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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
Fermeture le mercredi après-midi et le jeudi toute la
journée
SERVICES SOCIAUX – LOGEMENT – AÎNÉS – CCAS – EMPLOI
03 80 44 60 60
Plate-forme de services - Le Relais
8, rue Charles Dullin
Lundi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
Mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

MARCHÉ
Tous les vendredis matin
Parking CERISIERS

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 du 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 après-midis 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
Les lundis de 14 h à 17 h – Sans RDV
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Talant,
le développement
sans béton !!
L’INSEE a transmis les chiffres de la population comme chaque année : ce sont les chiffres 2017.
Si, à l’année, comme les chiffres du chômage au mois, ça ne veut pas dire grand-chose, sur les
périodes plus longues, ça prend du sens.
Et Talant se développe : + 3,2 % sur 5 ans ! L’un des meilleurs scores de l’agglomération.
En particulier mieux que Dijon, dont les élus donnent des leçons et prétendent bétonner chez
les autres pour pallier leurs carences.
Ce que les gens recherchent, ce n’est pas le béton, c’est la qualité de vie et Talant est plutôt
appréciée pour cela y compris dans sa variété d’habitats : le « quartier politique de la ville »
issu de l’antique ZAC du Belvédère devait même être déclassé. Je ne l’ai pas souhaité, et l’État
m’a entendu.
Quant à Dijon, malgré ses attraits de ville-centre, elle stagne… Ce n’est donc pas le modèle.
Le maire de Dijon le reconnaît implicitement en voulant comparer ses objectifs aux autres
à travers la Métropole ; mais généraliser les méthodes qui échouent depuis 20 ans n’amènera
pas le succès.
Des politiques barbouillées d’écologie pour mieux les faire passer, remises en cause partout à
l’étranger où elles ont sévi (au Canada par exemple) mais qui en fait ne sont que la reproduction
de politiques des années 60, ne peuvent rien apporter de bon pour l’avenir.
Un test particulier : le recrutement des cadres administratifs. On vient ou on ne vient pas en
fonction d’abord de la qualité de vie.
Les hommes du XX e siècle qui prétendent incarner l’avenir doivent se rendre compte que l’on
a changé d’époque.
Talant, en tout cas, voit confirmée la politique de son conseil municipal depuis des décennies :
la qualité de l’habitat, la protection des sites, la valorisation du patrimoine.
S’il y avait plus d’emploi, tout y serait !... mais ce n’est pas notre compétence.
Le Maire de Talant
Conseiller Dijon Métropole
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Petite chronique
8/01

Comme c’est la tradition bien établie, c’est le
premier mercredi travaillé de l’année que le personnel communal s’est rassemblé pour recevoir
le message de vœux du Maire de Talant qui a
procédé aussi à la remise des médailles du travail ;
en l’occurrence, cette année, 5 agents ont été
distingués dans des rangs allant de l’argent à
l’or. (1)

1

11 et 12/01 La salle Gabin a fait deux fois le plein pour
les représentations toujours très attendues de la compagnie théâtrale Arc en Scène venue jouer Pas sages à
l’Hôtel, une création désopilante pleine de quiproquos
et de portes qui claquent. (2)
15/01 Le contrat Cap 100% Côte-d’Or, le premier du genre
entre le Département et une commune de la Métropole,
a été signé en mairie de Talant
par François Sauvadet, président du Conseil Départemental, et Gilbert Menut,
Maire de Talant. (3)

3

17 et 18/01 Entre ces
deux dates s’est déroulée, à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot, la Nuit de la
Lecture qui avait cette
année pour thème La
Tête dans les Étoiles :
conférences, ateliers,
spectacle musical, planétarium… Il y en avait pour
tous les goûts et tous les publics ! (4)

2

4

19/01 Autre temps fort toujours espéré, le banquet des Aînés :
les 400, et un peu plus, personnes présentes ont pu
bénéficier en préambule aux agapes, d’un excellent
spectacle de danse donné dans L’Écrin par l’école de
danse MH Pelletier, de Talant. (5-6)
22/01 Le CCAS de Talant a présenté à son tour ses bons
vœux aux partenaires sociaux et aux aînés bénévoles, au
Relais.
5

23/01 À l’initiative du CDSA21 (Comité
Départemental de Sport Adapté) se
tenait une journée du sport à laquelle
la Ville de Talant a apporté volontiers
son soutien technique. Surtout, l’important tissu associatif sportif de Talant
a participé massivement à l’opération de découverte à destination des
personnes en situation de handicap
psychique et mental.
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Marie-Charlotte Albejano

Frédérique Bonnet

Milaelle Herrou

Ghislaine Treppo

Recensement 2020
Comme chaque année, le recensement permanent se déroule à Talant entre janvier et février.
Le principe est de recenser la population « par échantillon ».
Les Talantais concernés par l’échantillonnage 2020 reçoivent évidemment un avis de passage suivi
d’une rencontre avec les agents recenseurs. Ils portent une carte officielle sur laquelle figure leur
photo. De quoi rassurer chacun et laisser en toute confiance les agents du recensement entrer à
domicile et faire leur travail d’enquête démographique.

