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LARUEDELALIBERTÉ

Hier. La rue de la Liberté, photographiée vers 1960, est sillonnée par
toutes sortes de véhicules, principalement des automobiles, mais égale
ment un trolleybus qu’on aperçoit au niveau du Coin du miroir. Le ballet
des voitures ne semble pas gêner les nombreux chalands qui ont même pu
garer leur automobile en bordure du trottoir. Les grands stores des
Magasins modernes abritent les vitrines. Photo SDR

Aujourd’hui. Après la mise en place du tramway qui a modifié l’implanta
tion des lignes de bus, la rue de la Liberté est devenue piétonne. Une vraie
révolution pour les Dijonnais, les uns annonçant la mort du commerce, les
autres s’émerveillant de la liberté de déambulation… Mais le promeneur
peut enfin comparer l’architecture des deux rives, très dissemblables,
chacune livrant sa part d’histoire de la ville. Photo Thérèse Dubuisson

nADOPTEZ
UN ANIMAL

Ils attendent leurmaître

£Cartouche.Cetépagneul
bretonorangeetblancaété
trouvéerrantàPerrigny. Il
étaittatouémaisiln’apasété
possible de retrouver son
maître.Cartoucheesttatoué,
vaccinéet il jouitd’unebon-
ne santé. Il n’aime pas les
autresmâles.Ilestobéissant,
facileàvivreetaffectueux.Né
enavril 2003, il participeà
l’opération“Chiensdoyens”.
RefugedesCailloux,5, rue
Django-ReinhardtàDijon.
Tél. 03.80.66.30.17 ; site
Internet www.spa-des-
cailloux.com.Ouvertde14
à18heuressauf jeudietdi-
manche.

£ Cesanimauxn’ontpas
encoreétéréclamés:chatti-
grérouxtrouvérueBerbisey
àDijonle11septembre;chat
noiretblanctrouvéimpasse
Adjudant-CheminadeàLon-
gvicle12septembre;chaton
tigrétrouvérueMillotetàDi-
jon le 13 septembre ; chat
noirtrouvérueRobert-Folzà
Dijonle15septembre;chat
noirtrouvéboulevardVoltai-
re àDijon le 15 septembre
2014;chatte tigrée trouvée
chemindesPierrodinsàFon-
taine-lès-Dijonle19septem-
bre;chatontigrérouxtrouvé
boulevardHenri-Bazin à
Chenôve le20 septembre ;
chat tigrécastré trouvé rue
Nicolas-Lenoir àDijon le
23septembre ;chatteblan-

che trouvéeavenuedu14-
Juillet àChenôve le24sep-
tembre;chatonbleutrouvéà
Quetignyle25septembre.
Cesanimauxattendentau
refugedesCailloux.

£Bernie.Cecroiségriffon-
beauceronaété trouvé er-
rant, iln’étaitpasidentifié.Il
estaffectueux,pleind’éner-
gieets’entendavecsescongé-
nères.Bernieestnéen2008.
Ilestpucé,vaccinéetcastré.
RefugedeJouvence, route
deVal-SuzonàMessigny-
et-Vantoux.Ouvertde14à
18heures, sauf jeudi, di-
manche et jours fériés.
Té l . 0 3 . 8 0 . 3 5 . 4 1 . 0 1 ;
www.spa-messigny.fr.

Cartouche. Photo SDR

Bernie. Photo SDR

En plein cœur du cen-
tre touristique dijon-
nais, les nouvelles

structures de repos rentrent
dans un projet commencé
en 2009, sur une idée des ha-
bitants, dans le but de favori-
ser la marche à pied, mais
aussi les temps de pause.
C’est un collectif d’urbanis-
me et des sociologues qui

ont travaillé en collabora-
tion avec les services techni-
ques de la Ville pour réaliser
ce projet. Dans cet endroit
fréquenté, ces installations,
fruits du travail du collectif
dijonnais A4 Designers,
semblent avoir conquis les
passants, puisque depuis
leur mise en place, les rive-
rains et commerçants ont pu
constater une forte utilisa-
tion de celles-ci pour se re-
poser, discuter ou même
partager un brunch à midi.
C’est dans le but que tous

puissent les utiliser que les
membres du collectif A4
Designers ont pensé leur

forme, tout en voulant har-
moniser ces œuvres d’arts
avec le contexte dans lequel
elles se situent, ici certaines
formes rappelleront les toits
vernissés des habitations
alentour.
Comme toute œuvre d’art,

ces structures recevront très
prochainement une plaque
avec la signaturedes artistes.
En attendant, elles portent
déjà un nom, Conversation,
reflétant ce lien entre le côté
contemporain et le patri-
moine, mais aussi la dimen-
sion humaine présente dans
l’échange qu’elles peuvent
permettre.

RUEDELACHOUETTE

Faire une pause
sur desœuvres d’arts

Nathalie Koenders, premiè
re adjointe, en compagnie
de la commission de quar
tier du CentreVille de Dijon,
a inauguré, mardi, les struc
tures de repos installées rue
de la Chouette.

Nathalie Koenders, les membres de la commission de quartier du CentreVille et les artistes
Muriel Carpentier, Delphine Merle, Juliette Laval et AngeLyne Janssen, du collectif A4
Designers. Photo Antonin Tabard


