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Vendanges à Tala

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

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 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
Tél. : 03 80 44 60 24 – 1, place Mendès France
Période scolaire
Vacances scolaires
Lundi
Fermé
14 h - 17 h
Mardi
14 h - 20 h
14 h - 20 h
Mercredi
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
10 h - 12 h / 14 h - 19 h
Jeudi
Fermé
Fermé
Vendredi
15 h - 20 h
15 h - 20 h
Samedi
10 h - 13 h
Fermé
Centre socioculturel La Turbine :
Tél. : 03 80 44 60 80 – 2, rue Colette
Horaires d’ouverture des services administratifs :
Période scolaire :
Lundi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Mardi – Mercredi - Jeudi
9 h - 12 h / 14 h - 18 h 15
Vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30
Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi
9 h - 12 h / 14 h - 17 h

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.

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 – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
Menus des restaurants scolaires sur talant.fr

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.

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 – Fermeture le mercredi
après-midi et le jeudi toute la journée
Nombre de places disponibles en halte-garderie sur talant.fr

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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Été chaud
On a eu un été chaud. Ça peut s’entendre de bien des manières : en
l’occurrence, ce sera dans le sens positif d’un été actif !
Voici une bonne demi-douzaine de sujets qui ont chauffé la période
estivale.
D’abord, les vacances scolaires : paradoxe, mais la fermeture des
écoles est l’occasion d’une grande activité. C’est l’époque du grand
ménage et même des déménagements. Il faut équiper les classes qui
ouvrent (deux) et désaffecter celle qui ferme (une seule). Il y a les cours
et les préaux, éventuellement quelques gros travaux de mise aux
normes et vite préparer la rentrée. C’est fait !
Et puis, les vacances pour tous : occuper, et même mieux que
seulement occuper, les enfants, surtout ceux qui ne partent pas
ou peu. Après les déconvenues du club de Talant, La Turbine a
Gilbert MENUT
concocté des ateliers d’apprentissage du foot. En lien avec les
Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole
autorités compétentes, le problème a été désamorcé, mais surtout,
les enfants victimes principales du comportement des plus grands,
ont trouvé de quoi satisfaire leur passion. Une solution durable est à l’étude.
Il a aussi fait chaud et même très chaud durant quelques jours. Le réseau de veille pour les Aînés a bien fonctionné.
C’est le plus délicat. Ce qu’il faut faire, tout le monde le sait, mais auprès de qui ? C’est la difficulté. Services réactifs,
voisinages attentionnés, ça a marché ! Merci à tous !
Période de Fête nationale chargée : outre le feu d’artifice de Talant le 13 juillet, il y a eu le feu d’artifice de Dijon
le 14, et, cette année, la finale de la Coupe du monde de football le 15.
Le 13 : très calme comme chaque année.
Le 15, très calme, ça a été plus étonnant !
Et le 14, mauvais comme d’habitude et même plus : l’inorganisation de la circulation qui bouchonne Talant et
particulièrement le Belvédère chaque année a reproduit ses effets. Je le dénonce avec constance, mais rien n’y fait.
D’ailleurs, les activités autour du lac (les sonos, surtout) sont sources de nuisances, mais d’après le maire de Dijon,
c’est le problème du maire de Talant ! Quelle mentalité !
En attendant, sur juillet et hormis le 14 juillet, incivilités et délinquances sont en baisse (chiffres de la Police
Nationale).
L’Écrin a été malgré l’été un lieu de grande activité. Le chantier continue d’avancer dans les temps et Le Bien Public
en a fait un bel écho dans ses colonnes du 18 août. Le Prélude, la saison de démarrage de mars à juillet 2019,
se meuble et s’organise et… on en reparlera ! Pour ceux qui sont intéressés, il y aura à l’automne une troisième
(et dernière) visite de chantier pour le public.
Il y eut moins drôle, presque un gag, avec la procédure du PLU-i HD : début juillet on a reçu de la Métropole
une rafale de documents officiellement incomplets mais demandant réponse avant fin août avec les documents
complémentaires annoncés pour la mi-septembre ! Un gag, vous dis-je ! Ou un FDG ? On a travaillé, et vous serez
informés en détails, dans quelque temps, avec ou sans les documents manquants.
Pour finir, du sérieux : les premières vendanges de crémant aux Époutières. Belle vigne, beaux raisins, bonnes
vendanges avec une quinzaine de Talantais volontaires ! Bon vin ?
Comme ce sont les premières vendanges de cette nouvelle vigne, il faut attendre 3 ans car les vins à bulles demandent
1 an de plus que les « vins tranquilles » pour être prêts…
Eh bien, faites comme moi : j’attends, confiant !

courrier des lecteurs
Bonjour,
Je me promène tous les jours de l’année dans le parc de la
Fontaine aux Fées et l’entretien se dégrade de façon alarmante.
Dès les beaux jours, le parc voit sa fréquentation augmenter, et
les poubelles se remplir, jusqu’au débordement, ce qui prouve
leur utilité, oui mais voilà elles ne sont quasi jamais vidées, (…).
Je trouve ça inadmissible, c’est dégradant pour la nature, l’image
de Talant : les 13 et 14 juillet viennent des centaines de personnes pour admirer les feux d’artifice (…) Savez-vous que tous
les buis sont malades et aussi secs que de la paille? Ça ne vous
inquiète pas avec les festivités du 14 juillet ? Savez-vous qu’il y a
des habitations à l’entrée du parc ? Des gens qui angoissent ce
14 juillet, peur de l’incendie, mais aussi d’un accident où qu’il
soit dans le parc ?
À qui la responsabilité en cas d’accident, de drame? Ah oui
encore le grand Dijon ! Mais c’est à Talant que tout cela se
passe. À bon entendeur.
A. P.

je ne me sens vraiment plus en sécurité. Pourriez-vous m’indiquer si une raison particulière a motivé ce changement ?
Merci.
Cordialement.
J. A.
Merci de vos remarques, mais l’organisation de la circulation
et des voiries relève de la Métropole, qui en l’espèce ne nous
demande ni avis, ni validation, et ne nous informe pas toujours.
Nous vous invitons donc à saisir directement Dijon Métropole
de votre mécontentement, d’autant que vous n’êtes pas le seul
à l’exprimer.

Les choses sont assez claires : le parc de la Fontaine aux Fées,
c’est nous, c’est la Ville de Talant.
L’entretien des voiries, c’est Dijon Métropole.
La sécurité au feu d’artifice sur le lac Kir, c’est Dijon et la
Préfecture : nous n’avons pas été informés, et les autres villes
non plus, de leur dispositif.
De son côté, la Ville de Talant a pris, comme en 2015, 2016 et
2017, un arrêté qui interdisait toute présence dans le parc
de la Fontaine aux Fées le soir du 14 juillet : les gens qui s’y
trouvaient quand même étaient donc hors la loi.
C’est justement parce que nous sommes parfaitement
conscients des risques que représente la présence de plusieurs milliers de personnes dans un endroit qui n’est pas
prévu pour cela et qui peut s’avérer dangereux la nuit (nombreuses falaises) et dont la flore est particulièrement fragile,
que Talant prend depuis plusieurs années ces précautions
réglementaires. Elles ne peuvent pas tout régler, mais au
moins elles rendent bien visible un problème de sécurité trop
longtemps pris à la légère.
Cette année encore, les pouvoirs publics n’ont pas agi
pour faire respecter cet arrêté, et croyez bien que Talant le
déplore.
Il y a eu après tout ça un nettoyage dans le parc.

