
ÉDITION NUMÉRIQUE
Vendredi 7 décembre 2018 - Supplément - Côte-d'Or

■ Les Trophées de la santé ont récompensé huit initiatives locales, mercredi 5 décembre. Photo Dominique TROSSAT

Côte-d’Or : l’excellence 
récompensée

■ Les conférences proposées lors des Journées de la santé
ont été suivies par un public nombreux. Photo Dominique TROSSAT

■ En amont des Trophées, deux “Vivons vélo” ont été installés à proximité de la salle de 
conférences par AG2R La Mondiale. Pour 1 km réalisé, 1 € était reversé à l’Institut 
Pasteur afin de soutenir la lutte contre les maladies neurodégénératives. Photo Frédéric JOLY
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Accompagné par une quinzaine de
partenaires du monde de la santé,

Le Bien public a organisé, mercredi
soir au palais des Congrès de Dijon,
ses premiers Trophées de la santé,
afin de récompenser les innovations
et initiatives locales de santé les plus
remarquables dans le département.
Frédéric Bouvier, directeur départe-
mental du Bien public, a relevé l’im-
portance pour notre titre d’être « ac-
teur du département », à travers un
événement comme celui-ci, qui per-
met de « diffuser une information
positive. Nos études nous rappellent
également, régulièrement, que la
santé fait partie des cinq thémati-
ques prioritaires que nos lecteurs
aiment lire et suivre ».

Très humain 
plutôt que transhumain

Frédéric Bouvier a également souli-
gné « les projets extraordinaires rele-
vés parmi les dossiers de candidatu-
re. Ils nous permettent de raconter
de vraies histoires, qui font du bien à
nos lecteurs ».
Partenaire majeur de l’événement,

l’Agence régionale de santé (ARS) de
Bourgogne-Franche-Comté a rappe-
lé, par la voix de son directeur géné-
ral adjoint, Olivier Obrecht, que « la
santé est un bien commun. C’est aus-
si le sens du Plan régional de santé,
dont l’ARS vient de terminer la ré-
daction, après un travail de concer-
tation de plusieurs années ». Ce plan
vise à « bien négocier plusieurs vira-
ges : le virage ambulatoire, le virage
de la prévention, le virage inclusif, et
le virage du numérique ». Olivier
Obrecht a expliqué que l’ARS a ac-
cepté d’être partenaire des Trophées
de la santé pour « parler des choses
qui vont bien et de celles et ceux qui
se mobilisent pour que la médecine
de demain ne soit pas celle d’hier ».
Un défi allègrement relevé par les
huit lauréats de mercredi soir, sur
des thématiques aussi variées que
l’innovation, la prévention, la rela-
tion ville-hôpital ou encore l’accom-
pagnement du patient.
Enfin, la soirée de mercredi a vu
l’intervention de Pierre-Marie Lle-
do, directeur de laboratoire CNRS
« Gènes et conscience » et du dépar-
tement des neurosciences à l’Institut
Pasteur. Lors d’une courte conféren-
ce sur la maladie d’Alzheimer, il a
rappelé que « l’autre nous nourrit en
permanence. Au lieu d’être transhu-
main, on devrait plutôt être très hu-
main ».

Frédéric JOLY

C Ô T E - D ’ O R S A N T É

Les Trophées de la santé couronnent 
huit initiatives remarquables

Mercredi soir, Le Bien public
a organisé ses premiers Trophées 
de la santé, récompensant
huit initiatives locales qui feront 
la médecine de demain.

■ Les huit premiers lauréats des Trophées de la santé lors du final de la soirée. Photo LBP

En parallèle de ses premiers Trophées de
la santé, Le Bien public a organisé, pen-
dant toute la journée de mercredi, une 
douzaine de conférences sur des théma-
tiques de santé. Celle concernant le dos-
sier médical partagé (DMP) a été parti-
cul ièrement suivie .  Lancé par 
l’Assurance-maladie début novembre, il 
se veut utile, simple et sécurisé. Utile par-
ce qu’il permet de partager facilement les
informations de santé de chaque patient 
avec tous les professionnels de santé que

le patient désigne. Utile aussi parce qu’il 
permet de retrouver en un seul endroit 
tout votre historique de santé. Sécurisé, 
car chaque patient contrôle l’accès à son
DMP. Des éléments qui ont permis de 
répondre, en partie, aux très nombreuses
questions posées par le public de la con-
férence : « Quelle utilisation du DMP en
cas d’urgence ? », « Que se passe-t-il 
quand un patient meurt ? », etc.

INFO dmp.fr

Le dossier médical partagé
fait ses premiers pas

■ Amélie Bodart, de la Caisse primaire d’Assurance-maladie de la Côte-d’Or,
et le Dr Emmanuel Debost ont répondu aux questions du public. Photo F. J.
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Trophée 
de l’innovation
Laboratoire Cérélab
Le trophée de l’innovation en 
santé a été remis à Laura Halup-
ka, responsable du laboratoire 
Cérélab, par le professeur Char-
les Coutant, directeur général du 
Centre Georges-François-Le-
clerc.

■ Charles Coutant et Laura Halupka.
Photo D. T.

Trophée de la prévention
Centre hospitalier 
de la haute Côte-d’Or
Le trophée de la prévention a été 
remis par Sylvie Barthen, directrice 
régionale Bourgogne-Franche-Com-
té AG2R La Mondiale, au centre 
hospitalier de la haute Côte-d’Or, 
représenté par le docteur Imad Sfeir,
chef de pôle gériatrie-hébergement.

■ Sylvie Barthen et Imad Sfeir. 
Photo D. T.

Trophée de la relation 
soignant-patient
Les Chouettes du cœur
Le trophée de la relation soignant-
patient couronne l’association Les 
Chouettes du cœur, représentée par 
Élisabeth Devesa et Timothée Josse-
lin. Le prix leur a été remis par 
Bénédicte Motte, directrice générale
adjointe du CHU Dijon-Bourgogne.

■ Bénédicte Motte et Élisabeth Devesa
avec Timothée Josselin. Photo D. T.

Trophée de la télémédecine
CHU Dijon-Bourgogne
Le CHU Dijon-Bourgogne, repré-
senté par Yannick Béjot, professeur 
des universités, praticien hospitalier 
au service de neurologie générale, 
vasculaire et dégénérative, décroche 
le trophée de la télémédecine, remis 
par Françoise Tenenbaum, conseillè-
re régionale, déléguée à la santé.

■ Françoise Tenenbaum 
et Yannick Béjot. Photo D. T.

Trophée de l’application 
mobile
Plateforme Merempsa
La plateforme Merempsa, repré-
sentée par Emmanuel Combe, 
cofondateur, et Charlotte Rolland, 
cofondatrice, décroche le trophée 
de l’application mobile, remis par 
Philippe Siraudin, directeur com-
mercial des activités Grand-Est de 
la SPIE ICS.

■ Philippe Siraudin avec Charlotte 
Rolland et Emmanuel Combe. Photo D. T.

Trophée
de l’accompagnement 
du patient
Le CGFL
Le trophée de l’accompagnement du 
patient revient au Centre Georges-
François-Leclerc (CGFL), représenté 
par Aurélie Lagrange, oncologue, et 
Évelyne Billot, assistante sociale. Le 
trophée leur a été remis par le profes-
seur Pierre-Marie Lledo, conférencier.

■ Pierre-Marie Lledo, Aurélie Lagrange
et Évelyne Billot. Photo D. T.

Trophée coup 
de cœur du jury
Binôme 21
L’association Binôme 21, repré-
sentée par Marie-Françoise Érard, 
sa présidente, décroche le trophée 
coup de cœur du jury. Sur scène, 
le prix lui a été remis par les Hos-
pices civils de Beaune, représen-
tés par François Poher, leur direc-
teur.

■ François Poher et Marie-Françoise
Érard. Photo D. T.

Trophée de la relation
ville-hôpital
Le GPSPB
Frédéric Bouvier, directeur départe-
mental du Bien public, a remis le 
trophée de la relation ville-hôpital 
au Groupement des professionnels 
de santé du Pays beaunois, repré-
senté par le Dr Aurélien Vaillant, 
président, et le Dr Sophie Canel, 
chef de service Samu-Smur-urgen-
ces aux Hospices civils de Beaune.

■ Frédéric Bouvier, Aurélien 
Vaillant et Sophie Canel. Photo D. T.

Et si l’exemple venait du
Pays beaunois ? François
Poher, directeur des Hos-
pices civils de Beaune, et
Aurélien Vaillant, prési-
dent du Groupement des
professionnels de santé du
Pays beaunois, ont expli-
qué, mercredi, pourquoi la
coordination de soins vil-
le-hôpital fonctionne bien
dans le sud du départe-
ment. Grâce à un portail
informatique commun, les
professionnels de santé li-
béraux ont accès à des
comptes-rendus d’exa-
mens et des observations

signées par leurs collè-
gues de l’hôpital et inver-
sement. Cet outil existe
depuis déjà 15 ans « et
nous allons le rénover, car
il en a besoin technologi-
quement », annonce Fran-
çois Poher. Une mise à
neuf qui devrait lui per-
mettre d’épouser, notam-
ment, complètement la té-
l é - e x p e r t i s e  e t  l a
télémédecine, ainsi que
des « détails très effica-
ces », comme des lignes
directes entre les méde-
cins libéraux et leurs ho-
mologues de l’hôpital.

Quand le Pays beaunois donne l’exemple

■ Pour François Poher (ici à gauche avec Aurélien Vaillant) : « L’intelligence,
c’est de savoir s’adapter à son territoire et à ses patients ». Photo F. J.
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La santé est au cœur des préoccu-
pations de nos concitoyens. Jus-

tement, avec des conférences en
continu, animées par des interve-
nants reconnus, Les Journées de la
santé de Côte-d’Or ont vocation à
répondre aux questions du grand
public. En complément, en soirée,
une remise de trophées met en va-
leur les innovations et les initiatives
locales les plus remarquables en la
matière.
Mercredi, des animations ont été
proposées telles que le programme
“Vivons Vélo” d’AG2R La Mondia-
le, qui a mis à disposition deux
vélos devant la salle de conféren-
ces, afin que les personnes viennent
pédaler à leur guise et fassent une
bonne action par la même occa-
sion.

Des conférences gratuites 
et ouvertes à tous

En effet, 1 km réalisé = 1 € reversé à
l’Institut Pasteur pour la recherche
contre les maladies d’Alzheimer et
de Parkinson. Une animation musi-
cale était également proposée par le
groupe Natural Swing Trio, dans un
répertoire abordant les plus grands
standards du jazz.
Parmi les conférences, gratuites et
ouvertes à tous, il était notamment
question du dossier médical parta-

gé, qui sera demain la mémoire de
votre santé.

Zoom sur le dossier médical 
partagé
Gratuit, confidentiel et sécurisé, le
dossier médical partagé (DMP) est
le carnet de santé du futur ! Il con-
serve précieusement vos informa-
tions de santé en ligne (traitements,

résultats d’examens, allergies…). Il
vous permet de les partager avec
votre médecin traitant et tous les
professionnels de santé qui vous
prennent en charge, même à l’hôpi-
tal.
De son côté, le professeur Sylvain
Ladoire, oncologue médical et di-
recteur de l’enseignement au Cen-
tre Georges-François-Leclerc, a ré-

pondu à la question « Où en est-on
avec les cancers en 2019 ? », en
dressant un état des lieux des cinq
cancers les plus fréquents. Entre
idées reçues, état actuel des con-
naissances et avancées majeures en
termes de recherche et de traite-
ments : thérapies ciblées, immuno-
thérapie…, il a proposé un riche
tour d’horizon.

L E S  J O U R N É E S  D E  L A  S A N T É P R E MI È R E  É DI T ION

La santé des Côte-d’Oriens
au cœur des préoccupations
En étroite collaboration avec 
de nombreux acteurs de la santé, 
Le Bien public a organisé, mer-
credi 5 décembre, Les Journées 
de la santé de Côte-d’Or, au pa-
lais des Congrès de Dijon.

■ Des conférences autour de thèmes qui concernent toute la population de Côte-d’Or tels que la maladie 
d’Alzheimer ou le cancer étaient au programme de ces premières Journées de la santé. Photo d’illustration Julio PELAEZ

Entretien avec Frédéric Bouvier,
directeur départemental du Bien
public et du Journal de Saône-et-
Loire.

Pourquoi le Bien public 
crée-t-il les Trophées 
de la santé ?
« La santé est un des thèmes
majeurs de notre ligne éditoriale.
À travers nos études, nous sa-
vons que les lecteurs du Bien
public sont très attentifs à ce
sujet qui touche tout le monde.
Or, en multipliant les sujets san-
té, nous nous sommes aperçus
qu’il existe une belle dynamique
en Côte-d’Or, en termes d’inno-
vation dans les disciplines de
pointe, mais aussi dans les prati-
ques liées au confort du patient
ou au suivi des pathologies.

Nous avons donc décidé de les
mettre en valeur afin d’en assurer
la plus large communication pos-
sible. »

« L’occasion de dialoguer 
avec les spécialistes 
présents »

Vous avez organisé le même 
jour, le 5 décembre, une jour-
née de conférences au palais 
des Congrès. Avec quel but ?
« L’objectif est de permettre au
grand public d’avoir accès aux
dernières innovations, de com-
prendre comment le système de
santé fonctionne, mais aussi de
dialoguer avec les spécialistes
présents. Chaque conférence
permet, en effet, de poser des

questions aux intervenants. C’est
une vraie plus-value pour nos
lecteurs, mais aussi pour tous les
Côte-d’Oriens. »

En tant que président du jury 
des Trophées de la santé, com-
ment jugez-vous le palmarès de 
cette première édition ?
« N’étant pas un spécialiste, j’ai
été surpris par la qualité des dos-
siers de candidature. Nous en
avons d’ailleurs écarté à regret,
en leur recommandant de candi-
dater à nouveau l’année prochai-
ne, tant ils ont interpellé les ju-
rés. Hélas, il fallait faire un choix
et la sélection établie par les ex-
perts des différents partenaires
de la manifestation est vraiment
remarquable, par son originalité
et sa diversité. »

« La santé, un thème universel qui intéresse nos lecteurs »

■ « Chaque conférence permet
de poser des questions
aux intervenants. » Photo LBP
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Entretien avec Oliver Obrecht, di-
recteur général adjoint de l’Agence
régionale de santé Bourgogne-
Franche-Comté.

Quelle est l’actualité de l’ARS ?
« L’Agence est entrée dans la phase
de mise en œuvre du projet régio-
nal de santé, arrêté en juillet à l’is-
sue de plus de 20 mois de travaux,
au cours desquels près d’un millier
d’acteurs ont contribué à construi-
re notre avenir santé en Bourgo-
gne-Franche-Comté. Cette politi-
que régionale rejoint l’engagement
collectif national “Ma santé 2022” :
une transformation du système
dans sa globalité, pour répondre à
des attentes très fortes et très con-
crètes comme garantir à tous la
possibilité d’avoir un médecin trai-
tant ou maintenir à domicile le plus

possible les personnes fragiles, en
situation de handicap ou âgées…

« Créer un collectif 
au service des patients »
Le projet régional s’engage ainsi
résolument dans quatre transfor-
mations : le virage de la prévention
ou comment donner à chaque habi-
tant de Bourgogne-Franche-Comté
les clés pour préserver et améliorer
sa propre santé ; le virage ambula-
toire, c’est-à-dire s’organiser pour
assurer au patient un retour le plus
rapide possible à sa vie ordinaire,
après un passage à l’hôpital ; le vi-
rage dit inclusif ou comment faire
en sorte que les personnes âgées et
les personnes en situation de han-
dicap vivent dans le “milieu ordi-
naire”, en repensant l’offre de servi-
ces  pour accompagner leur

quotidien ; et enfin le virage numé-
rique. »

À l’occasion de ce premier 
rendez-vous, que diriez-vous 
sur l’intérêt de cette journée ?
« Ces premières journées sont un
creuset de l’innovation dans les do-
maines de la prévention, de la rela-
tion soignant-patient ou encore de
la télémédecine. Elles s’inscrivent
dans l’état d’esprit qui doit nous
animer tous, structures privées et
publiques, professionnels de santé
libéraux et établissements sanitai-
res ou médico-sociaux, administra-
tions et collectivités territoriales, 
pour créer un collectif au service
des patients, engagé dans un fais-
ceau d’actions qui sauront apporter
des réponses pragmatiques et coor-
données à leurs besoins. »

« “Ma santé 2022” : notre projet régional de santé »

■ « “Ma santé 2022” est une 
transformation du système dans 
sa globalité. » Photo DR

Vous dites que la maladie
d’Alzheimer fait partie des en-

jeux de la recherche biomédicale
au XXIe siècle…
« Tout à fait, tout comme le 
XIXe siècle fut le siècle de la chimie
et le XXe siècle celui de la physique.
Pour moi, la maladie d’Alzheimer
est autant un sujet d’actualité scien-
tifique qu’un défi. Je dois dire que je
ne veux ni donner d’espoir, ni trop
sombrer dans le pessimisme, mais il
n’y a pas de stratégie thérapeutique
fiable et efficace, malgré les moyens
financiers importants mis dans la
recherche. À l’heure actuelle, les
traitements permettent seulement
de ralentir la progression de la mala-
die. Toutes les pistes explorées n’ont
jamais été couronnées de succès jus-
qu’ici, mais il faut dire que le travail
pour comprendre comment fonc-
tionne le cerveau est colossal. »

« Les mutations génétiques
liées à cette maladie
se transmettent plutôt 
de la mère à la fille »

Alzheimer est la forme de démen-
ce sénile la plus répandue ?

« Oui, on connaît désormais tous
les symptômes et signes précurseurs
qui sont reconnaissables. Certains
médecins estiment que comme l’es-
pérance de vie augmente, le nombre
de malades aussi. La maladie
d’Alzheimer existe parce qu’on a
atteint un certain plafond de verre
lié à notre espérance de vie qui ne
cesse de s’accroître. »

« Chez les plus de 65 ans, 
une personne sur quatre 
sera touchée
par la maladie »

On parle aussi de facteurs généti-
ques…
« Oui, si on sait que la maladie
d’Alzheimer est multifactorielle, il

existe aussi une base génétique. Ain-
si les mutations génétiques liées à
cette maladie se transmettent plutôt
de la mère à la fille, tout comme la
maladie de Parkinson se transmet
plus de père en fils. »

Et question espérance de vie ?
« Entre les premiers symptômes et
le décès, dix à quinze ans en moyen-
ne. Mais vous savez, pour prévenir
la maladie (ou la retarder), plusieurs
éléments sont à mettre en place.
Tout d’abord, il ne faut pas prendre
de façon continue, et au-delà de six
mois d’affilée, des anxiolytiques et
des somnifères ; ensuite, l’activité
physique nous protège car l’obésité
est un autre facteur de risques. Il ne
faut pas avoir une alimentation ni
trop riche en graisse, ni trop riche
en sucre. Enfin, il faut faire tra-
vailler sa mémoire le plus possi-
ble. »

C O N F É R E N C E  M A L A D I E  D ’ A L Z H E I M E R P R O F E SS E U R  P I E R R E - M A R I E  L L E D O

« Il n’y a pas encore de stratégie 
thérapeutique fiable et efficace »
Pierre-Marie Lledo, directeur du dé-
partement neurosciences à l’Institut 
Pasteur, est intervenu dans le cadre
de la soirée de remise de trophées, 
autour de la thématique “Maladie 
d’Alzheimer, où en sommes-nous 
dans la lutte des maladies neurodé-
génératives. Quelles découvertes en 
neurosciences ?”

■ « Faire travailler sa mémoire est un facteur très important pour prévenir
la maladie d’Alzheimer. » Photo BEP-PQR

EN CHIFFRES

n Trois millions
En France, plus de trois mil-
lions de personnes souffrent
de la maladie d’Alzheimer.
n200 000
Plus de 200 000 nouveaux cas 
sont identifiés tous les ans.
n4
La maladie d’Alzheimer est
la 4e cause de mortalité derrière 
le cancer, les maladies cardio-
vasculaires et les maladies
métaboliques.
n1
Un cas est diagnostiqué 
toutes les 180 secondes.
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Depuis le 1er novembre, on en
trouve dans 517 pharmacies

en France, au prix de 1,04 €
TTC. Le pain brioché G-nutri-
tion, imaginé et développé dans
le laboratoire Cérélab, à Aise-
rey, figure en effet sur la liste des
produits remboursables par la
Sécurité sociale, depuis l’autori-
sation de la Haute Autorité de
santé, obtenue en juillet.
Ce pain brioché hyperénergéti-
que (3,01 kcal par gramme) et
hyperprotéiné (20,6 g de protéi-
nes pour 100 g) est destiné aux
patients dénutris, dans les mai-
sons de retraite ou hôpitaux
(lire en encadré). Le produit a
été développé depuis 2007, dans
le cadre de Farine +, un pro-
gramme de recherche lancé par
le pôle de compétitivité Vitago-
ra.

Des demandes
de particuliers

Le projet a été réalisé grâce à la
collaboration de plusieurs ac-
teurs : le groupe Dijon Céréales
(actionnaire à 100 % de Céré-
lab), l’entreprise Eurogerm à
Saint-Apollinaire, l’Inra (Insti-
tut national de la recherche
agronomique), le Centre des
sciences du goût et de l’alimen-
tation (CSGA), le CHU de Di-
jon et Welience (université de
Bourgogne). « Le développe-
ment s’est déroulé sur cinq ans.
Plusieurs études et tests ont été
réalisés, notamment pour prou-

ver que la consommation de ce
pain brioché permet d’améliorer
le statut nutritionnel », explique
Laura Halupka, responsable de
Cérélab.
Le pain brioché G-Nutrition est
fabriqué à Saint-Vit (Doubs)
dans l’usine 365 Matins, rache-
tée en 2017 par le groupe alsa-
cien Poulaillon. Le produit, qui
a une durée de vie de 70 jours,
est distribué depuis 2014 dans
les maisons de retraite et hôpi-
taux par le groupe lyonnais Nu-
trisens, implanté également à
Beaune. « Depuis le début de la
mise sur le marché, nous avons

beaucoup de demandes de parti-
culiers, d’aidants ou de person-
nes âgées, qui ont entendu par-
ler du pain G-Nutrition ou l’ont
connu lors de séjours à l’hôpi-
tal, par exemple », remarquent
Christophe Benoît, commercial
pour Cérélab, et Laura Halup-
ka.

D’autres innovations
à venir
C’est pour répondre à cette de-
mande que les démarches ont
été lancées en collaboration
avec l’entreprise côte-d’orienne
CEN Nutriment, afin que le pro-
duit soit distribué dans les phar-
macies, sur prescription médica-
l e .  «  C e t t e  a u t o r i s a t i o n ,
accordée en juillet, nous l’avons
perçue comme l’aboutissement
d’un long projet, mené de la
recherche et développement jus-

qu’à la mise sur le marché », se
félicite Laura Halupka.
Le laboratoire basé à Aiserey ne
compte pas s’arrêter en si bon
chemin. L’équipe de dix salariés
porte un autre projet collabora-
tif, baptisé Alimassens, dont
l’objectif est de diversifier l’offre
alimentaire pour les personnes
âgées à domicile, en continuité
du pain brioché G-Nutrition.
« Nous travaillons sur une brio-
che vendéenne enrichie en pro-
téines, qui serait destinée au
grand public, par exemple dans
les grandes surfaces ou dans les
boulangeries », annonce Laura
Halupka. L’insertion des légu-
mineuses dans l’alimentation ou
la création de produits alterna-
tifs plus digestes pourraient éga-
lement être des pistes de nou-
veaux projets.

Fabrice SIRLIN

A I S E R E Y   [  TROP H É E  DE  L’ IN NO VAT ION  E N  S A N T É  ]

G-Nutrition, le pain brioché 
remboursé par la Sécurité sociale
Le trophée de l’innovation en 
santé a été remporté par la so-
ciété Cérélab, basée à Aiserey. 
Celle-ci a créé le pain brioché 
G-Nutrition, destiné aux person-
nes souffrant de dénutrition. 
Depuis le 1er novembre, il est 
même vendu en pharmacie.

■ Christophe Benoît, commercial, et Laura Halupka, responsable de Cérélab, présentent le pain brioché G-
Nutrition, dans les locaux de la société, situés à Aiserey. Photo F. S.

Deux millions de Français sont touchés par la dénutrition, selon le
collectif de lutte contre la dénutrition. « 70 % des patients dans les
hôpitaux sont dénutris, et 4 à 10 % des personnes âgées qui vivent à
domicile », précise Laura Halupka, responsable de Cérélab. Elle
ajoute : « La dénutrition se traduit par exemple par une perte de
poids, une tendance à moins manger, à cause d’une mauvaise santé
bucco-dentaire, notamment ». Selon elle, il s’agit « d’une pathologie
silencieuse, qu’on a tendance à oublier. Beaucoup de personnes
dénutries ne sont pas diagnostiquées suffisamment à l’avance. Une
spirale de dénutrition peut alors conduire à un état de morbidité ou au
décès ».

« La dénutrition est une pathologie 
silencieuse »

} L’innovation n’a pas
de sens si elle n’est pas 
partagée pour tous. ~

Charles Coutant, directeur général
du Centre Georges-François-Leclerc,

qui a remis le prix à Cérélab
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Pourquoi participez-vous 
aux Journées de la santé ?

« Aujourd’hui, en France, le cancer
touche un homme sur deux, et une
femme sur trois. Légitimement, il est
donc au cœur des préoccupations des
concitoyens. En tant qu’unique éta-
blissement de santé entièrement dé-
dié à la cancérologie en Bourgogne-
Franche-Comté, il nous semblait
incontournable de prendre part à la
première édition des Journées de la
santé, pour tenir informés le grand
public et les autres acteurs de la santé
de Côte-d’Or des enjeux liés à la pré-
vention, et des dernières innovations
en termes de diagnostic et de traite-
ment des cancers. »

Justement, que représente pour 
vous l’innovation en santé ?
« C’est à mon sens, le meilleur moyen
de sauver plus de vies ! Aujourd’hui,
l’innovation repose sur une “médeci-
ne personnalisée”, c’est-à-dire un trai-
tement “sur-mesure” administré à un
patient donné, au bon moment et
avec la bonne tolérance. L’une des

forces du CGFL est d’avoir un conti-
nuum permanent entre la recherche
et les soins. En pratique, un patient
sur quatre pris en charge au CGFL
accède ainsi aux traitements les plus
innovants, pour augmenter ses chan-
ces de guérison. Ces thérapeutiques
de pointe sont proposées sans sur-
coût, quelles que soient les conditions
de ressources des patients. »

Quelle est l’actualité 
du Centre Georges-François-
Leclerc ?
« Nous avons à cœur de proposer à
nos patients une prise en charge glo-
bale, résolument humaine et à la poin-
te des dernières technologies. Dans
cette perspective, nous venons d’ac-
quérir un équipement de radiothéra-
pie révolutionnaire, guidé par IRM.
Dijon est ainsi la 2e ville en France à
en être équipée. Pour accueillir nos
patients, toujours plus nombreux,
dans des conditions optimales, nous
lançons par ailleurs un projet d’exten-
sion de 5 400 m². Enfin, dans un souci
constant de réduction des inégalités
territoriales, nous développons de
nombreuses coopérations avec les
hôpitaux locaux, pour offrir aux mala-
des une prise en charge experte, au
plus de près de leur domicile. »

PA R T E N A I R E C E N T R E  G E O R G E S - F R A N Ç O I S - L E C L E R C  ( C G F L )

« Être présent pour informer »
Entretien avec le professeur 
Charles Coutant, 
directeur général du CGFL.

■ « L’innovation en santé est le meilleur moyen de sauver
plus de vies. » Photo DR

L’excellence d’un Centre de soins à la pointe de l’innovation et de la recherche
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Depuis plusieurs mois, le disposi-
tif de télédentisterie a été pro-

gressivement mis en place sur les
cinq sites du centre hospitalier de
haute Côte-d’Or (CH HCO)*, au
niveau des Ehpad et des services de
médecine. Le principe ? Faire en
sorte que les patients puissent avoir
accès aux soins bucco-dentaires en
se déplaçant le moins possible.
« Nous étions embêtés pour des ré-
sidants au moment de prendre des
rendez-vous chez les dentistes ou
pour les faire se déplacer », remar-
que le docteur Sfeir, responsable du
pôle gériatrie-hébergement au 
CH HCO.
Historiquement, les patients qui de-
mandaient une prise en charge spé-
cifique étaient amenés à La Char-
treuse à Dijon pour les soins bucco-
dentaires. Mais cela posait des
difficultés « liées à la mobilisation
physique ou à la complication du
comportement des patients qui
pouvaient être perturbés par le dé-
placement ».

Sans compter l’impact de la santé
bucco-dentaire sur l’état général du
patient. « Les pathologies bucco-
dentaires sont à l’origine de mala-
dies chroniques. Si on s’occupe de
la santé bucco-dentaire, on lutte
contre ces maladies. »
D’où l’idée de la mise en place de la
télédentisterie avec la création d’un
poste de dentiste à temps partagé
entre le CH HCO et La Chartreuse
et l’achat de cinq caméras intrabuc-

cales, financées par l’Agence régio-
nale de santé.

Envoyer des clichés 
dentaires via une 
plateforme sécurisée

En janvier, la télémédecine bucco-
dentaire était ainsi opérationnelle à
Montbard. Concrètement, « quand
il y a un problème, l’infirmière réfé-
rente, qui a été formée, se déplace
dans la chambre du patient avec
l’ordinateur portable dédié et effec-
tue des clichés grâce à la caméra
intrabuccale. Elle remplit un dos-
sier auquel elle joint les clichés. Le
tout est envoyé par l’ordinateur, via
une plateforme sécurisée, à la den-
tiste ». Cette dernière fait alors des
recommandations et/ou se déplace
sur site.
Lorsque les soins l’exigent, le pa-
tient peut être emmené à la maison
de santé de la Mutualité de Mont-
bard, qui possède une salle adaptée
aux personnes à mobilité réduite,
ou à l’hôpital de Semur-en-Auxois,
si une anesthésie générale est néces-
saire. Et le bilan est positif tant du
côté du personnel que chez les pa-

tients. Autre impact : « Cela a per-
mis de booster la télécardiologie et
la télédermatologie ». D’autres dis-
positifs, toujours liés à la téléméde-
cine, sont d’ailleurs en projet (lire
notre encadré).
« Nous sommes confrontés à une
désertification et à une augmenta-
tion du nombre de personnes de
75 ans et plus. C’est une population
qui a des besoins particuliers et qui

peut avoir une difficulté à se dépla-
cer. Il est donc indispensable qu’elle
ait des soins adaptés. » Pour le doc-
teur Sfeir, si la télémédecine ne ré-
pond pas à tout, elle permet de
réduire, voire d’éviter, les déplace-
ments.

* Le CH HCO comprend les sites de 
Montbard, Châtillon-sur-Seine, Alise-
Sainte-Reine, Vitteaux et Saulieu.

H A U T E  C Ô T E - D ’ O R   [  TROP H É E  DE  L A  P R É V E N T ION  ]

Imad Sfeir : « La télédentisterie 
évite le déplacement des patients »
Permettre aux résidents des 
Ehpad de recevoir des soins den-
taires, tel est l’objectif du disposi-
tif de télédentisterie mis en place 
au centre hospitalier de haute 
Côte-d’Or, qui a reçu pour cela le 
trophée de la prévention.

■ Au centre hospitalier de haute Côte-d’Or depuis dix ans, Imad Sfeir a commencé comme médecin responsable de 
l’Ehpad de Montbard puis est devenu chef du pôle gériatrie-hébergement sur les cinq sites du CH HCO. Photo Ch. P.

« Je voudrais ouvrir le dispositif de la télémédecine à l’extérieur de
l’hôpital. Nous sommes en zone rurale, où les patients sont souvent à
distance des spécialistes », souligne le docteur Sfeir. « Il s’agirait de
profiter de la présence des médecins et des paramédicaux du centre
hospitalier pour faire une expertise à domicile avec un smartphone.
Cela permettrait à nos spécialistes d’établir le diagnostic à distance pour
des personnes à mobilité réduite. Nous y travaillons avec le conseil
départemental et l’Agence régionale de santé (ARS). »
Un dispositif qui doit être ouvert aux paramédicaux. « Cela permet un
premier contact avec le spécialiste, ce qui n’est pas toujours facile. Une
téléexpertise, via l’envoi d’images du domicile, permettrait par exemple
à l’ergothérapeute d’aménager au mieux l’intérieur en fonction des
besoins de la personne. Et ainsi de la maintenir à son domicile. » Et de
conclure : « En tant que gériatre, notre rôle est de maintenir les
personnes âgées en autonomie, même à domicile ».

D’autres projets

} En janvier 2019,
nous lançons
une nouvelle campagne 
de communication 
“Branchez-vous Santé”. ~

Sylvie Barthen, directrice régionale 
Bourgogne-Franche-Comté

AG2R La Mondiale,
qui a remis le prix au CH HCO
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Dans quel but participez-
vous à ces Journées de la

santé ?
« L’objectif de cette première 
des Journées de la santé en Cô-
te-d’Or est de sensibiliser le plus
grand nombre de nos conci-
toyens locaux sur leur santé. 
Différentes thématiques ont été
abordées par des profession-
nels du monde la santé au tra-
vers de conférences. Par 
ailleurs, ces Journées de la santé
mettent en lumière les innova-
tions et les initiatives locales les 
plus remarquables en matière 
de santé. AG2R La Mondiale 
est le groupe de protection so-
ciale des terroirs et des territoi-
res, c’est donc naturellement 
que nous nous sommes asso-
ciés à cet événement, pour ré-
compenser les entreprises ou 
les associations de la Côte-d’Or 
qui œuvrent pour une bonne 
santé. »

Quel est le thème 
de votre conférence ?
« Le thème de notre conféren-
ce porte sur les actions de pré-
vention menées auprès des 
branches professionnelles et 
des entreprises.  En jan-
vier 2019, nous lançons une 
nouvelle campagne de commu-
nication “Branchez-vous San-
té®”. Ce programme vise à con-
crétiser et installer une culture 
de prévention via les branches 
professionnelles et les entrepri-
ses. Cette démarche s’inscrit di-
rectement dans la politique de 
gestion du risque, souhaitée et 
initiée par les partenaires so-
ciaux au niveau des branches 
professionnelles. L’objectif 
principal de la démarche s’ins-
crit dans l’accompagnement 
d’AG2R La Mondiale dans la 
gestion des régimes de protec-
tion sociale des branches pro-
fessionnelles et des entreprises. 
Des actions ciblées sont me-
nées sur les risques auxquels 
chaque métier est spécifique-
ment confronté. Nous avons 
une offre “prévention et risques 
professionnels” qui propose 
aux entreprises et branches pro-

fessionnelles d’agir pour une 
meilleure santé en entreprise, 
de mesurer les risques profes-
sionnels pour mieux les gérer et 
d’agir sur les comportements in-
dividuels et les enjeux collectifs.
Dans ce cadre, nous proposons 
des actions de sensibilisation et 
de prévention (troubles muscu-
lo-squelettiques, sommeil, ryth-
mes de travail, risques routiers).
Des diagnostics terrain sont 
réalisés par des experts agréés, 
grâce à un outil novateur d’éva-
luation, de suivi et de gestion 
des risques professionnels. »

Quelle place tient la préven-
tion chez vous ?
« Fort de sa double expertise en
santé et en retraite, c’est naturel-
lement qu’AG2R La Mondiale 
œuvre chaque jour dans le do-
maine de la prévention santé, 
pour le bien-être et le bien 
vieillir. AG2R La Mondiale, 
dans son approche de la pré-
vention santé, considère l’en-
semble des mesures destinées à 
améliorer l’état de santé, pour 
parvenir à un état complet de 
bien-être physique, mental et 
social et non seulement de l’ab-

sence de maladie. Il prend donc
en compte le bien-être de façon 
majeure et regarde la personne 
dans sa globalité, c’est-à-dire en 
contribuant à agir : sur l’ensem-
ble des facteurs déterminants 
de la santé, qu’ils soient inter-
nes ou externes (habitat, travail,
vie sociale, etc.) en intégrant les 
enjeux sociétaux ; sur les ris-
ques du comportement indivi-
duel.

Afin de mettre la prévention 
santé à la portée de tous, il mène
des actions de prévention 
auprès de tous les publics : 
grand public, retraités, actifs et 
entreprises, branches profes-
sionnelles. Dans ce cadre, il 
propose des actions adaptées, 
non stigmatisantes, afin que les 
personnes puissent les intégrer 
dans leur quotidien, en deve-
nant actrices de leur santé. »

PA R T E N A I R E A G 2 R  L A  MON DI A LE

« Mettre en lumière les innovations »
Sylvie Barthen, directrice 
régionale Bourgogne-
Franche-Comté AG2R 
La Mondiale, a remis le 
trophée de la prévention.

