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L

on vous le dit

e clairon

Par
Jean-Louis
PIERRE

l’éditorial qui réveille l’info !
La

La place n°3 au 421 ?
ous connaissez le 421 ? Le jeu
de dés sur tapis vert ? Petit rappel : le joueur qui commence
lance les trois dés. S’il est satisfait de son résultat, il passe les
dés à son voisin. Sinon il peut
rejouer les trois dés, ou deux ou un seul
(en gardant les autres). Il peut rejouer
encore une troisième fois…
C'est un jeu auquel pourrait se livrer
le sénateur Alain Houpert pour désigner celui qui portera le numéro 3 de
la liste qu'il va conduire à Dijon, face
à François Rebsamen. Même si les
choses sont claires et bien calées
dans son esprit, la situation n'est pas
aussi simple que cela. Voici pourquoi.

V

Emmanuel Bichot (Dé du haut), candidat déclaré à la mairie de Dijon, puis
écarté par la commission d'investiture
UMP/UDI, ne pensait pas se voir traité de
la sorte : Alain Houpert lui a proposé la
25e place sur sa liste… alors qu'il espérait la 3e.
Il n'est jamais agréable de se
voir claquer la porte au nez.
Du coup, le conseiller général de Nolay qui a su
tailler sa route dans
l'écheveau de la droite
beaunoise où il s'est fait
plus d'ennemis que
d'amis, a la bonne surprise
de voir le président de
l'UMP de Côte-d'Or,
Alain Suguenot (maire de
Beaune), voler à son secours. Et, par un phénomène que n'aurait pas
désavoué Archimède, la pression
mise par l'UMP pour arrêter ce
mouvement n'a eu pour effet que d'en
redoubler l'ampleur… Car maintenant
Emmanuel Bichot est saisi par le syndrome
de Caliméro, le petit poussin noir du dessin
animé qui ne cesse de clamer : "C'est trop

injuste". Emmanuel Bichot qui agace Alain
Houpert avec son opiniâtreté et ses certitudes de premier de
la classe, s'estime
fondé à être
mieux traité.
Mais voilà

Alain
Houpert
lui voue les
sentiments
que
tout
p ro p r i é t a i re
porte à un sous-locataire peu soigneux
de l'état des lieux et ne
semble guère disposé à
convoler électoralement avec lui.

La politique ayant horreur du vide, Bernard
Depierre (Dé de gauche), l'ancien député

de la 1ere circonscription, retrouve cette
flamme dans l'oeil qui illumine le champ de
bataille. Avant hier, c'était un des jeunes
loups qui entouraient l'ancien maire Robert Poujade. Aujourd'hui, la meute a disparu, le poil gris, la peau couverte des
cicatrices de défaites et de victoires, c'est
le seul survivant de cette époque où le
RPR dominait toute la vie politique locale.
Bernard Depierre est prêt à se (re)lancer
une dernière fois dans la bataille municipale
à condition d'être le numéro 3 de la liste.
Dans tous les cas, il ne se contentera pas
d'un "ministère" de la parole.

Et puis, il y a le numéro 3 potentiel : Laurent Bourguignat,
(Dé de droite)conseiller
municipal UMP. qui
se dit in petto
que ce désordre le
servira.
Candidat
déclaré, lui
aussi, avant la
désignation
d'Alain Houpert,
son calme et sa
discrétion contrastent avec son ambition. Depuis son
entrée en politique, sa
première
règle
de
conduite peut s'énoncer ainsi :
il faut cultiver son pré carré et
rester concentré sur sa propre trajectoire. Il est jeune et il se dit que le temps
joue en sa faveur.

Mais revenons au jeu de dés 421. Le règlement spécifie que, quelque soit la meilleure
combinaison, celui qui a fait 221, la plus petite combinaison, qu’on appelle aussi la "nénette" reçoit 2 jetons. Et, en politique, il
vaut mieux éviter d'en recevoir de trop…
Alain Houpert le sait.

?
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on vous le dit aussi
Le
elon le Larousse, “avoir du
courage c’est faire preuve de
fermeté, avoir une force de
caractère qui permet d’affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances
difficiles”. Rajoutez “politique” au mot ”courage” et vous aurez un binôme passe-partout. Combien de fois avons-nous entendu
cet appel au courage politique, de préférence lancé par ceux qui, hier au pouvoir,
l’ont fort peu mis en œuvre et qui, une fois
passés dans l’opposition, se font un malin
plaisir d’exhorter leurs remplaçants à en
user ?
Tous les hommes et toutes les femmes
politiques ont plus ou moins disserté dessus, tout comme ces fameuses "valeurs"
dont à la fin on ne sait plus très bien ce
qu’elles recouvrent. A croire qu’à l’ENA,
promotion Voltaire ou pas, il y a des séminaires entiers consacrés à comment placer ce genre de phrases lors d’une
allocution télévisée ou à la fin du banquet
d’une association de quartier.
Dans leurs esprits, ça doit faire bien et
permet de se draper à bon compte dans
un habit de probité valant certificat de bon
élève de la République. Or, bien que bonne
fille, cette dernière commence à s’ennuyer
ferme en ne voyant finalement que verbiage et ratage au lieu d’actions murement
réfléchies, longuement pesées et finalement appliquées sans plus jamais dévier. Il
arrive même, comme on l’a vu très récemment, que le courage politique soit invoqué et mis en avant sans la moindre
pudeur alors même qu’en cédant à
quelques personnes en colère on en

S

Cactus

de Jean-Pierre Collard

manque singulièrement ! N’est-ce pas le
comble du culot ? Il y
a pourtant du courage à décider, puis à assumer…
A l’approche des élections municipales, on
ne peut qu’encourager tous les candidats
à faire preuve de ce fameux courage ; le
débat gagnera en clarté et les engagements solennels n’en auront que plus de
mérite. Lors des rencontres de Strasbourg
du 14 juin dernier avec pour thème "Sauver la politique", un Bourguignon, Gaëtan
Gorce, sénateur de la Nièvre et maire de
La Charité-Sur-Loire, a eu ces propos :
“Aussi est-ce bien de courage dont nous aurions le plus besoin aujourd'hui : si le politique
doit regarder la vérité en face et la dire, le moment ne peut être que bien choisi ! D'autant
que la confusion dans les esprits est aujourd'hui à son comble. C'est d'une rupture
avec le discours convenu et rassurant que l'on
peut espérer un sursaut du pays, un ressaisissement ! Et d'abord parce que ses dirigeants
en ont beaucoup manqué hier, pratiquant une
politique au rebours de leur discours : bien que
déclaré en faillite, l'Etat a été prodigieusement
endetté, les dépenses publiques augmentées
et les réformes, comme celles des retraites,
non financées”. Que l’on soit d’accord ou
pas avec ces propos ne change rien à
l’exhortation au courage. Reste à savoir si
celui qui parle est le mieux placé pour lancer cet hymne au courage.

Courage !

On s’aperçoit donc qu’avoir du courage en politique consisterait à dire
la vérité aux Français ; quelle belle
découverte, n’est-ce pas ? Sauf erreur de ma part, il n’y eut que Winston Churchill à être élu (en 1940)
après avoir dit à son peuple la vérité: “Je n’ai rien d’autre à offrir que
du sang, de la peine, des larmes et de la
sueur “.
Franchement, auriez-vous envie d’élire
quelqu’un qui vous promettrait des jours
sombres ? Il suffit de voir combien François Fillon traîne sa fameuse déclaration
“Je suis à la tête d’un pays en faillite” comme
un boulet. Les slogans de campagnes sont
célèbres et il est facile d’en énumérer
leurs contraires ; que diriez-vous de “la faiblesse tranquille”, de “l’immobilisme c’est
maintenant”, “le Président de certains français” ?
Je laisse au lecteur le soin de retrouver les
auteurs et les vrais slogans… Il en est
même qui, sans vraiment faire campagne,
savent dénicher des formules chocs en annonçant qu’ils savent traiter les “troubles de
l’élection”. Chapeau bas à celui qui a eu
cette trouvaille ! Et le courage en politique
dans tout ça ? C’est à désespérer car dès
qu’une élection s’approche, le mot "courage" est aussitôt remplacé par le mot
"promesses"… Pour être honnête, reconnaissons que les Français ont ce génie de
réclamer la lune aux politiciens qui, la sachant hors d’atteinte, s’empressent de la
promettre par petits bouts, c’est-à-dire en
se livrant avec délices au jeu de la satisfaction de toutes les individualités et donc de
tous les individualismes. Le seul problème,

c’est que l’addition en ordre dispersé des
pièces d’un puzzle n’a jamais donné un ensemble cohérent. Il semble pourtant que
les temps changent, que les électeurs gobent de moins en moins les promesses irréalistes. Ce qui ne les empêche pas de
rêver dès qu’un candidat un peu poète se
propose, par exemple, de leur réinventer
la Rue de la Liberté. Le niveau culturel
ayant progressé, les électeurs font une
moue dubitative devant des tours de
passe-passe où l’on bascule des dépenses
d’un poste à un autre, frôlant ainsi la gestuelle du prestidigitateur, fut-il bon bâtisseur et adoubé en cela par les autres pairs.
Méfiants, les électeurs veulent bien écouter tel autre candidat, par ailleurs maire
d’un petit village, se poser en challenger
mais à condition qu’il vienne avec une crédibilité indiscutable et bien argumentée
pour démontrer qu’il fera mieux et pour
moins cher que l’actuel titulaire. Parfois
même, la fameuse prime au sortant peut
devenir incertaine quand, à la faveur d’une
rumeur parisienne, il laisse échapper à
mots à peine couverts la tentation de la
Place Beauvau, ce qui sonnerait son abandon d’une ville pourtant largement aimée.
Le sort peut être si malicieux …
Alors, de grâce, messieurs les candidats
aux prochaines municipales, soyez assez aimables de nous servir une soupe crédible
où votre professionnalisme prendra le pas
sur la tentation populiste, où les mots auront un sens, où ce fameux courage en politique ne sera pas l’une des composantes
de la fameuse langue de bois, mais bien un
réel engagement qui scellera un destin
commun. D’avance, merci et … courage !

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

CREATIVE
TECHNOLOGIE

Nous comparer, …
C’est nous adopter…
voir conditions en concession.
Offre selon disponibilité. Pour toutes
autres dimensions, nous contacter.
Tarif hors pose.
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c’est lui qui le dit
Xavier
ALHERITÈRE

“L'immo
c'est 60 %
de notre
activité”

Photos Eric Capelli

Président de la
Chambre des Notaires
de Côte-d’Or

L’

immobilier représente-t-elle une part importante de l'activité du notaire ?
L'immobilier représente, en moyenne, 60 % de
l'activité d'une étude. C'est une des activités
traditionnelle du notaire. Depuis 1956, toute
mutation immobilière doit faire l'objet d'un acte
notarié. Et c'est sur ce support de l'obligation d'un acte
notarié qu'est née l'activité de négociation immobilière.

La négociation est
importante
pour le notaire ?
C'est une
activité accessoire,
complémentaire
qui
peut représenter, selon les études, environ 5 % de l'activité
globale de l'étude. Cette activité de négociation immobilière est destinée à faciliter la mise en vente des biens de
nos clients, soit dans le cadre d'une succession, soit dans
le cadre d'une séparation ou encore dans le cadre d'un
changement de résidence ou d'une mutation professionnelle.
Le notaire apporte, avant même que le contrat ne s'établisse, tous les conseils nécessaires aux vendeurs et aux
acquéreurs. C'est son étude qui recherche l'acheteur potentiel pour le compte d'un vendeur, il va procéder, ensuite,
à la rédaction de l'avant contrat puis, bien entendu, il terminera sa mission par la réception de l'acte authentique
qui concrétisera la vente.

“Nous subissons
la crise, comme
tout le monde”

Et vous jouez la carte internet ?
La vente interactive est un système mis en place depuis
trois ans qui permet de recueillir, par voie dématérialisée,
les offres d'acquisition sur un bien immobilier.

On est à la croisée entre la vente aux enchères et la vente
classique. C'est en quelque sorte une salle de marché virtuel qui est créé sur internet qui permet au vendeur de
recueillir les meilleurs offres.
Et vous pouvez effectuer une vente aux enchères sans
commissaire priseur ?
Le notaire, officier ministériel, est habilité à faire les ventes
aux enchères immobilières. Elles sont, en général, faites
dans le cadre de succession ou dans un cadre de décision
de justice. Nous n'avons pas, dans ce cas, besoin d'un commissaire priseur.
Combien de notaires en Côte-d'Or ?
Précisément 88. 67 hommes et 21 femmes d'un âge moyen
de 50 ans.
On est quand même loin de la parité...
Nous sommes une profession qui se féminise. C'est une
réalité incontournable. On trouve de plus en plus de
femmes chez les jeunes notaires. Et, parmi les 395 collaborateurs qui travaillent dans nos études en Côte-d'Or, on
compte désormais de nombreuses collaboratrices.
Y a-t-il, comme en médecine, un numerus clausus ?
Non. Le diplôme de notaire est universitaire, accessible à
tous. Par contre, il y a un nombre bien déterminé d'études
dans un département, sous le contrôle du ministère de la
Justice qui veille à ce que le maillage du territoire soit scru-

puleusement respecté. En Côte d'Or, la moitié des études
est implantée dans le Grand Dijon. L'autre moitié est répartie dans le département.Au total, ce sont 40 études qui
sont implantées en Côte-d'Or. 28 d'entre elles sont administrées sous forme de sociétés qui peuvent accueillir un
nombre croissant de notaires.
La crise économique a-t-elle mis en péril des études ?
La profession subit la crise mais pas au point de mettre en
péril des études. Pas en Côte-d'Or. L'activité immobilière
a évidemment souffert comme toutes les activités économiques de la situation que l'on connait dans le pays. Nous
faisons le dos rond et nous attendons des jours meilleurs.

“Notre profession
épouse les évolutions de la société ”
Elle est loin l'image balzacienne du notaire ?
Loin.Très loin. Et je ne suis pas sûr que Balzac y trouverait
son compte. Cette image était certainement rassurante.
Aujourd'hui, elle serait plutôt dévalorisante. La profession
a formidablement évolué. Elle épouse les évolutions de la
société.
Propos recueillis par
Jean-Louis PIERRE
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dossier immobilier

Le moment est-il venu
d'acheter ?
ertains entrevoient une reprise.Alors, entons
d'être optimiste. Le marché de l'immobilier
semble se dégripper peu à peu . Les ventes
ne sont pas très nombreuses mais disons que
c'est moins pire que l'an dernier à même période.
Dans les facteurs favorables, on trouve les taux d'intérêt
extrêmement bas. Sur 20 ans, les taux sont autour de
3%, record historique.
Les vendeurs ont commencé à baisser les prix de leur
logement. Cette baisse est plus marquée selon les régions : près de 10% dans l'Est, 4% à Marseille ou Lyon.
Cette double baisse a permis aux personnes qui
n'étaient plus solvables par les prix de pouvoir revenir
sur le marché et de faire des offres.
58% des français pensent que la période redevient favorable pour faire une bonne affaire .
Les vendeurs sont obligés de se rendre à l'évidence qu'il
faut revoir les prix à la baisse. Il n'est pas simple de se
dire qu'il va falloir baisser son prix mais la réalité est là
et bien là.
Dans ce contexte, on pourrait penser que les transactions seraient plus nombreuses mais le montant moyen
des transactions se situe en moyenne à 180 000 € dans
les grandes villes et baisse d'environ 100 000 € dans certaines régions. Pour les grandes surfaces, la situation est
encore plus difficile. Les acheteurs négocient les prix et,

C

souvent, font des propositions très basses. On voit pour
certains biens des baisses pouvant aller jusqu'à 25%
comme on a pu le constater dans des communes résidentielles, dans le nord de l'agglomération dijonnaise.
Un autre problème est celui de l'accès au crédit. Les
banques privilégient les bons dossiers. Pour les primo
ascendants, les conditions d'apport sont devenues beaucoup plus strictes qu'il y a quelques années. Certains
professionnels de l'immobilier sont pour le retour du
prêt à taux zéro dans l'ancien mais bien ciblés pour les
ménages à faible revenus .
La politique fiscale du gouvernement en matière d'immobilier ne simplifie pas les choses. Entre les nouvelles
mesures Duflot, l'encadrement des loyers, la réforme
des plus values, les augmentations des taxes et la CSG ,
il est vrai qu'il n'est pas facile de s'y retrouver et surtout
de savoir quelles sont les bonnes orientations à prendre.
Dans ce contexte, nous pouvons compter sur des taux
d'intérêts qui restent encore bas. Ils ont une très légère
tendance à remonter mais on est encore sur des niveaux historiquement bas. Alors, profitons-en !
La baisse des prix des biens est là. C'est une évidence.
Les acheteurs semblent être plus prédisposés à faire des
efforts. Alors le moment d'investir n'est il pas venu ?
Jacques CLEREN
ATHENIS Conseil

Investir maintenant
pour économiser ses impôts
est-ce encore possible ?

arlons du dispositif Duflot. Ce dispositif d'incitation fiscale à l'investissement locatif se veut
plus exigeant en terme de contrepartie sociale
que son prédécesseur le Scellier.
Il permet d'acquérir deux logements par an,
dans la limite de 300 000 € et non plus seulement un, ce qui répartit les risques et les zones géographiques d'acquisition.
Cela permet de mixer différentes typologies de logement : un studio avec un T2 par exemple.
Attention, cependant à ne miser que sur les petites surfaces. Ce ne sont pas celles forcément les plus recherchées. Et ce sont celles dans lesquelles il y a le plus de
rotations des locataires .
Il faut aussi faire attention à la zone, toutes les communes
ne sont éligibles au dispositif Duflot.
La réduction d'impôt est de 18% du prix d'achat dans la
limite de 300 000 € et d'un plafond d'achat de 5 500 /
m2 .
Un engagement de location de 9 ans est exigé.
Il existe aussi des normes de loyers maximum. De ce
coté, la très grande majorité des locataires potentiels
rentrent dans les critères.
La réduction d'impôts sera effective lors de la mise en

