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Talant pratique
PRINCIPAUX SERVICES AU PUBLIC
ACCUEIL ÉTAT CIVIL
03 80 44 60 00
Hôtel de Ville – 1, place de la Mairie
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA HENRI VINCENOT
03 80 44 60 24
1, place Mendès France
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

Fermé
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
10 h - 13 h

14 h - 17 h
14 h - 20 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Fermé
15 h - 20 h
Fermé

CENTRE SOCIOCULTUREL LA TURBINE (services administratifs)
03 80 44 60 80
2, rue Colette
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

PÉRIODE SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES

9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Fermé

9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Fermé

SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
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
Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr

SERVICE PETITE ENFANCE (services administratifs)
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

PARTENAIRES ASSURANT UN ACCUEIL AU RELAIS
03 80 44 60 60
8, rue Charles Dullin
(bus : L5 ou B10 ; arrêt Jouvet)
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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
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
Mardis 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...)
Jeudi matin (semaines paires) et vendredi matin (semaines
impaires) 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
2 e jeudi de chaque mois de 14 h à 17 h sur RDV pris au
03 80 44 60 60

Permanence Plum’AGIR
Soutien aux personnes rencontrant des difficultés pour
leurs démarches administratives
1er mercredi du mois de 14 h à 17 h et 3e vendredi du mois de
9 h à 12 h – Sans RDV

Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la journée
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SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS – CCAS – EMPLOI
03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais
8, rue Charles Dullin
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Maquette et impression :

- Dijon

Ce label engage S’print à respecter 3 critères :
• une bonne gestion des déchets dangereux ;
• la sécurisation du stockage des liquides dangereux pour éviter les accidents et les risques de
pollution,
• la non-utilisation de produits toxiques.
Distribution spéciale par Adrexo pour la Ville de Talant

Changer la Métropole :
en faire une ville de respect
La Métropole existe, elle est là. Statut inadapté, mais là !
Alors faisons mieux que simplement « avec » : il faut rassembler toutes
les énergies même les plus petites. Quand l'ensemble n'a pas la taille
nécessaire, il faut compenser.
On a des exemples tout près d'ici d'une ville de 25 000 habitants qui pèse
autant qu’une autre de 40 000 car elle a des atouts et n'en perd aucun.
Alors, compenser par quoi ? Jouer quel atout ? C'est de valeur humaine
qu'il faut se préoccuper. Comme on l'entend dans les quartiers par ceux
qui se sentent exclus ou marginalisés, il faut « le respect ».
Cette notion doit être la clef, le passe-partout de nos comportements.
D'abord, le respect de celles et ceux qu'on veut regrouper vers un destin
commun : une communauté de destin nous disait-on. Les communes
doivent être respectées au lieu d'être asservies voire pressurées au
bénéfice d'une gestion métropolitaine capricieuse.
Le respect des personnes, des citoyens, dont on fait semblant d'écouter les
avis, que l'on traite de loin, que l'on réduit à des cas rangés en catégories,
le pire étant de n'entrer dans aucune. La Métropole doit lutter avec les
mairies contre la déshumanisation de la société. Pour le coup, une taille
modeste devrait le permettre.

Gilbert MENUT
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole

Le respect de ceux qui démocratiquement représentent les citoyens. Le traitement infligé par le Président à ceux
qui s'opposent n'est pas digne et ce sont alors les fonctions qui sont injuriées plus que l'opposant lui-même.
Le respect des procédures. Bien sûr, c'est formel, mais c'est la seule garantie (bien fragile) quand la confiance
n'y est pas. Les décisions bâclées, les textes modifiés, les trop fréquents dossiers découverts au moment de les
voter, les monologues à n'en plus finir, sans oublier les paroles coupées, sont autant de pratiques incompatibles
avec une démocratie respectueuse.
Le respect des engagements : « si c'est dit, c'est dit ! » C'est simple, mais fondement de toute relation durable.
Le rééquilibrage financier entre communes : annoncé, puis enterré.
L'accord des communes pour les préemptions immobilières : annoncé, enterré.
Les fonds de concours pour aider les communes dans leurs investissements : pour les copains seulement et surtout
pour soi-même.
Il y a d'autres exemples. On l'a compris, on doit revaloriser la parole donnée.
C'est en fait le respect des principes moraux de base et des principes républicains. Exemples :
–– l'égalité (financière)
–– la liberté (savez-vous bien que Big Brother façon ville connectée et espaces publics sous surveillance,
est arrivé ?)
–– la fraternité (respect des villages hors agglomération).
Faire une métropole du respect, c'est possible : le chemin existe.
Encore faut-il la vouloir !
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Petite chronique
3/10

La Marche Bleue, point d’orgue de la Semaine Bleue,
a rassemblé plusieurs dizaines d’aînés talantais. (1)

4/10

Après Tout le monde veut prendre sa place en 2017,
c’est Questions pour un Champion qui est venu à Talant
chercher des candidats pour le jeu télévisé. Ce soir-là,
une petite centaine de forts-en-thème s’est présentée
pour être jaugée sur des questionnaires de culture
générale. (2)

5/10

Le rendez-vous pour le tri des bouchons salle Michelet
a été une fois de plus honoré par plusieurs dizaines
de bénévoles dans une ambiance conviviale au profit de
l’association Bouchons d’Amour.

6/10

Début de la longue exposition La vigne, le vin, la nature, organisée
au Grenier par les Amis de Talant.