Bonjour,
Je souhaiterais savoir si la mairie est partie prenante des décisions et changements en matière de circulation routière sur la
commune et plus particulièrement sur la gestion des feux tricolores ?
Depuis quelque temps maintenant, le cycle des feux entre le
Bd de Troyes et la rue de Bellevue a changé. En dehors du fait
que ce changement ait été signalé avec retard (des panneaux
avertissant de la modification des feux ont été posés 2 jours
après !), ce qui m’inquiète le plus est la dangerosité de ce
bouleversement. (…) Moi qui emprunte ce trajet régulièrement
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La raison de ce changement dans les feux est à rechercher,
vraisemblablement, dans le déploiement du dispositif Prioribus
mené par Dijon Métropole ; le cadencement des feux a changé
aussi au croisement Canzio/bd de Troyes, et l’aménagement
du carrefour Troyes/Clomiers/Victor Hugo/Pompon a créé
d’autres nouveautés contestables dans le cadre d’une densification urbaine que la Métropole va nous imposer.
Il est vrai que la communication sur ces chantiers n’a pas été
exemplaire, pour parler métaphoriquement…
S’est ajouté à cela, début juillet, un long bouchon jusque sur
la LiNo dû à un réglage des feux raté au carrefour Canzio/
bd de Troyes.
Ces aménagements que les Talantais ne voulaient pas seront
très étroitement surveillés : nous avons réalisé des comptages
routiers depuis plusieurs années sur les points névralgiques
de la circulation à Talant, et les relevés prévus en octobre/
novembre prochains diront la réalité des reports de trafic que
nous redoutons.
Enfin, vous pouvez télécharger l’appliMobile « Talant » (pour
IOS et Androïd) qui vous permet d’adresser directement des
signalements avec photographie géolocalisée aux administrations concernées, selon que le sujet est à traiter par la Ville ou
la Métropole.

petite chronique
Dernière de l’année scolaire, l’école élémentaire
Curie a organisé sa fête d’école le 3 juillet.
Les Aînés de Talant ont profité le 5 juillet d’un
spectacle complet de danse country donné par
le club affilié à la MJC. (왘)
Dans le cadre de son projet d’embellissement
des espaces communs de ses immeubles des
rues Gimbsheim/Rétisseys, le bailleur social
Villéo organisait les 10, 11 et 12 juillet, des ateliers d’arts plastiques ouverts
aux enfants et ados. (왘)
Le 13 juillet, Talant rendait hommage au Colonel Beltrame en dédiant
à ce héros assassiné par le terrorisme islamiste, un espace public qui est
désormais le « Jardin Colonel Arnaud Beltrame ». Pour l’inauguration, la
Gendarmerie était représentée par le Général Kim, l’État par le représentant
du Préfet
et de nombreux élus.
(왗 / 왔)

Le même soir, pour célébrer la Fête Nationale, un feu d’artifice
était tiré depuis le stade Pascal Gien. Toujours beaucoup de gens
autour du terrain et sur l’esplanade qui le domine ! (왘)
(왔) L’équipe de quadrette 4e division de la Boule de la Cour
du Roy (Chastrusse / Poncin / Pocheron / Lambert / Ardiclic)
s’est qualifiée au Championnat de France de quadrette à
Aurillac les 20, 21 et 22 juillet dernier après un titre de champion
de Côte-d’Or.
Elle a atteint les 16es de finale.
Le 7 août, la place Mendès
France et ses gradins auraient dû accueillir le public venu assister à la
projection de « L’ascension », dans le cadre des séances de Ciné Plein Air, mais
une alerte orange « orages
violents » a contraint à annuler
pour la sécurité de tous.
Le 22 août, dans le cadre des
Fêtes de la Vigne, la Ranrouga
Dance Academy (Sri Lanka)
a donné à Talant une représentation colorée et dansante
autour de laquelle se sont
réunis de très nombreux
Talantais. (왘)
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vie de la cité
Du crémant pour Talant : on a déjà le raisin !
Dans les tout derniers jour du mois d’août, les vendanges ont
commencé à Talant. Et plus précisément « aux Époutières »,
ce terrain aux confins de la commune où ont été plantés voici
deux ans 2 beaux hectares de plants mères sous l’égide
de Philippe Chautard de la maison Picamelot. Là, est mis en
production le futur crémant de Talant.
Ce fameux dimanche, à l’aube comme il se doit, coupeurs et
porteurs parmi lesquels une quinzaine de Talantais volontaires ont
parcouru les rangs et prélevé des grappes très attendues. Pour faire
du crémant, le raisin se ramasse presque vert. Cette récolte marque
donc le début du cycle des vendanges à Talant, les autres vignes en
âge de produire étant livrées un peu plus tard, en septembre, à la
méticulosité des cueilleurs.
Quant aux bouteilles dont les bouchons sautent, rendez-vous
en 2021 : il faut trois ans pour élever un vin pétillant.

Apis Sapiens : la première récolte !
L’association Apis Sapiens qui gère le rucher pédagogique de Talant a réalisé en août sa première récolte
de miel. Un nectar qui s’est littéralement arraché des rayons !
Ambré, rare, précieux : le miel du rucher de Talant vaut son
pesant d’or. L’association Apis Sapiens à l’origine du projet
de rucher pédagogique à
Talant, a fait en août une première récolte prometteuse
de plusieurs dizaines de
kilos. Sur cette production, il
a fallu prélever, c’est bien
normal, la part des donateurs qui avaient demandé
à être ainsi gratifiés. Le
reste, la très grande partie
restante, a été mis en vente
en exclusivité à La Bonne
Mesure. Les pots ont disparu en quelques jours à

peine, preuve que l’engouement des Talantais pour un produit local, réputé sain et obtenu dans des conditions participatives, est bien réel.
Une autre récolte est prévue
courant septembre.
Profitons-en pour rappeler le
soin particulier qu’il faut
prendre des abeilles : indispensable à notre vie sur
terre, elles sont durement
touchées ces derniers
temps par une conjonction
de mauvais facteurs : maladies, insecticides agricoles,
frelons asiatiques…