Élections :
il faut être inscrit !
Il y aura des élections municipales en mars. Pour voter
il faut être inscrit sur les listes électorales.
Désormais, les demandes d’inscriptions sur les listes
électorales peuvent être déposées jusqu’à quelques
semaines des scrutins. En l’espèce, vous n’avez plus
que jusqu’au 7 février 2020 pour le faire : si vous avez
déménagé ces derniers mois (même sans quitter Talant),
si vous êtes nouvel arrivant dans la commune, pensez à
vous inscrire sur les listes électorales.

Service État Civil
03 80 44 60 00 ou sur service-public.fr

Vie de la Cité
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Bannir le plastique
des restaurants scolaires :
c’est en cours
Les restaurants scolaires des écoles talantaises fonctionnent en liaison froide. Jusque-là, les plats sont
réchauffés dans des barquettes en plastique.
Évidemment, on est désormais dans une époque où le
plastique est regardé avec suspicion. L’objectif est donc
de se passer de ces récipients jetables pour utiliser des
bacs en inox, plus durables.
Un changement qui implique de revoir en profondeur les méthodes de travail, les procédés avec
comme principale obsession la sécurité alimentaire. Cette dernière est tributaire de procédures
précises, complexes, qui ne souffrent aucune exception : contrôle des températures et normes
d’hygiène draconiennes.
Le basculement vers le tout inox est en ce moment en expérimentation à l’école Triolet. Sitôt que les
équipes municipales maîtriseront toutes les nouvelles méthodes de travail, on dira adieu au plastique
dans les cantines. Sécurité alimentaire d’abord !

Monoxyde de carbone : restez vigilants !
Le monoxyde de carbone est dangereux : il ne se voit pas et ne sent rien. Quand on le respire,
il prend la place de l’oxygène. On a mal à la tête, envie de vomir, on est très fatigué. On peut
aussi s’évanouir ou même mourir.

D’où vient le monoxyde de carbone ?
Ce gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson qui marchent au gaz, au bois, au charbon,
à l’essence, au fuel ou à l’éthanol. Pour vous protéger, tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos
appareils de chauffage par un professionnel. Demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve
que l’appareil est bien entretenu.
Bien utiliser vos appareils :
D
si vous utilisez un poêle à bois, n’utilisez que du bois (sans vernis et sans peinture),
D
ne laissez pas votre moteur de voiture allumé dans le garage,
D
utilisez un chauffage d’appoint au maximum 2 heures de suite et dans une pièce avec aération,
D
ne bouchez pas les ouvertures qui permettent à l’air de circuler (sous les portes, dans la cuisine,
la salle de bain, etc.),
D
aérez chaque jour votre logement pendant au moins 10 minutes, même en hiver.
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L’an dernier, les travaux avaient été arrêtés au beau milieu de la rue de la Libération

Travaux de voirie : l’insistance paie (mais pas assez)
Sujet majeur de tension entre la Ville de Talant et Dijon Métropole, la voirie et son entretien sont
évidemment un domaine sensible. Les promesses faites par la Métropole en janvier semblent
valider la stratégie exigeante de la Commune.
Talant verse bon an mal an environ 1 million d’euros au titre du transfert de compétence « voirie »
à la Métropole. Sur cette somme, c’est Dijon Métropole qui demeure seule maître des travaux qu’elle
réalisera réellement. Naturellement, les services municipaux, en début d’année, demandent une série
d’interventions dans les rues talantaises. Vient alors le temps de l’arbitrage.
Pour 2020, la Métropole s’est engagée lors de la commission espaces publics, voirie, stationnement
et mobilité sur un certain nombre de chantiers (les sommes sont arrondies) :
D
Rénovation éclairage public : 111 000 € (107 points lumineux)
D
Rénovation rue de la Toison / Libération / Porte Dijonnaise - phase 2 : 360 000 €
D
Avenue Combe Valton – rénovation de chaussée : 220 000 €
D
Campagne PATA (réparations ponctuelles) : 15 000 €
D
Divers marquages : 10 000 €.
Soit un total de 716 000 €, ce qui est bien supérieur aux sommes des années précédentes, et surtout
très nettement plus que ce qu’ont obtenu les autres communes.
On pourrait regarder le verre à moitié vide et pointer que la rénovation de la rue de la Porte
Dijonnaise/rue de la Libération était prévue l’an dernier et qu’il ne s’agit finalement ici que d’un
report. Restons positifs et remarquons surtout que l’exigence et l’opiniâtreté de Talant donnent de
bons résultats : on n’est pas mieux traité en acceptant tout. Contester, réclamer, se battre pour obtenir
fait que Talant est moins mal servie que si elle ne regimbait pas.
Il reste encore une marge de progression, pour le dire diplomatiquement. Surtout, les Services seront
vigilants pour que les promesses de janvier ne s’évanouissent pas en mars.