■ « En janvier 2019, nous lançons une nouvelle campagne
de communication “Branchez-vous Santé®”. » Photo DR

Savoir s’adapter aujourd’hui,
c’est le meilleur moyen
d’être encore là demain.

La prévoyance, la santé, la
retraite, le développement
de l’épargne, la protection
des proches, ce sont
nos sujets, au quotidien,
depuis plus de 100 ans. Au
fil des années, nous avons
développé une compétence
particulière : la protection
des personnes et de leurs
proches tout au long de la vie.

Pour servir les intérêts de
nos assurés dans la durée,
nous nous adaptons à notre
environnement et aux
évolutions économiques,
sociales, technologiques et
règlementaires.

Ainsi, depuis plus de 100 ans,
la santé de nos assurés est
protégée ; leurs retraites
sont versées ; leur patrimoine
est renforcé.

Société de personnes, non
cotée en bourse et dirigée
par ses assurés, AG2R LA
MONDIALE s’adapte sans
cesse pour les accompagner
sur le très long terme.
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Il suffit de voir les sourires sur les
visages pour comprendre à quel

point l’association Les Chouettes du 
Cœur donne réellement des ailes aux 
personnes en situation de fragilité ou 
de handicap. Au service d’accueil de 
jour de l’Agef 21 à Nuits-Saint-Geor-
ges, la famille Josselin et ses oiseaux de
proie sont, à chaque fois, attendus avec
une impatience non feinte par les rési-
dents. Et ce, depuis la création de l’as-
sociation en 2007…
C’est une véritable histoire d’amour 
entre les déficients intellectuels et les 
rapaces qui s’est nouée au fil du temps.
Les instants vécus ensemble affichent 
une véritable magie ! Certains ont ap-
privoisé leur peur, témoigne Franck 
Barochi, le coordinateur du service 
d’accueil : « L’apport est fabuleux. Je 
pourrais le résumer par une anecdote :
tout au début, l’une de nos résidentes, 
Chantal, 62 ans, avait une phobie quo-
tidienne des oiseaux. Au bout de deux 
ans avec l’association, elle était fière de
porter sur son bras ces rapaces. Ces 
ateliers déclenchent le bonheur, la 
joie… »

Le déclic au Puy du Fou

La valorisation, l’estime de soi sont au 
rendez-vous, tout comme la sortie de 
l’isolement. Les aider à surmonter leur
fragilité, quelle qu’elle soit… tel est 
l’objectif de cette chouette association 
fondée par le fauconnier Hubert Josse-
lin, après que celui-ci a constaté, lors-
qu’il travaillait au Puy du Fou, le re-
gard enchanté des personnes en 
situation de handicap lors du célèbre 
bal des oiseaux. Ayant été le troisième 
au monde à voler en ULM avec des 
oies et des grues – il s’est même posé à 
la BA 102 –, il s’est alors dit que sa 
passion pouvait faire du bien aux
autres…
C’est ainsi qu’est sortie de l’œuf cette 
superbe aventure qu’il transmet
aujourd’hui à son fils Timothée, aide-
fauconnier : « Nous faisons environ 
200 interventions par an et nous en 
refusons pratiquement autant. Les 
structures, qui ont vu la pertinence de 
notre travail, nous font confiance. À 
l’origine, nous avions un rêve et nous 
l’avons réalisé en apportant de l’émo-
tion aux gens. Cela a même dépassé 
nos espérances », se souvient-il, non 
sans se tourner vers l’avenir : « Nous 
avons pu constater que nous appor-
tons plus que du bien-être. C’est en 
réalité une aide thérapeutique.
L’oiseau est un médiateur ; il permet de
dénouer des situations, faire sortir de 
l’isolement les résidents, de travailler à
la motricité du corps… Aujourd’hui, il 
est temps de faire reconnaître scientifi-

quement, par les professionnels de la 
santé, la chouette thérapie ».

Des déclencheurs d’émotion
Unique en Europe lors de sa création, 
l’association dijonnaise, reconnue 
d’intérêt général et présidée par 
Claude Cuenin, ancien directeur d’Air 
France, est ainsi intervenue auprès de 
milliers de personnes : autistes, per-
sonnes âgées, personnes handicapées, 
en situation de fragilité sociale…
L’Agef 21, comme on vient de le voir, 
les Papillons blancs ou encore l’insti-
tut médico-éducatif Les Colibris, à 
Chevigny-Saint-Sauveur, pour ne citer 
qu’eux, ont bénéficié de ces ateliers où
les chouettes, les hiboux, les faucons, 
les buses sont de véritables déclen-
cheurs d’émotion. « Nous mettons le 
bien-être animal au service du bien-

être des hommes », souligne Timothée
Josselin, qui explique que « les 
oiseaux, offerts par de grands parcs, 
vivent dans une volerie au domicile 
familial, contrôlée très régulièrement 
et toujours très bien notée par les servi-
ces vétérinaires ».
Soutenues par la Ville de Dijon – la 
ville de la chouette, rappelons-le – et 
ayant leur siège à la Maison des asso-
ciations, Les Chouettes du Cœur 
comptent 70 adhérents et une dizaine 
de bénévoles actifs. N’hésitez pas à les 
rejoindre… afin que cette association 
puisse poursuivre son vol au service de
ceux qui en ont réellement besoin !

CONTACT Les Chouettes du Cœur, Maison des 
associations, 2 rue des Corroyeurs BP FF10 
21 068 Dijon Cedex. Tél. 06.42.10.99.20. 
www.les-chouettes-du-coeur.com

C Ô T E - D ’ O R   [  TROP H É E  DE  L A  R E L AT ION  S OIGN A N T- PAT IE N T  ]

Une chouette association
Dans la catégorie relation
soignant-patient, le trophée
de la santé du Bien public est 
revenu à l’association dijonnaise 
Les Chouettes du Cœur…

■ Une véritable histoire de famille à l’origine : ici Catherine Josselin faisant voler une chouette jusqu’à un résident
du service d’accueil de jour de l’Agef 21. Photo DR

} L’hôpital de demain 
ne sera pas centré
sur lui-même
mais au contraire
tête de réseau. ~

Bénédicte Motte, directrice générale 
adjointe du CHU Dijon-Bourgogne, qui 
a remis le prix aux Chouettes du cœur
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Quels sont les grands axes
de développement du CHU Di-

jon Bourgogne en 2019 ?
« Le CHU Dijon Bourgogne a adopté 
l’année dernière son nouveau projet 
d’établissement. Autour de 135 actions
médicales, ce dernier définit les axes 
majeurs de développement du CHU 
pour la période à venir. Au titre de 
l’année 2019, ReadapTIC apparaît 
comme un des projets phares de l’éta-
blissement. Véritable hôpital connec-
té, ce “bâtiment qui soigne” sera dédié 
aux soins de suite et de réadaptation. 
La réhabilitation de l’hôpital d’enfants
est un autre chantier majeur de l’éta-
blissement. Il s’inscrit dans la continui-
té de ceux achevés au cours des derniè-
res années, pour améliorer la prise en 
charge des patients (“Bocage Central”, 
site de Champmaillot).
Enfin, le développement de la simula-
tion pour la formation des profession-
nels de santé s’inscrit comme une des 
priorités du CHU Dijon Bourgogne 
pour 2019. Notre objectif est d’offrir 
des formations riches, en immersion, 
plus nombreuses et pour de nouvelles 

spécialités. »

Le CHU Dijon Bourgogne remet 
le trophée de la “relation soignant-
patient”, c’est quelque chose 
d’important pour vous ?
« À l’hôpital, l’humain est au cœur de 
nos métiers. Le CHU Dijon Bourgo-
gne dispose de bâtiments modernes et 
d’équipements technologiques de 
pointe, permettant d’offrir à l’ensemble
de nos patients des soins d’une très 
grande qualité. Mais nous avons égale-
ment à cœur de “prendre soin de la 
personne”, de considérer chaque pa-
tient accueilli dans sa globalité, au-delà
de sa pathologie. La relation patient-
soignant est au cœur de cette préoccu-
pation. »

Le thème de l’endométriose est 
développé durant votre conférence : 
pourquoi ce choix ?
« L’endométriose est une pathologie 
ayant une forte prévalence et des con-
séquences importantes, pour le quoti-
dien des femmes qui en souffrent. 
Pourtant, son diagnostic reste très
long. Il nous semblait donc important 
de sensibiliser le grand public à cette 
maladie et de présenter les moyens 
spécifiques déployés par le CHU Dijon
Bourgogne pour sa prise en charge. »

PA R T E N A I R E C H U  D I J O N  B O U R G O G N E

« L’humain est primordial pour nous »
Entretien avec Élisabeth Beau, 
directrice générale
du CHU Dijon Bourgogne.

■ « La relation patient-soignant est au cœur de nos préoccupations. » 
Photo DR

Touchant une femme sur
huit, l’endométriose est une

maladie gynécologique chro-
nique, qui se caractérise par le 
développement de sa mu-
queuse en dehors de l’utérus. 
Il est primordial de la diagnos-
tiquer au plus tôt, car elle peut
avoir des conséquences im-
portantes en termes de fertili-
té. Depuis le milieu des années
2000, le CHU Dijon Bourgo-
gne déploie des moyens spéci-
fiques permettant d’optimiser 
le diagnostic et la prise en 
charge de l’endométriose.
Douleurs intenses au moment 
des règles et lors des rapports 
sexuels, règles abondantes, cy-
cles perturbés, troubles intesti-
naux et urinaires, fatigue, lom-
b a l g i e s ,  p r o b l è m e s  d e 
fertilité… Autant de symptô-
mes entraînant de nombreux 
arrêts de travail et l’absentéis-
me scolaire, susceptibles 
d’évoquer l’endométriose. Ces 

signes devraient ainsi alerter 
les adolescentes et les femmes 
en souffrant, ainsi que les pro-
fessionnels de santé les pre-
nant en charge. Il s’agit cepen-
dan t  d’une  pa tho log i e 
complexe, parfois asympto-
matique, trop souvent dia-
gnostiquée tardivement alors 
que le système génital est déjà 
endommagé, aggravant ainsi 

la qualité de vie et fertilité ulté-
rieures. Pourtant, en l’absence
de tout geste invasif, un inter-
rogatoire poussé et un examen
clinique associés à une écho-
graphie 3D voire une IRM pel-
vienne réalisées par un prati-
cien spécialisé permettent ce 
diagnostic. En cas de doute, il 
convient de proposer ce bilan 
auprès d’un centre spécialisé 

au plus tôt, dès l’adolescence, 
afin d’enrayer rapidement les 
impacts de la maladie.
Si aucun traitement ne soigne 
aujourd’hui l’endométriose, la 
mise en place de protocoles 
thérapeutiques hormonaux 
permet d’en diminuer les 
symptômes et de ralentir l’évo-
lution de la pathologie. Pour 
les jeunes femmes ayant un 

désir d’enfants, il s’agit égale-
ment de préserver leur fertili-
té. En dernier recours et si le 
traitement médical se révèle 
inefficace, une ou des inter-
vention(s) chirurgicale(s), par-
fois pluridisciplinaire(s), pour-
ra(ont) être proposée(s).
Pour répondre à la complexité
de cette pathologie, le CHU 
Dijon Bourgogne a structuré 
dès les années 2004-2005 des 
modalités de prise en charge 
adaptées, permettant d’appré-
hender l’endométriose dans sa
globalité. Sur le plan diagnos-
tic, thérapeutique, mais aussi à
travers son centre d’assistance
médicale à la procréation 
(AMP), l’établissement dijon-
nais déploie de nombreux 
moyens pour proposer une 
prise en charge pluridiscipli-
naire et personnalisée de l’en-
dométriose, dans le respect du
projet de vie de chaque patien-
te. Très novateur, il s’inscrit 
aujourd’hui comme un centre 
de référence à l’échelle du Ré-
seau périnatal de Bourgogne, 
et se positionne comme un 
précurseur à l’échelle nationa-
le.

C O N F É R E N C E L ’ E N D O M É T R I O S E

Endométriose : le combat d’une vie
Le CHU Dijon Bourgogne a 
choisi d’aborder le thème
de l’endométriose durant 
sa conférence.

■ Le CHU Dijon Bourgogne déploie des moyens spécifiques permettant d’optimiser 
le diagnostic et la prise en charge de l’endométriose. Photo DR



12

W21 - 0

SUPPLÉMENT  
LE BIEN PUBLIC  VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018

www.bienpublic.com

En 2010, le professeur Yannick Bé-
jot a été nommé dans la catégorie

Junior doctor of the year, lors des
prestigieux British Medical Journal
Awards. C’est dire si le travail du chef
du service de neurologie générale,
vasculaire et dégénérative du CHU
de Dijon est reconnu internationale-
ment. Les recherches et les nombreu-
ses publications de ce professeur à
l’université de Bourgogne y sont évi-
demment pour beaucoup. Ainsi que
le réseau Télé-AVC pour lequel la
région a été l’un des sites pilotes à
l’échelle nationale…
Il faut dire que les enjeux sont cru-
ciaux (lire par ailleurs). La téléméde-
cine affiche ici toute sa pertinence
puisque l’administration du traite-
ment ne peut se faire que dans une
fenêtre thérapeutique étroite…

« C’était dramatique ! »

Yannick Béjot revient sur la genèse
de ce réseau indispensable : « En
2003 a été développé le premier trai-
tement efficace pour les AVC de type
ischémiques – les infarctus cérébraux
–, qui représentent 85 % de l’ensem-
ble des AVC. Ce traitement nécessite
l’injection intraveineuse d’un produit
appelé la thrombolyse. Mais il n’est
bénéfique que quand il est administré
tôt et la fenêtre de tir est limitée.
Au-delà de 4 h 30, l’efficacité n’est
plus suffisante. Le traitement peut
même être dangereux pour le patient.
Il est également réservé à l’usage des
neurologues car il existe un certain
nombre de problématiques qui néces-
sitent une expertise. C’est afin d’ac-
cueillir ces malades pour le traite-
ment et pour le reste de la prise en
charge qu’ont été mises en place rapi-
dement les unités de soins intensifs
neurovasculaires (USINV). La pre-
mière de la région a vu le jour au
CHU de Dijon en 2003 et une secon-
de a suivi en 2008 à Chalon-sur-Saô-

ne (Saône-et-Loire). Elles ont permis
de commencer à couvrir le territoire
mais nous étions loin du compte par-
ce que, théoriquement, il faut 4 lits
pour 100 000 habitants. Nous ne les
avons jamais atteints. Nous nous
sommes trouvés confrontés à un trai-
tement qui fonctionnait mais à des
patients qui n’arrivaient pas dans les
temps. C’était dramatique ! »

L’égalité des soins

Et le professeur de poursuivre :
« Nous nous sommes dit qu’il fallait
développer un autre système pour
lutter contre les disparités de prise en
charge géographiques. L’idée est née
de la télémédecine… Le réseau de

télé-AVC a été développé à partir de
2012, en reliant au fil du temps les
sites les uns après les autres. Il a fallu
trouver à la fois des solutions techni-
ques mais aussi de formation, les ur-
gentistes des hôpitaux périphériques
n’étant pas, précédemment, amenés
à gérer des AVC. Il a fallu s’assurer
aussi que l’ensemble des sites puis-
sent proposer une imagerie cérébrale
(scanner ou IRM) en urgence, de
manière à ce que les neurologues
d’astreinte à Dijon ou à Chalon puis-
sent la voir ».
En réduisant les distances, et par là
même les disparités géographiques,
ce réseau de télé-AVC permet de fa-
voriser l’égalité des soins pour tous.
Un enjeu majeur auquel Yannick Bé-
jot a toujours été sensibilisé. Et pour
cause, il est originaire d’un petit villa-
ge de Saône-et-Loire…

Le choix de Dijon

Après ses études de médecine à Di-
jon, il est parti six mois à Paris, puis
un an en Angleterre, avant de faire le
choix de revenir dans la capitale ré-
gionale afin de « faire de la neurolo-
gie avec cette optique de la prise en
charge des AVC… » Bien lui en a
pris !

Le réseau Télé-AVC permet d’offrir à
tous partout sur le territoire bourgui-
gnon une expertise neurovasculaire
en urgence. Les neurologues du 
CHU de Dijon gèrent, en effet, l’acti-
vité de télémédecine de la Côte-d’Or,
de la Nièvre, de l’Yonne et, plus ré-
cemment, du sud haut-marnais, pen-
dant que ceux du centre hospitalier
de Chalon-sur-Saône s’occupent de
la Saône-et-Loire. Une façon de ga-
gner en efficacité et en temps… qui,
dans ce cas-là, s’apparente à la vie !

C Ô T E - D ’ O R   [  TROP H É E  DE  L A  T É L É M É DECIN E  ]

Télé-AVC : le temps… c’est la vie !
Dans la catégorie télémédecine, 
le trophée de la santé du Bien 
public est revenu au réseau Télé-
AVC, qui permet aux patients de 
bénéficier d’une téléconsultation 
et de se voir administrer
un traitement dans un temps 
court imparti.

■ Le professeur Yannick Béjot, chef du service de neurologie générale, vasculaire et dégénérative, au CHU de Dijon. Photo DR

} La télémédecine, 
c’est aussi remplir notre
ambition de l’accès
à la santé pour tous. ~

Françoise Tenenbaum, conseillère 
régionale déléguée à la santé, qui 

a remis le prix à Yannick Béjot

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) frappent
150 000 personnes en France chaque année (entre 4 500 et
5 000 dans la région). Leur nombre devrait augmenter de 50 %
dans les 20 ans qui viennent, vieillissement de la population
oblige. Sans omettre qu’ils constituent la troisième cause de
mortalité ainsi que la première cause de handicap acquis chez
l’adulte.

AVC : 150 000 personnes touchées
en France chaque année
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Quelles sont les grandes
orientations de la poli-

tique régionale en matière
de santé ?
« Bien que la Région ne dis-
pose pas de la compétence
“santé”, celle-ci fait l’objet
d’une forte volonté politi-
que. Nous nous sommes
d’ailleurs engagés à réduire
les inégalités d’accès aux
soins, en accompagnant 
l’installation des profession-
nels, le développement de
l’e-santé et en étant aux cô-
tés des personnes en précari-
té dans les zones rurales. Un
soutien affirmé qui vise à ré-
duire les inégalités d’accès
aux soins sur le territoire et à
améliorer le suivi apporté
aux personnes âgées, en pro-
posant de nouvelles répon-
ses à leurs besoins sanitaires
et sociaux : facilitation des
diagnostics, soins à distan-
ce, maintien à domicile, pré-

servat ion de l ’autono-
mie… »

La télémédecine apparaît 
aussi comme l’une de vos 
priorités ?
« Tout à fait. Notre partici-
pation financière à “l’appel
à projets télémédecine” lan-
cé en juin 2017 par l’Agence
régionale de santé le prouve.
Il s’adressait déjà aux mai-
sons de santé, mais était ac-
cessible à des projets portés
par des Ehpad ou des méde-
cins libéraux. Il offre aujour-
d’hui aux projets lauréats un
soutien en termes d’investis-
sement et de fonctionne-
ment. La Région y contribue
à hauteur de 200 000 euros.
58 dossiers, principalement
dans les champs de la car-
diologie, de la dermatologie
et de la gériatrie, ont été étu-
diés. Ce plan télémédecine
se concrétisera, jusqu’en
2019, dans les Maisons de
service au public, les groupe-
ments et les cabinets généra-
listes dans les zones fragiles,
puis dans le secteur médico-
social et les Ehpad, et enfin

dans le secteur des person-
nes à mobilité réduite. »

Pourquoi avez-vous choisi 
de prendre part à ces pre-
miers “Trophées 
de la santé” ?
« Nous avons souhaité ré-
compenser une innovation
pertinente dans le domaine
de la santé, qu’elle porte sur
un produit, une dynamique
ou une technologie. Toutes
ces initiatives en matière de
télémédecine pourront à ter-
me s’interconnecter avec la
démarche déjà enclenchée
sur le territoire, tels les pro-
jets e-TICSS ou Numérica.
Je souhaite que cette journée
de débats et de mise à l’hon-
neur de projets novateurs
créateurs de lien social dé-
montre qu’il existe des alter-
natives à l’hospitalisation, 
une autre prise en charge
des traitements à distance,
qu’une amélioration des sys-
tèmes de communication
est possible et que la mutua-
lisation des outils permettra,
à terme, une meilleure prise
en charge des patients. »

PA R T E N A I R E R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É

« Développer davantage l’e-santé »
Entretien avec Marie-Guite 
Dufay, présidente
de la Région Bourgogne-
Franche-Comté.

■ « Nous nous sommes engagés à réduire les inégalités 
d’accès aux soins. » Photo Yves PETIT/Région BFC

ÉGALITÉ D’ACCÈS AUX SOINS :
UNE PRIORITÉ POUR LA RÉGION

DÉJÀ 104 MAISONS DE SANTÉ
EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE

117072400
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Au moment où OnDijon, la ville
connectée de demain, est recon-

nue sur le plan international (elle
figurait parmi les villes finalistes
des World Smart City Awards à
Barcelone), il est, nous direz-vous,
plus que normal de braquer les pro-
jecteurs sur LA plateforme numéri-
que locale d’avenir… dans le do-
maine de la santé.
Nous voulons bien évidemment 
parler de Merempsa qui, depuis sa
création fin 2017, a d’ores et déjà,
elle aussi, brillé dans nombre de
palmarès. Que ce soit les Talents de
la création d’entreprise de la BGE,
le concours Nicéphore-Niepce à 
Chalon-sur-Saône ou encore les 
Pitchs du Medef de Côte-d’Or.
Elle a même remporté le premier
prix du concours Initiative au fémi-
nin en Bourgogne-Franche-Comté.
C’est dire si Merempsa, susceptible
de soigner l’une des difficultés ma-
jeures du monde hospitalier, à sa-
voir les problèmes de personnel
dans les établissements de santé, a
toute sa place dans ces Trophées du
Bien public, premiers du nom.

Un remède d’avenir

Née de l’imagination de Charlotte
Rolland et d’Emmanuel Combe,
cette plateforme numérique per-
met de mettre en relation em-
ployeurs et (futurs) employés en
quelques minutes. Quinze minutes,
pour être plus précis… telle est la
réactivité moyenne annoncée par
les créateurs pour qu’une structure
de santé puisse trouver des rempla-
çants compétents et disponibles

dans les créneaux souhaités. Ce 
qui, dans le même temps, permet
aux cadres de santé qui s’époumo-
nent trop longtemps dans ces acti-
vités de recherche de se recentrer
sur leurs missions premières : la
gestion de leurs équipes, les pa-
tients naturellement et l’accompa-
gnement des familles.
Actuellement principalement tour-
née vers les Ehpad, Merempsa peut
représenter un véritable remède 
d’avenir pour le monde de la santé,
où l’absentéisme s’avère un vérita-
ble fléau. « Nous apportons, par le

biais du numérique, de nouvelles
solutions externes sur ce marché, à
la fois pour accompagner des per-
sonnes en recherche d’emploi ou
de missions ponctuelles mais aussi
les structures afin qu’elles assurent
une continuité de service », expli-
que Charlotte Rolland. Un an de
travail a été nécessaire pour mettre
au point les fonctionnalités avan-
cées de Merempsa, où les candidats
s’inscrivent sur la base du volonta-
riat, en renseignant le poste recher-
ché, la zone géographique souhai-
tée et leurs disponibilités.

Taux de satisfaction de 80 %
Étudiants, personnels à mi-temps,
retraités, demandeurs d’emplois, ils
sont dorénavant 500, dont 350 Di-
jonnais, à avoir rejoint Merempsa
et, sur les six derniers mois, le taux
de satisfaction des demandes des
établissements de santé a atteint
pas moins de 80 %. Un pourcenta-
ge qui prouve, à lui seul, l’efficience
du service rendu ! « Notre concept
séduit parce qu’il se fait sans inter-
médiaire », souligne la jeune créa-
trice d’entreprise, non sans ajou-
ter : « Il permet de répondre à un
besoin du territoire en utilisant des
ressources collectives ».
Ayant, pour l’instant, jeté leur dévo-
lu sur la Côte-d’Or, les deux asso-
ciés, des plus complémentaires,

œuvrent à un développement exo-
gène et aspirent à conquérir de
nouveaux territoires. Quant à ceux
qui s’interrogent sur l’intitulé de
cette plateforme, il renvoie au nom
de projet : mise en relation em-
ployeur-salariés ou encore à “mes
remplacements santé” ! Grâce à 
Merempsa, qui mérite bien d’être
mise à l’honneur, le recrutement
2.0 est en marche… Pardon, en
ligne !

INFO www.merempsa.fr

C Ô T E - D ’ O R   [  TROP H É E  DE  L’ A P P LI C AT ION  MOBILE  ]

Plateforme Merempsa :
le recrutement 2.0
Dans la catégorie application 
mobile, le trophée de la santé
du Bien public est naturellement 
revenu à la toute jeune platefor-
me numérique Merempsa.

■ Charlotte Rolland et Emmanuel Combe, fondateurs de la plateforme numérique Merempsa. Photo Nadège HUBERT

} Aujourd’hui, la 
relation avec le patient se 
digitalise, et la traçabilité 
des équipements est une 
priorité. ~

Philippe Siraudin, directeur 
commercial des activités Grand-Est 

de la SPIE ICS, qui a remis le prix
à Merempsa

Charlotte Rolland a eu cette idée de cette plateforme après avoir œuvré 
dans les ressources humaines, au sortir de son master manager d’entreprise
et de centre de profit à l’Ifag de Lyon, qu’elle a rejoint après une licence à
l’ESC Bourgogne (aujourd’hui Burgundy School of Business). C’est comme
chargée d’affaires dans une agence d’intérim que cette Dijonnaise de 27 ans
prospecte celui qui sera son futur associé dans cette aventure on line : 
Emmanuel Combe, qui a travaillé comme électronicien, notamment au
CHU et chez Ineo, avant de reprendre une société spécialisée dans 
l’éclairage led et l’électronique dans le domaine, vous avez deviné, de la
santé. Les deux Dijonnais découvrent alors qu’ils partagent des valeurs 
communes – l’humain leur tient à cœur – ainsi que la même passion pour
l’entrepreneuriat. Le fait que leurs proches exercent dans le secteur médical
leur permet de faire le même diagnostic et d’imaginer cette plateforme
performante afin de rapprocher les candidats qualifiés et les employeurs.

La rencontre entre le monde du 
management et celui de l’électronique
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Pourquoi avez-vous choisi de
participer à ces Journées de la

santé ?
« La première raison, c’est que SPIE
ICS est un acteur historique du mon-
de de la santé. Entreprise de services
numériques, spécialisée dans les in-
frastructures, nous avons à ce jour
en charge quatre marchés publics,
allant de la télémédecine à la gestion
des datacenters en passant par des
prestations Microsoft. Participer à
ces Journées de la santé en Côte-
d’Or est une évidence, tant la santé
est au cœur de notre métier. »

Quel est le thème 
de votre conférence ?
« SPIE ICS a choisi le thème de la
mutualisation des infrastructures,
car c’est un sujet d’actualité sur le-
quel nous travaillons avec nos parte-
naires. La transformation des GHT

(groupements hospitaliers de terri-
toire) est au cœur des évolutions du
monde de la santé, lui-même en plei-
ne révolution.
Le suivi des équipements, l’optimi-
sation et l’automatisation des tâches
sont désormais des priorités : où 
sont posées les bouteilles de gaz vi-
des ? Quel est le niveau de la pompe
à insuline ou de la bouteille d’oxygè-
ne ? Autant de questions essentiel-
les auxquelles on peut répondre, grâ-
ce aux équipements connectés. 
Gérer ses stocks, ses équipements et
être plus performant économique-
ment sont des préoccupations ma-
jeures pour les professionnels de la
santé. »

Pourquoi remettre le trophée 
de l’application mobile ?
« Parce que c’est pertinent et que
ça a du sens. Aujourd’hui, la relation
avec le patient se digitalise et la
traçabilité des équipements est une
priorité. Tout se pilote à distance
et l’application mobile a un rôle à
jouer dans cette transformation digi-
tale. »

Quelle est votre actualité ?
« SPIE ICS travaille beaucoup sur
l’Internet des objets, car c’est une
thématique en pleine mutation. Cô-

té développement, nous travaillons
en partenariat avec l’Insa Lyon, qui
teste nos produits avant que l’on
décide de les commercialiser. »

PA R T E N A I R E S P IE  I C S

« La relation avec le patient 
se digitalise »
Philippe Siraudin, directeur com-
mercial des activités Grand Est 
de SPIE ICS, a remis le trophée 
de l’application mobile.

■ « Le suivi des équipements, l’optimisation et l’automatisation 
des tâches sont désormais des priorités. » Photo DR
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Dans la chambre, le lit médical
tranche avec le décor envi-

ronnant. La tapisserie sur les
murs est déchirée, le mobilier
reste modeste, et il y a ce lit,
presque neuf. À côté, l’infirmière
rajuste la hauteur du matelas.
« Vous m’avez tout apporté », af-
firme Jeanne (*) aux deux infir-
mières qui viennent la visiter. De
sa démarche lente, elle les guide
vers le salon. Le dossier de son
projet personnalisé de soin est
soigneusement posé sur la table.

Lier les différents 
professionnels de santé

Depuis plusieurs mois, la quin-
quagénaire est suivie par le
Groupement des professionnels
de santé du pays beaunois (GPS-
PB). L’association, créée en
2002, a été alertée par une autre
infirmière. Jeanne avait fait une
chute en ville. Elle vivait seule,
sans accompagnement. À cause
de ses problèmes de santé, elle

ne pouvait plus s’allonger dans
son lit, ni enfiler de chaussures.
Alors elle restait chez elle la plu-
part du temps, sans pouvoir aller
ni chez le médecin, ni faire les
courses, et dormait dans son ca-
napé.
« Lors de la première visite, on a
évalué ses besoins, pour mettre
en place ce lit médicalisé, trou-
ver des chaussures adaptées, la
mettre en lien avec l’assistante
sociale pour obtenir des aides
financières », explique Laurence
Adam, infirmière cadre du GPS-
PB. Une aide à domicile vient
désormais l’aider à faire ses cour-
ses, son ménage, le médecin trai-
tant a été averti.
Jeanne n’est qu’une patiente par-
mi les quelque 800 personnes
aujourd’hui suivies par le grou-
pement. Mais son exemple illus-
tre le travail réalisé par l’associa-
t i o n  p o u r  l i e r  m é d e c i n s ,
infirmières libérales, services so-
ciaux et autres administrations.
Le groupement est né en 2002, à
l’initiative d’une médecin géné-
raliste beaunoise, Patricia Mer-
cier. « Elle était très impliquée
dans les soins et avait remarqué
un défaut de coordination à tous
les niveaux entre les profession-
nels de santé », raconte Lauren-
ce Adam. Avec l’aide d’une infir-
mière, la généraliste a donc

décidé de créer cette association,
pour mettre en contact les diffé-
rents professionnels.
« Les soignants libéraux ont l’ha-
bitude de travailler seuls, ce
n’était pas une évidence », expli-
que l’infirmière cadre.

Une initiative couronnée
de succès
À l’origine, seules les personnes
en soins palliatifs qui souhai-
taient rester à domicile étaient
accompagnées. En 2004, après
avoir reçu une accréditation et
des financements de l’Agence ré-
gionale de santé (ARS), l’asso-
ciation a élargi son accompagne-
ment à d’autres soins, puis aux
personnes âgées en 2012. Désor-
mais, une équipe de 13 person-
nes travaille dans les locaux du
GPSPB, pour mieux accompa-
gner patients et personnes âgées
à domicile, financées à hauteur
de 700 000 € par l’ARS.
« Tout le monde peut nous con-
tacter, à partir du moment où la
situation dépasse la simple rela-
tion entre le médecin et le pa-
t ient  » ,  expl ique Laurence
Adam.
Cette coordination entre tous les
services autour du patient, à son
domicile, a rapidement séduit
l’ARS. Elle s’est étendue à toute
la Côte-d’Or, puis à d’autres dé-

partements. Désormais, elle est
inscrite dans le dernier projet de
santé gouvernemental et devrait
être étendue à l’ensemble du
pays.
En Côte-d’Or, un numéro unique
sera ainsi mis en place l’an pro-
chain pour lier les différents sec-
teurs. Le GPSPB, lui, proposera
également des parcours d’éduca-
tion thérapeutiques, pour renfor-
cer l’autonomie des patients et
de ceux qui les accompagnent.

Yves SOUBEN

(*) Le prénom a été modifié.

R É GI O N  B E A U N O I S E   [  TROP H É E  DE  L A  R E L AT ION  V ILLE- H Ô P I TA L  ]

Coordonner les soins pour éviter 
l’hospitalisation

Depuis 2002, une association 
beaunoise, le Groupement des 
professionnels de santé du pays 
beaunois (GPSPB), accompagne 
les patients, pour leur permettre 
de rester chez eux. Elle est deve-
nue un exemple national.

■ Les professionnels se rendent au domicile des patients pour étudier leur situation. Photo Y. S.

} La santé fait partie 
des cinq thématiques 
prioritaires que nos 
lecteurs aiment lire
et suivre. ~

Frédéric Bouvier, directeur
départemental du Bien public,

qui a remis le prix au GPSPB
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Lancement d’un centre de
ressources en ligne dans le
secteur sanitaire, social et

médico-social.

Vous êtes employeurs, salariés,
représentants du personnel, re-
joignez-nous :

Mercredi 5 décembre 2018 à
14h30

à Congrexpo
3, boulevard de Champagne

21000 DIJON.

Nous vous invitons à la présenta-
tion de PassEvolutionPro, plate-
forme numérique qui recense des
témoignages, des outils, des res-
sources afin de vous aider à :

Prévenir la pénibilité,
Maintenir dans l’emploi,
Anticiper les mobilités
professionnelles.

Cette action est financée grâce au concours de : Cette manifestation s’inscrit dans le Mois de l’ESS :

Pour participer, veuillez vous inscrire auprès de info@passevolutionpro.fr (places limitées).

PassEvolutionPro
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Tout un chacun connaît, dans l’uni-
vers de la santé (et bien plus large-

ment !), l’excellence du Centre Geor-
ges-François-Leclerc et des équipes 
qui le composent. Il suffit de lire, cha-
que année, les sempiternels classe-
ments des hôpitaux pour constater 
que cet établissement fait partie des 
meilleurs pour le traitement des can-
cers, et, notamment, de celui du sein, 
pour lequel il représente le centre de 
référence en Bourgogne-Franche-
Comté.
C’est évidemment vrai dans la prise en
charge médicale, dans les essais théra-
peutiques, mais cela l’est aussi dans le 
domaine, lui aussi essentiel, de l’ac-
compagnement des patients. Le 
meilleur exemple : la consultation plu-
ridisciplinaire d’aide à la reprise du 
travail, sur laquelle Le Bien public a 
choisi, fort justement, de placer les 
projecteurs pour ces Trophées de la 
santé, premiers du nom. Cette étape 
contribue, en effet, de façon majeure, 
à la reconstruction et à la resocialisa-
tion des personnes en rémission.
Créée en octobre 2016 après nombre 

de sollicitations sur les problémati-
ques de retour à l’emploi, d’ordre phy-
sique, physiologique, psychologique 
ou social, elle permet aux patients qui 
en font la demande une rencontre 
avec trois interlocuteurs : une assis-
tante sociale, un psychologue ainsi
qu’un médecin extérieur spécialisé en 
santé du travail – dans le cadre d’une 
vacation de l’AIST 21 (*) effectuée à 
titre gracieux.

Identifier les séquelles

Préalablement, les oncologues inter-
viennent pour les alerter sur le statut 
de la maladie chez les patients, com-
me l’explique le docteur Aurélie La-
grange. « Nous ne souhaitons pas les 
mettre dans une situation incompati-
ble avec leur état de santé. L’idée est 
véritablement de les aider en souli-
gnant les difficultés qu’ils vont devoir 
affronter pour ne pas les mettre en 
échec dans leur projet de reprise. » Et 
de lister « les séquelles possibles de la 
chimiothérapie et de la radiothérapie, 
le stress post-traitement, les retentisse-
ments chirurgicaux… ». Autant de 
problématiques qui font que, très sou-
vent, les patients, coupés du monde du
travail durant au minimum six mois 
pour les cancers du sein, ont « peur de
reprendre ». Sans omettre l’accueil 
sur le lieu de travail : « Lorsqu’ils sont
en traitement, l’environnement est at-

tentif et attentionné, mais, en entrepri-
se, on s’attend à ce que les gens repren-
nent de façon normale, ou alors leurs 
collègues craignent de devoir faire 
plus… ».
D’où la pertinence de cette consulta-
tion gratuite, qui représente « un véri-
table premier pas vers l’emploi », com-
me le précise Évelyne Billot, assistante
sociale, qui développe : « Les acteurs 
du maintien dans l’emploi sont épars 
et les connexions sont rares. Nous 
aidons les patients afin de rendre réali-
sables leurs projets, l’idée étant de les 
mettre au cœur du dispositif, de les 
responsabiliser afin qu’ils puissent an-
ticiper. Il ne faut pas non plus oublier 
que la maladie peut engendrer une 
véritable précarité économique. Cela 
peut être le cas, notamment, pour les 
travailleurs indépendants ou les pro-
fessions libérales… ».

