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ÉDITORIAL

Favoriser le maintien à domicile

Nous vivons une période difficile avec un coronavirus
toujours présent.
En tant que collectivité chef de file des solidarités, nous
avons un objectif clair face au défi du vieillissement de
la population : protéger nos aînés et leurs proches, et
accompagner leurs choix de vie.
Les seniors et leurs familles plébiscitent le choix de
rester à leur domicile le plus longtemps possible. C’est
pourquoi, le Département de la Côte-d’Or, collectivité
proche des habitants, s’est engagé pour garantir aux
personnes âgées les conditions d’une prise en charge
adaptée à chacun.
Oui, agir pour répondre au plus près aux attentes
des habitants, dans tous les cantons. Chaque année,
6 000 Côte-d’Oriens sont pris en charge et bénéficient
du versement de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA). On dénombre également un total de 6 800 places
d’accueil dans les 99 Établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) que
compte notre territoire.
Nous voulons aussi que tous ceux qui accompagnent nos
aînés, au quotidien, soient reconnus à leur juste valeur et
en particulier les salariés des services d’aide à domicile.
Ils apportent beaucoup en s’occupant des personnes
âgées, avec un vrai dévouement à créer du lien social.
Le Département les soutient : nous leur avons fourni
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53 bis, rue de la Préfecture
B.P. 1601 - 21035 Dijon Cedex
03 80 63 66 00
Votre magazine en ligne sur cotedor.fr
Abonnez-vous à la newsletter sur cotedor.fr
@departementcotedor
@CD_CotedOr

cd_cotedor

570 000 masques cette année. Et nous avons choisi, dès
le déconfinement, d’étendre l’attribution de la prime
COVID à ces agents des services d’aides à domicile, car
ils ont été en première ligne. Il faut rappeler que ce sont
souvent eux qui prennent le relais des proches aidants,
quand ceux-ci exercent leur droit au répit.
C’est en ce sens, le 15 juin 2020, dans le cadre du
“Plan de Soutien et de Solidarité Côte-d’Or”, que les
conseillers départementaux ont voté une enveloppe
de 5 M € pour soutenir les établissements et les services
pour personnes âgées ou handicapées, dont les
ressources ont été touchées par le ralentissement
économique et la hausse des dépenses de protection
des résidents.
Dans ce numéro de votre Côte-d’Or, le mag, vous retrouverez une présentation de l’action menée tout au long
de l’année par le Département : prévention de la perte
d’autonomie, aide au maintien à domicile, adaptation du
logement, accompagnement en établissement d’hébergement, versement de l’APA, ainsi que quelques astuces
pour faciliter votre quotidien.
Le “Bien-vieillir”, c’est à la fois un défi et une chance.
En Côte-d’Or, tout est fait pour atteindre cette mission.
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LA RÉTROSPECTIVE

Vendanges 2020

VERS UN BON MILLÉSIME
Avec une quinzaine de jours d’avance par rapport à l’an dernier, le vignoble du Département a été vendangé fin août.
Propriétaire depuis mars 2019 de 63 ares et 66 centiares de Pinot noir et de Chardonnay en appellation “Bourgogne Côte-d’Or”,
à Pommard (lieu-dit “Les Chazots”), le Conseil Départemental en a confié l’exploitation à l’Entreprise Adaptée Viticole (EAV).
Rattachée à l’association beaunoise Les Papillons Blancs, qui emploie des personnes en situation de handicap, l’EAV a assuré
la gestion et la conduite des parcelles sur toute la saison, même pendant le confinement. Le raisin récolté a été confié au
domaine Rossignol-Février, de Volnay, pour être vinifié. Cette deuxième production s’annonce particulièrement bonne,
les conditions météo ayant été très favorables. L’objectif est de faire de ces vignes un site d’expérimentations en viticulture pour
développer et encourager les bonnes pratiques tout en mettant en œuvre des mesures adaptées aux évolutions climatiques. J
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LA RÉTROSPECTIVE

12 SEPTEMBRE

17 SEPTEMBRE

JOURNÉE NATIONALE
DES SAPEURS-POMPIERS

COUP DE CONTES : 28e ÉDITION !
Le festival porté par la Médiathèque Côte-d’Or fait rayonner
la culture en Côte-d’Or et anime nos territoires à travers la
voix de conteurs de talent, dans les bibliothèques du réseau
du département. Cette édition 2020, qui s’est tenue
du 17 septembre au 3 octobre, avait pour thème les Régions
de France et vous a fait voyager à travers les riches cultures
de notre beau pays. Rendez-vous est pris en 2021 pour
un nouveau voyage ! J
cotedor.fr

Laurent Crété © SDIS 21

En raison du contexte sanitaire, la cérémonie départementale organisée
à l’occasion de la journée nationale des sapeurs-pompiers, prévue
initialement le 13 juin dernier, a été reportée à la rentrée, à Beaune.
Revue des troupes, remise de décorations, lecture du message du
ministre de l’Intérieur, honneur au drapeau et hommage aux sapeurspompiers décédés, cette journée solennelle est l’occasion de saluer tous
ces hommes et toutes ces femmes qui prennent des risques pour nous
protéger au quotidien. J

18 SEPTEMBRE

LA CÔTE-D’OR VUE
PAR LES COLLÉGIENS
Les jeunes ayant participé au projet
“La Côte-d’Or vue par les collégiens
2019-2020” ont été conviés à la visite
pédagogique du projet “Architectures
et histoire en Auxois”, qui s’est déroulée
sur le site des vestiges de la ville galloromaine d’Alésia. Au cours de l’année
scolaire 2019-2020, les élèves de 5eB
et de 5eC du collège Alésia de Venareyles-Laumes ont travaillé avec Claire
Jachymiak, photographe professionnelle,
et leurs professeures. L’objectif était de
découvrir le territoire de l’Auxois avec un
artiste, sous un angle à la fois patrimonial
et socio-économique. À la fin du projet,
chacun des collégiens a reçu avec fierté
le livret restituant le travail artistique
effectué durant l’année. J
mycollege21.fr

17 SEPTEMBRE

11 NOUVEAUX APPRENTIS
ONT REJOINT LE DÉPARTEMENT
Le Département mène une politique active de recrutement
d’apprentis depuis 1994. En 26 ans, 309 jeunes ont été
formés au sein de ses services. Le 17 septembre dernier, de
nouveaux apprentis dont 2 en situation de handicap, ont été
accueillis dans les services du Département : Direction des
Systèmes d’Information, Direction des Archives, Direction
Commande publique et Valorisation immobilière, Direction
de la Communication, Laboratoire Départemental et Services
de Restauration de différents collèges de Côte-d’Or.
Ils préparent un diplôme allant du CAP au Master 2. Pour 2020,
le bilan de réussite aux examens est excellent puisque 100 %
des jeunes formés ont obtenu leur diplôme ! J
cotedor.fr
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
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L’ACTUALITÉ