Carnet Technique
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Dérives : Exposition de Carlos Castillo
La galerie accueille à nouveau, après une première exposition intitulée Territoires en 2011, l’artiste
dijonnais Carlos Castillo.
Nombre de Talantais le connaissent pour avoir travaillé avec lui dans le cadre de projets culturels à
La Turbine ou à la bibliothèque : il avait su partager ses connaissances et ses techniques artistiques
et accompagner des habitants dans la création artistique. Notamment, les planches de tendance
créées en 2015 et 2016 sont toujours visibles dans la salle Saône-et-Loire de la Turbine.
L’exposition Dérives, du 5 au 29 février 2020, est une manière de « faire le point » sur cet artiste,
natif du Nicaragua, vivant et travaillant à Dijon, et toujours très lié à Talant : elle retrace une partie de
ses préoccupations plastiquesc depuis le début des années 90, en peinture, dessin, volume, etc.
Dans une grande partie de ses œuvres, l’artiste évoque, par le filtre de l’image (photojournalisme,
images du net ou images vécues), des grands évènements des 20e et 21e siècles. Il peint des guerres,
migrations, naufrages, des événements majeurs comme les catastrophes écologiques…
« L’intérêt que l’artiste porte au thème de la catastrophe est ancien. Il remonte à son enfance, période
durant laquelle il vécut continuellement des tragédies : tremblement de terre en 1972 à Managua, répression
militaire pendant la dictature de Somoza au Nicaragua, guerre civile lors de la révolution Sandiniste. Pour
évoquer ce thème de prédilection, il recourt à un vocabulaire dénué de tout affect. Sous une apparente
neutra lité, sa démarche iconoclaste interroge en creux le traitement hiérarchisé de l’information et le pouvoir
des images. Son œuvre peut être perçue comme un hommage aux victimes anonymes de l’Histoire. »

Caroline Coll
Directrice, attachée culturelle à l’Institut français à Buenos Aires, Argentine

Des évènements tragiques qui sont transcendés en autant d’œuvres d’art.

Boris Barbé, artiste total
Le chanteur Boris Barbé, nouvelle révélation de la chanson française, se produira à Talant.
L’auteur-compositeur et interprète a travaillé sans relâche pour se hisser au plus haut niveau et s’est
d’ores et déjà fait son public grâce aux multiples concerts sur les scènes de la région, notamment
en première partie des concerts de Claudio Capeo, de Frero de la Vega et de Thomas Dutronc.

Cahier Culture
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Boris Barbé, autodidacte trentenaire de la chanson de variété française, a joué de la guitare dès l’âge
de 12 ans, et s’est laissé séduire par Polnareff, Cabrel, Calogéro ou Sting. Sa passion pour la guitare
et la composition de premiers beaux textes lui ont permis d’être écouté et remarqué. Il a remporté
son premier concours, en tant qu’auteur-compositeur-interprète, grâce à une chanson dédiée à son
frère jumeau, Même âge, même sang. Ses expériences de chanteur en groupe, puis en solo, ainsi
qu’un passage par l’École Music’All, lui ont permis de se perfectionner.
En 2013, il a été sélectionné à The Voice et a prouvé qu’il est un artiste complet. En 2015, sa réussite
au concours d’Autun lui a permis d’entrer en studio avec Rock in progress, à Dijon, pour l’enregistrement d’un 2 titres, puis d’un clip pour le single Nouveau Jeu. En duo acoustique sur scène avec
Yann Charliquart, guitariste, mais aussi avec Christelle Lacombre, musicienne et directrice artistique
de Lacerta Productions, Boris Barbé a sorti un nouveau 4 titres.
À son palmarès également, trois prix importants du Côte-d’Or Festival Song, au Palais des Congrès
à Dijon, le Prix Coup de Cœur du Public, le Prix Coup de Cœur de la SACEM et la 2e place dans sa
catégorie auteur-compositeur-interprète, devant un jury de professionnels du spectacle (Kamel Ouali,
Fabien Lecoeuvre, Anne Richard…). Un palmarès qui en dit long… L’agenda de Boris Barbé est
désormais très chargé.

