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petite chronique
C’est dans le cadre de leur programme PAC
(Pédagogique par l’Action Citoyenne) que les
élèves de l’ESC (École Supérieure de Commerce)
ont invité les Aînés talantais le 6 février à une
discussion autour des sujets suivants : la
Citoyenneté active, l’Euro et son rôle, Vivre en
bonne intelligence.
Le 9 février, la salle Pierre de Coubertin du
complexe Marie-Thérèse Eyquem était tout
entière dédiée à une rencontre de sports collectifs entre écoliers qui a rassemblé 180 enfants
des écoles primaires Triolet, Langevin, Curie,
Prévert et école primaire d’Hauteville (왘).

(왖) Les apprentis talantais ont reçu le 11 février la prime d’installation

offerte par la Ville de Talant et qui les dote chacun de 110 euros ; un
viatique appréciable quand on commence sa vie professionnelle !
L’exposition consacrée aux enluminures d’Élisabeth Baillié a duré à la
Galerie jusqu’au 13 février et a attiré un public nombreux.

Les interclubs de judo (voir Talant Magazine n° 61 – Février 2016) ont réuni plus de
200 judokas le 13 février à Talant.
Les concerts des French Floyd, reprenant les
succès du groupe Pink Floyd, ont fait salles
combles les 13 et 14 février (왖).
L’opération « Hommes naturels » a commencé
par des distributions de plantes ; au 15 février, 85 foyers talantais avaient décidé
d’adopter une plante. Rendez-vous en mai
pour l’exposition générale réalisée par les
habitants !
(왗) « BA 102 : état et perspective » ; c’est

par cette conférence que le colonel Réal
commandant la base a rassemblé plusieurs
dizaines de personnes le 18 février.
Durant 3 jours, du 18 au 20 février, le
FC Talant a organisé son 15 e tournoi de futsal
qui a rassemblé près de 75 équipes !
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Les comptes
que l’on
vous doit
Le passage de la Communauté d’agglomération à la
Communauté urbaine (en attendant la Métropole qui
signifiera la mort encéphalique des communes)
amène un changement important dans les biens et la
valeur de ceux-ci dans chaque commune. C’est
pourquoi un bilan sur les immobilisations comptables
Gilbert MENUT
est intéressant entre 2002 et 2014 : en 2001, premier
Maire de Talant
inventaire, donc en 2002 première année de plein
Conseiller communautaire au Grand Dijon
Président du Groupe d’opposition Les Républicains-UDI-Indépendants
exercice de cette nouvelle approche de la richesse
communale et en 2014 dernière année avant les
transferts de compétences et de biens qui vont avec,
en sachant que les biens transférés restent propriété (hors comptes) des communes. Pourquoi faire simple
quand on peut faire autrement ? C’est un autre problème.
Voici quelques chiffres (en millions d’euros) :
2002
2005
2010
2014
Montant des immobilisations
29,22
40,01
57,69
68,82
Montant des amortissements cumulés
0,56
1,06
1,81
2,16
Montant du stock de la dette
7,98
9,14
12,98
11,98
Valeur restante
20,68
29,81
42,90
54,68
Ces chiffres ne tiennent pas compte de l’inflation qui, même faible sur 12 ans, est
sensible : 15 % environ et resserre les écarts entre 2002 et 2014.
Il en ressort que l’action municipale a doublé la valeur des biens communaux : de 29 à 69 millions (locaux
rénovés, voiries entretenues, bâtiments nouveaux, équipements et réseau fibre, etc.).
La dette est passée de 8 à 12 millions en restant au niveau des villes de même taille et en absorbant l’effort
tout particulier de la Rénovation Urbaine du quartier du Belvédère. De plus, la dette est saine (taux faibles
sans emprunts toxiques).
La communauté que forme le corps urbain de Talant, pour reprendre la formule consacrée, amortissements
inclus, voit ainsi la valeur de son patrimoine plus que doublée en 12 ans : du 13 % par an, c’est bien mieux
que le Livret A !
Nous ferons tout pour que ça dure.
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talant pratique
LES PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC

Accueil État civil – Tél. : 03 80 44 60 00
Hôtel de Ville - 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Période scolaire
Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

Vacances scolaires
14 h – 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

Centre socioculturel La Turbine – Tél. : 03 80 44 60 80
2, rue Colette
Accueil du public - Services administratifs
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
(vacances scolaires : 17 h)
Service des Affaires scolaires – Tél. : 03 80 44 60 17
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr
Service Petite Enfance (services administratifs)
Tél. : 03 80 44 60 86
Espace Jean-Louis Mennetrier, rue Louis Jouvet
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h – Les mercredis et
jeudis : 8 h 30 à 12 h
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS

Tél. : 03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin (bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
Informations données aux familles sur les prestations CAF
et aide apportée à l’instruction des dossiers de demande
d’allocations familiales…
Mardis et jeudis sur RDV pris au 03 80 34 01 72.
CIDFF21 (Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles de Côte-d’Or)
Le CIDFF21 vous informe des dispositions juridiques en Droit
de la Famille et Droit du Travail.
Mardis après-midi sur RDV pris au 03 80 48 90 28.
Conciliateur de justice
Pour trouver une solution amiable entre 2 parties (problèmes
entre locataires et propriétaires, de voisinage, impayés,
malfaçons de travaux…).
Jeudis et vendredis matins, sur RDV pris au 03 80 44 60 60.
Permanence « avocat »
Consultation pour connaître vos droits dans votre situation
et conseils pour les procédures à suivre.
2e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60.
Solidarité femmes
Aide apportée aux femmes dans les démarches d’hébergement, sociales et juridiques.
3e vendredi de chaque mois sur RDV pris au 03 80 67 17 89.

MARCHÉ
tous les vendredis
de 7 h 30 à 13 h

Services sociaux - Logement - Aînés - CCAS - Emploi
Tél. : 03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais, 8, rue Charles Dullin
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
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Dossier
Les surfaces viticoles passeront
de 0,7 à plus de 10 ha à Talant

Le patrimoine,
richesse talantaise

Quatrième ville
du département,
Talant est à la fois
moderne (elle s’est
développée surtout après
1950) et riche d’un
patrimoine de 800 ans
d’histoire et de présence
humaine. Les initiatives
pour valoriser cette
richesse se multiplient
dans la ville.

쐽쮿쐍 LA CRÉATION DU COMITÉ TALANT PATRIMOINES
En mai 2015, à la demande du Maire de Talant, un appel aux habitants
a été lancé pour la constitution d’un Comité du Patrimoine dont les
3 missions sont : la protection des patrimoines, la création de panneaux présentant les éléments remarquables du patrimoine talantais
et l’animation des quartiers sur ce même thème. Sept habitants ont
répondu à cet appel : Mmes Thiebaud-Ducrozant, Guillemier et de
Haese ; MM. Artur, Jacquey, Stroheker et Jarlaud auxquels se sont
joints M. Sonnet, conservateur des antiquités et objets d’art de la
Côte-d’Or, Mme Soyer, maire-adjointe déléguée à l’Animation Culturelle
et à la Vie Associative ainsi que M. Nageotte, conseiller municipal.
Le comité Talant Patrimoines ainsi constitué s’est alors mis au travail
pour créer huit panneaux qui seront installés au printemps sur des
thèmes tels que le château et son cellier, la vie du village, la maison
dite du Bareuzai ou bien encore la tour de la Confrairie…