P

place du premier locataire.
Aujourd'hui, il est rare de trouver les immeubles qui seront livrés en 2013. La grande majorité seront livrées au
2e semestre 2014. Même si la signature de l'acte d'achat
est conclu et réalisé chez le notaire. Il faudra attendre
2015 pour voir effectivement ses impôts baisser.
La réduction d'impôts annuelle plafonnée à 6 000 € entre
dans le plafonnement des niches fiscales à 10 000 €. Les
personnes qui ont un emploi à domicile doivent bien
prendre cela en compte dans les simulations .
Bien souvent, cet investissement se fait avec un prêt immobilier. Les prêts immobiliers sont historiquement bas.
Même pour un investissement immobilier à usage locatif,
il est tout à fait possible de trouver un financement autour de 3% sur une durée de 20 ans.
Un élément important reste l'apport personnel. Pour ce
type d'investissement, les établissement financiers demandent de prendre en charge les frais d'acquisition (les
frais de notaire) sur ses deniers personnels.
Grâce aux taux bas, l'investissement a du sens et peut
être un excellent moyen de se constituer un patrimoine
à moindre coût et des revenus futurs pour la retraite.
J. C
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La reprise
se fait sentir
uand on parle de reprise du marché immobilier,
au delà des impressions, il est important de vérifier par les faits ce que l'on peut penser ou
supposer. Le Groupe RÉSERVOIR IMMO enregistre à fin octobre 2013 sur les 10 premiers
mois de l'année 2013 sur la Côte d'Or une
hausse des transactions de près de 15 % par rapport à 2012,
année il est vrai difficile pour le secteur immobilier, et une
stabilité par rapport à 2011, année record pour l'immobilier.
Les transactions se réalisent actuellement sur la plupart des
biens où les vendeurs ont pris en compte l'évolution des prix
du marché, le vendeur trop au dessus du prix du marché n'arrivant toujours pas à concrétiser sa vente.
Nos prévisions pour 2014 sont une stabilisation du nombre
de transactions au niveau de 2013 du fait du léger redémarrage du marché qui s'accompagnera probablement d'une légère remontée des taux d'intérêts, avec une légère hausse des
prix autour de 2,5 à 3 % pour les biens correctement isolés
d'un point de vue énergétique (note DPE D ou supérieure)
et acoustique, sans défauts notables, durables, bien entretenus
ou rénovés.
Pour les autres
biens, on peut
s'attendre à de
nouvelles baisses
de l'ordre de 6 à
8 %, ce qui se traduira probablement par une
légère baisse des
prix au global,
tous
biens
confondus, sous la
pression du marché locatif lui
aussi
toujours
orienté vers une
baisse des loyers
compte tenu de
l'importante offre
publique et privée existante, la baisse des loyers entrainant
par ricochet une baisse des prix de l'immobilier.
Pour les appartements, en terme de prix au m², le décrochage
entre les deux catégories est très net avec des prix au m² de
l'ordre de 2370 euros pour des biens de qualités dans certains quartiers dijonnais (Montchapet, Victor Hugo, Centreville notamment); 2240 euros sur la toison d'Or mais moins
de 1700 euros pour certains quartiers plus populaires comme
l'hopital général ou les Bourroches, et des prix autour de
1150 euros pour Chenove mairie et 1020 euros pour la
Fontaine d'Ouche.
Au niveau des maisons dans l'agglomération, les prix restent
stables pour celles se négociant entre 220 000 et 350 000
euros, une baisse de 5 à 7 % a été enregistré sur nos prix de
transactions pour les biens entre 360 000 euros et 550 000
euros, les prix des biens se situant au dessus de ce niveau de
prix restant stables.
Christophe GUION
Patron du groupe Réservoir Immo

Q

Les tableaux sont issus de la conjoncture immobilière départementale
aimablement fournis par la Chambre des Notaires.

Une infraction toutes les 2 minutes !
Avant d’être cambriolé … PENSEZ À VOUS PROTÉGER

Pose d’alarme
eurl.peuch.elec@wanadoo.fr

PEUCH ELEC

03 80 35 37 04
10
ans
d’expérience 06 26 35 24 54

07

13 au 26 novembre 2013

dossier immobilier

DIJON
Grand Appartement

dans maison ancienne divisée,
Quartier Victor Hugo
2 chambres, 2 salles de bains
2 pièces d’appoint au sous-sol,
Véranda, grande terrasse, cave
Chaudière gaz
Prix 227 900 €
DPE : F - GES : F

DIJON - Rue Bossuet

Bureaux pouvant être transformés
en appartement. Belle surface avec cachet.
3 bureaux sur le même palier.
Salle d’attente avec kitchenette
Prix 227 900 €
DPE : F - GES : D

TALANT - Maison jumelée

Par le garage. Entrée avec rangements,
Séjour-salle à manger sur jardin,
cuisine aménagée, chambre.
A l’étage : 2 chambres, salle de bains.
Chauffage Gaz
Prix 248 500 €
DPE : D - GES : E

PLUSIEURS LOTS DE TERRAINS

A bâtir, bel environnement, en partie boisé,
avec vue possible sur le canal.
Lots de 1920 m2 à 1313 m2
Prix à partir de 135 000 €

DIJON - Clemenceau

Appartement de type 4
Dernier étage. Entrée, séjour cuisine, 3
chambres, cave. Chauffage Gaz
Prix 104 300 €
DPE : D - GES : E

DIJON
Maison de Maître

Avec parc boisé, terrain tennis,
pièces de réception avec boiseries,
8 chambres avec salles de bains,
garage double, pièce billard.
Prix 670 800 €
DPE : E
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La loi Duflot 2 et les agences immobilières

A

doptée en première lecture le 17 septembre dernier, la Loi Duflot 2 (dite ALUR pour Accès au Logement et Urbanisme Rénové) affiche plusieurs objectifs :
1) Mettre un terme à l’existence des marchands de liste en leur
faisant obligation de posséder un mandat exclusif sur les biens

proposés.
2) Protéger les consommateurs notamment, dans le cas des copropriétés,
en limitant strictement les “frais annexes” (photocopies, fournitures de
papeterie, etc.) et en classant tout le reste du travail du syndic dans un
forfait annuel ; il s’agit également de rendre obligatoire l’existence de
comptes bancaires séparés pour chaque copropriété.
3) Encadrer les honoraires des agences immobilières.
4) Rendre obligatoire la transparence sur les tarifs pratiqués.

5) Contrôler et réformer les professions immobilières. Vaste programme… Ajoutez une garantie universelle des loyers (GUL) devant être
mise en place au 1er janvier 2016, plus l’encadrement des loyers selon les
“prix du marché”, mélangez bien tout ce qui précède et vous aurez les
ingrédients pour un cocktail explosif !
Si, du coté des consommateurs, on se félicite de cette approche, tout en
regrettant qu’elle n’aille pas encore plus loin, chez les professionnels de
l’immobilier la fronde est manifeste et tous les acteurs sont vent debout
contre cette loi qui, à les en croire, menace directement près de 15 000
emplois. A DIJON L’HEBDO nous sommes allés à leur rencontre pour
tenter de comprendre et, au passage, nous leur avons demandé s’il n’y
aurait pas trop d’agences immobilières à Dijon.

Jean-François Buet :
“Cette loi est idéologique et dogmatique…”
remier interrogé, Jean-François BUET, propriétaire de 3 agences à Dijon, syndic de plus
de 200 copropriétés et Président national de la
FNAIM.Voici ses réactions :
“Cette loi est idéologique et dogmatique.
Partant d’une intention de faire baisser les prix du secteur locatif pour faciliter l’accès à un logement décent,
elle aura pour effets de stigmatiser une profession, de
faire peur aux bailleurs en les ponctionnant davantage et
de réduire l’offre locative. Ses seuls aspects positifs
concernent la formation et le contrôle des intervenants
de ce secteur, toutes choses que nous demandions depuis longtemps. Depuis 30 ans, nous assistons à l’incurie
des pouvoirs publics, incapables qu’ils sont de produire
en masse des logements ; quand il y a pénurie, il ne faut
pas s’étonner de la hausse des prix, c’est une loi incontournable de tout marché. A Dijon, il convient de noter
que nous avons observé une baisse des loyers de 5 % au
cours des deux dernières années, ce qui montre bien
que lorsque le parc disponible excède la demande il y a
bien une baisse des prix. Il est donc particulièrement injuste de traiter comme des boucs émissaires ceux-là
mêmes qui sont en aval du dossier ! En fait, on a l’impression qu’on cherche à faire une loi de portée nationale pour un problème qui concerne essentiellement
Paris et sa banlieue où il y a une vraie pénurie de logements. Notre métier consiste à mettre en relation un
propriétaire disposant d’un bien en bon état et un locataire solvable, on est alors dans le gagnant-gagnant ; dans
de très nombreux cas nous poussons les propriétaires
à effectuer des travaux ne serait-ce que pour attirer et
fidéliser plus aisément des locataires ; on peut donc dire
que nous sommes parmi les acteurs de la bonne santé
du parc immobilier. Quant au locataire, sa solvabilité est
évidemment essentielle ; la GUL, une des mesures emblématiques de cette loi, consiste surtout à transférer à
l’Etat ce qui existe déjà par le biais d’assurances privées
qui, aujourd’hui, demandent aux propriétaires entre 2,8

P

et 3 % du montant du loyer pour garantir son paiement
(il s’agit de la GLI, Garantie des Loyers Impayés) ; il faut
savoir qu’il y a en France – et la situation est à peu de
choses près la même à Dijon – 2 % des locataires qui
sont des mauvais payeurs chroniques et environ 4 % des
locataires qui ne payent pas (ou mal) leurs loyers en
raison de situations personnelles difficiles (chômage,

divorces, etc.) et pour ces derniers nous cherchons évidemment des solutions en les aidant à traverser cette
mauvaise passe. La GUL risque simplement d’amplifier
le nombre des mauvais payeurs chroniques en les déresponsabilisant un peu plus… Le coût estimé pour les finances publiques oscille, sur la base des données
actuelles, entre 700 et 750 millions d’euros ; il y a fort à
parier qu’en déresponsabilisant les locataires indélicats
ce chiffre sera à revoir sérieusement à la hausse. Ne
nous précipitons pas car cette disposition ne s’appli-

Nouveau sur les hauteurs de DIJON HAUTEVILLE
Maison contemporaine aux normes RT 2012 en cours de construction livrée en septembre 2014,
frais réduits, comprenant : entrée, vaste salon séjour et cuisine sur terrasse, cellier, suite parentale accès
terrasse, dressing, SDD. A l'étage 4 chambres, salle de bains, bureau, combles aménageables, grand
garage avec grenier, chauffage gaz basse consommation, le tout sur un terrain d'environ 750 m2
piscinable (piscine non comprise), bonne expo, belle réalisation : PRIX 578 000 € FAI

Agence groupe Invest 21 : 03 80 44 97 09 / 06 08 68 75 53 - www.groupeinvest21.com

quera qu’au 1er janvier 2016 et d’ici là les pouvoirs publics auront peut-être le temps de revenir ou de modifier ce dispositif qui, pour le moment, a tout d’une “usine
à gaz”. Quant aux syndics de copropriétés, la demande
de comptes bancaires séparés ne fera que renchérir les
charges puisque les banques factureront des frais supplémentaires pour chaque compte isolé ; est-ce bien le
but recherché ? Les charges augmentent parce
que l’électricité, le fioul, le gaz, les assurances, la
TVA, etc. augmentent ; je rappelle que la taxe
foncière a augmenté en moyenne de 14 % ces
dernières années et, que je sache, les syndics y
sont parfaitement étrangers. Donc, encore une
fois, ne faisons pas des syndics les responsables
de causes qu’ils ne font que répercuter. Je voudrais revenir sur la menace bien réelle sur les
emplois : Les honoraires de location sont payés
à 50% par les locataires et représentent 400 à
450 millions d’euros ; si les locataires n’ont plus
à payer d’honoraires nous pouvons en effet
craindre pour plus de 8 à 9.000 emplois qui
sont quasi exclusivement tenus par des jeunes
femmes en CDI ! Pour leur part, les syndics
vont également devoir prendre des mesures
pour faire face aux nouvelles contraintes et
baisse de leurs honoraires. Les chiffres qui circulent sur les risques d’emplois détruits sont
donc bien réels. Enfin, sur la question de savoir
s’il y a trop d’agences immobilières à Dijon, je ne le crois
pas ; comme pour tout commerce, c’est la loi de l’offre
et de la demande qui crée un marché ; certes, il y a eu
un boom vers 2007 ou 2008 correspondant, pour des
raisons démographiques, à une augmentation de la demande et il est vrai qu’on a vu des gens ouvrir des
agences un peu n’importe comment ; la sanction est vite
tombée et ces non professionnels ont rapidement mis
la clé sous la porte ; en fait, on voit surtout celles qui
ouvrent et un peu moins celles qui ferment…”.

À l a F N A I M CÔ T E D ’ O R
IL N’ Y PAS D E P E TITT S CLIE NTS
NI D E P E TIT S P ROJE
ETS

À la FNAIM, tous nos clients sont des VIP
TRANSACTION • GESTION • SYNDIC • LOCATION • ENTREPRISE

Consultez toutes nos offres de biens proposés à la
Vente ou à la Location sur Dijon et sa région

www.fnaim21.com
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Dominique Grimpret :
“Cette loi est tout sauf une bonne chose”
euxième personne interrogée, Dominique
GRIMPRET, propriétaire de l’Office Foncier
Avenue du Drapeau à Dijon. On va le voir, ce
monsieur ne pratique pas la langue de bois.
“Cette loi est une loi sectaire, faite par des
gens sectaires. Avec les écolos, tout ce que
pensent les autres n’est pas digne d’intérêt, persuadés
qu’ils sont de détenir la vérité vraie. Si l’objectif de cette
loi est de faire baisser les loyers, à Dijon c’est parfaitement inutile puisque depuis 2009 les loyers baissent à la
relocation, retrouvant leurs niveaux de 2002, ce qui
prouve bien que lorsqu’il y a une adéquation entre le
nombre de logements proposés et le nombre de candidats locataires le marché se régule tout seul. Cette
baisse est si vraie que des gens qui ont pris un bien en
location il y a une dizaine d’années (et qui enregistrent
les hausses annuelles basées sur l’indice de référence des
loyers) auraient aujourd’hui tout intérêt à déménager
car ils trouveraient mieux pour moins cher. Ne plus demander de frais d’agence aux locataires ? Outre le fait
qu’on introduirait l’idée pernicieuse que le travail de certains ne coûte rien, cette loi aboutira surtout à ce que

D

les agences n’aient plus qu’un seul client, le propriétaire,
auquel cas elles ne défendront plus que ce dernier, drôle
d’approche. J’ai entendu qu’il serait possible de facturer
les états des lieux mais tout ceci reste encore très flou.
Pour ce qui est de la Garantie Universelle
des Loyers (GUL), elle ne s’applique pas
chez moi car j’ai du avoir un cas sur 500 où
il y a eu un réel contentieux, c’est tout. Si
on veut que l’ensemble du logement devienne du seul domaine de l’Etat, qu’on le
dise, mais par pitié qu’on ne tourne pas autour du pot. Quant à l’impact sur la trésorerie des agences, c’est très simple : en ce
qui me concerne, cela conduira à une
baisse de 50 % de mes revenus locatifs et
je serai très certainement amené à réfléchir sur la pérennité d’au moins un poste
salarié. C’est vrai, j’ai aussi une activité de
syndic qui, comme tout métier, doit trouver
sa justification économique en face des services rendus ; la loi Duflot 2 ambitionne de
faire baisser les honoraires des syndics,

dont acte ; là aussi, il faudra soit trouver d’autres facturations compensatrices, soit tailler dans les effectifs. Par
contre, j’entends de plus en plus dire que cette GUL,
dont le coût serait supporté par l’Etat, c’est-à-dire par
les contribuables, pourrait atteindre 1,2 milliard d’euros. Ça tombe
bien, l’Etat ne les a pas ! En résumé,
telle qu’elle se présente devant le
Parlement et le Sénat, cette loi Duflot 2 est tout sauf une bonne
chose. Mais je ne désespère pas car
il y aura certainement des amendements…”. Enfin, pour répondre à
votre question, je ne crois pas qu’il
y ait trop d’agences à Dijon ; peutêtre en agences de transactions
pures et encore … En agences de
gestion nous sommes une cinquantaine et en syndics une vingtaine ;
il y a donc encore de la place”.

point de vue

Quel avenir pour la profession d’agent
immobilier et d'administrateur de biens ?
ous avons d’abord la chance
de pratiquer une très belle
profession puisque notre vocation est de trouver à nos
concitoyens le toit qui devra
les abriter, qu’ils soient locataires ou propriétaires.
Cette dimension première ne doit jamais
être oubliée, elle conditionne notre sérieux professionnel et c’est une mission
noble. Nous évoquons souvent ce point
avec mes collaborateurs car il s’agit bien
de « la qualité de vie » que nous traitons.
Il est probable que notre profession n’ait
pas mis assez au cœur de ses préoccupations cette dimension forte pour que
l’opinion publique n’ait pas une excellente image de nos métiers.
Alors l’évolution possible que j’imagine,
et que j’attends, c’est toujours plus de
professionnalisation ce qui implique un
niveau de formation élevé et continu, indispensable.
Paradoxalement au développement d’internet et du nu-

N

mérique, très important dans nos métiers,
la proximité, le conseil
sont les valeurs ajoutées qui font et feront
la différence.
Par exemple, l’accompagnement concret
pour la recherche de
financement d’un acquéreur, mais aussi la
mise en place de service de conciergerie
pour nos clients (déménagement, travaux,
dépannage …), des
services à la personne
sont des pistes sérieuses d’évolution de
nos professions.
La maîtrise des charges
en qualité de syndic de copropriété est une préoccupation quotidienne.