En concert salle Gabin le 7 février (voir Agenda p. 10)

Duplex :
Spectacle de la Compagnie de l’Éclaircie
La création du spectacle Duplex, présentée à L’Écrin le
18 février, a été l’occasion d’un projet participatif partagé
entre la Compagnie de l’Éclaircie et des Talantais.

C’est dans le cadre du Festival Modes de Vie – dont Talant
Magazine se fait régulièrement l’écho, en présentant les
ateliers et leurs réalisations à Talant, que la metteure en
scène Claire Simard et le musicien et compositeur Michaël
Santos ont proposé à des Talantais le projet « Albums en
jeu et images ».
Jeunes du Comité des Enfants et Aînés talantais se sont
rencontrés depuis début janvier autour d’albums de
Davide Cali, auteur-illustrateur de jeunesse. Ils les ont
partagés, et ont construit à partir de leur histoire, de leurs
illustrations et de leur thème des interventions, des lectures
ou des saynètes.
Venez découvrir ces créations en première partie de
Duplex.

Attention – À représentation particulière, billetterie spéciale :

Tarifs : 7 € et 3 € pour les – de 18 ans, les + de 65 ans, et les personnes à la recherche d’un emploi).
Les billets sont en vente depuis le 13 janvier :
• à l’Espace Georges Brassens, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
• à la Bibliothèque multimédia Henri Vincenot
les mardis et vendredis de 17 h 30 à 20 h ainsi que les samedis de 10 h à 13 h.
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Des nouvelles de Charles Milesi,
pilote de course talantais au Japon
Après avoir survolé le championnat Formula Renault 2.0 en 2018, le pilote talantais Charles Milesi,
âgé désormais de 18 ans, avait pris la direction du Japon.
Confronté à la rude concurrence des pilotes japonais, il a été ainsi contraint à faire ses preuves d’abord
en Formule 3, au sein de la nouvelle équipe YTB by Carlin aux côtés du pilote japonais Yoshiaki
Katayama, tout en gardant pour objectif l’accession à la Super Formula dont les monoplaces, plus
véloces, sont très enviées.
La saison 2019 comptait huit épreuves. La première à Suzuka n’a pas été au niveau des espérances
de Charles Milesi. Puis sur le circuit d’Autopolis, une « touchette » avec un concurrent lui a occasionné
un traumatisme très handicapant au poignet. Malgré la douleur, le pilote talantais a sauvé la mise
dans ce deuxième tour de compétition.

Blessure – Les choses se sont compliquées en juin dernier. Une rupture d’une pièce, à 230 km/h, lors
des essais libres, a provoqué une violente sortie de piste pour Charles Milesi : la blessure au poignet
s’est réveillée. Ce coup dur et d’autres aléas des courses au programme de cette journée-là l’ont
contraint à terminer au pied du podium, avec beaucoup d’amertume, à la 4e place.
Rentré en France, à Talant, il dû être opéré de sa fracture du scaphoïde. Sans être véritablement
remis, Charles Milesi a aussitôt entrepris de retourner au Japon pour la quatrième course pendant
laquelle il s’est vu contraint à l’abandon.
Convalescent, il aura manqué cinq courses mais décide de reprendre la compétition en août.

Partie remise – Durant la trêve hivernale, Charles Milesi a entrepris un programme de rééducation
physique intense pour son poignet. La préparation physique est importante pour piloter à 310 km/h
et encaisser des forces de 5 G dans les virages.
La participation au Japanese Championship Super Formula reste pour l’ambitieux jeune pilote talantais le meilleur tremplin pour les championnats d’endurance de Super GT 500 et GT 300 organisés
sur les circuits du Japon, de Chine, d’Allemagne et de Thaïlande et qui demeurent depuis longtemps
son objectif principal.

Tableau sportif
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Écoutez-voir
Roman ...................................................
Le loup qui aurait tellement voulu faire
peur de Sébastian MESCHENMOSER
Le vieux loup n’a vraiment pas de chance avec
ses enfants. Son fils aîné s’est lié d’amitié avec
une mamie au lieu de la dévorer et le second
fait le ménage chez une chèvre, tout en gardant
ses sept petits chevreaux. Les derniers espoirs
du vieux loup reposent sur le plus jeune d’entre
eux. À lui de restaurer l’honneur de la famille ! Il doit à nouveau
inspirer terreur et angoisse à tous ceux qui s’aventurent dans la forêt.
Mais tout ne va pas se passer comme on pouvait s’y attendre…
Coup de cœur de Véronique.

Documentaire .........................
100 bijoux en pâte Fimo de Carine LE
GUILLOUX
Conçois des bagues, bracelets, colliers, boucles
d’oreilles, broches… Des créations gourmandes
et dans l’air du temps pour soi, ou à offrir.
Coup de cœur de Véronique.