Le « Grand tournoi de bridge de Talant » aura lieu le samedi 29 septembre 2018
Les bridgeurs talantais seront à la fête, comme chaque année, à la rentrée, en accueillant leurs homologues
de la Côte-d’Or, principalement de Dijon et de Fontaine-lès-Dijon car il n’y a que trois clubs dans le secteur
dijonnais, mais aussi de contrées plus lointaines.
Le président du Bridge Club Talantais, Yves Laplacette,
assurer l’intendance du tournoi de bridge mais aussi celle
prépare le « Grand Tournoi de Bridge de Talant » avec ses
de la « soirée entente » avec son repas traditionnel et ses
collaborateurs pour que ce traditionnel rendez-vous du
animations et festivités habituelles.
dernier samedi du mois de septembre soit réussi et laisse
Yves Laplacette a pris la présidence du club de bridge de
aux adeptes de la discipline un excellent souvenir.
Talant depuis quatre années, après Michel Souman et
Les bridgeurs sont nombreux à vouloir y participer, mais la
Annette Gillet. « En fait, c’est André et Claude Revol qui ont
salle Robert Schuman ne permet l’organisation d’un tournoi
été les fondateurs du club, en 1991, avant de laisser la précomposé de trente tables de jeu seulement, soit quelque
sidence à Paulette Perrodin. Comptant seize membres au
cent vingt personnes environ pour lesquelles il faudra
départ, ils étaient cent soixante-huit la saison dernière, dont
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quinze à participer au bureau et au
conseil d’administration de l’association » précise le sympathique président de l’association de loisirs.
Originaire de Belfort, Yves Laplacette,
63 ans, est le Délégué Régional de
l’Office National de la Chasse et
de la Faune Sauvage de BourgogneFranche-Comté. Il assure donc la
police de l’environnement pour les
huit départements de la région. Résidant à Corcelles-les-Monts, il officie
d’ailleurs depuis peu au conseil
municipal de la commune.
Homme dynamique, il anime le
Bridge Club de Talant pour le rendre
le plus vivant et le plus attrayant possible. Hormis l’organisation du grand
tournoi annuel qui nécessite plus d’espace, tout se passe
au sein du club qui dispose désormais de son propre local,
la salle « Les Cerisiers », rue de la Libération, à Talant. C’est
là que se déroulent les tournois de régularité, le mardi de
19 h 30 à 23 h pour les tournois longs et de 19 h 30 à 22 h,
le jeudi, pour les tournois courts. Le vendredi après-midi, ce
ne sont pas moins de dix-huit tables qui s’offrent au jeu de
bridge de 14 h 30 à 18 h car l’affluence y est encore plus
importante.

Le bridge, sport de l’esprit
« Pour l’apprentissage à la discipline, nous ciblons les
jeunes retraités, en principe plus disponibles. Mais le bridge
détecte de nouveaux adeptes au travers des actions d’initiation entreprises avec la municipalité au niveau du collège
communal » indique le président Laplacette. « Cependant, le bridge exige d’apprendre à jouer, certes, mais
aussi de se perfectionner. Des cours pour débutants et
des cours de perfectionnement sont organisés au sein du

club » précise encore le responsable
du club.
Des « parties libres » plus dans l’esprit de loisir et de détente, ont également lieu le mardi après-midi. En
outre, le service « allô partenaires »
assuré par Bernard Martin permet à
des joueuses et joueurs isolés d’intégrer des équipes en fonction de leur
niveau, dans un souci de meilleure
homogénéité et de plus grand intérêt
pour la qualité du jeu.
Rattaché à la Fédération Française
de Bridge et au Comité régional, le
Bridge Club de Talant se doit d’organiser également les compétitions
pour les plus passionnés et les plus
aguerris. En équipes de deux ou de
quatre, ils évoluent en catégories actifs, seniors (à partir de
60 ans), mixtes ou dames, de la quatrième, troisième,
deuxième catégories à la première, en passant par les souscatégories trèfle, carreau, cœur, pique. Les résultats des
tournois sont acheminés vers les instances fédérales qui
établissent des classements.
Les équipes des clubs de bridge évoluent, quant à elles, en
catégories Promotion, Honneur ou Excellence.
Pour le président Yves Laplacette, « l’essentiel est d’être le
club le plus accueillant ». Nul doute que les festivités de
l’après-tournoi du 29 septembre, en soirée, contribueront
sans doute à la bonne renommée du club talantais toujours
en quête de nouveaux adhérents. Le bridge, seul sport de
l’esprit, fait fructifier les contacts humains dans une certaine
convivialité. Lieu de rencontres, le club de bridge peut
devenir quasiment une famille pour certains et surtout il
développe un art de vivre qui séduit particulièrement les
seniors, plus soucieux que jamais d’une activité cérébrale
salutaire.

La Turbine : nouvelles activités le mercredi
Avec le retour des mercredis sans école, de nouvelles activités sont proposées par La Turbine pour les
enfants entre 3 et 11 ans.
Deux circonstances plutôt favorables sont rassemblées en ce début d’année scolaire pour permettre aux plus
jeunes de bénéficier d’activités inédites. D’abord, il n’y a plus d’école le mercredi matin ; ensuite, la salle Cédric
Fèvre, toute nouvelle dans le Complexe sportif Marie-Thérèse Eyquem rénové, est disponible pour
accueillir des ateliers nouveaux.
 Du hip-hop pour les 7-11 ans : répartis en deux groupes (7-9 et 10-11 ans) les jeunes pourront

s’adonner au break dance le mercredi matin
 Les plus petits, entre 3 et 5 ans, pourront, le mercredi matin aussi, s’inscrire à un atelier

d’éveil à la danse
 Le mercredi après-midi, multisports pour les 5-7 ans mais aussi pour les 3-4 ans,

chaque tranche d’âge bénéficiant de son créneau horaire dédié.
Inscriptions et renseignements : La Turbine – 03 80 44 60 80 – laturbine@talant.fr

Toutes ces activités seront en démonstration pendant le salon Tal’en Loisirs le 9 septembre
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Éducation : ouvertures de classes à Talant !
La rentrée compte une classe de plus à l’école Triolet élémentaire,
qui passe à 7 classes. De même, l’école Prévert élémentaire passe
de 7 classes à 8 (+ 1). L’école élémentaire Curie, en revanche, avec
moins de 70 élèves, passe à 3 classes (– 1).
Il faut redire que l’Éducation nationale a une approche très comptable de la
question : c’est cruel quand les effectifs baissent, mais quand ils augmentent,
l’automaticité des ouvertures a de bons côtés !

ACCOMPAGNEMENT INTENSIF DES JEUNES
Vous avez moins de 26 ans* et vous voulez booster votre recherche d’emploi ? Rejoignez un dispositif fait pour
vous, en accompagnement individuel ou au sein d’un Club ambition.

UNE SEULE FINALITÉ : TROUVER UN EMPLOI
D’une durée de 3 ou 6 mois, ce dispositif propose à chaque participant de :
쐀 construire un argumentaire en fonction de son ou ses objectifs d’emploi à partir de ses points forts ;
쐀 prospecter des entreprises pour saisir les opportunités d’emploi ;
쐀 s’approprier les méthodes et outils d’accès au
marché caché (ciblage, démarches d’enquête
auprès des entreprises sur les métiers et les
modes de recrutement, téléphone, CV, entretiens
d’embauche...).

QUI PEUT INTÉGRER CE DISPOSITIF ?
Toute personne âgée de moins de 26 ans* inscrite à
Pôle emploi :
쐀 ayant un projet précis, réaliste et réalisable ;
쐀 motivée et disponible pour rechercher activement
un emploi.