Collèges

MANGER BON, SAIN
ET LOCAL POUR 2€
Les 20 000 élèves des 47 collèges publics du département ont fait leur rentrée en septembre.
À cette occasion, un repas labellisé 100 % Côte-d’Or, réalisé en collaboration avec quatre producteurs,
a été servi au collège de Vitteaux. Ce premier menu sera suivi de nombreux autres durant toute l’année scolaire
puisqu’un repas 100 % Côte-d’Or sera intégré, au moins une fois par mois, dans les cantines de tous les collèges
publics du département. Outre cette nouvelle mesure, le Conseil Départemental a décidé de porter à 2€ le prix
du repas dans l’ensemble des collèges publics pour cette année scolaire 2020-2021, sans baisse de qualité.
Plus de 29 % de produits locaux et/ou bio sont proposés en 2020 dans la composition des menus des collégiens. J
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L’ACTUALITÉ

MUSÉOPARC ALÉSIA

DERNIERS JOURS POUR PROFITER
DE L’EXPOSITION PERMANENTE
C’est la dernière occasion de découvrir l’exposition permanente du MuséoParc
Alésia telle qu’elle est aujourd’hui. Elle sera présentée sous un nouveau jour
pour la réouverture, en 2021.
En attendant une scénographie renouvelée
au printemps 2021, l’exposition permanente
consacrée à la bataille d’Alésia (52 av. J.-C)
reste visible jusqu’au 8 novembre inclus.
Après, il sera trop tard pour en découvrir
la version actuelle, mise en place il y a près
de 10 ans au Centre d’Interprétation du
MuséoParc.
Pour l’heure, en pénétrant dans l’impressionnante galerie des combats, le visiteur
se retrouve plongé d’entrée au cœur d’un
événement palpitant. Il peut déambuler à
son rythme dans l’espace muséographique,
seul, avec son audioguide ou en optant pour
une visite guidée.

En revoyant la scénographie pour 2021,
le Département souhaite d’une part mettre
en avant des pièces de collection uniques,
issues des découvertes archéologiques
faites à Alésia et actuellement conservées
dans l’ancien musée. Il ambitionne d’autre
part d’inscrire les espaces dans une mise en
scène du XXIe siècle immersive et innovante.
Imaginée avec l’appui des scientifiques
œuvrant pour la connaissance du site, la
nouvelle exposition permanente révélera
non seulement l’histoire du célèbre siège
d’Alésia mais aussi celle de la ville galloromaine qui s’est développée par la suite. J

Retrouvez toute la programmation 2020 sur alesia.com.
L’exposition temporaire “Dans les cuisines d’Alésia” reste ouverte jusqu’au 31 décembre.

En chiffres
Le MuséoParc Alésia, qui a accueilli
plus de 710 000 visiteurs depuis son
ouverture au public en 2012, a encore
tiré son épingle du jeu cet été malgré
le contexte et les mesures de restriction
de visiteurs. Il a accueilli 11 091 visiteurs
en juillet (+ 6,5 % par rapport à juillet
2019) et 15 104 visiteurs en août
(fréquentation stable par rapport à août
2019).
La clientèle francilienne, en particulier,
est venue beaucoup plus nombreuse
(+ 50 % par rapport à l’an dernier) sur
le site d’Alise-Sainte-Reine.
Cette réussite illustre l’engouement
des Français, cet été, pour la campagne
et les sites touristiques en Côte-d’Or.
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
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L’ACTUALITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DES ATELIERS ZÉRO DÉCHET
PARTOUT EN CÔTE-D’OR
C’est nouveau : des “Ateliers du zéro déchet
en Côte-d’Or” sont proposés dès ce mois-ci
et jusqu’en juin 2021 dans de nombreuses
communes.
Dans le prolongement des ateliers “Do it
yourself”, qui se sont tenus en partenariat
avec des entreprises et des associations
locales le 26 septembre à Dijon, des
“Ateliers du zéro déchet en Côte-d’Or”
sont proposés jusqu’en juin 2021 sur tout
le territoire. Les Côte-d’Oriens vont pouvoir
s’adonner durant deux heures à des travaux
pratiques et à un temps d’échange. Ces
ateliers porteront chaque mois sur un sujet
différent, autour de cette même thématique.
En octobre, les ateliers “Mon assiette zéro
déchet” donneront des astuces de stockage
et de conservation pour limiter le gaspillage alimentaire et réaliser des recettes
anti-gaspi. En novembre, “Ma cuisine zéro
déchet” apprendra à réduire le suremballage
et les produits jetables dans la cuisine
mais aussi à fabriquer son liquide vaisselle.
En décembre, les participants seront invités
à préparer un “Noël zéro déchet” : cadeaux

faits maison, décorations nature et menus
zéro déchet sont au programme de cet
atelier, pour passer les fêtes de fin d’année
sans finir sous une montagne de détritus ! J

Ateliers gratuits sur inscription
Renseignements sur cotedor.fr

À NOTER
Les ateliers se poursuivront en 2021 :
Janvier : “Mon entretien ménager zéro déchet”
Février : “Mon bébé zéro déchet”
Mars : “Mon jardin zéro déchet”
Avril : “Mes enfants zéro déchet”
Mai : “Ma salle de bain zéro déchet”
Juin : “Mon bricolage zéro déchet”

COLLECTIVITÉS

INSTALLEZ UNE CHAUFFERIE BOIS COLLECTIVE AVEC LA MBE 21
Le Département de la Côte-d’Or soutient la filière bois-énergie, première énergie renouvelable loin devant l’hydroélectricité et l’éolien, aux côtés de
l’Office National des Forêts (ONF) et du Syndicat d’Énergies de Côte-d’Or (SICECO). Il finance, à travers la Mission Bois-Energie (MBE 21), l’installation
de chaufferies automatiques à bois déchiqueté (ou granulés), en valorisant le plus souvent possible les plaquettes forestières locales. Depuis 2010,
la MBE 21 a signé une cinquantaine de conventions d’accompagnement avec les porteurs de projet. Sur les 44 chaufferies automatiques collectives
subventionnées par le Conseil Départemental (pour un montant total de 1,40 M€), 25 ont bénéficié des services de la MBE 21. Grâce à la mise en
place de ces équipements, 2 843 tonnes de CO2 et 7 223 tonnes d’équivalent pétrole ont été évitées chaque année tandis que 3 467 tonnes de bois
ont été valorisées.
La MBE 21 accompagne les communes, EPCI et autres organismes publics (bailleurs sociaux, EHPAD...) désireux de s’engager dans cette voie.
+ d’infos : 03 80 63 67 40 - cotedor.fr
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L’ACTUALITÉ