La notion d’équipe
Cinq consultations de ce type se dé-
roulent chaque mois afin de soutenir 
les patients. « Ce projet, insufflé par la
direction, mériterait d’être développé 
mais nous sommes freinés par le man-
que de moyens », constate Évelyne 
Billot, qui, à son arrivée, était la seule 
assistante sociale. Elles sont doréna-
vant quatre et voient la moitié des 
2 500 nouveaux patients atteints de 
cancer accueillis chaque année au
Centre Leclerc. Un établissement où 

la notion d’équipe se vit au quotidien. 
Pour preuve, les propos du docteur 
Aurélie Lagrange : « Nous avons la 
volonté de développer et de mettre en
lumière le travail social qui est souvent
invisible. Au-delà de la prise en charge
médicale, l’accompagnement pluridis-
ciplinaire des patients représente no-
tre véritable plus-value ».
Chaque jour, le Centre Leclerc remet 
l’ouvrage sur le métier… pour que ses 
patients retrouvent le monde du tra-
vail ! En vie…

(*) Association interprofessionnelle
de santé au travail de la Côte-d’Or.

D I J O N   [  TROP H É E  DE  L’ A CCOM PA GN E M E N T  DU  PAT IE N T  ]

Centre Leclerc : le travail au cœur…

Le trophée de l’accompagnement 
du patient du Bien public a été 
accordé à la consultation pluridis-
ciplinaire d’aide à la reprise du 
travail mise en place par le Cen-
tre Georges-François-Leclerc.

■ Docteur Aurélie Lagrange, oncologue, et Évelyne Billot, assistante sociale. Photo Stéphane RAK

} C’est le propre de 
l’homme d’être dans cette 
dimension empathique. ~

Pierre-Marie Lledo,
directeur de laboratoire CNRS

« Gènes et conscience »,
qui a remis le prix au CGFL
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Crossject,
le laboratoire expert
de l’injection sans aiguille

www.crossject.com
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FEDERER LES ENTREPRISES REGIONALES
IMPLIQUÉES SUR LES MARCHES DE LA SANTE

NOUS CONTACTER

NOS MISSIONS :

Quelques Actions :

- Faciliter l’émergence de
coopérations entre membres

- Favoriser les échanges pour
développer la compétitivité

- Soutenir l’attractivité régionale
en matière de talents et
d’investisseurs.

Convention Business For Care
(RDV B2B)

Ateliers d’échanges de bonnes
pratiques (Serialisation, ICH Q3D... )

INNO2Care, Initiative pour imaginer
les solutions du futur

Groupement d’entreprises et
d’acteurs du secteur Santé basés
en Bourgogne - Franche Comté

Relevant de 3 grands domaines
d’activité :

- contact@pole-bfcare.com
- https://pole-bfcare.com

- Suivez nous sur

- Chimie fine / Pharma /
Cosmétique

- Technologies médicales
- Services & Innovation en

science de la vie
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Le PACK AVANTAGE ?
le bon aiguillage !

19€
,90

PAR MOIS

!!"

# Découvrez les offres d’abonnement DU BIENPUBLIC.COM #

Retrouvez-nous sur

www.bienpublic.com/abo-web

Vous souhaitez nous contacter :

LBPventesweb@lebienpublic.fr
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de nuage à l’horizon. « Elle fait
partie de la famille », sourit la
vieille dame. De son côté, la jeune
fille a trouvé une « autre grand-
mère ». Cette expérience a aidé
Mathilde à prendre confiance en
elle. C’est elle qui s’est occupée de
tout dans la maison lorsque son
accueillante a connu un nouveau
pépin de santé en fin d’année der-
nière. « Les jeunes accueillis res-
pectent les personnes âgées qui
les hébergent. Ils les protègent
spontanément », remarque la pré-
sidente de Binôme 21.
Pour les deux femmes, le secret de
leur cohabitation réussie est sim-
ple : il faut rester ouvert et dire
tout de suite les choses qui ne
vont pas, sans agressivité. Malgré
ses soixante ans d’écart, ce binô-
me montre que seniors et jeunes
grandissent ensemble de leurs dif-
férences.

Ludovic PIQUEMAL (CLP)

que Marguerite. Chaque duo
choisit librement le mode de fonc-
tionnement qui lui convient. Bi-
nôme 21 prend en compte les
souhaits des personnes quand elle
les met en relation. « Les règles
définies ensemble sont posées par
écrit », explique Marie-Françoise
Erard, présidente de l’associa-
tion. En cas de mésentente, le
contrat peut être rompu avec un
mois de préavis.
Pour Mathilde et Marguerite, pas

personne. Comme je suis très ti-
mide, mes parents m’ont encoura-
gée à choisir l’hébergement inter-
générationnel. »
C’est en poussant la porte de Bi-
nôme 21 qu’elle a rencontré Mar-
guerite. Après un souci de santé,
l’octogénaire voulait avoir quel-
qu’un auprès d’elle, sans pour
autant renoncer à son indépen-
dance. Une amie lui a soufflé cette
solution. « Pour accueillir Mathil-
de, j’ai dû faire de la place et
changer un peu mes habitudes,
mais cela ne m’a pas fait de mal »,
s’amuse Marguerite.
Mathilde bénéficie d’une cham-
bre à elle et a accès à toutes les
pièces communes de la maison en
échange d’un loyer très modique
et d’une participation aux char-
ges. « Je lui demande juste de ren-
trer du bois pour le poêle », expli-

« Elle est où, ma p’tite copi-
ne ? » Dans ses expres-

sions, Marguerite a pour Mathil-
de la même tendresse qu’une
grand-mère pour sa petite-fille.
Originaire de Nantes (Loire-At-
lantique), sa jeune colocataire est
arrivée en Côte-d’Or à la rentrée
2017 pour étudier à l ’IUT.
« J’avais peur de vivre isolée dans
cette région où je ne connaissais

C Ô T E - D ’ O R   [  TROP H É E  COU P  DE  CŒU R  DU  J U RY  ]

Entre elles, c’est jamais sans toit

Le trophée coup de cœur du jury a 
été remis à l’association Binôme 21,
qui met en relation des jeunes et 
des seniors pour des cohabitations 
intergénérationnelles. Rencontre 
avec Mathilde Moricet, 21 ans, et 
Marguerite Moreaux, une Talantaise 
de 81 ans, qui vivent sous le même 
toit depuis plus d’un an.

■ Mathilde et Marguerite ont 60 ans d’écart et une vraie complicité dans leur cohabitation. Photo L. P.

Depuis 2010, l’association Binôme 21 favorise le
lien entre les générations. Parmi ses activités, le
logement intergénérationnel offre à 40 étudiants ou
jeunes actifs côte-d’oriens un logement chez une
personne âgée en échange d’une présence rassuran-
te. Par ailleurs, 25 bénévoles et 3 salariés encadrent
quarante jeunes en service civique volontaire qui

accompagnent à domicile environ 300 personnes
âgées, à raison de deux heures en moyenne par
semaine.

INFO Maison des associations - Boîte CC5,
2, rue des Corroyeurs, 21 000 Dijon. Tél. 03.80.46.17.43. 
binome.vingtetun@gmail.com

Binôme 21 : huit ans de liens intergénérationnels

} Pour promouvoir la santé, 
il faut faire don de soi. ~

François Poher, directeur des Hospices civils
de Beaune, qui a remis le prix à Binôme 21
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inscrits dans le projet ré-
gional de santé.
Nous travaillons active-
ment sur de nombreux
projets tels que le passage
de notre maternité en ni-
veau 2, permettant ainsi
l’accueil des naissances
prématurées, la création
d’un service de soins de
suite et de réadaptation
cardiovasculaire (SSR),
l’ouverture d’un service de
court séjour gériatrique, le
développement des alter-
natives à l’hospitalisation
(hôpitaux de jour, hospita-
lisation à domicile), mais
aussi l’ouverture d’une
consultation de la dou-
leur, le renouvellement de
notre scanner ou encore
notre autorisation en can-
cérologie.
Mais le plus important
pour nous est sans doute
d’aller plus loin dans la
coordination des profes-
sionnels et des associa-
tions. La responsabilité
territoriale en santé se
partage avec la médecine
libérale, tous les acteurs
libéraux de la santé et les
professionnels du secteur
du médico-social.
C’est dans ce sens que
nous avons eu l’honneur
de partager notre confé-
rence avec le groupement
des professionnels de
santé du pays beaunois
lors des Journées de la
santé, pour faire connaî-
tre nos futures initiati-
ves. »

Quelle est l’actualité 
des Hospices civils 
de Beaune ?
« Les Hospices civils de
Beaune sont pleinement

toire dans des conditions
exceptionnelles. L’hu-
main est depuis toujours
au cœur de nos préoccu-
pations. »

prévention en santé. Les
valeurs sont un pilier très
important pour les Hospi-
ces civils de Beaune. Rap-
pelez-vous de notre histoi-
re qui a commencé en
1443 par la volonté de Ni-
colas Rolin et Guigone de
Salins de construire un
hôpital : l’Hôtel-Dieu.
Les fondateurs ont fait
œuvre de charité et acte
de mécénat, instituant
ainsi une tradition qui a
permis aux Hospices de
Beaune de traverser l’his-

Pourquoi participez-
vous aux Journées

de la santé ?
« Les Hospices de Beaune
défendent depuis près de
six siècles l’idée simple
que la santé de tous mérite
le meilleur des énergies de
nos contemporains. Ré-
compenser, honorer, faire
connaître les initiatives de
notre région au travers de
ces trophées est apparu
pour nous comme une évi-
dence, au regard tant de
nos principes fondateurs
que de nos projets actuels.
Nous aurions pu concou-
rir en présentant nos ac-
tions, mais nous avons
préféré être du côté du ju-
ry pour cette première édi-
tion. »

Vous avez remis le
trophée “coup de cœur 
du jury”…
« Parmi tous les trophées,
je pense que le trophée
“coup de cœur du jury” est
celui qui est le plus per-
sonnel et le plus subjectif
donc ! En apparence, ce
n’est pas une initiative en
santé. Et pourtant…
Du fait de son engage-
ment profondément hu-
main et des valeurs qu’il
porte, ce projet s’avère
être un puissant moyen de

PA R T E N A I R E H O S P I C E S  C I V I LS  D E  B E A U N E

François Poher : « Honorer
les initiatives régionales »
Entretien avec François 
Poher, directeur des Hospices 
civils de Beaune, partenaire 
du trophée coup de cœur.

■ « Les Hospices civils de Beaune sont pleinement inscrits dans le projet régional
de santé. » Photo DR

■ L’Hôtel-Dieu avec ses façades gothiques, ses toits vernissés, tapissés de 
figures géométriques aux couleurs flamboyantes, fait partie du patrimoine des
Hospices de Beaune, institution charitable créée en 1443 par Nicolas Rolin, 
chancelier du duc de Bourgogne, et son épouse Guigone de Salins. Photo DR

■ Le nouveau site accueillera 191 lits : 90 en médecine, 60 en chirurgie
(10 en ambulatoire), 35 au pôle mère-enfant (dont 12 en pédiatrie),
et 6 en réanimation « polyvalente ». Visuel DR

} Le projet récompensé est un puissant 
moyen de prévention en santé. ~

François Poher, directeur des Hospices civils de Beaune,
à propos du trophée coup de cœur
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GILETS JAUNES

■ Samedi, les autorités redoutent de violents incidents en marge de la manifestation des 
gilets jaunes, à Dijon. Le dispositif de sécurité sera renforcé. Photo archives Philippe BRUCHOT

PAGE 5

DIJON
Manif des 
lycéens : quatre 
arrestations

PAGE 12

DIJON
Objectif : 
15 000 cupcakes 
à la Toison d’Or

PAGE 13

DIJON

Le prix 
de l’eau va 
encore baisser

■ Photo Anne-Françoise BAILLY

PAGE 7INTERVIEW EXCLUSIVE
Beaune : Alain Suguenot 
déterminé à se « battre »
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Agence de LyonRédaction de Côte-d’Or 
7 boulevard Chanoine-Kir 
21000 Dijon

TéléphoneTéléphone
Rédaction : 04.78.14.76.00Rédaction : 03.80.42.42.42

MailMail
redaction21@lebienpublic.fr

WebWeb
www.leprogres.fr/lyonwww.bienpublic.com

Facebook
www.facebook.com/leprogres/lyonhttps://www.facebook.com/
BienPublic21

Ne pas revivre un samedi aussi violent
que le précédent. Tel est le souhait

des services de l’État. Selon nos infor-
mations, le préfet de la Côte-d’Or va 
prendre un arrêté d’interdiction de ma-
nifester samedi pour les rues de la Pré-
fecture, de la Liberté et leurs abords. Le 
week-end dernier, cent policiers et gen-
darmes étaient mobilisés. « Cette semai-
ne, ils seront plus nombreux. Nous 
avons fait la demande de moyens sup-
plémentaires », assure la préfecture.
En complément des forces de police et 
de gendarmerie, des agents de sécurité 
privée sécuriseront certains bâtiments 
officiels. Le conseil départemental de la 
Côte-d’Or mobilisera, notamment, des 
surveillants d’une société dijonnaise, de 
13 à 20 heures, pour éviter les intrusions
et les dégradations de ses bâtiments.

La crainte de pillages

Une vigilance particulière sera portée 
sur le centre-ville, où les autorités crai-
gnent des scènes de pillages. Cependant,
la fédération des commerçants du cen-
tre-ville, Shop in Dijon, conseille aux 
commerçants d’ouvrir leurs boutiques et
appelle les gilets jaunes à ne pas venir 
manifester. « Je comprends leurs reven-
dications, mais avec leurs actions, ils 
vont mettre d’autres personnes dans 
une précarité certaine », assène Denis 
Favier, président de la fédération.
Des commerçants inquiets qui peuvent 
bénéficier de l’application Alerte com-
merce 21, proposée par la chambre de 
commerce et d’industrie de Côte-d’Or. 

« Samedi dernier, les commerçants ont 
ainsi pu recevoir deux ou trois messages
d’alerte pour les avertir du déroulé de la 
manifestation. C’était bien utile », rap-
pelle Denis Favier.
À la Toison d’Or, la direction du centre 
commercial souligne pour sa part 
« qu’elle reste en contact constant avec 
les autorités afin de pouvoir au mieux 
adapter son dispositif de sécurité ».
Enfin, la préfecture en appelle « à la res-
ponsabilité des manifestants, qui ne doi-
vent pas se laisser manipuler par les cas-
seurs ». Aucune manifestation n’a, pour 
le moment, été déclarée à la préfecture.

Alexandra SIMARD
alexandra.simard@lebienpublic.fr

INFO Lire aussi en pages 22 et 23.

C Ô T E - D ’ O R SOCIAL

Gilets jaunes : un dispositif de sécurité renforcé
Samedi, les autorités redoutent 
de violents incidents en marge
de la manifestation des gilets 
jaunes, prévue place de la Répu-
blique, dès 13 heures. Le disposi-
tif de sécurité sera renforcé.

■ Le week-end dernier, cent policiers et gendarmes étaient mobilisés dans les rues de Dijon. Samedi, ils seront plus nombreux. 
Photo archives Philippe BRUCHOT

ZOOM

Éreintés, attristés par la tournure 
que prend la mobilisation des gilets 
jaunes au fil des semaines, mais 
déterminés. Voilà, en quelques mots, 
l’état d’esprit dans lequel se trouvent 
les policiers à la veille du quatrième 
acte annoncé par les gilets jaunes, 
samedi, à Dijon. « Nous sommes 
très préoccupés. Cela fait quinze 
jours que nous travaillons non-stop. 
Certains policiers blessés tiennent 
tout de même à reprendre leur 
service. Mais nous sommes animés 
par l’esprit républicain. Nous savons 
que les citoyens nous soutiennent », 
détaille Stephan Ragonneau, secré-
taire régional du syndicat Alliance 
police nationale. Des forces de 
l’ordre impliquées dans leur mis-
sion, qui assurent « qu’elles n’iront 
pas au contact des manifestants, 
sauf en cas de danger ». Quant à la 
prime, promise en récompense par 
le gouvernement, « ce n’est pas 
l’heure d’y penser », estime Stephan 
Ragonneau, qui espère toutefois que 
« l’État saura se montrer reconnais-
sant en temps voulu ».
Du côté des familles des CRS, l’in-
quiétude est à son paroxysme. 
« Avec mon mari CRS, nous avons 
émis, pour la première fois, l’éven-
tualité qu’il ne revienne pas de 
mission », nous confie Aurélie 
Laroussie, présidente de l’associa-
tion Femmes des forces de l’ordre en 
colère (FFOC). Stephan Ragon-
neau le reconnaît : « Chaque same-
di, on franchit un cran dans la vio-
lence ».

Des policiers fatigués 
mais déterminés

Effaré par le nombre de
gilets jaunes blessés same-
di dernier, à Dijon, un in-
firmier dijonnais, surnom-
mé “Fred la Tourette”, a
lancé un appel sur Face-
book afin de constituer
« un street medic ». Appa-
rus en France en 2016, lors
des manifestations contre
la loi Travail, les street me-
dics sont des manifestants
bénévoles qui apportent
les premiers secours aux
blessés. Fred, 40 ans, a donc rassemblé pansements, compresses et
bouteilles de sérum physiologique pour la manifestation de samedi « au
cas où cela tourne mal ». Une trentaine de bénévoles ont répondu à son
appel sur les réseaux sociaux. Ces secouristes porteront une croix rouge
à six ou huit branches (le symbole exact reste à définir) qui permettra de
les identifier.

Une trentaine de secouristes 
bénévoles au soutien des gilets jaunes

■ Un infirmier dijonnais est à l’origine
de cette initiative. Photo A. SI.
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Gilets jaunes : un dispositif de sécurité renforcé

■ Le week-end dernier, cent policiers et gendarmes étaient mobilisés dans les rues de Dijon. Samedi, ils seront plus nombreux. 
Photo archives Philippe BRUCHOT

ZOOM

Les actions pacifiques se poursui-
vent aux quatre coins du départe-
ment. Voici quelques points de 
rassemblements.
nBeaune
Les gilets jaunes seront reçus à la 
permanence du député de la 
cinquième circonscription de la 
Côte-d’Or, Didier Paris, ce vendre-
di, à 11 heures.
nNuits-Saint-Georges
Les gilets jaunes des environs de 
Nuits-Saint-Georges ont pris 
l’habitude de se rassembler, en fin 
de journée, au rond-point de 
l’Europe, à la sortie de l’autoroute.
nSoirans
Les gilets jaunes du rond-point de 
Soirans se mobilisent, ce week-
end, pour le Téléthon, une person-
ne sur le site étant notamment 
atteinte de myopathie. Des urnes 
seront disposées et des ventes de 
confiseries sont prévues. L’ensem-
ble des dons sera reversé pour la 
recherche à l’AFM-Téléthon afin 
d’améliorer le quotidien des per-
sonnes touchées par la maladie.

■ Photo archives Stéphane RAK

N’oublions pas 
les actions pacifiques

Outre les gilets jaunes, plusieurs 
centaines de citoyens se sont don-
né rendez-vous, samedi, à Dijon, 
pour une marche en faveur du cli-
mat, dès 14 h 30, place du Théâtre.
À l’heure où nous écrivions ces li-
gnes, il est impossible d’affirmer si 
cette marche, déclarée en préfectu-
re, aura lieu. Contactés hier matin, 
les services de l’État précisent 
« qu’une discussion est engagée avec les organisateurs pour un éventuel report de 
cette marche ». Le collectif, qui vise à alerter sur l’urgence climatique, tient à préci-
ser qu’il ne souhaite pas se joindre aux manifestations des gilets jaunes. « Nous 
voulons être visibles parce que nous sommes nombreux. Nous ne choisissons pas 
les blocages, les actions coup-de-poing », écrit un des organisateurs sur la page 
Facebook de l’événement. Les membres de ce collectif annoncent qu’ils ne passe-
ront pas par la rue de la Liberté ni par la place de la Libération et qu’ils ne s’appro-
cheront pas de la préfecture afin d’éviter au maximum de croiser des gilets jaunes 
qui se montreraient violents. La manifestation s’achèverait au Jardin Darcy. En 
octobre dernier, 500 personnes avaient participé à cette Marche pour le climat, à la
suite de la démission du ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot.

La Marche pour le climat espère
ne pas se faire éclipser

■ Photo archives Ph. B.

Nous en parlions dans nos éditions de 
mercredi : plusieurs enquêtes ont été me-
nées par les chambres consulaires et les 
syndicats patronaux pour mesurer l’im-
pact des deux premiers samedis de mobi-
lisation des gilets jaunes sur l’activité éco-
nomique du département.
Les résultats de l’étude menée par la 
CCI 21 (chambre de commerce et d’in-
dustrie de Côte-d’Or) ont été dévoilés en 
cette fin de semaine. Elle porte sur la bais-
se du chiffre d’affaires observée les same-
dis 17 et 24 novembre sur 252 commer-
çants adhérents répartis entre la 
métropole dijonnaise, l’Auxois-Morvan, 
le Beaunois, le Châtillonnais et l’Est di-
jonnais. Et les chiffres sont clairs : les gi-
lets jaunes ont freiné plus fortement la 
consommation le premier samedi de ma-

nifestation. Ainsi, selon la CCI 21, l’appel 
du 17 novembre a eu un impact négatif 
sur 59,4 % des commerçants sondés, avec
une perte moyenne de chiffre d’affaires de
44,5 % (par rapport au même samedi de 
l’année dernière).

Le Châtillonnais et l’Auxois,
zones les plus touchées
Dans le détail, c’est la zone du Châtillo-
nais qui a le plus souffert, avec 66,7 % des 
magasins impactés, juste devant la métro-
pole dijonnaise, avec 60,4 % d’enseignes 
gênées. Ici, c’est la zone commerciale de 
Fontaine-lès-Dijon-Ahuy qui en pâtit le 
plus avec 87,5 % de commerces touchés 
par une perte de clientèle. Le centre-ville 
de Dijon est le site qui a le moins souffert 
avec 52,9 % de sondés impactés.

Une semaine plus tard, le 24 novembre, 
les gilets jaunes ont gêné 52 % des com-
merces côte-d’oriens, avec un déficit de 
37 % aux caisses. C’est 7,5 points en 
moins que sept jours plus tôt. Cette fois-ci 
c’est l’Auxois qui est le plus touché 
(66,7 % des commerces impactés). La 
métropole a bien moins subi, avec 53, 6 %
de boutiques tournant au ralenti. À la lou-
pe, c’est l’hécatombe pour Quetigny-
Grand marché, avec 81,8 % des sondés 
affectés par le mouvement. La Toison 
d’Or l’a été à 75 %, alors que le centre-ville
a été impacté à 47,1 %, soit 5,8 points de 
moins que le samedi précédent. Des sta-
tistiques qui seront très certainement 
bousculées par celles de samedi dernier et
probablement par celles de ce week-end.

Marie MORLOT

Des baisses nettes de consommation 
dans les commerces côte-d’oriens
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Ils étaient environ 150 de dif-
férents lycées à se rejoindre,

hier, place de la République et 
à prendre, vers 10 heures, le 
chemin du lycée Simone-Weil, 
à Dijon, pour la cinquième 
journée de mobilisation des ly-
céens.
Mené par Le Castel, qui s’était 
organisé après une assemblée 
générale réunissant une centai-
ne de jeunes et quelques pro-
fesseurs, le cortège se voulait 
pacifique. Quelques pétards 
ont été lancés dans la cour du 
lycée Simone-Weil, mais les 
éléments perturbateurs ont été 
vite écrémés par les lycéens 
manifestants, qui craignaient 
que leur mouvement soit dé-
crédibilisé par des agitateurs.
Minna a 14 ans. Elle est en 
seconde et voulait « marquer 
le coup » : « Je m’inquiète pour
mon avenir. De voir que les 
maths ne sont pas dans le socle
commun, c’est fou ! De plus, 
on ne peut pas prendre plus de
trois options en plus du socle. 
C’est dingue, on nous deman-
de, en seconde, de faire des 
choix de matières radicaux qui 
vont impacter tout le reste de 
nos études ».
Pour Paul, « il est triste de voir 
qu’il y a de moins en moins de 
postes d’enseignants. Nous 
sommes venus en paix, pas 
pour casser, mais pour être en-
tendus ».
Après une montée en pression 
au niveau de la rue du Lycée à 
cause d’un petit groupe venu 
au contact des forces de l’or-
dre, après des jets de projectiles

(dont un marteau !) sur les poli-
ciers devant le lycée Charles-
de-Gaulle et quatre interpella-
tions, les jeunes, qui ont tout 
fait pour éviter les violences et 
« semer les casseurs » s’étaient 
donné rendez-vous à 14 heures
devant le rectorat.

« Nous avons
beaucoup échangé
sur la violence »

Une quarantaine d’entre eux se
sont installés près de la place 
Jean-Bouhey, dans le calme, et 
une délégation de neuf élèves 
de première et de terminale, 
venus de quatre établissements
dijonnais, a été reçue par la 
rectrice de l’académie de Di-
jon, Frédérique Alexandre-
Bailly, qui les a accueillis « par-
ce qu’ils avaient demandé un 
rendez-vous ce matin (hier, 
ndlr) et appelé à défiler de fa-
çon pacifique ». « Les lycéens 
avaient beaucoup de questions

sur Parcoursup, sur les droits 
d’inscription à l’université, sur 
les réformes. Mais nous avons 
aussi beaucoup échangé sur la 
violence. Nous avons parlé des
façons d’éviter les déborde-
ments, pour que leurs manifes-
tations ne soient plus infiltrées 
par des personnes violentes, 
dont ils ne veulent pas. Ils vont
s’organiser… Je leur ai égale-
ment proposé de réfléchir à la 
façon dont eux pourraient con-
tribuer à changer les choses 
dans les lycées, pour cocons-
truire avec eux, par exemple, 
leur semaine de l’orientation 
au mois de janvier, en fonction
de leurs questionnements, de 
leurs attentes et non pas selon 
un schéma tout fait », a expli-
qué la rectrice dans la soirée.
Les membres de la délégation 
devaient retourner devant 
leurs camarades pour réfléchir 
avec eux à la suite du mouve-
ment et les formes qu’il pren-
dra.

D I J O N FA I T S  DI V E R S

Manif lycéenne : 4 arrestations 
et une délégation au rectorat

■ Les lycéens sont de nouveau descendus dans la rue, 
hier, à Dijon. Photo Amandine ROBERT

Les lycéens ont tout fait, 
hier, à Dijon, pour évincer 
les casseurs de leur mou-
vement. Une délégation a 
été reçue par la rectrice.

Un camion des pompiers, qui intervenaient,
mercredi, vers 20 h 30, avec les policiers,
rue Castelnau, dans le quartier des Gré-
silles, à Dijon, où une Peugeot 206 venait
d’être incendiée, a été endommagé par des
jets de pierres.
Deux enquêtes ont été ouvertes par la sûre-
té départementale : l’une pour l’incendie du
véhicule, qui a endommagé par propaga-
tion une Renault Clio stationnée à côté, et
l’autre pour retrouver les auteurs des jets de
pierres.

DI JON FAITS DIVERS

Un camion de 
pompiers caillassé

Le commissaire-priseur Sylvain Gau-
tier organisait, samedi, une vente aux
enchères de prestige dans son hôtel des
ventes de l’avenue Victor-Hugo, à Di-
jon. Parmi les objets proposés, deux
insolites canons de marine hollandais
en bronze. Ils ont été adjugés à
28 000 €, soit 33 880 € frais inclus.
Un mythique revolver Colt Frontier à
six coups est parti pour 2 600 €, et une
huile sur panneau de Jacques Majorel-
le, Venise, marchandes de poissons,
campo Santa Margarita, peinte en
1909, a été vendu 20 000 € (24 800 €
frais inclus).

DI JON ENCHÈRES

28 000 €
pour deux canons !

■ Les deux canons hollandais ont été 
adjugés, samedi, à l’hôtel des ventes
de l’avenue Victor-Hugo, à Dijon. Photo DR
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« Faire l’essai de la spatialisation à
l’Opéra de Dijon, c’est l’occasion de
donner à cette salle une nouvelle
vie sonore. Je crois que la Messe en
Si mineur de Bach est « la pièce »
avec laquelle on doit essayer un
concert spatialisé. Ce sera pour le
public comme pour nous, musiciens,
une grande surprise. L’Auditorium de
l’Opéra de Dijon, est un grand bijou
architectural qui peut permettre
l’utilisation de tous ses espaces, même
les plus lointains, pour nous offrir une
sensation sonore. » Leonardo García
Alarcón, directeur musical
La Messe en si mineur, c’est l’ultime

œuvre de Johann Sebastian Bach, celle
pour laquelle il travailla jusqu’à ce
que sa vue de plus en plus mauvaise
lui rende toute écriture impossible.
C’est le couronnement de la musique
religieuse du compositeur, sans
doute la cathédrale musicale la plus
extraordinaire jamais élevée de main
d’homme, dans laquelle il a exprimé
toute son inspiration et tout son
savoir-faire. Construite toute entière
autour du pivot de la crucifixion, la

Messe en si emporte l’âme autant
qu’elle éblouit l’intelligence.
Rendez-vous à l’Opéra de Dijon,
samedi 15 décembre à 20h et
dimanche 16 décembre à 15h
(rencontre avec les artistes à l’issue
du concert). Tarif de 5,50€ à 46€.
Ce concert est un événement Télérama.

Vivez une expérience
musicale unique !

Billetterie au 18, boulevard de Verdun 21000 Dijon,
du mardi au samedi de 11h à 18h
ou en ligne www.opera-dijon.fr.

Avec les forces de la Cappella Mediterranea, Leonardo
García Alarcón propose un concert spatialisé exceptionnel
à l’Opéra de Dijon et offre au public une immersion totale
dans la Messe en si mineur de J.-S. Bach :

Dans nos éditions de jeudi, nous 
annoncions que les tarifs des 
abonnements mensuels pour les 
usagers du TER Bourgogne-Fran-
che-Comté avaient augmenté de 
5 à 50 % – selon la fréquence et la 
distance parcourue – depuis le 
1er décembre. Sans qu’ils n’aient 
été prévenus et sachant que pour 
certains, cette hausse pouvait re-
présenter jusqu’à 50 € par mois.
Dans nos colonnes, le vice-prési-
dent du conseil régional en char-
ge des transports, Michel Neu-
gnot (PS), avait même reconnu 
une « grave erreur de communi-
cation et d’explication [auprès] 
des voyageurs ». Tout en préci-
sant que les prix des abonne-
ments n’avaient pas évolué
depuis quatre ans. Et qu’il com-
prenait que cette décision puisse 
être « mal perçue » dans le con-
texte actuel.
Mais hier, à l’occasion de la réou-
verture de la ligne ferroviaire Bel-
fort-Delle, Marie-Guite Dufay 
(PS) a fait machine arrière en an-
nonçant que les abonnés du TER 
bénéficieront d’un « geste com-
mercial » pour compenser cette 
augmentation. Et ce, dès le 1er jan-
vier. Un « geste » dont on ne con-

naît pas encore les contours avec 
précision, mais qui sera soumis au
vote des conseillers régionaux en 
fin de semaine prochaine à Dijon,
lors de l’assemblée plénière dé-
diée au vote du prochain budget 
de la collectivité.
Interrogé jeudi après-midi, Mi-
chel Neugnot a, quant à lui, préci-
sé que « cette hausse devait per-
mettre aux tarifs “abonnés” 
d’entrer en cohérence avec la 
grille tarifaire qui s’applique aux 
usagers occasionnels depuis sep-
tembre 2017. Mais dans le contex-
te de crise que traverse actuelle-
ment la France, la Région entend 
jouer son rôle pour maintenir le 
pouvoir d’achat des habitants de 
Bourgogne-Franche-Comté ». Il 
ajoute, enfin, qu’avec cette nou-
velle politique en matière d’abon-
nements, certains voyageurs 
auraient malgré tout vu la note 
baisser. L’abonnement mensuel 
sur la ligne Sens-Melun serait ain-
si passé de 213,50 € à 138,70 €. 
De même, celui pour un trajet Di-
jon-Chalon serait passé de 
135,50 € à 129 €. En revanche, le 
Dijon-Mâcon aurait bondi de 
222 € à 263,70 €.

Bertrand LHOTE

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ TRANSPORTS

Hausse des abonnements TER : 
la Région va faire marche arrière

Jeudi, vers 17 heures, les secours sont
intervenus pour un accident de la cir-

culation, rue de la Libération, à Châ-
tillon-sur-Seine. Alors qu’elles traver-
saient la rue au niveau des passages 
piétons, deux jeunes filles de 12 ans ont 
été renversées par une voiture. Blessées 
notamment aux jambes, elles ont été pri-

ses en charge par le Smur ainsi que par 
les sapeurs-pompiers locaux et ont été 
transportées au centre hospitalier de 
Châtillon-sur-Seine. Leur pronostic vital
n’a pas été engagé. Choquée, l’automobi-
liste a, elle aussi, été emmenée à l’hôpital
local. Les gendarmes de la communauté 
de brigades de Châtillon et de la brigade 
motorisée locale ont procédé aux cons-
tatations d’usage et ont sécurisé les lieux 
le temps de l’intervention des secours.
À noter que les sapeurs-pompiers de Lai-
gnes sont également intervenus.

Ch. P.

C H Â T I LLO N - S U R- S E I N E FA I T S  DI V E R S

Deux jeunes filles de 12 ans
percutées par une voiture

■ L’accident s’est produit rue de la Libération, à Châtillon. Photo Isabelle PORTOIS

Deux jeunes filles ont été renversées 
par une voiture, hier, à Châtillon-sur-
Seine. Blessées aux jambes, elles 
ont été transportées à l’hôpital.
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Pas à vendre !
N’essayez pas de les acheter, elles ne sont
pas à vendre !
2 taies d’oreiller totalement gratuites vous
seront offertes pour l’achat d’une housse
de couette d’un lit de 2 personnes ; et 1
taie gratuite pour l’achat d’une housse de
couette 1 place. C’est Noël ou bien ? Voir
modalités en magasin.
Cette année, nous avons préparé des pa-
niers, des corbeilles et coffrets cadeaux à
vous couper le souffle pour un Noël inou-
bliable !
Exemples : coffret 3 pièces à partir de 6,90 €,
panier garni de belles serviettes de toilette à
16 €, un grand choix de parures de draps et
parures de couettes avec les 2 taies d’oreil-
ler à partir de 35 € les 3 pièces, nappes

festives à partir de 14,50 €, couvre-lits
boutis à 49 €… De très nombreux articles
brodés : serviettes, torchons, bavoirs, draps
et housses de couettes, peignoir de bain,
plaids à prix magasin d’usine exclusivement
pour vous dans les magasins Lingorama. Et
si vous êtes en manque d’inspiration, nous
vous proposons des cartes cadeaux à offrir
d’une valeur de 50 ou 100 € pour donner le
choix à vos proches de profiter des affaires
exceptionnelles parmi de nombreux articles
de qualité française.
Lingorama, ouvert du lundi au samedi
10 h-12 h et 14 h-19 h toujours à Marsan-
nay-la-Côte, derrière le bowling (entrée par
rond-point Novotel). Accès facile et grand
parking gratuit.

Est-ce que vous connaissez
l’origine de cette garde à vue ?