QUELS SONT LES MOYENS
MIS À DISPOSITION ?
쐀

Les membres du dispositif bénéficient des services de Pôle emploi (accès aux offres d’emploi,
information sur les forums emploi et sur les recrutements en nombre…) et des informations sur le
tissu économique local.
쐀 Un conseiller dédié met en œuvre des méthodes
d’accompagnement qui ont fait leurs preuves :
techniques de recherche d’emploi, périodes
d’immersion en entreprise, évaluations, regroupements pour le suivi des démarches emploi, simulations d’entretiens, préparation à l’entrée dans
l’emploi…

Pour plus d’information contactez votre conseiller Pôle emploi.
* ou moins de 30 ans pour les publics qui relèvent de la politique de la ville, comme c’est le cas du quartier
du Belvédère.

Atelier d’information jeudi 27 septembre de 14 h à 17 h
Salle Étiévant – Le Relais
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Canicule : le CCAS sur la braise
Mobilisé pour s’assurer que les Aînés vivaient le moins mal
possible l’épisode caniculaire de juillet/août, le CCAS n’a pas
chômé !
Ouvert à l’inscription toute l’année, le registre canicule liste à leur demande
les personnes les plus fragiles ou les plus isolées qui souhaitent être suivies
lors des fortes chaleurs estivales. Lorsque les conditions le réclament (c’est
la préfecture qui déclenche les alertes canicules) se mettent en branle les
moyens de suivi et d’alerte. Les agents du CCAS appellent, se renseignent,
dispensent les conseils et au besoin interviennent sur place.
Le bilan 2018 fait apparaître une mobilisation massive des équipes du
CCAS.
✹ Premier épisode caniculaire déclenché par la préfecture du jeudi 26
au dimanche 29 juillet : 120 personnes ont été appelées
✹ 2e période : du mardi 31 juillet à 16 h au mardi 7 août ; l’alerte canicule a été levée le mercredi 8 août : 110 personnes
ont été appelées. C’est un peu moins qu’en juillet, certaines personnes étant dans l’intervalle parties en vacances ou
hospitalisées durant le premier épisode
✹ Au total : 711 appels téléphoniques ont été donnés pendant ces 2 périodes
✹ 8 agents ont été mobilisés pour assurer ces appels
✹ Visite à domicile : 26 visites au domicile des personnes les plus fragilisées ont été effectuées sur les deux périodes
✹ Salle climatisée de l’EHPAD du foyer Robert Grandjean : 9 personnes ont demandé à profiter de la salle climatisée du
foyer RG avec lequel le CCAS a passé une convention.
Ainsi, les effets dramatiques, connus en 2003, ont pu être évités cette année. Pour autant, les spécialistes l’affirment,
il faudra s’habituer à ces épisodes de chaleur extrême dans les années à venir. Le registre canicule n’a pas fini
de servir ! Il est ouvert à toute personne de plus de 65 ans désireuse de bénéficier du suivi par le CCAS de Talant.
Renseignements au Relais – 03 80 44 60 60.

smart city : Numérique : le nouveau visage de Talant
Déployé plus vite qu’on ne l’aurait voulu, le nouveau site internet de la Ville de Talant annonce une place accrue
du numérique dans la communication municipale.
Il arrive que les circonstances s’ingénient à bousculer les calendriers tranquilles. Ainsi, le nouveau site internet qu’on
n’attendait pas avant septembre, a dû être déployé avec plusieurs semaines d’avance pour répondre à une attaque informatique massive qui venait de tuer l’ancien site en ligne… Une fragilité qui justifiait bien la nouvelle mouture, plus sécurisée,
plus souple, plus moderne.
Les internautes retrouveront leurs habitudes : d’abord, naturellement, l’adresse ne change pas et on retrouve sur la page
d’accueil l’accès aux principaux portails : bibliothèque, portail services, associations, Transparence Métropole. Le reste des
informations est accessible via une interface plus moderne, sous
forme de tuiles et affichent un flat design à la mode.
Mais surtout, c’est autour de l’agenda des manifestations que
s’articule le site de la ville. Les premiers éléments visibles sont les
actualités du moment et le calendrier des rendez-vous municipaux
et associatifs. Cet agenda permettra d’émettre des newsletters régulières et deviendra progressivement le principal vecteur d’information
de l’activité quotidienne à Talant.

Digital first
Que serait le monde numérique sans ses anglicismes ? Il s’agit ici et
progressivement d’inverser les priorités entre le papier et le numérique. Ainsi, Talant Magazine, en butte à d’insolubles problèmes de
diffusion, laissera progressivement la place majeure au site internet
et à l’applimobile pour s’informer. Les envois de courriels et de SMS
deviendront aussi plus fréquents au détriment de la boîte aux lettres
de plus en plus inaccessible. En cela, Talant ne bouscule rien : on
suit le mouvement, prudemment mais inexorablement, moins pour
changer les habitudes que pour accompagner les nouvelles.
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carnet technique
La rentrée est l’occasion de faire le bilan des mille et un petits et gros travaux réalisés dans la commune à la
faveur estivale, réputée idéale pour les chantiers de rénovation.
Cette année encore n’a pas dérogé, puisque les chantiers ont été nombreux et tous azimuts. Fin août, le Maire Gilbert Menut
en a fait le bilan sur place, entre travaux en cours de finitions et chantiers qui commencent. Le but étant évidemment que
tout, absolument tout, soit prêt pour la rentrée.
 La salle Schuman arbore désormais un parking entièrement rénové et des façades repeintes. N’y manquaient, au jour
de la visite, que quelques retouches de peinture prévues pour des jours sans pluie.
Travaux
Salle Schuman

Entreprise

Coût

Réfection parking

ROGER MARTIN

17 801 €

Réfection des couvertines de toiture

BOURNEAUD

6 784 €

Remise en peintures des façades

Services municipaux

3 159 €

Travaux ADAP : rampe PMR, escaliers…

Services municipaux

1 703 €

Entrée de square Thabuis

Services municipaux

4 377 €

 Le Club Jeunes (salle Jacques Brel) a bénéficié de travaux d’aménagement extérieurs destinés
aussi à réduire la gêne sonore dans le voisinage. Des agrès de « street workout » ont également
été installés.
Club Jeunes Brel

86 417 €

Travaux aménagements extérieurs

ID VERDE

Pose clôtures

Services municipaux

3 324 €

Plantations (prévues à l'automne)

Services municipaux

5 000 €

 Dans les écoles, les petits travaux ont été nombreux, et les aménagements
notamment dans le plan de mise en accessibilité se sont poursuivis.
STCE

2 400 €

Autres corps d'état (cloisons, portes,
faux-plafond, électricité, peinture, faïence)

Services municipaux

1 166 €

GS Prévert

Rampe PMR dans la cour

GAUDRY

66 449 €

GS Triolet

Remplacement jeux de cour maternelle

AJ3M

14 886 €

Réfection partielle de la cour primaire

ROGER MARTIN

2 916 €

GS Jean Macé

Réfection espaces verts de la cour

Services municipaux

2 123 €

Portillon escaliers

Services municipaux

300 €

GS Langevin (élémentaire) Création d'un sanitaire PMR couloir RDC

 Dans le square Johnson, les aménagements pour uniformiser les entrées de parcs
et jardins ont été réalisés : murets, corten, etc.
Square Johnson