9/10

Très attendu, le magasin Carrefour Contact des Cerisiers (rue de
la Libération) a été inauguré la veille de son ouverture au public.
L’offre commerciale à Talant s’étoffe et se modernise ! (3)

1

2

10/10 Très à l’honneur dans le dernier Talant Magazine, Alain Rondot a
présenté son nouvel album à un public venu nombreux. (4)
17/10 Dernière visite de chantier de L’Écrin : le public était
nombreux à découvrir les structures quelques mois
avant leur achèvement (prévu fin janvier 2019).
Retrouvez le reportage photo sur la page

3

@mairietalant

20/10 Les manifestations autour d’Octobre Rose, action
de sensibilisation au dépistage du cancer du sein,
ont résonné tout l’après-midi aux abords du
gymnase Bernard Santona où se tenait une réunion
d’information (5).
4
5
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J’habite boulevard de Chèvre Morte. Vers la miseptembre, il y a eu un accident, une voiture a
percuté le mur d’une propriété, le mur s’est
effondré sur le trottoir. Cela fait 1 mois que chaque
matin nous risquons de nous faire renverser par les
véhicules qui empruntent le boulevard. Ma fille
rentre seule du collège chaque soir, et je vous avoue
que chaque soir j’attends avec impatience son appel
qui me confirme qu’elle est bien arrivée. Pourquoi
ne pas sécuriser un passage pour les piétons ????
J’espère que vous tiendrez compte de cette
situation dangereuse. Cordialement.
A. B.
Ce dossier aura nécessité une énergie colossale et beaucoup de temps pour un problème facile à régler : après des coups
de fil, puis un courrier comminatoire de la Mairie, doublé par les messages des habitants, Dijon Métropole est venu
le 12 octobre créer un passage protégé le long des gravats pour permettre aux piétons de passer en sécurité.
Cela aura pris un mois entier !
Du temps des compétences communales, c’eût été réglé en 48 heures. Fort heureusement, il n’y a pas eu d’accident
dans l’intervalle.

Bonjour,
Je me permets de vous signaler des nuisances se produisant dans la maison (…) dont le propriétaire s’octroie le droit de faire
venir une entreprise très bruyante.
Il y aurait une distinction entre particuliers et professionnels, les seconds ne tombant pas sous le coup de l’arrêté préfectoral sur
le bruit ?
C’est dommage car la gêne subie est la même et j’avoue ne pas comprendre le décalage entre le fait d’être un particulier utilisant
un engin bruyant et un professionnel faisant la même chose.
Le site de la préfecture explique qu’un arrêté municipal plus sévère que l’arrêté préfectoral peut être appliqué. Comment cette
mesure peut-elle être mise en place ?
E. E.
Cette distinction entre particuliers et professionnels tient au fait que l’activité des particuliers dans ce cas est considérée
comme un loisir et non comme une activité professionnelle. La réglementation préfectorale des horaires concernant un
professionnel qui travaille chez un particulier autorise l’artisan à travailler de 7 heures à 20 heures.
La Ville de Talant ne souhaite pas restreindre les activités professionnelles sur la commune, mesure illusoire car difficile
d’application.

Courrier des lecteurs
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Petite enfance :
au service des tout-petits
Multi-accueil, guichet unique, modes de
garde à la journée ou contractualisés
annuellement pour quelques heures
par jour, assistantes maternelles, Relais
Petite Enfance… Le monde enchanté
des tout-petits n’est pas toujours très
bien rangé, semble-t-il.

Pour s’y retrouver dans la pléthore de
services proposés et rendus, suivre un cas pratique est souvent le meilleur moyen.

Alix et Eudes sont Talantais et attendent un heureux événement. Un petit être qui aura besoin d’être
gardé quelques mois après sa naissance. Six mois avant la date à laquelle cette aide sera nécessaire,
les parents ont pris rendez-vous au service Petite Enfance à l’espace Mennetrier. Ils sont reçus par
Séverine Bégin qui tient le « guichet unique » capable de proposer une offre globale mais surtout
individualisée : chaque cas est différent.
Il y a deux grandes catégories de gardes proposées : l’accueil collectif d’un côté, l’accueil en unité
familiale de l’autre.
Dans le premier cas, l’enfant est confié au service qui, soit à l’Espace Mennetrier soit à la Pouponnière,
en assure la garde parmi d’autres enfants. Les parents de toutes générations connaissent ces
dispositifs restés en mémoire sous des noms indépassables : crèche, halte-garderie.

Vie de la Cité
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Missions annexes
Ces modes de garde sont ceux qui sont privilégiés ces
temps-ci : toutes amplitudes horaires confondues, la
Le service Petite Enfance est aussi une
Ville de Talant propose 55 places d’accueil collectif.
structure d’accompagnement. Avec une

