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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...)
Mercredis et vendredis matin par alternance 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
Lundis de 14 h à 17 h – Sans RDV
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C’est donc le dernier éditorial que j’ai le plaisir d’écrire pour
le journal municipal : le 185e en 23 ans !
C’est une des choses qui me manqueront en quittant la mairie.
Exercice mensuel, calibré, collé à l’actualité de la ville, apprécié
des uns, rejeté des autres, où je me suis toujours senti libre
de dire ce que je souhaitais.
Vingt-trois ans à la tête de la mairie de Talant, c’est d’abord un
honneur dont je remercie les citoyens qui m’ont confié cette
tâche : lourde tâche, ou plutôt tâche sans répit. On ne peut
pas partir quelques jours sans laisser le moyen d’être joint,
sans être à la merci d’une urgence quelconque. C’est le prix
à payer pour un bon suivi de proximité ; et comme on le dit
souvent à Talant, la proximité ne se délègue pas et la ville en
a tellement besoin dans toute sa diversité.

Gilbert MENUT
Maire de Talant

Vingt-trois ans que j’ai voulus bien remplis d’initiatives nombreuses : de la création de la
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à L’Écrin, en passant par la restauration de l’église NotreDame ou la plantation des vignes, chaque mandat a été marqué par de grandes réalisations.
Souvent critiquées (au début) puis quelquefois revendiquées par ceux-là mêmes qui n’en voulaient
pas ou simplement n’auraient pas osé !
Toutes ces réalisations fonctionnent et font de Talant une vraie belle ville ; en effet, certains
potentats locaux ne me pardonnent pas « d’oser exister ».
Il paraît que c’est ça la politique et c’est pour ça que je ne regretterai pas la politique. J’en ai fait,
le moins possible, et j’ai cherché à toujours rassembler aussi large que possible à l’exception des
extrêmes, tous ceux qui voulaient bien participer.
Là n’est pas le plus important.
Il faut maintenir à Talant une ambiance : un sentiment d’appartenance à un territoire singulier
(sentiment bien plus répandu chez les jeunes qu’on ne le croit), une solidarité vraie au moins
possible, le respect de chacun, individu ou groupe (substrat indispensable à un exercice local de
l’égalité et même de la fraternité).
Je dois remercier tous ceux qui ont œuvré dans ce sens : les associations sportives, culturelles,
sociales, caritatives, les communautés religieuses qui ont travaillé avec nous et même ensemble,
les services municipaux et les services de l’État, du Département… (ceux de la Métropole sont
aujourd’hui paralysés).
À Talant, le personnel communal peu nombreux est de grande qualité et effectue un travail
excellent. Il mérite de tous, citoyens et élus, égards et respect.
Sur un merci global aux conseillers municipaux, cet édito risque de sortir du calibre habituel. Sans
titre, il n’a pas de conclusion car la suite reste à écrire.
Il me reste quand même la place pour deux petites phrases :
Nous ne sommes qu’une péripétie
Voyageur, où vas-tu si loin ? Tu es ici et tu ne vois rien.

1
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Petite chronique
30/01 Tous les ans, la Ville de Talant offre aux Apprentis
domiciliés dans la ville, une prime de 110 euros
destinée à faciliter leur installation dans leur
apprentissage. Ils étaient une quinzaine à être reçus
salle Michelet. (1)
2/02

1

Explorateur polaire rentré d’Antarctique à l’automne
dernier, Julien Moyé n’a pas oublié Talant. Comme il
se doit, il a été accueilli par la Municipalité : livre d’or,
remise du sceau de la Ville, il s’est plié aimablement
à toutes les contingences de l’exercice protocolaire. (2)
4/02 L’exposition réunissant le
neveu et la tante sous
l’appellation « C’est à deux…
l’art » a fait son effet au
Grenier le mois dernier et le
vernissage a rassemblé amis,
amateurs et curieux. (3)
5/02 Carlos Castillo, lui, inaugurait son exposition à La
galerie intitulée « Dérives ».

3

7/02

2

Le concert de Boris Barbé a tenu toutes ses promesses salle
Gabin en faisant un triomphe à l’auteur compositeur
interprète. (4)
8/02 L’animation Récré à Contes,
ayant pour thème : « Déguisonsnous ! » a réuni 19 enfants et
18 parents à la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot. À
l’approche de Carnaval, on n’en
espérait pas moins ! (5)

4

12/02 Au début du mois dernier, deux jeunes Talantais, Aïssa Ferchichi et
Mohamed Messhine Chair (13 ans), ont trouvé les portes de la Bibliothèque
multimédia Henri Vincenot ouvertes. Ils ont eu la bonne idée d'alerter la
police, qui est venue constater et a prévenu l'adjoint de permanence ;
ce dernier verrouillant les portes. Une bonne action qui méritait bien une
récompense remise par Gilbert Menut en présence des parents et de
Jean-Pierre Bernhard, adjoint à la Tranquillité publique. Félicitations à nos
jeunes ! (6)