Votre histoire nous intéresse…
Les membres de Talant Patrimoines souhaitent maintenant faire revivre
tous les patrimoines de la ville et travailler à la réalisation d’une
exposition intitulée « Des Talantais racontent… Talant d’aujourd’hui et
d’autrefois » qui se tiendra au Grenier du 7 juin au 1er juillet prochains.
Cette exposition traitera du Talant d’avant 1950.
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Pour cela, ils ont besoin de vos témoignages sur la
vie domestique et quotidienne à Talant, les fêtes et
animations locales, les évènements publics auxquels vous auriez pu assister ainsi que les étapes
qui ont pu rythmer votre vie telles que communions,
mariages, ce que vous avez vécu à l’école, vos activités sportives, artistiques… Ils en appellent à votre
mémoire tous âges confondus.
Si vous souhaitez faire partie de ces témoins ou bien
encore prêter des photos, des documents ou tout
autre objet datant de la période concernée, vous
pouvez contacter le service Culture (03 80 44 60 30)
ou talantpatrimoines@gmail.com ; un membre du
comité prendra contact avec vous pour convenir
d’un rendez-vous.
쐽쮿쐍 DES CONFÉRENCES ÉRUDITES
SUR L’HISTOIRE DE TALANT
Un cycle de conférences est démarré depuis février
et permettra d’offrir une vue de Talant dans son
contexte historique.

Yves Denizot raconte l’histoire passionnante des provinces de France
La France est riche de son passé qui passionne
d’ailleurs bon nombre de ses citoyens. L’un d’entre
eux, Yves Denizot, né à Chalon-sur-Saône en 1943,
devenu Dijonnais lorsque ses parents se sont
installés à Dijon dans la période d’après-guerre et
qui a toujours été proche de Talant, village où ceuxci ont choisi de vivre, se propose aujourd’hui de
partager avec les Talantais toutes ses connaissances acquises sur les différentes provinces françaises qui composent notre beau pays, la France.

P. 4 # MAG 62 # talant.fr

Élève du lycée Carnot, à Dijon, Yves Denizot
s’est épris très tôt de l’histoire de la France, de
celle des hommes et femmes qui l’ont faite, mais
aussi de celle de ses territoires qui se sont greffés
sur l’Île-de-France jusqu’à en composer aujourd’hui
l’ensemble de « l’Hexagone ».
Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de
Dijon, il a fait carrière dans le domaine des assurances, mais sans jamais perdre son intérêt pour
l’histoire des provinces et régions qui ont participé
au rayonnement du Royaume de France et de la
République Française. Après avoir vécu dans le
Languedoc, Yves Denizot réside désormais dans
le Lubéron et revient régulièrement à Talant.
Tout ce qu’il a appris concernant le sujet, il veut bien
maintenant en faire profiter ceux qui veulent bien
l’écouter. L’inconvénient, c’est qu’il n’y a pas moins
de trente-neuf provinces qui ont fondé le territoire de la France depuis Hugues Capet et l’Île-deFrance. Difficile de raccourcir sans porter atteinte à
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la véritable histoire de toutes ces régions qui constituent aujourd’hui notre beau pays.
Dans ces conditions, Yves Denizot reviendra par
trois fois, à l’Espace Georges Brassens de Talant,
pour conter cette histoire des provinces françaises,
en traitant successivement (13 provinces pour chacune des conférences ) la période moyenâgeuse,
des Vascons et de la Gascogne, puis celle du rattachement, entre autres, de la Bourgogne et de la
Navarre, et enfin celle où le Roussillon, la Savoie
et le Comté de Nice intégreront le royaume.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
Rue Charles Dullin – 21240 Talant
Mercredi 30 mars, mercredi 27 avril
et mercredi 25 mai 2016, à 18 h 30
Entrée libre
Yves Denizot n’a pas voulu que ses conférences
soient rébarbatives. Il raconte donc l’histoire et les
particularités ou curiosités de ces provinces en évoquant les peuples, les personnages les plus connus,

l’héraldique et les armoiries, en parlant du patrimoine et de la culture de chacune de ces provinces
et en décrivant les mœurs d’antan, les
usages et les traditions, tout en truffant
ses propos d’anecdotes et en faisant découvrir chansons et fêtes régionales pas
toujours très connues du grand public.
Qui connaît la bénédiction des calissons
à Aix-en-Provence et celle des navettes
(petits gâteaux) par l’archevêque de
Marseille au moment de la Chandeleur ?

Rouge et par Frédérique Nobholtz du Relais, à
raconter aux Talantais qui seront vraisemblablement
nombreux à vouloir connaître plus en détails cette
partie de notre héritage national.
쐽쮿쐍 LE DÉVELOPPEMENT MODERNE
DU PATRIMOINE
Vieilles pierres et redécouvertes du passé ne suffisent pourtant pas à valoriser le patrimoine de façon
actuelle et dynamique. Dans le Bourg, le Jardin des
5 Roses est significatif de ce qui peut être fait pour
« créer du patrimoine » ou plutôt entretenir la
richesse architecturale collective en l’intégrant dans
une volonté très contemporaine de faire dialoguer
les époques qui sont chacune les témoins de
l’humanité.
Rassemblés dans la célébration des roses, les
différents âges architecturaux de Talant sont présentés autour du Jardin, dont le concept est tout
entier dédié aux correspondances architecturobotaniques.
Deux actualités concernent le Jardin des 5 Roses
ce mois-ci : d’abord, la DRAC vient de renouveler
pour 5 ans le label Jardin Remarquable dont il
bénéficie depuis 2011 ; une marque de reconnaissance inestimable ! Ensuite, avec le retour de
l’heure d’été (dernier weekend de mars), le jardin
retrouve ses horaires estivaux, avec une ouverture
au public tous les samedis et dimanches de l’aube
au crépuscule.
Autre facteur de développement, le classement des
Climats de Bourgogne au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco l’an dernier. Talant fait
partie de la « zone écrin » périmètre élargi de
l’espace classé, ce qui permet de légitimer, s’il en
était besoin, la politique menée pour la préservation
des espaces naturels et, parallèlement, la renaissance des vignobles à Talant. 쐍쐍쐍

C’est toutes ces choses-là qui forment les
racines des provinciaux originaires de
toutes les régions de la France, qu’Yves
Denizot a été invité, par Michèle Soyer,
adjointe au maire, par Sylvie Castella,
conseillère municipale, par Sylviane
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ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

DIM 6 ET DIM 20 | Lieu de
rendez-vous précisé lors
de l’inscription
Balade familiale : Découverte de la nature en ville
Azur / Découvertes propose cette
balade découverte de la nature en
ville qui vous permettra de flâner à
la rencontre des premiers Hommes
naturels et de pratiquer quelques
activités nature tout au long du
parcours. Prévoir une tenue chaude
et imperméable en cas de légères
intempéries ainsi qu’un petit goûter
tiré du sac.
Gratuit – 20 places disponibles –
Sur inscription au 03 80 44 60 59.

VEN 11, VEN 18, VEN 25
ET VEN 1er/4 | Centre
socioculturel La Turbine,
salle Saône-et-Loire (2 rue
Colette), de 14 h à 17 h 30
Espace Évasion
Pour participer à la vie de votre
quartier.
Ouvert à tous – Entrée libre.

SAM 12 | Collège Boris
Vian (11 rue Pablo Picasso),
de 9 h à 12 h
Journée Portes ouvertes
Bus ligne 5, arrêt Picasso.

SAM 12 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry, à 20 h
(ouverture des portes à 19 h)
Loto
Organisé par l’association « Axelle, déploie,
tes ailes ».
Renseignements au 03 80 53 74 20.