« Tout est parti d’une lettre anonyme 
envoyée le 3 avril 2017 au parquet finan-
cier. Au même moment, Le Canard en-
chaîné bénéficiait de la même source. 
C’était huit jours avant que je ne prenne 
ma décision définitive. Comme je l’expli-
que dans mon communiqué (lire ci-des-
sous, ndlr), j’avais choisi de me consa-
crer à ma ville et à notre agglomération. 
Si je l’avais su, je me serais représenté 
aux législatives. »

Donc, vous avez été surpris, mardi 
matin, quand les policiers sont venus
à votre domicile ?
« Complètement, car il s’est passé dix-
neuf mois. C’est une procédure d’urgen-
ce, car il n’y a rien dans le dossier. Ça 
n’arrive pas par hasard, en pleine pério-
de de gilets jaunes. »

Mais la qualification juridique est très 
dure : « détournements de fonds 
publics par dépositaire de l’autorité 
publique et blanchiment ».
« C’est la nouvelle qualification juridi-
que depuis la dernière jurisprudence. 
Avant, il s’agissait “d’emplois fictifs dans 
le cadre familial”. »

Sur le fond, comment expliquez-vous 
l’emploi de votre femme, Isabelle, et 
celui de votre fille, Marion, qui sont 
des “emplois présumés fictifs”, selon 
cette mise en examen ?
« Quel intérêt j’aurais de payer quel-
qu’un qui ne fait pas le travail ? Avant 
1995, j’avais d’autres collaborateurs par-
lementaires et quand je suis devenu mai-
re, ma femme, architecte, a dû arrêter 
son travail pour ne pas être en conflit 

d’intérêts. Je l’ai alors embauchée à ma 
permanence beaunoise et tout le monde
la voyait travailler. À partir de 2002, j’ai 
embauché un assistant parlementaire à 
Paris. En 2009, Marion terminait ses 
études de droit et elle a fait un stage chez
Christie’s. Je commençais alors à tra-
vailler sur une proposition de loi sur la 
simplification des ventes aux enchères. 
Marion a alors travaillé sur ce sujet, 
comme assistante parlementaire. Je ve-
nais d’acheter le château de Durtal 
(dans le Maine-et-Loire, ndlr). Elle en est
devenue gardienne pour être proche de 
Paris et venir à l’Assemblée nationale, 
deux fois par semaine. Elle a travaillé sur
mes questions écrites, sur le projet Ha-
dopi et pour le groupe viticole de l’As-
semblée. Il faut savoir qu’elles étaient 
payées, comme mon troisième assistant,
sur mon “crédit collaborateurs” de l’As-
semblée nationale, sur lequel je payais 
6 000 € d’Urssaf comme tout em-
ployeur. »

Comment avez-vous vécu
cette garde à vue ?
« Comme une expérience. En tant 
qu’avocat, je la connaissais pour avoir 
assisté des clients. Quand on y passe, 
c’est autre chose. On ne peut pas dormir
avec la lampe allumée. Il fait froid, pas 
de couverture et on n’a plus de repère 
horaire, car on n’a plus de montre. Mais 
au fond, j’étais traité comme les autres. »

Hier, vous avez présidé le bureau
de la communauté d’agglomération.
Comment cela s’est passé ?
« Je leur ai tout expliqué, puis je leur ai 
posé cette question : est-ce que vous esti-
mez que je suis encore digne de votre 
confiance ? La réponse a été unanime. 
Alors, je continue. Le matin même, je 
m’étais interrogé. Finalement, la fuite 
n’est pas une solution. Je vais me battre 
pour mon honneur, ma famille, mon ac-
tion et mon territoire, car on essaye d’at-
teindre mon image et celle de Beaune. »
Propos recueillis par Franck BASSOLEIL

B E A U N E ENQUÊTE

Alain Suguenot explique pourquoi 
il est bien décidé à se battre
La maire de Beaune, Alain
Suguenot, nous a accordé cette
interview, hier soir, après sa
garde à vue qui a débouché
sur sa mise en examen.

■ Alain Suguenot, plus combatif que jamais. Photo archives Manuel DESBOIS

Alain Suguenot a transmis un communiqué de presse à l’issue de sa garde à vue, 
diffusé hier sur notre site Internet : « Il y a 18 mois, j’ai choisi de me consacrer à ma
ville et à notre agglomération et de ne pas me représenter à un nouveau mandat 
parlementaire. Pour être bien certains que je ne me représenterai pas à l’époque, 
des esprits bien intentionnés n’ont pas hésité à pratiquer, d’une manière bien sûr 
anonyme, la calomnie et le mensonge, Le Canard enchaîné s’en était fait à l’épo-
que l’écho. J’avais aussitôt expliqué que mon épouse et ma fille travaillaient bien 
au service de tous, tant dans ma circonscription qu’à l’Assemblée nationale avec 
mon troisième assistant. Comme les plats réchauffés quelquefois se mangent 
froids, 18 mois après la fin de ce mandat, à un moment particulier de notre vie 
politique, cette affaire ressurgit comme par enchantement. Une mise en examen, 
dont il est fait immédiatement appel, qui me renforce à défendre l’honneur de ma
famille, ma volonté d’action et l’image de notre territoire. Hélas, la durée des 
procédures ne me permettra sans doute pas de défendre mon honneur avant une
échéance prochaine, ce que je regrette… Ayant foi dans la justice de notre pays et 
dans sa capacité à faire éclater la vérité. Merci aux centaines de témoignages de 
soutien que j’ai reçus dans ces moments que j’ai bien évidemment mal vécus. 
L’amitié et la fidélité sont des valeurs qui calment souvent de bien grands maux ».

« Défendre l’honneur de ma famille, ma 
volonté d’action et l’image de notre territoire »

Application GRATUITE

L’AGENDA 
DE VOS LOISIRS !
CONCERTS /  SPECTACLES /  THÉÂTRES /  RANDONNÉES /  EXPOSIT IONS
CONFÉRENCES /  V IDE-GRENIERS /  STAGES /  SPORTS /  JEUX & CONCOURS /  BALS 
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PassEvolutionPro : c’est le 
nom du centre de ressources 
en ligne conçu par Creativ’
(l’ancienne Maison de l’em-
ploi et de la formation du
bassin dijonnais) afin de
« prévenir et anticiper les pro-
blématiques liées à l’inaptitu-
de professionnelle dans le sec-
teur sanitaire, social et 
médico-social ».

Témoignages, outils
et bonnes pratiques
Accessible en janvier 2019, il 
sera destiné aux employeurs, 
aux salariés et aux instances 
représentatives du personnel. 
Il regroupera des témoigna-
ges, des outils et des bonnes 
pratiques pour « maintenir 
dans l’emploi et sécuriser des
parcours professionnels ». 
Creativ’ et la chambre régio-

nale d’économie sociale et so-
lidaire (Cress) de Bourgogne-
Franche-Comté se sont
associées afin de réaliser un 
premier diagnostic de terrain.
Celui-ci a notamment révélé 
que des problématiques de
pénibilité et d’usure au travail
ont été identifiées, particuliè-
rement dans les métiers d’aide
à domicile, d’aide-soignant et 
d’aide médico-psychologique.
Le nouveau centre de res-
sources en ligne a bénéficié 
du soutien de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté et du 
Fonds d’amélioration des 
conditions de travail (Fact). Il
sera, bien évidemment, évolu-
tif, avec l’ajout de nouvelles 
ressources (informations sur 
la réglementation, témoigna-
ges, outils…) à chaque fois 
que cela sera nécessaire.

CÔTE-D ’OR EMPLOI

Un centre de ressources en ligne 
contre la pénibilité au travail

■ Ce centre a pour objectif de « prévenir et d’anticiper
les problématiques liées à l’inaptitude professionnelle 
dans le secteur sanitaire, social et médico-social ».
Photo d’illustration Jean-Pierre BALFIN/LPR

Le déploiement de la fibre se poursuit à
travers le département. Mercredi, le

président du conseil départemental, 
François Sauvadet, a inauguré le 
100e point de raccordement mutualisé 
(PRM) à la fibre optique construit en Cô-
te-d’Or, qui se trouve Villebichot. Mais les
travaux d’installation sont déjà bien avan-
cés.
Depuis l’annonce du Schéma directeur 
d’aménagement numérique des territoi-
res, en 2012, 165 de ces points de raccor-
dement ont ainsi été construits, dont 134,
au total, mis en service commercialement
à la fin de l’année. En tout, 33 620 foyers 
ont désormais accès au haut débit à tra-
vers toute la Côte-d’Or grâce à ces PRM, 
dans 202 communes du département.
« Nous avons voulu apporter la fibre opti-
que au village plutôt que de l’apporter di-
rectement à la maison », explique Fran-
çois Sauvadet. À l’encontre de l’opinion 
initiale de l’Agence du numérique, le con-
seil départemental a ainsi décidé d’aug-
menter le débit Internet dans les territoi-
res carencés plutôt que de relier 
directement les foyers à la fibre optique. 
« Cela permettait un déploiement massif 
et rapide », justifie le président du Dépar-
tement. La fibre transite ainsi jusqu’aux 
points de raccordement dans les bourgs, 
avant que le réseau traditionnel ne pren-
ne le relais.

La seconde étape de ce déploiement du 
très haut débit, la substitution du réseau 
en cuivre par de la fibre optique, a, pour sa
p a r t ,  c o m m e n c é  c e t t e  a n n é e . 
« 20 000 prises à la maison ont déjà été 
déployées », se félicite François Sauva-
det. Soixante mille autres seront construi-
tes d’ici 2020. À l’horizon 2025, tous les 
foyers devraient être raccordables à la fi-
bre optique et donc au très haut débit.
Un investissement de 30 millions d’euros 
pour cette année 2018, dont 14 millions 
pris en charge par le conseil départemen-
tal. Au total, ce sont 220 millions d’euros 
qui sont investis en Côte-d’Or jusqu’en 
2025, en dehors de l’agglomération de 
Beaune et de la métropole dijonnaise. 
Dans ces zones urbaines, plus rentables, 
c’est l’opérateur Orange qui installe le 
nouveau réseau de fibre optique.

Yves SOUBEN

C Ô T E - D ’ O R INTERNET

Zones rurales : le haut débit
pour 33 620 habitations

■ Villebichot est le 100e point
de raccordement contruit
en Côte-d’Or. Photo Y. S.

Trente millions d’euros ont été inves-
tis, cette année, pour apporter la fibre 
optique dans les zones rurales. Avec 
une promesse : que tout le monde ait 
accès au très haut débit en 2025.

Le conseil départemental organisait, 
mercredi soir, à Dijon, les troisièmes 
“Assises du bénévolat en Côte-d’Or”. 
Un événement dédié aux acteurs du 
tissu associatif local, au cours duquel 
le président de la collectivité, François
Sauvadet (UDI), a rappelé aux béné-
voles présents qu’ils étaient « une ri-
chesse à préserver ». « L’exacerbation
des individualismes n’est pas une ré-
ponse collective. Dans le contexte ac-
tuel, les associations sont peut-être le
corps intermédiaire le plus important 
de notre société. C’est pourquoi le
département et la France ont besoin 
de votre engagement. »

Plus de 108 000 bénévoles
dans le département
Surtout, l’ancien député était venu 
leur présenter la nouvelle méthode de
travail qu’il souhaite mettre en place
avec les associations. « Nous sommes
dans un contexte budgétaire nouveau,
avec l’État qui signifie désormais aux

grandes collectivités le budget dont
elles disposent chaque année, au cen-
time près. Il faut gérer cette complexi-
té et cela nous amène à revoir notre
façon de travailler. Il n’y aura aucune 
remise en cause du montant des sub-
ventions et ce budget sera sacralisé.

En revanche, nous fonctionnerons dé-
sormais selon le principe des appels à 
projets. À ce titre, j’invite les associa-
tions qui ont des projets à se rappro-
cher de Catherine Louis et Jean-Pierre
Rebourgeon, afin de [les] leur présen-
ter. » Alors que le Département est 

déjà partenaire de plus de 1 500 struc-
tures associatives, François Sauvadet
a également insisté sur le dynamisme
du secteur en Côte-d’Or : 18 000 as-
sociations, dont 1 545 emploient un 
ou plusieurs salariés. Mais aussi plus
de 108 000 bénévoles, soit plus de
20 % de la population côte-d’orienne.
Parmi eux, les pompiers volontaires, 
représentés, mercredi soir, par les ca-
pitaines Roselyne Canet et Sylvère
Chevallier, le président de l’Union dé-
partementale des sapeurs-pompiers 
qui s’est vu remettre la médaille d’hon-
neur de la Côte-d’Or.
À noter qu’en amont de ces assises, le
conseil départemental a présenté sei-
ze jeunes qui se sont engagés de façon
bénévole pour collaborer aux côtés de
la collectivité dans les prochains mois,
douze dans le cadre d’un service civi-
que, et quatre en tant que Jade (jeunes
ambassadeurs du Défenseur des
droits pour l’égalité).

Bertrand LHOTE

CÔTE-D ’OR POLITIQUE

Le bénévolat, « une richesse à préserver »

■ Les représentants des associations et les bénévoles récompensés par le 
conseil départemental, mercredi soir, autour du président de la collectivité,
François Sauvadet (UDI). Photo Philippe GILLET/Conseil départemental de Côte-d’Or
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« Anticiper ne fait pas mourir »,
rappel le ,  en sour iant ,

Me Frédéric André, notaire à Beau-
ne. Anticiper la transmission de son
patrimoine permet de régler, de son
vivant, des problèmes qui se pose-
ront quoi qu’il en soit après son dé-
cès. Et si les familles ne disposent pas
toutes de grandes richesses, certai-
nes questions touchent une bonne
partie de la population. En 2018, le
patrimoine médian des Français âgés
de 60 à 69 ans s’élève à 211 800 €, ce
qui signifie que la moitié ont un patri-
moine supérieur.
Si vous êtes propriétaire de votre
logement, comme six Français sur
dix, et que vous souhaitez le trans-
mettre à vos enfants, rappelez-vous
que les droits de succession sont à
régler dans les six mois après la dis-
parition. Si ce logement constitue
l’essentiel de votre héritage et que
vos enfants n’ont pas les ressources
suffisantes pour régler les droits, il
leur faudra vendre vite, et donc peut-
être mal, pour simplement régler les
taxes. Ce n’est qu’un exemple.
Ne rien prévoir peut également avoir
des conséquences fiscales désavanta-
geuses. C’est aussi, et peut-être sur-
tout, laisser ouverte la porte aux que-

relles qui peuvent surgir à l’occasion
d’une succession dans les familles, y
compris en apparence les plus unies.
Anticiper, c’est d’abord dialoguer. 
Faire un inventaire précis avant 
d’étudier les multiples solutions qui
assureront l’équité entre héritiers et
seront fiscalement les plus intéres-
santes.
« Il faut plusieurs rendez-vous pour
bien étudier les propositions », pour-
suit Me André. Parmi les solutions,
quelques-unes se détachent. Bien en-
tendu, elles sont complexes et peu-
vent s’accompagner de nombreuses
options, comme le démembrement
de propriété, qui permet de donner

tout en gardant la jouissance d’un
bien et d’en percevoir les revenus.
Seul un notaire pourra vous éclairer
sur chacune d’entre elles.

nLa donation simple
Elle permet de donner de votre vi-
vant une partie de votre patrimoine à
vos enfants – où à l’un d’entre eux
seulement –, mais aussi à des tiers, à
une association qui défend une cause
qui vous tient à cœur, par exemple.
Avantage :  dans la l imite de
100 000 € par enfant tous les quinze
ans, la donation n’est pas taxée. At-
tention, si vous avez des enfants,
vous ne pourrez donner à un tiers
plus que la quotité disponible (le 
montant de l’héritage dont vous dis-
posez) : en France, il n’est pas possi-
ble de déshériter ses enfants.

nLa donation-partage
Elle est de plus en plus usitée. « C’est
la plus intéressante, dans la mesure
où elle concerne l’ensemble des héri-
tiers potentiels », souligne le notaire
beaunois. « Il s’agit d’un réel partage,
d’une succession anticipée. » Com-
me un testament qui s’appliquerait
avant le décès, en quelque sorte. At-
tention, cependant, à bien étudier la
situation : « Avec le vieillissement,
peut survenir la perte d’autonomie. Il
faut donc garder suffisamment de
ressources pour subvenir à ses pro-
pres besoins », conseille Me André.

nLa donation-partage 
transgénérationnelle
Elle permet de sauter une génération
et de transmettre directement à ses
petits-enfants. Cela permet de les
aider à un moment où les besoins

sont généralement les plus impor-
tants, et, fiscalement, plus le patri-
moine est important, plus l’option
peut se révéler intéressante. En effet,
si l’abattement est de 100 000 € pour
les enfants et seulement de 31 865 €
pour les petits-enfants, il est courant
d’avoir plus de petits-enfants que 
d’enfants. L’exonération peut très vi-
te chiffrer. Pour six petits-enfants, par
exemple, il est possible de donner,
sans taxe, 378 740 € : 31 865 € par
petits-enfants et par grands-parents.

Bruno WALTER

C Ô T E - D ’ O R NOTARIAT

Transmettre son patrimoine
dans de bonnes conditions

Donation, donation-partage,
donation transgénérationnelle… 
Tout est possible, ou presque, 
pour transmettre son patrimoine 
sereinement de son vivant.

■ Le démembrement de propriété permet de donner tout en gardant la jouissance d’un bien
et d’en percevoir les revenus. Photo d’illustration Jérémie BLANCFÉNÉ

UN PARTENARIAT

Quel rôle jouent les notaires
dans la transmission du patrimoine ?
« Il est double. Nous intervenons d’abord en amont, 
pour analyser la situation, évaluer le patrimoine, en 
travaillant si nécessaire avec d’autres professionnels :
experts-comptables, gestionnaires de patrimoine… Une fois cette analyse faite,
nous pouvons proposer des solutions sur mesure, adaptées à la famille. »
Votre connaissance de la famille est donc essentielle ?
« Il n’y a pas de “prêt-à-porter” en matière de transmission, car chaque famille
est différente et le notaire entre dans leur intimité. En fonction de la situation, 
les solutions peuvent mettre plusieurs mois, voire plusieurs années, car il est 
important d’instaurer un dialogue. La notion d’échange est essentielle. Notre 
travail est de connecter les solutions juridiques à l’humain. C’est important de
dialoguer, car les solutions sont parfois complexes : il peut être nécessaire 
d’aménager son régime matrimonial, d’adopter l’enfant de sa compagne ou de
son compagnon. C’est de plus en plus fréquent dans le cas de familles 
recomposées et ce n’est plus uniquement du droit, mais bien de l’humain. »

« Connecter les solutions 
juridiques à l’humain »

Me Frédéric André,
notaire à Beaune

■ Photo B. W

ZOOM

Les droits de succession sont 
calculés selon un barème progres-
sif et après soustraction des abatte-
ments, qui s’élèvent actuellement à 
100 000 € pour un enfant, un père 
ou une mère ; 15 932 € pour un 
frère ou une sœur ; 7 967 € pour 
un neveu ou une nièce. Trois en-
fants héritant d’un patrimoine de 
300 000 € ne seront pas taxés. Le 
barème est progressif : plus l’hérita-
ge est important, plus le taux est 
élevé. Pour les héritiers directs 
(enfants ou parents), il n’est que de 
5 % en dessous de 8 072 € et s’élè-
ve à 45 % au-delà de 1,8 million 
d’euros (1 % des Français seule-
ment sont concernés). Pour les 
frères et sœurs, les taux sont plus 
élevés : 35 et 45 % en fonction du 
montant de l’héritage. Un parent 
jusqu’au quatrième degré devra 
s’acquitter de 55 % de droits.

Le montant des droits 
de succession
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Vendredi 16 novembre, au palais
des Congrès de Beaune, son sou-

rire avait illuminé une partie de la
soirée. Chloé Chevalier, nommée
Jeune talent de la vigne 2018, était
enfin récompensée de ses efforts.
« Cela fait dix ans que je présente
mes vins et c’est la première fois que
je suis nommée », avait-elle réagi, ce
soir-là. Trois semaines plus tard, la
jeune femme, âgée de 31 ans, vit ce
prix comme « un encouragement »
qui couronne le travail de l’année
2016, son « millésime préféré ».
« C’était une année très compliquée
dans les vignes. Après le gel, c’était
la catastrophe. On a essayé de
sauver ce qui pouvait l’être. Pour-
tant, j’adore les vins de cette année-
là », observe Chloé, qui est accom-
pagnée au quotidien par deux de ses
sœurs, Anaïs et Julie.

Premier millésime à 21 ans

Deux autres filles de Claude Cheva-
lier vivent également dans la région,
mais sont respectivement infirmière
et restauratrice. « À part la petite
dernière, nous étions toutes dans les
vignes dès l’âge de 6 ans. À la fin de
l’école primaire, j’ai demandé à une
de mes tantes si ça existait, les fem-
mes viticultrices. J’ai rapidement
décidé que je voulais faire ça. »
Entre le baccalauréat et le BTS (bre-
vet de technicien supérieur) de viti-
culture-œnologie, Chloé passe six
années pleines au lycée viticole de

Beaune, avant de s’installer en
2008, lors d’un millésime où le tra-
vail de sélection des raisins est
essentiel. Cela tombe bien, le do-
maine familial a alors récemment
investi dans une table de tri.
Après une parenthèse américaine
dans la vallée de Sonoma, elle re-
vient à Ladoix pour le millésime
2010 « avec plus d’idées ». « Mon
père a décidé de me laisser de la
place, alors qu’il avait travaillé dix-
huit ans auprès du sien. Du coup, je
m’appuie sur les conseils de Rémy
Buthiot, qui est au domaine depuis
trente-deux ans (lire Le Bien public
du 15 octobre 2017, ndlr). On tra-
vaille tous les deux. Si je fais une
bêtise, il est là pour me le dire. »
Appuyée par trois employés à plein-
temps depuis l’an dernier, Chloé
Chevalier gère les 14,5 hectares du

domaine sans désherbant, comme
ses aînés, mais sans franchir le pas
de la culture biologique. « Je fais ce
qui me plaît », résume-t-elle dans un
sourire, mais le regard ferme.

Les Gréchons et les vignes
de corton, ses parcelles favorites
Le regard de la viticultrice s’adoucit
au moment d’évoquer ses vignes
préférées : « Les Gréchons, un pre-
mier cru de ladoix proche du bois de
Corton. La terre est belle et la vue
magnifique. Les levers de soleil y
sont superbes. Les cortons (un hec-
tare de corton rouge et 0,5 hectare
de corton-charlemagne) ont égale-
ment une place particulière, car ils
font partie de l’histoire de la famille.
Mon grand-père, Georges Cheva-
lier, y allait tout le temps et les avait
obtenues pour un cheval à l’épo-

que ». Un troc qui serait impossible
aujourd’hui, mais qui n’empêchera
pas Chloé Chevalier d’écrire sa pro-
pre histoire dans les années à venir.

Manuel DESBOIS

L A D O I X - S E R R I GN Y   [  VITICULTURE  ]

Chloé Chevalier, jeune talent
d’un domaine mené par des femmes
Installée depuis dix ans au domaine
familial, Chloé Chevalier est entou-
rée par deux de ses quatre sœurs 
et s’investit pleinement au sein du 
Groupe des jeunes professionnels 
de la vigne (GJPV). Son talent vient 
d’être reconnu, à l’aveugle, à l’issue 
d’un concours qui réunit les talents 
précoces de la viticulture locale.

■ Chloé Chevalier (à droite) est soutenue par ses deux sœurs : Anaïs (au centre), pour la comptabilité,
et Julie (à gauche), pour l’aspect commercial et administratif du domaine. Photo M. D.

LE CONTEXTE

Chaque année, le GJPV (Groupe 
des jeunes professionnels de la 
vigne) nomme des Jeunes talents 
venus de toutes les régions de la 
grande Bourgogne viticole. Le 
16 novembre, Pierre Bart (Marsan-
nay-la-Côte), pour la côte de Nuits, 
et Chloé Chevalier (Ladoix-Serri-
gny), pour la côte de Beaune, fai-
saient partie des sept lauréats. Pour 
faire découvrir ces futures étoiles 
de la Bourgogne viticole, Le Bien 
public est allé à leur rencontre.

Le BIVB (Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne) a 
récemment mis en ligne un court-métrage de treize minutes 
intitulé L’Homme et la vigne. Une œuvre qui est la première
partie d’un diptyque « dont les personnages principaux sont le
vigneron et la plante. Le raisin, troisième protagoniste, inter-
vient dans la seconde partie, L’Homme et le vin, actuellement 
en tournage. Elle sera finalisée au printemps 2019 », détaille 
l’interprofession. Réalisé par la société Bourgogne live produc-
tion et Ludovic Caillot, spécialiste de l’animation graphique, le 
premier film a nécessité un an de tournage, quarante heures de
prises de vue et 30 000 photos. De nombreux timelapses
jalonnent cet objet vidéoludique, qui permet de se plonger dans
le quotidien des viticulteurs bourguignons.

INFO https://t2m.io/D39gXSrg

C Ô T E - D ’ O R
Un court-métrage sur le travail d’artisan 
des vignerons de Bourgogne
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GRAINE DE MOUTARDE

Par Gilles DUPONT

Peut-être y a-t-il un peu de surenchère gouvernementale, 
pour dissuader les plus pacifiques (grandement majoritaires)
des gilets jaunes de manifester samedi, mais des hordes de 
casseurs sont annoncées à Paris, des identitaires aux black 
blocs, en passant par les voyous de tout poil. Les premiers ne
cherchent qu’à répandre la haine et le chaos, desquels ils 
veulent faire naître un monde nouveau qui fait quand même
un peu froid dans le dos ; les autres ne sont finalement pas si
mal dans notre monde, tant qu’ils peuvent le piller et le 
souiller. Ce déferlement de violence annoncé a un premier 
effet : l’annulation, le report ou le passage au second plan 
d’une multitude d’autres manifestations. Comme le Télé-
thon. Regrettable, car cet événement, porté par des milliers 
de bénévoles, est unique par son ampleur et l’élan de généro-
sité qu’il suscite. Il a, en outre, permis à la recherche médica-
le d’effectuer de grands bonds en avant. À ceux qui défileront
demain pour faire entendre une fois encore leur colère 
devant l’empilement des taxes qui rendent sans cesse plus 
difficiles les fins de mois (et à ceux qui ne défileront pas !), 
rappelons qu’il est un bon moyen d’obtenir une réduction 
d’impôt de 66 % : faire un don. Donner par exemple 35 € au
Téléthon ne coûte que 11,90 € après la réduction d’impôt… 
Soit le prix d’un gilet jaune de bonne qualité chez Amazon.

Le prix d’un gilet jaune

Retrouvez les avis de décès en page 4
de votre cahier Services.

LA QUESTION WEB

Les nouveaux mouvements
de contestation prévus ce week-
end en Côte-d’Or vont-ils vous 
forcer à modifier vos habitudes ?

Votants : 1 347.
37 % OUI 63 % NON

Sur bienpublic.com

1Mis en examen, 
le maire de Beaune 
Alain Suguenot 
réagit

31 984 vues

2Dijon : une 
délégation de 
lycéens a été reçue 
par la rectrice

21 024 vues

LES + LUS

Sur bienpublic.com

1Gilets jaunes : « Pas 
de cacophonie sur la taxe 
carbone », assure 
Philippe

40 commentaires

2Jean-François 
Barnaba, un fonctionnaire
payé mais sans mission 
depuis dix ans

38 commentaires

LES + COMMENTÉS

EN IMAGE

Comme vous en avez l’habitude, à chaque saison, faites-
nous parvenir vos plus beaux clichés de la Côte-d’Or en 
automne, à l’adresse lbpredacweb@lebienpublic.fr. Ils se-
ront publiés sur notre site Internet, bienpublic.com.

■ Le Suzon à la Fontaine de jouvence. Photo A. L.

La Côte-d’Or en automne
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Agence de LyonAgence de Dijon
7 boulevard Chanoine-Kir, 
21000 Dijon

Téléphone
Rédaction : 03.80.42.42.23 

Mail
lbpredactiondijon@
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Web
www.bienpublic.com/
edition-dijon-ville

Facebook
www.facebook.com/
LeBienPublicDijon

www.bienpublic.com/
edition-dijon-agglo

C’est un défi un peu fou que
s’est lancé Muriel Arcos :

décrocher le record Guinness
du plus grand nombre de cupca-
kes réalisés dans un centre com-
mercial. En octobre 2019, elle
tentera de préparer et exposer
15 000 gâteaux blancs et orange
à la Toison d’Or, à Dijon.
« Le record pour le record, ce
n’est pas intéressant », note la
pâtissière de Cakes in the city,
dont le laboratoire est installé à
Quetigny. « Le but de cette opé-
ration est caritatif. Ces cupca-
kes seront vendus 1 € l’unité.
L’intégralité des bénéfices sera
reversée à l’association Petits
princes, qui réalise les rêves
d’enfants malades. »

L’aventure commence en fait
dès ce samedi, à la Toison d’Or.
« Il y aura quatre journées d’en-
traînement : ce 8 décembre, le
23 février, le 1er juin et le
14 septembre. L’objectif est
d’augmenter, à chaque fois, le
nombre de cupcakes réalisés »,
explique Muriel Arcos.

Génoise chocolat, 
glaçage vanille
et décors de Noël

Pour réussir cette première éta-
pe, elle devra préparer 650 gâ-
teaux dans sa cuisine mobile
installée sur la place centrale,
au cœur du centre commercial.
« Nous serons deux, samedi,
derrière les fourneaux », souli-
gne celle qui sera secondée par
sa fille pour l’occasion. Les pâ-
tisseries, confectionnées à base

de génoise chocolat, glaçage va-
nille et décorées aux couleurs
de Noël, seront vendues ce jour-
là aux clients du centre Toison
d’Or. « Par la suite, il sera possi-
ble de commander les cupcakes
en prévente », prévoit Muriel
Arcos, qui espère être rejointe,
lors des prochains rendez-vous,
par « des chefs, des pâtissiers,
des blogueurs… ».

Cloé MAKRIDES

PRATIQUE Rendez-vous samedi,
de 10 à 18 heures, au centre 
commercial Toison d’Or à Dijon 
(place centrale). Tarif : 1 € le 
cupcake, au profit de l’association 
Petits princes.

■ La pâtissière Muriel Arcos, de Cakes in the city, va tenter d’entrer 
dans le livre des records en réalisant 15 000 cupcakes au centre 
commercial Toison d’Or, en octobre 2019. Photo Cakes in the city

Elle veut réaliser un record 
avec 15 000 cupcakes

D I J O N  INSOLITE

La pâtissière Muriel Arcos sera 
derrière sa cuisine mobile,
samedi, au centre commercial 
Toison d’Or, pour confectionner 
plus de 600 cupcakes. Un pre-
mier pas en vue d’entrer l’an 
prochain dans le livre des re-
cords… pour la bonne cause.

} Tous ces cupcakes 
seront vendus 1 €
au profit
de l’association
Petits princes,
qui réalise
les rêves d’enfants
malades. ~

Muriel Arcos,
 Cakes and the city

ZOOM

Pour réaliser les 650 cupcakes 
prévus samedi, Muriel Arcos va 
« sortir l’artillerie lourde ». Elle 
aura besoin de…
➤ 9,5 kg de farine ;
➤ 8,25 kg de sucre ;
➤ 9 kg de beurre ;
➤ 3 litres de lait ;
➤ 165 œufs ;
➤ 1 pot de levure ;
➤ 25 pots de glaçage à la va-
nille (tout prêts, « pour le côté 
pratique et hygiénique ») ;
➤ 2 kg de décor.

En chiffres
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« C’est une bonne
nouvelle, le prix

de l’eau va baisser », a dé-
claré Frédéric Faverjon
(EELV), 12e vice-président
de Dijon métropole, délé-
gué aux questions relatives
à l’eau et à l’assainissement
lors du dernier conseil de
Dijon métropole*. Pour les
habitants de la ville de Di-
jon, la nouvelle baisse du
prix de l’eau (distribution et
assainissement) passera
symboliquement au 1er jan-
vier 2019 sous la barre des
4 €, très concrètement à
3,95 € par mètre cube, au
lieu de 4,06 €, pour la factu-
re de référence de 120 m3

annuelle, correspondant à
la consommation moyenne
d’une famille de quatre
membres.

L’instauration du partage 
de résultats
« Cette baisse est liée à la
renégociation du contrat
d’eau et d’assainissement 
par le président François 
Rebsamen (PS) en 2011, et
à l’institution d’un disposi-
tif de partage des résul-
tats », a précisé Frédéric Fa-
verjon.
L’élu vert a retracé l’histori-
que de ce contrat (lire ci-
contre), initialement signé
en 1991 par le maire de
l’époque Robert Poujade
« sans mise en concurren-

ce ». « La renégociation du
contrat en 2011 a permis de
récupérer 5 M€ auprès du
délégataire, pour les usa-
gers et la collectivité : c’est
ce qui permet ces baisses de
prix de l’eau et l’instaura-
tion d’une tarification so-
ciale de l’eau… »
L’élu précise que cette bais-

se du prix de l’eau a pu se
faire « tout en ayant une
augmentation des investis-
sements », de l’ordre de
237 M€ sur les 30 ans du
contrat, « puisque le délé-
gataire a accepté de trans-
f o r m e r  l a  g a r a n t i e
de continuité de service en
investissement ferme ».

Sachez que la diminution
de prix, qui entrera en vi-
gueur au 1er janvier 2019,
sera concentrée sur les
50 premiers mètres cubes.
« C’est une incitation aux
usagers à modérer leur con-
sommation », commente
Frédéric Faverjon. « Ils se-
ront doublement gagnants,
d’une part, parce qu’ils con-
sommeront moins, donc
payeront moins ; et les 50
premiers mètres cubes
d ’ e a u  e n c o r e  m o i n s
chers ! »

A.-F. B.

* Le jeudi 29 novembre 
dans les locaux du 40 avenue 
du Drapeau à Dijon.

D I J O N É N E RGIE

Au 1er janvier, le prix du mètre cube 
d’eau passera sous la barre des 4 €
Au 1er janvier 2019, 
le montant de la facture 
des 120 m3 d’eau potable 
et assainissement de la 
ville de Dijon passera de 
4,06 € par mètre cube 
d’eau, à 3,95 €. Une barre 
symbolique…

■ Motif de satisfaction pour les Dijonnais : le prix de l’eau baisse au 1er janvier 2019. Photo Anne-Francoise BAILLY

Lors du dernier conseil
communautaire, la présen-
tation du dernier avenant
conduisant à une nouvelle
baisse du prix de l’eau à Di-
jon a suscité une prise de
parole de la conseillère 
communautaire Noëlle
Cambillard (groupe Dijon
Métropole - Droite et cen-
tre). « Nous sommes heu-
reux de constater que Dijon
métropole s’attache à rené-
gocier régulièrement les ta-

rifs de l’eau pour les habi-
tants », a déclaré l’élue, par
ailleurs conseillère munici-
pale à Talant.
« Naturellement, nous sous-
crivons à la baisse des tarifs.
Néanmoins, demeure une 
question : la Ville de Talant
vous a sollicités directement
en juin dernier pour deman-
der à ce que son tarif soit
renégocié. Il ne l’a pas été.
L’eau payée par les Talan-
tais* est devenue, du fait des

baisses de tarifs obtenues
ailleurs, parmi les “moins
bon marché” des eaux de la
métropole. Notre situation
se dégrade ! », confirme le
maire de Talant Gilbert Me-
nut (LR). Frédéric Faverjon
a répondu que le contrat de
Talant, d’une durée de 
30 ans, avait été signé en
1991 par le maire de Talant
de l’époque, et que le prix de
l’eau est une conséquence
de ce contrat .  « Nous 

n’avons pas de marge de né-
gociation. »

* Selon le rapport annuel sur
les prix et qualité des services 
publics de la distribution d’eau 
potable et d’assainissement des 
eaux usées de Dijon métropole, 
le prix du mètre cube d’eau 
à Talant au 1er janvier 2018 était 
de 4,05 € (au lieu de 3,96 € 
en 2017). À titre indicatif 
à Chevigny, il est à 3,33 € 
et à Quetigny à 3,31 €.

L’eau des Talantais parmi les plus chères

} C’est une bonne 
nouvelle: le prix 
de l’eau va baisser ! ~

Frédéric Faverjon, vice-président
de Dijon métropole (EELV) délégué

aux questions relatives à l’eau
et à l’assainissement

ZOOM

➤ Le traité de conces-
sion pour l’exploitation 
du service de produc-
tion et de distribution 
d’eau potable, liant 
Lyonnaise des Eaux, 
devenue Suez Eau Fran-
ce le 10 octobre 2016, 
à la Ville de Dijon, 
a été modifié par dix-
sept avenants succes-
sifs. Il a été souscrit 
pour une durée de 
30 ans jusqu’en 2021.

➤ Après la renégocia-
tion du contrat par 
François Rebsamen, 
devenu maire de Dijon 
en 2001, le prix de l’eau 
avait baissé de 11 % 
(lire notre édition du 
16 décembre 2016).

➤ Le prix de l’eau a 
connu une nouvelle 
baisse en 2017, rame-
nant de 4,26 € à 4,11 € 
le prix du mètre cube 
d’eau à Dijon, sur 
la base de la facture 
de référence de 
120 mètres cubes 
d’eau annuels.

Le contrat 
renégocié
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La Source des Vins, boutique 
spécialisée dans la vente de 
vins, va ouvrir ses portes ce 
vendredi au cœur du secteur 
protégé entre la cathédrale 
Saint-Bénigne et le théâtre du 
Parvis Saint-Jean (6 bis, rue Mi-
chelet).
Hadika Simon, originaire de 
Beaune, a débuté comme 
agent commerciale en vins 
avant de changer de carrière. 
Elle reprend désormais, en tant
que gérante de cave, La Source
des Vins. « C’est un retour aux 
sources, au travail en direct, à 
ma formation initiale », expli-
que-t-elle. Sa boutique se veut 
proche des viticulteurs, « pour 

permettre la transmission du 
travail entre les clients qui 
n’ont pas le temps de se dépla-
cer en domaine et les viticul-
teurs qui viendront parler de 
leur vin en direct ». Après avoir
prospecté sans succès à Nuits-
Saint-Georges, Hadika Simon 
s’est donc installée à Dijon, 
dans un local de 100 mètres 
carrés, qui accueillait aupara-
vant le salon de thé San Tao. 
« L’investissement total est 
d ’ a p p r o x i m a t i v e m e n t 
100 000 € » détaille-t-elle.
La Source des Vins proposera 
vins, liqueurs, spiritueux, ac-
cessoires et produits du terroir 
locaux.