5
6

18/02 Les aînés ont eu un mois de février particulièrement itinérant : ce
jour, le groupe s’est
rendu dans le Jura visiter
une brûlerie de café.
18/02 La représentation
de Duplex dans le cadre du festival Mode de vie a eu lieu à
L’Écrin. Fondé sur la participation des habitants, le spectacle a
réuni plusieurs centaines de personnes. (7)

2

7
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Margot Morin :
la conquête de l’espace vert
Arrivée tout récemment dans les effectifs du
Centre technique municipal, Margot Morin
prendra bientôt en charge les équipes des
espaces verts et fleuris de la Ville.
Sortons des clichés : Margot Morin est jeune
(25 ans), et c’est une femme qui arrive dans
un milieu essentiellement masculin. Ceci
n’étonne plus personne et ne constitue
même plus une originalité notable.
Car c’est sur un parcours professionnel solide
que la jeune femme a bâti sa légitimité.
Passons sur le bac général obtenu parce qu’il le fallait bien. Plus intéressant fut le BTS Gestion forestière décroché dans la foulée. Deux années à l’arboretum des Barres dans le Loiret et qui auront laissé
Margot Morin un peu sur sa faim : « Très jeune, je savais bien que l’emploi posté dans un bureau, ça
n’était pas vraiment fait pour moi. Le BTS fut une belle opportunité d’apprendre un métier en lien avec
l’environnement, mais il me semblait quand même, au-delà de la forêt, que les connaissances en gestion
végétale s’avéreraient complémentaires. J’ai donc poursuivi dans une licence GVU, pour gestion végétale
urbaine. »
Une année universitaire qui lui permet d’être embauchée très tôt comme technicienne forestière dans
une entreprise de l’Yonne qui lui confie l’inventaire des végétaux sur le réseau SNCF. « J’ai passé un
an sur place, puis je suis partie travailler dans le Châtillonnais, comme conductrice de travaux pour une
entreprise spécialisée dans le reboisement, les espaces verts et la pépinière. Très formateur, comme
expérience ! Suivi de chantier, encadrement des équipes, accompagnement des clients… » souligne
Margot.
Au bout de deux années, elle a postulé à Talant qui cherchait à remplacer Éric Lolliot appelé à faire
valoir ses droits à la retraite. Margot Morin a pris ses fonctions début janvier pour une période de
transition pour passer le commandement proprement. Elle sera alors seule en poste, ce qui ne l’effraie
guère : « C’est une superbe chance que de pouvoir bénéficier d’un tuilage avec mon prédécesseur. C’est
une phase d’observation active très précieuse. Être en charge des espaces verts et fleuris en même temps
que l’adjointe de Boris Lamotte, responsable du Centre technique municipal, est vraiment motivant. J’aurai
la responsabilité de 11 agents et tous ensemble nous avons des missions bien précises : entretenir
évidemment les espaces verts communaux et les aires de jeux. Les enjeux sont nombreux : poursuivre la
gestion différenciée qui laisse certains espaces avec le minimum d’interventions, continuer notre politique
de traitement “zéro phyto”, la Coulée verte, les squares, le rucher, la truffière, les vergers conservatoires…
les sites ne manquent pas. »
Margot Morin est Talantaise ; depuis toujours. Elle n’aura pas choisi sa ville natale par hasard : « J’ai
toujours considéré que c’était un privilège d’habiter Talant » aime-t-elle dire. Nul doute qu’elle saura,
avec son équipe, en perpétuer les espaces verts et fleuris !

Livret Environnement
3
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Vignes de Talant : vers des pratiques écologiques
Talant comptera bientôt plus de 10 hectares de vignes. La viticulture, à Talant comme ailleurs,
évolue ces derniers temps vers des pratiques de plus en plus écologiques.
Ce sont les vignes de la Maison Picamelot qui sont les plus avancées dans ce domaine, mais les autres
vignerons de Talant ne sont pas en reste.
Pour le moment, les viticulteurs hésitent à passer « tout bio » ; les attaques de parasites ont laissé
depuis des décennies des traces funestes dans les mémoires, et tous les exploitants ne veulent pas
se mettre en situation de ne pas pouvoir sauver leur récolte.
Même si le chimique est largement délaissé au profit de traitements plus naturels, on veut se réserver
la possibilité d’une intervention forte et rapide… Une sorte de « force de dissuasion ».
Pour autant, dans les vignes qui bordent le parc de la Fontaine aux Fées, les rangs sont laissés en
enherbement naturel : pas de désherbage ici !
Les traitements de toutes sortes sont passés de 6 à 4 kg/ha (norme européenne), et tout est approché
selon les normes en zone type Natura 2000 (choix de produits adaptés, dilués). Ainsi, 2 produits
compatibles bio sont utilisés : Thiovit (soufre) et Kocide (cuivre).
Le passage en bio n’est pas inenvisageable : il devrait aboutir dans quelques années.