TRAVAUX

NUMÉRIQUE

18 NOUVELLES COMMUNES
DU CHÂTILLONNAIS FIBRÉES
Le 14 mai 2019 marquait officiellement l’arrivée de “la fibre à la maison et
en entreprise” à Balot, Nesle-et-Massoult et Lucenay-le-Duc. L’aménagement
numérique du Châtillonnais se poursuit : 18 autres communes, qui dépendent
du central optique principal de Villaines-en-Duesmois, sont désormais “fibrées”.

Le saviez-vous ?
Afin de résorber les zones
de carence de l’ADSL,
le Département a construit
près de 170 nouveaux
centraux ADSL/VDSL et
raccordé par fibre optique
plus d’une dizaine de centraux
ADSL existants en zone rurale.
Il a déjà apporté le Très
Haut Débit dans plus de
200 communes.

Pas moins de 1 709 prises optiques ont été construites
et commercialisées, permettant aux habitants de surmultiplier leur vitesse de connexion. Ces 18 petites communes du Châtillonnais, jusqu’ici faiblement couvertes
par le haut débit, espèrent ainsi attirer de nouvelles
familles et entreprises. Car l’aménagement numérique
est aujourd’hui indispensable pour lutter contre la désertification rurale. Les travaux, qui se sont déroulés d’avril
2019 à août 2020, ont représenté un investissement de
2,14 M€ pour le Département, qui vise le Très Haut Débit
pour tous les Côte-d’Oriens à l’horizon 2022. Au total, ce
sont 80 000 prises optiques qui seront construites par
la collectivité, permettant d’apporter le Très Haut Débit
dans 405 communes, pour un investissement de 106 M€. J

L’info en +
“La fibre à la maison et en
entreprise”, c’est 50 fois
plus performant que l’ADSL,
avec 600 Mb/s en émission
et 1 000 Mb/s en réception.

CONTOURNEMENT
DE MIREBEAU-SUR-BÈZE
Après l’ouverture en juin 2019 de la
section Ouest et la construction, début
2020, d’un pont passant sur la Bèze,
les travaux du contournement de
Mirebeau-sur-Bèze se poursuivent.
L’heure est aujourd’hui au terrassement
de la section Sud, entre la RD 959 (route
de Pontailler-sur-Saône) et la RD 70 (en
direction de Gray), et à la création d’un
carrefour giratoire sur la RD 70 (route de
Gray). La construction du dernier pont
enjambant la RD 25C (2020-2021)
achèvera la continuité du tracé routier,
qui sera entièrement mis en service mi2021, après la réalisation de la couche de
roulement et quelques travaux de finition
(signalisation, glissières, plantations).
Le Département, maître d’ouvrage et
maître d’œuvre du projet, engagera au
total 25 M€ dans cette opération, qui
permettra notamment de désengorger la
commune de Mirebeau-sur-Bèze de
la circulation des poids lourds. J

LE SAVIEZ-VOUS ?
D’une longueur de 4,5 km,
le contournement de Mirebeau
comprendra au final 5 carrefours

giratoires et 5 ouvrages
d’art. Il sera constitué d’une

Plus d’infos sur cotedor.fr
Pour connaître l’avancée des chantiers : thd.cotedor.fr

section Sud, reliant les branches
de la RD 70 sur l’axe Dijon-Gray,
et d’une section Ouest, reliant
la RD 959 (vers Bèze) à la RD 70.
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
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L’ACTUALITÉ

COVID-19

UN COUP DE POUCE
AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
À travers son plan de soutien “Solidarités Côte-d’Or”, le Département a décliné un ensemble de mesures afin de
soutenir les Côte-d’Oriens pour lesquels la crise sanitaire a eu de lourdes conséquences sociales ou économiques.
Une aide exceptionnelle destinée aux Travailleurs non salariés (TNS) a notamment été mise en place.
Cette aide peut bénéficier aux responsables d’entreprises n’excédant pas 10
salariés. Elle vise à prévenir ou à prendre
en charge les situations de fragilité sociale
de personnes ayant été confrontées à une
baisse importante de revenus pendant la
crise épidémique. Les secteurs d’activités
concernés sont l’alimentation, l’artisanat, la
restauration, l’hôtellerie, l’événementiel...
“L’objectif est de leur permettre de subvenir
à leurs besoins et à ceux de leur famille, et
de prévenir l’aggravation de leur situation
de fragilité”, insiste Delphine Marguery, responsable du service Politiques d’Insertion
du Département. À ce jour, 43 Travailleurs
non salariés (gérants de petites entreprises,
commerçants, micro-entrepreneurs...) ont
pu bénéficier de cet accompagnement du
Conseil Départemental, pour un montant
global de 67 500 €. J

EN CHIFFRES
Le Département a consacré 24 M€ à son plan
de soutien “Solidarités Côte-d’Or”, dont 4 M€
ont été réservés aux personnes en difficulté.

Le saviez-vous ?

Lors de sa session extraordinaire du 24 août,
l’Assemblée Départementale a décidé de
prolonger cette aide jusqu’au 31 décembre
2020 et a abaissé le seuil d’éligibilité afin que
le plus grand nombre puisse en bénéficier.

«

Youssef ABOU,
chef du restaurant libano-égyptien Le Pharaon, à Dijon, bénéficiaire de l’aide en faveur des Travailleurs
non salariés dans le cadre du plan de soutien “Solidarités Côte-d’Or”.

“Pendant deux mois et demi, aucun centime n’est rentré dans les caisses du restaurant, alors
cette aide du Département de 3 000 €, attribuée pour moi-même et mon épouse qui travaille
à mes côtés, a été bienvenue ! Elle nous a permis de payer toutes les factures en instance.
Grâce à cette aide, on dort de nouveau tranquille, on commence enfin à respirer...
Par ailleurs, nous avons reçu un très bon accueil à l’Espace Solidarités Côte-d’Or de Dijon
lorsque nous avons monté notre dossier et le Département s’est montré particulièrement
réactif : nous avons déposé notre demande le 20 juillet, l’argent était sur notre compte début
août ! C’est très appréciable de ne pas avoir à attendre quand on est dans une situation
vraiment diﬀicile !”