DI JON COMMERCE

Une nouvelle caviste 
dans le paysage dijonnais

■ Hadika Simon, gérante de La Source des Vins, entourée de 
Baptiste Riou (à g.), stagiaire communication, et de Laurianne 
Da Silva Santos (à d.), stagiaire caviste. Photo Marion DECAILLOZ

LES ZOZYOS   DE PIERRE GALLION

Avec sa binôme Delphine
Wentzo (42 ans), de Metz

(Moselle), Émilie Aubriot n’est
pas passée loin de la médaille d’or
lors du raid par équipes La Saha-
rienne (18 au 23 novembre). Mais
elle a finalement dû se contenter
de l’argent.
Lors des différents défis proposés
(trail, VTT, canoë nocturne, tir à
l’arc, lancer de hache, nata-
tion, etc.), la ténacité et l’entraî-
nement du tandem Émilie-Del-
phine ont permis de maintenir
une belle régularité aux classe-
ments quotidiens, malgré l’envi-
ronnement “hostile” de la vallée
du Cederberg : de nombreux ha-
bitants indésirables, comme les
serpents, scorpions et mygales,
sont ici chez eux. « Lors des es-
sais et réglages des VTT, je me
suis retrouvée face à l’un de ces
serpents. J’ai passé une très mau-
vaise première nuit, barricadée

dans ma tente et enfoncée jus-
qu’aux yeux dans mon sac de
couchage », se remémore la Di-
jonnaise.

Un coup de main…
d’une autre équipe
La solidarité et l’entraide étaient
de mise sur le raid : lors de la
course à VTT, Delphine a eu une
crevaison alors que l’équipe était
en tête et favorite pour l’épreuve.
Pas de kit de réparation, pas d’as-
s istance… Émil ie raconte :
« C’était fichu, on n’y croyait
plus, vingt minutes de perdues,
quand l’une des équipières du
tandem endorphinmag.fr nous a
passé son VTT. Alors, on a tout
donné et terminé quatrièmes ce
jour-là ! ».
Au final, grâce à la belle perfor-
mance de l’équipe Planet Aventu-
rières, seconde sur le podium, un
chèque de 1 000 € a été offert à
l’association Planet Aventure Or-
ganisation, qui lutte contre les
violences faites aux femmes.

NOTE Quatre-vingt-dix femmes, 
réparties par équipe de deux, ont 
participé au raid La Saharienne.

D I J O N  SPORT

Émilie Aubriot, médaillée 
d’argent au raid La Saharienne

■ Émilie Aubriot, durant le trail de 21 km. Photo Pierre COSTABADIE

La Dijonnaise Émilie Aubriot 
(28 ans), coach sportif, a décro-
ché la médaille d’argent du raid 
par équipes La Saharienne 2018, 
en Afrique du Sud. Elle raconte.

DIJON

Un magasin Lego ouvrira ses portes au centre commercial
Toison d’Or, à Dijon, début 2019. Il s’installera dans la cellule
libérée par Vertbaudet*, au premier étage. Les boutiques
Lego proposent tous les produits de toutes les gammes 
Lego, du Duplo pour les enfants aux gammes techniques
destinées aux collectionneurs, en passant par des sets 
exclusifs et des briques au kilo.

* Pour rappel, l’enseigne de vêtements pour enfants a quitté 
Dijon fin avril, douze ans après son arrivée à la Toison d’Or, 
pour des raisons économiques.

■ Photo d’illustration Stéphane TRANNOY

Une boutique Lego en 2019 
au centre commercial Toison d’Or
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La gratuité n’aura été, finalement,
qu’éphémère. Non pas celle ob-

tenue grâce à une éventuelle action
ponctuelle des gilets jaunes, mais
celle bien connue du “petit train”.
La technique vise à coller l’automo-
biliste qui précède pour s’affran-
chir du paiement du péage lors de
la levée de la barrière pour le pre-
mier automobiliste qui, lui, a bien
payé.

Le même véhicule utilisé

Le prévenu, un sexagénaire dijon-
nais, aurait usé du même véhicule
dont la plaque d’immatriculation a
été relevée à cinquante-six reprises

pour des trajets majoritairement
entre Dijon-Sud et Chalon-Nord
ou inversement, dans la période du
21 janvier au 18 mai 2017.
D’après le représentant du ministè-
re public, Sébastien Tournier,
l’homme a bien été identifié, puis-
que ledit véhicule lui aurait été cé-
dé le 11 janvier 2017 et officielle-
ment mis à son nom le 7 février
2017. « Un prévenu régulièrement
cité à l’audience mais dont l’accusé
réception n’a pas été retourné au
tribunal », a-t-il affirmé. Un frau-
deur de circonstances ou de con-
viction ? Le doute subsiste.
En conséquence de quoi, le tribu-
nal de police, sans autre élément
d’appréciation, a condamné, par
défaut, le prévenu à 56 amendes de
20 €, soit 1 120 €, à payer à la
société des autoroutes Paris-Rhin-
Rhône (APRR), qui s’était consti-
tuée partie civile, la somme de
4 859,25 €. L’homme pourra ce-
pendant user des éventuelles voies
de recours.

D I J O N  TRIBU N A L  DE  P OLI C E

Pas de gratuité pour 
le fraudeur aux 56 péages

■ Le prévenu utilisait la technique du “petit train”. Photo illustration Benoît MICHOU

Lundi, au tribunal de police, 
un Dijonnais sexagénaire 
a été condamné à rembourser 
4 859,25 €. Une somme 
correspondant à ses 56 fraudes 
aux péages durant une période 
de cinq mois, l’an passé.

DIJON

De la place des Cordeliers au square des Ducs en passant 
par la place François-Rude, la calèche de Noël, affrétée pour
la première fois par Shop in Dijon, la fédération des 
commerçants et artisans dijonnais, parcourt les rues pié-
tonnes les mercredis, samedis et dimanches de décembre,
de 14à 19 heures, pour le plaisir des petits et grands.
L’occasion de découvrir autrement et gratuitement le cen-
tre-ville et ses illuminations, derrière les deux magnifiques 
Comtois menés par Gilles Bardini, de l’Attelage Beaune-Pas-
sion. Le départ du tour, qui dure une vingtaine de minutes, 
est donné place des Cordeliers.

+WEB Retrouvez d’autres photos sur notre site bienpublic.com.

■ La calèche est tirée par deux Comtois de l’Attelage 
Beaune Passion. Photo Christian GUILLEMINOT

Découvrez le centre-ville en calèche

En raison d’une modification du planning des travaux de
développement du réseau de chauffage urbain, le pont rue 
Hoche sera fermé à la circulation du lundi 10 au vendredi 
14 décembre. Un accès piéton sera cependant conservé, tout 
comme sur la promenade de l’Ouche, où des travaux auront 
également lieu jusqu’au 14 décembre.

INFO Tél. 0.969.368.909 (numéro Cristal, appel non surtaxé). 
Site Internet www.sodiens.fr

D I J O N
Le pont rue Hoche fermé à la circulation 
du 10 au 14 décembre

DIJON

Mercredi, l’école des Marmuzots a reçu la
commission de quartier Montchapet. Un
point d’étape a été effectué à propos des 
projets que les habitants souhaitent voir 
se réaliser en 2019 dans le cadre des
budgets participatifs. Deux fresques ver-
ront donc le jour : la première, dont la
peinture sur le sol n’apparaîtra que lors-
qu’il pleuvra (10 000 €) sera dans la rue 
de l’École, tandis que la seconde, consti-
tuée de plusieurs éléments, sera peinte
sur le relais électrique place Paul-et-Hen-
riette-Dard (8 000 €). Par ailleurs, un 
pattern (mobilier urbain) sera installé
cours Fleury (10 000 €). En revanche, le 
compost collectif ne sera pas créé, les
membres estimant que bon nombre de
composteurs existaient déjà. Les 1 500 €
qui devaient y être alloués seront utilisés
pour d’autres projets. Enfin, en accord 
avec tous les membres, la commission de
quartier Montchapet change de nom pour
devenir la commission de quartier Mont-
chapet-Marmuzot. ■ L’accès direct aux jardins partagés, qui avait été voté en mars, sera créé début 2019. Photo Philippe THIRION

La commission de quartier Montchapet change de nom, mais conserve son dynamisme
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Faites parvenir votre bulletin avant le 11 décembre 2018
au BIEN PUBLIC - Service Promotion jeu Fête Foraine

7, boulevard Chanoine-Kir - BP 21550 - 21015 Dijon Cedex
(réponse sur papier libre acceptée) limité à 1 participation par famille (mêmes nom et ville)

Nom : ___________________________________ Prénom : _______________________

Ville: ______________________________________________________________________

Tél. : _____________________________________________

Les gagnants, tirés au
sort, seront prévenus par
téléphone et leurs invita-
tions (2 pour 1 personne
par gagnant) seront à reti-
rer au Bien Public à Dijon
sur présentation d’une
pièce d’identité.

DU 8
AU 16

DÉCEMBRE
2018

PARC EXPO DIJON - GRAND HALL COUVERTPARC EXPO DIJON - GRAND HALL COUVERTPARC EXPO DIJON - GRAND HALL COUVERT

vous offre des invitationsvous offre des invitations*

* Dans la limite des invitations disponibles. 122363700

Pour le 12 décembre à 16 h ou
le 15 décembre à 13 h ou 16 h 30 ou le 16 décembre à 13 h

Le 27 novembre dernier, le
sculpteur du verre Florian

Rosier a décroché la première
place au concours 2018 des mé-
tiers d’arts de Bourgogne. Déjà
vainqueur en 2006, le Côte-
d’Orien n’en est pas à son coup
d’essai. « C’est une fierté pour
moi de voir mon travail récom-
pensé après des années d’expéri-
mentation », confie l’artisan.
En effet, Florian Rosier est un
passionné, avec 22 ans de métier
derrière lui. Outre le fusing, le
vitrail, le soufflage et la pâte de
verre, il a aujourd’hui développé
sa propre technique de création,

unique en son genre. La particu-
larité de celle-ci réside dans l’in-
crustat ion de mot i f s  dans
l’épaisseur du verre. Un style de
création unique, résultat d’une
recherche technique de plu-
sieurs années.
Le sculpteur contemporain a
une vie professionnelle épa-
nouie, après l’ouverture de son
propre atelier en 2006 dans le
village de Lantenay. Son travail
est basé sur la création, mais
l’artiste travaille également sur
commande, avec une clientèle
française et étrangère. « L’arti-
sanat français est vaste et de
qualité. Je cherche à le faire
perdurer en transmettant ma
passion aux stagiaires que j’ac-
cueille chaque année, tout en
étant en perpétuelle évolution
de style ». Une philosophie à
laquelle l’artisan ne compte pas
déroger.

L A N T E N AY  PORTRAIT

Florian Rosier, technicien 
de la sculpture du verre

■ Florian Rosier a remporté le concours 2018 des métiers d’art en Bourgogne 
grâce à cette sculpture de verre. Photo Romain BOU-SAADA

À 40 ans, Florian Rosier a rem-
porté son deuxième concours 
des métiers d’arts de Bourgogne. 
Le sculpteur tient sa réussite, 
entre autres, à sa nouvelle mé-
thode de création unique.

« Je dessine 
des girouettes »
Nicole Lamaille
« Pour cette exposition, je 
me suis installée avec mon 
trépied devant le sujet avec 
ma petite plume atome que
je trempe dans l’encrier. Je 
dessine sur place, notam-
ment des girouettes de 
maisons. »■ Photo N. L.

La bibliothèque Jeanne Lelièvre accueille, jusqu’à la fin 
du mois, l’exposition intitulée “Fontaine-lès-Dijon, 
regards d’artistes”. « Comme son nom l’indique, cette 
exposition cherche à montrer notre commune sous 
divers regards et sensibilités de neuf artistes, avec 
différentes techniques comme la peinture, le dessin 
ou la photographie », souligne Marie-Jo Leblanc, 
co-organisatrice de cet événement, avec les Amis 
du Vieux Fontaine et la municipalité. Trois d’entre eux 
livrent leurs réflexions.

INFO Exposition jusqu’au 28 décembre, à la bibliothèque municipale 
Jeanne Lelièvre (8 place des Trois Saffres). Renseignements au 
03.80.58.42.30.

« J’ai choisi le 
quartier de la mare »
Denise Guilloux
« Après quatre mois de 
recherches, j’ai trouvé le 
bon sujet pour cette exposi-
tion. J’ai choisi le quartier 
de la mare, avec des séances 
de deux à trois heures de 
prises de vue au mois de 
juillet. J’ai décidé de faire 
des clichés en fin de jour-
née, au coucher du soleil. » ■ Photo Nicolas LEBLANC

« Le site des 
Feuillants m’a émue »
Micheline Reboulleau
« Je me suis promenée dans 
Fontaine pour chercher un 
sujet et le site des Feuillants, 
dans le brouillard avec son 
église, m’a émue. Je l’ai peint
à l’atelier après avoir fait un 
croquis. J’ai choisi l’acryli-
que, même si ma technique 
préférée reste l’aquarelle. » ■ Photo N. L.

Inscrivez-vous sur 
GRATUIT

Je donne mon avis en 
participant au PANEL 

LECTEURS BIEN PUBLIC

www.lebienpublic-panel.com

FONTAINE-LÈS -DI JON ART

Neuf artistes ont croqué la ville
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BELLEFOND

Après avoir répété à plusieurs 
reprises cette semaine, les 
16 enfants de l’atelier théâtre 
présenteront ce vendredi au pu-
blic des sketches de leur réper-
toire au bénéfice du Téléthon, 
sous la direction de Marie-Laure 
Coquéau.
Les jeunes comédiens se sont
montrés très motivés durant les
répétitions, et heureux de se pré-
senter pour une action bienfaitri-
ce.

INFO Vendredi, à partir de 20 heures 
à la salle à usages multiples. 
Gratuit.

■ Photo Francois ZANCHI

Les jeunes acteurs 
prêts pour le Téléthon

Les points à l’ordre du jour du
conseil municipal de lundi con-

cerneront essentiellement le péris-
colaire : les élus asniérois débat-
tront tout d’abord des statuts de la
communauté de communes Norge
et Tille au 1er janvier 2019. Ils discu-
teront ensuite des tarifs des garde-
ries périscolaires et de la cantine
pour l’année prochaine, puis statue-
ront sur l’adhésion au service com-
mun périscolaire pour autoriser la
maire à signer la convention avec la

communauté de communes. Tou-
jours sur le volet périscolaire, les
élus débattront de l’avenant à la
DSP (délégation de service public)
avec l’ADMR (aide à domicile en
milieu rural). Ils délibéreront, enfin,
sur le devis d’installation d’un kit
vidéophone pour sécuriser le site
scolaire.
Le lancement des marchés de tra-
vaux pour la future mairie et la con-
tribution communale au Sdis (servi-
ce départemental d’incendie et de
secours) pour l’année 2019 seront
abordés lors de la séance d’informa-
tions et de questions diverses.

INFO Réunion du conseil municipal, lundi 
10 décembre, à 18 h 30, salle du conseil 
de la mairie.

A S NI È R E S - L È S - D I J O N  CONS E IL  M U NI CIPA L

Les tarifs de garderie 
et de cantine au menu

■ En moyenne, 40 enfants fréquentent la garderie périscolaire le matin, 
110 à la pause méridienne et 60 le soir. Photo Stéphane TRANNOY

Lundi, les élus de la commune se 
réuniront autour de la maire 
Patricia Gourmand pour discuter, 
notamment, des tarifs de la gar-
derie et de la cantine.

2 175
C’est, en euros, la subvention allouée par l’État à la
commune au titre du fonds interministériel de prévention 
de la délinquance (FIPD) pour sécuriser l’accès aux écoles
par l’installation d’un visiophone et d’une gâche électrique
au portail. Les travaux de sécurisation devront être réali-
sés avant le 30 juin.

BELLEFOND

La station-service Total Ac-
cess du Boulevard du
Champs  aux  Mét i e r s
s’équipe de panneaux pho-
tovoltaïques. « Nous ve-
nons de Nancy pour cons-
truire un toit au-dessus de
la station de lavage Total
Wash et y installer des pan-
neaux photovoltaïques », 
explique un technicien de

la société Laurin Technolo-
gies de Ludres (Meurthe-et-
Moselle), spécialisée dans
les travaux d’installations
électriques. Le démontage
de la station de lavage à
rouleaux a été entrepris
lundi matin. À noter que
les travaux mobilisent le
passage arrière de la sta-
tion.

QUE TIGNY TRAVAUX

La station Total Access 
s’équipe de panneaux solaires

■ Des panneaux photovoltaïques seront installés au-dessus de la 
station de lavage chez Total. Photo Jean-François DUMAND
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Cécile Fayard est mère
de deux enfants. C’est

pour eux que cette infir-
mière en réanimation pé-
diatrique est en disponibi-
l i té  depuis  p lus ieurs
années. « Je voulais être
plus présente pour mes
enfants, précise-t-elle.
Même si j’adorais mon
métier, mes horaires ne
me le permettaient pas. »

Elle décide de monter 
sa petite entreprise
Après s’être mise à la cou-
ture et à la broderie, c’est
en août 2017 qu’elle a eu
le déclic. « Je voulais faire
quelque chose en parallè-
le de ma vie de maman
sans pour autant la per-
t u r b e r .  C ’ e s t  a l o r s ,
qu’avec mon mari, nous
avons eu l’idée de faire
des sacs et des pochons
en tissu qui sont person-
nalisés ». Sacs à linge sa-
le, sacs à tarte, sacs à tapis
de yoga… Tous les sacs
que Cécile propose sont
uniques. « Je suis sensible
à l’écologie, je pense que
c’est important d’avoir un
comportement raisonné.
Ne plus trouver de sacs

plastiques dans les com-
merces m’a interpellé.
Nos sacs sont une bonne
alternative. Ils sont lava-
bles et réutilisables ».

De 9,90 € à 27,90 €
Les prix vont de 9,90 € à
27,90 €. « Sur le site In-
ternet, il est possible de
choisir la taille du sac, la
couleur, le dessin et l’ins-
cription », précise-t-elle.
Cécile Fayard commande

les sacs chez un fournis-
seur anglais. « Ils sont en
coton et issus du commer-
ce équitable. Pour chaque
commande, je m’occupe
du flocage, que je person-
nalise. Toutes nos écritu-
res et nos motifs sont réa-
l i sés  maison » .  Pour
démarrer cette nouvelle
activité, il lui a fallu inves-
tir 2 400 € pour une pres-
se à chaud, une machine
qui découpe, un ordina-

teur et les matières pre-
mières. « Grâce au bou-
che-à-oreille, ma petite
entreprise commence
vraiment à se lancer de-
puis septembre ». Le chif-
fre d’affaires de sa pre-
mière année s’élève à
1 400 €.

« Je m’adapte à la 
demande »
Consciencieuse, Cécile
refuse de réaliser des co-

pies. « En revanche, je
peux m’adapter à des de-
mandes particulières.
Tant que c’est possible, je
peux réaliser des choses
qui ne sont pas sur le site.
Dernièrement, j’ai fait des
trousses personnalisées
avec des prénoms pour
Noël. J’ai aussi dessiné
une pintade pour une
commande spéciale. »
Les envois se font par La
Poste dans toute la Fran-
ce, et à l’étranger sur de-
mande. Pour le délai de
livraison, il faut compter
cinq jours après la com-
mande, et un peu plus en
période de Noël.

Alicia WARCHOLINSKI
(CLP)

INFO www.unsacpourtout.com

R U F F E Y- L È S - É C HI R E Y  PORTRAIT

Cécile Fayard est la reine des sacs
Cécile Fayard propose des 
sacs en tissu personnali-
sés depuis un an. Infir-
mière en disponibilité, elle 
a choisi de se reconvertir 
pour être au plus près de 
sa famille.

■ Pour être au top, Cécile Fayard a également suivi des stages en photographie, 
pour apprendre à mettre en valeur son travail. Photo Alicia WARCHOLINSKI

AU MARCHÉ DE NOËL

« J’ai déjà participé au 
marché de Noël de 
Dijon l’an passé et j’y 
suis à nouveau présente 
cette année, jusqu’au 
samedi 8 décembre », 
note Cécile Fayard. 
Depuis la fin du mois 
d’août, ses sacs sont 
aussi disponibles dans 
la boutique Lili en pa-
gaille, située dans la rue 
des Godrans à Dijon. 
« J’espère pouvoir déve-
lopper d’autres points 
de diffusion pour me 
faire connaître ».

CRIMOLOIS/CHEVIGNY-ST-SAUVEUR

Thomas Chabeuf (Crimolois) et Leeroy Marchetti
(Chevigny-Saint-Sauveur) ne sont pas rentrés 
bredouilles des 45es Olympiades des métiers, 
qui se sont déroulées du 28 novembre au 
1er décembre à Caen. Après trois jours à œuvrer 
sur leurs sujets, ils ont tous les deux décroché la
médaille d’excellence. Le premier, qui concourait
dans le domaine de la menuiserie, s’est classé
5e sur 13 avec 720 points sur 1 000. Le jeune 
homme de 19 ans a donc fait mieux que lors de
sa première participation, l’an passé, lorsqu’il 
avait pris la 7e place.
Leeroy Marchetti (21 ans) était lui engagé dans
la construction en béton armé. Il a fini les 
Olympiades au pied du podium, à la 4e place,
pour sa première participation. Tous les deux 
sont ravis de cette expérience et ne renoncent
pas à concourir à nouveau l’an prochain pour
revivre l’aventure et décrocher une place en
haut du podium.

■ Thomas Chabeuf (à gauche) et Leeroy 
Marchetti (à droite). Photo Florian GIBOULOT et DR

Olympiades des métiers : Thomas Chabeuf et Lerroy Marchetti décrochent l’excellence
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Éric et Christel Darbot sont depuis octobre
dernier les nouveaux gérants de la bou-
tique de linge de maison Carré Blanc de
Dijon. Venus de Haute-Marne, exerçant
dans des secteurs très différents, les
époux cherchaient une entreprise pour tra-
vailler en duo dans leur « ville de cœur ».

Séduits par le concept Carré Blanc, par l’em-
placement du magasin et par l’ambiance du
quartier, le couple a repris l’enseigne de
la place Grangier. Les deux collaboratrices
de l’équipe précédente continuent de leur
prêter main-forte.
Carré Blanc conçoit et fabrique du linge
de maison créatif et contemporain en lin
ou coton, d’une douceur incomparable. Les
produits se distinguent par leur originalité,
par la qualité de leurs matières, par leurs
finitions soignées et leur prix accessible.

Cadeaux pour petits et grands
Parures de lit, serviettes, torchons, pei-
gnoirs, couettes et oreillers (français !)…

de 8 € à beaucoup plus, dès la naissance,
les idées cadeaux ne manquent pas ! Carré
Blanc propose aussi des cartes cadeaux
valables dans tous ses magasins et la ré-
servation en ligne sur www.carreblanc.com
Des partenariats peuvent être établis avec
des comités d’entreprises qui bénéficient
de remises avantageuses.

Broderies personnalisées
Le magasin de Dijon propose désormais un
service de broderie sur place. A l’aide de sa
machine à broder, Christel Darbot peut ins-
crire un message, un prénom, des initiales,
sur la pièce de votre choix, dans les plus
brefs délais.

Tous les dimanches de décembre
Ouverte du mardi au samedi de 9h à 19h, la
boutique le sera aussi tous les dimanches
de décembre de 10h à 19h non-stop. L’oc-
casion de profiter des opérations spéciales
du week-end avec 30 % de réduction sur
certaines collections !

Carré Blanc : l’adresse du beau linge à Dijon

Carre Blanc, 15 place Grangier 21000 Dijon. Tél : 03 80 30 37 92
www.carreblanc.com

PUBLICITÉ

BonnesAdressesBonnesAdresses
commerçants,artisanspourfigurerdanscetterubrique:0380424240
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BBBERLLAND
Dépannage serrure, volet roulant. Vitrerie : Remplacement simple et double vitrage.

Menuiserie : Fenêtre-volet roulant-store-porte alu, bois et PVC. Porte blindée et de garage
VELARS-SUR-OUCHE/DIJON - T. 06 60 98 54 03 - 03 80 51 00 03

www.berland-menuisier.fr

Serrurerie/Vitrerie
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ENTTREPRISSE RRPPEEI
Ravalement de façades - Peinture extérieure et intérieure - Maçonnerie

Enduit projeté à la chaux et traditionnel - Traitement de bois - Isolation par l’extérieur
CHENÔVE - T. 06 50 74 30 52
ent.rpei@gmail.com - www.rpei.fr

Bâtiment rénovation

85
89

73
20

0

ISSSO CCOONCEPPPT 21
Démoussage / Gouttière zinc et alu / Isolation des combles

DEVIS GRATUIT 03 80 55 09 11
2, rue des Grandes-Varennes - 21121 AHUY
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Ravalement de façade

Isolation LLOOGGIS EEECO CCONNSEEEIL
Isolation comble - Isolation extérieure - Rénovation toiture et façade

Fenêtre, porte PVC - Alu.
1 K, rue des Herbiottes - MARSANNAY-LA-CÔTE

T. 03 80 51 70 69 - logisecoconseil@wanadoo.fr 86
69
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AACRRROME
Ravalement de façades - Peinture extérieure et intérieure - Maçonnerie

Enduit projeté à la chaux et traditionnel - Traitement de bois - Isolation par l’extérieur
CHENÔVE - T. 06 95 60 91 23

sas.acrome@gmail.com - www.acrome.fr

Bâtiment rénovation
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0

CCAMMMAAVAA PRRESSING
Blanchisserie, nettoyage à sec particuliers et professionnels

Possibilité abonnement nettoyage chemises et costumes.
Carte de fidélité. Nettoyage tapis, cuir, vêtements spéciaux...

49 rue Jean-Jacques Rousseau - DIJON - T. 03 80 73 32 01

Pressing

n Tarifs de la salle 
polyvalente

Depuis quatre ans, les ta-
rifs de location de la sal-

le polyvalente n’avaient pas
été révisés. Les élus ont donc
voté unanimement pour une
augmentation de 2,5 %.

n Tarifs du cimetière
Les élus se sont également
penchés sur les tarifs du ci-
metière. Après une dernière
révision en décembre 2016,
les conseillers ont acté une
augmentation de 1,5 %, soit
trois euros de plus pour une
concession trentenaire et six
euros de plus pour une con-
cession cinquantenaire.

nUne antenne au Plain-
du-Pasquier
L’entreprise TDF, qui gère la
diffusion radio et TNT, ainsi
que la couverture très haut

débit mobile, a sollicité la
commune pour louer, pen-
dant 12 ans, une parcelle de
terrain de 160 mètres carrés
au Plain-du-Pasquier, afin

d’installer une antenne. Si
l’opération peut rapporter 
2 600 € par an à la mairie,
plusieurs points de désac-
cords subsistent, notam-

ment sur l’absence de clause
de résiliation du bail. Les 
élus ont donc autorisé le
maire, à l’unanimité, à si-
gner un bail après négocia-
tions.

n1 057 livres en vente 
à la braderie
La bibliothèque municipale
ayant mis à jour ses collec-
tions, un surplus de 1 057 li-
vres et magazines va être
vendu lors de la braderie du
19 janvier. Les conseillers se
sont prononcés sur les tarifs.
Ainsi, chaque livre sera ven-
du 1 € et les magazines 50
centimes, avec une limite de
10 achats maximum par fa-
mille.
L’argent récolté pendant la
vente sera reversé à l’asso-
ciation le Trèfle à quatre
clowns, qui rend visite aux
enfants hospitalisés au cen-
tre hospitalier universitaire
de Dijon.

Axel Matisse (CLP)

P E R R I GN Y- L È S - D I J O N CONS E IL  M U NI CIPA L

Des tarifs en hausse pour la salle 
des fêtes et le cimetière
Lundi soir, les conseillers 
municipaux de Perrigny-
lès-Dijon ont abordé plu-
sieurs points, dont la 
révision des tarifs pour la 
salle polyvalente et le 
cimetière.

■ Les tarifs de la salle polyvalente, stables depuis quatre ans, vont augmenter. Photo Axel MATISSE
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Samedi, le Rotary-club Dijon Gevrey-
Chambertin avait mobilisé tous ses mem-
bres pour une journée de solidarité au Su-
per U de Brochon, dans le cadre de la
collecte nationale de la Banque alimen-
taire.
John Sargeant, président actuel de la sec-
tion locale, a souligné : « Cette opération
est importante non seulement pour la ban-
que alimentaire, pour reconstituer les
stocks de denrées non périssables, mais
aussi pour le Rotary-club qui est totalement
dans sa démarche de venir en aide aux plus
démunis. »
« Cette année, la générosité n’a pas faibli ;
les personnes donnent ce qu’elles peu-

vent », explique Denis Pascal, bénévole de
l’association.
En effet, le Rotary-club Dijon-Gevrey-
Chambertin récolte généralement 1 500 kg
de conserves et de produits d’hygiène, et,
cette année, l’objectif a été dépassé de plus
de 300 kg, avec plus de 1 800 kg de collecte,
a précisé, en fin de journée, le président
John Sargeant.
Grâce à la bonté des donneurs et l’esprit de
bienfaisance qui anime le Rotary-club, la
Banque alimentaire a fait le plein de café,
sucre, chocolat, confiture, cassoulet, ravio-
lis, choucroute, boîtes de conserves, hari-
cots verts, petits pois, maïs, changes et petits
pots pour bébé… Et de générosité.

GE VRE Y-CHAMBER TIN SOLIDARITÉ

Collecte alimentaire du Rotary-club :
l’appel à la générosité a réussi

■ Des bénévoles du Rotary Club Dijon-Gevrey avec John Sargeant, au centre.
Photo François BAILLY

Des incivilités ont été commises dans
le village (borne kilométrique arra-
chée, panneau citoyen communal dété-
rioré, dépôts d’ordures, etc.) au cours
de la nuit de mercredi à jeudi.
Sylvie Ventard, maire, s’est dit scanda-
lisée par ces incivilités gratuites :
« c’est pénible, irrespectueux, honteux
et cela coûte de l’argent aux contribua-
bles. Maintenant, je ne pense pas que
l’on puisse faire un rapprochement
entre ces gestes et les faits qui font
actuellement l’actualité ».

S AVOUGE S FAITS DIVERS

Plusieurs incivilités 
dans le village

■ Des dépôts d’ordures ont été constatés 
dans la commune. Photo DR

À Gevrey-Chambertin, malgré la
baisse des collectes, on veut être

optimiste. Et au sein de l’association
gibriaçoise, une des lueurs d’espoir
s’appelle Fabienne Reby, une nou-
velle venue au sein des 18 membres
que compose le Bureau.
« Le don de sang est pour moi un
geste de bon sens et de solidarité car
on peut être confronté à une épreu-
ve difficile de santé à tout mo-
ment », constate-t-elle.
L’ouvrière viticole donne son sang
depuis une quinzaine d’années et a
totalisé 58 dons lors de la dernière
collecte le 29 novembre.
Elle dit réaliser ce geste pour faire
une bonne action. « Mais ce sont
d’abord mes deux filles, Amandine,
21 ans, et Sandra, 24 ans, qui ont
rejoint l’association de donneurs de
sang de Gevrey-Chambertin. Pour la

passion de venir en aide à autrui »,
reconnaît-elle.
Maintenant, si Fabienne a rejoint le
bureau de cette structure, « c’est 
parce que cette équipe est dynami-
que », explique-t-elle. « Les bénévo-
les s’investissent à fond dans le pay-
sage local lors des différentes
animations pour essayer de faire

comprendre l’importance du don de
sang et que ce geste peut sauver des
vies ».

INFO Le bureau : président, Bernard 
Garnier ; premier vice-président, Chantal 
Hudelot ; second vice-président, Éric de 
Bortoli ; secrétaire, Lucie Coffy (adjointe :
Éliane Loriot) ; trésorier, Patrick Reboul.

GE V R E Y- C H A M B E R T I N A S S O CI AT ION

Une lueur d’espoir au don de sang
Un peu partout en France, les asso-
ciations de collecte de sang enregis-
trent une baisse du nombre de 
dons. Gevrey-Chambertin n’échappe 
pas à la règle. Pour autant, certains 
donneurs se montrent assidus
et n’hésitent pas à prêcher la bonne 
parole autour d’eux.
Comme Fabienne Reby.

■ « On peut être confronté à une épreuve difficile de santé à tous 
moments », rappelle Fabienne Reby. Photo François BAILLY

Vendredi, l’Association pour le
don de sang bénévole de Gevrey-
Chambertin et des communes en-
vironnantes s’est réunie pour sa 
48e assemblée générale, à l’espace 
Chambertin. Le président, Ber-
nard Garnier, a dressé le bilan de 
l’année : « Les collectes ont été 
inférieures d’environ 20 % par rap-
port à 2017 et ce malgré nos ef-
forts de promotion. C’est la ten-
dance générale dans toute la
France. Mais il y aura un problème
en plus en 2019 : la centralisation 
à Dijon des collectes de plasma. »
« On va de plus en plus vers des 
grands centres de dons de sang ou
de plasma au détriment de la 
proximité », a commenté un don-
neur.
En 2019, Gevrey-Chambertin
maintiendra six collectes de sang ;
deux collectes seront délocalisées 
à Corcelles-lès-Cîteaux.
Sur le plan financier, l’association 
est à l’équilibre uniquement grâce 
à l’organisation d’un loto.

Des collectes
en baisse
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En 2019, le parc éolien
des Useroles sera enfin

créé dans les communes de
Poiseul-la-Ville-et-Laper-
rière et Billy-lès-Chan-
ceaux. La société WKN
France qui pilote le projet
(lire notre édition du 
18 octobre), travaille des-
sus depuis plus de dix ans.
La création de ce parc est
déjà bien entamée. Six éo-
liennes sont en train d’être
montées dans le village de
Poiseul-la-Ville-et-Laper-
rière, et deux autres, sur le
territoire de Billy-lès-Chan-
ceaux. C’est à proximité de
la route de Dijon (la D 971)
que ces éoliennes sont ins-
tallées, à la sortie de Laper-
rière, lorsque l’on arrive de
Châtillon-sur-Seine. Il y en
aura donc quatre de cha-
que côté de la route.
Les huit éoliennes auront
chacune une puissance de
2,4 mégawatts. Ce parc va
fournir l’équivalent de
l’électricité de 18 500
foyers - hors chauffage et
eau chaude. L’électricité
produite ira au poste sour-
ce, situé à Poiseul-la-Ville-
et-Laperrière, avant d’être
revendue à EDF.

L’acheminement
des éléments composant 
les éoliennes est terminé
La mise en route du chan-
tier n’est pas passée inaper-
çue. De nombreux Châ-
tillonnais ont croisé des 
convois exceptionnels
transitant vers le futur parc
et transportant des mor-
ceaux d’éoliennes par ton-
nes. Sur le chantier, depuis
débu t  novembre ,  l e s
ouvriers s’activent. Les
grues sont entrées en ac-
tion. Toutes les éoliennes
ne sont pas montées entiè-
rement. Mais des mâts sont
déjà sur pied et des pâles
installées.
La semaine dernière, la so-
ciété WKN a ouvert le
chantier à tous les enfants
de l’école de Baigneux-les-
Juifs. Les cinquante jeunes
présents ont ainsi pu se fa-

miliariser avec ces « gros-
ses machines » et poser
toutes les questions qui les
turlupinaient sur le monta-
ge des éoliennes et leur
fonctionnement.

Une mise en route
dans quelques mois
Mathieu Mamers, respon-
sable  déve loppement 
nord-est et chef du projet
des Useroles chez WKN,
était là pour y répondre,
ainsi que deux de ses collè-
gues. « Une fois que le mât
est installé, on met en place
la nacelle, sur laquelle on
trouve un anémomètre
(appareil qui permet de
mesurer la vitesse du vent,
ndlr), une girouette et la
lumière. Puis, derrière, à
l’intérieur de la nacelle, on
va mettre la génératrice, 
qui va servir à produire du
courant. Et c’est par la sui-
te que les trois pâles sont
mises en place », leur a ex-
pliqué le spécialiste. « En-
suite, des équipes tra-
vaillent à l’intérieur pour
les mettre en ordre de mar-
che. […] Les premiers tests
seront effectués après les
vacances de Noël. Et c’est
seulement après les vacan-
ces de février qu’elles com-
menceront à produire de
l’électricité. »

Astrid GAYET

P O I S E U L / B I LLY- L E S - C H A N C E A U X ENVIRONNEMENT

Parc des Useroles : huit éoliennes 
sont en cours de montage
Celles et ceux qui emprun-
tent la D 971, la route qui 
relie Châtillon à Dijon, l’auront 
remarqué : la construction du 
parc éolien des Useroles 
avance à grands pas.

■ La construction du parc éolien des Useroles dans les communes de Poiseul-la-Ville-
et-Laperrière et Billy-lès-Chanceaux a bien avancé. Photo A. G.