Talant garde ses 3 fleurs (et la Région aime ça !)
Le jury régional de fleurissement a décidé ces derniers jours de maintenir Talant dans la catégorie
« 3 fleurs ».
Une bonne nouvelle qui vient récompenser les efforts des équipes des espaces verts et fleuris, et
la volonté municipale de poursuivre sa politique d’embellisement de la ville pour un meilleur cadre
de vie.
En récompense, le Conseil Régional a attribué une prime de 100 € à Talant.

Éco-pâturage : ils reviennent !
Si vous vous promenez tout au nord de la commune, près de la grande antenne métallique et
pas loin des vignes plantées aux Époutières, vous aurez toutes les chances de croiser quelques
ruminants impavides.
Comme à l’automne dernier, ils sont venus ici pour éco-paître. L’éco-pâturage étant le principe qui
laisse aux animaux le soin d’entretenir la nature en paissant en paix sur les terrains municipaux.
En l’espèce, il s’agit du troupeau dépêché dans l’ENS (secteur des Novalles) par le conservatoire des
espaces naturels. Il devrait rester un mois avec pour mission de restaurer les pelouses par pâturage.
4
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Stages :
867 jours par an !
En 2019, la Ville de Talant a
accueilli un total de 53 stagiaires
dont l’activité représente plus de
800 jours de travail.
Des stages d’observation en classe
de 3e aux périodes s’étendant sur plusieurs mois pour les formations supérieures, il y a toujours des
stagiaires dans les services municipaux.
En janvier-février, les premiers arrivent, notamment cette année à la Bibliothèque multimédia, à L’Écrin
ou au service communication. Les tâches confiées sont évidemment très diversifiées, allant des
simples démonstrations à suivre à l’accompagnement in situ des populations.
L’an dernier, 9 services ont accueilli des stagiaires, tous confiés à un maître de stage.
Le service des ressources humaines suit évidemment de très près le parcours des jeunes en formation : conventions, objectifs, conditions d’accueil, tout doit être assuré au mieux pour que la Ville
assume sa mission de transmission des pratiques professionnelles essentielles à l’apprentissage.
Venir en stage à Talant n’est jamais anecdotique : en général, les stagiaires s’en souviennent, mais
plus encore, la Ville se souvient d’eux !

Lutte contre les pigeons : fin de la campagne d’hiver
La première phase de l’opération de dépigeonnage du quartier du Belvédère a pris fin : les
résultats sont satisfaisants.
Avant d’aller, au printemps et plus tard, s’occuper des autres quartiers de la ville (moins touchés que
le Belvédère), la société Fauconnerie TEAM a présenté les résultats de la campagne d’hiver. Depuis
la mi-novembre, les équipes sont à pied d’œuvre selon un calendrier précis : comptage, confinement,
effarouchement, capture… Chaque étape est précise et vise à débarrasser durablement le quartier
des nuisances liées à ces oiseaux de malheur.
Au 31 janvier, 526 pigeons avaient été capturés, sur une population estimée initialement à 2 000,
mais revue à la baisse depuis. Le nombre de prises a baissé un peu ces dernières semaines : conditions
climatiques défavorables et raréfaction des oiseaux.
Le lancement d’une seconde phase sur toute la ville de Talant est prévu dans la foulée avec traitement
plus ciblé sur l’église, le quartier Cerisiers et le boulevard de Troyes.
En parallèle, des campagnes sont en cours à Fontaine-lès-Dijon et aux abords de l’usine d’incinération
de Dijon qui est LE point de reproduction du nord de la Métropole avec environ 2 500 oiseaux
estimés.
Dans le courant du mois de mars, les fauconniers viendront présenter leurs oiseaux (et leur métier)
aux écoliers de Talant.

Vie de la Cité
5
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Médiane : les leds sont belles !
La Ville a achevé le remplacement de 16 mâts d’éclairages qui avaient été dégradés.
En 2018 et 2019 de sombres individus ont dégradé une série de réverbères installés dans la Médiane,
qui parcourt le quartier du Belvédère. Le mois dernier, les candélabres ont été remplacés par des
lampes à led, plus économiques et plus efficaces. Une facture assez salée quand même, de plusieurs
milliers d’euros qui aurait pu être économisée et servir à autre chose sans les dégradations gratuites
qui viennent à quelques illuminés.