LE PLAN DE SOUTIEN N’OUBLIE PAS LES ASSOCIATIONS
Chaque année, le Département propose des projets pédagogiques de sensibilisation au patrimoine naturel
de la Côte-d’Or à destination des scolaires. Durant l’année scolaire 2019-2020, ce dispositif a malheureusement
dû être interrompu en raison de la crise sanitaire. Pour ne pas pénaliser les structures associatives encadrant
ces projets, le Conseil Départemental a décidé, à travers son plan de soutien “Solidarités Côte-d’Or”, de
maintenir toutes les aides et subventions qui étaient prévues au budget primitif 2020. Ainsi, malgré l’annulation
des sorties pédagogiques, trois associations œuvrant dans le champ de la biodiversité conservent leur
enveloppe respective : la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire (4 263 €),
la Maison de la forêt de Leuglay (10 800 €) et la Société d’Histoire Naturelle d’Autun (5 800 €). J
10
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Plus globalement, le plan
de soutien du Département
a permis de maintenir l’ensemble
des subventions allouées
aux associations de Côte-d’Or,
y compris celles attribuées pour
des évènements annulés en raison
du contexte sanitaire.

L’IMAGE

Savoir-faire 100 % Côte-d’Or

UNE PREMIÈRE BOULANGERIE
LABELLISÉE !
Le 15 septembre dernier, la Boulangerie Pimousse, 3 rue Parmentier à Dijon, a été oﬀiciellement labellisée “Savoirfaire 100 % Côte-d’Or - le Département”, en présence de David Nogueira, responsable de la boulangerie, et Bruno Liégeon,
tous deux co-Présidents de l’Union Départementale des Artisans Boulangers et Boulangers-Pâtissiers de la Côte-d’Or.
Cette inauguration s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le Département, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de
Côte-d’Or et la Chambre d’Agriculture pour le déploiement de la marque “Savoir-faire 100 % Côte-d’Or - le Département”,
permettant ainsi la mise en valeur des savoir-faire artisanaux du territoire. Véritable gage de qualité pour les consommateurs,
cette marque a été lancée lors de l’édition 2019 de la Foire Internationale et Gastronomique de Dijon. J

Plus d’infos sur
cotedor.fr

LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
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L’ACTUALITÉ

2020, ANNÉE DE L’EAU

LE PATRIMOINE NATUREL REMARQUABLE
DU RÉSERVOIR DE CERCEY
Édifié au 19e siècle à Thoisy-le-Désert,
le Réservoir de Cercey est l’un des six
barrages qui alimentent le Canal de
Bourgogne. Désormais classé Espace
Naturel Sensible (ENS), il a été inauguré
le 18 septembre par le Département,
en collaboration avec Voies navigables de
France (VNF) et la Ligue pour la Protection
des Oiseaux (LPO).
Doté d’une capacité de stockage de
2,6 millions de m3 sur une surface totale
de plus de 60 ha, le Réservoir de Cercey
accueille une diversité biologique animale
et végétale remarquable. C’est pourquoi
il a reçu le label ENS par le Département
de la Côte-d’Or le 11 mai 2020. Niché dans
l’Auxois-Morvan, dans un environnement
bocager relativement préservé, il appartient
à l’État, qui en a confié la gestion à Voies
navigables de France (VNF). Sa labellisation
s’inscrit dans la continuité du travail
d’expertise naturaliste engagé par la Ligue
pour la Protection des Oiseaux (LPO) de
Côte-d’Or et de Saône-et-Loire depuis 2018.
Il est en effet l’un des plans d’eau de Côted’Or les plus intéressants pour l’hivernage et

«

le passage migratoire de différentes espèces
d’oiseaux d’eau patrimoniales.
Les visiteurs peuvent désormais découvrir
sur place un sentier d’interprétation équipé
de 12 pupitres, qui les renseignent sur la
faune et la flore présentes sur le site ainsi
que sur le fonctionnement du réservoir et
son histoire. J

Nathalie VINCENT
Responsable de l’UTI Bourgogne à Voies navigables de France (VNF)

“La retenue d’eau de Cercey est entretenue et gérée par Voies navigables
de France selon des méthodes respectueuses de l’environnement.
Nos équipes sont fières de s’engager auprès du Conseil Départemental de
la Côte-d’Or et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux pour préserver
l’intérêt faunistique et floristique de ce site VNF, nécessitant de lourds
investissements.”
12
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EN CHIFFRES
Le Réservoir de Cercey est l’un des
7 Espaces Naturels Sensibles situés
en “zone humide” en Côte-d’Or,
sur les 9 ENS actuellement labellisés
par le Département.

Le saviez-vous ?
La labellisation “Espaces Naturels
Sensibles (ENS)” est accordée aux sites
présentant un patrimoine collectif
reconnu pour ses qualités écologiques,
paysagères et environnementales,
qu’il est nécessaire de conserver et de
transmettre. Le Département apporte
son soutien technique et financier
pour protéger ces sites naturels
remarquables, dans un souci constant
de respect de la biodiversité.

L’ACTUALITÉ

MALADIE BOVINE

BVD : UN VIRUS À ÉLIMINER !
Une grande campagne de dépistage
de la BVD (Diarrhée Virale Bovine) a
été lancée en août en Côte-d’Or.
65 000 veaux devraient être dépistés
pendant la campagne 2020-2021,
en lien avec le Laboratoire
Départemental. L’objectif : éradiquer
complètement la maladie dans
le département d’ici 5 ans.
La BVD est la maladie des muqueuses. Elle
se transmet uniquement entre bovins et
peut très vite contaminer tout un cheptel.
Les conséquences sont alors significatives
pour l’exploitation : réduction de la production laitière, ralentissement de la croissance
des jeunes... Les veaux, qui ont contracté
la maladie lorsqu’ils étaient encore fœtus,
sont notamment des acteurs très actifs dans
sa propagation. “Ils sont très contagieux et
sèment rapidement le virus. C’est pourquoi
il faut les dépister quelques jours seulement
après la naissance”, explique Éric Gueneau,
directeur du Laboratoire Départemental.
Si 85 000 veaux naissent chaque année
en Côte-d’Or, on estime qu’en analyser
65 000 serait un bon résultat pour la première
année de généralisation du dépistage.
COMMENT ÇA SE PASSE ?
Les éleveurs prélèvent un tout petit fragment
d’oreille lors de la pause de la boucle auriculaire, qui identifie le veau à sa naissance.