■ La nacelle est mise en place une fois que le mât
est monté. Elle pèse 50 tonnes. Photo A. G.

■ Le montage de certains mâts
n’est pas terminé. Photo A. G.

■ Les enfants de l’école de Baigneux-les-Juifs sont venus visiter le chantier. Photo A. G.

EN CHIFFRES

91 En mètres, c’est 
la dimension des mâts. 
Chacun pèse autour de 
160 tonnes.

57,50 En 
mètres, c’est la taille que 
mesurent les pales. Cha-
cune pèse 14 tonnes.

300 En kilomè-
tres/heure, c’est la vitesse 
en bout de pale, voire 
plus.

25 En année, c’est 
la durée de vie estimée de 
ces éoliennes. Ensuite, 
elles seront démontées ou 
remplacées par de nouvel-
les.
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les salaires de janvier. Thierry Cotillard, 
le président d’Intermarché, l’enseigne à 
l’origine de la méga promo sur le Nutel-
la, annonce « un choc de pouvoir 
d’achat » si toutes ces décisions entrent 
en vigueur en janvier.
Pour les agriculteurs, le report de ces or-
donnances très attendues est un « signal
désastreux » dans un secteur en crise où 
près de 20 % des exploitants ne peuvent 
pas se verser de salaire et 30 % gagnent 
moins de 350 euros par mois. La 
FNSEA, le principal syndicat agricole, 
annonce que des manifestations de pay-
sans toute la semaine prochaine pour 
rappeler au gouvernement ses engage-
ments. Les agriculteurs ne devraient pas 
cependant se mêler aux « gilets jaunes »,
même si certains participent déjà au 
mouvement à titre individuel.

Luc CHAILLOT

et à 25 % du volume. Concrètement, les 
opérations « 2+1 gratuit » resteront pos-
sibles mais pas la ristourne de 70 % sur 
les pots de Nutella qui avait provoqué de
véritables foires d’empoigne dans les su-
permarchés, ni les promotions « un 
acheté, un gratuit ».

Un risque de « choc de pouvoir 
d’achat »
Les associations de consommateurs ont 
prévenu que ces mesures risquent 
d’avoir un effet inflationniste. L’UFC 
Que Choisir l’a évalué entre 1,74 et 
5 milliards d’euros sur deux ans, soit en-
tre 0,7 et 2 % d’inflation sur les produits 
alimentaires et jusqu’à 177 euros de pou-
voir d’achat en moins par ménage.
D’où les hésitations du gouvernement, 
d’autant que ces mesures devaient coïn-
cider avec le prélèvement à la source sur 

ces auraient eu l’obligation de vendre 
tous les produits en rayon au moins 10 %
au-dessus du prix payé à leurs fournis-
seurs dès le 1er janvier prochain.
La loi permet aussi d’encadrer les rabais,
en les plafonnant à 34 % du prix de vente

À deux jours de l’acte IV de la mobilisa-
tion des gilets jaunes, « l’extrême ten-

sion » qui règne dans le pays est palpa-
ble. C’est cette extrême tension qui a 
conduit Emmanuel Macron à abandon-
ner mercredi soir toute augmentation de
la taxe carbone au 1er janvier, au risque 
d’affaiblir Édouard Philippe qui souhai-
tait dans un premier temps attendre la 
fin de la concertation qui va débuter sur 
tous les territoires. Mais ce dernier a ré-
pété jeudi soir au « 20 heures » de TF1 
qu’il n’y avait « aucune cacophonie » au
sommet de l’État sur la hausse de la taxe 
carbone sur les carburants. « Cette taxe 
n’est pas dans le budget 2019, elle est 
annulée. »
Une extrême tension qui touche la jeu-
nesse : plus d’une centaine de lycées ont 
connu des débordements. L’exécutif re-
doute aussi une extension de la colère à 
d’autres secteurs, notamment les agri-
culteurs et les transporteurs routiers. 
Pour l’instant, il n’y a pas d’agrégation 
des colères. Mais une convergence n’est 
pas à écarter.
Une extrême tension qui a conduit le 
pouvoir à lancer un appel à la responsa-
bilité et au calme, alors que les gilets jau-
nes continuent à occuper les ronds-
points et à maintenir la pression. Cet 
appel a été entendu par les syndicats. 
Réunis jeudi à Paris, ils se sont mis d’ac-
cord – ce n’est pas si fréquent – pour 
dénoncer les violences des gilets jaunes. 
Outre les députés de la majorité, plu-
sieurs voix de l’opposition se sont aussi 
élevées. C’est le cas de Guillaume Larri-
vé. Le député LR de l’Yonne appelle les 
habitants de sa circonscription à ne pas 
se rendre à Paris pour manifester. De la 
part d’un élu connu comme l’un des plus
féroces opposants à Emmanuel Ma-
cron, c’est notable. S’il le fait, c’est que ce
spécialiste de la sécurité sait que les ris-
ques pour la journée de samedi sont 
réels.

Paris barricadé
À Paris, la maire est très inquiète. La plu-
part des commerces et des théâtres du 
centre de Paris, ainsi que la Tour Eiffel, 
seront fermés. En effet, même si la majo-
rité des manifestants ne veulent pas de 

violence, un bon tiers dit la comprendre.
Les menaces des casseurs sur les réseaux
sociaux sont prises très au sérieux.
Eric Drouet, l’une des figures médiati-
ques de la contestation, a appelé mercre-
di soir sur BFM-TV à « entrer à l’Ély-
sée », ne démentant pas la tentative de 
putsch. Pour beaucoup, notamment 
dans majorité, cela a été vécu comme un
détonateur.

« Notre moment Trump »
« On vit notre moment Trump et notre 
moment Brexit », analyse Roland Les-
cure, député LREM (circonscription des
Français de l’étranger). Pour lui, la priori-
té est désormais d’affirmer l’autorité de 
l’État. « Tout ce qui met en cause la dé-
mocratie doit être annihilé. Certains élus
ont des responsabilités. » Il pointe no-
tamment les élus de la France insoumise
qui n’ont pas apprécié l’appel au calme 
de l’exécutif. Pour le député de la Som-
me, « ceux qui jettent de l’huile sur le feu
sont ceux qui disent que le cap est bon ».
Pour les Insoumis mais aussi pour le 
PCF et le PS, cette crise des gilets jaunes 
doit impérativement conduire le prési-
dent Macron à changer de politique. Ils 
déposeront lundi une motion de censu-
re à l’Assemblée nationale qui sera discu-
tée en milieu de semaine prochaine.
Ça laisse plutôt froid Édouard Philippe, 
même affaibli par cette semaine où il est 
apparu hésitant. Son entourage le dit 
calme et pas concerné par ceux qui pa-
rient sur son départ. Il l’a assuré jeudi 
soir en affirmant qu’il travaillait « avec la
confiance du président » et « le soutien 
de la majorité » pour « atteindre les ob-
jectifs fixés par le président de la Républi-
que ».
« C’est trop facile de refaire l’histoire et 
de dire que si l’État avait lâché du lest 
plus tôt, le mouvement se serait arrêté. 
Les gilets jaunes se sont radicalisés et ce 
qui se passe actuellement n’a plus rien à 
voir avec la première manif du 17 no-
vembre », lâche l’un de ses proches.
Le Premier ministre ne cache pas son 
inquiétude, tout comme le président 
Macron dont certains conseillers, selon 
RTL, auraient reçu des menaces de 
mort. Le chef de l’État envisage de faire 
une déclaration dimanche soir. Certains
le pressent de parler avant, mais il se sait 
inaudible. Donc impuissant à faire tom-
ber la colère.

Nathalie MAURET

S O C I É T É MOUVEMENT

Gilets jaunes : extrême tension avant un acte IV redouté
L’exécutif, les élus, et les syndicats 
ont appelé au calme et à la non-
violence dans la perspective des 
manifestations de samedi.

■ Les forces de l’ordre sont sur les dents à la veille de l’acte IV des gilets jaunes et tentent de déminer une journée de samedi 
qu’ils redoutent explosive. Photo Thierry ZOCCOLAN/AFP

« Les revendications des gilets jaunes nous concernent tous. Nous savons 
que nous aurons des blessés et nous craignons d’avoir des morts parmi 
nous ». Ce soutien et cette crainte ont été exprimés par Alexandre Langlois,
secrétaire général de VIGI Police. Ce syndicat, proche de la CGT, qui a 
obtenu 3,39 % aux élections professionnelles du ministère de l’Intérieur en 
2014, a déposé un préavis de grève illimitée dès ce samedi. Le jour même où
des milliers de policiers – 8 000 selon Édouard Philippe- seront en alerte 
maximale dans les rues de Paris, notamment sur les Champs-Élysées ou au 
palais de l’Élysée, pour « l’acte IV » des Gilets jaunes. Les autres syndicats de
policiers redoutent aussi des actes de violence, encore plus forts que ceux 
exercés le 1er décembre dans la capitale. Chez les CRS, certains pensaient 
d’ailleurs mettre à profit cette semaine pour récupérer, mais les manifesta-
tions des lycéens les ont contraints à rester mobilisés. « Nos gars bossent 
depuis 15 jours, dorment en moyenne 5 heures par nuit », soulignait hier soir
un commandant de compagnie, « et font des journées de 15 h minimum… ».

X. F.

Les forces de l’ordre sous pression

EN BREF

nRadars vandalisés
Des dizaines, voire des centaines de radars ont été 
incendiés depuis le début du mouvement des gilets 
jaunes. D’autres ont été couverts de peinture, voire 
simplement bâchés. Nombreux sont ceux qui ont été 
mis hors-service ces dernières semaines. Contactée, la 
Sécurité routière ne livre aucun chiffre sur la quantité 
de radars dégradés, pour « éviter la surenchère ».
nMusées et commerces fermés
En raison de l’acte 4 des gilets jaunes, sept musées et 
sites patrimoniaux administrés par la Ville de Paris 

seront fermés samedi : le Petit Palais, le Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris mais aussi, entre autres, le 
musée Cernuschi, la maison de Victor Hugo et les Cata-
combes. De même que le Grand Palais, le Palais de la 
découverte, le Musée de l’Homme, le musée des Arts et 
Métiers. La Tour Eiffel n’ouvrira pas au public. Toutes 
les représentations (ballets) prévues samedi au Palais 
Garnier (avenue de l’Opéra) et à l’Opéra Bastille (place 
de la Bastille) sont annulées. D’autre part, la préfecture 
de police de Paris a appelé les commerçants du secteur 
des Champs-Élysées à fermer leurs portes et accès.

C’est l’autre casse-tête pour le gouverne-
ment. Comment concilier les revendica-
tions des agriculteurs qui veulent vivre 
de leur travail en obtenant une juste ré-
munération de leur production sans en-
tamer le pouvoir d’achat des consomma-
teurs en pleine mobilisation des gilets 
jaunes dont beaucoup se plaignent de ne
pas réussir à boucler leurs fins de mois ?
Très embarrassé, l’exécutif a préféré 
ajourner les ordonnances de la loi agri-
culture et alimentation qui devaient être 
présentées au conseil des ministres mer-
credi. Ces textes prévoient de relever le 
seuil de revente à perte et de limiter les 
promotions dans la grande distribution, 
dans le but d’améliorer les revenus des 
agriculteurs.
Si le président de la République avait 
signé ces ordonnances avant la fin de 
l’année comme prévu, les grandes surfa-

Promotions ou revenu agricole : le dilemme de l’exécutif

■ Certains agriculteurs sont 
tentés de rejoindre les gilets 
jaunes. Photo Charly TRIBALLEAU/AFP

8 000 C’est le nom-
bre de policiers mobilisés dans 
les rues de Paris pour les manifes-
tations prévues ce samedi.

Les routiers en colère maintiennent 
leur mouvement de grève à partir de 
dimanche soir.
La CGT et FO transports, deuxième et 
troisième syndicats du secteur, sont 
vent debout contre l’annulation, par le 
Conseil d’État, de la majoration des 
heures supplémentaires de 25 % (entre
151,67 heures et 186 heures de travail 
par mois) et 50 % (au-delà de 186 heu-
res). Les routiers craignent en effet une
baisse de leurs revenus.
Hier, Élisabeth Borne, la ministre des 
Transports, leur a assuré que « cette 
annulation est sans conséquence et 
qu’il n’y aura aucun changement sur les
taux de majoration des heures supplé-
mentaires des chauffeurs routiers ».
La rencontre n’a pas apaisé leur colère.
« Ils ont essayé de nous faire avaler la 
pilule », estime Patrice Clos, secrétaire 
général de FO transports. Le syndica-
liste attend des garanties concrètes : un
engagement écrit des employeurs à ne 

pas remettre en cause les heures sup-
plémentaires. « Le gouvernement nous
dit que cela ne change rien, que c’est 
maintenu dans la loi mobilités, mais on
sait qu’une loi ça peut être retardé, ou 
amendé par les parlementaires », pour-
suit le responsable syndical.
Il fixe donc un ultimatum : si les pa-
trons du secteur ne font pas de promes-
se écrite d’ici vendredi 17 heures, les 
routiers se mettront en grève à partir de
dimanche 22 heures pour « leur pou-
voir d’achat ». Un mot d’ordre qui fait 
écho à celui des gilets jaunes, que FO 
Transports « a toujours soutenu », ex-
plique Patrice Clos.
Les barrages routiers seront cependant
distincts de ceux des gilets jaunes, pré-
cise-t-il : « On se mobilisera sous nos 
propres couleurs, même si les revendi-
cations sont les mêmes, en ciblant plu-
tôt des sites stratégiques, pétroliers ou 
autre ».

Élodie BÉCU

Transports : l’ultimatum des routiers
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les salaires de janvier. Thierry Cotillard, 
le président d’Intermarché, l’enseigne à 
l’origine de la méga promo sur le Nutel-
la, annonce « un choc de pouvoir 
d’achat » si toutes ces décisions entrent 
en vigueur en janvier.
Pour les agriculteurs, le report de ces or-
donnances très attendues est un « signal
désastreux » dans un secteur en crise où 
près de 20 % des exploitants ne peuvent 
pas se verser de salaire et 30 % gagnent 
moins de 350 euros par mois. La 
FNSEA, le principal syndicat agricole, 
annonce que des manifestations de pay-
sans toute la semaine prochaine pour 
rappeler au gouvernement ses engage-
ments. Les agriculteurs ne devraient pas 
cependant se mêler aux « gilets jaunes »,
même si certains participent déjà au 
mouvement à titre individuel.

Luc CHAILLOT

et à 25 % du volume. Concrètement, les 
opérations « 2+1 gratuit » resteront pos-
sibles mais pas la ristourne de 70 % sur 
les pots de Nutella qui avait provoqué de
véritables foires d’empoigne dans les su-
permarchés, ni les promotions « un 
acheté, un gratuit ».

Un risque de « choc de pouvoir 
d’achat »
Les associations de consommateurs ont 
prévenu que ces mesures risquent 
d’avoir un effet inflationniste. L’UFC 
Que Choisir l’a évalué entre 1,74 et 
5 milliards d’euros sur deux ans, soit en-
tre 0,7 et 2 % d’inflation sur les produits 
alimentaires et jusqu’à 177 euros de pou-
voir d’achat en moins par ménage.
D’où les hésitations du gouvernement, 
d’autant que ces mesures devaient coïn-
cider avec le prélèvement à la source sur 

ces auraient eu l’obligation de vendre 
tous les produits en rayon au moins 10 %
au-dessus du prix payé à leurs fournis-
seurs dès le 1er janvier prochain.
La loi permet aussi d’encadrer les rabais,
en les plafonnant à 34 % du prix de vente

À deux jours de l’acte IV de la mobilisa-
tion des gilets jaunes, « l’extrême ten-

sion » qui règne dans le pays est palpa-
ble. C’est cette extrême tension qui a 
conduit Emmanuel Macron à abandon-
ner mercredi soir toute augmentation de
la taxe carbone au 1er janvier, au risque 
d’affaiblir Édouard Philippe qui souhai-
tait dans un premier temps attendre la 
fin de la concertation qui va débuter sur 
tous les territoires. Mais ce dernier a ré-
pété jeudi soir au « 20 heures » de TF1 
qu’il n’y avait « aucune cacophonie » au
sommet de l’État sur la hausse de la taxe 
carbone sur les carburants. « Cette taxe 
n’est pas dans le budget 2019, elle est 
annulée. »
Une extrême tension qui touche la jeu-
nesse : plus d’une centaine de lycées ont 
connu des débordements. L’exécutif re-
doute aussi une extension de la colère à 
d’autres secteurs, notamment les agri-
culteurs et les transporteurs routiers. 
Pour l’instant, il n’y a pas d’agrégation 
des colères. Mais une convergence n’est 
pas à écarter.
Une extrême tension qui a conduit le 
pouvoir à lancer un appel à la responsa-
bilité et au calme, alors que les gilets jau-
nes continuent à occuper les ronds-
points et à maintenir la pression. Cet 
appel a été entendu par les syndicats. 
Réunis jeudi à Paris, ils se sont mis d’ac-
cord – ce n’est pas si fréquent – pour 
dénoncer les violences des gilets jaunes. 
Outre les députés de la majorité, plu-
sieurs voix de l’opposition se sont aussi 
élevées. C’est le cas de Guillaume Larri-
vé. Le député LR de l’Yonne appelle les 
habitants de sa circonscription à ne pas 
se rendre à Paris pour manifester. De la 
part d’un élu connu comme l’un des plus
féroces opposants à Emmanuel Ma-
cron, c’est notable. S’il le fait, c’est que ce
spécialiste de la sécurité sait que les ris-
ques pour la journée de samedi sont 
réels.

Paris barricadé
À Paris, la maire est très inquiète. La plu-
part des commerces et des théâtres du 
centre de Paris, ainsi que la Tour Eiffel, 
seront fermés. En effet, même si la majo-
rité des manifestants ne veulent pas de 

violence, un bon tiers dit la comprendre.
Les menaces des casseurs sur les réseaux
sociaux sont prises très au sérieux.
Eric Drouet, l’une des figures médiati-
ques de la contestation, a appelé mercre-
di soir sur BFM-TV à « entrer à l’Ély-
sée », ne démentant pas la tentative de 
putsch. Pour beaucoup, notamment 
dans majorité, cela a été vécu comme un
détonateur.

« Notre moment Trump »
« On vit notre moment Trump et notre 
moment Brexit », analyse Roland Les-
cure, député LREM (circonscription des
Français de l’étranger). Pour lui, la priori-
té est désormais d’affirmer l’autorité de 
l’État. « Tout ce qui met en cause la dé-
mocratie doit être annihilé. Certains élus
ont des responsabilités. » Il pointe no-
tamment les élus de la France insoumise
qui n’ont pas apprécié l’appel au calme 
de l’exécutif. Pour le député de la Som-
me, « ceux qui jettent de l’huile sur le feu
sont ceux qui disent que le cap est bon ».
Pour les Insoumis mais aussi pour le 
PCF et le PS, cette crise des gilets jaunes 
doit impérativement conduire le prési-
dent Macron à changer de politique. Ils 
déposeront lundi une motion de censu-
re à l’Assemblée nationale qui sera discu-
tée en milieu de semaine prochaine.
Ça laisse plutôt froid Édouard Philippe, 
même affaibli par cette semaine où il est 
apparu hésitant. Son entourage le dit 
calme et pas concerné par ceux qui pa-
rient sur son départ. Il l’a assuré jeudi 
soir en affirmant qu’il travaillait « avec la
confiance du président » et « le soutien 
de la majorité » pour « atteindre les ob-
jectifs fixés par le président de la Républi-
que ».
« C’est trop facile de refaire l’histoire et 
de dire que si l’État avait lâché du lest 
plus tôt, le mouvement se serait arrêté. 
Les gilets jaunes se sont radicalisés et ce 
qui se passe actuellement n’a plus rien à 
voir avec la première manif du 17 no-
vembre », lâche l’un de ses proches.
Le Premier ministre ne cache pas son 
inquiétude, tout comme le président 
Macron dont certains conseillers, selon 
RTL, auraient reçu des menaces de 
mort. Le chef de l’État envisage de faire 
une déclaration dimanche soir. Certains
le pressent de parler avant, mais il se sait 
inaudible. Donc impuissant à faire tom-
ber la colère.

Nathalie MAURET

S O C I É T É MOUVEMENT

Gilets jaunes : extrême tension avant un acte IV redouté
L’exécutif, les élus, et les syndicats 
ont appelé au calme et à la non-
violence dans la perspective des 
manifestations de samedi.

■ Les forces de l’ordre sont sur les dents à la veille de l’acte IV des gilets jaunes et tentent de déminer une journée de samedi 
qu’ils redoutent explosive. Photo Thierry ZOCCOLAN/AFP

« Les revendications des gilets jaunes nous concernent tous. Nous savons 
que nous aurons des blessés et nous craignons d’avoir des morts parmi 
nous ». Ce soutien et cette crainte ont été exprimés par Alexandre Langlois,
secrétaire général de VIGI Police. Ce syndicat, proche de la CGT, qui a 
obtenu 3,39 % aux élections professionnelles du ministère de l’Intérieur en 
2014, a déposé un préavis de grève illimitée dès ce samedi. Le jour même où
des milliers de policiers – 8 000 selon Édouard Philippe- seront en alerte 
maximale dans les rues de Paris, notamment sur les Champs-Élysées ou au 
palais de l’Élysée, pour « l’acte IV » des Gilets jaunes. Les autres syndicats de
policiers redoutent aussi des actes de violence, encore plus forts que ceux 
exercés le 1er décembre dans la capitale. Chez les CRS, certains pensaient 
d’ailleurs mettre à profit cette semaine pour récupérer, mais les manifesta-
tions des lycéens les ont contraints à rester mobilisés. « Nos gars bossent 
depuis 15 jours, dorment en moyenne 5 heures par nuit », soulignait hier soir
un commandant de compagnie, « et font des journées de 15 h minimum… ».

X. F.

Les forces de l’ordre sous pression

EN BREF

nRadars vandalisés
Des dizaines, voire des centaines de radars ont été 
incendiés depuis le début du mouvement des gilets 
jaunes. D’autres ont été couverts de peinture, voire 
simplement bâchés. Nombreux sont ceux qui ont été 
mis hors-service ces dernières semaines. Contactée, la 
Sécurité routière ne livre aucun chiffre sur la quantité 
de radars dégradés, pour « éviter la surenchère ».
nMusées et commerces fermés
En raison de l’acte 4 des gilets jaunes, sept musées et 
sites patrimoniaux administrés par la Ville de Paris 

seront fermés samedi : le Petit Palais, le Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris mais aussi, entre autres, le 
musée Cernuschi, la maison de Victor Hugo et les Cata-
combes. De même que le Grand Palais, le Palais de la 
découverte, le Musée de l’Homme, le musée des Arts et 
Métiers. La Tour Eiffel n’ouvrira pas au public. Toutes 
les représentations (ballets) prévues samedi au Palais 
Garnier (avenue de l’Opéra) et à l’Opéra Bastille (place 
de la Bastille) sont annulées. D’autre part, la préfecture 
de police de Paris a appelé les commerçants du secteur 
des Champs-Élysées à fermer leurs portes et accès.

C’est l’autre casse-tête pour le gouverne-
ment. Comment concilier les revendica-
tions des agriculteurs qui veulent vivre 
de leur travail en obtenant une juste ré-
munération de leur production sans en-
tamer le pouvoir d’achat des consomma-
teurs en pleine mobilisation des gilets 
jaunes dont beaucoup se plaignent de ne
pas réussir à boucler leurs fins de mois ?
Très embarrassé, l’exécutif a préféré 
ajourner les ordonnances de la loi agri-
culture et alimentation qui devaient être 
présentées au conseil des ministres mer-
credi. Ces textes prévoient de relever le 
seuil de revente à perte et de limiter les 
promotions dans la grande distribution, 
dans le but d’améliorer les revenus des 
agriculteurs.
Si le président de la République avait 
signé ces ordonnances avant la fin de 
l’année comme prévu, les grandes surfa-

Promotions ou revenu agricole : le dilemme de l’exécutif

■ Certains agriculteurs sont 
tentés de rejoindre les gilets 
jaunes. Photo Charly TRIBALLEAU/AFP

8 000 C’est le nom-
bre de policiers mobilisés dans 
les rues de Paris pour les manifes-
tations prévues ce samedi.

Les routiers en colère maintiennent 
leur mouvement de grève à partir de 
dimanche soir.
La CGT et FO transports, deuxième et 
troisième syndicats du secteur, sont 
vent debout contre l’annulation, par le 
Conseil d’État, de la majoration des 
heures supplémentaires de 25 % (entre
151,67 heures et 186 heures de travail 
par mois) et 50 % (au-delà de 186 heu-
res). Les routiers craignent en effet une
baisse de leurs revenus.
Hier, Élisabeth Borne, la ministre des 
Transports, leur a assuré que « cette 
annulation est sans conséquence et 
qu’il n’y aura aucun changement sur les
taux de majoration des heures supplé-
mentaires des chauffeurs routiers ».
La rencontre n’a pas apaisé leur colère.
« Ils ont essayé de nous faire avaler la 
pilule », estime Patrice Clos, secrétaire 
général de FO transports. Le syndica-
liste attend des garanties concrètes : un
engagement écrit des employeurs à ne 

pas remettre en cause les heures sup-
plémentaires. « Le gouvernement nous
dit que cela ne change rien, que c’est 
maintenu dans la loi mobilités, mais on
sait qu’une loi ça peut être retardé, ou 
amendé par les parlementaires », pour-
suit le responsable syndical.
Il fixe donc un ultimatum : si les pa-
trons du secteur ne font pas de promes-
se écrite d’ici vendredi 17 heures, les 
routiers se mettront en grève à partir de
dimanche 22 heures pour « leur pou-
voir d’achat ». Un mot d’ordre qui fait 
écho à celui des gilets jaunes, que FO 
Transports « a toujours soutenu », ex-
plique Patrice Clos.
Les barrages routiers seront cependant
distincts de ceux des gilets jaunes, pré-
cise-t-il : « On se mobilisera sous nos 
propres couleurs, même si les revendi-
cations sont les mêmes, en ciblant plu-
tôt des sites stratégiques, pétroliers ou 
autre ».

Élodie BÉCU

Transports : l’ultimatum des routiers
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Dans la foulée des gilets jaunes, les
lycéens manifestent contre les 

réformes du gouvernement. Compre-
nez-vous leurs craintes ?
Il faut pourtant remonter très loin dans 
le temps pour trouver un gouvernement 
qui fait autant pour la jeunesse. Dédou-
blement des classes en zone prioritaire, 
« devoirs faits » au collège, réforme du 
baccalauréat pour davantage de liberté 
et, surtout, 15 milliards d’euros consa-
crés par l’État pour former tous les jeu-
nes décrocheurs : c’est un investisse-
ment inédit. Quand on est jeune 
évidemment on a des angoisses pour 
l’avenir ! La menace environnementale, 

la difficulté d’entrer sur le marché du tra-
vail sont des sujets anxiogènes par natu-
re : oui tout cela angoisse mais nous y 
répondons.

Vous citez la réforme du bac. Mais eux 

sont contre…
Certaines organisations lycéennes profi-
tent du mouvement des gilets jaunes 
pour relancer une mobilisation qui 
n’avait pas pris jusqu’à maintenant. J’en-
tends l’inquiétude sur les matières op-
tionnelles, mais cela ne pénalisera ni les 
établissements ruraux, ni ceux des quar-
tiers périphériques. Car avec Jean-Mi-
chel Blanquer, nous sommes vigilants, 
nous l’avons entendu et nous porterons 
une attention particulière à ces lycées.

Ceux qui sont dans la rue ne sont pas 
représentatifs ?
Il s’agit de comprendre de qui ils sont 
représentatifs et pourquoi. Je ne dis donc
pas ça. 
Je ne reprocherai jamais à des jeunes de 
faire valoir une opinion. Mais, on repère 
deux profils différents : ceux qui s’inquiè-
tent et auxquels nous répondons, ceux 
qui cassent et à qui on ne peut permettre 

de remettre en cause l’ordre républicain.

On dit que quand la jeunesse est dans 
la rue, le gouvernement est foutu. Ce 
slogan, souvent vérifié, vous angoisse-
t-il ?
Ce qui m’angoisse ce n’est pas l’ampleur 
du mouvement mais sa violence. Il y a 
des délinquants qui viennent dans les ly-
cées cagoulés pour casser, comme à Gre-
noble hier. En termes de violence, on as-
siste à du jamais vu dans un mouvement 
lycéen et les victimes sont les lycéens 
eux-mêmes. Trois jeunes ont été grave-
ment brûlés par l’explosion de poubel-
les ! C’est cela qui me prend aux tripes. 
J’appelle les jeunes à se protéger, J’appel-
le les parents à faire passer les messages 
pour que tous soient responsables : on 
peut se mobiliser dans le calme et en ga-
rantissant la sécurité de ses camarades.

Propos recueillis par
Nathalie MAURET

E N T R E T I E N GILE T S  JA U N E S

Violences lycéennes : « du jamais 
vu » selon Gabriel Attal
e secrétaire d’État à l’Éducation 
et à la jeunesse, réagit à la mobi-
lisation des lycéens. Ces derniers 
contestent notamment la réfor-
me du baccalauréat.

■ Gabriel Attal. Photo Bertrand GUAY/AFP

EN BREF

nÉlectricité : un gel qui devra être compensé, pour EDF
Le gouvernement a annoncé l’absence d’augmentation du tarif réglementé 
de l’électricité cet hiver. Mais ce gel du tarif devra être compensé ultérieure-
ment, a estimé jeudi le PDG d’EDF Jean-Bernard Lévy. Un gel similaire 
décidé par le passé par un précédent gouvernement, avait conduit les con-
currents d’EDF à déposer contre cette décision un recours devant le Conseil 
d’État, qui leur avait donné raison. Un rattrapage avait alors dû être appliqué 
sur les factures des consommateurs. La Commission de régulation de l’éner-
gie (CRE) propose traditionnellement en août, mais aussi parfois en début 
d’année, une évolution du tarif hors taxe. Le gouvernement a ensuite trois 
mois pour s’y opposer. La CRE a indiqué récemment qu’elle comptait pro-
poser une évolution du prix début 2019, et des associations ont alerté sur 
une hausse qui pourrait atteindre 8 à 10 %.
nPouvoir d’achat : une prime non soumise à l’impôt ?
Bruno Le Maire (ministre de l’Économie) et Gérald Darmanin (ministre des 
Comptes publics) se sont déclarés favorables jeudi à une prime exceptionnel-
le de fin d’année, versée par les entreprises à leurs salariés, et qui ne serait 
pas soumise à l’impôt. « Nous aurons l’occasion de voir dans les prochains 
jours comment nous pouvons dès l’année prochaine défiscaliser ces pri-
mes », a confirmé Gérald Darmanin.
nPolémique sur les grenades utilisées
Un collectif d’avocats a appelé jeudi le gouvernement à interdire l’emploi par 
les forces de l’ordre des grenades GLI-F4 accusées d’avoir blessé ou mutilé 
plusieurs personnes lors des dernières manifestations. Selon Me Pascual, un 
conseil d’une des victimes, « la France est le seul pays de l’Union européen-
ne » à utiliser ce type de grenades. À titre d’exemple, l’Allemagne, qui a no-
tamment eu affaire à des manifestations lors du G20 à Hambourg en 2017, 
« n’utilise que des canons à eau et des gaz lacrymogènes », a-t-elle affirmé.

Environ 200 lycées et collèges ont été de
nouveau bloqués ou perturbés jeudi. Le 
nombre d’établissements concernés est 
à peu près le même depuis le début de la 
semaine. Le mouvement lycéen est le 
fruit d’une forme de mimétisme. Il est né
dans le sillage de celui des gilets jaunes, 
dont il s’inspire tout en restant autono-
me. Dans les manifestations de lycéens, 
très peu arborent la chasuble jaune deve-
nue le symbole du soulèvement citoyen.
La mobilisation s’est étendue hier à quel-
ques universités, notamment à Tolbiac 
(Paris 1) ou Paris 3-Censier. Près de 2000
étudiants ont manifesté à Paris. Ils pro-
testaient notamment contre la hausse 
des frais d’inscription pour les étrangers 
hors Union européenne.
Le mouvement de colère des lycéens est
marqué par un début de radicalisation 
mais aussi par le flou de leurs revendica-
tions. Les manifestants réclament pêle-
mêle la suppression de la réforme du 
bac, de Parcoursup ou du service natio-
nal universel. Les syndicats lycéens ont 
appelé à de nouvelles manifestations 
aujourd’hui, à la veille de la quatrième 
journée de mobilisation des « gilets jau-

nes » à Paris et dans le reste de la France.
La situation est très tendue dans certai-
nes banlieues. À Mantes-la-Jolie (Yveli-
nes), la police a interpellé 148 personnes
pour « participation à un attroupement 
armé » après des heurts devant le lycée 
Saint-Exupéry, où deux voitures ont été 
incendiées. En tout, plus de 700 lycéens 
ont été interpellés jeudi en France selon 
le ministère de l’Intérieur.

« Une escalade des tensions »
« Cette violence, avec une mobilisation 
exceptionnelle des forces de l’ordre, est 
totalement inhabituelle, il y a une escala-
de des tensions », commente Louis 
Boyard, responsable du syndicat lycéen 
UNL. « On avait de la colère, mais là on
va avoir la rage ».
Jean-Michel Blanquer, le ministre de 
l’Éducation nationale, s’inquiète de la 
présence de casseurs parmi les manifes-
tants. « Sous prétexte des gilets jaunes, 
on voit surgir toutes sortes d’individus 
qui se mêlent à des gens qui sont de 
bonne foi pour manifester, comme les 
lycéens, et ceci débouche sur des violen-
ces graves », déplore le ministre.

Lycées : des centaines d’interpellations

■ À Marseille, des lycéens en colère ont renversé des véhicules et 
incendié des poubelles. Photo Gérard JULIEN/AFP

Personne n’échappe aux gilets jaunes. Le plateau du Téléthon, qui devait 
initialement être diffusé de la place de la Concorde à Paris a dû être déménagé
en urgence dans des studios de France télévision. Objectif : préserver la sécurité
des intervenants. Le marathon caritatif débutera ce vendredi à 18 h 45, sous le
parrainage de Pascal Obispo, dans des conditions particulières cette année.
Plusieurs événements programmés dans le week-end ont été annulés, comme 
la marche pour les maladies rares qui était prévue au Jardin du Luxembourg à 
Paris, ou le village du Téléthon à Bordeaux. L’AFM Téléthon n’a pas communi-
qué le nombre précis d’événements annulés. Comme chaque année, des 
dizaines d’animations sportives, musicales et festives sont prévues dans chaque
département pour récolter des dons.

Le Téléthon contraint de se réorganiser
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Tous les yeux étaient tournés
vers la réunion plénière des

membres de l’Organisation 
des pays exportateurs de pé-
trole (Opep), réunis à Vienne, 
jeudi.
Selon un délégué, l’Opep s’est 
mise d’accord sur une baisse 
de la production, mais discute 
de son ampleur et de potentiel-
les exemptions pour l’Iran, la 
Libye et le Venezuela, trois 
pays en proie à des désordres 
géopolitiques.
Après plusieurs heures de dis-
cussions entre les membres de 
l’Opep, le ministre saoudien 
de l’Energie, Khaled al-Faleh, 
a créé la surprise en exprimant
ses doutes sur la possibilité 
même d’un accord final alors 
qu’une nouvelle rencontre 
aura lieu vendredi. « Non, je 
ne suis pas confiant », a dit le 
ministre, précisant que les né-
gociations butaient sur la ré-
partition des quotas de baisse 
de production entre les qua-
torze pays de l’organisation.

Équilibrer les marchés
« Il n’y a pas encore de consen-
sus sur l’ampleur de la baisse 
de la production » à effectuer, 
avaient souligné plus tôt dans 
la journée les analystes de 

Commerzbank, qui jugeaient 
que « la Russie aura un rôle clé
à jouer dans ce contexte ». 
Vendredi, une seconde réu-
nion aura lieu avec les mem-
bres partenaires de l’Opep, 
dont fait partie la Russie.
« Nous recherchons une bais-
se suffisante pour équilibrer le 
marché », avait souligné le mi-
nistre saoudien de l’Énergie, 
Khaled al-Faleh, poids lourd 
de l’organisation, avant le dé-
but de cette réunion cruciale. 
M. al-Faleh a plaidé pour une 
baisse de production « d’un 
million de barils par jour ».