INSEE : talanscopie
Les chiffres de l’INSEE sont disponibles pour Talant et nous apprennent beaucoup sur la ville au
travers des statistiques de population.
Alors que le recensement 2020 s’est
Commune
Population 2017
Évolution 2012/2017
achevé, les chiffres 2017 viennent de
Talant
11 689
+ 0,85 %
nous être communiqués*. On savait
Fontaine-lès-Dijon
8 888
– 0,56 %
Chenôve
13 910
– 0,07 %
que Talant comptait 11 689 habitants,
Dijon
156 920
+ 0,63
mais c’est l’évolution 2012-2017 qui
Métropole dans son ensemble
253 638
+ 0,57
s’avère instructive :
D Le dynamisme démographique de Talant est supérieur à ses voisins directs, et même au-dessus
de l’ensemble de la Métropole.
2016
%
2011
%
D Talant gagne des habitants. Si l’on se
Ensemble
11 702
100,0
11 118
100,0
penche sur les tranches d’âges, l’évolution est
0 à 14 ans
2 078
17,8
1 583
14,2
elle aussi assez nette, avec un rajeunissement
15 à 29 ans
1 851
15,8
1 694
15,2
30
à
44
ans
1
972
16,8
1
843
16,6
tendanciel (les classes d’âges entre 0 et 44 ans
45 à 59 ans
2 229
19,0
2 559
23,0
augmentent), une hausse des plus de 60 ans,
60 à 74 ans
2 146
18,3
1 985
17,9
et entre les deux un creux qui s’accentue avec
75 ans ou plus
1 425
12,2
1 454
13,1
la baisse des 45 – 59 ans.
D Le nombre et le type de logements sont
2016
%
2011
%
aussi très instructifs. Si le nombre n’a pas
Ensemble
11 702
100,0
11 118
100,0
Résidences principales
2 078
17,8
1 583
14,2
bougé ou presque en 5 ans, le nombre de
Résidences
secondaires
logements vides a lui un peu augmenté.
On notera aussi qu’on reste longtemps à
Talant, plus de la moitié des habitants résidant
ici depuis plus de 10 ans.

et logements occasionnels
Logements vacants
Maisons
Appartements

1 851
1 972
2 229
2 146

15,8
16,8
19,0
18,3

Talant n’est donc pas une cité-dortoir, mais une ville où l’on s’installe durablement.
* Toutes ces données et beaucoup d’autres sont publiques et consultables sur le site de l’INSEE.
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1 694
1 843
2 559
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16,6
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Sylvie Massart

Florence Archimbaud

Heureuses vagabondes : L’audace du partage
Sylvie Massart et Florence Archimbaud ont longtemps et partout cheminé ensemble. À vélo, à
pied, elles ont parcouru le monde. Elles viennent à Talant exposer leurs périples et notamment
le dernier, au cœur de la nuit polaire.
Sylvie avait une vie bien installée il y a une vingtaine d’années. Enseignante en histoire-géographie,
issue d’un parcours supérieur très balisé, il aura suffi qu’elle rencontre Florence lors d’un cours de
karaté pour que naisse entre elles l’envie d’aller parcourir ensemble le vaste monde.
Florence, arrivée de Mâcon pour des études dans le milieu du sport, était professeure de karaté ; elle
avait de la vie une approche plus sportive.
« Nous nous sommes aperçu que nous avions pas mal de rêves en commun, que nos lectures nous avaient
donné des envies de découvertes. Moi, je voulais notamment aller au Japon », explique Sylvie qui ne
conçoit guère les voyages autrement que comme des aventures dont le trajet fait partie. « Nous avons
mûri le projet pendant deux ans : l’idée était donc d’aller au Japon, mais pas seulement. D’en profiter
aussi pour découvrir le reste du monde ; à vélo ! »
Finalement, 5 ans et 3 mois de périple ininterrompu : départ direction l’Europe centrale, puis le Grand
Nord, grande odyssée plein sud vers l’Afrique équatoriale, l’Amérique du Sud, les terres australes
d’Océanie, le Japon (tout de même), l’Asie du Sud-Est, la Chine et l’Inde, le Moyen-Orient et retour
par les Balkans.

Il y a de la générosité dans le genre humain
« L’important, c’était la continuité et la fluidité du trajet, ne pas prendre l’avion au-dessus de terres que
nous aurions pu traverser à vélo. Au-delà des galères qu’on rencontre toujours dans ces longs parcours,
le plus marquant aura été l’humanité et l’accueil des gens. On apprend évidemment sur soi-même et la
capacité d’adaptation dont on se découvre capable est très surprenante. On a eu des moments compliqués : des situations de grande fragilité et de grande dépendance. Et toujours, des rencontres avec des
habitants, des moments dans lesquels on partage beaucoup d’émotions en peu de mots. » Telle est la
définition de la poésie ! et Florence et Sylvie en ont rapporté des impressions de voyage empreintes
d’émerveillement et d’audace : « C’est oser ses rêves, oser l’aventure, qui constitue la principale magie
de nos expéditions. Nous n’avons jamais eu l’impression d’accomplir un exploit. Bien au contraire, ces
voyages sont de grandes leçons d’humilité » expliquent l’une comme l’autre.

Cahier Culture
7
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À Talant, l’exposition s’appuiera sur les différents voyages : le tour du monde à vélo (2000-2005),
mais aussi le Japon à pied (île de Shikoku, 2009), l’hiver sur les chemins de Compostelle (un allerretour à pied de 4 000 km en 2011-2012), Hokkaido à vélo (Japon, 2015) et la Laponie à ski (Cap
nuit, hiver 2017-2018). Ce dernier périple, notamment, avait un objectif nouveau : découvrir la nuit
polaire, et s’y confronter : « La nuit dans le grand nord est un univers angoissant, explique Florence.
L’environnement sonore est très important dans la pénombre, mais la neige assourdit tout et se repérer,
décoder un paysage, devient très compliqué ». Et Sylvie de renchérir : « On s’est fait peur dans cette
aventure. Mais nous avons appris le réflexe qui sauve : oser se faire confiance ».