SAM 19 | Monument aux Morts,
plateau de la Cour du Roy, à 11 h 30
Cérémonie du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des Combats en Tunisie
et au Maroc.
DU LUN 21 AU JEU 24 | Complexe
Marie-Thérèse Eyquem, salle SaintExupéry
Bourse aux vêtements de printempsété
Organisée par l’association des Familles
Talantaises.
Renseignements au 03 80 37 27 05.

VEN 25 | École maternelle Jean
Macé (5 rue Longe l’Église)
Soirée Portes ouvertes
Cette soirée est destinée à accueillir les
nouvelles familles pour leur faire découvrir
l’école.
Renseignements au 03 80 57 15 21.

SAM 2/4 | Bébés Lecteurs
Attention !
L’animation Bébés Lecteurs de la
Bibliothèque multimédia aura lieu
exceptionnellement salle Michelet, à
l’occasion du Printemps des Bébés
Lecteurs, de 10 h à 13 h – Entrée
libre – Rens. au 03 80 44 60 24.

SAM 2/4 | Salle Michelet (allée Félix
Poussineau), de 10 h à 18 h
Printemps des Bébés Lecteurs
Organisé par la Mutualité Française, notamment en partenariat avec la Ville de Talant, ce
salon des bébés lecteurs a pour but de susciter dès le plus jeune âge l’envie d’ouvrir un
livre et le plaisir de la lecture sous toutes
ses formes : théâtre, contes, jeux, chants…
À destination des familles et des enfants de
moins de 4 ans.
Entrée libre.

SAM 2/4 | Centre socioculturel
La Turbine (2 rue Colette), à 12 h 30
Repas partagé
Chacun amène un plat salé ou sucré et tout
le monde partage ! À cette occasion une succession de douze numéros conçus, réalisés
et interprétés par des habitants vous seront
présentés.
Entrée libre dans la limite des places disponibles – Inscriptions à La Turbine.

DIM 3/4 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry, à 8 h
Vide-greniers
3 e édition organisée par l’association primaire Paul Langevin.
Renseignements au 06 62 99 45 29.

FOIRES
ET EXPOSITIONS

DU MER 9 AU SAM 2/4 | La galerie
Espace Georges Brassens (1 place
Abbé Pierre), du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi
de 10 h à 13 h – Vernissage mardi 8
à 19 h
Exposition Au fil des images
Cette exposition vous propose de découvrir
ou redécouvrir une partie des photographies
acquises par la Ville de Talant lors des éditions du concours de la photographie Henri
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Vincenot. 11 photographes seront à l’honneur
afin d’évoquer des instants de vie selon différents angles et points de vue.
Entrée libre et gratuite – Renseignements
au 03 80 44 60 59 – Voir couv. 4.

DU MER 9 AU SAM 2/4 | Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, aux horaires d’ouverture de
la Bibliothèque multimédia – Vernissage mercredi 9 mars à 17 h 45
Exposition J’écris, tu crées
Cette exposition vous propose de découvrir
les créations du projet « J’écris, tu crées »,
mené à la Bibliothèque multimédia depuis
novembre 2015 : ateliers d’écriture, invention d’un alphabet imaginaire, ateliers de
transcription.
Entrée libre et gratuite – Voir p. 9 [cahier
culture].

DU MAR 29 AU VEN 8/4 | Grenier
de Talant (5 rue Notre-Dame), du
mardi au vendredi de 14 h à 17 h –
Vernissage le jeudi 31 à 19 h
Exposition Un « T» dans la ville
Exposition des photographies réalisées par
des Talantais à l’occasion du rallye photos
« Un T dans la ville » les 12 et 13 mars 2016.
Entrée libre et gratuite – Voir p. 10 [cahier
culture].

SPECTACLES
ET CONFÉRENCES

SAM 5| Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin, à 15 h
Lecture-spectacle Au fil du temps
Lecture-spectacle créée et présentée par
quatre femmes de l’Atelier Lecture Improvisation Création Expression de l’Association
« Des Outils pour Réussir » de Chenôve, sur
le thème du passage des saisons de la vie,
en analogie à celui des saisons de la nature :
« À suivre les quatre saisons, un être humain
vit toute une vie en une année : enfance, âge
adulte, maturité et transmission, vieillesse
et bilan. Et à nouveau vient l’éclosion, le
commencement. Ainsi la vie octroie d’autres
chances, de multiples départs, des réajustements, des transformations, d’incessantes
mises au monde », Jacqueline Kelen.
Entrée : gratuit pour les adhérents de Rencontres Buissonnières ; 5 € pour les non
adhérents – Réservation au 03 80 73 63 74.

MAR 8 | Salle Edmond Michelet
(2 allée Félix Poussineau), à 15 h.
Vidéoprojection Portraits de femmes
En l’honneur de la journée de la Femme fêtée
le 8 mars, Jean Ponsignon invite à une ode
musicale évoquant les femmes dans leurs
diversités ethniques et culturelles.
Entrée libre sur inscription au Relais.
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1ère partie : Kimo et Mahana, conte écologique de Roger Merliaud et mis en musique
pour Senza Voce par J. Gueneau, compositeur et chef de chœur dijonnais ; 2 e partie :
10 fables de La Fontaine mises en musique
par I. Aboulker, B. Godard, J. Françaix et
P. Bonneau, arrangées par Senza Voce.

Mise en images : J.-J. Schmitt ; mise en lumière : R. Saffroy ; costumes : Cl. Saffroy.

SAM 12 à 20 h ET DIM 13 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin
Théâtre Vive la libre entreprise
Par le Théâtre des Trois Rivières – Pièce de
Guy Foissy.
Les Pompes Funèbres Royales, société familiale, sont au bord de la faillite… Les héritières
ne manquent pas d’imagination pour trouver la « matière première » qui fait défaut,
elles expérimentent diverses méthodes avec
enthousiasme et dynamisme. Un jeune
homme s’infiltre dans ce clan. Sa candeur se
transforme vite en audace et il rejoint nos six
chefs d’entreprise sur la voie du succès.
Tarifs 2 € et 1 € pour les moins de 15 ans –
Les places sont en vente jusqu’au 11 mars,
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 à l’espace Georges Brassens (1 place Abbé Pierre) et à l’entrée des
représentations en fonction des places
disponibles.

SAM 19 | Complexe Marie-Thérèse
Eyquem, salle Saint-Exupéry, à 20 h
Nuit du Blues
17e édition par Jagoblues.
Au programme : French Blues All Stars,
Ronnie Baker Brooks’Band.
Tarif : 23 € ; carte culture étudiant acceptée
– Réservation : réseau Francebillet, FNAC,
Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché,
Bien Public – Renseignements et contact
au 06 87 42 43 24 – Voir couv. 3.

DIM 20 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 17 h
Concert-spectacle Histoires Fabuleuses
Par l’ensemble Senza Voce.
Concert-spectacle original mêlant littérature,
musique, lumière et images, pour récitants,
clarinette, hautbois, cor et piano.

chement à la France et répondra à de
nombreuses questions, telle que : Pourquoi
parle-t-on d’Île-de-France alors que ce n’est
pas une île ?
Entrée libre – Voir p. 5 [dossier].