Enfin, et c’est ma conviction, nous devons accompagner
chacun d’entre nous à la préparation sereine du financement des retraites demain.
Quand il est probable qu’un jeune de 30 ans aujourd’hui ne prendra sa retraite qu’à 70 ans, qu’il ne
touchera potentiellement que 40 à 50% de son revenu
actuel et qu’il profitera encore de 25 à 30 ans d’espérance de vie ! Des solutions sont possibles et l’immobilier est le levier le plus simple : il ne nécessite pas
d’apport financier important et le risque à long terme
de moins value est quasi inexistant !
Aujourd’hui, un client sur deux, chez nous, investit pour
se constituer un patrimoine, doucement mais sérieusement, à partir de 45 000 €uros cela est possible !
Nous devons être des entreprises militantes pour la
qualité des logements proposés, citoyennes pour la
maitrise des coûts et charges et innovantes dans l’offre
de services, telle est ma vision de nos métiers demain !
Catherine VANDRIESSE
Gérante Groupe COGIM
Membre de la FNAIM

LOTISSEMENT - PROMOTION - CONSTRUCTION

Une nouvelle identité pour un contact privilégié
avec nos clients et prescripteurs
Des programmes adaptés à vos besoins
l TERTIAIRE

Le DUO

l HABITAT
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Les SCPI , un rendement qui fait rêver ?
n dépit de la crise économique,
les SCPI semblent sortir leur
épingle du jeu .
Ces sociétés détiennent
pour la plupart des immeubles de bureaux dont elles reversent les loyers . Elles ont
versé des rendement de
l'ordre de 5% . Leurs revenus ont même légèrement
progressé par rapport à
2011.
Les SCPI immobilières d'entreprises ont collecté environ 2,3
milliards d'euros en 2012.
Déjà en 2011, les gestionnaires de SCPI étaient inquiets
des répercussions de la crise
mais même en 2012, les taux d'occupation ont bien résisté.
Restent que ces taux d'occupation élevés s'expliquent souvent par des renégociations de loyers consentis ces dernières années. Face à des entreprises qui menacent d'aller
chercher moins cher, les gestionnaires ont accepté de bais-

E

ser les loyers
afin de garder les locataires. Ils ont
pour
aussi,
maintenir les
revenus distribués aux épargnants, puiser
dans leurs réserves. Ces
réserves

constituées au
fur et à mesure
des années.
Mais cela n'explique pas tout. Les SCPI ont investi dans les
grandes métropoles régionales qui ont connu de forte
croissance, où l'activité s'est très bien développée et, surtout, reste très dynamique.
Les SCPI, grâce aux fonds confiés par les épargnants, peuvent investir sans avoir de recours aux crédits bancaires .
Elles disposent de liquidités importantes et peuvent ainsi
investir dans de bonnes conditions.
Les rentabilités brutes sont de l'ordre de 7 à 8%.

Et pourquoi pas le meublé ?
e dispositif Duflot offre une réduction d'impôts
mais la sécurisation peut être aléatoire.
Avec les résidences meublées, avec services
pour les étudiants, les personnes
âgées, les hommes d'affaires ou de
tourisme, fini les soucis de mise en
location, de garantie de loyers et le suivi
des locataires.
Votre appartement est confié à un gestionnaire comme un exploitant hôtelier.
Ce gestionnaire vous garantit le versement
régulier des loyers que votre bien soit loué
l'ensemble de l'année ou seulement une
partie.
Le bail est sur 9 ou 11 ans. La rentabilité
est due sur cette période quelque soit le
taux de d'occupation du logement. L'exploitant doit faire en sorte qu'il puisse payer le
propriétaire, son personnel et ses charges.
Autre avantage du meublé, on peut récupérer la TVA lors de l'acquisition du bien.
Comme dans tout investissement à usage
locatif, il est possible de déduire les intérêts
d'emprunt et les charges mais l'avantage le plus intéressant est le fait de pouvoir amortir son bien comme
une entreprise.
Généralement, l'amortissement de l'immeuble se fait
sur la base de 3% par an et 10 à 20 % sur le mobilier
sur les périodes de 7 à 10 ans selon les types d'inves-

L

tissements.
Ce dispositif vous permet donc de déduire « comptablement » parlant les amortissements qui viennent en

déduction des revenus.
Cela permet de percevoir des revenus hors fiscalité
pendant de nombreuses années.
Il faut tout de même comme toujours être vigilant et
faire attention aux belles promesses de certains. La rentabilité des meublés se situe entre 3 et 4% net. Il faut

Le porteur de SCPI, lui touchera environ du 5% net avant
fiscalité. Depuis quelques années, il est possible, dans le
cadre de l'assurance vie, de souscrire des SCPI.
Ce support permet de limiter les risques financiers, nous
ne sommes pas sur des supports comme les actions.
Sur du long terme, l'immobilier reste un des supports les
plus sûrs aujourd'hui.
Le rendement est pratiquement connu d'une année sur
l'autre.
Du point de vue fiscal. Comme nous ne sommes pas sur
un fonds euro, ce support est exonéré de CSG-CRDS.
La fiscalité des revenus de la SCPI n'est pas considérée
comme un revenu foncier. Ils restent en capitalisation sur
le contrat d'assurance vie, donc pas de fiscalité.
Il sera fiscalisé qu'en cas de retrait mais toujours bien
moins qu'un revenu foncier.
Nous avons donc, avec ce support , un nombre important
d'avantages à cumuler.
Sécurité, rentabilité correct et fiscalité douce.
Ce support, en ces temps si troublés, ne serait il pas une
réponse satisfaisante pour rentabiliser ses avoirs ?
Jacques CLEREN
ATHENIS Conseil

donc se méfier des rendements promis entre 5 et 6 %.
Très souvent, les belles promesses ne durent pas longtemps. On voit alors le gestionnaire demander de baisser le rendement ou purement et
simplement disparaître. Il faut alors retrouver
un nouveau gestionnaire.Toutes ces
démarches peuvent prendre des mois.
Pour éviter de telles déconvenues, le plus sûr
est de choisir les grands noms de la profession solidement implanté sur le marché
depuis plusieurs années.
Un point important est de bien lire le bail et
de savoir à l'avance quelles sont les charges
pour le propriétaire. Pour certains programmes, les frais de grosses réparations
sont à la charge du gestionnaire.
Cela veut dire que lors d'un ravalement ou
de la réfection d'une toiture, vous n'aurez
aucun frais à supporter.
Ce type d'investissement est à la portée de
tous. L'investissement peut commencer à
90 000 € avec un crédit et une rentabilité
entre 3 et 4%. C'est aussi un excellent moyen
de se constituer des revenus sans impôts pour sa
retraite.
Jacques CLEREN
ATHENIS Conseil

TROUBLES
DE L’ÉLECT ON ?
ÇA SE SOIGNE…
POUR VOTER EN 2014,

JE M’INSCRIS EN 2013 !

Opérationnelle/Comme quoi ?

Pour vous inscrire sur les listes électorales
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2013,
 connectez-vous sur mydijon.fr
 ou rendez-vous
au service des élections
de la mairie de Dijon
Cour de Flore de l’Hôtel de ville
ou dans votre mairie annexe.
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323 nouvelles places
de stationnement
e nouveau parc de stationnement Heudelet a été
inauguré, le 8 novembre, par Alain Millot, Premier
adjoint au Maire de Dijon, délégué à l'administration générale, à la tranquillité publique et à la médiation, Conseiller général de Côte-d'Or,
Président du Conseil de quartier Nord, par Pierre Pribetich, Maire-Adjoint de Dijon à l’Urbanisme, 1er VicePrésident du Grand Dijon, Président du Conseil
d’Administration de la SEMAAD et par Xavier Heulin,
Directeur Général d’Urbis Park.
Le parc de stationnement mutualisé Heudelet, à l'articulation entre l'écoquartier et la ville, s'inscrit et répond
au programme de développement diversifié des zones
de stationnement.
Situé au Sud de l’écoquartier, le parking comprendra un
total de 323 places de stationnement, dont 17 adaptées
aux personnes handicapées, 61 pour motos et vélos, 2
pour recharge de véhicules électriques. Des places seront réservées aux différents programmes immobiliers
en cours sur l’écoquartier Heudelet 26.
Semi-enterré, le parking Heudelet est constitué d’un niveau à rez-de-chaussée, de plain-pied avec l’écoquartier
Heudelet 26, et d’un niveau de sous-sol, reliés à chaque
extrémité par un demi-niveau.
Le parking sera surmonté d’une promenade végétalisée,
ouverte à tous, reliant l’avenue du Drapeau, la rue du
26ème Dragons et le cœur de l’écoquartier.
La Société d'Economie Mixte d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SEMAAD) a été chargée par la

L

Ville
de
Dijon
d'aménager le site
des anciennes casernes
Heudelet,
situé à proximité immédiate du centre
ville, acquis par la
collectivité dans le
cadre du plan de restructuration des armées, puis cédé à
l'aménageur.
Une partie de ce
site a déjà été l’objet
d’une importante
opération d’aménagement, puisque le
bâtiment principal,
rénové (7 115 m²) et agrandi (1 277 m²) par la SEMAAD,
accueille, depuis 2005, les locaux de la communauté d’agglomération du Grand Dijon.
La SEMAAD s'est engagée dans la phase cardinale de
l'opération, consistant à aménager le terrain de 2,8 ha
qui constitue, a ec les locau du rand ijon, l’écoquartier
Heudelet.
“L’écoquartier Heudelet 26 constitue une opération
d’aménagement pilote de la SEMAAD, ambitieuse en matière d’écologie urbaine, d’aménagement durable et de
qualité architecturale, associant habitat, activités écono-

miques et équipements culturels et à même d'être reconnue aux plans régional et national comme une opération exemplaire servant l’objectif fixé par le
Sénateur-Maire François Rebsamen de faire de Dijon une
ville de référence en matière de Développement Durable en France “, a expliqué Thierry Coursin, directeur général de la SEMAAD.
“ Le projet d'aménagement retenu, proposé par le groupement animé par Studio Mustard Architecture, s'est
avéré comme répondant le mieux aux défis assignés par
la SEMAAD à l'écoquartier “Heudelet 26” a-t-il poursuivi.

Entrée parking :
côté avenue du Drapeau et rue du 26e Dragons.
Sortie :
rue du 26ème Dragons.

L’INNOVATION EST CHEZ
Oﬀre spéciale

10%
de remise

durant la Foire

Poêle à granulés ou Cheminées multi-énergies
Chauﬀage au bois
Silencieux
Pompe à chaleur
Qualité allemande
Climatisation
VENEz DÉCOUVRIR CES EXCLUSIVITÉS
DANS NOTRE MAGASIN

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

Toute l’actualité de la JDA est dans

le journal qui pose les bonnes questions

Livraison Juin 2014

promotion immobilère

résidence

CASA
NUOVA
TRAM T2 : Station Drapeau

www.ghitti-sas.com
Plus d’infos :

03 80 71 12 04
LIMOGES – NANCY

LE MANS – STRASBOURG

LUNDI 18 NOVEMBRE (20H30, EN DIRECT SUR SPORT+)

MARDI 19 NOVEMBRE (20H45, EN DIRECT SUR CANAL+SPORT)

DEUXIÈME TEST EUROLEAGUE !

LIMOGES SUR SA LANCÉE

LE MANS, QUI S’EST IMPOSÉ À NANTERRE, DÉJÀ DEVANT LES
CAMÉRAS DE SPORT+, AFFRONTE CE LUNDI L’AUTRE ÉQUIPE
FRANÇAISE D’EUROLEAGUE, STRASBOURG…

EN ALLANT GAGNER LE CLASICO DANS LA SALLE DE L’ÉLAN
BÉARNAIS, LE CSP A SEMBLÉ CONFIRMER QUE CETTE SAISON
2013-14 SERAIT BIEN CELLE DU RENOUVEAU…

Le premier “test match“ du MSB, face à une équipe de Nanterre qui était toujours invaincue, s’est
soldée par une victoire (69-67). Les Manceaux ont donc parfaitement su perturber la superbe
mécanique de la JSFN, après avoir connu un début de saison mi-figue, mi-raisin. Deux beaux succès
initiaux (au PL et face au BCM), suivis de deux revers en Bourgogne (Chalon puis JDA) et d’un très
court succès à Antarès face à Antibes, avaient ponctué ce début de championnat. Le Mans n’avait
alors battu que des adversaires en difficulté. La SIG sera le deuxième révélateur...

60%
LE MANS

Cholet reste certes sur deux défaites (4e de Pro A avec 4V et 2D), mais celles-ci n’ont rien d’infamantes
face à un Nanterre invaincu et un Orléans pointant à la 2e place de Pro A (5-1). Chatfield a inscrit
9 points pour son premier match, soit autant que Tyler Brown, son prédécesseur, en... 5 rencontres !

80%
CHOLET

L’embellie entrevue face à Roanne (+5) puis au Mans (-3) n’aura pas été confirmée la semaine dernière,
à domicile, face au BCM (-9). Les Sharks ressemblent encore plus à des roussettes qu’à des grands requins
blancs... De quoi inquiéter une JDA 4e ex-aequo de Pro A (4-2) ? Rien n’est moins sûr...

80%
DIJON

Les classements du Havre et du PL sont certes identiques (10e ex-aequo avec 2 V pour 3D), mais la
tendance est clairement favorable aux Parisiens, qui restent sur 2 victoires en 3 matches (à Chalon et
Strasbourg) alors que les Havrais ont perdu 4 de leurs 5 derniers matches.

SAMEDI 16 NOVEMBRE (20H)
Quelle équipe de Chalon se présentera sur le parquet de la Chorale ? John Bostic et Mareks Jurevicus ne portent plus
les couleurs chalonnaises. L’ailier canadien Kris Joseph fait son entrée dans le roster alors que Jon Brockman et David
Micheneau ont été ménagés en début de semaine et devaient passer des examens médicaux complémentaires.

65%
ROANNE

SAMEDI 16 NOVEMBRE (20H)
Deux équipes convalescentes s’affrontent à Sportica ce soir. Le BCM compte toujours ses éclopés (Bokolo,
Diawara et Mbaye), mais a interrompu à Antibes une série de 4 défaites consécutives. L’ASVEL (2-4
également) vient de remporter 2 succès à domicile (Chalon et Le Havre), mais sans trop convaincre.

60%
GRAVELINES

NANTERRE – ORLÉANS

LE HAVRE – PARIS-LEVALLOIS
SAMEDI 16 NOVEMBRE (20H)

LIMOGES

GRAVELINES-DUNKERQUE – ASVEL

DIJON – ANTIBES
SAMEDI 16 NOVEMBRE (20H)

75%

ROANNE – CHALON-SUR-SAÔNE

CHOLET – PAU-LACQ-ORTHEZ
SAMEDI 16 NOVEMBRE (20H)

Après six journées, Limoges commençait enfin à aller humer le doux parfum d’un podium de Pro A (2e
ex-aequo avec Orléans avec 5 victoires pour 1 défaite) pour la première fois depuis le printemps 2000.
Pour un club dont l’ADN le destine aux sommets, l’éclipse a dû sembler bien longue. Plus marquant, le
CSP a validé de beaux tests (Roanne, Orléans, à Pau) et a puni les “petits“ (+18 à Antibes, +27
au Havre), ne butant que sur l’obstacle d’un Cholet alors invaincu à la Meilleraie.

60%
PARIS

DIMANCHE 17 NOVEMBRE (19H)
Choc au sommet à Maurice-Thorez, la JSF (6-1 après la réception du Mans lundi dernier) accueille Orléans qui
n’a perdu qu’à Beaublanc face au CSP le 2 novembre (-8) et reste sur un beau succès face à Cholet (87-80)
le week-end dernier. Mais Nanterre, qui vient d’écraser Kiev (+19) en Euroleague, semble toujours magique !

70%
NANTERRE

!
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DIX FRANÇAIS FOULERONT CETTE SAISON LES PARQUETS NBA, DONT NEUF ONT ÉTÉ FORMÉS OU ONT ÉVOLUÉ
EN LNB. DONT RUDY GOBERT, QUI VIENT DE DISPUTER SON PREMIER MATCH AVEC UTAH.
En NBA, la saison a repris le
30 octobre avec, en son sein, dix
joueurs français, soit le plus gros
contingent international devant le
Canada (9 joueurs) et l’Espagne
(5), en attendant un éventuel
(mais improbable) contrat pour
Mickael Piétrus ou Rodrigue
Beaubois, toujours sans club.
L’ancien de Cholet, l’immense
Rudy Gobert (2,15 m et... 2,36 m
d’envergure !), est devenu, le
mercredi 30 octobre, le 20e joueur
français à fouler les parquets NBA,
après Abdul-Wahad, Moiso et
Rigaudeau (retraités), Petro qui
a signé en Chine et Gelabale au
Khimki Moscou, Ajinça, Pape Sy et
Diawara, revenus en Pro A et les 9
encore en lice cette saison.

À Indiana, finaliste de la
Conférence Est l’an passé, l’ancien
du Havre, Ian Mahinmi, est
toujours le remplaçant attitré de
Roy Hibbert (4,6 pts et 4,1 rbds
en préparation) et ne semble pas
avoir à trop souffrir de l’arrivée
de Luis Scola. Difficiles débuts
en revanche pour Kevin Séraphin
(Washington), qui a sacrifié les
Bleus cet été pour mieux préparer
sa saison. Pas transcendant
en présaison, la signature du
pivot polonais Marcin Gorgat
est une sale nouvelle comme
en témoignent ses 4 minutes
de jeu seulement en ouverture
de la saison à Detroit... Ronny
Turiaf, lui, semblait en bonne voie
pour évoluer dans la rotation de
Minnesota, mais une fracture du
coude droit, début novembre, est
venue tout perturber.