Conférence Cap Nuit, marcher dans la nuit polaire

MERCREDI 1er AVRIL – Espace Georges Brassens – Salle Jean Gabin à 18 h 30
Rens. : 03 80 44 60 30

La renaissance dans la danse
La MJC de Talant propose depuis le 11 février une nouvelle activité ouverte à tous : la danse de
bal ancien.
Nicole Guérin a longtemps été danseuse classique. Elle a découvert un peu par hasard le folk et les
danses anciennes et créé une troupe qui se consacre aux danses de la renaissance et aux traditions
irlandaise, écossaise, anglaise et italienne. « Ces danses ont aussi un triple mérite : elles sont un élément
de patrimoine commun, elles sont très accessibles à des débutants et promettent des moments de
partage » explique volontiers Nicole Guérin.
Car, si l’activité se met en route ces jours-ci, l’objectif est bel et bien de se produire rapidement dans
des spectacles lors d’animations diverses. Le soin apporté aux costumes, la recherche historique
locale autour des danses, les créations originales aussi, tout concourt à attirer ici les amoureux des
traditions et des gestes gracieux.

Danse de bal ancien

Salle Marcel Petit
Séance découverte les mardis à 16 h et 18 h
Inscription auprès de Nicole Guérin : 06 85 38 54 45
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Écoutez-voir
Enfants

Réservez vos documents sur talant.fr (portail bibliothèque)

Bande dessinée ..........................................
Entre Neige et Loup de Agnès DOMERGUE

Une île oubliée. Une forêt endormie sous la
neige. Des statuettes énigmatiques. Une malédiction. Quel secret se cache au cœur de l’île ?
Une magnifique histoire aux doux dessins et
aux textes poétiques.
Coup de cœur de Véronique.

Film ......................................
Le Petit Prince de Mark OSBORNE

Adolescents

Un film très touchant et poétique qui associe à
la perfection la technique du stop motion et
l’animation en images de synthèse.
Coup de cœur de Sarah.

Application ou logiciel ...............
Crash Team Racing : Nitro Fueled de
BEENOX
Un remake à la hauteur du jeu original avec un
excellent gameplay qui vous donnera envie
d’enchaîner course sur course pour maîtriser
parfaitement les mécaniques du jeu et devenir
le (la) meilleur(e) ! Jouez le mode aventure,
lancez-vous dans des défis et des batailles, affrontez vos amis en
local, ou affrontez les joueurs du monde entier en ligne… Et chaque
mois les « grands prix » ajoutent gratuitement de nouveaux défis,
objets de personnalisation… !
Coup de cœur de Sarah.

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

Adultes

Les adieux du rhinocéros de Pierre-Roland SAINT-DIZIER
Alors que la sixième extinction massive des
animaux sauvages a commencé, une course
contre la montre est engagée pour sauver les
derniers rhinocéros noirs de la planète... Hélas, le
programme de conservation auquel participe le
parc zoologique des Coteaux est gravement
remis en question suite à la mort de plusieurs
rhinocéros abattus dans une réserve africaine.
Coup de cœur de Stéphanie.

Romans ..................................
Hôtel du Grand Cerf de Franz BARTELT

À Reugny, petit village au cœur des Ardennes,
plane depuis cinquante ans le secret de la mort
de Rosa Gulingen. La star mondiale de cinéma
avait été découverte noyée dans la baignoire de
sa chambre à l’hôtel du Grand Cerf, qui accueillait
l’équipe de son prochain film ; du bout des lèvres la police avait
conclu à une mort accidentelle. Lorsque Nicolas Tèque, journaliste
parisien désœuvré, décide de remonter le temps pour faire la lumière
sur cette affaire, c’est bien logiquement à l’hôtel du Grand Cerf qu’il
pose ses valises.
Coup de cœur de Manuèle.

Le vent reprend ses tours de Sylvie
GERMAIN
Nathan découvre sur un avis de recherche le
visage d’un homme qu’il croyait mort depuis vingtcinq ans, un saltimbanque roumain qu’il a croisé
lors de son adolescence et qui avait totalement
enjolivé sa triste vie de l’époque, lui, adolescent
timoré. Nathan décide alors de partir à la rencontre de cet ami perdu de vue, essayant de savoir pourquoi on lui
a caché qu’il était toujours vivant et cette amitié vive entre un jeune
enfant et un immigré tzigane est le sel de cette épopée sur les traces
de son passé.
Coup de cœur de Manuèle.