SAM 2/4 à 20 h 30 ET DIM 3/4 à
15 h | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin
Théâtre On n’a rien inventé
Par la Compagnie Haut le Pied ; pièce de
Dominique Berardi et Marie-Pierre Lehmann.
Un bar à Marseille. Gaby « la patronne », Lise
« la femme de son mari », Frédérique « étudiante… en maths » et Brigitte « écrivain par
passion, libraire par nécessité », se retrouvent
régulièrement pour taper le carton à l’heure
de l’apéro. Carlo, metteur en scène désœuvré
et Henri-Pierre, comédien sans engagement

Entrée libre dans la limite des places disponibles – Réservation conseillée via le site
www.senzavoce.fr ou au 06 21 30 12 24.

MER 23 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 18 h 30
Conférence Une épopée glorieuse :
celle du « Normandie-Niemen »
Par Frédéric Lafarge, chargé des relations
publiques et du patrimoine de la BA 102 ;
proposée par le comité de Côte-d’Or de la
Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny.
Des aviateurs français aux côtés des combattants de l’Armée rouge…
Entrée libre – Réservation conseillée –
Rens. : fml-21@bbox.fr ou 03 80 55 16 10 /
06 99 64 10 51.

MER 30 | Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin, à 18 h 30
Conférence Les Provinces historiques de France – volet 1
Proposée par Yves Denizot.
Cette première conférence d’une série de
3 présentera 13 des 39 provinces historiques
telles que la Champagne, le Lyonnais, le
Berry, le Dauphiné…, l’origine de leur nom,
leur blason, les circonstances de leur ratta-

font irruption dans ce quotidien. Ces personnages vont se rapprocher et s’embarquer
dans une aventure inattendue : la création
d’une pièce de théâtre.
Et voilà la rencontre de deux univers : le
théâtre et la vie ; ou choc et contre-choc
« tentent de réinventer le théâtre ». Le résultat
final sera plus que surprenant.
Tarifs 2 € et 1 € pour les moins de 15 ans –
Les places seront en vente du 14 mars au
1er avril du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 à l’espace Georges
Brassens, 1 place Abbé Pierre et à l’entrée
des représentations en fonction des places
disponibles.
VIE MUNICIPALE

MER 9 | SUM Langevin (rue Paul
Langevin) à 18 h 30 쮿 MAR 15|Salle
Marcel Petit (rue de l’Hôtel Dieu) à
18 h 30 쮿 MAR 22 |Salle Schuman
(rond-point de l’Europe) à 18 h 30 쮿
MER 30 | La Turbine, salle Côted’Or (2 rue Colette) à 18 h 30
Réunions de quartier.
MAR 29 |Hôtel de Ville à 18 h 30
Conseil Municipal.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail Bibliothèque)

Sélection de nouveautés proposée par la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot

Livres jeunesse
L’affreux moche Salétouflaire et
les Ouloums-Pims de Claude Ponti
Dans sa maison enterrée, Paloum-Pîm
fabrique machines et robots pour tout
voir et savoir, en se demandant s’il y a
encore un dehors. Dans sa maison
engloutie, Kobaloum-Pïm fait pareil. Ils
vont finir par se rencontrer. Et ce jour-là,
le monstre Salétouflaire n’aura plus qu’à
bien se tenir !

La fée Fifolette et le gâteau
Bonbon de Mimi Zagarriga et
Christiane Hansen
Pour faire un gâteau, il faut : des
œufs, de la farine… et une baguette
magique cassée pour un résultat très
amusant ! Et ça, la fée Fifolette l’a
bien compris. Gare au résultat !

Ninn : La ligne noire de JeanMichel Darlot
Ninn fut découverte tout bébé dans
le métro parisien par deux ouvriers
réparant les voies. Aujourd’hui, Ninn
a onze ans et le métro est son univers. Mais en dépit de sa joie de
vivre, Ninn se pose mille questions.
D’où vient-elle? Quels sont ces souvenirs lointains et incompréhensibles qui hantent ses rêves ?

Livres adultes
Le roi tué par un cochon de
Michel Pastoureau
Un fait réel méconnu de l’Histoire de
France : la mort du jeune héritier Philippe, tué par un cochon. Cet épisode
cocasse permet de développer des
thèses passionnantes, autour de la
place du cochon dans l’histoire des
hommes et de la symbolique animale
et végétale dans l’essor de la royauté.

Adultes sensibles et doués de
Arielle Adda et Thierry Brunel
Pourquoi faut-il se préoccuper de ceux
qui sont trop sensibles et trop doués ?
Tout simplement parce que, dans un
parcours professionnel, on gagne toujours à mieux se connaître. Le fonctionnement de la personne sensible et
douée la conduit souvent à se sentir
décalée et à en souffrir.

P. 8 # MAG 62 # talant.fr

Film jeunesse
C’est pas sorcier : Des dinosaures
sous nos pieds de Jamy Gourmaud
Un fémur de 2,40 m a été découvert à
Angeac. Il appartenait à un dinosaure
qui devait mesurer pas moins de 35 m
de long, l’un des plus gros animaux
terrestres que notre planète ait abrité !
Depuis, les plus grands spécialistes
français de l’époque des dinosaures
ont travaillé sur ce site.

CD audio adultes
Le Dernier Lapon de Olivier Truc
Un tambour sami est volé. Un éleveur
de rennes est tué. Enquête en Laponie, aux côtés de la police des rennes,
dans cette région où le sort de la
population locale est comparable aux
Amérindiens : racisme, dépossession
des terres, perte de repères identitaires, misère sociale…

Film adultes
À quoi servent les mathématiques ? de Xavier Falandry
Il faut admettre que dans notre vie
quotidienne, très peu d’entre nous les
utilisent… Comment attirer les enfants
vers cette science considérée comme
trop abstraite ? Que sont aujourd’hui
les maths de haut niveau ? Quelles
applications concrètes trouvent-elles
dans la société ?

Musiques adultes
Born to play guitar de Buddy
Guy
Avec la récente disparition de B.B.
King, Buddy Guy est de fait la dernière légende vivante du Blues US!
Album studio produit par Tom Hambridge ; à noter : 3 collaborations
secrètes s’annoncent surprenantes.

Musiques pour clavier, vol. 3
de François Couperin
Jouer avec ce degré de sensibilité à
l’articulation, l’équilibre de la texture
et des couleurs, devient un flamboiement d’interprétation… Angela
Hewitt est inimitable.
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cahier culture
« J’écris, tu crées » : le bilan s’expose
Ambitieux projet de création participative, l’opération « J’écris, tu crées » se termine. Les
œuvres seront exposées à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir du 9 mars.
Le principe est simple et généreux : faire travailler sur un
même projet deux groupes hétérogènes et réussir au fil des
ateliers à produire une création homogène qui serait aussi
une rencontre entre créateurs.
Ainsi, de novembre à février, 2 séquences de 6 ateliers
« Écriture », ont été menés par Claire Delbard, directrice de
l’Atelier des Noyers, auprès des élèves de CP (classe de
Mme Frèrejacques) et de la CLIS (classe de Mme Floreani)
de l’école Elsa Triolet ; à ceux-là, se sont ajoutés les enfants
de grande section (demi-classes de M. Jung et Mme Fontaine) et adultes de l’atelier sociolinguistique mené par
l’association CESAM à Talant. La tâche assignée ne manquait pas d’envergure : créer,
écrire ou faire écrire une
histoire. D’où la nécessité de
réfléchir à ce qu’est une
histoire, une action, un
personnage ; mais aussi
comment on publie une histoire dans un livre, qu’est-ce
qu’un titre, un chapitre, une
couverture, etc.
Au final, les groupes ont
abouti à la conception,
rédaction et illustration de
deux histoires : La vie de
Pipo et ses amis (par les
élèves de CP et de la
CLIS) et Pipo vit sa vie
(par les élèves de GS et les
adultes du Cesam).
Les histoires sont éditées par
la Ville de Talant, sous la
forme de 2 livrets, illustrés par
les enfants. Naturellement,
ces ouvrages sont disponibles à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot.
Dans un second temps, de
décembre à janvier, 5 ateliers « Alphabet » animés
par Daniel Brandely, artiste
plasticien à la Bibliothèque
multimédia et ouvert à tous
les publics, proposaient
l’invention d’un alphabet
imaginaire, que ce soit
par la photo et le dessin
ou directement par la
création d’un abécédaire à partir d’objets personnels ou du quotidien.