Écomurets

Services municipaux

4 100 €

 À La Turbine, le parking a été entièrement rénové : finies les ornières et les flaques !
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cahier culture
Reprise des animations : la rentrée, c’est aussi à la bibliothèque !
Récré à contes Au programme, toujours :
lectures, comptines, chansons, jeux de doigts,
marionnettes, et autres activités ludiques qui font
découvrir aux plus petits la langue, le livre et le plaisir des histoires racontées. Pour les enfants qui ne
lisent pas encore, mais qui dévorent les histoires !
Thème de l’année 2018/2019 : Nature et bien-être !
Les animations sont prévues pour les enfants dès la
L’occasion de retrouver sur le chemin, plantations,
naissance, donc… et pour les plus grands les séances sont
jardins, et petites bêtes… mais aussi chants d’oiseaux,
complétées pour que les grands frères et les grandes
relaxation et même yoga pour les tout-petits !
sœurs y trouvent aussi leur compte !
Prochaine séance : Samedi 29 septembre 2018,
Comme les années passées, ces temps propices aux
à
partir de 11 h – Cf. agenda p. 12.
échanges entre parents et enfants ont lieu un samedi matin
par mois, à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot ; les
animations restent gratuites et ouvertes à tous, inscrits ou non à la bibliothèque.

Club lectures Bouquinades

Le club lectures Bouquinades, pour la cinquième
année, fera sa rentrée le mardi 2 octobre 2018, de 18 h 30 à 20 h, autour des coups
de cœur littéraires découverts durant l’été.
Ce rendez-vous mensuel propose à un public d’adultes de se rencontrer pour échanger autour
de livres, films et musique, en toute convivialité.
Les coups de cœur des bouquineurs sont signalés de plusieurs manières : publiés sur le portail
bibliothèque (talant.fr), édités sous la même forme que les listes de nouveautés, ou
encore identifiés comme tels dans les collections, « étiquetés » (image ci-contre) – les
autres lecteurs de la bibliothèque profitent ainsi de la recommandation des bouquineurs, et de leurs découvertes littéraires, musicales ou cinématographiques…
Les nouveaux venus sont bienvenus, lors de la séance de rentrée ou tout au long de l’année !

Coince ta bulle

Ce comité d’achat de bandes dessinées pour les adolescents a débuté sur les chapeaux
de roues en octobre 2017. Les jeunes participants (entre 10 et 16 ans) disposent des dernières nouveautés
proposées par les libraires, les lisent, les analysent, et décident finalement (après débats, parfois animés !),
d’acheter ou non les bandes dessinées lues.
De cette manière, ce sont les ados de Coince ta bulle qui choisissent quels livres rentrent ou non dans
les collections de la bibliothèque… Comme pour le club lecture Bouquinades, tout un chacun peut
retrouver les coups de cœur de Coince ta bulle grâce à des visuels dédiés (voir ci-contre).
En pratique, Coince ta bulle, c’est un rendez-vous environ tous les deux mois.
Séance de reprise le vendredi 12 octobre de 17 h 30 à 18 h 30

Animations numériques
Vous vous intéressez au numérique ou à l’informatique ? Vous voulez en savoir plus sur ce qu’il est possible
de faire de votre tablette, de votre smartphone ou de votre ordinateur ? Vous voulez
découvrir les arts numériques ou les jeux vidéo ?
La Bibliothèque multimédia Henri Vincenot propose une programmation numérique tout
au long de l’année alliant séances de formation et actions culturelles autour des arts et de
la culture numérique.
Rendez-vous le mardi 11 septembre, de 18 h à 20 h, à la Bibliothèque
pour une réunion d’information sur la reprise des animations numériques.
Les différents types d’ateliers et de formations vous seront présentés, puis chacun pourra échanger sur ses besoins et ses
envies de formation et/ou d’animations.
Pour plus de renseignements : bm@talant.fr – 03 80 44 60 24
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De l’ « Espace Jeunes » au « Projet jeunes »
Talant Magazine s’en faisait écho l’année dernière : un projet, temporairement dénommé « Espace
Jeunes », a rassemblé une dizaine de jeunes âgés de 10 à 16 ans depuis janvier 2018 à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot. L’objet de ces rencontres : faire réfléchir les adolescents aux différentes
activités pouvant leur être proposées et comment ils pourront y aménager un espace où ils s’y sentiraient
au mieux, tout en intégrant les pratiques d’autres publics, des plus petits aux plus grands…
Après 6 mois de travail suivi
avec l’équipe de la bibliothèque, et avec Carlos Castillo, artiste plasticien qui
accompagne les jeunes dans
leurs réflexions, les participants ont proposé de ne pas
seulement aménager un
espace pour adolescents
dans la bibliothèque (exit
l’« Espace Jeunes » !), mais
de repenser l’aménagement
général du bâtiment, pour

Les jeunes en pleine présentation le 30 juin dernier,
en présence de parents, de Gilbert Menut et de Michèle Soyer

plus de convivialité et pour
plus d’échanges entre les
personnes qui fréquentent
le lieu.
Le travail du groupe se poursuit donc à compter de septembre, et va aborder des
étapes plus techniques et
plus pratiques : travailler
sur le plan, vérifier que le
mobilier existant est adaptable, proposer des matériaux
et des couleurs, etc.

Pour plus de renseignements :

Bibliothèque multimédia Henri Vincenot – bm@talant.fr ou 03 80 44 60 24

Journées Européennes du Patrimoine
Les prochaines Journées Européennes du Patrimoine se tiendront les 15 et 16 septembre 2018 dans le
cadre de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018.
Cet événement culturel, célébré dans une cinquantaine de pays
européens, est placé sous le thème de « L’art du partage ».
Les Journées Européennes du Patrimoine permettront ainsi aux
citoyens européens d’aujourd’hui de mieux comprendre ce qui
les rapproche et de célébrer des valeurs qu’ils partagent.
En France, les 17 000 monuments ouverts seront l’occasion
pour les visiteurs de saisir ce que le patrimoine français présente de commun ou de spécifique, et de s’intéresser aux
diversités de coutumes.
À Talant, le patrimoine et le partage de traditions seront également à l’honneur. En effet, le samedi 15 septembre à
10 heures, les Services techniques municipaux présenteront,
à l’occasion d’une visite guidée, la mise en valeur des différentes phases de restauration de l’église Notre-Dame ainsi que
la salle Alix de Vergy, ouverte en primeur au public à cette
occasion. À 11 h 30, les participants à la visite pourront assister
à un atelier d’œnologie d’une heure proposé par Laurent Le
Strat, sommelier au Château de Marsannay.
Quatre ateliers d’œnologie sont également prévus dans la salle
Alix de Vergy le dimanche 16 septembre à 10 h, 14 h, 15 h et
16 h. SUR INSCRIPTION : Nombre de places limité à 35 per-

