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SPECTACLE
Les Aligotés
La troupe de théâtre propose
son spectacle Perdus de rue,
au jourd’hui et demain ,
à 20 h 30, à la salle Gabin, à
Talant. Billetterie pour ces re-
présentations à l’espace
Georges-Brassens, de 9 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 h 30. Prix des places : 2 €.

RANDONNÉE
Les sorties
de Routes dumonde
L’ATC propose deux sorties :
aujourd’hui, Fixey, entre les
combes (10 km) et Pasques-
Val-Courbe (13km) ;unesor-
tie demain de 22 km, Saffres-
Uncey-le-Franc. Contact :
03.80.45.37.89.

CIRCUIT
ITINÉRANT
Remerciements
C’est grâce à l’existence de
l’équipe professionnelle des
Tourneurs de l’UDMJC 21,
soutenue par le conseil géné-
ral et les communes concer-
nées, que les habitants de
vingt-cinq communes de Cô-
te-d’Or ont accès à des pro-
jections de films récents et de
qualité.

ENCORE
DES PLACES
Centre municipal
d’initiation sportive
Le centre municipal conti-
nue de proposer des anima-
tions pour tous, quels que
soient l’âge et le niveau de
pratique. Il porte ainsi une
ambition, celle de fédérer pe-
tits et grands, celles et ceux
qui ont envie de se faire plai-
sir grâce à la pratique réguliè-
re d’une activité physique. Si
la structureestbaséeà laFon-
taine-d’Ouche, il s’adresse à
tous les Dijonnais (aux Gré-
silles, des activités existent
comme le baby-roller, le foot-
ball, l’escalade, le handball et
le minihandball). Des places
sont encore disponibles pour
les sports de combat (5-6
ans), pour le tennis de table
(8-12ans)aucentre sportifde
la Source à la Fontaine-d’Ou-
che, le tir à l’arc (10-13 ans) à
l’école municipale des sports
Jean-Claude-Mélinand à
Fontaine-d’Ouche, le fitness
ados (13-17 ans) au gymnase
du château de Pouilly, la
plongée sous-marine (8-10
ans) à la piscine olympique.
Pour tous renseignements,
contacter le 03.80.48.82.16
ou 03.80.48.82.17.

Jour J pour les 4e5 et 4e6
du collège Montchapet.
C’est, en effet, aujour-
d’hui que se concrétise

leur “projet starter” mené
avec le collectif dijonnais
“A4 designers” et financé
par le conseil général. Dans
le blog qui raconte le projet
(http://espace-lecture.tum-
blr.com/), les A4 (Ange-Ly-
ne Janssen, Muriel Carpen-
t i e r , J u l i e t t e L a v a l e t
Delphine Merle) indiquent
avoir voulu travailler sur
« l’espace de lecture […]. Le
livre, objet de partage, de
culture et de détente, tient
encore une place importan-
te dans notre société. Sour-
ce d’information, il nous
ancre dans l’actualité. Il est
aussi source d’évasion et
d’imagination. Les espaces
liés aux livres que sont les
bibliothèques nous don-
nent l’opportunité de nous
plonger dans la lecture. Ces
espaces sont souvent silen-
cieux et n’abordent pas la

question du partage et de la
communica t ion . C ’e s t
pourquoi il nous semble in-
téressant de travailler avec
des élèves sur de nouveaux
espaces consacrés aux li-
vres, aux journaux, aux ma-
gazines et de l’adapter aux
différentes positions du
corps durant la lecture ».

Visites et prototypes
Pour le collectif, ce projet

a été « l’occasion de faire

découvrir le design à un pu-
blic non-initié. Notre dé-
marche tend à sensibiliser
un large public, nous sou-
haitons mettre en avant la
créativité des élèves et leur
faire partager notre métier.
Faire comprendre com-
ment se déroule un projet
de designer, les différentes
phases d’études, de recher-
ches, d’esquisse et de réali-
sation : la méthodologie de
projet ». Dès les premières

séances, les jeunes ont ainsi
v i s i t é l a méd i a t h èque
Champollion et celle de
Saint-Apollinaire, cher-
chant leurs meilleures “po-
sitions de lecture”, photos à
l’appui, avant de réaliser
eux-mêmes des prototypes
à petite échelle, souvent lu-
diques et pratiques, comme
cet étrange animal à l’inté-
rieur duquel on pourrait
s’allonger, mais aussi dépo-
ser des bouquins sur des
étagères. Les réalisations
des jeunes seront donc pré-
sentées aujourd’hui, mais
Frédéric Douillet, principal
adjoint du collège Mont-
chapet, rêve déjà d’une sui-
te : confier à un lycée ou
une section d’enseigne-
ment général et profession-
nel adapté (Segpa) la réali-
sation grandeur nature des
objets dessinés par les plus
jeunes.

FRÉDÉRIC JOLY

frederic.joly@lebienpublic.fr

COLLÈGEMONTCHAPET. Le “projet starter” se termine aujourd’hui.

Desélèves très design
Le “projet starter” du collè
ge Montchapet se termine
aujourd’hui. Il a vu le collec
tif “A4 designers” aider les
élèves à concevoir des “es
paces de lecture”.

Avec l’aide des “A4 designers”, les jeunes ont réalisé eux
mêmes des prototypes souvent ludiques et pratiques. Photo F. J.

“Le plus dur,
c’était de coller
sans se brûler.”

Benjamin et Christophe,
collégiens et designers

François Rebsamen, séna-
teur-mairedeDijon,président
duGrandDijon, et Joachim
Mertes,présidentduLandtag
deRhénanie-Palatinat, prési-
dent de laMaisondeRhéna-
nie-Palatinat, ont eu leplaisir
deprocéder à la signature de
laconventiond’objectifs etde
moyensentrelaVilledeDijon
et laMaisondeRhénanie-Pa-
latinat. Cette convention a
pour mission de renforcer
l’amitié franco-allemande et
de promouvoir la coopéra-
tion entre laBourgogne et la
Rhénanie-Palatinat, comme
entrelaFranceetl’Allemagne.
Ce traité franco-allemandà

l’échelon local vient concréti-
serplusdevingtansdecoopé-
rationentrelaVilledeDijonet
laMaisondeRhénanie-Palati-
nat et entend s’inscrire dans
cinquanteansd’histoirecom-
muneentre,d’unepart, lesvil-

lesdeDijonetdeMayence,et,
d’autrepart, les régionsBour-
gogneetRhénanie -Palatinat.
Laconventionapourrôlede

développer les activités et les
manifestations favorisant
l’euro-citoyennetéàDijonpar
des actions éducatives visant
à lapromotionde l’allemand
età l’acquisitionde lacitoyen-
neté européenne dans diffé-
rentsdomainescommelacul-
ture,lajeunesse,lespersonnes
âgées et la petite enfance.
Pource faire, laVilledeDijon
versera une subvention an-
nuelle (15 000 € en 2012,
20 000€en2013et 15 000€
en2014), destinéeauxactivi-
tés du centre culturel franco-
allemandàDijon.Cette coo-
pérationsebaseavanttoutsur
unecompréhensioncommu-
nedesdéfis qui s’ouvrent aux
v i l l e s e u r op é enne s au
XXIe siècle.

CONVENTION

CoopérationfructueuseentreDijonetlaRhénanie-Palatinat

Signature de la convention entre la Ville de Dijon et la Maison
de RhénaniePalatinat. Photo Gérard Puech