STIHL réinvente la performance
La gamme d’appareils à batterie STIHL et VIKING
MOTOCUL
LTURE
DIJON MOTOCULTURE
TURE

LTURE
Saint-Apollinaire MOTOCUL
TURE

naturellement professionnel

naturellement professionnel

57, route de beaune
Marsannay-la-côte

38, rue Redoute
21850 - Saint-Apollinaire

03 08 52 61 56

03 80 73 60 48

www.dijonmotoculture.fr

Les leçons de la présaison ?
BORIS DIAW DANS
Côté Tony Parker, ce dernier, qui
vient d’annoncer son mariage
LA CONTINUITÉ DU
avec Axelle et l’arrivée prochaine
CHAMPIONNAT D’EUROPE
Evan Fournier a un très bon coup
d’un petit garçon, a repris sa
à jouer à Denver avec le départ
“routine“ : 19,6 points et 7,2
d’Igualada et la blessure de
passes décisives de moyenne...
Gallinari. En difficulté lors des premiers matches, Evan s’est bien
En revanche, Boris Diaw semble en mode Euro, c’est-à-dire
repris face à Atlanta en scorant 12 points à 5 sur 10 aux tirs. À
beaucoup plus agressif en attaque, comme le lui a demandé Greg
Utah, enfin, Rudy Gobert semble déjà pouvoir obtenir du temps de
Popovitch et comme en témoignent ses 14 points lors des trois
jeu (15 minutes de moyenne en présaison) et a livré quelques très
premiers matches de la saison et une jolie moyenne de 12,6 points
bonnes copies comme ses 16 points, 9 rebonds et 3 contre face
après 5 rencontres. Nando De Colo, lui, aura plus de mal à trouver
sa place dans la rotation des Spurs, surtout avec l’arrivée de l’italien aux Lakers le 25 octobre ou ses 5 contres face aux Clippers deux
jours plus tôt. S’il a plus souffert lors des premières rencontres de
Belinelli qui évolue à son poste. Il n’était toujours pas entré en jeu
la saison régulière, ses 11 rebonds en 16 minutes face à Brooklyn
après 5 matches. Nico Batum et un Joakim Noah dont la prépa a
été perturbée par de petites blessures, sont tous deux des candidats suivis de 11 avec le même temps de jeu à Chicago offrent de belles
perspectives.
sérieux au All Star Game.

DAMIEN

INGLIS

(ROANNE)
« POURQUOI NE PAS VISER
LE TITRE ? »
AUTEUR D’UN MATCH RÉFÉRENCE LE WEEK-END
DERNIER CONTRE DIJON, DAMIEN INGLIS (2,01 M,
18 ANS) EST EN TRAIN DE FAIRE SON TROU
À ROANNE…
Face à Dijon, vous terminez meilleur marqueur
(14 pts) rebondeur (7 rbds) et meilleure évaluation
(18) de Roanne. C’est votre match référence en Pro A ?
Ah oui, personnellement, c’est mon record en minutes, en rebonds,
en passes... en tout quoi ! Ça fait du bien mais ça reflète surtout
le travail que je fais à Roanne. En plus, mes partenaires m’ont bien
trouvé, j’avais des positions ouvertes donc ça a fait
que j’ai pu m’exprimer.
Quel a été le discours de votre coach, Luka Pavicevic,
après cette perf ?
Après la rencontre, il ne m’a rien dit et dès l’entraînement suivant, il a
recommencé à me massacrer (rires), comme s’il n’y avait pas eu de
match. Mais le plus important est de continuer à progresser, continuer
à gagner avec la Chorale et si possible me montrer un peu.
Après cinq matches, vous avez obtenu une vraie place
dans la rotation. Vous attendiez-vous à ce que tout
soit aussi rapide pour vous avant de venir à Roanne ?
Je ne sais pas trop, mais je sais que j’ai travaillé beaucoup avec
l’INSEP et à la Chorale pour être prêt à affronter ce niveau dès
18 ans. Après, j’ai encore beaucoup de choses à faire, mais vu le
boulot effectué, j’ai appréhendé les matches sans être inquiet ni
avoir de regrets. Je me disais que c’était le travail qui allait me faire
jouer ou pas et j’ai beaucoup travaillé. Luka Pavicevic m’a parlé cet
été et son discours m’a convaincu. Il comptait vraiment sur moi et
m’avait vu jouer plusieurs fois. Aux entraînements, il me pousse à
bout, m’encourage, me donne beaucoup de conseils, je ne suis pas
déçu. Le discours qu’il m’a tenu avant ma venue tient la route,
il me fait confiance, me fait beaucoup travailler à l’entraînement et
en match, il m’a mis sur le terrain.
Pour faire ce choix à 18 ans, être persuadé qu’on a

1

les capacités pour s’imposer en Pro A, il faut avoir une
sacrée force de caractère, non ?
Il faut avoir confiance en soi et en son travail. Moi, je dis souvent
que ce n’est pas parce qu’on est jeune qu’il faut avoir peur d’aller
gratter le pro de 25 ans. Il faut lui montrer que toi aussi, tu es
basketteur, tu le respectes pour ce qu’il a fait dans sa carrière mais
tu dois lui montrer ce que tu sais faire.
À plus long terme, qu’espérez-vous pour
votre carrière ?
Je ne vais pas le cacher parce que ce n’est pas un secret, je veux
jouer en NBA. Mais ce qui est clair c’est qu’avant de penser à la
NBA, il faut déjà être bon en Pro A avec Roanne. C’est d’abord
à tout ça que je pense, gagner un titre avec Roanne. Après,
plus tard, je penserai à la NBA.

I

CICÉKLI
PRIMEURS
Ils soutiennent
la JDA DIJON
BASKET

VOTEZ

Tartinery Salon de thé
Q

7/7 Q de 7h à minuit

POUR VOTRE MVP
DU MATCH

Place François Rude
DijonQ03 80 23 57 34

COMME À CHAQUE DÉBUT DE SAISON, LA LIGUE
NATIONALE DE BASKET INNOVE POUR OFFRIR
TOUJOURS PLUS D’INTERACTION AUX FANS.
Vous pouvez dès à présent télécharger l’application LNB en flashant
le code ci-dessous et élire votre MVP.

L’une des grandes nouveautés de cette saison est la possibilité
de voter à chaque match pour le MVP de la rencontre.
À partir des applications mobiles de la LNB, dès le début de la
seconde mi-temps et jusqu’au coup de sifflet final, vous aurez ainsi
la possibilité de sélectionner le joueur qui, selon vous, aura eu le
plus d’impact sur la victoire de son équipe, celui qui aura été le
meilleur individuellement et collectivement et aura permis à son
équipe de décrocher une précieuse victoire.
Pour cela, rien de plus simple, il suffit de télécharger l’application
iPad ou iPhone de la LNB sur l’AppStore, sélectionner le match
souhaité et voter dans l’onglet vote du MVP.

FHQWUHVHQ%RXUJRJQH

www soir de match fr
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CHATFIELD À CHOLET…
Eric Chatfield (1,91 m, 34 ans), vient de s’engager avec Cholet Basket en remplacement du très
décevant Tyler Brown (1,8 point de moyenne !). Dans Le Courrier de l’Ouest, le Directeur Général
du club expliquait la semaine dernière : « Tyler montrait beaucoup de bonne volonté, mais ça ne
suffisait pas. Avec Chatfield, on ne part pas dans l’inconnu, il a quand même montré pas mal de
choses en Pro A. Le seul point d’interrogation concerne son niveau physique, puisqu’il a joué son
dernier match avec Tripoli en mai dernier. » C’est effectivement la forme physique de Chatfield qui
peut représenter un doute, car sur son niveau, et même à 34 ans, l’ancien top-scoreur de la Pro A
(19,6 pts avec le Paris Levallois en 2011-12) devrait apporter un vrai plus à l’équipe. Chatfield
avait ensuite commencé la saison dernière en Lega, à Caserte (9,2 pts de moyenne), avant que le
club ne connaisse de grosses difficultés financières. Parti alors rejoindre Jean-Denys Choulet et Marc
Salyers à Tripoli, au Liban, où ses stats retrouvèrent des couleurs (17,5 pts et 6,3 pds) avant que
les bombes et autres Kalachnikov trop bruyantes ne le pousse à quitter le pays, en mai, avant la fin
d’un championnat... qui ne s’est d’ailleurs jamais terminé !

EN BREF…
L’ancien international Alain Digbeu (1,96 m, 38 ans, 92 sélections avec les Bleus), que l’on a vu
en tant que consultant sur L’Equipe 21 cet été pendant l’Eurobasket, vient d’être engagé par le club
de Galatasaray en tant qu’assistant coach et de responsable du centre de formation... À Roanne,
arrive en renfort JaMychal Green (2,03 m, 23 ans). Formé à Alabama (14,0 pts à 26% aux tirs
et 7,4 rbds en senior), cet intérieur a effectué une très belle carrière universitaire mais n’a pas été
drafté à l’été 2012. Testé par les Spurs, il a ensuite passé la saison dernière aux Austin Toros, filiale
de D-League de San Antonio (12,3 pts et 8,3 rbds) avant de retenter sa chance avec les Clippers, qui
l’ont libéré le 10 octobre dernier. Green remplace dans l’effectif de la Chorale Charles Thomas qui
tournait à 9,4 points et 4,8 rebonds mais semblait mécontent de son rôle au sein de l’équipe.

…ET ERIC WILLIAMS

DU 14 AU 16 FEVRIER 2014

AU CSP

LES 8 MEILLEURES EQUIPES DU BASKET FRANÇAIS
À LA DISNEY® EVENTS ARENA

À la recherche d’un pivot pour remplacer
le très décevant rookie Alex Oriakhi
(2,8 pts et 1,8 rbd), le Limoges CSP a
fait appel à Eric Williams (29 ans). Passé par
la Chine cet été (14,8 pts et 7,4 rbds à
Guangzhou), ce colosse de 2,06 m et
près de 150 kilos (!) avait évolué avec
Diawara à Venise la saison dernière.
Formé à Wake Forrest où il jouait aux
côtés de Chris Paul, il y a effectué une
excellente carrière universitaire (16,1 pts
et 7,7 rbds en senior), mais n’a pas été
drafté à l’été 2006. Williams a ensuite
effectué l’essentiel de sa carrière en Italie,
avec notamment un excellent passage
à Pesaro en 2009-10 : 14,2 points et
7,9 rebonds. Il devrait être un
complément de poids aux deux pivots
“lourds“ déjà présents dans l’effectif,
Fréjus Zerbo et l’actuel président du “club
des gros shorts“, J.K. Edwards.

«JSF NANTERRE, UN
SUPPLÉMENT D’ÂME»,
Un livre grand format (21 X 28) de
120 pages (223 photos), auto-édité,
retrace avec émotion et vérité, les 86
ans qui ont fait du club de patronage
d’hier, le champion de France de
Pro A 2012-13. De la paroisse de Sainte-Marie-des-Fontenelles à la
“cathédrale“ de Bercy, de la banlieue parisienne à Moscou, d’hier à
demain, dans les coulisses d’une des plus belles aventures du sport
collectif français, une visite guidée (par Jean Donnadieu et Bertrand
Merloz) de la maison verte.
15 euros. Vente au Palais des Sports Maurice-Thorez, et à la
Halle Carpentier les soirs de match, au siège du club (aux heures
d’ouverture), dans certaines enseignes nanterriennes partenaires du
club, et par Internet sur le site officiel de la JSFN.
« L’idée de raconter cette histoire unique dans le sport français, dont

je suis acteur depuis près de 60 ans, s’est imposée progressivement,
le temps passant. Je voulais que chacun connaisse les recoins, la
profondeur et la noblesse de cette aventure qui traverse le temps,
et les couches sociales. La JSF Nanterre c’est une communauté
d’hommes et de femmes animée par l’amitié et le partage et
rassemblée par un dénominateur commun, le basket. Les mêmes
mots reviennent dans tous les témoignages reçus : au-delà d’une
bouffée d’air frais, le club a montré une autre idée du sport. Il a fourni
l’opportunité d’inventer, dans un quartier de banlieue, un mini-monde,
une micro-société qui s’est progressivement élargie jusqu’à dépasser
les frontières du basket et de l’Île-de-France. Il faut en référer au passé
pour mesurer la dimension de ce qui a été accompli. Notre titre de
champion d’Île-de-France FSCF en 1960 était déjà un bonheur fou.
Champion de France de Pro A, c’est surréaliste. Mais on s’est toujours
inscrit dans une recherche de l’excellence. Et les sacrifices ont été
quotidiens. Notre plus belle récompense? Entendre les gens dire que la
JSFN leur donne du bonheur, qu’elle les rend fiers. » Jean Donnadieu.

hotelrepublique.com - 2013.

LA FABULEUSE HISTOIRE D’UN CLUB PAS COMME LES AUTRES.

Plus de renseignements

0892 700 840
(0,34¤/min)

BALLON OFFICIEL

www.leaderscup.fr
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c’est vous qui le dites

La Toison d’Or : top ou bof ?
Camille, 17 ans

C'est lumineux, aéré, accueillant, moderne et très agréable avec les ouvertures sur le ciel au-dessus des escalators.
Les magasins sont grands, spacieux et,
dans l'ensemble, bien agencés.
Le personnel Toison d'Or est sympa, attentif, chaleureux et efficace : par exemple, j'ai obtenu des explications simples

et claires pour la carte Toison d'Or.
Dans les magasins, vendeuses et vendeurs avaient le sourire. On les sentait
disponibles et proches du client.
Par contre, j'ai trouvé l'ensemble assez
bruyant, pas très coloré. L'entrée 2 n'est
pas très accueillante et paraît vide. Quant
aux prix, je les ai trouvés élevés, peu accessibles aux jeunes. Et puis, si certaines
boutiques pouvaient baisser la
musique d'ambiance, ça serait
mieux. J'aurais aimé que les offres
de lancement, les réductions...
soient un peu mieux mises en
avant.

Sylvie, 50 ans

D'abord, une impression de grandeur,
d'espace et de clarté. Déco et design
sont super. Les nouvelles boutiques sont
magnifiques. J'ai adoré la présentation de
Bata.
Parmi les nouvelles enseignes, deux
m'ont particulièrement séduite : Desigual
et Calzedonia. Belles couleurs, belles présentations.
Un bon point pour l'accueil très chaleureux dans toutes les boutiques. Certains
magasins ne sont pas encore ouverts et
ça, c'est dommage.
Les restaurants ne sont pas beaucoup
mis en avant. Là aussi, c'est regrettable
dans la mesure où ils sont déjà dans un
renfoncement.

Joelle, 49 ans

Frédéric, 54 ans

Malgré une campagne de com un peu
terne et peu explicite, la nouvelle Toison
d'Or, avec son logo plus moderne, est
une réussite.
L'accès au centre commercial est facilité
par la proximité avec la ligne de tram. Par
contre, le parking semble bizarrement
conçu avec un sens de circulation pas
clair.
L'entrée dans la place Marie de Bourgogne donne immédiatement une sensation d'espace et de grande luminosité.
Des boutiques inédites dans la région,
des vitrines attrayantes, des marques
modernes comme Desigual, Hollister,
Starbucks Coffee... donnent un look
américain.
Les espaces détente disposés autour de
la fontaine de la place principale en font
un lieu de promenade malgré le froid qui
s'engouffre par les entrées.
Le design global et la qualité des enseignes font, à mon avis, du nouveau centre commercial de la Toison d'Or une
réussite.

Des points positifs, j'en ai trouvés beaucoup :
- Sur les parkings, très bonnes indications
et parkings spacieux.
- Plusieurs entrées numérotées. On peut
au moins se donner
rendez-vous à un endroit précis et simple à
trouver.
- Très beau décor, désign de bon goût,très
lumineux.
- Plusieurs endroits
pour se reposer. Les
fauteuils sont très
confortables. On peut
également recharger
son téléphone portable et se mettre en
wifi.
- On peut circuler plus
facilement car il y a
plus de place.
- Il y a des poubelles
partout et elles sont vraiment désign.
- Le stand d’accueil est très lumineux.
- Il y a des dépliants qui indiquent correctement où se trouvent les boutiques.

- Musique d’ambiance adaptée qui est
très agréable.
- En haut se trouve un parquet… c’est
très chaleureux
Quant aux points négatifs :
- Une seule personne à l’accueil.. c'est
trop juste car les gens sont obligés de
faire la queue.
- Le carrelage au sol qui
risque d’être glissant par
temps de pluie.
- Grand stand de la Bourgogne avec des spécialités
qui sert peut-être à peu de
choses…Pourquoi ne pas
avoir mis plutôt une boutique ??
- Porte numéro 2, au rez de
chaussée, il fait très très
froid. Même les vendeurs
s’en plaignent ce qui fait que
les clients passent très vite
et ne s'attardent pas à la
borne de repos.
- 10 ou 20% sont proposés
pour les détenteurs de la carte Toison
d’or depuis l’ouverture mais les vendeurs
ne la proposent pas de façon systématique. On a l'impression que c'est un peu
‘’à la tête du client’’.
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rencontres

La ville africaine
s’installe à Dijon
près le thème des bidonvilles en 2011,
qu'est-ce qui vous a motivé pour choisir
la ville africaine ?
Sébastien Godret, responsable de l'association archidb et commissaire : Après notre
exposition créeé en 2011, sur le thème des
bidonvilles, nous avons souhaité aborder la question urbaine en Afrique noire, car ces villes se développent principalement sur le modèle de l'auto-planification et de
l'auto-construction. L'ampleur du phénomène est tel, que
la situation est unique au monde. Par ailleurs, la population urbaine, sur ce continent, pourrait tripler en 40 ans
pour passer de 400 millions à 1,2 milliard d'habitants.
Pour comparer, la population de la France a seulement
doublé depuis la Révolution française.