ARNAUD HELIOT, ÉLEVEUR À NAN-SOUS-THIL.

L’échantillon est ensuite transmis au Laboratoire Départemental pour être analysé
par PCR (une technique de biologie moléculaire qui permet d’identifier le virus par
sa signature génétique). Grâce aux efforts
financiers du Département, le “Labo” a
complété sa chaîne d’analyse et renforcé
ses équipes pour que les éleveurs disposent

«

des résultats le plus rapidement possible et
puissent réfléchir avec leur vétérinaire et le
GDS (Groupement de Défense Sanitaire) aux
actions à mener lorsque des cas positifs sont
mis en évidence. J
+ d’infos : Laboratoire Départemental
03 80 63 67 70 - laboratoire.cotedor.fr

Arnaud HELIOT
Gaec Heliot Père et Fils à Nan-sous-Thil

“Nous n’avons pas participé à l’expérimentation du dépistage l’an dernier mais cette
année nous allons faire tester notre centaine de veaux à naître. Un veau porteur du
BVD peut contaminer tout l’élevage. Il faut donc éradiquer les cas positifs le plus tôt
possible. Nous avons 220 têtes dans l’exploitation, on ne peut pas prendre le risque
que le virus se propage. J’espère que l’ensemble des éleveurs jouera le jeu en Côte-d’Or,
pour que l’on puisse venir collectivement à bout de ce fléau !”

PLAN DE SOUTIEN “SOLIDARITÉS CÔTE-D’OR”

LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES (FAJ) ÉLARGI AUX ÉTUDIANTS
L’Assemblée Départementale a décidé, lors de sa session plénière du 24 août, d’ouvrir exceptionnellement les aides
du Fonds d’Aide aux Jeunes aux étudiants dont la résidence principale est située en Côte-d’Or, sur le territoire
de compétence du Département (hors agglomération dijonnaise). La crise sanitaire a en effet fragilisé la situation
financière de nombreux Côte-d’Oriens, notamment les étudiants. Le Département souhaite aider ces derniers à faire
face à des besoins urgents comme favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Jusqu’au 31 décembre 2020,
pour leurs besoins liés à la subsistance, la citoyenneté et la mobilité dans le cas du démarrage d’un emploi, le FAJ
leur sera attribué selon les mêmes critères d’éligibilité que pour les autres jeunes. J
+ d’infos : cotedor.fr (rubrique plan de soutien)
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L’ACTUALITÉ

DISPARITION

HENRI SIMON, UN HOMME D’HONNEUR
ET DE DEVOIR
Henri Simon, l’un des derniers résistants déportés de Côte-d’Or, s’est éteint
le 9 juillet dans sa 94e année. Jusqu’à la fin, il a témoigné sans relâche
dans les établissements scolaires du département, donnant tout son sens
au “devoir de mémoire”.
Entré dans la Résistance à Dijon à 16 ans,
Henri Simon a été arrêté en décembre
1943, à 17 ans, puis déporté en avril 1944
au camp de Mauthausen, en Autriche.
Libéré le 6 mai 1945, il avouera “avoir tenu
pour l’amour de son pays”. Lui qui aimait sa
patrie et son drapeau a d’ailleurs épousé une
carrière militaire à son retour des “camps de
la mort”.
En juillet 1952, il est parti se battre en
Indochine, participant à la bataille de
Diên Biên Phu et découvrant les terribles
camps de concentration vietnamiens. Puis
ce sera le Maroc et l’Algérie de 1959 à 1962.
14
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Depuis 1991, Henri Simon était membre du
comité de parrainage du Concours national
scolaire de la résistance et de la déportation
(CNSRD). “Jusqu’à son dernier souffle, il a
raconté aux jeunes Côte-d’Oriens le calvaire
qu’il a vécu à Mauthausen. Toujours avec force
et humanité. Pour que cela ne se reproduise
plus”, souligne Françoise Elloy, secrétaire
générale du comité de parrainage du CNSRD.
“Henri Simon était un patriote, un homme
de conviction. Il transmettait un message de
paix et de tolérance. Tous les collégiens et
lycéens de Côte-d’Or qui ont croisé sa route
s’en souviennent.” J

Le saviez-vous ?
Le Département de la Côte-d’Or
accompagne financièrement
le comité de parrainage du Concours
national scolaire de la résistance
et de la déportation (CNSRD),
qui rassemble huit associations
de résistants et déportés. Le CNSRD
organise des actions en direction
des collégiens et lycéens pour
favoriser le devoir de mémoire.
Depuis la création de l’association
en 1991, plus de 36 000 élèves ont pu
écouter les témoignages d’anciens
résistants et déportés. Une parole
précieuse quand on sait que les
derniers déportés encore vivants
en Côte-d’Or sont aujourd’hui âgés
de 92 à 97 ans.

LA RENCONTRE

Pascal Gaumy

ARTISAN RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
Pascal Gaumy est un artisan adhérent de la « Charte départementale pour un Assainissement Non Collectif (ANC)
de qualité en Côte-d’Or », animée par le Département. “Faire appel à un artisan “charté”, c’est la garantie pour le
particulier ou les collectivités d’avoir affaire à un professionnel de confiance. En adhérant à la charte, l’artisan s’engage
à apporter la meilleure réponse possible au client en respectant les normes et les études de sol préalables”, insiste Pascal
Gaumy, gérant de la SARL Gaumy (Nan-sous-Thil). Spécialisée dans le gros œuvre (maçonnerie, couverture, terrassement,
assainissement), elle mène chaque année une dizaine de chantiers d’assainissement (réalisation neuve ou mise aux
normes) en respectant strictement le protocole de la charte. “Elle fédère l’ensemble des professionnels adhérents autour
de bonnes pratiques. Choisir un artisan signataire permet aux particuliers d’être mieux protégés.” J

Retrouvez
ses coordonnées
et celles des autres
professionnels chartés
sur cotedor.fr
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COMME CHAQUE ANNÉE,
LE DÉPARTEMENT DE
LA CÔTE-D’OR PARTICIPE
À LA SEMAINE BLEUE,
DU 5 AU 11 OCTOBRE.
CET ÉVÉNEMENT NATIONAL
VISE À CRÉER DU LIEN
ENTRE LES GÉNÉRATIONS.
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LE DOSSIER

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI
EN CÔTE-D’OR
Engagé pour le “Bien-vieillir en Côte-d’Or”, le Département favorise
le maintien à domicile. Il accompagne les personnes âgées en perte
d’autonomie qui souhaitent continuer à vivre chez elles. Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), services d’aide à domicile, aides pour
l’adaptation du logement, outils numériques… De nombreuses solutions
existent pour leur faciliter la vie. Dans le contexte de crise sanitaire que nous
traversons, qui rend les personnes âgées vulnérables, les services d’aide
à domicile sont plus que jamais soutenus par le Conseil Départemental.
Le point dans ce dossier.