Le mois dernier, les deux actions
ont réalisé leur jonction en donnant
vie au projet « J’écris, tu crées » ;
les deux actions se recoupant lors
de deux ateliers « Transcription ».

Accompagnés
de Daniel Brandely, les Talantais étaient invités à coder les
textes créés lors des ateliers «
Écriture », à l’aide de l’alphabet
imaginaire.
Pour découvrir l’ensemble des créations
des participants petits et grands
(les histoires, les illustrations, les lettres imaginaires),
rendez-vous à la Bibliothèque multimédia
à partir du 9 mars, pour l’exposition
« J’écris, tu crées »
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12 et 13 mars 2016 : Rallye photos, un « T » dans la ville…
Partez appareil photo ou téléphone portable en main et réalisez
une photographie faisant apparaître la lettre « T ». Cette lettre
peut se matérialiser dans un détail naturel, architectural, etc.
Autant de détails à découvrir ou à redécouvrir à travers la ville de Talant.
Au terme de votre parcours, envoyez-nous vos clichés, agrémentés d’un
texte de votre composition. Il précisera la nature et le lieu de l’élément
photographié, ainsi que les raisons de votre choix. Descriptif, poétique,
énigmatique… tous les styles sont permis !
Pour participer, venez retirer un bulletin de participation jusqu’au
11 mars dans les lieux suivants :
 au service Culture, Espace Georges Brassens, 1 place Abbé Pierre
 à la bibliothèque-multimédia, place Mendès-France
 à la Turbine, 2 rue Colette
Ce rallye fera l’objet d’une exposition qui se déroulera du 29 mars
au 8 avril au Grenier de Talant. 3 photographies seront distinguées
par le jury et récompensées à l’occasion du vernissage de l’exposition
qui aura lieu le jeudi 31 mars à 19 h :
 1er prix : 60 € en bons d’achats FNAC
 2e prix : 40 € en bons d’achats FNAC
 3e prix : un panier garni de produits régionaux d’une valeur
de 25 €
Participation libre et gratuite – Renseignements au 03 80 44 60 30.

Lettre et Histoire ou l’histoire d’une lettre
Gilles Trahard, maire-adjoint délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique a acquis personnellement un
courrier daté de 1783, adressé à l’époque par le maire au seigneur pour se plaindre de la nomination par Dijon
d’un garde-chasse zélé qui estimait devoir placer Talant sous son autorité. Une bataille de souveraineté
piquante !
Le sujet néanmoins n’était pas anecdotique : les droits de chasse figuraient parmi les premières revendications des cahiers
de doléances rédigés en 1788 en préparation des États Généraux. Le texte est retranscrit ici « dans son jus », c’est-à-dire
avec l’orthographe et la syntaxe de l’époque.
Lettre du 8 octobre 1783 (8 8bre 1783 – 16°) ; 3 pp in folio avec l’enveloppe et son cachet
de cire ; adressée par les échevin, maire, syndic et greffier de Talant au gouverneur et
capitaine de Talant le Comte de Saulx-Tavannes.
[adresse]
« A Monseigneur
Monseigneur le Comte de Saulx-Tavannes chavaillier d’honneur de la Reine Gouverneur et
capitaine de la Ville de Tallant. En son hôtel à Paris.
A Monseigneur
Monseigneur le Comte de Saulx-Tavannes chavaillier d’honneur de la Reine Gouverneur et
capitaine de la Ville de Tallant
Supplient très humblement les officiers municipaux de la ville et commune de Tallant ; et
disent que de tout tems immémorial les habitants du chatel de Tallant font l’honneur de votre
protection se sont toujours maintenus en paix et en union dans leurs droits et privilèges telles
qu’il à plus à Nosseigneurs les Ducs de Bourgogne d’heureuse mémoire leur accordés Régnant
Jusqu’à présent confirmée par nos Royes de France, sans aucun trouble ny empêchement.
Les officiers de la maitrise particulière des Eaux et Forêts de Dijon viennent de les troubler
et prendre droit sur eux en nommant un garde de chasse et de plaine sur l’étendue du finage
dudit chatel pour empêcher soit disant les braconniers de Dijon de chasser sur ledit finage
dans les tems permis.
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Les habitants de Dijon prétendent que Talant et Dijon le finage n’étant séparé que par des
bornes sont commun ensemble pour le droit de chasse, pêche et paturage attendu qu’il n’y a
aucun seigneur que le souverain ce qui leur a été accordé surabondamment par son Altesse
Sérénissime Monseigneur le Prince de Condé. Se voyant privé de leur droit c’est ce qui
fait que le garde qu’ils ont nommé au mois de février dernier est déjà menacé d’être tué ;
il s’ensuivrait de là qu’il arriverait quelque meurtre ou assassin ; [dont les informations] se
feraient pardevant les officiers municipaux de Talant [comme] juges locaux à la charge de la
Ville ; les Messieurs de la maitrise auraient les amandes de la chasse ce qui n’a jamais été
mais ce qu’il y a de singulier c’est qu’il parait que ses Messieurs de la Maitrise particulière
de Dijon voudraient de la terre de Tallant en faire leur domaine parce que non seulement ils
donnent permissions à de certains bourgeois forains de leurs amis de chasser sur ledit finage
ils y vont eux-mêmes dans les tems déffendus mêmes dans les terres couvertes et enfruités,
surtout le Sieur Garde Marteau et garde général, ce qui est contre la jurisprudence de la justice
et contre l’ordonnance du Roy aux peines y portée même ordonnance qui leur donne droit de
prendre connaissance du droit de chasse. Dans le tems du Domaine du Roy où il n’y a poins
de capitaine ils permettent aux uns de chasser et ils le déffendent aux autres surtout à quelques
uns des habitants dudit chatel que s’ils les trouvent à chasser dans [x] tems de l’année ils les
condamneront aux amandes portées par les ordonnances.
Nos seigneurs les Ducs de Bourgogne ont accordé aux officiers municipaux de Tallant les
mêmes droits qu’aux officiers municipaux de la ville de Dijon qui ont la justice civil, police
et criminel dans l’étendue du finage et de la plaine de Dijon.
Egalement ceux de Talant sont toujours exercée ; ils doivent l’exercer sans aucun trouble
suivant leurs titres ; ce n’est pas qu’aucun officier de justice de Talant fasse usage de la chasse,
mais il est de leur jurisprudence et du devoir de leur charge de faire régner la paix entre leurs
habitants [xxx] ; c’est pourquoy il recourt a ce qu’il vous plaise Monseigneur
[x]la présente interposez votre autorité pour faire cesser un pareil abus. En qualité de
gouverneur et capitaine de Talant la juridiction de la chasse pour la plaine de Talant vous
appartient au préalable des Messieurs de la Maitrise, et ferez justice.
L. Gron / Echevin
Devillebichot / Maire
L. Bell… / Sindic
Moran… / Greffier
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vie de la cité
5 avril : la TNT en HD
Les campagnes d’information tous azimuts ne vous laissent pas ignorer
que le 5 avril, toutes les chaînes télé de la TNT émettront en HD (Haute
Définition).
Une qualité d’image très supérieure que seuls pourront afficher les téléviseurs
récents. Si votre appareil n’est pas estampillé « TNT HD » ou si vous ne captez
pas déjà des chaînes diffusées en haute définition (Arte-HD, par exemple) il vous
faudra acquérir un décodeur spécifique.
Attention, toutefois, quelques rappels s’imposent :
s le passage à la TNT HD se fera dans la nuit du 4 au
5 avril 2016 sur l’ensemble du territoire ;
s le coût d’un décodeur TNT HD tourne autour de
30 euros ; méfiez-vous des tentatives d’arnaques !
s enfin, il faut rappeler encore et encore que la mairie ne
mandate jamais aucune société pour des interventions
à domicile. Pas davantage pour la TNT.
Pour tous renseignements : site recevoirlatnt.fr ou téléphone 0970 818 818.