Documentaire..............................................
Faire des sciences avec Star Wars de Roland LEHOUCQ
Que nous dit l’état de nos connaissances actuelles
sur le monde de Star Wars ? L’auteur, astrophysicien au CEA, enseignant à l’École Polytechnique et
à Sciences Po, passe ici l’univers de la plus célèbre
saga de science-fiction jamais imaginée au tamis
d’une science rigoureuse et étayée ; un voyage
ébouriffant aux confins d’une galaxie lointaine, très
lointaine…
Coup de cœur d’Amandine.

Film ......................................
Once upon a time in… Hollywood de Quentin
TARANTINO
Ce film revisite le Los Angeles de 1969, quand tout
est en train de changer. La star de télévision Rick
Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils
ne reconnaissent plus. Ce film met en scène une vaste distribution et
de multiples intrigues dans un hommage aux derniers moments de
l’âge d’or d’Hollywood.
Coup de cœur d’Amandine.

Musique ...................................................
One Upon a Mind de James BLUNT

Des ballades portées par un timbre de voix
reconnaissable entre mille amenant l’émotion à
son paroxysme : James Blunt revient avec un
7e album intitulé One Upon a Mind. Véritable
retour aux sources autant musicalement qu’à travers ses textes, le plus charmant des Anglais nous livre ici 11 titres
touchants et sincères qui ne sont pas sans rappeler l’univers de son
premier album Back to Bedlam. 15 ans et plusieurs tournées mondiales à guichets fermés plus tard, il est plus en forme que jamais.
Coup de cœur de Fabien.

Norman fucking Rockwell ! de Lana DEL
REY
Entre ballades, sonorités plus pop ou urbaines,
Lana Del Rey a réussi au travers de sa discographie à nous plonger dans un univers aux teintes
vintages et cinématographiques empreint du
soleil californien. Son nouvel album Norman Fucking Rockwell !
est décrit par la chanteuse comme un album « introspectif » et celui
« d’une fille triste ».
Coup de cœur de Fabien.
9
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Les défis posés par ces femmes d’exception et les
conséquences de leurs engagements pour les femmes
d’aujourd’hui et pour la société environnante sont également développés.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 18 h 30 –
Entrée libre.

ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
JEU 5

Visite de l’Écrin

Rendez-vous à La Turbine à 14 h – Gratuit sur inscription
– Hervé Scavone : 06 43 21 97 03 ou h.scavone@talant.fr.

JEU 12

Visite de l’exposition de calligraphie et d’enluminures

Visite guidée de l’exposition qui se tient salle de la
Coupole à Dijon.
Rendez-vous à La Turbine à 14 h – Gratuit sur inscription
– Hervé Scavone : 06 43 21 97 03 ou h.scavone@talant.fr.

SAM 14

SAM 14

Sirba Octet : Tantz !
Depuis sa création en 2003, le Sirba Octet contribue à
conserver la tradition musicale des communautés juive
et tzigane d’Europe de l’Est. Le choix du titre Tantz ! qui
signifie Danse ! en yiddish, sert ici de leitmotiv pour
l’envolée musicale expressive, virtuose et dansante que
propose cet ensemble musical.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs plein : 25 € ;
réduit : 18 € (moins de 18 ans / Seniors + de 65 ans) –
Autres tarifs et abonnements 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 – Réservations :
lecrin.talant.fr ou au guichet et dans les points de vente
habituels (FNAC, Cultura, Super U,...).

JEU 19

Spectacle de danse : Trottoir
Proposée dans le cadre du Festival Art Danse.
Cette pièce pour six danseurs est une manière d’évoquer
la métamorphose comme seul moyen d’accéder à la
liberté. En redonnant au « devenir » son énergie vitalisante, Trottoir investit la joie comme une forme d’épanouissement personnel et collectif.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs : de 5,50 € à 15 €
– Réservations : 07 78 63 44 15 ou lecrin.talant.fr ou
billeterie.festival@art-danse.com.

SAM 21

Conférence Les frères et sœurs de Sissi
Proposée par Selena Lyrique et présentée par Joëlle
Cornu.
C’est le troisième volet d’une
fresque historique commencée avec Sissi, impératrice et
reine et Les enfants de Sissi
et le drame de Mayerling.
Elisabeth de Wittelsbach,
dite Sissi, s’est toujours sentie très liée à ses frères et
sœurs. Des personnalités
complexes, des destins tragiques… Un regard nouveau
sur l’Histoire.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin (bus 5 et 10,
arrêt Jouvet) à 15 h 30 – Entrée : 5 € sur réservation au
06 99 64 10 51 ou selenalyrique@gmail.com.

SAM 21

Tal’en Scène présente son spectacle Légende
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Renseignements :
talenscene@gmail.com ou 06 86 38 68 35 / 06 77 67 61 30.

Récré à contes : bonjour printemps !

Animation pour petits et grands : contes et
comptines, chansons et jeux de doigts… Les
séances Récré à contes alternent lectures et
activités ludiques pour les enfants entre 0 et
5 ans. Les parents sont les bienvenus !
Bibliothèque multimédia Henri Vincenot à
partir de 11h – Rens. : 03 80 44 60 24 – Entrée libre.