Adultes

Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Romans ...................................................
Et je danse, aussi de Anne-Laure BONDOUX
et Jean-Claude MOURLEVAT
Pour Pierre-Marie, romancier à succès (mais qui
n’écrit plus), la surprise arrive par la poste, sous la
forme d’un mystérieux paquet expédié par une
lectrice. Mais pas n’importe quelle lectrice !
Adeline Parleman, « grande, grosse, brune » pourrait bien être son
cauchemar… Au lieu de quoi, ils deviennent peu à peu indispensables
l’un à l’autre. Jusqu’au moment où le paquet révèlera son contenu,
et des secrets.
Coup de cœur de Manuèle.

Bande dessinée..........................
Nos yeux fermés de Akira SASÔ

Un manga tout en poésie et en tendresse où un
jeune homme aveugle apprend à une jeune fille
malmenée par la vie à ouvrir les yeux et à découvrir tous les petits bonheurs de la vie. Un hymne
à la vie et à la tolérance. Coup de cœur de Sarah.

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

Adolescents

Un lion sur le canapé de Abigail TUCKER

Roman ...................................................
Les amours d’un fantôme en temps de
guerre de Nicolas de CRÉCY
Dans le monde des fantômes, une guerre impitoyable fait rage. Des spectres malfaisants, idéologues et criminels, ont pris le pouvoir. Alors que
la Résistance s’organise, un jeune fantôme, à la
recherche de ses parents disparus, s’y enrôle avec
espoir et conviction.
Coup de cœur de Sylvie.

Bande dessinée .........................................
Journal d’un enfant de lune de Joris
CHAMBLAIN
Dans cette BD, on parle des enfants de la lune,
c’est-à-dire des enfants atteints du xeroderma
pigmentosum, qui ne peuvent pas s’exposer au
soleil sans encourir de risque grave. Découverte
de cette maladie via le journal d’un adolescent
malade.
Coup de cœur de Stéphanie.

Logiciel ..................................
Yoku’s Island Express de Villa GORILLA
Une véritable pépite du jeu vidéo qui brille par sa
créativité et son univers attachant. Yoku’s Island
Express est la preuve que le jeu vidéo continue
toujours de nous surprendre… qui aurait pu imaginer qu’il était possible de mélanger un monde
ouvert et un jeu de... flipper ? Un concept vraiment original et parfaitement réalisé !
Coup de cœur de Sarah.

Comment les chats nous ont domestiqués et sont
devenus les maîtres du monde.
Je vous conseille cette lecture si vous êtes intéressés par l’histoire du chat et ses origines. Si
c’est le cas, alors ce livre est fait pour vous !
Coup de cœur de Stéphanie.

Films ......................................................
Yesterday de Danny BOYLE

Jack Malik, un musicien anglais qui cherche à percer, se réveille un matin et découvre qu’il est le
seul à se souvenir des Beatles ! Il connaitra dès
lors un énorme succès mondial en interprétant
leurs chansons…
Coup de cœur d’Amandine.

Musique ..................................
Winter Songs de Ola GJEILO

Cet album est une collection d’arrangements de
chansons traditionnelles de Noël ainsi que de
pièces originales interprétées par le chœur du
Royal Holloway, 12 Ensemble et Gjeilo au piano. Festif et complet,
cet album réchauffe les cœurs.
Coup de cœur de Fabien.

My songs de STING

Qu’ils soient reconstruits, rapiécés ou même ornés d’un nouveau
cadre, les 15 titres de cet opus sont tous considérés à travers un prisme contemporain. L’album
est une totale réussite, les nouveaux arrangements, sans dénaturer l’ADN des titres, subliment
l’émotion qui se dégage de certains morceaux.
Coup de cœur de Fabien.
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Les billets sont en vente :
• à l’Espace Georges Brassens du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
• à la bibliothèque les mardis et vendredis de 17 h 30
à 20 h ainsi que les samedis de 10 h à 13 h ;
• à l’entrée du concert en fonction des places
disponibles.
Renseignements au service Culture (Espace Georges
Brassens) : 03 80 44 60 30.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
SAM 8

Récré à contes : déguisons-nous !

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 !, et cette
fois-ci tous déguisés !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à partir de
11 h – Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

VEN 14

VEN 14

Collecte de sang

Organisée par l’Amicale des donneurs de sang de
Talant, avec l’EFS de Dijon.
Donneurs potentiels de 18 à 70 ans – Conditions sur site :
dondesang.efs.sante.fr – Merci de venir nombreux avec
familles et amis – Le don c’est la vie !
Salle Schuman (rond point de l’Europe) de 16 h 30 à
19 h 30 – Contact : Annie Liégeois : 03 80 55 28 58.