Les chiffres 2020
137 000 Côte-d’Oriens ont

plus de 60 ans. En 2030, ils seront plus
de 160 000

5 554 bénéficiaires de l’APA

76,3 M€ consacrés

aux personnes âgées dont :

43,4 M€ pour l’APA
19,15 M€ pour l’APA à domicile
et 450 000 € pour l’accueil familial
des personnes âgées

5 M€

consacrés aux EHPAD*
et ESMS** dans le cadre du plan
de soutien “Solidarités Côte-d’Or”
* Établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes
** Établissements sociaux et médico-sociaux
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BIEN VIEILLIR CHEZ SOI
EN CÔTE-D’OR

LA PRÉVENTION, LA CLÉ DU BIEN VIEILLIR CHEZ SOI

UN ESPACE DE RENCONTRE
POUR ROMPRE L’ISOLEMENT
Proposer à des personnes extérieures de plus de 60 ans de venir partager des moments
de convivialité avec ses résidents : c’est ce que propose l’association PEP du Centre
de la Bourgogne-Franche-Comté (PEP CBFC), qui gère trois résidences autonomie
dans le département.

S

ituées à Talmay, Montigny-sur-Aube et
Baigneux-les-Juifs, elles accueillent,
sur inscription, des personnes âgées
vivant encore chez elles et souhaitant aller à
la rencontre de ses résidents. “Le fait de voir
d’autres personnes, de discuter, de passer du
temps avec notre “chien d’accompagnement
social” : ces échanges sont pour elles une
vraie bulle d’air”, rapporte Sandrine Cottaz,
la responsable de la résidence autonomie
“MARPA (*) Les Albizias”, à Talmay. L’objectif
est de rompre l’isolement le temps d’un
déjeuner ou d’un atelier de prévention (peinture, médiation animale, écriture créative,
théâtre...). “Certains viennent aussi pour
permettre à leur aidant de souffler.”

18
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Arlette, 78 ans, participe à ces moments de
convivialité deux fois par semaine environ, à
Talmay. “Je me déplace surtout pour la gym
adaptée et l’atelier mémoire, parfois aussi
pour l’atelier cuisine et les repas à thème”,
expose-t-elle. Comme elle ne conduit plus
et qu’elle habite à une petite quinzaine de
kilomètres, c’est le personnel qui vient la
chercher à son domicile, en fin de matinée,
et l’y ramène en fin d’après-midi. “Avant de
commencer les ateliers, je déjeune avec les
résidents. Je vis seule alors ça me fait sortir, ça
me change les idées. Et puis ça me maintient
en forme !” J
(*) Maison d’Accueil Rural pour Personnes Âgées

Le saviez-vous ?
Le Conseil Départemental finance 9 résidences
autonomie en Côte-d’Or pour des actions de
prévention, pour un budget annuel de 90 000 €.
Les résidences autonomie accueillent
majoritairement des personnes autonomes de
plus de 60 ans ne pouvant plus ou ne souhaitant
plus vivre à domicile. Elles comportent à la fois
des logements individuels et privatifs et des
espaces dédiés à la vie collective.
Retrouvez la liste des établissements d’accueil
pour personnes âgées sur la plateforme
ViaTrajectoire (trajectoire.sante-ra.fr)

LES ATELIERS BONS JOURS
Nutrition, sommeil, équilibre, médicaments,
mémoire, activités physiques, sont autant de
thématiques abordées lors des Ateliers Bons
Jours, organisés par la FAPA SENIORS 21 sous
la forme de séances d’information ludiques
et participatives. Chaque atelier réunit une
douzaine de seniors pendant 8 à 12 séances
et répond à un référentiel validé par des experts
scientifiques.
+ d’infos sur ateliersbonsjours.fr
ou FAPA SENIORS 21 : 03 80 30 07 81

QUELLES AIDES POUR LES PROCHES
AIDANTS D’UN BÉNÉFICIAIRE APA ?
Aider un proche en perte d’autonomie au quotidien n’est pas de tout repos.
Si vous prenez soin d’un de vos proches, bénéficiaire de l’ Allocation personnalisée
d’autonomie (APA), sachez que vous pouvez bénéficier de deux types d’aides financières
du Département pour vous soulager :
•u
 ne aide au répit : pendant votre absence (vacances, repos), l’aidé en perte
d’autonomie peut être pris en charge temporairement en accueil de jour, hébergement
temporaire, par un service prestataire professionnel… avec participation à la prise en
charge des frais engagés sur cette période.
•u
 ne aide en cas d’hospitalisation du proche aidant : participation à la mise en place
de relais pour prendre en charge la personne aidée.
+ d’infos sur pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Le saviez-vous ?
Il existe deux plateformes de répit en Côte-d’Or,
des lieux d’information, d’orientation et de soutien
aux aidants quelle que soit la pathologie ou l’âge
de la personne aidée.
• Si vous êtes au Nord ou à l’Ouest de la Côte-d’Or,
vous dépendez de la plateforme du Centre hospitalier
Haute-Côte-d’Or : 03 80 91 21 21,
• Si vous êtes sur Dijon métropole, au Sud ou à l’Est
de la Côte-d’Or, vous dépendez de la plateforme
de la Fédération dijonnaise des œuvres de soutien
à domicile (FEDOSAD) : 03 80 70 29 29.

ERGOTHÉRAPIE :
LES BONS GESTES
À ADOPTER

En cas de chute, passer
par la position 4 pattes,
aller chercher un point
d’appui fixe (table,
chaise, canapé) et
prendre appui dessus
pour se relever, jambes
pliées, en adoptant la
position du chevalier
servant ou fente latérale.

LES ERGOTHÉRAPEUTES DU DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR FORMENT LE PERSONNEL MÉDICO-SOCIAL DES AGENCES
D’AIDES PERSONNALISÉES D’AUTONOMIE AUX BONS GESTES À ADOPTER PAR LES PERSONNES ÂGÉES.