sonnes pour la visite-dégustation et à 20 personnes pour
les ateliers.
Renseignements et inscriptions :
service Culture – 03 80 44 60 30 – culture@talant.fr
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Aquarelles et carnets de voyage à La galerie
La galerie accueille du 19 septembre au 13 octobre prochain une exposition d’aquarelles intitulée
Chemins partagés, faisant dialoguer des œuvres d’Hervé Espinosa, disparu l’an dernier, et d’Anne
Le Maître. Des tableaux, des illustrations, des carnets des deux artistes se font écho, accompagnés de
textes d’Anne Le Maître.
Cette exposition accompagne la sortie de « Blanc comme la neige », livre-hommage à Hervé Espinosa
édité par l’Atelier des Noyers (voir Agenda, p. 14 et couv. 3).
Hervé Espinosa, membre de la Société Française d’Aquarelle et de la Société des Peintres de Montagne, a rapporté
des moissons d’images et de couleurs de tous ses voyages et de la fréquentation assidue des chemins. Des glaciers
des Alpes aux volcans d’Islande, du bocage bourguignon aux sous-bois du Jura, il s’attachait à retranscrire toutes ces
expériences vécues dans des peintures dans lesquelles il associait la minutie de l’observation à l’évidence du geste.
« Un tableau commence toujours par une rencontre avec l’espace. D’une simple randonnée à pied ou à ski, ou d’une
course d’alpinisme, naît l’inspiration du peintre contemplatif. La peinture n’est pas la simple description d’un lieu :
elle raconte l’aventure d’un moment, elle donne à voir les émotions nées de cette expérience. Un rayon de lumière
qui se lève entre les arbres, un fossé qui se creuse au détour d’un chemin, le vent balayant une arête de montagne…
Alors commence le travail du peintre. Les premiers croquis donnent naissance à une série d’études initiales. Puis,
autour du sujet que ma main et mon esprit ont finalement retenu, les formats grandissent. Travail incessant qui vise
à libérer le geste. Celui qui, posé sur le papier, saura raconter le lieu où j’aime vivre. »
Anne Le Maître est l’auteur de nombreux carnets de voyage et carnets d’artistes, publiés notamment aux Éditions du
Rouergue. Dans son premier essai, Les bonheurs de l’aquarelle : Petite invitation à la peinture vagabonde, paru
aux éditions Transboréal, voici quelques lignes en guise de portrait : « Je ne suis pas peintre. Simplement je peins.
À l’aquarelle. Il ne s’agit pas d’art, quoi que ce mot puisse signifier. […] Pour moi comme pour tous ceux qui ne partent
jamais en randonnée ou en voyage sans avoir glissé au préalable dans leur bagage un bloc de papier, un crayon et
quelques tubes de couleur, la peinture vagabonde – cette façon d’aller à la rencontre du réel un pinceau à la main –
est plus qu’une activité : un mode de vie. »
Anne Le Maître propose aux Talantais le 25 septembre
une conférence intitulée « Peintres voyageurs,

peintres vagabonds : de l’art de l’aquarelle à l’art
du voyage ». Un sujet double pour cette artiste : personnel et historique !
Personnel, car Anne Le Maître est convaincue qu’il n’est
point besoin de voyager loin pour se « dé-payser », persuadée que l’aventure est au coin du bois et que la vraie subversion réside dans le regard, et non dans l’exotisme d’une
destination : elle ne cesse de prendre la route, sac au dos,
pinceaux dans la poche, le plus souvent seule, et toujours à
pied.
Historique, aussi, car l’histoire de l’aquarelle croise, depuis
plusieurs siècles, celle des voyageurs. Le matériel de l’aquarelle, léger et peu encombrant (d’autant moins avec l’invention des tubes au XIXe siècle !), ne cesse d’accompagner les expéditions de toutes sortes : explorations, missions
militaires, religieuses, naturalistes… à pied, en diligence, en bateau, avec parfois bien des périls au détour du chemin.
Les peintres voyageurs ont quasiment créé et développé l’art de
l’aquarelle…
L’exposition Chemins partagés sera aussi l’occasion d’un
projet artistique partagé avec des scolaires talantais, qui
permettra aux jeunes à la fois de découvrir et de pratiquer la
technique de l’aquarelle, mais aussi d’appréhender tous les
savoir-faire qui sont mobilisés dans la conception et dans la
fabrication d’un livre. À l’issue de ce projet : la réalisation d’un
carnet de voyage imaginaire par chacun des participants. Les créations seront présentées lors d’une exposition
« Jours de lessive » en juin 2019, et, bien entendu, dans Talant
Magazine !
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sortir à talant

ACTIVITÉS
PARTICIPATIVES

VEN 7 | La Turbine, salle
Saône-et-Loire (2 rue Colette)
à 14 h
Reprise des rencontres des
habitants de l’Espace Évasion
Tous les vendredis après-midi en
période scolaire, venez échanger,
bricoler et mettre en place des
actions autour d’un café.
Entrée libre.

MAR 11 | Bibliothèque multimédia
Henri
Vincenot,
Espace Public Numérique à
18 h
Reprise des animations numériques : réunion d’information
Vous vous intéressez au numérique, à l’informatique ou aux jeux
vidéo ? Rendez-vous pour une réunion d’information sur la reprise des
animations numériques. Les différents types d’ateliers et de formations
vous seront présentés, puis chacun
pourra échanger sur ses besoins
et ses envies de formations et/ou
d’animations (voir article p. 9).
Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre,
pour tous les publics.

MAR 11 | Monument aux
morts, plateau de la Cour du
Roy à 18 h 30
Commémoration de la Libération de
Talant.

MER 12 | La Turbine, salle Saône-etLoire (2 rue Colette) à 16 h 30
Reprise du groupe participatif 1, 2, 3
Partez !
Tous les mercredis après-midi en période scolaire, les familles se réunissent pour organiser
des sorties, autour d’un café.
Entrée libre.

DIM 16 | Salle Alix de Vergy (rue
Notre-Dame), à 10 h 30, à 14 h, à 15 h
ou à 16 h
Journées Européennes du Patrimoine : Ateliers d’œnologie
4 ateliers d’œnologie d’une heure proposés par
Laurent Le Strat, sommelier au Château de
Marsannay (voir article p. 10).
Sur réservation – 20 personnes maximum.
Renseignements et inscriptions : service
Culture – culture@talant.fr – 03 80 44 60 30.

SAM 29 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot à partir de 11 h
Récré à contes : En pleine nature…
Animation pour les enfants, petits et grands :
contes et comptines, chansons et jeux de
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doigts… Les séances Récré à contes alternent lectures et activités ludiques pour les
enfants entre 0 et 5 ans. Les parents sont
les bienvenus ! (voir article p. 9).
Entrée libre.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES

SAM 15 | Rendez-vous sur le parvis
de l’église Notre-Dame à 10 h
Journées Européennes du Patrimoine : Visite et Dégustation
A l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine, le partage de traditions sera à
l’honneur à Talant. En effet, les Services techniques municipaux présenteront, à l’occasion
d’une visite guidée, la mise en valeur des différentes phases de restauration de l’église Notre-

Dame ainsi que la salle Alix de Vergy, ouverte
en primeur au public.
À 11 h 30, les participants à la visite pourront
ensuite assister à un atelier d’œnologie d’une
heure proposé par Laurent Le Strat, sommelier
au Château de Marsannay (voir article p. 10).
Sur inscription – Nombre de places limité à
35 personnes.
Renseignements et inscriptions : service
Culture – culture@talant.fr – 03 80 44 60 30.