Trump s’en mêle via Twitter
Le président américain Do-
nald Trump avait exhorté, 
mercredi, l’Opep à « mainte-
nir sa production en l’état » 
afin de ne pas mécontenter les
consommateurs. L’organisa-
tion a produit 32,99 millions 
de barils par jour en octobre, 
selon l’Agence internationale 
de l’énergie. Washington 
« n’est pas en position de nous
dire ce que nous devons fai-
re », a estimé le ministre saou-
dien de l’Énergie devant la 
presse, ajoutant : « Je n’ai be-
soin de la permission de per-
sonne pour diminuer » la pro-
duction.
De son côté, le ministre ira-
nien du Pétrole a estimé que la
plupart des pays de l’Opep vi-
saient un prix du brut compris 
« entre 60 et 70 dollars ».
L’ampleur réelle de la baisse 
de production reste donc la 
principale inconnue de la réu-

nion, ainsi que celle qui pour-
rait être convenue vendredi 
lors d’une réunion entre 
l’Opep et ses partenaires, au 
premier rang desquels la Rus-
sie. Ces deux groupes, qui re-
présentent plus de la moitié de
l’offre mondiale, sont liés de-
puis fin 2016 par un accord de
limitation de production.
Depuis les sommets en quatre 
ans atteints début octobre, les 
prix du pétrole ont chuté de 
plus de 30 % du fait des crain-
tes d’une surproduction d’or 
noir dans un contexte de ra-
lentissement économique 
mondial, provoqué notam-
ment par les tensions sino-
américaines.

A U T R I C H E OP E P

Vers une réduction 
de la production de pétrole
L’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep), 
qui produit environ un tiers 
du brut mondial, cherche à 
contrebalancer la chute des 
cours. Les prix ont reculé de 
30 % ces deux derniers mois.

■ Les cours du pétrole baissaient jeudi, 
tandis que les investisseurs attendent la 
conclusion de la réunion des membres de 
l’Opep, réunis à Vienne. 
Photo Joe KLAMAR/AFP

Le congrès de la CDU vendre-
di et samedi à Hambourg sera 
historique. Pour la première 
fois de l’histoire du parti, plu-
sieurs personnes sont candi-
dates pour le poste de n°1 à la 
tête des conservateurs. On at-
tend un vote serré. Le ou la 
gagnant(e) sera en pole posi-
tion pour décrocher la chan-
cellerie aux prochaines élec-
tions.

Schäuble derrière Merz
Parmi les candidats qui se pré-
sentent, la secrétaire générale 
de la CDU et ancienne minis-
tre-présidente de Sarre, Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, part 
en tête pour succéder à Ange-
la Merkel.

Mais son principal adversaire,
Friedrich Merz, a reçu un ral-
liement de poids mardi avec le
soutien public de Wolfgang
Schäuble, l’ancien ministre
des Finances, qui considère 
que l’élection de Merz serait 
« ce qu’il y a de mieux pour le 
pays ». En réalité, la balle est 
entièrement dans le camp des 
1 001 délégués. Pour la pre-
mière fois, les délégations ré-
gionales n’ont pas émis de re-
commandation de vote. 
Chacun sera seul dans l’iso-
loir. Là aussi, grande nouveau-
té : fini le vote à main levée !
La CDU prend très au sérieux
ce scrutin qui marquera la fin 
de l’ère Merkel après 18 ans 
de règne sur le parti chrétien-

démocrate. Avec le même sou-
ci de tourner la page le plus 
démocratiquement possible,
dans certaines régions comme
en Bade-Wurtemberg, on a te-
nu à faire valider au préalable 
la liste des délégués présents 
au congrès. Des processus de 
désignation archi-locaux mais 
qui donnent une petite ten-
dance de ce que pourrait être 
le résultat final, vendredi vers 
18 heures. « À chaque fois, les 
partisans de Friedrich Merz 
ont renforcé leurs troupes », 
révèle un élu de Sarre. La ba-
taille va être serrée. Personne 
ne se risque à un pronostic. Si 
aucun candidat n’obtient 
50 %, il faudra un second tour.

H. K.

ALLEMAGNE CONGRÈS DE L A CDU

Qui pour succéder à Angela Merkel ?

Forces armées japonaises et américaines me-
naient jeudi des recherches pour tenter de
retrouver cinq Marines américains portés
disparus après la collision de deux avions au
large du Japon. L’accident s’est produit à
quelque 100 kilomètres au large du cap Mu-
roto, situé sur l’île de Shikoku (sud-ouest).
Les appareils appartenant au corps des Ma-
rines, un chasseur F/A-18 avec deux person-
nes à bord et un avion de ravitaillement
KC-130 avec cinq occupants, se sont percu-
tés lors d’une opération de ravitaillement en
vol. L’accident s’est produit à 2 heures loca-
les (mercredi 18 heures en France) lors
« d’un entraînement régulier programmé ».
Une enquête est en cours pour en détermi-
ner les circonstances, qui n’étaient pas con-
nues à ce stade.
Deux militaires qui se trouvaient à bord du
chasseur ont rapidement été sauvés. Cepen-
dant l’un d’eux est décédé. « L’un (des deux)
est en bonne condition et l’autre a été décla-
ré mort par le personnel médical compé-
tent », a déclaré jeudi soir le corps des Mari-
nes. Les recherches se poursuivront toute la
nuit.

JAPON ACCIDENT

Collision entre deux 
avions : un militaire tué

LONDRES

Le fondateur de 
WikiLeaks peut 
quitter 
l’ambassade
Le président équatorien 
Lenin Moreno a annoncé 
jeudi que les conditions 
étaient « réunies » pour 
que le fondateur de 
WikiLeaks Julian Assange quitte l’ambassade de 
l’Équateur à Londres, où il est réfugié depuis 2012 
pour échapper à d’éventuelles poursuites des États-
Unis. Le Royaume-Uni avait assuré que l’Australien 
ne serait pas extradé vers un pays où sa vie serait 
menacée.

■ Julian Assange. 
Photo Jack TAYLOR/AFP

ROYAUME-UNI
Brexit : May conciliante
avec les députés
La Première ministre Theresa May a lâché un 
peu de lest jeudi pour tenter de convaincre des
députés d’adopter son accord de Brexit. Les
députés pourraient ainsi avoir le dernier mot 
sur l’activation éventuelle du « filet de sécuri-
té » évitant le rétablissement de contrôles 
frontaliers sur l’île d’Irlande si aucun accord sur
la future relation avec l’UE n’est conclu à l’issue
d’une période de transition de 21 mois après le
Brexit, prévu le 29 mars 2019.

ÉTATS-UNIS/CHINE
Une dirigeante du groupe 
chinois Huawei interpellée
Washington soupçonnerait une haute dirigean-
te du géant chinois des télécoms Huawei de 
violation des sanctions américaines contre 
l’Iran. Meng Wanzhou a été arrêtée le 1er dé-
cembre à Vancouver (Canada) sur demande
des États-Unis qui réclament son extradition. 
Mais jeudi, la Chine s’est insurgée contre son
arrestation La récente trêve dans la guerre
commerciale Pékin-Washington pourrait bien 
être perturbée.
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C’est une décision qui risque de ne
pas faire plaisir aux consomma-

teurs français. Alors que la France 
dispose d’une durée de deux ans pour
la garantie légale de conformité des 
produits tels que les meubles, voitures,
ordinateurs, lave-linge etc. vendus sur 
le territoire, une réforme européenne 
pourrait réduire cette garantie à un an.
Les Amis de la Terre, la CLCV, Fa-
milles Rurales, Halte à l’Obsolescence
Programmée (HOP) et l’UFC-Que
Choisir tirent la sonnette d’alarme.

Prouver l’origine du défaut
En effet, la loi Hamon de 2014, pré-
voyait qu’en cas de problème sur un 
bien dans les deux ans suivant l’achat,
le consommateur n’avait pas à prou-
ver que le défaut était d’origine. Une 
présomption ainsi favorable au con-
sommateur pendant toute la période 
de garantie. Le consommateur pou-
vait obtenir le remboursement auprès 
du vendeur ou le remplacement du 
produit.
« Le texte en l’état aboutit donc à une
amputation de moitié de cette pré-

somption ! Une situation inacceptable
pour les consommateurs français aux-
quels il appartiendrait, au-delà de la 
première année, de prouver l’origine 
du défaut, trop souvent parcours du 
combattant pour qui n’a pas forcé-
ment les moyens, le temps ou l’experti-

se nécessaire. C’est un déni pur et sim-
ple de l’effectivité de la garantie légale
à contre-courant des débats sur l’éco-
nomie circulaire visant à une meilleu-
re durabilité et réparabilité des pro-
duits », déplore l’UFC-Que Choisir, 
association de défense des consom-

mateurs.
Ainsi, avec cette révision de la législa-
tion européenne, ce serait au consom-
mateur français de prouver le défaut 
du produit acheté au bout d’un an, s’il
veut qu’il soit garanti durant deux an-
nées !

C O N S O M M AT I O N EUROPE

Produits : la garantie pourrait 
passer de deux à un an
Les associations de consomma-
teurs français s’inquiètent : la 
législation européenne en matiè-
re de garantie légale de conformi-
té des produits pourrait évoluer. 
Cette garantie pourrait passer de 
deux à un an.

■ La garantie légale pourrait être réduite à un an. Photo Saul LOEB/AFP

La France prête à partir seule en guerre 
contre les « Gafa » ? « Nous le ferons 
dès 2019 au niveau national : nous taxe-
rons les géants du numérique si les États 
européens ne prennent pas leurs respon-
sabilités », a insisté jeudi le ministre fran-
çais de l’Économie Bruno Le Maire ap-
pelant l’UE à faire preuve de « courage »
face aux exigences des citoyens.
Les pays européens discutent depuis le 
mois de mars d’une directive présentée 
par la Commission européenne qui pré-
voit la mise en place d’une taxe sur le 
chiffre d’affaires des « Gafa » (Google, 
Amazon, Facebook, Apple), le temps 
qu’une solution soit négociée à l’échelle 
mondiale pour mieux imposer les géants
du net.
La France, à l’origine de cette proposi-
tion, espérait faire approuver cette direc-
tive avant le 31 décembre. Mais plu-
sieurs pays européens, se sont opposés 
ces derniers mois à ce projet. L’Allema-
gne, qui craint des mesures de rétorsion 

américaines pour son industrie automo-
bile, a également montré des réticences.

Bruno Le Maire : « Je ne lâcherai rien »
Pour tenter de sauver un accord, Paris a 
proposé mardi avec Berlin une version 
édulcorée du projet, prévoyant l’adop-
tion de la directive au plus tard en 
mars 2019, pour une entrée en vigueur 
en 2021. Cette nouvelle proposition ré-
duit l’assiette de taxation par rapport à ce
qui était prévu dans ce projet de la Com-
mission : elle propose de se concentrer 
seulement sur la taxation de la vente de 
publicités en ligne, par conséquent es-
sentiellement sur Google et Facebook.
« Je ne lâcherai rien », promet Bruno Le 
Maire alors que la France fait face à la 
contestation des gilets jaunes. « L’ar-
gent, il est chez les géants du numérique, 
qui font des profits considérables grâce 
aux consommateurs français, et qui 
payent 14 points d’imposition en moins 
que les autres entreprises. »

FISC ALITÉ INTERNET

Une taxe française contre 
les géants du web ?

Six importants fabricants d’élec-
troménager ont été sanctionnés
jeudi par l’Autorité de la concur-
rence à hauteur de 189 millions
d’euros, pour s’être « concertés
sur des hausses de prix » de l’or-
dre de 20 à 50 euros sur des
réfrigérateurs, lave-linge, lave-
vaisselle, cuisinière, four… BSH
(marques Bosch, Siemens), Can-
dy Hoover (Candy, Hoover, Ro-
sières), Eberhardt Frères (Lieb-
herr), Electrolux (Electrolux,
Arthur Martin AEG), Indesit 
(Indesit, Ariston, Scholtès) et
Whirlpool sont mis en cause
pour une « entente de grande
ampleur », selon l’autorité ad-
ministrative indépendante fran-
çaise. Les fabricants concernés
représentaient en 2012, à
l’ouverture de l’enquête, environ
70 % des ventes en France.

Six fabricants 
sanctionnés

ENQUÊTE
Benalla : pas de saisie du parquet
Yaël Braun-Pivet (LREM), présidente de la Commission d’enquê-
te de l’Assemblée nationale, a informé Anticor, qu’elle ne 
donnerait pas de suite à leur demande. Anticor avait écrit, le
24 octobre dernier, aux présidents des commissions d’enquête
pour leur demander de saisir le parquet des témoignages 
mensongers entendus. Selon eux, au moins six témoignages 
susceptibles d’être qualifiés de mensongers ont été recensés.

SOCIÉTÉ
Feu vert à l’installation de 733 notaires
Le gouvernement a approuvé jeudi l’installation de plus de 700
nouveaux notaires, près de six mois après des recommanda-
tions de l’Autorité de la concurrence, consécutives à la libérali-
sation de la profession impulsée par la loi Macron. 733
nouveaux postes de notaires, répartis entre les près de 230
zones d’installation libres créées par la loi de 2015, seront 
ouverts selon l’arrêté paru au Journal officiel (JO).

SOCIAL
Les attentes des résidents d’Ehpad
Les pensionnaires des maisons de retraite souhaiteraient 
davantage d’intimité, de liberté d’aller et venir, de moments 
d’échange, et surtout plus de personnel pour les prendre en 
charge, selon une étude publiée jeudi par l’association Les 
Petits frères des pauvres. Une partie de ces propositions seront
peut-être reprises par le gouvernement en vue d’une loi sur la
dépendance en 2019.
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« Sans doute la dernière
occasion de connaître

la vérité. » Ainsi Me Jean-Marc 
Florand, avocat des parents 
d’Alexia Daval, aborde-t-il le 
rendez-vous judiciaire fixé ce 
vendredi matin à Besançon. 
Isabelle et Jean-Pierre Fouillot 
doivent être confrontés à leur 
gendre, Jonathann Daval, dix 
mois après sa mise en examen 
pour le meurtre de son épouse. 
Quatre face-à-face successifs 
auront lieu, l’informaticien 
graylois devant affronter, avant 
ses beaux-parents, sa belle-sœur
Stéphanie et le conjoint de cel-
le-ci, Grégory Gay, qu’il met di-
rectement en cause depuis qu’il 
est revenu sur ses aveux, le 
27 juin.
Le parquet a fait savoir qu’il par-
ticiperait à cette série de con-
frontations. « Un acte utile 
pour la manifestation de la véri-
té, compte tenu des positions si 
divergentes des uns et des 
autres », estime Etienne Man-

teaux, procureur de Besançon. 
Qu’en attendre ? « Il est trop tôt
pour le dire », élude le magis-
trat, prudent.

Une version étonnante
« J’espère que devant ses beaux-
parents, dont il fut si proche et 
qui l’ont tant aimé, Jonathann 
aura le courage de nous dire ce 
qui s’est vraiment passé. Ainsi, 
la famille d’Alexia, mais aussi 
lui-même, pourront retrouver 
un peu de paix intérieure », veut
croire Me Florand.
Réentendu il y a une semaine 
par le juge, Jonathann Daval a 
maintenu son étonnante ver-
sion, qui contredisait ses pro-
pres aveux consentis fin jan-
vier : au cours d’une soirée 
raclette organisée le 27 octobre 
2017 chez ses beaux-parents, à 
Gray (Haute-Saône), Alexia fut 
brutalement saisie de convul-
sions, affirme-t-il. En pleine 
« crise d’hystérie », son beau-
frère Grégory serait intervenu 
pour tenter de la « calmer », 
l’étranglant sans l’avoir voulu. 
Pour étouffer le scandale, la fa-
mille aurait scellé ce soir-là un 
« pacte du secret ». Jonathann 
Daval se dédouane ainsi de tou-
te responsabilité, reconnais-
sant uniquement avoir partici-
pé au transport du cadavre dans
la forêt d’Esmoulins.

« Une fable machiavélique », 
dénoncent les parties civiles, 
pour qui « rien ne tient » dans 
ce récit que Me Gilles-Jean Por-
tejoie, avocat de Grégory Gay, 
qualifie de « non seulement ab-
ject et indécent, mais surtout 
grotesque ».
Dans cette affaire où deux li-
gnes radicalement différentes 
opposent défense et partie civi-
le, il y a au moins un point sur 
lequel tous tombent d’accord : 
la confrontation prévue ce jour 
sera « un moment clé » de l’af-
faire (Me Schwerdorffer), un 
« tournant où tout peut arri-
ver » (Me Florand).

N. B.

B E S A N Ç O N ENQUÊTE

Affaire Daval : la confrontation 
qui peut tout changer
Confrontation générale dans 
l’affaire Alexia : Jonathann 
Daval est opposé à sa belle-
famille, ce vendredi dans le 
bureau du juge d’instruction. 
Quatre face-à-face, une forte 
pression et, peut-être, un 
nouveau coup de théâtre.

■ 8 novembre 2017, à Gray : 
Jonathann et sa belle-famille, 
aux obsèques d’Alexia. Photo 
Bruno GRANDJEAN/LER

JUSTICE
P&O Ferries attaquée
par des marchands de volailles
La compagnie maritime P&O Ferries, poursui-
vie par deux sociétés d’exportation de vo-
lailles, a défendu jeudi devant le tribunal 
correctionnel de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Ca-
lais) sa décision de ne plus transporter de 
gibier destiné à la chasse en Grande-Bretagne.
Les entreprises Gibovendée et Envol de Retz, 
spécialisées dans la reproduction de faisans et
de perdrix, avaient alors attaqué la compagnie
maritime pour « discrimination ». Le délibéré 
sera rendu le 20 décembre.

TERRORISME

13-Novembre : deux suspects 
mis en examen
Deux membres présumés de la cellule 
jihadiste ayant frappé la France et la 
Belgique en 2015 et 2016, Sofien Ayari et 
Ali El Haddad Asufi, ont été mis en 
examen mercredi à Paris, notamment 
pour « complicités » d’assassinats, de 
tentatives d’assassinats et de 
séquestration « en bande organisée et en 
relation avec une entreprise terroriste ». 
Détenus en Belgique, ils ont été 
brièvement remis à la France pour être 
mis en examen.

STRASBOURG
Un homme tué par une voiture
qui faisait un « rodéo »
Un homme de 73 ans est décédé mercredi soir
après avoir été percuté par une voiture qui
faisait un « rodéo » à Strasbourg. Le conduc-
teur de la voiture, une Peugeot 206, a pris la 
fuite et était toujours recherché jeudi matin. 
L’accident s’est produit vers 20 h 45.

Les violences sexuelles ont 
bondi en 2017, selon une vaste 
enquête statistique publiée ce 
jeudi. De 173 000 en 2016, les 
personnes s’estimant victimes 
d’abus sexuels sont passées à 
265 000 l’an dernier (soit 
+53 %), indiquent l’Observa-
toire national de la délinquance
et des réponses pénales (ON-
DRP) et l’Insee dans leur en-
quête annuelle de victimation 
et de perception de la sécurité, 
qui confirme par ailleurs que le 
terrorisme reste la première 
préoccupation des Français.

Des chiffres à prendre 
« avec précaution »
L’ONDRP appelle toutefois à 
prendre ces chiffres « avec pré-
caution ». Dans le cas des vio-
lences sexuelles, l’Observatoire 
justifie sa prudence par une 

« modification des questions » 
posées dans l’étude en 2017 et 
attribue cette hausse au « con-
texte de libération de la parole 
autour des violences sexuelles 
peu avant la collecte des don-
nées » dans le sillage de l’affaire 
Weinstein et du mouvement 
#MeToo.

« Ces résultats pourraient donc 
refléter une prise de conscience
par les personnes interrogées 
de leur statut de victime, de la 
représentation de ce qu’est une 
violence sexuelle, et par là mê-
me amener une plus forte décla-
ration des personnes victi-
mes », explique l’ONDRP.

Cette 12e enquête de « référen-
ce », au cours de laquelle 
16 000 personnes de 14 ans et 
plus ont été interrogées, permet
de mesurer l’évolution de la dé-
linquance au-delà des seules 
statistiques administratives, en 
sondant les Français qui ne por-
tent pas systématiquement 
plainte lorsqu’ils sont victimes.
Les taux de plainte sont en effet 
très variables. S’ils dépassent les
75 % pour des cambriolages ou 
des vols de voiture, ils tombent 
sous la barre des 30 % en cas de 
violences physiques. Le taux 
dégringole à moins de 15 % 
lorsqu’il s’agit de violences 
sexuelles ou de violences dans 
le ménage et au sein du couple.

Forte hausse 
des cambriolages
Parmi les autres indicateurs, les 

victimes de cambriolage et de 
tentative de cambriolage sont à 
nouveau orientées à la hausse 
après trois années de baisse. 
L’enquête note une hausse de 
21 % par rapport à l’année pré-
cédente avec 569 000 victimes 
de cambriolage ou d’une tenta-
tive, contre 470 000 en 2016.
Les vols sans violences, ni me-
naces, en baisse depuis une di-
zaine d’années, enregistrent 
une forte hausse (+ 46 %) et 
franchissent la barre du million 
de victimes déclarées.
L’enquête confirme en outre 
qu’en 2018 le terrorisme reste la
première préoccupation des 
Français (30 %), devant le chô-
mage (18 %), même si, trois ans 
après le début de la vague d’atta-
ques djihadistes qui a frappé la 
France, sa part diminue de 
deux points.

SOCIÉTÉ ÉTUDE

Le nombre de victimes de violences sexuelles 
en forte hausse en 2017

■ Le 24 novembre dernier, plusieurs marches contre les 
violences sexuelles ont eu lieu dans plusieurs villes. 
Photo Boris HORVAT/AFP
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EUROVISION
Emmanuel Moire et Chimène Badi 
en lice pour représenter la France
France 2 a présenté jeudi « Destination Eurovision », émission
qui désignera la chanson qui représentera la France en mai à
Tel-Aviv. Parmi les talents sélectionnés figurent des voix confir-
mées comme la chanteuse Chimène Badi (avec Là-haut), et le
chanteur du Roi Soleil Emmanuel Moire (qui témoigne à cœur
ouvert de son homosexualité dans La promesse). Ils se
disputeront les votes du public aux côtés de pures révélations 
comme Seemone ou Ugo, 21 et 20 ans respectivement, ou
Sylvàn Areg, prof d’EPS et artiste auto-produit.

EN IMAGE

Une crèche en sable pour le Vatican
Cette année, la crèche du Vatican est une sculpture de sable. L’œuvre est réalisée par des artistes internationaux : quatre sculpteurs provenant des États-
Unis, de Russie, de République Tchèque et des Pays-Bas. Elle est composée d’un bas-relief de 16 mètres de long, 5 mètres de haut, en sable de la région 
de Venise. Ces derniers jours, des camions ont d’ailleurs amené à Rome 700 tonnes de sable. Le pape François dévoilera la crèche au public ce vendredi. 
L’occasion également de dévoiler les lumières de l’arbre de Noël de la place Saint-Pierre. Photo Tiziana FABI/AFP

DISPARITION

Décès de l’auteur 
d’Un sac de billes
L’écrivain Joseph Joffo, 
auteur du célèbre livre 
autobiographique Un sac 
de billes, racontant la fuite 
de deux jeunes frères juifs 
à travers la France occupée, 
est mort jeudi à 87 ans. 
Originaire de Paris, Joseph 
Joffo était malade depuis 
quelques années et est 
décédé à Saint-Laurent-du-
Var (Alpes-Maritimes), où il 
était hospitalisé. Un sac de 
billes, écrit en 1973 avec Claude Klotz (Patrick Cauvin), a 
connu un énorme succès en librairie et a été étudié à 
l’école par des générations de jeunes Français. Il a aussi 
fait aussi l’objet de deux adaptations au cinéma, la 
première par Jacques Doillon en 1975, peu après sa 
publication, la deuxième en 2017 par le réalisateur 
canadien Christian Duguay. Joseph Joffo avait écrit la 
suite en 1977, Baby foot.

■ Photo Diarmid CURREGES/AFP
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DIJON MH - NICE
20h30, palais des Sports

Boris, après le bon match nul
contre Créteil et la qualifica-

tion en Coupe de France, avez-
vous le sentiment d’être sortis de
votre mauvaise période ?
« Oui, le mois de novembre a été
compliqué, il y a eu des circonstan-
ces qui nous ont été plutôt défavora-
bles. Mais le match contre Créteil
nous a redonné de la confiance, on
a vu qu’on était capables de faire de
grandes choses. Je pense qu’on est
capables de gagner contre n’impor-
te qui dans ce championnat. Le pro-
blème, c’est qu’on est aussi capable
de perdre contre n’importe qui….
Du coup, il faut rester vigilant, s’ap-
puyer sur ce qu’on a fait contre
Créteil et avancer. »

Vous affrontez Nice ce vendredi 
soir, une équipe a priori à votre 
portée…
« Oui, mais Nice est une équipe
très riche tactiquement. C’est une
équipe qui joue à l’espagnole, avec
beaucoup de continuité dans le jeu,
ça tourne beaucoup autour du pi-

vot. C’est une équipe qui est jeune et
qui n’a pas peur de tenter des cho-
ses. Si on n’est pas à 100 %, on ne
gagnera pas, j’en suis convaincu.
Nice a accroché Chartres et a gagné
contre Aix en Coupe de la Ligue…
À nous d’être à 100 %, de jouer avec
nos valeurs et d’être concentrés en
attaque. »

Vous êtes diminué depuis votre 
blessure au genou contractée 
contre Grenoble début 
novembre. Comment vous 
sentez-vous physique-
ment ?
« Ça fait plus d’un
mois que je m’en-
traîne peu, c’est
compliqué.
Il y a ce
fragment 

de ménisque qui
me gêne, mais je fais

avec. J’essaye d’évacuer ça
le plus possible et de rester con-

centré sur ce qu’on doit faire pour
gagner ce match très important
pour nous. »

Pensez-vous déjà au match de 
Coupe de France contre le PSG ?
« Le match contre le PSG sera un
match important, mais surtout pour
le public et pour le handball à Dijon
et dans la région. On en a besoin
pour attirer plus de spectateurs.
Après, pour nous, ce sera le match le
plus facile de la saison, car ce sera
un plaisir d’affronter les meilleurs
joueurs du monde. Mais nous, on
est vraiment tournés vers Nice, on
ne parle que de ça. »

Propos recueillis
par Guilhem GEORGE

Agence de LyonRédaction Sports de Côte-d’Or 
7 boulevard Chanoine-Kir 
21000 Dijon

TéléphoneTéléphone
Rédaction : 04.78.14.76.00Rédaction : 03.80.42.42.42

MailMail
sports21@lebienpublic.fr

WebWeb
www.leprogres.fr/lyonwww.bienpublic.com/
sport-local
www.bienpublic.com/
sport-national

Facebook
Facebook
www.facebook.com/
LeBienPublicSport

■ Boris 
Becirovic. 
Photo Éric 
BONTEMPS

« On est capables de faire 
de grandes choses »

H A N D B A LL P ROLIGU E  ( 12 e  J OU R N É E )

Homme de base du DMH, Boris 
Becirovic estime que les Dijon-
nais sont sur le bon chemin 
après leur match nul décroché 
contre Créteil. Il croit au potentiel 
de son équipe, à l’aube d’ac-
cueillir Nice ce vendredi soir.

Proligue
Chartres - Massy..............................................ven. 20h00
Cherbourg - Limoges........................................ven. 20h30
Nancy - Sélestat...............................................ven. 20h30
Créteil - Grenoble..............................................ven. 20h30
Dijon MH - Nice...............................................ven. 20h30
St-Marcel/Vernon - Caen..................................ven. 20h30
Strasbourg - Saran...........................................ven. 20h30

Pts J G N P p. c.
1 Chartres....................... 19 11 9 1 1 335 300
2 Nancy........................... 17 11 8 1 2 310 284
3 Saran ........................... 17 11 8 1 2 328 312
4 Créteil........................... 15 11 6 3 2 304 290
5 Massy........................... 14 11 6 2 3 310 290
6 Dijon MH ..................... 13 11 6 1 4 311 297
7 Limoges ....................... 13 11 6 1 4 299 281
8 Cherbourg.................... 10 11 3 4 4 294 314
9 Sélestat........................ 8 11 3 2 6 285 290
10 Grenoble ...................... 8 11 3 2 6 285 294
11 Nice.............................. 7 11 1 5 5 313 327
12 St-Marcel/Vernon......... 6 11 2 2 7 259 293
13 Strasbourg ................... 5 11 2 1 8 319 345
14 Caen ............................ 2 11 1 0 10 298 333

DIJON MH
Gardiens : 1. Helal, 12. Diot.
Joueurs de champ : 2. Pi. Naudin ; 3. Pa. Naudin ; 7. Li. Pasquet ; 8. Poletti ; 
9. H. Naudin ; 11. Lemal ; 20. Rondel ; 25. Maguy ; 27. Macharashvili ; 29.
Carrière ; 32. Becirovic ; 44. Sobol ; 77. Reig-Guillen ; 95. Lo. Pasquet.
CAVIGAL NICE
Gardiens : 16. Makaria ; 70. Gaudin.
Joueurs de champ : 4. Crivelli ; 5. Messaoudi ; 6. Deumal ; 7. Del Valle ;
11. Tourraton ; 12. Oppedisano ; 17. Amigo ; 22. Minne ; 23. Nguema ;
30. Guillermin ; 34. Vandelannoote ; 99. Vozila.

LES ÉQUIPES

} Si on n’est pas à 
100 % contre Nice, 
on ne gagnera pas. ~

Boris Becirovic,
arrière gauche du Dijon MH

Des tarifs spéciaux ont été mis
en place pour le 16e de finale de
Coupe de France entre le Dijon
MH et le Paris S-G, qui aura lieu
le dimanche 16 décembre, à 15
heures, au palais des Sports :

➤ Tribunes basses
Tarif unique...........................25 €
➤ Tribunes hautes
Tarif normal...........................15 €
Tarif famille 3 personnes 
(au moins 1 enfant)............. 35 €
Tarif famille 4 personnes 
(au moins 2 enfants)............45 €

Permanence au bureau du 
DMH au 2e étage du palais des
Sports du lundi 10 au vendredi
14 décembre, de 9 à 12 heures et
de 14 heures à 18 h 30. Rensei-
gnements au 06.85.14.19.16.

Les tarifs 
pour DMH - PSG
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nRéussite maximale
C’est ce que l’on appelle avoir la
baraka. Dominé et en infériorité nu-
mérique, le DFCO s’est imposé mer-
credi (2-1) grâce à une énorme bou-
lette du gardien guingampais, Karl-
Johan Johnsson, sur une frappe
pourtant peu dangereuse d’Oussa-
ma Haddadi. Cette fois, la réussite a
donc tourné en faveur des Dijon-
nais, qui en avaient bien besoin
pour se sortir de leur très mauvaise
série de douze matches de cham-

pionnat sans la moindre victoire.
Dans les chiffres, le succès côte-
d’orien semble aussi quelque peu
heureux. Face à l’EAG, les Bourgui-
gnons n’ont ainsi tiré que 7 fois et
n’ont cadré qu’à 3 reprises. Pour 2
buts. En face, les Bretons se sont
essayés à 17 reprises, accrochant le
cadre de l’excellent Bobby Allain 9
fois. Les hommes de Jocelyn Gour-
vennec ont aussi centré à 38 repri-
ses. Pour une réalisation.

nJeannot, le symbole
Souvent décrié pour son manque
d’apport offensif, Benjamin Jeannot
s’est offert son premier but depuis
plus d’un an samedi soir. L’ancien
Lorientais n’avait en effet plus trou-
vé le chemin des filets depuis le

1er décembre 2017 contre Bordeaux
à Gaston-Gérard (3-2). Surtout, le
natif de Laxou (26 ans) est l’archéty-
pe même du joueur capable de se
sacrifier pour le collectif. Exilé sur
le côté, l’attaquant dijonnais court
énormément et effectue un pressing
incessant. S’il retrouve de la con-
fiance, il sera très utile au DFCO.

nDes absences en pagaille
Mardi, Nayef Aguerd a rejoint l’in-
firmerie. Touché au psoas, l’interna-
tional marocain pourrait manquer
plusieurs semaines de compétition.
« Il a eu une petite douleur à Tou-
louse et il a pensé qu’il pourrait la
surmonter tout seul. À l’échauffe-
ment de l’entraînement de mardi,
on l’a arrêté tout de suite », explique

son entraîneur, Olivier Dall’Oglio.
Le technicien, qui doit déjà se priver
de Kwon Chang-hoon (tendon 
d’Achille), de Yoann Gourcuff (cuis-
se) et de Senou Coulibaly (cuisse),
risque de devoir se passer des servi-
ces d’Enzo Loiodice (quadriceps)
pour plusieurs semaines.
Expulsé mercredi, Wesley Lautoa
ne sera pas du voyage à Rennes
samedi (20 heures) et manquera
aussi la réception du Paris S-G le
15 décembre pour accumulation de
cartons jaunes. Dans le même cas
après son avertissement récolté
contre Guingamp, Mehdi Abeid se-
ra suspendu pour la réception de
Bordeaux en Coupe de la Ligue le
19 décembre.

Louis QUESNOT

FO OT B A LL LIGU E  1  ( 16 e  J OU R N É E )

Après douze matches sans victoi-
re en Ligue 1, le DFCO a retrouvé 
le sourire mercredi soir. Les Di-
jonnais ne sont certes pas gué-
ris, mais ils vont un peu mieux.

■ Benjamin Jeannot a marqué son premier but depuis un an, mercredi soir contre Guingamp à Gaston-Gérard. Photo AFP/Romain LAFABREGUE

NOTES - MOYENNES

nAprès 16 journées
Rúnarsson....................................4,9
Allain*.............................................8
Alphonse*.......................................5
Chafik*.........................................4,5
Rosier ...........................................4,3
Aguerd..........................................5,3
Coulibaly .....................................4,7
Ciman...........................................3,9
Lautoa..........................................4,7
Yambéré.......................................4,4
Haddadi.......................................4,7
Abeid............................................5,4
Amalfitano...................................4,7
Balmont.......................................5,3
Loiodice.......................................4,7
Marié................................................4
Sammaritano..............................5,3

Sliti................................................4,9
Keita.............................................4,3
Jeannot.........................................4,5
Saïd...............................................3,5
Tavares.........................................4,3
*Moins de trois notes.

■ Frédéric Sammaritano (à d.). 
Photo Vincent POYER

Mercredi, quelques sifflets 
sont tombés des tribunes de 
Gaston-Gérard. Ce qui a eu le
don d’agacer Olivier Dal-
l’Oglio, qui s’est alors retour-
né en direction de la tribune 
ouest et a demandé du sou-
tien pour ses joueurs. Le tech-
nicien s’est aussi montré mé-
content des attitudes de 
certains. « J’ai demandé du 
soutien, la plupart ont répon-
du. Je connais l’importance du public, je comprends que certains soient fâchés »,
assure le Gardois. « Ce soir, je les ai vus encourager, ce sont des vrais supporters.
Ce sont des personnes que j’apprécie, que je respecte. Après, j’entends des 
choses moins drôles de la part de personnes qui sont invitées. Ça m’ennuie 
venant de personnes qui ne paient pas leur place », a-t-il glissé malicieusement.

« J’entends des choses moins drôles »

■ Olivier Dall’Oglio. Photo Vincent POYER



31

CDO - 1

SPORTS  FRANCE MONDE
VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 LE BIEN PUBLIC

www.bienpublic.com

Ligue 1
Monaco-Nice........................................Remis
Angers - Bordeaux...............................Remis
Guingamp - Amiens.........................sam. 20h
Nîmes - Nantes....................................Remis
Paris SG-Montpellier............................Remis
Rennes - Dijon.................................sam. 20h
Toulouse-OL.........................................Remis
Strasbourg - Caen.............................dim. 15h
Lille - Reims......................................dim. 17h
Saint-Etienne-Marseille........................Remis

Pts J G N P p. c. Dif.
1 Paris SG ........ 44 16 14 2 0 49 10 39
2 Lille ................ 30 16 9 3 4 24 14 10
3 Montpellier..... 29 16 8 5 3 24 12 12
4 OL.................. 28 16 8 4 4 26 20 6
5 Marseille ........ 26 16 8 2 6 29 25 4
6 Saint-Etienne. 26 16 7 5 4 24 21 3
7 Nice ............... 25 16 7 4 5 12 14 -2
8 Nîmes ............ 23 16 6 5 5 24 21 3
9 Strasbourg..... 22 16 5 7 4 25 19 6
10 Bordeaux ....... 21 16 5 6 5 19 19 0
11 Reims ............ 21 16 5 6 5 10 14 -4
12 Nantes ........... 20 16 5 5 6 24 24 0
13 Rennes .......... 20 16 5 5 6 21 25 -4
14 Angers ........... 18 16 4 6 6 19 21 -2
15 Toulouse ........ 18 16 4 6 6 14 24 -10
16 Dijon .............. 16 16 4 4 8 16 26 -10
17 Caen.............. 13 16 2 7 7 13 20 -7
18 Monaco.......... 13 16 3 4 9 16 24 -8
19 Amiens........... 13 16 4 1 11 14 29 -15
20 Guingamp...... 8 16 1 5 10 11 32 -21

COPA LIBERTADORES
River et Boca à pied 
d’œuvre, vigilance à 
Madrid
« Une finale un peu bizar-
re » : les rivaux argentins Ri-
ver Plate et Boca Juniors, op-
posés dimanche au stade 
Santiago-Bernabeu pour la fi-
nale controversée de Copa Li-
bertadores, ont pris leurs
quartiers jeudi à Madrid, où la
police est vigilante face à l’ar-
rivée de supporters violents. 
Deux semaines après le re-
port de cette rencontre initia-
lement prévue à Buenos Aires
mais perturbée par des débor-
dements d’ultras, les deux
clubs ont atterri dans la capi-
tale espagnole et effectué jeu-
di leurs premières séances
d’entraînement.
ESPAGNE
Coupe du Roi : 

Le Real Madrid sans 
pitié
Le Real Madrid a réussi une
nouvelle démonstration face
au modeste club de Melilla, en
troisième division, s’imposant
jeudi 6-1 en 16es de finale
retour de la Coupe du roi, 
après le 4-0 de l’aller. Grâce
aux buts de Marco Asensio
(33, 35), Isco (48, 83), Javi 
Sanchez (39) et Vinicius Ju-
nior (75), l’entraîneur Santia-
go Solari a pu passer une 
après-midi tranquille.
ALLEMAGNE
Pavard : « Je n’ai rien 
promis à personne » 
pour la saison 
prochaine
Le champion du monde fran-
çais de Stuttgart Benjamin Pa-
vard a réaffirmé qu’il n’avait
pris d’engagement avec
aucun club pour la saison pro-
chaine, malgré « des offres
concrètes » de grosses écu-
ries, dans une interview à Sky
Allemagne diffusée jeudi.
« Je n’ai rien promis à person-
ne », dit le défenseur de 22
ans, interrogé sur les rumeurs
persistantes qui annoncent 
son transfert au Bayern Mu-
nich en 2019-2020, « peut-
être que j’irai, mais je ne sais
pas de quoi l’avenir sera fait 
[…] Je n’ai jamais caché mon
plan de carrière : je veux jouer
la Ligue des champions ».