approche et une dimension psycho-éducative,

À côté, on peut recourir à une garde plus indivil’Accueil Parents Enfants permet d’accompagner
duelle : Alix et Eudes pourraient confier le bébé à
les problèmes liés à la parentalité sous toutes ses
formes, tant au niveau des enfants que de leurs parents
l’unité familiale pilotée par Mathilde Magnien qui
confrontés parfois à des difficultés personnelles et
s’appuie sur 4 assistantes maternelles municipales.
sociales, au premier rang desquelles l’isolement lié aux
Pour bien faire, il en faudrait 2 de plus, encore
familles monoparentales.
difficiles à recruter : c’est bien l’accueil collectif que
Dans un esprit différent, le Dr Prouvost est le pédiatre
les parents préfèrent en ce moment. D’ailleurs les
qui assure des vacations sur place : un dispositif de
ass’mat‘ de l’unité familiale viennent au moins une
prévention mobilisé au cas par cas.
journée par semaine au multi-accueil et les autres maLes assistantes maternelles indépendantes, quant
à elles, se sont constituées en association : Les
tinées elles fréquentent La Marelle, espace communal
Loupiots, qui leur permet d’organiser
et collectif où les enfants se retrouvent sur un temps
leurs propres animations et qui est
d’animation encadré deux fois par semaine par l’éducatrice
accueillie dans les services
municipaux.
de jeunes enfants. Existe encore une possibilité de garde nonmunicipale en recourant
librement à une assistante maternelle indépendante (ou libérale). Le Relais Petite Enfance
peut en fournir la liste et apporter une aide administrative à
la contractualisation de l’accueil, mais la garde se fait par
définition en dehors des structures municipales.
Alix et Eudes se décideront pour une garde municipale :
les tarifs, même s’ils restent fonction du revenu du
couple, sont identiques entre l’accueil collectif et l’unité
familiale. Évidemment, pour le moment, l’enfant à naître
est sur liste d’attente.
Gérer les rota-

Baby Boom
à Talant ?
Le nombre de naissances à Talant se maintient
depuis plusieurs années à un niveau tout à fait
considérable, avec un taux de natalité de 14,2 ‰,
supérieur de 2 points à la moyenne nationale.
Nombre de naissances à Talant

tions des placements est un exercice
complexe : le nombre de places à
122
venir dépend des amplitudes de
garde, de l’entrée et de la sortie des
enfats au fil de leur âge ; s’y ajoutent
les gens qui quittent Talant et libèrent
des places, les besoins ponctuels, etc. Un
2011
savant équilibre à ajuster au mieux et qui
explique que la liste d’attente ait une durée
limitée. La commission d’attribution se réunit
deux fois par an et ponctuellement en cas de place

124

2012

138

136

2013

2014

147

2015

164
132

2016

2017

5

vacante. Si une place est attribuée
à l’enfant d’Alix et Eudes, ils seront
contactés par le service : il y aura
une rencontre et une contractualisation en bonne et due forme.
Le service Petite Enfance est
installé dans l’Espace Mennetrier,
au cœur du quartier du Belvédère.
S’ajoute un autre site, La Pouponnière, allée Félix Poussineau dans
le quartier Libération.
Au total, 14 agents municipaux travaillent à l’accueil des tout-petits (13 équivalents temps-plein).
Au-delà des espaces de garde, il existe des structures comme le RPE ou Relais Petite Enfance
dont Séverine Bégin a la charge propose des temps d’animation pour les assistantes maternelles
indépendantes qui demeurent libres d’y recourir ou non. Là, sont organisées des animations
dirigées au moins deux lundis et un samedi matin par mois. Cela se passe soit salle Michelet, soit
à La Farandole. S’y ajoutent des soirées d’information pour les ass’mat‘ et les parents : la bonne
alimentation, la gestion des émotions ou des sujets plus administratifs.

Le programme mensuel est téléchargeable sur talant.fr.

Quatre futures assistantes sociales s’initient à l’organisation
de l’aide alimentaire à Talant
Des étudiantes de l’Institut Régional Supérieur du Travail
Éducatif et Social de Dijon (IRTESS) effectuent actuellement leur stage de deuxième année d’enseignement au
sein des services sociaux de Talant pour analyser sur le
terrain et auprès de la population l’aide alimentaire
à destination des familles, des personnes sensibles et
des personnes âgées.
Le Conseil départemental à Talant a soumis, en effet,
cette année, le thème de l’aide alimentaire pour un stage
d’études s’adressant aux étudiants préparant le diplôme d’État
d’assistant de service social. Nadia (Avallon), Romane
(Auxerre), Emma (Épernay-sous-Gevrey), et Luisa (Dijon)
ont choisi ensemble ce thème de stage collectif et ont donc
été accueillies par le CCAS à Talant en partenariat avec le
Conseil départemental.
Après avoir obtenu leur baccalauréat en 2016, toutes quatre
ont opté d’abord pour des orientations (économie, droit ou
autres) dans lesquelles elles n’ont pas trouvé leur compte.
La formation proposée par l’IRTESS leur a plu et elles sont
désormais pleinement motivées pour l’apprentissage et la
certification au poste d’assistant de service social et pour en
faire leur métier demain.
6

Pendant leur stage, d’une durée de trois mois en alternance avec les cours magistraux à l’IRTESS,
elles découvrent et analysent tous les moyens développés par les services sociaux de la Ville de Talant,
le CCAS, le Conseil départemental et les associations caritatives communales qui ont pour objectif
d’assurer la meilleure assistance tantôt aux familles, tantôt aux personnes isolées en difficulté, en
matière d’alimentation quotidienne.
En 3e année, le stage de professionnalisation est d’une durée de 24 semaines. Opérationnelles
dès l’obtention du DEASS, elles pourront apporter leur concours et leurs compétences aux services
sociaux des collectivités et envisager également le prolongement éventuel de leurs études en se
spécialisant plus encore dans d’autres domaines du social où les opportunités et les besoins
ne manquent pas.