Côté aides techniques
préventives, il est conseillé
de retirer les tapis ou de
les fixer avec du scotch
double face, de coller des
bandes antidérapantes
dans les zones à risque
(sorties de bain/douche,
cuisine) et d’installer des
barres d’appui (au lit, sur la
baignoire, aux toilettes).

Recourir à la téléassistance,
avec appel d’urgence via un bracelet
ou médaillon, peut aussi être une
bonne solution pour les personnes
âgées qui vivent seules chez elles.
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L’APA, UNE AIDE POUR VIVRE
PLUS LONGTEMPS À DOMICILE
Passé 60 ans, il est parfois difficile d’effectuer
seul les gestes du quotidien. Faire appel à
des services d’aide au ménage, à la toilette...
permet le maintien à domicile.
Cette solution peut, sous conditions, être
financée par l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA).

V

alérie Antoine est travailleur médicosocial au Conseil Départemental de la
Côte-d’Or. En visite à domicile, elle est
là pour réévaluer le degré d’autonomie d’un
octogénaire bénéficiaire de l’APA et prendre
en compte ses besoins en aide humaine
(toilette, habillage, aide aux repas...). Atteint
de la maladie de Parkinson, ce senior
aimerait rester chez lui, aux côtés de son
épouse, le plus longtemps possible. Mais
sans assistance pour effectuer les gestes du
20
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quotidien, cela n’est plus possible. Depuis
un an, il dispose d’une aide ménagère.
Aujourd’hui, il aurait aussi besoin d’une aide
à la toilette, un geste jusqu’à présent assuré
par son épouse, qui souhaite déléguer cette
tâche à un organisme extérieur.
“Est-ce que vous pouvez vous lever d’une
chaise ou de votre lit tout seul ou avez-vous
besoin d’aide pour le faire ? Vous arrivet-il de chuter lors de vos déplacements ?”,
questionne la professionnelle tout en
remplissant une grille d’évaluation qui
permettra d’ajuster, en fonction des besoins,
le plan d’aide établi fin 2018. Le bénéficiaire
ayant glissé plusieurs fois de son lit, il est
alors envisagé de trouver une solution
matérielle pour pallier ce problème. Là est
tout l’intérêt des visites médico-sociales
effectuées au domicile des seniors en perte
d’autonomie. J

Guide pratique
pour demander l’APA
Quand ?
Dès 60 ans, lorsque je ne peux plus
effectuer seul les actes essentiels de la vie
quotidienne (me laver, m’habiller, manger,
me déplacer…) mais que je souhaite rester
chez moi.
Comment ?
En demandant un dossier :
• à la Maison de l’Autonomie du Conseil
Départemental, tél. 03 80 63 69 70
• au CCAS de votre commune
• en le téléchargeant sur cotedor.fr
Et ensuite ?
• Un travailleur social se rend à votre
domicile pour apprécier votre degré
d’autonomie.
• Un plan d’aide, calculé en fonction de vos
ressources et de celles de votre conjoint,
vous est proposé pour des prestations liées
à votre besoin (ménage, toilette, livraison
de repas, d’adaptation du logement…)
• L’APA est versée une fois le plan d’aide
accepté.

COVID-19

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
LES AIDES À DOMICILE
Dans le cadre de son plan de soutien “Solidarités Côte-d’Or” (24 M€), voté le 15 juin,
le Département engage 800 000 € pour accompagner les services d’aide à domicile,
dont l’activité a fortement baissé durant le confinement. Lors de sa session plénière
du 24 août, l’Assemblée Départementale de la Côte-d’Or a également adopté le principe
de financement, à parité avec l’État, d’une prime Covid pour les personnels des
Établissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS). Elle bénéficiera notamment
aux aides à domicile des services à domicile intervenant auprès des personnes âgées
et/ou handicapées au titre de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de
la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Cette prime, dont le montant sera
proratisé au temps de travail effectif, sera versée avant le 31 décembre et s’élèvera
à 1 000 € pour un équivalent temps plein ayant travaillé (en présentiel) entre le 1er mars
et le 30 avril 2020.
+ d’infos sur cotedor.fr

Le saviez-vous ?
Une trentaine de Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
autorisés par le Département interviennent auprès des personnes âgées.
Retrouvez la liste des SAAD sur cotedor.fr.

Personnes handicapées
vieillissantes

L’allongement de la durée de vie profite
à tous, y compris aux personnes en
situation de handicap. Chez les personnes
handicapées, les effets du vieillissement
peuvent se traduire par la survenue
de handicaps ajoutés, de maladies
dégénératives, de déficiences sensorielles
et d’incapacités fonctionnelles impactant
leur autonomie. Pour permettre leur
maintien à domicile, il existe également
des services d’aide à domicile spécialisés
dans l’accompagnement de personnes
handicapées.

DES ACTIVITÉS
À DOMICILE POUR
RENFORCER LE LIEN
SOCIAL
Cet après-midi, Aleth, animatrice à domicile
chez Atome, rend visite à Maryse*, une jeune
senior en situation de handicap, pour partager
un temps d’activité. En place depuis fin 2019,
cet accompagnement s’inscrit dans le projet
“Anim’ & moi”, un dispositif financé par la Conférence
des financeurs de Côte-d’Or pour prévenir la perte
d’autonomie et favoriser le maintien à domicile par
des actions de prévention ludiques. Les activités
proposées : lui redonner le plaisir de cuisiner, rompre
son isolement, retisser du lien social.
“Aujourd’hui, on va faire un atelier cuisine mais
on essaie de varier l’activité chaque semaine avec
des temps de lecture, de promenade ou encore de
rangement”, explique l’intervenante à domicile,
dont la mission consiste à préserver l’autonomie
des personnes âgées et leur permettre de garder un
lien social plus fort. Chaque ingrédient est identifié
et mesuré selon la recette de la pâte à crêpes puis
versé dans le saladier. “Les exercices culinaires sont
une aide à la lecture et à la mobilité”, souligne la
professionnelle, en observant Maryse.
*Pour des questions d’anonymat, le prénom de la jeune senior
a été modifié.
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L’APPART’,

UN LOGEMENT TÉMOIN
DESTINÉ AUX PERSONNES
ÂGÉES EN PERTE
D’AUTONOMIE
Créé en 2018, à l’initiative du Département de la Côte-d’Or, grâce
au financement de la Conférence des Financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie des personnes âgées, l’Appart’ est
un logement témoin itinérant.