Réunions de quartier : tous concernés
Tradition un peu délaissée ces dernières années au profit
des visites de quartiers qui permettaient de rencontrer les
habitants dans les rues, les réunions de quartier font leur
retour cette année dans une formule renouvelée.
La force du dialogue est la meilleure et n’a pas d’égale quand il
s’agit d’échanger et d’expliquer, et c’est pour favoriser ce contact
que les réunions de quartier auront cette année une volonté de mettre
la proximité au cœur des débats.
En soirée, chacun pourra, dans la réunion de son quartier, rencontrer le maire et dialoguer, évoquer les réalisations passées
et les projets qui se dessinent, etc. Les aménagements, l’intercommunalité, la fiscalité… tous les sujets seront traités et scrupuleusement suivis.
Des courriers inviteront les habitants la semaine
précédant la réunion prévue dans leur quartier selon
le calendrier suivant * :
. Quartier Libération / Marronniers :
mercredi 2 mars à 18 h 30 – salle Michelet
Ils sont à Talant
étrangers communautaires à
. Quartier Langevin / Val Plein Air :
être inscrits sur les listes électorales. Issus de 7 nations
mercredi 9 mars à 18 h 30 – SUM école Langevin
membres de l’Union Européenne, ils peuvent voter en
. Quartier Chivallières / Montoillots :
France aux élections locales. La nation la plus représentée
mardi 15 mars à 18 h 30 – salle Marcel Petit
est le Portugal (9 électeurs), viennent ensuite l’Italie (5),
. Quartier Quétins / Logis de Bourgogne :
l’Allemagne (2), les Pays-Bas (2), la Belgique (2), puis
mardi 22 mars à 18 h 30 – salle Robert Schuman
l’Espagne (1) et le Royaume-Uni (1). Ce corps électoral est
. Quartier Belvédère (Citadelle, Gimbsheim,
composé de 14 hommes et 8 femmes. La possibilité pour
Jouvet) :
les étrangers communaumercredi 30 mars à 18 h 30 – La Turbine, salle
taires de voter aux élecCôte-d’Or
tions locales se fait sur la
. Quartier Belvédère (Néruda, Nachey, Mail,
base de la réciprocité : les
Dullin) :
Français installés dans
mercredi 6 avril à 18 h 30 – salle Jean Gabin.
ces pays votent aussi làbas.
* La réunion Bourg / Cottage a eu lieu le 24 février.

Chiffre du mois

22
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Odile Guillemier entièrement dévouée à la vie associative talantaise
Odile Guillemier est pour beaucoup, et depuis longtemps, une figure bien connue de la vie associative à Talant.
Certains la connaissent par la musique, et d’autres par l’action sociale pour laquelle elle s’est toujours
généreusement dépensée sans compter, notamment pour les personnes du troisième âge au cours de ces
denières années.
Née à Chalon-sur-Saône, Odile Charvon, Dijonnaise dès
Bénévole, elle l’est aussi au sein du CCAS, Centre Commul’âge de huit ans, s’est installée avec son conjoint, Jean-Paul
nal d’Action Sociale, aux côtés d’Édith Balestro. C’est au
Guillemier, à Talant, où ils résident depuis une trentaine
Relais de la rue Charles Dullin qu’elle participe à l’action
d’années et où ils ont élevé leurs deux enfants.
sociale « Allô, comment allez-vous ? » pour créer du lien
Elle découvre la vie associative en participant d’abord
à l’association de parents d’élèves du groupe scolaire
Langevin. Elle en sera la présidente. Elle poursuivra
cette implication au lycée Montchapet, là où sont
scolarisés leurs enfants.
Elle quitte le secrétariat d’entreprise pour l’assistance
maternelle à domicile et offre ainsi ses services à des
familles talantaises en partageant la garde et l’éducation de jeunes enfants.
Initiée au solfège et au piano dès son plus jeune âge,
elle fait intégrer ses enfants à l’école de musique de
l’Harmonie de Talant. Elle y adhérera elle-même en
apprenant à jouer du tuba, puis des percussions, tout
en assurant également par la suite le secrétariat.
Lorsque l’école et l’harmonie se scinderont, elle sera
invitée à prendre la présidence de la plus vieille des
associations de Talant qui a fêté son 150 e anniversaire
en 2015. Avec un peu de nostalgie, la musicienne
septuagénaire aujourd’hui a choisi de se mettre
désormais en retrait, privilégiant l’action sociale à
la musique.
avec les personnes âgées les plus isolées. Elle accompagne
Car la générosité et l’altruisme d’Odile Guillemier l’ont
également les seniors dans le cadre de l’opération
amenée par ailleurs très tôt à être présente aussi dans
« 1,2,3, albums » pour la valorisation de la lecture pour petits
l’action pour le troisième âge, aux côtés notamment de
et grands.
l’ancienne adjointe au maire, Geneviève Keiflin. Au sein
Enfin, l’infatigable et très dévouée bénévole talantaise
de l’atelier « Les Doigts de fée », elle a participé aux travaux
s’intéresse aussi à la vie de la cité en faisant partie du
de couture, de broderie, de tricot ou de tapisserie qu’elle a
comité Talant Patrimoines que préside Michèle Soyer,
animés.
adjointe au maire, ce comité ayant pour vocation d’organiser
Depuis cinq années, elle fait également partie du CCAT,
des actions de mise en valeur du bâti ancien du vieux vilComité Consultatif des Aînés Talantais, dirigé par Sylvie
lage. L’exposition du mois de juin prochain aura pour thème
Castella, conseillère municipale déléguée. Le CCAT se
« Les mémoires » et Odile Guillemier est là aussi en quête
préoccupe des besoins des seniors en matière d’équipede témoignages des plus anciens qui peuvent faire revivre
ments notamment. Pour l’exposition annuelle de l’automne
le village de Talant d’antan.
2016, sur le thème « Les anciens métiers de Talant » , Odile
Elle aime ses missions bénévoles et souhaite que d’autres
Guillemier recherche le concours des Talantais pour le prêt
la rejoignent pour aider plus particulièrement les aînés.
d’objets d’époque.