JEU 20 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin (1 place Abbé Pierre) à
14 h 30
Théâtre-forum : À petits pas
Joyeuse comédie proposée par la compagnie
Entrées de jeu qui met en scène l’histoire
de Monsieur Rémy, lequel après son retour
d’hospitalisation suite à une fracture, doit
remédier aux défauts de sa maison.
Entrée libre.

SAM 22 à 20 h 30 et DIM 23 à 15 h |
Espace Georges Brassens, salle
Jean Gabin (1 place Abbé Pierre)
Concert 100 % Johnny
Concerts exceptionnels 100 pour 100 Johnny !
50 artistes de Music’all Studio de Thomas
Gérôme vont allumer le feu !! Moment FORT en
LIVE des chansons de l’idole des jeunes !
Accompagnés par : Kevin Devas / basse ;
Mathieu Marchandon : guitare ; Quentin
Levayer : batterie ; Maxime Ferry : clavier.
Entrée : 5 € - 3 € (pour les moins de 12 ans) –
Vente des billets à l’Espace Georges Brassens
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 ainsi qu’à l’entrée des concerts en
fonction des places disponibles.

MAR 25 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 18 h 30
Conférence : Peintres voyageurs,
peintres vagabonds : de l’art de
l’aquarelle à l’art du voyage

Par Anne Le Maître, aquarelliste et auteur de
carnets de voyage. Son cheminement de « peintre promeneuse », et sa formation teintée
d’histoire et de géographie (car il est vrai que
l’aquarelle a souvent fait partie de grandes
expéditions, ou se retrouve dans les bagages
de simples voyageurs !) lui ont inspiré cette
conférence (voir article p. 11).
Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

féroce et caustique ; il maniait, avec la même
secrète délectation, le sarcasme, la malice et
l’ironie ; la provocation et la mauvaise foi
consciente libéraient chez lui un grand rire

DIM 30 | Espace Georges Brassens,
salle Jean Gabin à 15 h
Conférence-diaporama : Sarcasmes,
boutades, colères et émotions du
Général…
Proposée par Selena Lyrique – Conférence par
Robert Michelin, magistrat honoraire, richement illustrée par Claude Liron.
L’immense structure physique, intellectuelle
et morale du Général intimidait tous ceux
qui l’approchaient ; bien peu ont soupçonné que cet homme aimait rire et provoquer
le rire.
Que ce soit le Chef de la France Libre, l’homme
qui est entré de plain-pied dans l’Histoire, ou
le politique avisé, calculateur, inattendu, il
était doué d’un humour tantôt subtil, tantôt
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intérieur ; ses rognes et ses grognes s’exprimaient en traits savoureux et
il savait manifester, à point nommé, sollicitude et bienveillance.
Ces « mots du Général » révèlent ce qu’étaient sa nature profonde, son
tempérament, son caractère, ses sentiments…
À travers ses imprécations et ses colères, ses traits d’esprit et ses
sarcasmes, à travers son humanité, c’est un de Gaulle authentique qui
est donné à connaître, tel qu’il fut dans la réalité et tel qu’il doit demeurer
dans la mémoire collective des hommes.
Entrée : 5 € sur inscription au 07 81 98 20 27 ou selenalyrique@gmail.com
– Entrée gracieuse pour les enfants de moins de 1 m 60 – Bus nOS 5 et 10
(arrêt Jouvet).

FOIRES ET EXPOSITIONS

DIM 9 | Gymnase Bernard Santona (rue de Gimbsheim)
de 14 h à 18 h 30
Salon de l’Animation et des Loisirs
Voir affiche couv. 4.
Du MAR 18 au SAM 13 /10 | Bibliothèque multimédia
Henri Vincenot
Exposition : Comment un livre vient au monde
Une exposition qui invite les visiteurs à un grand voyage dans les
coulisses d’un livre, de sa conception à sa fabrication. Petits et grands
pourront ainsi découvrir toutes les étapes de création, et tous les savoirfaire que mobilise un livre avant et après sa naissance…
L’exposition est réalisée par l’éditeur jeunesse Rue du monde, et
s’appuie sur l’exemple du livre « Sous le grand banian », écrit par JeanClaude Mourlevat et illustré par Nathalie Novi.
Exposition mise à disposition par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or.
Rens. : 03 80 44 60 24 – Exposition visible aux horaires d’ouverture au
public de la Bibliothèque (voir la rubrique Talant pratique) – Entrée libre.

Du MER 19 au SAM 13 /10 | La galerie, Espace Georges
Brassens (1, place Abbé Pierre) – Du mercredi au vendredi
de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 13 h – Vernissage :
mardi 18 septembre à partir de 19 h
Exposition : Chemins partagés
« Chemins partagés » met en lumière le travail d’Hervé Espinosa,
disparu l’an dernier, et celui d’Anne Le Maître, tous deux aquarellistes.
Des tableaux, des illustrations, des carnets des deux artistes se font écho,
accompagnés de textes d’Anne Le Maître (voir article p. 11).
Cette exposition accompagne la sortie de « Blanc comme la neige »,
édité par l’Atelier des Noyers.
Une vente-dédicace de l’ouvrage aura lieu à l’issue du vernissage.
Entrée libre.

VIE MUNICIPALE

MAR 18 | Hôtel de ville, salle Eudes III à 18 h 30
Conseil municipal.
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écoutez-voir

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Enfants

Logiciel

Bande dessinée

Moss de Polyarc

Les géants de pierre de Ingrid
CHABBERT et Brice FOLLET
Tine et Junior passent leurs vacances à la
montagne avec leur grand-père et leur cousin Léonard. À eux les balades en traîneau
et les fondues au fromage ! Mais lorsque
papy ne parvient pas à sortir de son sommeil, c’est la panique ! Il faut vite aller
chercher de l’aide. Mais sur la route, une tempête se lève soudain et les emporte loin… Très très très loin…

Accompagnez Quill, une jeune souris qui
rêve de grandeur. En explorant les bois, elle
découvre une mystérieuse pierre qui réveille
un pouvoir magique ancestral. Face au danger qui guette son oncle, Quill se lance avec
vous dans une aventure épique. Ensemble,
voyagez par-delà des royaumes oubliés, résolvez des énigmes
complexes et affrontez de redoutables ennemis.

Film
Wonder Woman de Patty JENKINS

Adolescents
Romans
Soul breakers
LAMBERT

de

Christophe

USA, 1936. Des milliers d’Américains victimes de la Grande Dépression sont jetés
sur les routes. Parmi eux, Teddy Gentliz,
15 ans, voyage vers la Californie avec son
père et sa petite sœur Amy dans l’espoir
d’une vie meilleure. Un voyage épique dans
l’Amérique des années 1930, et au cœur des âmes humaines.