Une prime pour les apprentis
La Ville de Talant encourage et soutient l’apprentissage à travers différentes actions et tient
à mettre à l’honneur les jeunes Talantais qui choisissent cette voie professionnelle.
Une prime de 110 € sera attribuée aux jeunes Talantais en deuxième année d’apprentissage ou
en première année (lorsque la durée du contrat correspond à un an) et répondant aux conditions
suivantes :
–
résider sur la commune de Talant,
–
être inscrit en deuxième année de formation ou première année (sous conditions),
–
effectuer l’apprentissage dans un Centre de Formation des Apprentis (CFA) ou dans une
Maison Familiale et Rurale (MFR),
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–
–

être signataire d’un contrat d’apprentissage avec un employeur,
ne jamais avoir bénéficié de cette prime ou d’une gratification d’apprentissage de la Ville
de Talant.

Cette aide forfaitaire est versée en une seule fois pour l’année scolaire 2018/2019. Le dossier,
pour être instruit, doit être déposé avant le 3 décembre 2018. Tout dossier incomplet sera rejeté.
Il est disponible sur internet : talant.fr et à la Turbine – 2 rue Colette, 21240 Talant.

Renseignements : 03 80 44 60 36

Radios : la couleur de l’argent
Issu du plus ancien organisme
caritatif au monde, l’Ordre de
Malte France est une association
reconnue d’utilité publique depuis
1928.
Hospitaliers depuis toujours, sa
mission est d’accueillir, de secourir
et de soigner les personnes fragilisées par la vie, et de former leurs
aidants.
En France, l’association est présente
sur tout le territoire grâce à ses
106 délégations départementales et
d’arrondissements.
L’antenne côte-d’orienne s’est lancée
dans la récupération des radios argentiques. En effet, les clichés radiologiques usés doivent être collectés pour être recyclés. La loi interdit
de les jeter dans les circuits de traitement des ordures ménagères ou dans la nature, car leur durée
de vie est supérieure à 300 ans.
L’argent contenu dans les radiographies argentiques est récupéré en les broyant dans une solution
active. Elles sont ensuite électrolysées. L’argent est acheminé vers un fondeur affineur. Le recyclage
d’une tonne de clichés permet de récupérer 10 kg d’argent. Seules les radiographies argentiques
contiennent des sels d’argent et sont recyclables actuellement.
Les radiographies argentiques des animaux sont également récupérables.
Ordre de Malte – Délégué départemental Côte-d’Or :
Xavier de Caumont la Force – 06 80 07 87 05.

Retrouvez-nous sur
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Du cheerleading à Talant avec les Ice Angels
Sport ou loisir, le cheerleading, venu des États-Unis, trouve de plus en plus d’adeptes en
France. La jeune Marion Tournemeule a fait partie de ces pionniers du cheerleading jusqu’à
représenter la France au championnat du monde à Orlando, en Floride. Elle s’implique
désormais dans Ice Angels Cheerleaders, club créé à Talant avec sa sœur Maëva et sa mère
Clarisse. Pour conquérir de nouveaux adeptes, petits ou grands, la Ville de Talant leur a
ouvert tout grand les portes du complexe Marie-Thérèse Eyquem et du gymnase Bernard
Santona.
Le cheerleading ne renie pas ses origines de « pompom girls » qui encourageaient les équipes
sportives des lycées et universités américains. Mais aujourd’hui, il se définit et se bat pour être
reconnu comme une discipline sportive de compétition, du fait de prouesses et de performances
techniques particulières qui lui sont propres.
Le cheerleading est un sport d’équipe à part entière
où chacun prend une place importante, aussi bien
tout en haut de la pyramide par exemple qu’à la
base sur laquelle elle s’échafaude. Celui ou celle qui
compte à haute voix, scande le développement de
la figure et surveille la synchronisation des mouvements. La confiance est essentielle surtout pour ceux
et celles les plus exposés dans les voltiges. Les
valeurs du cheerleading restent la solidarité, la
performance dans la technicité, l’ambition, mais
surtout la confiance et l’esprit collectif.
Le tout jeune club talantais a pu constituer rapidement trois sections, de 6 à 11 ans, de 11 à 15 ans,
puis de 16 ans et plus. Six niveaux de compétition
s’offrent désormais à lui, mais pour le moment, les
Ice Angels de Talant s’en tiennent à une pratique
plutôt de loisir avant de s’inscrire dans la compétition
et les opens internationaux.
Au programme des entraînements, des stunts
ou cascades, des tumblings, des pyramides, des
portés, des lancés et des basket toss de voltigeurs ou voltigeuses spectaculaires ; autant de figures
impressionnantes et empreintes d’une extrême rigueur.
Selon les âges, les entraînements ont lieu les mardis, mercredis ou vendredis soirs.
Pour toutes informations complémentaires
Ice Angels Cheerleaders – Via le portail Associations sur talant.fr
ou sur
@mairietalant