SPECTACLES ET CONFÉRENCES
VEN 6

Tanguy Pastureau « n’est pas célèbre »
Être une star ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas.
La célébrité est une galère sans nom. Tanguy Pastureau
vous raconte les déboires des célébrités d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt de rester anonyme.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) à 20 h – Tarifs : de 25 € à 30 € –
Réservations : lecrin.talant.fr.

VEN 6

Spectacle Le temps qui passe

MER 11

Conférence L’engagement s’accorde aussi au féminin

Lectures poétiques en musique par les Poètes de
l’Amitié avec la participation de Violette Outin à la
flûte. Avec Yolaine et Stephen Blanchard, Maurice
Burtin, Caroline Clément, Chantal Lacaille, Alain
Marchand, Nicole Muller, Aline Petiot.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à
20 h 30 – Entrée : 8 € - 5 € (membres, handicapés,
chômeurs, étudiants) – Réservations : 06 12 68 15 47
ou aeropageblanchard@gmail.com – Parking gratuit.
Proposée par Bernadette Husson-Robert,
cette conférence met en valeur de grandes
figures de notre époque et d’avant. Figures
dont la vie fut de soutenir des engagements
en politique, en religion, en littérature, dans
l’armée, dans tous les domaines de leurs
professions…

L’Agenda des activités municipales et associatives est
reproduit dans ce magazine à partir des informations
disponibles au 19 février.

Retrouvez sur talant.fr et sur l’appli mobile
Talant, l’agenda exhaustif et évolutif en temps réel.

Du VEN 27
au VEN 10/04

Talant International Blues Festival

Jagoblues fête ses 25 ans – Voir affiche couv. 4.
L’Écrin (1 chemin des Aiges) – Programme : voir sur le site
www.jagoblues.com – Réservations : lecrin@talant.fr ou
France billet, Fnac Carrefour, Géant, Magasin U, Intermarché et Jagoblues.

Sortir à Talant
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Jusqu’à ce que Henri IV… Mais venez donc écouter cette
extraordinaire conférence, richement illustrée et animée,
qui ne rebutera pas vos collégiens et lycéens !!!
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin à 15 h (bus 5
et 10, arrêt Jouvet) – Entrée : 10 € (gracieux pour les enfants
accompagnés de moins de 1 m 60) – Inscription : selenalyrique@gmail.com ou 07 81 98 20 27.

SAM 28 à 20 h 30 Les Amazones
DIM 29 à 15 h
Par la compagnie 1,2,3 Soleil.

Trois copines d’enfance se retrouvent à la cinquantaine et font le bilan de leur vie : c’est la
Bérézina, elles sont désespérément seules !
Elles décident alors de cohabiter et de reformer le « clan des Amazones » jurant que
l’amitié vaut bien tous les hommes du
monde. Sauf que lorsque le beau Guillaume
débarque dans leur colloc’, le naturel revient
au galop !
Emportées par un frénétique besoin de
séduire, nos amazones vont se lancer à la
conquête de ce jeune mâle un peu paumé
oubliant un peu vite leur pacte d’amitié.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin – Tarifs : 5 €
et 3 € (pour les moins de 12 ans) – Les billets seront en
vente à partir du 9 mars :
• 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 des représentations en fonction des places
disponibles.
Renseignements au service Culture : 03 80 44 60 30.

MER 1/04

DIM 5/04

FOIRE ET EXPOSITIONS
DIM 8

Salon Journée de la Femme

Du MER 18
au SAM 11/04

Exposition Heureuses vagabondes
Pour les deux aventurières, Sylvie Massart et Florence
Archimbaud, ce fut la rencontre d’un
moment, celui de la nuit polaire. Une
expérience où le regard, perturbé par la
pénombre, laissera place à d’autres
sens. Là encore c’est le grand saut pour
les deux amies. Elles savaient que le
manque de lumière allait être un vrai
défi pour ramener des images, qu’importe. « Parfois, l’envie cruciale de lumière s’est fait sentir. Parfois nous enfilions le manteau de la nuit comme une quatrième couche
de vêtements, pénétrant ainsi dans un cocon qui protège
de tout. Nous pouvions alors marcher indéfiniment, dans
un espace temps bouleversé ! » – Voir article p. 7-8.
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 – Entrée gratuite – Vernissage le mardi
17 mars à 19 heures – Contact : 03 80 44 60 59.

Conférence Cap Nuit, marcher dans la nuit polaire

À travers une expédition engagée de 500 km
à ski et pulka, Sylvie et Florence se sont
frottées à l’étrange et fascinante ambiance
de la nuit polaire. Cap Nuit, c’est la traversée
d’un moment plus que celle d’un lieu.
Faites la rencontre des deux aventurières et
réalisatrices Florence Archambaud et Sylvie
Massart – Voir article p. 7-8.
Espace Georges Brassens, salle Jean Gabin
à 18 h 30 – Rens. : 03 80 44 60 30.