SAM 22

Sortie familiale à Métabief

DIM 16

Visite d’une fromagerie le matin – Repas à votre convenance : salle hors sac, restaurant, restauration rapide –
Après-midi libre : télésiège, ski, luge, balades.
Départ de La Turbine à 7 h 30, retour vers 19 h – Tarifs :
14 €/ adulte ; 9 €/enfant ; 5,50 €/Pass 11-25 – Inscriptions
à La Turbine à partir du 6 février – Contact : Laurence
RIGAUD - 03 80 44 60 39.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
SAM 4

Monsieur Fraize

« Monsieur Tout le Monde » attentif aux promos, toujours
compréhensif avec sa mère, bricoleur, qui a choisi comme
« Travail » de monter sur scène pour gagner des « sous de
semaine » afin de s’acheter des produits. Monsieur Fraize,
un personnage singulier, déconcertant, arrivé sur scène
comme une plaque de verglas en plein désert.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs plein : 25 € ;
réduit : 18 € (moins de 18 ans / Seniors + de 65 ans) –
Réservations site www.lecrin.talant.fr ou au guichet 17 rue
Amiral Roussin, 21000 Dijon ; 03 80 30 61 00 ; du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et dans les
points de vente habituels (FNAC, Cultura, Super U, …).

VEN 7

Boris Barbé en concert

Boris Barbé présentera les compositions pop de son
1er album intitulé Les Images. Voir article p. 6-7.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h 30 – Tarifs : 5 €, 3 € pour les moins de 12 ans.

Ava, la Dame en Verte

Une femme fatale allumeuse et allumée dans un paradis
burlesque hilarant.
Trapéziste, équilibriste, fakir, acrobate et chanteuse à la
voix baryton, Ava, la Dame en Verte est la femme fatale
du cirque contemporain. Habillée de robe vert émeraude
et habitée de désirs ardents, elle fait exploser les frontières de la sensualité et du rire.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs : de 15 € à 20 €
– Réservations site www.lecrin.talant.fr.

Conférence La vie romantique de Verdi
Proposée par Selena Lyrique.
Guiseppe Verdi ! le grrrrrrrrand opérrrra ! le Maître
incontesté ! Partout rejoué et repris, par les plus grands !
Oui certes, mais qui était l’homme ?… Et où sont les
femmes ?
Sa réputation repose essentiellement sur les opéras,
unissant le pouvoir mélodique à la profondeur psychologique et légendaire, l’un des plus importants répertoires
de toute l’histoire du théâtre musical.
Fréquemment joués dans les opéras du
monde entier, certains de ses thèmes
sont depuis longtemps inscrits dans la
culture populaire comme « La donna è
mobile » de Rigoletto, le « Brindisi »
de La Traviata, le « Va pensiero » de
Nabucco ou la « Marche triomphale »
d’Aïda. Les opéras de Verdi dominent
encore le répertoire de l’art lyrique un
siècle et demi après leur création... Et il
y a aussi toutes les œuvres qui n’ont
quasiment jamais été jouées ou qui sont tombées dans
l’oubli… et les romances et pièces religieuses ignorées…
Paradoxalement peu engagé politiquement, il a cependant autorisé l’utilisation de son image et de ses œuvres
dans le processus de réunification de la péninsule italienne et demeure de ce fait, aux côtés de Garibaldi et
Cavour, une figure emblématique du Risorgimento.
Danielle Paquet et Sylviane Varjacques ont recherché pour
vous les détails inconnus de sa vie, ses réussites et ses
échecs, ses amitiés et les jalousies qu’il a suscitées.

L’Agenda des activités municipales et associatives est reproduit dans
ce magazine à partir des informations disponibles au 20 janvier.
Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile Talant, l’agenda
exhaustif et évolutif en temps réel.

Sortir à Talant
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Violoncelliste formée à Chambéry, Camille
Colombier se perfectionne à l’E.S.M. où elle
pratique également la musique de chambre,
l’électroacoustique, et le piano.
Pianiste ayant étudié à l’Université Mozarteum
de Salzbourg et au Royal College of Music
de Londres, Antoine Pichon est étudiant en
licence-DNSPM à l’E.S.M. Il accompagne la
chorale Hautevoix dirigée à Hauteville par
Fabien Garcia, lequel sera leur ambassadeur
pour présenter les musiciens et ce concert riche
original et intéressant.
Ils seront rejoints par la cantatrice Reine Deheul qui a
étudié au Conservatoire de Dijon. Elle est également professeure de chant dans les écoles de musique de Pouillyen-Auxois et Arnay-le-Duc.
Mais un piano s’ennuie sans un violon ! Jérémy Pagliarin,
membre de l’Ensemble orchestral de Dijon depuis 2016,
est étudiant au Pôle supérieur de musique de Dijon, en
formation pédagogique et instrumentale.
Pour les Folksongs, Valentin Moretto, pianiste accompagnateur, improvisateur, compositeur, arrangeur, relaiera
Antoine Pichon.
Un merveilleux piano Bechstein, dans l’acoustique exceptionnelle de Notre-Dame de Talant ; une jeunesse très
douée qui s’élance vers son avenir ! N’hésitez pas à venir
écouter Camille Antoine.
Eglise Notre-Dame de Talant à 15 h – Entrée libre ; nous
vous remercions de prévoir votre participation personnelle
pour faire face aux frais d’organisation.

