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A4 designers : c’est
sous ce nom, inspiré
d’un format papier,

qu’un collectif d’artistes di-
jonnais s ’est baptisé en
2008. Plasticiens, sculp-
teurs, designers, tous sont
désormais installés rue Er-
nest-Petiot pour inventer,
produire et finaliser leurs
projets artistiques, ensem-
ble. Samedi, ils ont ouvert
les portes de leurs ateliers
pour se présenter, pour la
première fois, au grand pu-
blic. « Nous avons investi
cet ancien garage automobi-
le il y a un an. On a souhaité
mutualiser notre espace de
travail, nos outils et nos
compétences pour créer un
espace de production vrai-
ment unique à Dijon », en-
tame Ange-Lyne Jansen,
l’une des membres du col-

lectif. Aux esthètes de passa-
ge ce samedi, les A4 desi-
gners ont proposé “Bloom”,
une exposition inspirée des
thèmes du jardin et de la na-
ture. Balcons modulables,
mobilier d’extérieur “à plan-
ter”, coussin d’herbe naturel

pour la sieste ou encore lam-
pe-pioche… Au total, une
dizaine de créations, nées
de leur dernier “workshop”,
étaient à découvrir. « L’idée
était de donner vie au lieu,
de symboliser l’éclosion et
d’intégrer des éléments de

design dans des éléments
naturels », expliquent les ar-
t i s t e s . Un p ro j e t qu i a
d’ailleurs séduit Colette Po-
pard, venue au nom de la
mairie de Dijon. Dans les
mois qui viennent, le collec-
tif souhaite pérenniser ce ty-
pe de rendez-vous et lance
un appel aux créateurs à la
recherche d’un peu de pla-
ce. « On peut accueillir en-
core des plasticiens, ou desi-
gners qui veulent venir
travailler vers nous : alors
qu’ils se manifestent ! », dé-
taillent Ange-Lyne et ses
huit autres camarades de
création. L’appel est donc
lancé.

MARIE MORLOT

ART.De jeunes créateurs ont ouvert leur atelier au grand public.

Mutualiser la création
Neuf designers ont fait dé
couvrir leurs ateliers au sud
de Dijon. Leur objectif : mu
tualiser les moyens et offrir
à la ville un vrai espace de
création.

Les membres du collectif sur les coussins d’herbe.
Photo Marie Morlot

“Nous
travaillons
énormément avec
desmatériaux
de récupération :
palettes et cartons”

Ange-Lyne Jansen, designer
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CAUSERIE
Lesnomsde rues àDijon
Une causerie, pour lesDijon-
nais de plus de 60 ans, sur le
thème“LesnomsderuesàDi-
jon” a lieu ce jeudi, à 14 h 30,
à la Maison de quartier à la
Fontaine-d’Ouche, 2, allée de
Grenoble. Entrée libre. Pour
plus d’informations : Allô
mairie : 0.800.21.3000.

FESTIVAL
Estivade
La38e édition du festival Esti-
vade des pratiques amateurs
s’ouvrira ce vendredi et se
poursuivra jusqu’au 30 juin.
Lesanimationsserontprésen-
tées par de nombreuses asso-
ciations. Pour toute informa-
tion, tél. 03.80.74.53.33.

EXPOSITION
Arts plastiques
LaMJCMontchapet-Mala-
dière exposera le travail de
l’année de ses ateliers d’arts
plastiques.Dèscejeudi,àl’hô-
telVogüé,etdèscevendredi,à
laMJCMaladière.Entréegra-
tuite. Pour toute information,
s’adresser à laMJCMaladière
au03.80.71.29.66ouàlaMJC
M o n t c h a p e t a u
03.80.55.54.65.

Vendredi,M. Ronot, direc-
teurde l’Associationpour l’in-
sertion sociale et profession-
n e l l e d e s p e r s o n n e s
handicapées(Adapt),encom-
pagnie de ses collaboratrices
Mmes Ruggiu et Baroux-
SpahnetMelleEnnoujoum,a
inauguré l’antenne deDijon,
ajoutant ainsi unepierre àun
édifice vieux de plus de qua-
tre-vingts ans qui accompa-
gne12 500personnespar an.

Unecapacitéd’accueil
amenéeàévoluer
Cette cérémonieofficialisait

un engagement et un travail
commencés en février der-
nier.Lacapacitéd’accueil, ac-
tuellement limitée à dix per-
sonnes par période de douze
semaines, est amenée à évo-
luer au fil des années.
Lesdeuxformatricesetchar-

géesd’insertionde l’Adapt-Di-
jon, toujoursà l’écoutedesbe-
soins des stagiaires, sont
aidées par des intervenants
extérieursquilesguidentàtra-
vers différents ateliers : céra-

mique, chant et informatique
pour construire leurprojet de
vie et le concrétiser.
L a p r é s e n c e d e

MM. Grandguillaume et
Pian, conseillers régionaux,
deM. Bekhtaoui, conseiller
municipal, ainsi que des re-
présentants de différents or-
ganismes :Medef (patronat),
AGEFIPH (insertion des
handicapés), MDPH (Mai-

sondépartementaleduhandi-
cap) et de patrons d’entrepri-
ses côte-d’oriennes investies
dans ce combat, amontré la
volontéd’agir d’uneville et de
toutundépartement.

INFOPour toute information,
contacter l’Adapt,
3, avenue JeanBertin,
21000 Dijon.
http://www.ladapt.net/.
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L’antennedeDijondel’Adaptaétéinaugurée

M. Ronot, directeur de l’Adapt, inaugure l’antenne
de Dijon. Photo Frantz Ronzeau

Ils se prénomment Patrick
et Nicolas et portaient les
matricules 9889040538
et 9890040197. « Ils », ce
sont les derniers appelés du
cont ingent des rég ions
Bourgogne et Franche-
Comté dont les dossiers ont
entamé leur ultime périple
pour rejoindre le Centre des
archives du personnel mili-
taire (CAPM) de Pau.
Une page se tourne donc

pour l’ex-bureau du Service
nat ional de Di jon , qui ,
comme les anciens BSN, a
entamé dès 2006 une phase
active et énergiquepour trai-

ter l’ensemble des dossiers
des appelés. Aujourd’hui,
l’heure adéfinitivement son-
né pour les documents “pa-
pier”. Dorénavant, tous les
documents sont dématéria-
lisés, l’informatique est pas-
sée dans les mœurs et les
centres de la direction du
Service national apportent,
ainsi, leur contribution au
développement durable.

INFO Centre du Service
national de Dijon, 24 avenue
Garibaldi. Tél. 03.80.11.21.28
ou par Internet : bsn
dij.sga@defense.gouv.fr/.

CENTREDUSERVICENATIONAL

Archives : suite et fin

Les derniers dossiers ont rejoint le Centre des archives
du personnel militaire. Photo LBP