Tableau sportif
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80 e anniversaire de l’invention du photocopieur
par Chester Carlson, en 1938
Cet anniversaire est célébré en 2018 par de nombreuses expositions de Copy art, en
Allemagne, Autriche, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie... (tous les détails
des expositions sur les sites copyart.fr)… et à Talant avec l’exposition Jean Mathiaut –
GÉNÉRATIONS ÉLECTRONUMÉRIQUES.
Jean Mathiaut, plasticien, auteur/éditeur de livres et de films consacrés au Copy art avec son association Media nova dans les
Le Copy art (parfois aussi
années 80 et 90, expose les développements actuels de ses
appelé Xerox art) est une forme
d’art qui a débuté dans les années
recherches. Les GÉNÉRATIONS ÉLECTRONUMÉRIQUES
1960, avec l’invention puis le développemettent en évidence des processus graphiques propres aux
ment des machines à copier.
copieurs noir et blanc basiques des années 80. La faible
Les impressions sont créées en plaçant des
définition, le haut contraste, la disparition des gris, la
objets sur la vitre, ou la platine, d’une machine
à copier et en appuyant sur « start » pour
texture granuleuse résultant de la poudre fusible (le toner),
produire une image. Si l’objet n’est pas plat,
sont les éléments d’un propos visuel qui multiplie les mises
si la couverture ne le recouvre pas totalement,
en abîme et la dégénérescence.
si l’objet est déplacé, l’image obtenue est

déformée d’une manière ou d’une autre ; de
« Sur la vitre du copieur je n’ai placé aucun document, laissant
même faire varier la quantité de lumière
le couvercle ouvert sur le monde extérieur. Je savais le copieur
qui atteint la surface de l’image ou la
distance entre la couverture et le
très myope, incapable de “voir” au-delà de quelques centiverre permettent de faire
mètres. L’image obtenue est d’un beau noir, presque uniforme.
varier l’image finale.

Dans ce “presque” tient toute la suite. Car je lui donne à copier cette
première image, un peu agrandie, et la copie est recopiée etc...

Cahier Culture
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Le copieur n’a pas su tenir son noir au sein duquel
grandissent des archipels de bulles blanches. Au fil
des générations de copies je plonge dans les textures
graphiques d’un univers de formes en déconstruction
continue, et qui se rebâti autrement par le double jeu
de la dégénérescence et de la mise en abîme. »
La galerie présente une sélection de grandes
pièces, jusqu’à 3 m de hauteur, chacune présentant
une suite chronologique de 64 vues. Toutes issues
d’un même processus génératif entamé en 1983 sur
des copieurs analogiques et développé, jusqu’à
maintenant, après une transition numérique.
Au cours de cette exposition, des ateliers « master
classes » permettront à des enfants (scolarisés
à Talant) de s’essayer aux techniques propres au
Copy art : ils prolongeront l’action menée à L’Atelier
des Enfants du Centre Pompidou en mai 1986 sur
le thème de L’Arbre à mains. Jean Mathiaut y avait
réalisé un montage génératif de 5,5 m de hauteur,
à partir des 2 dernières phalanges de son petit
doigt.
La création des enfants sera présentée à La galerie.

Exposition Hommes et femmes,
une génération dans la guerre
La Première Guerre mondiale a engagé toute
une génération. À l’occasion du centenaire de
l’Armistice, le Comité Talant Patrimoines* présente les biographies des Talantais morts pour la
France durant la Grande Guerre.
Le monument de Talant étant l’un des rares à comporter
le nom d’une femme, l’exposition réserve une place
particulière au parcours de l’infirmière Eugénie
Petrowska. Plus largement, elle évoque le rôle et le statut des femmes au sein des services de
santé et à l’arrière.
Les panneaux de cette exposition sont complétés par des fiches documentaires, des photographies
en relief (prêtées par le musée Niepce de Chalon-sur-Saône), des projections, des objets de la vie
quotidienne des soldats... Une médiation en direction des scolaires est aussi prévue.
Du 30 octobre au 11 novembre 2018 – Tous les jours (sauf lundi) de 14 h à 18 h – Espace Georges
Brassens, 1 place Abbé Pierre - 21240 Talant
* Le Comité Talant Patrimoines est une commission participative créée en 2015 à la demande du maire de Talant.
Ce groupe d’habitants a pour objet de protéger, mettre en valeur et faire connaître les richesses de la commune.
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Écoutez-voir
Bande dessinée .........................................
Stig & Tilde : L’île du disparu de Max
de RADIGUES
Le moment est venu : comme leurs parents
et grands-parents avant eux, Stig et Tilde
doivent partir sur une île déserte pour y survivre par eux-mêmes pendant un mois. Sauf
que ça s’annonce mal : leur bateau s’échoue
sur la mauvaise île, et Tilde découvre
d’étranges têtes de bois sculptées dans la
forêt. Il semblerait que cette île soit habitée… Une petite pointe
de fantastique et un côté un peu effrayant pour ce récit.

Romans ..................................................
La papeterie Tsubaki de Ito OGAWA

Hatoko a vingt-cinq ans et la voici de retour
à Kamakura, dans la petite papeterie que lui
a léguée sa grand-mère. Le moment est venu
pour elle de faire ses premiers pas comme
écrivain public, car cette grand-mère, une
femme exigeante et sévère, lui a enseigné
l’art difficile d’écrire pour les autres.

Par un jour d’hiver, mon oncle préféré, Oncle
Alfred, frappa à notre porte : j’ai un cadeau
surprise ! – Pour qui ? – Pour toi, Lilou. Il
s’appelle Barkus, c’est le chien le plus intelligent au monde. Entre Barkus et Lilou, le
coup de foudre est immédiat…

Barkus de Patricia MacLACHLAN

Le dernier ermite
de Michael FINKEL
En 1986 aux USA, sans avoir prévenu aucun
membre de sa famille, Christopher Knigth, un
garçon de 20 ans timide et sans histoire,
stoppe sa voiture dans la forêt et s’enfonce
dans les bois. C’est le début d’une vie
d’ermite qui durera 27 ans, sans aucun
contact avec les hommes, sans feu malgré
les hivers glacials du Maine. L’auteur est le
seul journaliste avec qui Christopher a accepté de parler après son
arrestation pour vol en 2014.