A

Un choix qui sucite beaucoup de questions...
Nous avons cherché à observer ce qui rassemble ces
villes, à cerner leurs identités, leurs modes de développement, à identifier les acteurs qui les construisent, pardelà le bien et le mal. Nous avons également placé au
centre de nos interrogations la question du fonctionnement. Sont-elles efficientes ? Quels sont les bons critères
pour les analyser ? Qu'est ce que les africains ont inventé
d'intéressant ? Y a t-il une spécificité africaine ? Quels
sont les problèmes ? Ou encore, la ville africaine seraitelle la cité jardin idéale ? Aurait-elle la forme urbaine qui
génère le plus de sociabilité ?
Finalement, ce sont de nouveaux modèles urbains
que vous cherchez à mettre en avant ?
L'Afrique subsaharienne est un continent homogène culturellement, mais multiple. Ainsi, l'histoire, le niveau de
développement, la vie sociale, la richesse de villes comme
Mombasa ou Lagos sont différents. Mombasa, principal

port du Kenya est une ville plusieurs fois millénaire
orientée sur le monde Arabe, l'Inde, l'Asie. Lagos, la ville
aux vingt milliardaires, est orientée vers les Etats-Unis et
rêve de devenir le New York africain. Elle est la capitale
économique du Nigéria et la plus grande ville d'Afrique
subsaharienne, nourrie aux pétrodollars et portée par
un marché intérieur de 170 millions d'habitants.
Ceci étant, nous constatons assez distinctement que les
villes africaines ne répondent pas aux critères classiques
de la modernité, c'est à dire en se développant parallèlement au secteur industriel et en produisant des quartiers
thématisés. Elles inventent un modèle urbain d'un nouveau genre, d'une alter-modernité, où l'auto-gestion y
joue un grand rôle - car l'État est peu présent - où la vie
sociale est riche, où le village urbain est le modèle dominant, où la rue est très vivante. Ainsi, les échanges se passent très souvent dehors, une chaise posée devant la
maison, un mariage dans la rue, des marchés dans tous
les quartiers, des églises dont les chants résonnent sur
la chaussée, des chapelets de petits commerces fixes et
ambulants, des jardins sur les boulevards, de la musique
amplifiée souvent très forte...
Bien entendu, on y trouve également des autoroutes
urbaines, quelques grands centres commerciaux, des petites tours, signe d'un standing international. Mais, ils ne
dominent pas.
Nous avons également cherché à montrer ce qui fonctionne dans la ville africaine et pourrait nourrir notre
réflexion pour faire évoluer nos villes européennes.
Pour mener cette recherche, nous nous sommes rendus
à Addis Abeba (Ethiopie), Ouagadougou (Burkina faso),
Bamako (Mali), Cotonou (Bénin), Lagos et Ibadan
(Nigéria), Kinshasa (RD Congo), Dar es Salaam et Zanzibar (Tanzanie), Mombasa (Kenya) et Dakar (Sénégal).

Atelier Culinaire,
cuisine africaine

La cuisine de Madeleine, 18
rue chaudronnerie, Dijon Vendredi 15 novembre, 17h La
cuisine de Madeleine est un
espace de convivialité, autour
de la table. Madeleine vous accueille pour des cours de cuisine ou pour organiser une
table d'hôte. Dans le cadre de
la rencontre et parce que nous
sommes voisins de quartier,
Madeleine propose un atelier
autour d'un plat africain qui
pourra être dégusté au cours
du vernissage de la rencontre.
Il s'agira d'un boeuf sauce cacahuète / plantain et son jus
d'avocat sucré. Gratuit, inscription : 03 80 31 72 75 ou
www.lacuisinedemadeleine.fr

Soirée FRAC Bourgogne (Fonds
Régional d'Art Contemporain)

16 rue Quentin, Dijon. 7 décembre, 18 h / 23 h. 18 h
conférence : Catherine Coquery Vidrovitch – Histoire
urbaine de l'Afrique noire 20 h Fufu Club "Aliment de
base pour de nombreuses populations d’Afrique équatoriale, le fufu (prononcé foufou) est une pâte comestible, solide ou molle, réalisée à partir de farines bouillies,
principalement de maïs ou de manioc, et pilées." Dans
notre "fufu club", il sera possible de se restaurer, de regarder des documentaires, de danser sur les rythmes de
la musique africaine des années 60 et 70, orchestrés par
Tim, de nous laisser bercer par les mix vidéo d'Emma-

nuel Chicon à partir de documents d'archives et de photographies contemporaines, d'écouter la plainte et les espoirs des mamans de Kinshasa mis en espace par
Benjamin Bibas et Sébastien Lecordier, d'écouter la lecture d'un texte de Tierno Monemembo sur Conakry ou
encore de voyager sur le blues mandingue ou l'afrobeat
nigérian interprétés, en live, par Kiko. Moké fils, artiste
congolais de Kinshasa, peindra en direct l'ambiance de la
soirée.
Le "fufu club" est une déambulation sonore et visuelle à
tort et à travers l'Afrique électrique et urbaine des
années 60 à nos jours.
Soirée proposée par archidb, La Vapeur et Radiofonies
Europe. Entrée libre, participation libre après 20 h.
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l’agenda

rencontres
15 novembre au 14 décembre :
La ville africaine, exposition documentaire, La
Ferronnerie , 2 rue Auguste Comte, à Dijon.
15 novembre au 14 décembre :
Peintres reporters de l'urbanité à Kinshasa, Latitude 21, 33 rue de Montmuzard, à Dijon.
15 novembre au 14 décembre :
Fresques et photos, dans la rue, autour de la Ferronnerie et sur les grilles du jardin Darcy.
15 novembre au 14 décembre :
Peintre reporters de l'urbanité à Dar es Salaam,
Atelier Correia, à Saulieu.
15 novembre, 17 heures :
Atelier cuisine africaine, la cuisine de Madeleine.
15 novembre, 18 h 30 :
Vernissage rencontre, La Ferronnerie.
16 novembre, 18 h 30 / 20 h,
Vidéo, La Péniche Cancale.

17 novembre, 17 heures :
Émission spéciale de l'Afrique enchantée sur
Kinshasa, France Inter.
18, 19, 20, 21 novembre, 11 heures :
Émissions spéciales de Cultures monde sur la ville
africaine, France Culture.
22 novembre, 19 heures :
Vernissage exposition peinture, Atelier Correia, à
Saulieu.
30 novembre, 18 heures :
Bernard Sexe présente sa collection, Latitude 21.
7 decembre, 18 h / 23 h,
Conférence et fufu club, FRAC Bourgogne.
23, 27, 30 novembre
et 4, 7 decembre, 14 h 30 / 17 h :
Ateliers peinture avec Moké fils, Latitude 21.

Exposition de peintures

peintres reporters de l'urbanité, à
Kinshsasa Latitude 21, 33 rue de Montmuzard, Dijon.15novembre/14décembre 9h/12h et 14h/18h,dumardi au
vendredi. 14 h / 19 h, le samedi .
Moké, Shéri Samba, Shula, Bodo, Maitre
Sim Simaro, Mr Sym's, Cheri Cherin
Cette exposition présente des oeuvres
du mouvement de la peinture populaire de Kinshasa, RDCongo. Cette
peinture, très expressive, est un excellent marqueur de la société congolaise.
Elle s'inspire de scènes de la vie quotidienne, avec un humour et une énergie
décapants. Ces peintures proviennent
de la collection de M. Bernard Sexe.
Entrée libre et gratuite.
Dans le cadre de cette exposition,
Moké fils, peintre vivant à Kinshasa, en
résidence à Dijon, proposera des ateliers de peinture ouverts à tous les publics les 23, 27, 30 novembre et 4, 7
décembre. Moké fils préparera trois
toiles s'inspirant de lieux publics dijonnais. Les ateliers permettront de
recréer ces toiles.
Gratuit. Inscription : Latitude 21,
03 80 48 09 12
Exposition documentaire : la
ville africaine La Ferronnerie, 2
rue Auguste Comte, Dijon 15
novembre / 14 décembre –
13h / 19h, du mardi au samedi
Cette exposition présente des
textes, des photos, des vidéos,
des documentaires sonores.
Entrée libre et gratuite.
Des ateliers pédagogiques, à
l'attention des scolaires, abordant les thématiques de l'exposition seront proposés en
partenariat avec Latitude 21.
Gratuit, inscription Latitude
21 : 03 80 48 09 12

Exposition de peintures et
photos dans la rue, autour
de la Ferronnerie

Et sur les grilles du jardin Darcy. Dijon 15
Novembre / 14 décembre. Deux fresques
de l'artiste congolais, Moké fils, seront accrochées sur le mur extérieur de la
Ferronnerie. Elles représenteront une
scène de rue à Kinshasa et une scène de
rue à Dijon interprétées par l'artiste.
Deux séries de photos prises au cours
de la préparation de la rencontre seront
proposées, rue Lamonoye. L'une s'intitule
“Mombasa, Kenya : déambulations” et
l'autre “Dakar, marchés”. Une série de
photos allant de Kinshasa à Lagos, en
passant par Cotonou sera proposée sur
les grilles de part et d'autre la porte
d'entrée du jardin, côté place Darcy.

Radio France Inter, émission
l'Afrique
enchantée
Dimanche 17 novembre, 17h
L'Afrique enchantée est une
émission incontournable pour
ceux qui veulent appréhender
l'épaisseur et la complexité de
la culture africaine.
Une émission spéciale sur Kinshasa sera proposée dans le cadre
de la rencontre. Les sons et interviews proposés dans cette émission en été enregistrés en juin
2013, à Kinshasa, par Benjamin
Bibas, producteur et documentariste - www.radiofonies.eu - et
Sébastien Godret - archidb Radio France Culture, émission
Culturesmonde 11, 12, 14, 15
novembre, tous les jours à 11h
Cultures monde est une émission
qui aborde des problématiques sociales, environnementales ou
économiques de la société
contemporaine.

Une série de quatre émissions
sur le thème de la ville africaine sera proposée à l'occasion de la rencontre. Les
thèmes abordés sont les suivants : histoire urbaine de
l'Afrique - portraits de Lagos
et Ibadan / Nigéria - lieux de
sociabilité urbaine - la ville
créative, espace de production culturel.
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expresso
Elle est pas
belle ma ville ?

Jean Battault a toujours
le doigt sur la gâchette

Par Jeanne Vernay
Je me suis payé un Ming !

Vous n'allez pas me croire, j'ai trouvé un Ming à 12
euros. Ming, c'est mon peintre préféré. Le problème,
c'est que je n'ai pas les moyens de me faire plaisir. Une toile du peintre
dijonnais, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Aussi, la reproduction proposée à 12 euros par l'association Shop in Dijon, place
Grangier, est une excellente idée. Je suis allée chez "L'encadreur", rue
Charrue (entre nous, une belle adresse pour les amateurs d'art) qui
m'a proposé un cadre couleur gris taupe à un prix raisonnable. Et
voilà, j'ai enfin un Ming chez moi. Pour les amateurs,Yan Pei-Ming expose à Paris, jusqu'au 23 novembre, à la galerie Thaddaeus Ropac, 7,
rue Debelleyme, dans le 3e.
Mon mari m'a emmenée dans un beau restaurant étoilé de Dijon.
C'était pour mon anniversaire. C'est un rituel, mais j'aime bien. Nous
avons très bien mangé. Un bémol cependant : la table à côté de la
nôtre était occupée par six touristes chinois. Vous n'allez pas me
croire. Il y en a un qui n'a pas arrêté de mettre les doigts dans son
nez. Mon mari, ça l'a fait rire. Moi, je n'ai pas supporté. Encore un qui
n'avait certainement pas lu le guide officiel détaillé des bonnes manières du touriste chinois à l'étranger. Un guide de 64 pages paraît-il.
Je n'ose pas imaginer son contenu…

Chinoiseries

Mon mari est un lecteur du Figaro. Ce n'est pas ma tasse de thé. Moi,
je préfère Libé. L'autre soir, alors que j'allais préparer un feu de cheminée, froissant allègrement les pages "saumon", je suis tombée sur
un article qui disait que les Chinois adorent aller chez Ikéa pour y
faire une petite sieste dans les moelleux canapés. Eh bien, vous n'allez
pas me croire, la dernière fois que suis allée au magasin de Dijon, j'ai
vu deux gamins en bas âge dormir sur un lit d'exposition pendant que
les parents vaquaient dans les allées. Comme quoi, il ne faut pas toujours railler les Chinois.

Chinoiseries encore

Distraite, je le suis. L'autre jour, je suis allée voir ma mère qui habite
rue de Lorraine, à Dijon. D'habitude, c'est elle qui vient nous voir. Mais
là, elle tenait à me montrer les nouveaux voilages qu'elle a fait poser.
Après une tasse de Darjeeling rapidement avalée, je suis repartie. Et
là, que vois-je sur mon pare-brise ? Une amende ! Je ne m'étais pas
aperçue que cette rue où je me gare depuis vingt ans était soumise
au stationnement payant. Du coup, j'ai noté que d'autres rues du quartier avaient été traitées de la même façon.

A l'amende

Quelle belle surprise ! Invitée chez une amie à Gevrey-Chambertin,
j'ai découvert, place du Château, une magnifique sculpture d'un moine
assis sur un banc, la tête penchée, dissimulée dans sa bure. Une oeuvre
toute récente et très réaliste signée par une artiste dijonnaise, Laëticia
de Bazelaire. On a envie de s'asseoir à côté de ce moine pour prendre
un peu le temps de méditer. Et si la ville de Dijon faisait de même,
avec des reproductions de Pleurants, par exemple, place de la Libération et rue de la Liberté ?

Un moine à Gevrey

Un chauffeur de Divia, agacé par le mouvement de
grève qui perturbe le transport des passagers,
chaque samedi, depuis le printemps dernier, nous
avait la démonstration suivante :
- La grève chaque samedi, c'est 15 000 voyageurs
en moins. Mais sur ces 15 000 voyageurs, 80 % sont
titulaires d'une carte de transport avec validité,
payée d'avance. Ce sont donc 3 000 billets qui ne
sont pas vendus. Mais sur ces 3 000 billets, un certain nombre ont déjà été achetés au moyen d'une
carte sans validité de 10 + 1 voyage gratuit. Et là
aussi, payés d'avance.A cela, vous ajoutez l'économie
sur le carburant, l'usure des véhicules, les 7 heures
retirées sur le salaire de base des grévistes… Finalement, c'est une grève qui ne coûte pas très cher
à Divia. Les voyageurs, eux, prennent le tram qui les
transportent jusqu'à la nouvelle Toison d'Or, Quetigny. Et du coup, ce sont les commerçants du centre ville qui paie cash ce mouvement social.

Une grève qui rapporte ?

Rebsamen
Premier
ministre ?

C'est Patrick Ardisson
qui a posé la question,
samedi 9 novembre,
dans son émission "Salut
les terriens". L'animateur
de la célèbre émission
de Canal + a évoqué le
remplacement de JeanMarc Ayrault à la tête du
gouvernement. Il a cité
quatre noms : Martine Aubry, Manuel Valls, Jean-Yves
Le Drian, et le sénateur-maire de Dijon. Et quand
on sait qu'il est peu probable que l'actuel ministre
de l'Intérieur soit appelé, il reste trois noms.

C'est l'instinct du chasseur qui a pris le dessus. Jean
Battault, président de Congrexpo, a immédiatement
rectifié le tir après la lecture du Bien Public dans lequel le sénateur Alain Houpert déclarait qu’il y a aujourd’hui plus de
congrès
à
Beaune
qu’à
Dijon. D'où la
salve : "Nous
ignorons d’où M.
Houpert tient
cette information totalement
erronée
qui
laisse pantois
tous les acteurs
du
tourisme
d’affaires".
Décidément
Jean Battault n'a pas de chance avec les prétendants
à la mairie de Dijon. En 2008, Congrexpo avait été
la cible de François-Xavier Dugourd auteur d'un
petit ouvrage paru aux éditions de Bourgogne,
"Dijon demain, lettre ouverte aux Dijonnaises et
aux Dijonnais".
Vous l'aurez compris : quand on veut attaquer
Congrexpo et/ou Jean Battault, il vaut mieux avoir
des munitions.

Longvic :
Almeida prend dates

Dans le cadre des élections municipales de 2014,
José Almeida, candidat adoubé par Claude darciaux,
maire sortante, invite les habitants de Longvic à
venir échanger avec lui et l'équipe de "Longvic en
avant" autour de son projet. Quatre réunions thématiques sont programmées, dont la première a
porté, le 7 novembre, sur l'innovation, l'économie
et l'emploi.Trois autres réunions thématiques sont
programmées le 20 novembre, le 4 décembre et le
17 décembre. L'actuel premier adjoint de Longvic a
lancé son site internet : almeida-longvic.fr
Le groupe franco-polonais Belvédère (vodka Sobiesky, Marie Brizard, whisky William Peel…) lance
un rhum cubain haut de gamme, produit sur l'île et
mis en bouteille en France. On trouvera ce breuvage au prix de 70 euros dans les duty free et les
épiceries fines. La bouteille arborera le cachet officiel du gouvernement cubain et le coffret sera orné
d'une bague à cigare. C'est à Beaune, sous l'impulsion de Jacques Rouvroy (qui ne contrôle plus désormais la société) qu'est née Belvédère.

Petit goût cubain à Beaune

Il avait pas le moral mon facteur ces jours derniers. La cause ? La
concurrence des mails, ou plutôt des courriels comme on dit en français, réduit progressivement le traditionnel courrier qu'il dépose
chaque jour dans les boîtes aux lettres. Il m'a expliqué qu'il craignait
pour son travail. Il a appris, au cours d'une réunion syndicale, qu'au
Canada la livraison du courrier postal à domicile pourrait être supprimée prochainement, et qu'en Nouvelle Zélande, le courrier ne serait distribué qu'un jour sur deux. Il est inquiet mon facteur. C'est vrai
qu'il n'a que 35 ans.

Le blues du facteur

Voilà un certain temps que je n'entendais plus parler de ce jeune
homme ambitieux qui présidait encore récemment “Reporters sans
frontières” en Bourgogne. C'est une de mes voisines de pallier, journaliste dans un média dijonnais, qui m'a donné des nouvelles. Je n'ai
pas pu m'empêcher de rire : le garçon en question est allé planté sa
tente professionnelle dans le désert. Et pas n'importe où : à Doha, au
Qatar, un pays qui achète tout, même les consciences. Un pays où la
liberté de la presse est une belle fumisterie. Quant à la liberté des
femmes, on est encore au Moyen-Age. Ca me rappelle Robert Ménard, le président national de la dite association qui, aujourd'hui, fait
campagne pour les élections municipales à Béziers avec le soutien du
Front national. Comme quoi la conscience peut être à géométrie et
à géographie variables… Une proposition : “Reporters sans
conscience”, ça sonnerait mieux, non ?