Histoire de Talant pour les Nuls (ou presque)

Conférence de François Meisart, proposée par
Selena Lyrique et richement illustrée par Claude
Liron. Avec Joëlle Cornu, Danielle Paquet et
Jean-Luc Debard.
Saviez-vous que Talant a été un site historique ?
Quand, en 1208, Eudes III, Duc de Bourgogne, et
sa douce femme Alix de Vergy entreprennent la
construction du château, Talant n’était qu’un lieudit à peu près désert des environs de Dijon…
Très en avance sur son temps, appliquant les
idées nouvelles de Philippe-Auguste, Eudes III
attire et accueille les serfs, les affranchit et les
libère du servage. « Je veux que tous ceux que j’ai attirés
dans ma place-forte soient libres »…
Talant recevra ainsi une Charte de Commune, prélude de
l’autonomie municipale. Talant aura un maire, un procureur et un greffier. Talant, modèle de liberté ?
Le hic ? Les Talantais sont fort jalousés :
• par les Dijonnais, qui admettent mal qu’une « Ville
Nouvelle », peuplée de serfs affranchis, ait pratiquement autant de privilèges et de droit qu’eux ;
• mais aussi par les villages voisins, qui les considèrent,
non sans raison, comme des privilégiés.
Pendant près de 300 ans, ce château – cette citadelle,
cette Bastille – fera de Talant un endroit crucial, lié de très
près à l’Histoire de France.
Imprenable sur son piton, protégée par 1 100 mètres de
murailles et 33 tours, la citadelle de Talant verra se succéder les rois, les ducs, les guerriers et les négociateurs…
Point d’avancée de la Bourgogne dans ses joutes avec la
Royauté de France.

Du MER 1/04
au DIM 12/04

À l’occasion de la journée de la Femme du
8 mars 2020, Les Amis de Talant vous proposent ce salon dédié aux femmes vigneronnes, artisanes, productrices, créatrices
et artistes, qui vous proposeront de découvrir et apprécier leurs productions et créations diverses.
Merci de venir encourager cette initiative
consacrée à cette journée nationale de la
femme.
Salle Michelet (allée Félix Poussineau face au
15 bd Maréchal Leclerc) de 11 h à 19 h –
Entrée : 2,50 € (verre offert) – Ouvert à tout
public, accessible aux personnes à mobilité
réduite – Contact : Claudine Galioot - 06 81 40 80 77.

Mondes polaires, beautés éphémères

Exposition de photographies réalisées par Nathanaël
Vetter.
Nathanaël nous livre dans cette exposition quelquesunes des beautés polaires, que son travail et sa passion, lui ont donné l’occasion de photographier sur
ces dix dernières années. Des îles Kerguelen aux
terres glacées du Spitzberg, venez prendre une
grande bouffée d’air frais et de nature sauvage !
Le Grenier de Talant (5 rue Notre-Dame), du mercredi au
dimanche de 15 h à 19 h – Entrée libre.

VIE MUNICIPALE
JEU 19

Cérémonie commémorative

Cérémonie du souvenir et du recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et
des Combats en Tunisie et au Maroc.
Monument aux morts, Plateau de la Cour du Roy à
18 h 30.
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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)
JO AN du 07/03/2006 page : 2501

Pour ne pas interférer avec les élections municipales et faire accroire
que notre groupe utiliserait les moyens de la collectivité pour faire
campagne, le groupe Talant ensemble a décidé de ne pas produire de
tribune ce mois-ci.
Groupe Talant Ensemble

A vous d’écrire la suite. . .

Depuis 6 ans, nous avons tenu à rendre compte régulièrement de notre
action au Conseil municipal. Quand nous l’avons jugé utile nous nous
sommes opposés, mais nous avons aussi été force de proposition pour
vous, pour Talant car l‘opposition systématique n’a jamais été notre
façon de faire.
Dans la minorité, notre rôle n’a pas toujours été simple mais nous
avons toujours été respectueux du choix des électrices et des
électeurs. Nous avons eu à cœur d’accomplir notre mandat avec
conviction, honnêteté, rigueur et détermination, dans le respect de la
confiance accordée par celles et ceux qui ont voté pour nous. Nous
vous remercions pour votre soutien tout au long de ces années, pour
les échanges et les débats que nous avons eus ensemble.
C’est notre dernière tribune pour ce mandat, une période s’achève.
Et pour la suite… la décision vous appartient !

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

À quelques jours des élections, nous n’utiliserons pas cette tribune
pour développer quelque argument de campagne que ce soit.
Permettez-moi seulement cette observation citoyenne : si voter est un
droit, c’est aussi un devoir.
Les 15 et 22 mars ont lieu les élections municipales. Il est essentiel
d’accomplir notre devoir civique en allant voter, et, à défaut, en faisant
établir une procuration.
Rappelons aussi à nos proches, voisins ou amis, l’importance d’une
démocratie vivante. Un bien parmi les plus précieux, qui doit tous nous
rassembler.

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