Documentaire ...........................................

Bande dessinée .........................................

Roman ...................................................

L’infini et moi de Kate HOSFORD
Contemplant le ciel étoilé, une enfant se
retrouve soudainement confrontée à la
notion d’infini. Elle se met alors à questionner
son entourage pour essayer d’appréhender
cette abstraction. Elle trouvera finalement
sa propre définition et ainsi l’apaisement de
son trouble.

Adolescents

Adultes

Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Logiciel ...................................................
Ni No Kuni II de LEVEL-5
Embarquez pour une aventure épique avec
le jeune Evan qui cherche à fonder un nouveau royaume. Avec l’aide de nouveaux amis,
unifiez les peuples et sauvez le monde d’une
terrible force maléfique.
Disponible sur PlayStation 4.

Film ......................................................
Your Name de Makoto SHINKAI

Mitsuha rêve de quitter ses montagnes
natales pour découvrir Tokyo. À travers ses
rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée
dans la vie d’un Tokyoïte au point qu’elle
croit vivre la réalité… Quel mystère se cache
derrière ces rêves étranges qui unissent deux
destinées que tout oppose et qui ne se sont
jamais rencontrées ?
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Le chat passe à table de Philippe GELUCK

Depuis qu’il est redescendu parmi nous
(par minou ?) après avoir endossé le rôle de
Dieu, Le Chat revient à sa préoccupation
première : nous mettre les zygomatiques en
feu. Le Chat balance et flingue à tout va : il
passe à table, crache le morceau, met les
bouchées doubles et n’y va pas avec le dos
de la cuillère…

Musique ..................................................
Blitz de Étienne DAHO

Étienne Daho signe son nouvel album
« Blitz », il l’a voulu comme un défi, un bras
d’honneur à la torpeur ambiante, nous enjoignant à rester « léger face au danger ». En
témoigne l’un des albums les plus aventureux
de ses quarante années de funambulisme
pop, à la fois fresque psychédélique de haut vol et recueil de
ballades planantes qui ajoutent quelques chapitres à cette déclinaison de l’élégance française dont Daho est l’incontesté souverain.

Poussières d’étoiles de YUMA

Un album qui vous interpelle, vous fait
tendre l’oreille, et vous happe par son univers
singulier. Entre les anciens mystiques orientaux, la folk-soul acoustique, la férocité d’un
Desert Blues et la fébrilité de la musique néoarabe alternative. L’atout majeur de Yuma est
sans aucun doute l’intérêt que le duo porte à la valorisation et
la fusion entre les expressions musicales méditerranéennes qui
constituent en effet le patrimoine commun des Européens et des
Maghrébins.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
DIM 11

Commémoration du 100 e anniversaire de l’Armistice de 1918

Allocutions – Dépôt de gerbe –
Aubade par l’Harmonie de Talant
Monument aux morts, plateau de
la Cour du Roy à 12 h.

SAM 17

Récré à contes : méli mélo d’histoires

Animation pour les enfants, petits et
grands : contes et comptines, chansons
et jeux de doigts…
Les séances Récré à contes alternent
lectures et activités ludiques pour les
enfants entre 0 et 5 ans. Les parents sont
les bienvenus !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir de
11 h – Entrée libre.

VEN 23

– Places en vente jusqu’au 9 novembre, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 à l’entrée
du concert en fonction des places disponibles.

Press START : RDV des Gamers

Gamer dans l’âme ? Vous êtes passionné(e) par la
culture vidéoludique ?
Profitez du RDV mensuel des Gamers pour venir
échanger autour du jeu vidéo, présenter votre coup
de cœur du mois, et tester en avant-première les
nouveaux jeux disponibles à la bibliothèque !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot, de 18 h
à 20 h – Rens. : 03 80 44 60 24 – Tout public, à partir
de 10 ans – Sur inscription préalable.

JEU 15

À l’occasion de la dernière
année du centenaire de la
Grande Guerre et quelques
jours après la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, le Comité de
Côte-d’Or de la Fondation
Maréchal de Lattre vous
propose une conférence illustrée prononcée par Joëlle
Cornu, Présidente du Comité.
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre - Bus 5 et 10,
arrêt Jouvet), salle Jean Gabin à 18 h 15 – Participation :
5 €, gratuité pour les jeunes – Réserv. : 03 80 55 16 10
ou 06 99 64 10 51 /fmlcotedor@gmail.com.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
MAR 6

Ruben Moreno et
Dwight Carrier Band :
Zydeco Soul

Présenté par Jagoblues.
Maison de Marsannay
(route des Grands Crus) à
20 h 30 – Infos et tarifs :
www.jagoblues.com ou
06 87 42 43 24.

MAR 13

SAM 17

DIM 18

New Blues Generation 2018

Présenté par Jagoblues.
Avec Jamiah Rogers et
Annika Chambers
Maison de Marsannay

VEN 30

(route des Grands Crus)

à 20 h 30 – Infos et tarifs : www.jagoblues.com ou
06 87 42 43 24. Voir affiche, p. 13.

DIM 11

Concert : Si on chantait le temps des Poilus

Par Renata. C’est un regard personnel, féminin, plein
d’amour que l’artiste porte sur une génération sacrifiée,
qui aimait pourtant rire, chanter, danser, comme nous, et
dont l’unique souhait était de vivre !
Renata (chant, violon, récit) est accompagnée par Francis
Harbulot (piano) et Claude Minot (accordéon).
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre), salle Jean
Gabin à 15 h – Tarifs : 5 € - 3 € pour les moins de 12 ans

Conférence Les conséquences de la Grande Guerre
pour la France

Conférence Les vins en Bourgogne

Présentée par Yves Denizot.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau) à 16 h –
Entrée libre.