Sans conscience

Les 11 écoles d’ingénieurs et de management, les délégations EDF Bourgogne et Franche-Comté, le Crédit
Agricole Franche-Comté et Champagne-Bourgogne et TalentCampus ont présenté l’opération Ingénieur
Manager Tour, dispositif de sensibilisation à l’enseignement supérieur unique en France.
Du 4 au 29 novembre 2013, l’Ingénieur Manager Tour s’installe dans la cour de 36 lycées de Bourgogne et
de Franche-Comté, à la rencontre de 30 000 lycéens pour promouvoir la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, auprès d’élèves qui parfois arrêtent leurs parcours après le bac par autocensure, par
peur ou par méconnaissance des possibilités offertes près de chez eux.
Un seul arrêt en Côte-d'Or, au lycée de Brochon. Par contre, Dijon et les villes de l'agglomération n'ont
pas eu la chance de voir les belles couleurs du bus affrété pour l'occasion. Y aurait-il eu un problème de
stationnement ? Ou alors, l'enseignement supérieur est un réflexe automatique chez les lycéens du Grand
Dijon ?

Enseignement supérieur : Problème de stationnement à Dijon ?
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Jean
Viansson Ponté

L'ancien patron du Bien Public qui
préside aujourd'hui le puissant Syndicat de la presse quotidienne régionale SPQR), peut être satisfait : la
ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, n'ouvrira pas la publicité télé
aux secteurs interdits (comme la
promotion de la grande distribution,
par exemple) afin de conserver
l'équilibre publicitaire entre les différents médias. Une bonne nouvelle
pour un secteur qui continue à voir
augmenter l'érosion de ses ventes et
des recettes publicitaires.

Pierre Guez

Le président de Vitagora vient de signer le contrat de performance
2013-2018 du pôle de compétitivité
autour du goût, de la nutrition et de
la santé. Une feuille de route centrée
avant tout sur l'innovation. Un message clair en direction des différents
acteurs de Vitagora pour que les
projets trouvent leur concrétisation
dans des produits innovants.

Pierre Albert

C'est un gaulliste de toujours que
François Rebsamen, sénateur-maire
de Dijon, a décoré de la croix de
chevalier dans l'ordre national de la
Légion d'Honneur. Le célèbre peintre dijonnais qui préside l'association
l'Essor depuis 33 ans, a reçu sa distinction dans la salle des Etats du palais des ducs de Bourgogne. Tout un
symbole pour cet ancien résistant
qui voit ainsi le courage et le talent
récompensés.

Stéphane
Derbord

Fier, Stéphane Derbord peut l'être.
Le chef étoilé de la place du Président Wilson, à Dijon, a vu un de ses
stagiaires finir major de la promotion
Hôtellerie-Restauration au CFA La
Noue. Emu, il l'était également tout
autant que son « élève » Romain
Vennevaux lors de la remise des prix
effectuée par François Patriat, sénateur et président du conseil régional
de Bourgogne.

JDA

Celà faisait dix ans que les basketteurs de la JDA attendaient ce moment. Dix ans qu’ils n’avaient pas
gagné à Chalon-sur-Saône. C’est
chose faite depuis le samedi 9 novembre où les hommes de JeanLouis Borg ont fait plier le rival
bourguignon dans sa salle (73-66).
Un résultat qui démontre que le club
de basket dijonnais présidé par Michel Renault, a les moyens de tenir
un rôle de premier plan dans le
championnat de France Pro A.
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c’était avant-hier

20

avenue Victor Hugo

ne rue est vivante, c’est à dire
animée par ceux qui y vivent,
ceux qui viennent faire leurs
achats, ceux qui visitent ou se
promènent. Mais une rue peut
être vivante par elle-même,
c’est le propre de la présente livraison.
En 1783, se conformant aux directives
d’une ordonnance de Louis XVI prise pour
tout le royaume, la ville de Dijon, décide de
l’ouverture d’un cimetière municipal.
Jusque là, les cimetières sont dispersés
dans la cité, autour des églises : les champs
sacrés, dans les cloîtres des couvents,
sépultures aussi de notables, d’écclésiastiques de hauts rangs, dans les églises
même. Les mesures d’hygiène évidentes à
prendre, le manque de terrains à bâtir à
l’intérieur des murs de l’enceinte fortifiée
décident d’un choix d’un terrain extramuros.
L’emplacement doit être proche d’une

U

porte de la ville (facilité d’accès des convois
funèbres), d’une source ou d’un ru pour les
plantations et les fleurissements des
tombes.
Un certain nombre de vergers et de vignes
de qualité ordinaire serait expropriés pour
délimiter un quadrilatère avec la porte
d’entrée depuis l’actuelle place Auguste
Dubois. Des terrains joignant sont acquis
au fur et à mesure et en 1870, le cimetière
s’étend sur plus de 6 hectares.
Mais revenons au numéro 20 : le lecteur
qui se rend pédestement sur place sera
étonné et se demandera si l’historiographe
est bien éveillé. En effet, à l’angle du
boulevard Eugène Spuller, il voit une importante maison bourgeoise du début de
siècle avec un mur de cloture sur l’avenue,
elle porte le numéro 16. Il continue sur le
chemin, aucun numéro sur plaque émaillée,
il passe le carrefour, très large, avec la rue
de Fontaine et là, sur la première porte

Par
Roger
LOUSTAUD

découvre le numéro 22. Exit le 18 et 20.
Ils existent toujours en tant que tels sur
les états cadastraux.
A la fin du XIXème siècle, la ville élève des
murs, s’étend à l’ouest, comme toute les
villes, pour les quartiers chics, il faut des
terrains. Il est décidé un nouveau cimetière
avec des possibilités d’extension, on retient
le lieu-dit les “Péjoces”. La translation des
sépultures commence, elle s’achèvera en
1920.
L’entreprise d’amiante Porteret s’installe
sur une partie des terrains libérés.
Jusqu’aux années 1950, sera visible, au
carrefour rue de Fontaine, près du carré
israélite, fermé, délavé, un café au nom de
“La Barque à Cœur”, clin d’œil à Dante.
Maintenant l’emplacement est calme,
arboré avec des barres de logements en
béton, en l’attente peut-être de la suite de
l’histoire du numéro 20.

Avenue Victor Hugo
Tenant : place Auguste Dubois
Aboutissant : rue des Arandes.
L’avenue est ouverte en 1855 sur l’ancienne route royale de Paris par Val Suzon,
également route de poste pour Troyes et
les nations du Nord.
Au droit de l’avenue Alexandre 1er de
Yougoslavie, sera installé la barrière d’octroi
(impôt ancêtre de la TVA).
C’est le 6 juillet 1855 que la ville lui donnera la nom du poète, écrivain, contestataire, chantre de la liberté.
L’auteur des ”Misérables” visita la ville le
20 octobre 1839, il logea à l’Hôtel de la
Cloche, sis à l’époque, rue de la Liberté.

Dijon et les écrivains

“La ville n’est point inconnue des écrivains
même des plus célébres”, ainsi Grégoire de
Tours en parle en termes choisis.
Voltaire viendra plusieurs fois à Dijon pour suivre ses différents procès et admirer la belle Madame la présidente Le Bault qui sera peinte par
Greuze.
Le père de Foucault rendra visite à sœur Madame de Blic. Frédéric Mistral, au sommet de sa
gloire de felibre viendra épouser une dijonnaise..
La gloire de Jean-Jacques Rousseau débutera
avec la remise du prix annuel de l’Académie des
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon.
Stendhal, Alphonse Daudet s’attarderont à
Dijon. Les écrivains ne sont pas les seuls, il faut
adjoindre les musiciens, les artistes, les architectes pour dresser un tableau des gloires de
Dijon et de leurs amis.
Photos Dijon l’Hebdo

La semaine prochaine, Roger Loustaud
vous emmènera rue du Petit-Potet
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Photo Jean Wiacek

Dans les pas d’un grand reporter :
Jacques Revon

e métier fait rêver. Loin d’être de tout repos, parfois même dangereux, il exige de sérieuses compétences techniques ainsi que de vraies valeurs
humaines. Jacques Revon en rêvait, il l’a fait.
Journaliste-écrivain et grand reporter, il vient de
publier dernièrement un opus photographique,
Le quotidien des bâtisseurs ou l’histoire humaine d’une
construction, paru aux éditions L’Harmattan. L’occasion
pour nous de vous présenter son parcours de vie, celui
d’un homme qui a su prendre en main les rênes de son
destin.
Jacques Revon naît à Roanne, il y a 65 ans, d’un père photographe qui refuse que son fiston suive le même horizon professionnel que lui. “Il m’a même dit : tu
n’apprendras pas ce métier avec moi !” se souvient-il
avec amusement. A 15 ans, l’objectif du jeune Jacques est
clair : devenir journaliste. “J’ai toujours été très curieux
de nature, j’ai besoin d’apprendre et de partager mes
connaissances”. Il obtient son CAP photo, bien évidemment, aux côtés de son père. Puis, au sortir du service
militaire, il trouve un premier emploi de photographe
pour les usines Citroën de Paris. Le soir, il étudie pour
passer son brevet professionnel.
S’ensuivent différents postes très formateurs. Il sera notamment chroniqueur pigiste caméraman à la station
ORTF de Lyon, responsable du laboratoire d’Iconographie médical du centre anti-cancéreux Léon Bérard ou
encore technicien photographe pour le fabricant de films
photo Ilford.
Nous sommes au début des années 80, lauréat de la Fondation nationale de la photographie, Jacques Revon
publie son premier livre intitulé La photographie d’action
et de reportage, chez Paul Montel, une bible pour les
néophytes. Un deuxième ouvrage consacré aux derniers
mineurs de fond, “Le cœur au fond des yeux”, paraît
l’année suivante. “Je me suis dit : nom d’un chien ! Ces
hommes qui travaillent dans l’ombre méritent un peu de
reconnaissance. On était à la fin des années 70 et leurs
conditions de travail, c’était du Zola ! Je suis descendu
dans la mine avec eux, certains m’ont accueilli chez eux.

L

Et j’ai pu faire ce livre qu’ils se transmettent avec fierté
de génération en génération”.
C’est vers 30 ans que sa carrière de journaliste va
prendre forme pour de bon. France3 Rhône-Alpes le
recrute. Il est nommé journaliste reporter d’images.
Pourtant, rapidement, l’image ne lui suffit plus, il veut
rédiger ses sujets. Il négocie et obtient une formation de
rédacteur au CFJ de Paris (Centre de formation des
journalistes). Et quelques mois plus tard, la chaîne lui propose un poste de rédacteur à Dijon. Il y présente le journal de Bourgogne Franche-Comté puis, créé et anime
diverses émissions, notamment Vecteur Jeunes.
En 1996, France3 le nomme cette fois grand reporter.
Il ira ainsi, caméra au poing, à la rencontre d’hommes et

“Je me suis dit : nom
d’un chien ! Ces hommes
qui travaillent dans
l’ombre méritent un peu
de reconnaissance.”
de femmes, situés aux quatre coins de la planète durant
près de 10 ans de sa vie, parfois au mépris des dangers.
“J’ai failli me faire tuer en Somalie, une balle a sifflé juste
au-dessus de ma tête. Malgré cela, à mon retour, je
voulais déjà repartir au Kosovo. Je n’y suis pas allé cette
fois car mon fils m’a demandé de rester”.
Après cela, Jacques Revon se portera volontaire pour
former deux jeunes journalistes, avant de reprendre le
terrain pour fournir de l’information locale.
En juin 2008 : l’heure de la retraite a sonné. Enfin, façon
de parler… car à deux pas de sa maison de Daix, le
chantier de la Lino démarre. Et la “mauvaise réputation
des hommes des travaux publics” n’est pas sans lui

rappeler celle des mineurs. Il se lance à titre personnel
et bénévole et obtient les autorisations nécessaires pour
se rendre cinq années durant auprès de ces hommes. Il
mitraille, il interroge, il partage de grands moments avec
cette immense famille méconnue du grand public. Plus
de 200 entreprises de France, d’Europe et d’Afrique s’y
succèdent en fonction de leurs spécialités. Il s’agit d’un
chantier local et pourtant ce que ses images racontent
est tout ce qu’il y a de plus universel, d’où l’omission
volontaire du mot Lino dans le titre de son livre.
Le tragique côtoie malheureusement parfois les belles
histoires humaines. Il y aura deux décès.
Un jeune homme de 18 ans écrasé par une machine. Et
celui de Nelson, 38 ans, mineur issu du nord de la France
et chef de chantier. Jacques Revon avait fait sa connaissance deux mois avant le drame et était encore avec lui
quelques heures plus tôt à l’endroit même où s’est
produit l’accident. “Un regard sympathique qui m’avait
tout de suite séduit et impressionné, il m’avait beaucoup
questionné sur mes travaux”.
Le 19 octobre 2011, alors que Nelson inspecte l’avancée
du tunnel de Talant, un morceau de roche se détache.
Dans le coma, il décède trois jours après. Ses collègues
et amis font appel aux services de Jacques Revon pour
un hommage très particulier. “Je n’ai pas hésité, je devais
trouver un avion pour prendre une photo aérienne des
engins de chantier qu’ils avaient disposé pour former les
lettres de son prénom. Ils ont fait une ronde en levant
leur casque au ciel pour écrire le “O”. Le portrait de ce
mineur accompagne tous les hommes du chantier
depuis.
Un nouveau projet est déjà en cours pour Jacques Revon
parce que “les images sont des témoignages vivants de
moments qui reprennent vie à chaque fois que l’on y
porte son attention, elles sont la trace de ce qu’ont fait
les hommes, une photo n’est jamais figée, elle vit
éternellement…”
Florence PARRINELLO
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Catherine VANDRIESSE
Conseillère municipale de Dijon
Conseillère régionale de Bourgogne
Secrétaire départementale adjointe UMP 21

Gilbert MENUT
Maire UMP de Talant,
conseiller général de Fontaine-les-Dijon

“Tout compte fait, le seul vrai courage en
politique, c’est d’affronter les élections.
Accepté d’être noté et jugé par tout un
chacun pour un résultat anonyme, intangible et global. Pour quel job repasse-t-on à
date fixe ses examens devant un jury si
nombreux sur des programmes inconnus ?
C’est la démocratie, c’est notre honneur.
Si M. Peillon, qui n’a jamais été élu, voulait
se frotter à cet exercice, il en découvrirait
les vertus. Pour le reste, il faut en politique
le courage du paysan : chaque matin se
lever et y aller, même si le temps est incertain…”

“Aujourd’hui, il faut du courage pour faire
face aux défis quotidiens ! Pour nous tous.
Appliquer à la politique, c’est certainement
assumer ses convictions profondes, ses valeurs, le faire publiquement et dans les
actes, quelques en
soient les conséquences électorales.
C’est défendre l’intérêt général alors que
nous sommes sollicités souvent par des
demandes particulières, c’est accepter
aussi de se livrer,
d’être critiqué. Ne
pas avoir peur, assumer et prendre des
décisions quand il est
souvent plus facile de
reporter et de temporiser !
C’est garder la tête
froide pour ne pas
répondre dans l’immédiateté quand le politiquement correct
et le médiatiquement demandé imposent
souvent le contraire ! car les enjeux sont
trop importants actuellement pour préférer le jeu des petites phrases.”

Qu’est ce que

Jean-Philippe MOREL
Conseiller municipal de Longvic.
Président départemental du Parti Radical

François-Xavier DUGOURD
conseiller général Dijon VI, 1er vice-président du
conseil général de la Côte-d'Or, conseiller municipal de Dijon

“Etre courageux dans l’action publique,
c’est en premier lieu, toujours chercher à
privilégier l’intérêt général sur les intérêts
particuliers. Ce n’est pas toujours facile car
parfois l’homme public peut être tenté de
satisfaire tel ou tel groupe, pour des raisons électoralistes.
Il faut savoir refuser cette voie. Certains
ont su montrer l’exemple dans leur vie politique. Je pense en particulier à Louis de
Broissia.
Le courage en politique, c’est aussi savoir
dire non. Dire non quand la demande d’un
administré va à l’encontre des valeurs qui
fondent son engagement public. Là aussi,
ce n’est pas simple car les sollicitations
sont nombreuses et parfois pressantes.
Parfois, lors de mes permanences sur mon
canton, je suis confronté à des demandes
qui vont à l’encontre de l’intérêt général.
Même si c’est parfois difficile lorsque l’on
est face à des situations personnelles délicates, je m’efforce de conserver à l’esprit
cette ligne de conduite.
Le courage, c’est enfin pour moi d’être capable, lorsque l’on subit un échec, d’assumer ses erreurs, de s’interroger sur les
raisons de cette défaite et d’en tirer les enseignements pour l’avenir, sans rejeter la
responsabilité sur les autres.
En fait, le courage en politique, c’est sans
doute la seule façon de redonner la crédibilité à la parole publique”.

“Je considère que le courage en politique c’est de
défendre sans compromission des valeurs fondamentales, la capacité de
dire non quand l’essentiel
est en cause. C’est aussi
préférer la défaite électorale à la démagogie ou à
une victoire électorale
adossée à une défaite morale.
C’est aussi dire non à ses amis politiques quand
un projet est mauvais.
Localement, un exemple récent illustre le manque
de courage politique : l’avenir de la base aérienne
avec la suppression de postes : je considère qu’il
fallait dire au Président de la République qu’il s’agit d’une très mauvaise mesure pour
l’agglomération dijonnaise et la Côte d’Or : F. Rebsamen ne s’est pas mobilisé sur ce
sujet dernièrement auprès du Président Hollande en acceptant passivement un mauvais coup porté à la base aérienne. A la différence je note que F. Sauvadet a réagit
avec force auprès du Président Sarkozy quand c’était nécessaire en 2008”.

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

“Dire ce que je fais, faire ce que je dis. Cela
me semble essentiel, tant dans le monde
professionnel que politique.
Le courage, c’est le respect de ses convictions, de ses engagements, c’est aussi après
réflexion et concertation aller jusqu’au
bout de toutes les décisions à prendre. Le
courage en politique, c’est l’opposé du
clientélisme, technique chère à certains,
mais cela mène toujours dans le mur.
Le vrai courage ne se laisse jamais abattre.
Le courage, c’est d’abord l’engagement, et
ensuite et toujours l’engagement, ainsi que
la volonté d’aller au bout de ses convictions, dans le respect de l’intérêt général.
Le courage est la lumière de l’adversité.”