Comme à l’accoutumée, Claude Liron assure l’iconographie et les extraits musicaux… Vous connaissez son don
pour les trouvailles !
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (bus nos 5 et
10 - arrêt Jouvet) à 15 h – Entrée : 10 € sur inscription sur
selenalyrique@gmail.com ou au 07 81 98 20 27.

MAR 18

VEN 21

DIM 23

Spectacle Duplex

Pour sa quinzième édition, le festival Modes
de vie, créations d’artistes et d’habitants,
poursuit son projet culturel participatif dans
les sept quartiers de la politique de la ville de
l’agglomération dijonnaise. Ainsi, sur ce projet en partenariat avec l’Écrin, la Compagnie
du Théâtre de l’Éclaircie mènera deux
temps de résidence artistique dont l’aboutissement sera la création d’une première partie
au spectacle Duplex.
Par le jeu des images projetées qui apparaissent et disparaissent et par l’incarnation
de certains personnages, on suit l’enfant,
Thomas, dans ses pérégrinations réelles
autant qu’imaginaires. Il voyage accompagné de son livre
Le Double. Par ailleurs « il pense beaucoup dans sa tête
» et précisément dans cette gare, il rencontre Victor avec
qui il va engager une conversation qui va lui permettre de
mettre à jour tous ses questionnements. Le récit de son
livre et cette conversation « réelle » vont parfois se croiser
de façon troublante. Voir article p. 7.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 18 h 30 – Tarifs plein : 7 € ;
réduit : 5 € (moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, plus
de 65 ans).
– Les billets sont en vente :
• Service Culture – Espace culturel Georges Brassens
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
1 7 h 30 ;
• à la bibliothèque les mardis et vendredis de 17 h 30
à 20 h et les samedis de 10 h à 13 h.
ATTENTION : pas de réservation par téléphone – Se
présenter à l’accueil pour réserver et obtenir les billets.
Spectacle tout public dès 10 ans.

SAM 29

Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 15 h 30
– Tarif : 12 € / personne par chèque au nom : Les Amis
de Talant avant le 15 février – Inscriptions et réservations
préalables : Claudine Galioot, 11 rue Devillebichot,
21240 Talant, 06 81 40 80 77 – Buvette sans alcool à
l’entracte – Entrée ouverte à tout public.

Verino

Très naturel sur scène et proche de son public, Verino a
un humour incisif, parfois absurde mais toujours bien
pensé. Il improvise et rebondit sur ce que lui apportent
ses spectateurs. Adepte de l’autodérision, il se moque des
humoristes qui racontent tous des anecdotes qui datent
de la « semaine dernière », « oui, on a des semaines très
chargées ! »
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs plein : 25 € ;
réduit : 18 € (moins de 18 ans / Seniors + de 65 ans) –
Réservations site www.lecrin.talant.fr ou 17 rue Amiral
Roussin, 21000 Dijon, 03 80 30 61 00 ; du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h et dans les points de
vente habituels (FNAC, Cultura, Super U, …).

Concert Beethoven : Entre musique savante et
musique populaire
Proposé par Selena Lyrique.
Jeunes, talentueux, leur concert « carte blanche » fait
partie intégrante de leur formation supérieure à l’École
Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté !
Le programme est dédié à Beethoven, dont 2020 commémore le 250e anniversaire de la naissance. Tout le monde
en parle ? Oui, mais ils aborderont ce répertoire immense
d’une façon originale : montrer comment Beethoven
conjugue le patrimoine populaire hérité de sa famille
musicienne et l’ouverture vers le romantisme dont il est
l’un des premiers compositeurs.

Après-midi musicale en chansons

Les Amis de Talant vous proposent une après-midi avec
ambiance chaleureuse et musicale avec un groupe de
jeunes artistes : Music’all Studio – Chansons des années
1960 à 1980, de Brel, Barbara, Bruel, Goldman, Johnny
Hallyday, Brassens… et tubes actuels.