Le « temps d’un croissant » pour agrémenter le petit-déjeuner
Deux jeunes Côte-d’Oriens se plient en quatre pour permettre aux habitants de Talant, Daix et Fontaine-lèsDijon de se faire un petit plaisir à l’heure du p’tit dej’, le samedi et le dimanche.
L’un d’eux, Antonin Carré, est Talantais. Il est étudiant à l’École Supérieure
de Commerce de Dijon dans la même
promotion que son camarade et ami,
Paul Mercusot, de Sombernon.
Ils se sont connus d’ailleurs plus tôt au
lycée Notre-Dame où ils ont obtenu le
baccalauréat.

L’envie de créer une entreprise les a
animés très tôt. Ils n’ont que 19 ans, et
le parcours des études supérieures
n’est pas encore fini.
Soutenus par la mère d’Antonin, professionnelle de la boulangerie, les
deux jeunes « sup de co » ont eu l’idée
de créer un service particulier innovant

en permettant à ceux qui peaufinent le
petit déjeuner du week-end, de savourer plus intensément ce premier moment agréable de la journée et trop
souvent écourté les autres jours de la
semaine.
Pour certains, le croissant ou le pain
au chocolat est de rigueur. Mais il doit
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être frais. Et se lever pour aller jusqu’à la boulangerie, parfois éloignée, et qui plus est par mauvais temps souvent,
quoi de plus dissuasif et contrariant ?
Paul et Antonin ont pensé qu’ils seraient les bienvenus en
apportant, de 7 h 30 à 12 h, croissants et pains au chocolat,
contre rétribution, sur le pas de porte de nombreux intéressés. En plus, ils proposent d’apporter, même, la baguette
de pain.
Après avoir consulté la Chambre de Commerce, ils ont
constitué leur dossier de création d’entreprise. En fait, le
statut d’auto-entrepreneur s’est avéré le plus adéquat au
démarrage de leur initiative qu’ils ont décidé de manager en
commun.

Fabian Ruinet, adjoint au maire, délégué aux affaires économiques
et financières, a accueilli, à Talant, les jeunes entrepreneurs,
Paul Mercusot et Antonin Carré, en les soutenant dans leur initiative
pour découvrir les satisfactions de créer une entreprise
mais aussi les obligations et contraintes que cela comporte.

Marketing et communication pour le projet, ils en ont fait
leur affaire, étant bien placés pour ce faire. Flyers, site
internet, tous les outils de communication pour se faire
connaître et pour enregistrer les commandes, la veille
avant 17 h, ont été mis en place.
Nul doute que les adeptes du service à domicile sauront
se servir des différents moyens de communiquer, du site
internet et de la messagerie au téléphone portable
pour profiter pleinement de ce nouveau service que leur
offrent désormais Paul et Antonin, heureux de contribuer
à un petit moment de bonheur dans les foyers de Talant,
Daix et Fontaine-lès-Dijon, le matin, au petit-déjeuner.

« Le temps d un croissant »
Commander la veille avant 17 h.
Contacts : 06 19 76 01 74 (Paul Mercusot)
06 07 21 81 51 (Antonin Carré)
ou ltdc.daix.fontaine@gmail.com
ou page facebook.
Les commandes sont livrées
sous sachets alimentaires kraft.
Paiement par chèques et espèces à la livraison.

Mélanie Pariost, une apprentie qui rêve de pâtisserie
Une jeune Talantaise de vingt ans, Mélanie Pariost, en formation au CFA La Noue pour l’obtention d’un CAP de
pâtisserie et sous contrat d’apprentissage avec la boulangerie Sieurac, route de Troyes, à Talant, a été à
l’honneur, le 11 février dernier, au Relais (rue Charles Dullin), à l’occasion de la remise des prix par la délégation
municipale « Loisirs et jeunesse » aux lauréats du traditionnel concours ouvert aux apprentis talantais.
Cela fait quatre ans que Mélanie a
d’un nouveau contrat d’apprentissage
choisi la formation pour des métiers de
pour ce faire.
bouche qui lui plaisent et grâce auxD’ores et déjà elle participera, au mois
quels elle compte bien se réaliser dans
de mai, à Yssingeaux (43) au concours
la vie professionnelle. Elle a d’abord
national de réalisation de croquemobtenu un CAP de boulangerie en
bouches (pièces montées) organisé
contrat d’alternance avec la boulan par l’École Nationale Supérieure de la
gerie de Courtivron (21), et puis dans
Pâtisserie (ENSP) avec la Confédéral’ambiance du fournil, elle a pris goût
tion Nationale des Artisans Pâtissiers
à la confection des produits de pâtisChocolatiers Confiseurs Glaciers Traiserie jusqu’à préparer un second CAP
teurs de France. La jeune apprentie
de pâtisserie avec mention complétalantaise s’en réjouit déjà et se prémentaire glacerie chocolaterie et
pare mentalement en courant dans les
confiseries spéciales.
bois pour parfaire sa forme physique.
ses ambitions au sein de sa propre
C’est dans le cadre de cette formation,
En présence du maire Gilbert Menut et
entreprise plus tard, et elle est dans la
en deuxième année, comme exigé par
d’une forte délégation municipale
recherche de l’excellence indispenle règlement, qu’elle a décidé de
conduite par Anne-Marie Meneysable pour la réussite dans son métier.
s’engager pour concourir aux côtés
Rollet, adjointe au maire, Mélanie
d’autres apprentis, soutenue par son
Dès la fin de son contrat d’apprenPariost s’est vu remettre la prime de
« patron », David Sieurac et les reprétissage et l’obtention de son CAP
110 € allouée aux lauréats du
sentants du CFA La Noue.
de pâtisserie, en août prochain, elle
concours ainsi que quelques cadeaux
recommence un CAP de chocolaterie
Sa détermination dans son projet prode récompense. Elle était accompaen une année, en complément de forfessionnel a forgé chez Mélanie un
gnée de David Sieurac, son actuel
mation. Elle est en quête d’ailleurs
tempérament de battante pour réaliser
patron boulanger-pâtissier talantais.
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Tribunes ouvertes

Compteur Linky :
Faites-vous votre opinion

Dans la polémique du moment autour du déploiement des compteurs Linky, décidé par la loi de transition
énergétique, la Ville de Talant ouvre une tribune à chaque contradicteur.
Ainsi, en conscience et bien informé, chacun se fera sa propre opinion.
Qu'il soit permis toutefois de souligner que les compteurs, quoi qu'on en dise, ne sont pas propriété de la
Ville mais du Grand Dijon.
De décembre 2015 à fin décembre 2016,
ERDF, procédera au remplacement des
compteurs d’électricité de la commune.
Ce compteur est conçu pour les consommateurs : plus de confort, plus de services
et plus d’économie. Relevés de la consommation, mise en service lors d’un déménagement, détection et résolution des
pannes seront réalisés à distance, rapidement, sans dérangement. Les factures se
feront d’après ces rélevés précis. Chacun
accèdera à ses données de consommation depuis un compte sécurisé.
Linky, c’est un compteur sans impact pour
le client, sa facture, sa maison et qui respecte la vie
privée. Le compteur et sa pose ne seront pas facturés.
Le contrat avec le fournisseur ne sera pas changé.
Aujourd’hui près de 500 000 personnes sont déjà
équipées de Linky en France (la majorité depuis 2010),
sans dysfonctionnement notoire tels les incendies ou
autres. Tout comme aujourd’hui, le compteur ne connaît

pas le détail de la consommation de
chaque appareil. Il ne compte que des
données de consommation globale en
kWh et ne gère pas de données personnelles (adresse, nom, etc.).
Enfin, Linky, c’est un équipement électrique de faible puissance qui communique par Courant Porteur en Ligne (CPL)
moins d’une minute par jour, tout à fait
équivalent au compteur actuel. Pendant
cette courte durée, le niveau d’exposition
est très inférieur par exemple à celui d’un
ordinateur. Le CPL est utilisé depuis
50 ans quotidiennement par ERDF pour
envoyer au ballon d’eau chaude le signal heures pleines
/ heures creuses dans 11 millions de foyers.
Pour en savoir plus : erdf-sclinky-bourgogne@erdf.fr
ou 0 800 054 659.
ERDF Bourgogne