Edouard CAVIN
Tête de liste Front national
aux municipales à Dijon
“A l'heure où la France connait de sombres heures, entrer en politique n’est pas
anodin. Surtout lorsqu’on à 24 ans et que
ses adversaires sont de vieux briscards cumulards.
Le courage, c’est de dire aux français qu’il
est possible d’envisager la politique autrement. Avec des hommes et des femmes
véritablement au service de la communauté nationale. Nous ne sommes pas là
pour faire de l’idéologie, mais pour travailler à améliorer sans cesse la qualité de vie
de nos concitoyens.
Seul le Front National propose une alternative, l’UMP et le PS étant responsable de
la situation que connaissent les Français
après 40 ans de partage du pouvoir !
Ayons le courage de regarder vers l’avenir !”
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le courage en politique ?

Françoise TENENBAUM
Maire adjointe de Dijon
Vice-Présidente du Conseil régional de Bourgogne

“Le courage se décline selon moi en trois
phases importantes de l'engagement quotidien en politique.
Le premier est le courage de s'engager en
politique. Cela a été
pour ma part ce jour
ou j'ai vu le front national se hisser au second
tour de la présidentielle de 2002, ce jour
ou j'ai décidé de ne pas
manifester mais de
m'engager dans un
parti politique. Voilà
toute la différence. Ne
pas critiquer confortablement derrière mon
poste télévisé, mais décider le franchir le pas
d'une organisation
Benoît BORDAT
politique
Conseiller municipal de Dijon, délégué
Le coudépartemental de CAP 21
rage c'est
aussi de défendre des idées fortes qui
nous sont propres, qui nous tiennent a
Docteur François-André ALLAERT
cœur
et dont nous estimons qu'elles feConseiller municipal de Dijon
ront
progresser
notre société. Le courage
Vice-Président du Grand Dijon
de défendre une certaine vision de l'écologie: sans dogmatisme . Une écologie moDe même qu’un chef d’entreprise sait qu’il faut
teur d'une croissance verte, une écologie
investir et attendre pour avoir des résultats
qui participerait à une troisième révolution
même si son conseil d’administration s’inquiète,
industrielle. Une écologie qui n'oublie pas
le politique doit savoir mener des stratégies à
les préoccupations quotidiennes de chamoyen et long terme quitte à voir ses électeurs
cun et n’accroît pas les inégalités sociales
s’inquiéter voire même douter.
mais nous rendent plus solidaires . Le couA l’inverse, de même que le chef d’entreprise doit
rage aussi de dénoncer cette minorité de
savoir retirer un produit qui ne trouve pas de
femmes et hommes politiques qui font
marché quitte à décevoir son conseil d’adminiscouler l'encre de la presse à l'occasion d'aftration, le politique doit savoir remettre en question sa stratégie si elle ne porte pas
faires nauséabondes qui polluent l'image de
ses fruits sans crainte de se déjuger aux yeux des électeurs.
tous ces autres élus qui œuvrent au quoLa grande différence est que pour le politique le conseil d’administration s’appelle le
tidien,
modestement,
mais
peuple souverain et qu’il n’envoie pas de convocation avant de descendre dans la rue.
sérieusement au fonctionnement de notre
société. Le courage c'est aussi de ne ne pas
céder aux sirènes des sondages, aux opposants farouches et rétrogrades, aux lobEn politique, mieux vaut avoir des convicbys...ne pas reculer quand on estime que
tions, accepter de les confronter aux
ce que l'on propose se fait dans l’intérêt
points de vue différents, savoir écouter, excommun.
pliquer, dire la vérité et ensuite décider ;
Enfin le courage d'arrêter. Décider que
avec comme seul but l’intérêt général.
nous ne sommes pas indispensables et que
Être courageux, c’est aussi quelques fois
l'usure et le confort l'emporteront à force
savoir reconnaitre que l’on s’est trompé et
de mandats. Au delà des questions de
savoir opérer un repli ; le passage en force
cumul qui mériteraient un vrai débat il est
risque souvent de tout faire échouer.
surtout primordial de limiter ce nombre
Être courageux, c’est aussi savoir dire non.
de mandats, de déterminer un âge de mise
Avoir du courage en politique, c’est savoir
à la retraite. Le courage pour un polidécider et si possible s’y tenir.
tique c'est aussi celui de s'arrêter et se retirer au bon moment, en laissant la place à
une nouvelle génération.
Jean-Claude ROBERT
L'homme courageux le sait au moment où
Conseiller général
il le devient”.
Maire de Gevrey-Chambertin
“Pour une femme, le courage en politique
recouvre deux réalités : le fait d’être une
femme en politique et l’envie d’améliorer
la vie de nos concitoyens par des réformes.
Etre une femme en politique c’est, pour
moi, le courage d’affronter les clichés négatifs que cela a longtemps entrainé et la
difficulté de mener une vie de famille,
d’avoir et d’éduquer des enfants tout en
assumant un engagement dévoreur de
temps. Ne pas faire comme ces 40% de
femmes allemandes, cadres – à l’instar de
la Chancelière – qui n’ont pas d’enfant.
Le courage en politique, c’est aussi d’impulser des réformes et de créer des services, avec la nécessité du travail
pédagogique d’expliquer, de convaincre et
de travailler avec le temps … d’être tenace
et pugnace … Il faut être à l’écoute mais
ne pas être démagogique. C’est sans doute
le plus dur … montrer la voie.”

Danielle JUBAN
Conseillère municipale de Dijon
Déléguée au rayonnement et à la promotion
de Dijon
“Le courage dans la pratique politique c’est
pour moi, la capacité à persévérer dans ce
que l’on a intimement reconnu comme
juste.
C’est aussi accepter de se remettre en
question, d’admettre que l’on a fait fausse
route. C’est regarder la réalité en face, sans
tomber dans la facilité.
C’est assumer une vraie cohérence entre
ses paroles et ses actes. C’est aussi essayer
de faire bouger les lignes et les barrières,
de tenir bon dans la tempête. C’est refuser
le sectarisme. C’est ne pas avoir peur du
regard des autres
C’est privilégier des solutions efficaces en
vue de l’intérêt général. C’est avoir la capacité à résister aux lobbys, C’est savoir
dire non. C’est avoir une éthique, des valeurs et
de
s’y
tenir. Ce
n’est pas
la quête
de commentaires
flatteurs”.

Pour moi, le courage en politique
c'est d'agir et de se donner aux
grandes causes. C'est de lutter
contre les mensonges de l'ère du
temps, les préjugés et de rétablir
la vérité. C'est de lutter contre
les injustices car, après tout,
notre volonté de lutter contre
les injustices doit être aussi vieille
que notre conscience. C'est de
faire ce que l'on a dit et d'assumer les difficultés et les erreurs.
C'est, comme le disait Jean Jaurès, de comprendre
Laurent GRANDGUILLAUME
le réel et d'aller à
Député
de la 1ère circonscription de Côte d'Or
l'idéal.
Conseiller municipal de Dijon

Garage
BALDUCCI

1, rue des Moulissards
ZAC du Belvédère
21240 TALANT
Tél 03 80 57 45 85
Véhicules Neufs &
Occasions toutes marques
RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

La 25ème édition du
concours de nouvelles
est ouverte !

littérature

Les nouvellistes vont pouvoir exercer leur plume. Cette année, deux
photographies inspireront les auteurs.
Ce concours est ouvert à toute
personne majeure. Deux impératifs
pour concourir : produire un texte
original et s’inspirer des photographies sélectionnées.
Deux prix seront décernés, au printemps 2014, lors du festival Talant
passions littéraires : le prix de la Ville
de Talant et le prix des Lecteurs.
Renseignements auprès de la Bibliothèque
multimédia
Henri
Vincenot
au
03.80.44.60.24. Règlement complet du
concours et photographies sur le portail
Bibliothèque sur le site talant.fr.

“ Toute nouvelle taxe
connaîtra désormais
le même sort... “

ecotaxe

La CGPME Côte d'Or communique :
“ Le Premier ministre a annoncé la
suspension de l'écotaxe. La mobilisation du monde agricole et économique, dont la CGPME, a été
entendue.
Il y a lieu de s'en réjouir. Il y a désormais fort à parier, et c'est heureux, que toute nouvelle taxe
connaîtra le même sort.
Patrice TAPIE, Président de la
CGPME Côte d’Or, comme la
CGPME tant au niveau national que régional, participera à la concertation annoncée.
La CGPME refusera un simple toilettage
du dispositif consistant à faire peser la taxe
sur les transporteurs en revenant sur les
mécanismes de compensation.
Pour autant la question du financement
des nouvelles infrastructures reste posée.
Il conviendra de réfléchir à une réaffectation du produit de taxes existantes en privilégiant les dépenses d'investissement et
en allégeant les dépenses de fonctionnement dans le secteur public”.

nomination

Claude Mennella
président de l'IFORE

Patrice Tapie ayant décidé de
passer la main, c'est Claude
Mennella, délégué régional GDF
Suez, qui assure désormais la présidence de l'IFORE. L'association que
dirige Céline Rabut, propose un
dispositif d'actions opérationnelles,
s'articulant autour de quatre pôles :
la transmission / reprise d'entreprise, le conseil et la formation
opérationnelle, le développement à
l'international, l'innovation et la
recherche.

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

“Cross Créa” :
L’esprit d’entreprendre s’invite au lycée

Lundi 18 novembre 2013, de 8 à 10
heures, la Jeune chambre économique de Dijon interviendra auprès
de 125 élèves (lycéens et étudiants)
du lycée Saint-Joseph dans le cadre
d’une action de sensibilisation à l'entrepreneuriat .
Le projet “Cross Créa” est parti du
constat qu’un tiers des élèves en lycées professionnels seront chefs
d’entreprises d’ici 10 à 15 ans. Ces
mêmes lycéens constituent l’un des
plus importants viviers d’entrepreneurs.
La Jeune chambre économique de
Dijon se mobilise et met en place
l’action “Cross Créa” en partenariat
avec la Chambre de commerce et
d'industrie de Côte-d’Or, qui organise elle-même la semaine de la CréationReprise d’entreprise du 18 au 22
novembre. Pour cette première édition de
Cross Créa, ce sont huit lycées qui participent soit plus de 1000 jeunes qui seront
sensibilisés.
L’intervention permet aux élèves de lever
les a priori sur la création d’entreprise et
de se construire une image plus réaliste,
montrant qu’elle peut être synonyme
d’opportunité et d’épanouissement.
A travers une intervention ludique et originale de deux heures, l’action Cross Créa
permet aux lycéens de découvrir le parcours de quelques chefs d’entreprise, euxmêmes issus de filières professionnelles.
Différents organismes d’accompagnement
à la création/reprise d’entreprise sont également présents. L’intervention est ponctuée de quelques vidéos qui relatent le
parcours d’autres entrepreneurs. Depuis
début septembre ces interventions rencontrent un vif succès auprès des jeunes.
Laurent Grandguillaume, député, encourage cette initiative et sera présent le 18
novembre. Une occasion unique pour les
lycéens présents d’échanger avec lui.

Le courage en
politique : p 26-27

André Leseigneur (Equi’max), Colette Prouteau (FAIR[e] un monde équitable), Claude
Darciaux (maire de Longvic), Nathalie Koenders (conseillère municipale de Dijon, adjointe
déléguée au cœur de ville, au commerce, à l'artisanat et à la démocratie participative) et
Benoît Bordat (conseiller délégué du Grand Dijon, référent pour l'agriculture périurbaine)

Le Caf & Co fait le
plein avec Equi’max

À l’occasion de la table-ronde organisée par Equi’max et Bourgogne
Coopération dans le cadre du mois
de l’Économie sociale et solidaire, le
Caf&Co, à Dijon, a fait le plein d’acteurs dijonnais et côte-d’oriens
concernés par la promotion du
commerce équitable.
Lors de cette soirée destinée aux
professionnels, une vingtaine de personnes étaient présentes dont des
bénévoles et salariés d’associations
(Alterre Bourgogne, Artisans du
Monde, les Colporteurs, Equi’max,
UDMJC, le Pôle d’économie solidaire, Zigolo Café…).
Pour traiter du thème de la soirée,
les intervenants étaient Claude Darciaux (maire de Longvic), Colette
Prouteau (FAIR[e] un monde équitable), Romain Valleur (Agronomes
et vétérinaires sans frontières) et
André Leseigneur (Equi’max). Ils ont
commencé par souligner le dynamisme du commerce équitable malgré la
crise économique : des ventes qui représentent plus de 5,5 milliards d’euros, 2 millions de producteurs concernés dans 75
pays soit, avec les familles, 10 millions de
personnes bénéficiant du commerce équitable.
Claude Darciaux a rappelé qu’elle avait découvert le commerce équitable en tant
que députée de Côte-d’Or, lors d’un
voyage d’étude au Chiapas organisé par

commerce équitable

cinéma

Plus que jamais fidèle à ses objectifs de découvertes et de rencontres, le mois du film documentaire
proposé par l’unité de Production
Vidéo de Chenôve a concocté, pour
cette quatorzième édition, une programmation riche et variée.
On y retrouvera de véritables chefs
d’œuvres tel “Sugar man”, oscar du
meilleur documentaire 2013.
Mais au-delà de ces références prestigieuses, l’ensemble des productions invitera à se plonger dans
d’authentiques et lumineuses aventures humaines.
Jeudi 14 novembre, à 18 h 45 (Espace Culturel François Mitterrand) : Suger Man.
Mardi 19 novembre, à 18 h 45 (Espace Culturel François Mitterrand) : Léonard de
Vinci.
Jeudi 21 novembre, à 18 h 45 (Espace Culturel François Mitterrand) : Le bonheur…
terre promise.
Vendredi 22 novembre, à 18 h 45 (Espace
Culturel François Mitterrand) : Alain
Colas, rêves d’océan.
Mardi 26 novembre, à 18 h 45 (Espace Culturel François Mitterrand) :Après l’hiver, le

petites annonces

printemps.
Jeudi 28 novembre à 20 h (Salle des Fêtes) :
Soirée de clôture : Eugène Marlot, l’engagement d’une vie. Au programme de cette
soirée : présentation de la mallette pédagogique, témoignages d’amis et proches
d’Eugène Marlot, projection d’extraits des
témoignages d’Eugène Marlot et Jean Devevey, filmés par Jean Gay, lecture d’extraits
des livres d’Eugène Marlot et chansons de
résistance par Liselotte Hamm et JeanMarie Humel.
Pour toutes les soirées du mois du film documentaire, entrée gratuite dans la limite
des places disponibles. Réservation indispensable à la Bibliothèque Municipale. (téléphone : 03.80.51.55.09 ou fax :
03.80.51.55.28)

enseignement

De belles aventures
humaines à Chenôve
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l’Assemblée nationale en 2002. Ce séjour
avec les paysans mexicains lui a permis de
constater les effets concrets de ce mode
d’organisation de la production et de commercialisation des produits : « j’ai découvert ce qu’était le bénéfice du commerce
équitable avec la qualité apporté aux différentes produits et j’ai constaté l’ouverture
de dispensaires, d’écoles, de formations
pour les femmes… ». Depuis 1998, elle
œuvre afin que la Ville de Longvic fasse
appel aux produits, alimentaires ou non-alimentaires, du commerce équitable.
Colette Prouteau, constatant que la
consommation de produit issu du commerce équitable commençait à s’essouffler
(l’augmentation des ventes progresse actuellement moins vite qu’au début des années 2000), a rappelé qu’il existait une
clientèle fidèle et stable qui constituait le
socle des consommateurs. Néanmoins, ces
consommateurs connaissent souvent mal
le commerce équitable et les trois axes sur
lesquels il amène à travailler : social, environnement, économie.
Les équipes militantes qui soutiennent le
commerce équitable ont aussi besoin
d’être relayées. Ainsi, Equi’max, vingt ans
après sa création, lance un appel aux
bonnes volontés afin de dynamiser la sensibilisation auprès des consommateurs, des
enseignants et des élus.
Equi’max, association de sensibilisation au
commerce équitable auprès des écoles, associations, entreprises et collectivités :
equimax@free.fr
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petites annonces
Samedi 16 novembre 2013 de 9 h
30 à 13 heures, au Tremplin, à Chenôve, le forum e-administration est
à destination du grand public, de
toute personne souhaitant découvrir, échanger et comprendre les
possibilités qu’offrent aujourd’hui
les sites internet des portails administratifs et services en ligne.
Mettre le numérique au service des
citoyens, tel est l’objectif de l’Espace
public numérique de la ville de Chenôve en proposant, un « cours particulier » pour se familiariser avec
les sites Internet des administrations et des services.
La Caisse d’allocations familiales, la
Caisse primaire d’assurance maladie, le Centre régional d’information
jeunesse de Bourgogne, le conseil
régional de Bourgogne, le CROUS
Dijon, Divia, la Mission locale, Pôle Emploi,
TER Bourgogne SNCF et la Ville de Chenôve vous feront découvrir les fonctionnalités de leurs sites Internet simples,
pratiques et conçus pour gagner du temps.
Affublés d’un vocabulaire un peu barbare
- scanner, télécharger, application, PDF- ces
e-services sont souvent source d’inquiétude et d’anxiété dans leur utilisation au
quotidien. Cette matinée vous donnera
toutes les clés pour décrypter au mieux
cet univers et repartir avec le sentiment
d’avoir compris comment faciliter vos démarches administratives.
Pour tout renseignement, connectez-vous
sur www.ville-chenove.fr.
Contact :Azzedine Messaï, responsable de
l’Espace
Public
Numérique
de
Chenôve. Tel : 03.80.51.55.79
Mail : epn@mairie-chenove.fr.