FOIRE ET EXPOSITIONS
Du MER 5
au DIM 16

Du MER 5
au SAM 29

C’est à deux... l’ART !

Exposition de peintures réalisées par Cyril DemangeotLops et Suzanne Monnot.
Grenier de Talant (5 rue Notre-Dame), mercredi et jeudi de 14 h à 17 h ; vendredi de
15 h à 17 h ; samedi et dimanche de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h – Entrée libre.

Exposition Dérives
Carlos Castillo garde une cohérence dans ses préoccupations, tout en manipulant différents médiums comme la
photographie, la peinture, créant un lien étroit entre
image fixe et image en mouvement. C’est toujours d’une
Histoire collective que le travail de Carlos Castillo nous
parle, d’événements qui, par leur ampleur, concernent
l’humanité tout entière. Voir article p. 6 et couv. 3.
La Galerie – Espace Georges Brassens (1 place Abbé Pierre),
du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h et le samedi de
10 h à 13 h – Vernissage le jeudi 6 février à 19 h –
Contact : 03 80 44 60 59.
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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 88
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 10

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)

Talant, ville pour les générations futures

À la mi-janvier, sont revenus dans les espaces naturels de Talant les
animaux qui assurent l’éco-pâturage. C’est une idée noble et efficace : les ruminants viennent ici se nourrir de friches, ils rendent service
à la Ville et ne dégradent pas l’environnement.
Ce sont des procédés anciens qui ont les vertus d’aujourd’hui.
Et de façon générale, la modernité en matière environnementale est
souvent la renaissance de méthodes oubliées.
Tout est question d’équilibre : continuer à innover en intégrant des
préoccupations légitimes, celles de la protection de la nature et de la
préservation des ressources.
L’écologie punitive et confiscatoire est une idéologie ; l’écologie
équilibrée, consciente des enjeux et de l’utilité commune est une
nécessité.
Nous appliquons cette idée depuis longtemps, ne cédant pas à la
mode du moment, mais essayant de toujours inscrire nos démarches
environnementales dans la durée, sans confondre les objectifs et les
moyens.
Notre projet photovoltaïque s’inscrit bien dans cette logique : s’il est,
comme nous le souhaitons, profitable à tous les Talantais tout en ne
dégradant pas la nature, il serait coupable de ne pas le faire. Une
énergie propre, produite localement, disponible et peu chère, qui n’en
voudrait pas ? Quant aux terrains envisagés pour sa construction :
anciennes décharges, terres de faibles valeur agricole… Bien plus, non
seulement cette construction sera 100% réversible et les terrains
seront, dans plusieurs décennies, rendus sans dommage à la Nature,
mais en plus, ils resteront ouverts à l’éco-pâturage.
Fabian RUINET – Adjoint délégué aux Finances Communales
Porte-parole du groupe Talant Ensemble
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Obsession

« Obsession : idée, image, mot qui s’impose à l’esprit sans relâche ».
Telle est la définition du dictionnaire et il faut bien reconnaître
qu’elle s’applique assez bien aux dernières tribunes signées dans ce
magazine par la majorité sortante. Toujours la même idée : critiquer
l’opposition ! Toujours les mêmes mots : l’opposition a dit ceci,
l’opposition n’a pas fait cela, l’opposition encore et toujours. Oui, ils
semblent bien obsédés !
Faut-il qu’ils n’aient rien d’autre à dire, pas de bilan à défendre, pas
de projets à proposer, pas d’idées à partager pour critiquer ainsi à
longueur de temps. C’est une façon de faire bien étriquée et qui date
d’un autre temps. Les Talantaises et les Talantais méritent mieux et plus
que cela.
Le débat, les échanges d’idées sont nécessaires et indispensables.
Encore faut-il que la critique des adversaires ne devienne pas une…
obsession.

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

Métro, c’est trop

Affirmer la spécificité de Talant face à la Métropole, c’est plutôt
payant. Les décisions affichées par la commission voirie le mois dernier
le montrent : 716 000 € prévus pour 2020, soit la commune la mieux
servie de l’agglo après Dijon.
Toutefois, la proximité a encore du chemin à faire ; les agents métropolitains souffrent : en sous effectifs chroniques (il faut s’interroger
sur le management de la Métropole quand on voit certains agents
réclamer leur retour dans les services municipaux) leur travail est
déconsidéré. Quand on leur demande en janvier d’aller ramasser ce
qu’il reste des feuilles tombées en novembre, on les envoie racler une
purée de compost sur les trottoirs. C’est dévalorisant ; c’est une forme
de mépris. Je suis heureux que les agents de Talant bénéficient d’un
encadrement plus respectueux, qui connaît les métiers, les tâches et
les Hommes.

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