Les petites reines de Clémentine BEAUVAIS
Pour la troisième année, Mireille a été élue
Boudin sur la page Facebook de son collège
de Bourg-en-Bresse, la bonne nouvelle c’est
qu’elle est boudin de bronze et qu’elle a été
dépassée par Hakima et Astrid. Elle leur propose de se rendre ensemble à Paris (où elle
veut être arrivée le 14 juillet pour des raisons
personnelles), de faire le voyage à vélo et de
le financer en vendant du boudin sur la route.

Bande dessinée
Le temps des cerisiers de Tsukasa
HOJO
Ce manga est un recueil de 4 nouvelles
graphiques, par l’auteur de Cat’s eyes, et
de City Hunter ! Chacune des nouvelles
vous entraînera dans un univers particulier : liens familiaux, humour, vampires
et romance sont les thèmes abordés.

Documentaire
Génération ADO, le dico de
COLLECTIF
200 entrées alphabétiques sur l’univers
des adolescents pour bien vivre ses
années collèges. Des textes vivants,
co-écrits par des ados et des spécialistes de la santé et illustrés de façon
humoristique ou accompagnés de photographies.

Avant d’être Wonder Woman, Diana était
Princesse des Amazones. Lorsqu’un pilote
échoué sur son île lui parle du conflit mondial qui fait rage, elle quitte son île pour
s’allier aux hommes et tenter de mettre fin
à la guerre. Elle découvrira toute l’étendue de ses pouvoirs...

Adultes
Romans
Le carnaval des vampires de Olivier
BARDE CAPUÇON
À Venise, le chevalier de Volnay, commissaire,
et le moine hérétique, son collaborateur, font
face à de curieux événements et à une présence
suspecte dans le palais où ils séjournent. Dans
le même temps, ils enquêtent sur des corps retrouvés vidés de
leur sang, qui seraient les victimes de vampires.

La péninsule aux 24 saisons de
Mayumi INABA
Une femme qui ne se sent plus en accord
avec sa vie citadine part pendant 12 mois
(24 saisons d’une année japonaise). Elle redécouvre les plaisirs simples comme préparer
de la confiture, composer des haïkus… Un
livre qui fait du bien et qui permet de redécouvrir les petits bonheurs simples !

Nos richesses de Kaouther ADIMI
En 1936, Edmond Charlot crée à Alger sa
librairie, Les Vraies Richesses ; il y publie le
premier texte d’un inconnu : Albert Camus.
Charlot ignore encore qu’il vouera sa vie
aux livres. En 2017, Ryad, étudiant à Paris, est
envoyé à Alger pour repeindre une librairie
poussiéreuse, où les livres céderont bientôt
la place à des beignets…

La nuit des Béguines de Aline DINER
Paris, 1310. Au grand béguinage royal, des
centaines de femmes vivent, étudient ou travaillent comme bon leur semble. Refusant le
mariage comme le cloître, libérées de l’autorité des hommes, les béguines forment une
communauté inclassable, mi-religieuse, milaïque. Mais l’arrivée d’une jeune inconnue
trouble leur quiétude…

talant.fr # MAG 89 #

P. 15

rencontrer les élus
Gilbert MENUT – Maire de Talant

Adrien GUENÉ – Maire-adjoint

Conseiller Dijon Métropole
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
Laurent ARNAUD – Conseiller municipal
Délégué à la coordination des Espaces Partagés

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

tribunes

Délégué aux Relations intercommunales
Conseiller Dijon Métropole
Tous les jours, sur RDV – Tél. : 03 80 44 60 00

Chritian 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

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

Regardons vers l’avenir

Bonne rentrée !

En septembre, quand la rentrée fait que les mois d’avant sont
renvoyés à « l’année dernière », on n’a pas forcément envie de
se retourner sur ces mois d’avant.
On voudrait regarder devant, et ne pas se rappeler des navrants
événements survenus en juin et en juillet à Talant. On pourrait
néanmoins s’arrêter un instant et dire que la violence est une
honte qui déshonore ceux qui la pratiquent ; que dégrader son
quartier, casser les endroits qu’on habite, détruire son
environnement quotidien, voler un camion de pompier relèvent
de la pure folie ! Qui est assez fou pour se rendre lui-même la
vie plus compliquée, comme ça, par jeu ? Les « jeunes », les
« désœuvrés », les « fêtards » ont bon dos. Rien ne les contraint
à taguer, casser, détruire, abîmer, persécuter le voisinage. Du
reste, dans d’autres quartiers, qui irait taguer son entrée
d’immeuble ou uriner dans son ascenseur ? Mille « incivilités »
qu’il faut être socio-quelque-chose pour comprendre et finalement admettre…
Oui, mieux vaut penser à l’avenir : regarder devant soi et
tourner le dos à ces comportements décidément d’un autre
âge, qui sont le fait d’une poignée d’énergumènes qui n’ont que
la violence facile comme identité et la gratuité comme
passeport.
Regardons vers les semaines à venir et souhaitons à tous
une bonne rentrée après des vacances qui seront passées
sur le reste ; sans l’effacer. Regardons vers septembre et
l’automne ; vers l’avenir qui ne doit plus jamais revoir ce qui
s’est passé !
Fabian RUINET – Maire-adjoint délégué aux Finances communales,

L’été s’achève. Nous espérons que les vacances (pour celles et
ceux qui ont pu en prendre) ont été agréables et reposantes.
Après cette pause bien méritée, c’est la rentrée. A toutes et tous,
petits et grands, nous souhaitons une très bonne reprise.
Que l’année scolaire qui commence soit une année d’enrichissements et de découvertes. Que dans toutes les écoles,
maternelles et primaires, de Talant et d’ailleurs, dans tous les
collèges et les lycées, élèves, enseignants, parents, personnels
de vie scolaire participent ensemble à cette grande œuvre de
l’éducation nationale. C’est grâce à la transmission, au partage
des savoirs et des connaissances que se forment les citoyennes
et citoyens de demain.
Bonne rentrée à toutes et tous !
Stéphane WOYNAROSKI – Conseiller municipal

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

Conseiller régional de Bourgogne-Franche-Comté

Rythmes scolaires : la nouvelle fracture ?
C’est fait, et c’est heureux : les écoliers talantais retrouvent enfin
la semaine scolaire de 4 jours.
Compliquant la vie des familles, mettant en difficulté les
communes, la semaine de 4 jours 1/2 imposée dès 2014 par
la loi Peillon restait parmi les symboles du fossé qui parfois
sépare citoyens et gouvernants.
Ainsi, lors de notre récente consultation, 81.23 % des Talantais
plébiscitaient le retour à la semaine de 4 jours, “dans l’intérêt
des enfants comme de leurs parents”
Reste que ce retour aux 4 jours relève du choix des municipalités, et qu’au-delà des inégalités scolaires liées à la
sociologie de nos quartiers, en apparaît une autre : en 2018,
moins de la moitié des enfants de Dijon Métropole bénéficient
de ce retour aux 4 jours…
Cyril GAUCHER – Conseiller municipal groupe Talant Demain
Conseiller Dijon Métropole
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