FOOT EXPRESS

■ Les joueurs de River 
Plate sont arrivés à Madrid. 
Photo AFP/Gabriel BOUYS

Les communiqués se sont
succédé, comme deux jours

plus tôt pour PSG-Montpellier 
et Toulouse-Lyon, program-
més samedi. D’abord Monaco-
Nice, prévu vendredi soir en 
ouverture de la 17e journée de 
L1, reporté « à la demande du 
gouvernement princier de la 
Principauté de Monaco et en 
lien avec la Préfecture des Al-
pes-Maritimes ».
Puis l’affiche de la journée, en-
tre Saint-Etienne et Marseille 
dimanche (21h00), reportée 
« à la demande de la préfecture
de la Loire ». Angers-Bor-
deaux, prévu samedi à 20h00, 
a également été reporté « à la 
demande de la préfecture de 
Maine-et-Loire ». Cela avait 

déjà été la formulation retenue 
par la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), organisatrice 
des championnats des deux 
premières divisions, la veille 
concernant les deux autres ren-
contres. Enfin c’est Nîmes - 
Nantes qui a été reporté.

Quatre rencontres 
maintenues
Seules quatre affiches restaient 
maintenues jeudi en début de 
soirée : trois samedi à 20h, 
Guingamp-Amiens et Rennes-
Dijon, et deux dimanche, Stras-
bourg-Caen à 15h00 et Lille-
Reims à 17h00. « Il faut tout 
enlever ou rien, je trouve ça 
curieux, c’est tout », avait 
grommelé jeudi l’entraîneur de 
Bordeaux Eric Bédouet. « Moi 
j’aurais préféré que tout soit an-
nulé, cela nous aurait arran-
gés », a-t-il dit quelques minu-
tes avant l’annonce du report 
d’Angers-Bordeaux.
L’influent président de l’Olym-
pique lyonnais Jean-Michel 

Aulas s’était déjà prononcé 
mardi en faveur d’un report 
complet de la journée de 
Championnat, au nom de 
« l’équité sportive ».
La commission des compéti-

tions de la LFP fixera ultérieu-
rement les dates des rencontres
reportées mais la tâche promet
d’être ardue dans un calendrier
déjà effectivement bien chargé,
auquel s’ajoutera en janvier, 

pour les clubs de L1, la Coupe 
de France. Les 32e de finale, 
stade auquel les clubs de L1 
entrent en lice, sont program-
més les 5 et 6 janvier 2019.

FO OT B A LL LIGU E  1

Une 17e journée tronquée de plus de 
la moitié par les « gilets jaunes »
Six rencontres ont été repor-
tés ce week-end sur fond de 
mouvement des « gilets 
jaunes ». Va-t-on se diriger 
vers un report complet de la 
17e journée ?

Six défaites sur les neuf derniers matches
toutes compétitions confondues… 
L’Olympique de Marseille de Rudi Gar-
cia ne parvient pas à retrouver la magie 
de l’an dernier, notamment la rage, et 
traîne ses erreurs défensives comme des 
boulets. « Ce n’est peut-être pas la crise, 
mais on s’en rapproche », a avoué le ca-
pitaine Dimitri Payet dans les couloirs de
La Beaujoire. La désillusion à Nantes 
(3-2), mercredi, suit un pâle 0-0 contre 
Reims et l’infamant 4-0 de Francfort.
La sixième défaite de l’OM en 16 jour-
nées de Ligue 1, soit une de plus que tou-
te la saison dernière, avant même la trêve
hivernale, doit beaucoup à une défense 
calamiteuse. Les filets de l’OM ont déjà 
été troués 25 fois, seuls les trois reléga-
bles, Dijon, Amiens et Guingamp, ont 
fait pire. En versant les 13 buts de la cam-
pagne européenne dans la passoire, 
l’OM frôle les 2 buts par matches (38 en 
21 rencontres).
Adil Rami va mieux qu’en début de sai-
son, mais il n’a pas retrouvé son autorité,
et le retour de Rolando après six mois sur
le flanc (tendon d’Achille) n’a pas résolu 
tous les problèmes. Mercredi, les Cana-
ris ont trop facilement franchi la défense 
marseillaise, et Steve Mandanda n’arri-
ve toujours pas à retrouver son niveau. Il
n’est pas fautif sur les buts, mais « Il Fe-
nomeno » au meilleur de sa forme aurait
pu en sortir un ou deux.
Mais surtout trop d’erreurs individuelles 
plombent cette équipe pour les recenser 

toutes ici. C’est la thèse privilégiée par 
Rudi Garcia. Mais l’entraîneur ne par-
vient pas à retrouver la bonne formule, 
celle qui avait fait de son équipe un su-
perbe finaliste de la Ligue Europa l’an 
dernier. Dans sa communication, le 
technicien, s’il admet que la campagne 
européenne a été totalement ratée, dé-
dramatise. Il rappelle toujours que le re-
tard n’est pas irrémédiable au classe-
ment de L1, à trois longueurs du podium.
Mais ses éléments de langage sont par-
fois exagérés. Quand on lui reproche de 
tâtonner dans le système de jeu, il ré-
pond « qu’une équipe doit savoir jouer 
dans plusieurs schémas pendant le mê-
me match ». Ce discours ne rassure pas 
les fans de l’OM.

FOOTBALL LIGUE 1

Marseille, le spectre de la crise

■ Adil Rami et la défense 
olympienne prennent l’eau. 
Photo AFP/Sébastien SALOM GOMIS

■ Avec les manifestations des gilets jaunes, la plupart 
des joueurs devront se contenter d’entraînements. 
Photo PQR et AFP/Franck FIFE
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Dimanche à partir de 13 heures, le
Drapeau accueille Colmar au bou-
lodrome de Dijon, afin d’y disputer
le troisièmee tour de zone de la
Coupe de France.
Après deux dernières rencontres
accrochées face à Strasbourg et la
Celle-en-Morvan, les Dijonnais
vont passer un nouveau test contre

des Alsaciens qui, hasard du tira-
ge, les avaient éliminés au même
stade de la compétition lors de leur
unique confrontation en 2014.
« Ce n’était pas la même équipe et
on n’était pas accroché à la Coupe
de France comme on l’est mainte-
nant », reconnaît le coach dijon-
nais Éric Humbert. « Le fait

d’avoir déjà goûté à un huitième
(en 2017) fait qu’on n’a qu’une
envie, c’est d’y retourner. » Pour
cela, il faudra éliminer un adver-
saire qui s’est montré solide précé-
demment face à Altorf (Bas-Rhin)
et Besançon. « Même si on les a
déjà battus par le passé, on s’at-
tend à une rencontre difficile qui

va se jouer à pas grand-chose »,
estime quant à lui, l’entraîneur al-
sacien Franck Millereux.

P. T. (CLP)

DRAPEAU Riandet, Blandin, Bouriquet, Gonzales, 
Pageaux, Roig Pons, Pontaud, Riportella.
COLMAR Strassel, Taranto, Melnikoff, Schaeppler, 
Kempf, Hugel, Laspoussas, Woessner.

PÉTANQUE COUPE DE FRANCE

Le Drapeau veut sa revanche face à Colmar

« Cette année, notre équipe fé-
minine est plus forte que

l’équipe garçons, je pense qu’elles
vont finir sur le podium, notamment
avec Mélanie Lustremant. » Hervé
Assadi, entraîneur du demi-fond au
DUC et responsable de la délégation
bourguignonne hier à Vineuil (Loir-
et-Cher), avait vu juste. Ou presque.
Les filles ont bien répondu à ses
attentes en se hissant à la 2e place du
classement par équipes. Et Mélanie
Lustremant n’est pas étrangère à cet-
te bonne performance.
Pour sa quatrième participation aux
championnats universitaires, la li-
cenciée du DUC décroche son
meilleur résultat à ce niveau de com-
pétition en échouant seulement à
une seconde de la troisième place en
individuel, après une belle bagarre.
« Je suis plutôt contente parce que je
ne pensais pas du tout faire 4e »,
réagissait la Dijonnaise. « J’étais plu-
tôt dans l’optique de faire un top 15
voire un top 10. Je me fais juste
doubler sur la ligne d’arrivée mais
4e ça fait plaisir. »
Avec ses coéquipières Audrey Mi-
chot (23e) et Manon Coste (24e),
elles terminent derrière l’Insa Lyon,
« comme tous les ans depuis trois
ans », ironisait Hervé Assadi.

Bourgeois 6e, les garçons 4e

Du plaisir, Alexandre Bourgeois
n’en a pas forcément pris hier sur le
parcours totalement plat de Vineuil.
Auteur d’une « course moyenne »
selon ses termes, il a bien essayé
d’animer la course mais les jambes
n’ont pas suivi.
Il doit se contenter d’une 6e place,
loin de constituer un regret pour
autant. « J’ai voulu partir avec la tête
et puis j’ai coincé un peu à mi-cour-
se », relatait le Beaunois. « C’était la
consigne de tenter, ce n’est pas pas-

sé, je perds une place au sprint à la
fin, c’est comme ça. Mais je préfère
faire 6e en tentant, que faire le même
résultat en restant au chaud. Les
trois premiers étaient intouchables,
il y avait un fossé d’écart aujour-
d’hui. »
La concurrence de l’Insa Lyon (1er),
Toulouse (2e) et Besançon (3e) était
effectivement trop élevée pour les
Bourguignons qui prennent la
4e place par équipes, grâce à Ayme-
ric Dury (46e) et Iheb Gtari (50e). Un
résultat en rapport avec les prédic-
tions de leur entraîneur décidément
visionnaire, qui les voyait rentrer
dans le top 5, mais pas forcément sur
le podium.

Grégory MONNOT

AT H L É T I S M E C H A M P ION N AT S  DE  F R A NC E  F F S U

Mélanie Lustremant fait briller les filles
Emmenée par une Mélanie 
Lustremant épatante quatrième, 
l’équipe féminine a terminé vice-
championne de France de cross par 
équipes hier à Vineuil. Les garçons 
échouent au pied du podium.

■ Mélanie Lustremant est dans une bonne dynamique en cette saison hivernale. Photo archives Philippe BRUCHOT

CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES DE CROSS
DAMES
1. P. Lequitte-Charransol (Créteil) les 5,220 km en 18’21’' ; 2. M. Kostanian (Nice)
18’31’’ ; 3. M. Pareau (Montpellier) 18’33’’ ; 4. M. Lustremant (UB/DUC) 18’34’’ ;
5. C. Maamouri (INSA Lyon) 18’39’’… 23. A. Michot (UB/Athlé 21) 19’48’’ ; 24.
M. Coste (UB/DUC) 19’49’’… 82. M. Treuchot (UB) 21’56’’ ; 86. M. Thibert (UB) 
22’02’’… 101. N. Radid (UB) 22’36’’ ; 119. V. Brintet (UB/DUC) 23’10’’.
➤ Classement par équipes : 1. INSA Lyon ; 2. Université de Bourgogne ; 
3. Université de Lyon.
MESSIEURS
1. B. Mischler (Strasbourg) les 8,660 km en 26’05’’ ; 2. P. Jocteur-Monrozier
(Toulouse) 26’14’’ ; 3. K. Le Bihan (Besançon) 26’36’’ ; 4. S. Cachard (Lyon) 
26’50’’ ; 5. B-H. Said (Besançon) 26’59’’ ; 6. A. Bourgeois (UB/DUC) 27’00’’… 
46. A. Dury (UB) 28’20’’ ; 50. I. Gtari (UB/DUC) 28’26’’… 121. P. Simeon (UB/EA Le
Creusot) 29’49’’ ; 135. H. De Almeida (UB) 30’06’’.
➤ Classement par équipes : 1. Insa Lyon ; 2. Université de Toulouse ; 
3. Besançon

RÉSULTATS
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AGENDA

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
HANDBALL
➤ Proligue (12e journée) :
Dijon MH - Nice (20h30, pa-
lais des Sports).

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
ATHLÉTISME
➤ Meursault by night 
(18 heures).

BASKET
Matches à 20 heures, 
sauf mention.
➤ Élite (12e journée) : JDA
Dijon - Levallois (palais des 
Sports).
➤ Espoirs Élite : JDA Dijon
- Levallois (17 heures, pa-
lais des Sports).
➤ Nationale 2 masculine :
CTC Dijon - Lons (Lentillè-
res).
➤ Nationale 2 féminine : 
Caluire - CSL Dijon.
➤ Nationale 3 masculine :
Saint-Apollinaire - CLAR
Lyon (Louzole).
➤ Trophée coupe de Fran-
ce masculine (2e tour) : 
CSL Dijon - Marzy (Epirey),
La Charité - Nuits.

BASKET-FAUTEUIL
➤ Nationale B : JDA Dijon -
Corbeil (18 heures, Boivin).

CYCLISME
➤ Cyclo-cross Ufolep 
de Genlis (14 heures).

FOOTBALL
➤ Ligue 1 (17e journée) :
Rennes - Dijon FCO (20 heu-
res).
➤ Division 1 féminine 
(13e journée) : Dijon FCO - 
EA Guingamp (14 heures,
Poussots).

FUTSAL
➤ Division 2 masculine : 
Dijon/Clénay - Plaisance (16
heures, Arc-sur-Tille).

RUGBY
➤ Alamercery : Bourgoin - 
ABCD XV (15 heures).
➤ Crabos : ABCD XV - Ra-
cing (15 heures, Jean-Mo-
rin).

SPORTS DE COMBAT
➤ Championnats de Bour-
gogne-Franche-Comté à Di-
jon (10 heures, Jean-Ma-
rion, et dimanche).

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
ATHLÉTISME
➤ Les Foulées du Téléthon
à Genlis (10 heures).

CYCLISME
➤ Cyclo-cross FFC 
de Montbard (13h30).

BASKET
➤ Nationale 3 féminine : 
Chenôve - Reims (15h30, 
Mail).

FOOTBALL
Matches à 14h30, 
sauf mention.
➤ U19 Nationaux : Nancy -
ASPTT Dijon (12h30), So-
chaux - Dijon FCO.
➤ U19 Nationaux fémini-
nes : Ambilly - Dijon FCO.
➤ U17 Nationaux : Dijon 
FCO - Grenoble (Poussots).
➤ Régional 1 : Sens - Que-
tigny, ASPTT Dijon - Saint-
Apollinaire (Grand Dijon), Is/
Selongey B - Paron (stade
du Réveil).
➤ Régional 3 : Vauzelles - 
Montbard/Venarey.

RUGBY
Matches à 15 heures, 
sauf mention.
➤ Fédérale 1 : Mâcon - 
Stade dijonnais.
➤ Fédérale 2 : Nuits - Pon-
tarlier (Jean-Morin).
➤ Gaudermen : Rouen - 
ABCD XV (11 heures).

■ Samedi, la CTC Dijon (à d.) accueille la formation de 
Lons aux Lentillères. Photo archives Christophe MEYER

Les tableaux 3e série nécessi-
tent, à nouveau, l’utilisation

des résines de Mirande. Le
“gros” de la troupe touche sur-
tout les licenciés côte-d’oriens
classés entre 15/3 et 15/1. Ils
sont 68 à être prêts à en décou-
dre dans ce rendez-vous où des
quadras opérationnels, Chantin
(DUC), Granziol et El Mijdi
(ASPTT), Schmitt, Bonnin, Na-
boudet (Longvic), Régis et Ber-
tin (Talant), Spitz (TCD), Fabre
(Fontaine), Morot (Varois) en-
tendent sévir. L’inusable Marie-
Françoise Geley (15/3, Geley),
également, respectée par ces
“cadets”.

Douze numérotés

Quelques numérotés viennent
de pointer le bout du nez en
s’inscrivant : Olympe Lancelot

(n°52, TC Lyon) et Gaëlle Des-
perrier (n°59, Grenoble T.), le
Belge Dubail (n°35, Hainaut) et
Dorian Descloix (n°100, TCPR
Montpellier). Au total, les têtes
d’affiche sont au nombre de sept
féminines et cinq masculins.

n TOURNOI DE CHÂTILLON
Le tournoi de Châtillon se ter-
mine, dimanche, avec les finales
à partir de 14 heures. Le plateau
masculin comprend une quin-
zaine de 2e série. Les 5/6 avec
les outsiders du TCC, Spataro et
Mendoza, entrent en jeu en soi-
rée. Un prix de 200 € est promis
au vainqueur, 130 € à la gagnan-
te, certainement la Barséquan-
naise Motte (15) bien seule dans
le tableau féminin.
➤ Les favoris. - Messieurs :
1/6, Grandmaire (TCD). 3/6,
Guidez (Monéteau), Perrin (Ap-
poigny), Lecas-Regazzoni (Bar/
S.). 4/6, Brigand (ASPTT),
Hoerth (Talant), Vetraino (Bar/
S.)

J.-J. SANCHEZ (CLP)

T E N NI S OP E N  DE  L A  V ILLE  DE  DIJ ON

Acte 3 au campus

■ Olympe Lancelot sera présente ce week-end à l’Open de la Ville de 
Dijon au campus. Photo archives Nicolas BERRIEGTS

L’Open de la Ville de Dijon, organi-
sé par le DUC, retrouve le campus 
pour la troisième fois, ce samedi 
à partir de 13 heures.

Le match de Fédérale 1 entre Beaune
et la Seyne-sur-Mer, qui devait avoir 
lieu ce dimanche au stade Jean-Guiral,
a été reporté sur décision de la Fédé-
ration française de rugby, en raison 
des perturbations liées au mouve-
ment des « Gilets jaunes ». En Fédé-
rale 3, la rencontre opposant Genlis à 
Besançon a elle aussi été ajournée, 
tout comme celle entre les Gazelles de
Dijon et le Lyon OU, en Fédérale 1
féminine.

■ Les Beaunois resteront au repos ce 
week-end. Photo archives Fabrice BALEST

R U GB Y
Pas de match pour Beaune, Genlis et les Gazelles
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chapeaux de roue après avoir déjà gagné
dimanche le relais mixte avec ses cama-
rades de l’équipe de France (Anaïs Bes-
cond, Justine Braisaz, Simon Des-
thieux). Mais il n’y a pas que les 
biathlètes en activité qui tremblent de-
vant la domination insolente du Fran-
çais. En signant une 75e victoire en car-
rière, Fourcade, qui convoite un 8e Gros 
Globe de cristal d’affilée, revient à 20 uni-
tés du record de succès en Coupe du 
monde de la légende norvégienne Ole-
Einar Bjoerndalen (95). « On attendait 
de la neige la nuit dernière et on a eu de la

pluie verglaçante. Quand je suis arrivé 
sur le stade ce matin, je savais qu’on avait
fait un très mauvais choix de partir der-
rière. La piste s’est beaucoup transfor-
mée entre mon premier et mon dernier 
tour. Mais je suis super-heureux d’avoir 
tiré à 20/20 aujourd’hui, c’était la clé 
pour moi. Réussir à conserver le dossard
jaune (de leader de la Coupe du monde, 
ndlr) c’est une grande fierté, une grande 
satisfaction. C’est toujours compliqué de
le faire lors de la première course », a 
déclaré Fourcade sur la Chaîne L’Equi-
pe. Son grand rival norvégien Johannes 

Boe, qui avait lui aussi décidé de ne pas 
s’élancer parmi les premiers (46e), a eu 
moins de réussite. Le médaillé d’or de 
l’Individuel aux JO-2018 s’est sabordé en
commettant un total de 3 fautes à la cara-
bine et n’a pris que la 7e place. Une autre 
bonne nouvelle pour Fourcade, qui va 
aborder le sprint (vendredi) et la poursui-
te (dimanche) en position de force.
CLASSEMENT.- 1. Martin Fourcade  (0 faute au 
tir) (FRA) 47’ 09’’2; 2. Johannes Kuhn (0) (All) 
à 4’’2; 3. Simon Eder (0) (AUT) à 19’’7...  7. 
Johannes Boe (3) (NOR) à 1’11.9; 8. Antonin 
Guigonnat (1) (FRA) à 1’13’’5.

■ En grand champion, Martin Fourcade a gardé le rythme de ses cinq médailles olympiques. Photo Jure MAKOVEC/AFP

                   Fourcade déjà
                         au top !

Il y a de quoi être découragé en obser-
vant la facilité avec laquelle le quintu-

ple champion olympique français a réus-
si à dompter ses rivaux et à se défaire des 
pièges d’une fin de parcours rendue déli-
cate par le brouillard hier à Pokljuka en 
Slovénie. En partant en 87e position, 
Martin Fourcade avait pris un gros ris-
que mais il a fait preuve d’une maîtrise à 
la carabine (20/20) et sur la piste qui a 
encore une fois écœuré le reste du pla-
teau. À ce rythme, la saison risque d’être 
très longue pour la concurrence et le sus-
pense pourrait rapidement être réduit à 
néant.

« Je suis super-heureux d’avoir 
tiré à 20/20 aujourd’hui, c’était la
clé pour moi »

Au final, l’écart avec son dauphin Johan-
nes Kuhn est infime (4,2 secondes) mais 
l’Allemand avait bénéficié d’une visibili-
té bien meilleure que le Catalan de 30 
ans. L’Autrichien Simon Eder a fini 3e à 
19,7 secondes. Il n’y a donc pas eu de 
décompression post-olympique pour le 
triple médaillé d’or de Pyeongchang, qui 
commence l’exercice 2018-2019 sur les 

B I AT H LO N                    OU V E RT U R E  DE  L A  COU P E  DU  MON DE  E N  S LO V É NIE

Martin Fourcade n’a pas perdu de 
temps : le roi du biathlon a en-
voyé un message fort ce jeudi à 
ses adversaires et marqué d’em-
blée les esprits. Il a en effet do-
miné la première course indivi-
duelle (20 km) de la saison.
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mi-finales ? « On pourrait être 
trop confiantes, peut-être, à un 
moment donné », devine l’ar-
rière française, sans trop y croi-
re. « Je nous connais, on prend 
tout le monde hyper au sérieux. 
On n’a rien fait encore et on le 
sait », insiste-t-elle. « Il faut 
prendre du recul pour ne pas se 
laisser emporter par la vague », 
conclut Allison Pineau.

A Nantes, Laura Maurice

Leynaud, désignée meilleure 
joueuse de la rencontre après 
ses 14 parades.
Au-delà de la maîtrise et la supé-
riorité évidentes des champion-
nes du monde, il faut surtout 
retenir une constance rassuran-
te. La France a retrouvé le ni-
veau de jeu qui lui avait permis 
d’accrocher une deuxième étoi-
le à son maillot, l’an passé. Et 
elle ne le quitte plus. « Tout n’est
pas parfait, comme toujours, 
mais on joue bien. Pour la troi-
sième fois d’affilée. On a quand 
même été jusqu’a +9 sur le Da-
nemark, dans un match de cette
importance-là ! On travaille, on
maîtrise, ça roule pour l’ins-
tant », résume Estelle Nze Min-
ko. Alors, que peut-il arriver à 
cette équipe sur la route des de-

gardienne-défense. Le meilleur 
de la compétition. « Du mon-
de », dira même Allison Pineau.

Des Bleues rassurantes

Mais ce serait oublier les débor-
dements fous d’Estelle Nze 
Minko (6/6), la maestria de 
Grace Zaadi, la confiance tota-
le de Laura Flippes ou l’inspira-
tion des ailières. Toutes symbo-
lisent le renouveau de l’attaque 
tricolore, que l’on a rarement 
vue si toute-puissante (85 % de 
réussite au tir en première pé-
riode). « On a gagné des titres 
en étant moins bonnes offensi-
vement. Alors forcément, on se 
sent un peu plus fortes », sourit 
Allison Pineau, exceptionnelle 
en défense hier.
Les Bleues avaient tutoyé les 
sommets contre la Slovénie et 
le Monténégro, au premier 
tour, avec deux entames de 
match absolument parfaites. 
Portées par cette éternelle séré-
nité, elles ont refait le coup, ce 
jeudi, et le Danemark ne les a 
plus revues (2-2, 4e ; 9-6, 17e ; 
16-10, 29e ; 14-21, 39e ; 18-27, 
53e). « On connaît l’enjeu de 
chaque match dans un Euro. 
On est préparé à ce combat-là et
ça fait du bien de voir que ça 
marche », se réjouit Amandine 

tes. De réussite, de sang-froid. 
Les Bleues n’ont jamais été in-
quiétées, ce jeudi soir à Nantes 
(29-23). Il faut le souligner, par-
ce qu’elles jouaient un match 
crucial, face à une dangereuse 
équipe du Danemark, candida-
te au podium elle aussi. Les 
Scandinaves sont sorties du ter-
rain têtes basses, silencieuses. Il 
n’y avait pas grand-chose à dire,
de toute façon, devant tant de 
maîtrise. Pour résumer le tour 
de force français – le troisième 
d’affilée -, il suffirait peut-être 
d’évoquer cet incroyable duo 

FRANCE - DANEMARK
29 - 23

Les Bleues ont parfaitement
débuté le tour principal de

l’Euro, avec une victoire abou-
tie et prometteuse sur le Dane-
mark, ce jeudi à Nantes (29-23).
Elles en sont presque insolen-

Basket : Elite
Fos-s./Mer - Monaco.........................ven. 20h
Boulazac - Strasbourg.................sam. 18h30
Bourg - Cholet..................................sam. 20h
ES Chalon - Gravelines...................sam. 20h
Dijon - Levallois................................sam. 20h
Le Mans - Limoges..........................sam. 20h
Nanterre - Antibes............................sam. 20h
Le Portel - ASVEL.........................dim. 18h30
Châlons-Reims - Pau/Orthez........ lun. 20h45

Pct J G P p. c.
1 ASVEL..................... 81,8 11 9 2 914 809
2 Dijon........................ 63,6 11 7 4 875 790
3 Strasbourg .............. 63,6 11 7 4 907 855
4 Nanterre .................. 63,6 11 7 4 886 834
5 Le Mans .................. 63,6 11 7 4 905 872
6 Levallois .................. 63,6 11 7 4 917 893
7 ES Chalon............... 54,5 11 6 5 967 896
8 Pau/Orthez.............. 54,5 11 6 5 859 837
9 Bourg ...................... 54,5 11 6 5 888 877

10 Gravelines............... 54,5 11 6 5 920 924
11 Boulazac................. 54,5 11 6 5 832 843
12 Monaco................... 45,5 11 5 6 820 801
13 Châlons-Reims....... 45,5 11 5 6 866 915
14 Limoges .................. 36,4 11 4 7 892 904
15 Le Portel.................. 36,4 11 4 7 883 954
16 Fos-s./Mer............... 27,3 11 3 8 833 909
17 Cholet...................... 18,2 11 2 9 847 958
18 Antibes.................... 18,2 11 2 9 818 958

         Rugby : Pro D2
Aix-en-Provence-Brive...........................22-20
Nevers - Angouleme.........................ven. 20h
Aurillac - Vannes...............................ven. 20h
Colomiers - Bayonne........................ven. 20h
Montauban - Massy..........................ven. 20h
Bourg-en-Bresse - Mont-de-Marsan ven. 20h
Biarritz - Béziers........................... ven. 20h30
Carcassonne - Oyonnax...............dim. 14h15

Pts J G N P p. c.
1 Nevers ................. 41 13 9 0 4 318 233
2 Bayonne .............. 38 13 8 1 4 314 233
3 Mont-de-Marsan.. 38 13 8 1 4 300 238
4 Brive .................... 38 14 8 1 5 316 253
5 Oyonnax.............. 36 13 7 0 6 341 283
6 Carcassonne....... 33 13 7 0 6 286 271
7 Angouleme.......... 32 13 7 0 6 260 305
8 Béziers ................ 32 13 7 0 6 274 265
9 Biarritz ................. 32 13 7 1 5 298 263
10 Aix-en-Provence .. 29 14 6 0 8 326 370
11 Aurillac................. 29 13 6 0 7 243 288
12 Montauban .......... 27 13 6 0 7 253 287
13 Vannes ................ 27 13 5 1 7 258 250
14 Colomiers ............ 21 13 4 0 9 240 287
15 Bourg-en-Bresse. 20 13 4 1 8 208 349
16 Massy.................. 15 13 3 0 10 247 307

LA FICHE

● Hall XLL, à Nantes : 
France bat Danemark : 
29-23 (17-11). Arbitres : 
MM. Jurinovic et Mrvica. 
5200 spectateurs.
● FRANCE.- Gardiennes : 
Leynaud (de la 1re à la 47e, 
14 arrêts dont 2 pen.), Glau-
ser (de la 48e à la 60e, 3 
arrêts dont 2 pen). Joueuses 
de champ : Coatanea 1/1, 
Ayglon 1/2, Pineau 4/6 
dont 4/5 pen, Zaadi 4/4, 
Houette 3/3, Niakaté 2/2, 
Dembélé 2/2, Flippes 3/3, 
Kanor 0/3, Edwige 1/1, 
Foppa 0/1, Nze Minko 6/6, 

Lacrabère 2/3 dont 1/1 pen.
● DANEMARK.- Gardien-
nes : Toft (de la 1re à la 20e, 
puis de la 31e à la 45e, 1 
arrêts), Reinhardt (de la 21e 
à la 30e puis de la 46e à la 
60e, 3 arrêts). 
Joueuses de champ : Han-
sen 4/8, Woller 5/7 dont 
2/3 pen, Heindahl 1/2, 
Grigel 2/3 dont ½ pen, 
Nielsen 0/1, Tranborg 3/4, 
K. Jorgensen 3/4, Jensen 0/3 
dont 0/1 pen, S. Jorgensen 
4/7 dont 4/5 pen, Dornon-
ville de la Cour 1/2, Ho-
jlund 0/1. 

H A N D B A LL EU RO  2020  E N  F R A NC E

La France sur son élan
Les Bleues ont parfaite-
ment débuté le tour prin-
cipal de l’Euro, avec une 
victoire aboutie et promet-
teuse sur le Danemark.

■ 4 tirs et 4 buts pour Grace Zaadi hier soir à Nantes. 
Photo Loic VENANCE/AFP

BIATHLON : DAMES
Les Bleues en retrait
La hiérarchie a été bousculée 
par l’Ukrainienne Yulia Dzhi-
ma, lauréate pour la première 
fois sur le circuit, lors de 
l’ouverture de la coupe du 
monde féminine en Slovénie 
ce jeudi à Pokljuka. Les favori-
tes ont été à la peine à l’image
de  la Finlandaise Kaisa Maka-
rainen, tenante du Gros Globe 
de cristal et qui n’a finie que
(30e). Les Françaises sont
également passées totale-
ment à côté, Anaïs Chevalier
terminant 17e, Julia Simon 
33e, Enora Latuillière 47e, Cé-
lia Aymonier 58e, Anaïs Bes-
cond 75e et Justine Braisaz
82e. Ce samedi sprint, et di-
manche poursuite.
TENNIS : MAURESMO
Mauresmo choisit 
Pouille plutôt que la 
Coupe Davis
Guider Lucas Pouille, plutôt 
que prendre les rênes des 
Bleus en Coupe Davis : Amélie
Mauresmo, 39 ans, qui devait
succéder en 2019 à Yannick
Noah à la tête de l’équipe de
France masculine, a renoncé 
ce jeudi à ce capitanat pour
devenir l’entraîneur du Fran-
çais lucas Pouille,entré briè-
vement dans le top 10 avant 

que sa progression ne s’en-
raye subitement.
SKI ALPIN : DAMES
Val-d’Isère déplacé  
en Italie
Les courses de vitesse dames
prévues initialement à Val-
d’Isère les 15 et 16 décembre,
mais annulées par manque 
de neige, sont reprogram-
mées à Val Gardena (Italie) 
les 18 (descente) et 19 dé-
cembre (super-G), a annoncé
ce jeudi  la FIS.
HAND : STARLIGUE

Montpellier a dû 
s’arracher
Montpellier a dû batailler chez
lui pour venir à bout de Saint-
Raphaël30 à 26, ce jeudi soir
en clôture de la 12e journée à
trois jours de la réception du
PSG. Les Héraultais comptent 
désormais 19 points et re-
viennent à hauteur de Cham-
béry et Nîmes à la 3e place de
la Starligue, à deux points du 
Paris SG (21) et à trois points
de Nantes (22).

EXPRESS BASKET : NBA

Après deux saisons ratées à New-York et 
onze mois d’attente, Joakim Noah a fait 
son retour en NBA ce mercredi lors de la
victoire de sa nouvelle équipe Memphis 
face aux Los Angeles Clippers (96-86).
Un peu plus de vingt-quatre heures après 
avoir rencontré ses nouveaux coéquipiers, 
Noah a ainsi réussi ses débuts sous le 
maillot des Grizzlies. Le nouveau N.55 de la
franchise du Tennessee a certes été limité
à treize minutes de jeu et a fini sa première
rencontre depuis le 23 janvier 2018 avec 
quatre points (2 sur 5 au tir) et trois
rebonds. Mais son apport n’est pas passé
inaperçu. « Dès qu’il est entré en jeu, tout
le monde a senti sa présence, les joueurs,
le public, il a cette énergie et cette intensi-
té dans son jeu, c’est un bon début », s’est
réjoui son nouvel entraîneur J.B. Bickers-
taff.

■ Joakim 
Noah s’est 
montré 
d’entrée très 
déterminé 
face aux 
Clippers. Photo
Karen PULFER-
FOCHT 
EFE/MAXPPP

Retour gagnant 
pour Joakim Noah

          GROUPE 1
Danemark-France.................................23-29
Suède-Monténégro...............................28-30
Suède - France................................sam. 15h
Serbie - Russie................................sam. 18h

Pts J G N P p. c.
1 France ................. 4 3 2 0 1 77 69
2 Russie ................. 4 2 2 0 0 50 46
3 Serbie.................. 2 2 1 0 1 51 47
4 Suède.................. 2 3 1 0 2 79 81
5 Monténégro ......... 2 3 1 0 2 73 77
6 Danemark............ 2 3 1 0 2 78 88
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en direct au

0899 700 513
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Dégradation en soirée  
Le temps sera d’abord 

mitigé ce vendredi 
matin, avec une 
alternance entre 
nuages, ondées 

éparses et éclaircies. 
Puis le ciel se couvrira 
lentement en cours de 

journée, et il pleuvra 
en cours d’après-midi 

et de soirée. Le vent de 
sud se renforcera 

également à 
l’approche du front. 
Les températures 

resteront douces pour 
la saison. 
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ANTIQUAIRE EXPERT

Achète CHER
Tout mobilier - Objets anciens - Manteaux
fourrure - Horlogerie - Monnaie - Bijoux

Ménagères et couverts (argent ou métal argenté)
Salle à manger - Chambre à coucher

PAIEMENT COMPTANT
Estimation et déplacement gratuits à domicile

03 80 71 93 09
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PÂT ISS IER - CHOCOLAT IER - GLAC IER

58, rue des Forges - DIJON - 03 80 30 38 82
Du mardi au samedi de 9 h à 19 h 15, sans interruption et le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30. Fermé le lundi.

4, rue Pré Potet - AHUY - 03 80 47 15 22
Du mardi au vendredi de 10 h à 19 h 30, et le samedi de 9 h 30 à 19 h. Fermé le dimanche sauf ouvertures exceptionnelles.

P O U R L E P L A I S I R
D U P A L A I S

E T D E S Y E U X

www.chocolat-carbillet.com
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