Conférence Coutumes et Traditions bourguignonnes

Présentée par Catherine Gras, Conservateur du Patrimoine.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau) à 16 h
– Entrée libre.

Hommage à Jean Ferrat

Chant, musique, poésie avec le groupe
« Confidences » et « La compagnie à quoi
ça rime ? » de l’association « Les poètes de
l’amitié ».
Participation de la chanteuse Renata (au piano :
Francis Harbulot) et de Camille Arcelus, Yolaine
et Stephen Blanchard, Isabelle Dumont-Dayot,
Daniel Emond, Nathalie Gasser, Nicole Muller,
Marie-Pierre Verjat-Droit.
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre),
salle Jean Gabin à 20 h 30 – Tarifs : 8 € - 5 €
pour les chômeurs, handicapés et adhérents

Sortir à Talant
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– Rens. : 06 12 68 15 47 ou 03 80 41 31 40 – Réservation
conseillée par mail : aeropageblanchard@gmail.com.

SAM 1 DÉC.
à 20 h
DIM 2 DÉC.
à 15 h

La dernière séance - Saison 2

Par l’Ensemble Senza Voce.
L’Ensemble Senza Voce propose sa nouvelle production
de musiques au cinéma arrangées spécialement par et
pour l’Ensemble.
Autour du piano, les
instrumentistes (clarinette, cor anglais et
contrebasse) mettront
en valeur quelques
pages
mélodiques
inoubliables du 7e art,
sur fond d’images et
vidéo tirées des B.O. des films. Compositions signées
Morricone, Piazzolla, Delerue, Rota, Badelt, Cosma… et
quelques autres encore.
Espace Georges Brassens (1, place Abbé Pierre), salle Jean
Gabin – Tarifs : 5 € - 3 € pour les moins de 12 ans – Places
en vente du 12 au 30 novembre, du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et à l’entrée des
concerts en fonction des places disponibles.

SAM 17
de 14 h à 19 h
DIM 18
de 9 h à 19 h
SAM 17
et DIM 18

DIM 18

22e Foire aux produits régionaux

Organisée par la Confrérie Talangevin.
Avec 45 exposants des métiers de bouche et de l’artisanat régional.
Tennis couverts (5 avenue de la Combe Valton) – Entrée :
1,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Exposition Coutumes et traditions bourguignonnes

« Tout ce qui est bourguignon est accessoirement
universel » disait Henri Vincenot…
Les traditions et coutumes bourguignonnes sont évoquées et présentées par le Comité des Aînés Talantais.
Salle Edmond Michelet (allée Félix Poussineau), de 14 h
à 17 h – Entrée libre.

16e bourse aux poissons, plantes et coraux

Organisée par le Bourgogne Aquariophilie Club.
Salle Robert Schuman (rond-point de l’Europe) de 14 h à
18 h 30 – Rens. : 03 80 58 46 02 – Entrée libre.

Du MAR 20 NOV. Exposition Copy art : Générations électronumériques
au SAM 15 DÉC. À l’occasion du 80 e anniversaire de l’invention du photocopieur par Chester Carlson, nombre d’expositions et
de performances mettent en lumière le Copy art dans
le monde entier.

FOIRES ET EXPOSITIONS
Jusqu’au DIM 11 Exposition Hommes et Femmes, une génération
dans la guerre

Le Comité Talant Patrimoines
a choisi d’aborder la Première
Guerre mondiale à travers
les destins d’hommes et de
femmes talantais.
Il s’est intéressé à chacun des
« Morts pour la France » du
monument communal. Un
nom a été particulièrement
mis en lumière, celui d’Eugénie Petrowska, infirmière,
l’une des très rares femmes à figurer sur un monument
aux morts en France. Voir Cahier Culture, p. 11.
La galerie / Espace Georges Brassens (1, place Abbé
Pierre) – Entrée libre du mardi au dimanche (1er novembre
inclus) de 14 h à 18 h.

Du MER 14
au DIM 25

À Talant, La galerie accueille Jean Mathiaut, plasticien,
auteur-éditeur de livres et films consacrés au Copy art : il
y expose les développements actuels de ses recherches.
Au cours de cette exposition, des classes talantaises
participeront à des masterclass, ateliers de création partagés avec l’artiste. Leur réalisation sera présentée à
La galerie.
La galerie / Espace Georges Brassens (1, place Abbé
Pierre) – Entrée libre du mercredi au vendredi de 14 h
à 18 h et le samedi de 10 h à 13 h – Vernissage mardi
20 novembre à 19 h. Voir Cahier Culture, p. 10-11 et affiche

Regard sur le Monde Minéral ou Voyage extraordinaire au cœur de l’alchimie intime de Gaïa

couv. 4.

SAM 24

Dégustation de vins de Bourgogne

Proposée par les
Amis de Talant.
Salle Edmond
Michelet (allée
Félix Poussineau)

de 11 h à 19 h –
Entrée 2,50 €
(verre offert).

SPORTS
VEN 30
Exposition de photographies réalisées par Didier
Coulichet.
Grenier de Talant (rue Notre Dame), mercredi et jeudi de
14 h à 17 h, vendredi de 15 h à 17 h, samedi et dimanche
de 14 h à 19 h – Entrée libre.