Musique et vin à
Marsannay-la-Côte

expo

Le Maroc est une période importante dans la vie d'Henri Vincenot.
Importante parce qu'il en ramena
beaucoup de peintures. C'est dans
ce pays qu'il effectua son service militaire. Avril 1933 - Avril 1934 : la
France vivait alors à l'heure coloniale. Elle s'étendait partout, en
Afrique, en Asie, demandant à ses
enfants de partir comme colons sur
des terres vierges et féériques. A
cette époque, le Maroc était un
appel séduisant à l'esprit aventureux et
pionnier d'Henri Vincenot. L'amour des
chevaux l'incita à opter pour le train des
équipages dont la mission était d'assurer la
protection des travailleurs chargés d'ouvrir
les grandes routes du sud marocain. C'est
une période où l'écrivain bourguignon dessina et peignit beaucoup. Des dessins et
des peintures qu'il réalisa sur tout ce qui
lui tombait sous la main. C'est une chance
pour les amateurs d'art que la Ville de galant propose cette exposition d'un temps
où Henri Vincenot promenait son uniforme kaki et sa chéchia dans les sables
brûlants de l'Atlas…
Exposition jusqu'au 24 novembre 2013 au
Grenier, 5 rue Notre-dame, à Talant. Du
mercredi au dimanche de 14 à 18 heures.
Entrée libre.

mariage

Vincenot au Grenier
de Talant jusqu'au
26 novembre

Quand une virtuose de l’accordéon se fait accompagner d’une
saxophoniste hors pair, la découverte musicale du programme
russe que ces artistes nous proposent ne peut être que synonyme de
rêve et de voyage… Cette soirée
est organisée par la Confrérie des
Gourmets de Marsannay-la-Côte, le
mardi 3 décembre, 20 heures, à la
Maison de Marsannay.
Après ce voyage musical en Russie,
retour en terre bourguignonne
avec le concours de viticulteurs de
Marsannay-la-Côte, qui feront découvrir les vins de leur production.
Jacky Rigaux, œnologue , fera la présentation des climats proposés.
Nul doute qu’à Marsannay-la-Côte, ce sera
déjà un peu Noël avant l’heure grâce à ce
concert exceptionnel.
Entrée : 25 € (concert et dégustation) –
Réservation possible : 03 80 52 22 27 ou
confgourmetsmay@laposte.net
Vente des billets sur place.
Laura Choffé accordéoniste depuis l’âge de 9 ans et Anastasia
Vorobyeva saxophoniste, qui arrive de l’Oural, uniront leur talent.

Osez la commande publique

A l'invitation de la CGPME Côte-d'Or, Jean-Lou Blachier, médiateur national des
Marchés Publics, a rencontré les entreprises de Côte d’Or et les acteurs socioéconomiques de la région. L'occasion pour lui de présenter ses missions et le nouveau guide « Chefs d’entreprise osez la commande publique ».
Fruit de la volonté du Président de la République, la médiation des marchés publics
a été créée en décembre 2012 pour favoriser la croissance des entreprises en
améliorant leurs relations avec le secteur public. Le Médiateur s’emploie à inciter
les entreprises à candidater aux marchés publics pour soutenir le développement
et consolider leur activité.

cgpme côte d’or

e-administration

Samedi 16 novembre 2013 de 9 h
30 à 13 heures, au Tremplin, à Chenôve, le forum e-administration est
à destination du grand public, de
toute personne souhaitant découvrir, échanger et comprendre les
possibilités qu’offrent aujourd’hui
les sites internet des portails administratifs et services en ligne.
Mettre le numérique au service des
citoyens, tel est l’objectif de l’Espace
public numérique de la ville de Chenôve en proposant, un « cours particulier » pour se familiariser avec
les sites Internet des administrations et des services.
La Caisse d’allocations familiales, la
Caisse primaire d’assurance maladie, le Centre régional d’information
jeunesse de Bourgogne, le conseil
régional de Bourgogne, le CROUS
Dijon, Divia, la Mission locale, Pôle Emploi,
TER Bourgogne SNCF et la Ville de Chenôve vous feront découvrir les fonctionnalités de leurs sites Internet simples,
pratiques et conçus pour gagner du temps.
Cette matinée vous donnera toutes les
clés pour décrypter au mieux cet univers
et repartir avec le sentiment d’avoir compris comment faciliter vos démarches administratives.
Pour tout renseignement, connectez-vous
sur www.ville-chenove.fr.
Contact :Azzedine Messaï, responsable de
l’Espace
Public
Numérique
de
Chenôve. Tel : 03.80.51.55.79
Mail : epn@mairie-chenove.fr.

Le numérique au
service des citoyens

e-administration

Le numérique au
service des citoyens

Alain Joyandet : l'ancien ministre et la politique

Diner-débat passionnant à l'initiative de la CGPME, au restaurant du Clos du Roy,
à Chenôve : Alain Joyandet, ancien secrétaire d'Etat à la Coopération et à la francophonie pendant 27 mois sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, s'est prêté,
avec décontraction, au jeu des questions-réponses. Au menu de cette soirée : Nicolas Sarkozy, François Hollande, l'entreprise et la politique, l'entreprise et l'administration, mais aussi Dijon, ville où il est né.
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en toute liberté

avec
Dominik
Frachot

ont intégré l'entreprise en 1984.
En 1969, je faisais trop gamin, et
l'entreprise qui m'employait m'a
suggéré de la porter pour me
vieillir le visage. C'était un problème de crédibilité.
La moustache d'un homme
célèbre qui vous fait rêver ?
Salvador Dali . Il m'a toujours fait
rire. Et le rire c'est important.
Si vous aviez été contraint de
faire un autre métier ?
Expert-comptable parce que je
ne suis pas un littéraire. Je suis
fâché avec l'orthographe. Par
contre, les chiffres m'ont toujours parlé.
Un objet dont vous ne pourriez pas vous passer ?
Ma montre parce que j'ai toujours été obligé d'être à l'heure.
Quelles sont vos bonnes
adresses à Dijon ?
Le Chapeau Rouge, la pâtisserie
Vanier et tous les lieux de gourmandise...

Votre autoportrait en trois mots ?
Carré, déterminé, rancunier.
Les meilleures moments de votre vie en
trois dates ?
1966. Rencontre de Catherine qui allait
devenir mon épouse
1970. Naissance de mon fils William
2000. Naissance de Inès, ma petite-fille.
Trois mots pour définir votre métier
d'hôtelier restaurateur ?
Relations humaines (collaborateurs et
clients), remise en question constante, et
création.
Le métier dont vous rêviez enfant ?
Pompier. A l'âge de 6 ans, je les ai vus
monter sur la Porte Guillaume retirer des
tôles emportées par une tempête. Ils m'ont
impressionné. Et, plus tard, la restauration :
atavisme familial. Je suis la quatrième génération au même endroit.
En tant que restaurateur, le plus beau
compliment qu'on puisse vous faire ?

"On reviendra" ou encore "on est venu
quand vous n'étiez pas là et ça s'est très
bien passé".
Votre définition du bon goût ?
C'est ce qui éblouit et qui ne choque pas.
Votre définition du mauvais goût ?
Passer à côté de bons moments.

Votre plat préféré ?
Le thon rouge nature, saignant à la plancha,
avec une petite sauce soja.
Votre vin préféré ?
J'en découvre tous les jours et j'ai du mal à
choisir.
Pouriez-vous vivre sans votre moustache ?
Moi non. Mon épouse oui. La moustache
est une affaire de famille . Il suffit de voir
les photos de mon arrière-grand-père
François, de mon grand-père Alfred, et de
mon père, Henri. Le port de la moustache
au restaurant a été obligatoire pour le personnel jusqu'au moment où les femmes

Donc pas très sportif ?
Dans la tête énormément. Dès
que je peux, je roule sur mon
vélo, je pratique le golf et si la
pêche est considérée comme un
sport, alors je suis un grand
sportif.
Et la lecture ?
Je n'aime pas les romans. Par contre,
j'adore les livres qui racontent des histoires
vécues comme "Entre chaise et mer" de
Rémi Cochet et les BD historiques sur la
navigation et la mer.
Premier geste du matin ?
Dire bonjour à ma femme.

1947

Naissance à Dijon.

1964

Départ pour trois années à
l'école hôtelière de Thononles-Bains

1968

Premier emploi à l'hôtel
Ritz, place Vendôme
(service comptabilité)
Service militaire à l'Etat
major des Armées à Paris

1969

Intègre le groupe Jacques
Borel International (d'abord
gérant dans les Wimpy
Saint-Lazare, Boétie place
Clichy, puis directeur dans
les restaurants des centres
commerciaux Rosny 2, Aulnay, Lyon La Part Dieu,
Vélizy 2 et Parly 2.

1969

Mariage à Paris

1977

Retour à l'Hôtel du Nord, à
Dijon, dans l'affaire familial.
Il prend la succession de son
père. Il incarne la 4e génération de Frachot, place
Darcy.

1994

Rachat de l'Escargotière et
création des Salons et du
restaurant La Véranda.

1977 à 2007

Dernier geste de la journée ?
Dire bonsoir à ma femme.

Administrateur au syndicat
UMIH puis président des
restaurateurs.

L'endroit que vous préférez à Dijon... ?
Voir Dijon depuis la Tour de Bar.

Depuis 2000

Qu'est-ce que vous trouvez de bien
dans Dijon l'Hebdo ?
Le contenu des articles qui vont au fond
des choses. Et quand on a fini l'article, au
moins, on a appris quelque chose.

Propos recueillis par
J.-L. PIERRE

Administrateur et trésorier
des Restaurateurs de
France.

Depuis 2007

Co-fondateur, administrateur et trésorier de l'association française des Maîtres
restaurateurs.
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le meilleur pour la faim

L’Edito ou tard…
ette brasserie
est devenue
une des tables
dijonnaises inc o n t o u rnables ; il est
sûr qu’on ne peut pas la
rater, au pied de Darcy,
très stratégiquement positionnée entre la gare et
la place de la Lib’. Et l’été,
sa terrasse s’étend
comme un lierre sur une
rue enfin rendue aux piétons.
On y va tôt ou tard,
puisque le service s’étale
de midi à minuit, et
même plus. Bref, alors
que dès 21 heures passées, la ville digère et
somnole, là, il y a du
monde, du mouvement
et de la vie.
Ayant fait table rase
d’une Concorde vieillissante et même agonisante, l’Edito, c’est
l’histoire d’un baptême
raté. D’abord appelée
L’Imprimerie - ce qui semblait logique au
regard de la magnifique presse typographique trônant dans le hall central autant
que des milliers de livres garnissant les
murs - la volte-face patronymique de l’an
dernier a troublé la clientèle, sur fond de
quiproquos.“Rendez-vous à L’Edito, tu sais
L’Imprimerie, là où il y avait La Concorde,
quoi !”. Mais puisque cette brasserie appartient à un groupe en possédant quelques
unes du même nom dans le grand Est, alors
il fallait normaliser aussi le nom.
Aux heures de pointe, il y a souvent la
queue. Mais Bruno, chef de rang goguenard,
connivent et arrangeant, veille au grain, au
four et au moulin. Autour de lui, la noria
des serveurs aux immenses plateaux sur-

Par
Pascal
LARDELLIER

C

chargés.Attention, si vous mangez à l’étage,
il ne faut pas être “claustro”, car le plafond
est bas.
La déco est sympa, avec des murs remplis
de milliers de livres. Mais “horreur”, certains des livres ont été crucifiés et transformés en supports de porte-manteaux.
Tolstoï n’apprécierait pas de savoir son
Guerre et paix ravalé en vulgaire patère !
Et les écrans disséminés de ci de là diffusant des clips, est-ce utile ?
“Tout mais pas l’indifférence”, chantait JJ
Goldman il y a 30 ans. Eh bien l’Edito ne
laisse personne indifférent à Dijon. On
adore ou on déteste, on adore détester, on
déteste adorer.
Je m’explique. On adore si on cherche une

carte pléthorique (des dizaines et des dizaines de plats proposés), sur une base
pour le moins roborative (pâtes et patates
règnent en maîtresses), essayant de concilier cuisine internationale, viandes, fast-fooderies améliorées, pizzas, moules-frites,
salades géantes, woks et fajitas, le tout sur
fond d’assiettes (trop... ?) bien remplies.
C’est sûr qu’on sort rarement de L’Edito
avec la faim au ventre. Et bien sûr, l’ambiance et la déco plaisent aux étrangers de
passage à Dijon qui pensent encore que les
Français passent leur vie à boire et manger
en parlant trop fort dans des lieux plein de
bruit et de livres !
On déteste si on cherche une ambiance
feutrée dans une salle intimiste, avec carte

N'en croyez pas un mot
Le 11 novembre est une commémoration qui
rappelle au souvenir la fin des hostilités de la
première guerre mondiale, guerre qui fut une
boucherie humaine. Première guerre mécanisée
où l'industrie était pleinement présente. Les
chars d'assaut en font foi. Ce fut, dans la mémoire populaire, la guerre qui n’épargnat personne dans
un paysage lunaire... car c'est bien de paysage dont il s'agit.
N'oublions pas que dans le mot paysage il y a le mot de
pays et donc induit une de manière de vivre.
Et dans ce paysage national, le monument aux morts vient
rappeler au souvenir les soldats partis la fleur au fusil.Aujourd'hui, le monument au mort, le jour du 11 novembre,
rassemble peu de personne... il faut le reconnaître ! Mais
c'est un état d’esprit qui se retrouve par procuration devant une sculpture symbolique, c'est à dire une sculpture
qui unit.
Le monument aux morts n'est pas sépulture, il est est
vecteur d'une mémoire. Il condense à lui seul, et localement, des morts qui, de fait, sont tous les morts de cette
guerre. Il fait face à l'église, en règle quasi générale,
comme son alter ego laïque, comme l'image de la dicho-

L

tomie entre le monument aux morts et le monument à
la mort. C'est de nature différente, encore qu'ils ont en
commun une certaine notion du sacré ! Et puis, le
champs d'honneur se retrouve au vin d'honneur auquel
participent les représentants de l'armée, du clergé et
ceux de la société civile et politique.
Chacun en fonction de ses considérations religieuses ou
politiques communient à ce même événement... qui fut
armistice et non pas fin de la guerre, pour mémoire !
Aujourd'hui, où l'on célèbre cette guerre en son point de
départ, avec un peu d'avance politiquement tacticienne, il
y quelque chose d'indécent, quelque chose de malsain...
parlons vrai, une “récup” idéologique. Et ce n'est pas les
fusillés pour l'exemple qui y changeront quoi que ce soit,
ni même ces bretons que l'on passa par les armes parce
qu'ils disaient “ya” pour oui.
Non ! C'est, peut être, et même certainement, l'année
1918 qui devrait marquer les consciences, en particulier
celles des jeunes générations à l'heure de l'Europe. Se
souvenir n'est pas un acte inscrit dans l'histoire, car si
tout est dans l'histoire, l'histoire n'explique pas tout. La
mémoire s'inscrit dans une donnée supérieure qui trans-

sélective, cuisine inventive et
chef officiant cérémonieusement ; et on déteste si on se
constate que les prix ont
bien augmenté, depuis la première année…
On adore détester si on se
pose en puriste de la ”vraie”
cuisine, personnalisée, stylée,
de tradition.
On déteste adorer si on y va
parce que c’est là que l’on
peut être servi le soir après
22 heures, ainsi que le dimanche, et aussi l’après-midi,
et que la seule alternative dijonnaise, sinon, c’est kebabs
ou fa(s)t-foods. Et à tout
prendre, on est quand même
bien mieux là, à draguer sa
voisine américaine en attendant qu’une serveuse chinoise vous apporte vos
moules-frites, ou à blaguer
avec votre voisin belge alors
qu’un serveur polonais dépose votre wok ; une portugaise peut aussi servir un
hamburger à des Anglais !
Le mérite de L’Edito, c’est
déjà d’être ce lieu central et incontournable qui manquait à Dijon, dans cette
gamme de prix, dans cet éventail de choix,
pour une clientèle de classe moyenne et
de touristes. Car cette brasserie aimante
ceux qui vont au spectacle et ceux qui en
sortent, les groupes de chinois ou de scandinaves, les étudiants et les retraités, les dîners de comités d’entreprises, les soirées
entre garçons ou entre filles, les jeunes
amoureux et les vieux couples. Elle a vidé
pas mal d’autres établissements dijonnais
de leur clientèle.A ces concurrents de faire
preuve d’imagination, afin de regagner les
foules aspirées par L’Edito, et de reconquérir par le ventre et le coeur tous ces mangeurs déchus.

Par
François
NEDELLEC
cende les événements. Elle s'inscrit
simplement dans cette date emblématique du 11 novembre qui synthétise à elle seule un cadre historique au sens hégélien du
terme. Des hommes et des femmes qui ont péri pour un
idéal qui sans doute les dépassait.
Le 11 novembre n'est que cela, mais tout cela. C'est l’esprit d'une nation !
Laissons aux politiques, aux historiens, aux chercheurs,
aux éditeurs de livres et aux professionnels des médias
leurs fonctions respectives, mais au moins qu'ils ne banalisent pas le devoir et le droit de mémoire sans le rabâcher à chaque intervention.
Croyants ou non, républicains ou non, ce ne furent que
des hommes, des femmes et des enfants. Leurs noms
sont inscris sur une pierre qui n'est pas tombale mais au
combien monumentale. Une pierre qui rappelle à la mémoire, au sens étymologique du terme.
Au fait, avez-vous déjà entendu la sonnerie aux morts ?
Simple question de curiosité...

INTERNATIONALE
ET GASTRONOMIQUE

FOIRE
de DIJON

MERCI
Malgré un contexte économique
difficile, la Foire internationale
et gastronomique de Dijon maintient
sa fréquentation.
Dijon Congrexpo remercie
chaleureusement ses très nombreux
visiteurs, ses exposants fidèles,
l’ensemble de ses partenaires
et tout particulièrement l’Amicale
des cuisiniers de la Côte-d’Or,
le Quartier des Saveurs, la Ferme
de la Côte-d’Or et les collectivités
territoriales.
Dijon Congrexpo leur donne
rendez-vous à la Foire
internationale et gastronomique 2014.

