’année, les commerçants du centre-ville
participent à la magie
ambiante en apportant une touche de
féerie à leurs vitrines.
La balade au cœur de Dijon prend
alors une autre dimension grâce
à cette volonté affichée de décorer la ville. Venir profiter des boutiques du centre-ville
sans se préoccuper de l’horodateur qui tourne ? Les commerçants de Dijon ont une solution !
En partenariat avec Shop in Dijon, près de 150 commerçants
participent à l’opération « J’ai le
ticket avec mon commerçant »,
qui permet de se voir offrir deux
trajets de bus/tram ou un ticket de
parking couvert valable 2h sous
conditions d’achat. Vous pourrez
profiter de cette offre tous les samedis de décembre (3, 10, 17 et
24) ainsi que les deux dimanches
avant Noël (11 et 18) où tous les
commerces sont ouverts. Pour
les fêtes de fin d’année, Shop in
Dijon vous propose également
le chèque-cadeau valable chez
les commerçants du centre-ville.
Idéal pour faire un cadeau sans
se tromper !
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2H DE PARKING OFFERTES > TOUS LES SAMEDIS DE DÉCEMBRE SAUF LE 31/12 + DIMANCHES 11 & 18