Soirée des récompenses sportives

Les sportifs talantais seront récompensés pour leurs
résultats de la saison 2017/2018.
Démonstration par l’association Ice Angels Cheerleaders
et animation par le magicien Alex Goldfire.
Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem, salle Pierre
de Coubertin à 19 h – Entrée libre.
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Rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant - Conseiller Dijon Métropole
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 01
Laurent ARNAUD – Conseiller délégué au projet de territoire

Michèle SOYER – Première adjointe déléguée à l’Animation culturelle
et à la Vie associative
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 30
Jean-Louis NAGEOTTE – Conseiller délégué à la valorisation du
patrimoine historique et viticole
Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances communales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Édith BALESTRO – Adjointe déléguée au Lien social
Les mercredis, sur RDV – 03 80 44 60 60

Christian PARIS – Adjoint délégué à l’École et à la Petite Enfance
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 17
Cyril GAUCHER – Adjoint aux Travaux, à l’Environnement et au
Numérique
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 10

Anne-Marie MENEY-ROLLET – Adjointe déléguée au Sport, aux
Loisirs et à la Jeunesse
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 16

Jean-Pierre BERNHARD – Adjoint délégué à la Tranquillité publique
et aux Affaires générales
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00
Aaziz BEN MOHAMED – Conseiller délégué à la tranquillité
publique du quartier classé territoire de veille active

Sylvie CASTELLA – Adjointe déléguée aux Aînés
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 63

Tribunes

Adrien GUENÉ – Conseiller Dijon Métropole
Adjoint en charge du Fait métropolitain
Tous les jours, sur RDV – 03 80 44 60 00

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).

L’arbre et la forêt

On peut le dire avec des accents de sagesse confucéenne : « écouter
la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe » ; ou dire plus
simplement qu’il faut « regarder au-delà de l’arbre qui cache la
forêt ».
Nous pourrions revenir sur les manquements de la Métropole, qui
n’agit que lorsque c’est déjà bien tard quand il faut gérer le quotidien
des habitants (1 mois pour dégager un trottoir, toujours pas de
travaux sur le parking de MTE, des tarifs de l’eau jamais renégociés…) et avec précipitation quand il faudrait ajuster les dispositifs
et prendre en compte les spécificités locales (le PLU i HD est mené
avec la finesse et le discernement d’un bulldozer !) ; je préfère regarder
l’opiniâtreté de Talant à se faire respecter, la constance, la patience,
l’obstination des services municipaux au service des Talantais.
Je pourrais souligner ici l’incongruité de la gauche talantaise, dénonçant en avril la disparition supposée d’une grande surface aux
Cerisiers, se posant en « force de proposition » (on n’en vit aucune !)
et finalement surtout présente autour des gougères lors de l’inauguration de Carrefour Contact : le magasin a changé d’enseigne mais
n’a pas fermé. Je préfère encore laisser de côté la « politicaille »
de posture ; je préfère voir que l’offre commerciale à Talant s’étoffe
et se diversifie : Super U aux Arandes et au Point du jour, Carrefour aux
Cerisiers, La Bonne Mesure, le marché du vendredi, un brasseur installé
boulevard des Clomiers, une zone d’activité dynamique et attractive.
Belle forêt !
Fabian RUINET – Porte-parole du groupe Talant Ensemble
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Reniement, tromperie et marchandage

Le 20 septembre, M. Gaucher est devenu l’adjoint du maire dont
hier il voulait prendre la place.
Celui qui, en mars 2014, n’avait pas de mots assez durs pour critiquer
l’action de la majorité sortante et voulait mettre fin à 30 ans de
« dynastie municipale » vient donc de renier ses engagements
en intégrant une équipe dont il dénonçait la gestion autoritaire et
l’amateurisme.
Les électeurs qui lui ont fait confiance ont été trompés car ils ne lui
ont pas accordé leurs voix pour qu’aujourd’hui il les marchande contre
un poste et une indemnité d’adjoint.
C’est de la tambouille politicienne sur le dos des talantais.
Les élu-e-s du groupe Vivre Talant sont désormais la seule force
d’opposition à cette majorité municipale artificiellement recomposée.
Soyez assurés que jamais nous ne renierons nos valeurs, nos convictions et les engagements pris avec vous. Vous pouvez compter sur
nous !

Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal
Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Clarté, responsabilité, union

Lors de notre récente consultation, plus des 2/3 des Talantais ont
plébiscité l’union de notre groupe Talant Demain avec la majorité
municipale.
Dans un contexte politique général confus aux repères s’effaçant, les
citoyens nous appellent à la clarté et à l’efficacité, loin des divisions
bien souvent perçues comme de simples conflits de personnes.
Alors que nos communes perdent progressivement leur souveraineté
face à la Métropole, il nous faut avancer unis pour défendre les intérêts
et le cadre de vie de tous les habitants.
C’est donc tous ensemble que nous travaillons, responsables et
déterminés, par-delà des nuances devenues bien dérisoires.
Signe des temps, cette union est saluée de toutes parts. À une
exception près : quelques petites phrases, quelques vieilles querelles
exhumées voudraient faire renaître les divisions. Méthodes d’hier, dont
plus personne ne veut. Personne, à part la gauche talantaise…

Cyril GAUCHER – Adjoint délégué à l’Environnement, aux Travaux,
aux Énergies renouvelables et au Numérique – Conseiller Dijon Métropole
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