Le compteur Linky émet des radiofréquences qui sont nuisibles pour la
santé.
Linky permet au distributeur de
connaître à chaque instant le niveau
de consommation électrique du
logement. L’avantage de cette information peut devenir aussi un gros
inconvénient si les données de
consommation en temps réel sont
détenues par des intervenants mal
intentionnés. Les bénéficiaires des minima sociaux
seront surveillés de plus près dans leur consommation
d’énergie électrique.
Quant à la prétendue gratuité, ErDF sera bien obligée
de renouveler les 700 000 concentrateurs tous les
10 ans et les compteurs tous les 15 ans.
La facture de certains clients va augmenter car le
système nécessite une plus grande puissance. La
consommation désormais comptée en kilovoltampère
(kVA) au lieu du traditionnel kilowatt-heure (kWh) va

occasionner une indication de
consommation supérieure pour
de nombreux appareils équipés
de moteurs électriques (10 ou 20 %
de plus).
Les radio-fréquences, de plus en
plus nombreuses dans les logements, risquent par ailleurs d’interférer et de créer des dysfonctionnements, or c’est au client de
faire la preuve qu’ErDF a pu être
responsable de ces dysfonctionnements ou des
détériorations que les assureurs ne voudront d’ailleurs
pas prendre en charge dans les actuels contrats de
multi-risques habitation. Des incendies, certes en
petit nombre, ont été également imputés à l’usage de
compteurs Linky. Je refuse que ce compteur soit
installé chez moi.
Jean-Claude Repiquet
ingénieur SNCF en retraite,
ancien conseiller municipal
membre du tennis-club de Talant
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rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Serge MALLER – Maire-adjoint

Conseiller Communautaire au Grand Dijon
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 01

Michèle SOYER – Première adjointe
Déléguée à l’Animation culturelle et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 30

Fabian RUINET – Maire-adjoint
Délégué aux Finances communales
Délégué aux Entreprises et à l’Activité économique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Édith BALESTRO – Maire-adjointe
Déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 60
Sylvie CASTELLA – Conseillère municipale
Déléguée aux Aînés
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 63

Délégué aux Relations intercommunales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Laurent ARNAUD – Conseiller municipal
Délégué à la coordination des Espaces Partagés

Christian PARIS – Maire-adjoint
Délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 17

Gilles TRAHARD – Maire-adjoint
Délégué au Territoire et à l’utilisation du Numérique
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Maire-adjointe
Déléguée au Sport
Déléguée aux Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Maire-adjoint
Délégué à la Tranquillité publique et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00
Aaziz BENMOHAMED – Conseiller municipal
Délégué à la Médiation et à la Prévention

tribunes

Tribune de libre expression des groupes politiques du Conseil municipal. L’Opposition et la Majorité municipale disposent
d’un espace équivalent de libre expression. Les articles signés n’engagent que leur auteur et aucunement la Rédaction.

Le droit d’expression prévu par l’art. L. 2121-27-1 doit s’exercer dans les limites des affaires communales qui relèvent de la compétence du conseil municipal et de ses membres.
(TA de Versailles, 27 mai 2004, req. n° 0301025).
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Le terrain, le terrain, toujours le terrain !

Budget : quelles orientations pour 2016 ?

Le Maire et ses Adjoints reprennent le tour des quartiers “à
l’ancienne” avec des réunions en début de soirée. Le calendrier
électoral et les visites de quartier avaient changé cette habitude
annuelle.
Il y a beaucoup à dire, à échanger car le contexte change très
vite pour Talant.
– La baisse forcenée des dotations de l’État soi-disant pour
sauver les comptes de la Nation que le duo Sapin-Macron
enlise de plus en plus !
– La transformation à la va-vite, brutale et irréfléchie, de
l’intercommunalité qui crée désordre, coûts et dégradation
des services, même si, il faut le dire, le changement de
Président au Grand Dijon stabilise les choses depuis
quelques mois.
– L’agitation politique de tous bords, la perte de repères pour
ne pas dire de valeurs par la population en particulier parmi
les jeunes.
Et quelques sujets de satisfaction et projets car la vie continue
et les moyens, mêmes rares, doivent être bien utilisés.
Retour sur le terrain, donc, pour partager soucis et espoirs ou
tout simplement échanger un peu de sympathie.
Réunions de quartiers :
– Libération / Marronniers ; mercredi 2 mars à 18h30, salle
Michelet
– Langevin / Val Plein Air ; mercredi 9 mars à 18h30, SUM
école Langevin
– Chivallières / Montoillots ; mardi 15 mars à 18h30, salle
Marcel Petit
– Quétins / Logis de Bourgogne ; mardi 22 mars à 18h30,
salle Schuman
– Belvédère 1 (Citadelle, Gimbsheim, Jouvet) ; mercredi
30 mars à 18h30, La Turbine salle Côte-d’Or
– Belvédère 2 (Neruda, Nachey, Mail, Dullin) ; mercredi 6 avril
à 18h30, salle Gabin.
Fabian Ruinet – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

Le budget va être voté dans quelques jours. Quelles sont les
priorités de la majorité pour 2016 ? Difficile d’y voir clair…
Impôts locaux : c’est le flou le plus total. Ils vont augmenter. Mais
de combien et quand ? Ca on ne nous le dit pas.
Travaux : la rénovation du complexe M.T. Eyquem coûtera
4 millions d’euros. C’est cher et nous ne savons toujours pas
(et vous non plus) ce qui a été décidé pour la salle de spectacle
et le « Naturoscope ».
Environnement : la forêt de Talant va être vendue. A qui ? On
se sait pas ! Pourquoi ? On ne sait pas plus… Dans le même
temps on nous explique que la protection de l’environnement
à Talant c’est une priorité. Comprenne qui pourra…
En résumé : des orientations bien vagues et surtout beaucoup
d’enfumage !
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal – Porte parle du groupe

aux Entreprises et à l’Activité économique - Porte-parole du groupe Talant Ensemble

Conseiller au Grand Dijon

P. 16 # MAG 62 # talant.fr

Vivre Talant - Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

PLUI : l’engrenage
Prérogative municipale historique, la maîtrise de notre
urbanisme a permis de préserver de nombreux espaces
naturels, d’éviter une densification excessive et d’offrir aux
Talantais un cadre de vie privilégié.
Mais désormais, c’est le Grand Dijon qui va exercer cette
compétence par le biais du PLUI, Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.
En dépit de leur prétendue opposition au Grand Dijon, le maire
de Talant et sa majorité ont voté sans mot dire les modalités
d’adoption de ce PLUI.
Or, malgré la concertation annoncée, c’est Dijon qui aura le
dernier mot sur le paysage Talantais, avec le risque d’y calquer
sa logique de bétonnage et de densification, tendant à
reproduire les erreurs des années 60.
Nous serons particulièrement vigilants. Mais n’est-il pas un
peu tard ?
Cyril Gaucher – Conseiller municipal Groupe Talant Demain.
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