P
À noter...
Pour connaître
les prochaines
sorties de L’appart
près de chez vous,
rendez-vous sur
cotedor.fr
22
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résenté chaque année au Salon du Bien
Vieillir, dont la prochaine édition a été
reportée en 2021, ce prototype mobile offre
une vision “grandeur nature” des solutions existantes pour adapter son logement. Parmi elles,
on peut distinguer les équipements domotiques
(caméra, commandes à distance d’équipements,
des détecteurs de mouvements, de fuite et de
fumée...) et les aides techniques (barres de maintien dans la douche, WC surélevé) qui permettent
de faciliter les gestes du quotidien et de limiter
les risques d’accidents à domicile. J

L’ADAPTATION
DU LOGEMENT :
2 AIDES CUMULABLES
Vous avez plus de 60 ans, vous êtes bénéficiaire de
l’APA et des travaux d’adaptation sont nécessaires
pour vivre chez vous le plus longtemps possible ?
La transformation de votre baignoire en douche
ou, par exemple, l’installation d’un monte-escalier
électrique vous faciliteraient la vie au quotidien ?
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, dans le cadre
du Dispositif Autonomie Habitat – Personnes Âgées, et
l’Agence Nationale de l’Habitat (AnaH), peuvent vous
aider dans le financement de votre projet.
• si vous vous situez dans la catégorie des ménages
“très modestes” (selon le revenu fiscal de référence),
l’aide représente 60 % du montant total des
travaux HT avec une subvention Habiter Facile
de 12 000 € maximum.
• si vous vous situez dans la catégorie des ménages
“modestes”, l’aide représente 45 % du montant total
des travaux HT avec une subvention Habiter Facile
de 9 000 € maximum.
Des aides complémentaires peuvent être versées par
d’autres organismes et les caisses de retraite.
+ d’infos : Agence locale de l’ANaH :
03 80 29 42 81

LE DÉCRYPTAGE

COVID-19
Le Département aux côtés des personnes
âgées et des professionnels
PLAN DE SOUTIEN

5 M€ consacrés

aux EHPAD* et ESMS**, dont :

MASQUES

• 132 000 masques distribués aux EHPAD
• 570 000 masques chirurgicaux et 1 860 masques
en tissu distribués aux services d’aide à domicile

• 3,2 M€ à destination des EHPAD et des structures
qui accueillent des personnes en situation de handicap

• 1 M€ pour répondre aux dépenses exceptionnelles
engagées en raison de la crise sanitaire

• 800 000 € pour les services d’aide à domicile
* Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
** Établissements sociaux et médico-sociaux

100
100
100
Beaucoup d’établissements d’accueil
NUMÉRIQUE

PRIME COVID

PRIME
COVID

Une trentaine de Services d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) sont concernés par la
prime Covid pour les aides à domicile
intervenant auprès des personnes âgées
et/ou handicapées (jusqu’à 1 000 €
pour un temps plein, sous conditions).
Elle sera versée avant le 31 décembre
2020.

001

pour personnes âgées (EHPAD,
résidences autonomie..) ont mis en
place des outils numériques pour
maintenir le lien entre les personnes
âgées et leurs proches.

100

100

La FAPA Seniors 21, en partenariat avec
le Département de la Côte-d’Or, propose
des sessions d’initiation aux tablettes
numériques.
+ d’infos sur : fapaseniors21.fr

Vous cherchez, pour vous ou un proche, un établissement pour personnes âgées
10zone
et/ou handicapées adapté à vos besoins et dans une
0 géographique bien précise ?
Connectez-vous à ViaTrajectoire ! Plus d’infos sur cotedor.fr
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
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Agriculture

FERME CÔTE-D’OR 2020
Du 11 au 14 novembre*, le Département organise la 13e édition de la Ferme Côte-d’Or au Parc des expositions à Dijon,
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. Cette année, cassis, moutarde, escargots, truffes, vin, mais aussi le lait,
le maraîchage, les céréales, l’apiculture, l’agroforesterie… toutes les productions locales qui font du territoire de la Côte-d’Or
une véritable “Petite France agricole” seront à l’honneur. La Ferme Côte-d’Or sera également l’occasion de faire découvrir
aux plus jeunes une cinquantaine d’animaux et de participer à divers ateliers ludiques et pédagogiques autour de la vie
des abeilles et des escargots, de la fabrication de moutarde et de farine, de la traite des vaches… J
*sous réserve des mesures sanitaires en vigueur
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Programme
complet sur
cotedor.fr

L E S I M M A N Q UA B L E S
LA SÉLECTION DE CÔTE-D’OR, LE MAG

Il est possible que les manifestations annoncées dans cet agenda et validées au moment du bouclage
du magazine puissent finalement être annulées/reportées en raison de l’évolution du contexte sanitaire.
À noter que toutes les manifestations maintenues se dérouleront dans le respect des gestes barrières.

16/10

PRODUITS LOCAUX

Dans la continuité de la démarche
départementale de promotion des productions
locales via la marque “Savoir-faire 100 % Côted’Or”, le 1er marché “100 % Côte-d’Or” sera
inauguré le vendredi 16 octobre à Montbard.
Chaque stand proposant des productions locales
sera clairement identifié afin de permettre au
consommateur de devenir consomm’acteur
dans le développement des filières agricoles
locales pour mieux manger en Côte-d’Or ! J
cotedor.fr

EN AUTOMNE...

VISITEZ LES MAILLYS !
Venez découvrir la Réserve écologique des
Maillys,lieu d’observation, de sensibilisation
et d’éducation à l’environnement situé près
d’Auxonne. Propriété du Département depuis
1995, ce havre de paix pour les 200 espèces
d’oiseaux recensées s’étend sur 36 hectares. J
Les 17, 21, 24 et 28/10 (après-midi)
Visites gratuites sur inscription :
contact@capvaldesaone-tourisme.fr
03 80 37 34 46
Plus d’infos : cotedor.fr

17/10 au 14/11

©Thomas-Victor

1er MARCHÉ
100 % CÔTE-D’OR

DUPLEX, CIE L’ECLAIRCIE

ARTS & SCÈNES

TOUJOURS PLUS
DE SPECTACLES
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Musique et poésie seront au rendez-vous avec InventéPrintemps et l’artiste San-Seyha, samedi 17/10 à la salle
des fêtes de Mâlain. C’est ensuite à Saulon-la-Chapelle
que la musique résonnera le 24/10 avec Un baume festif
aux p’tits bobos en compagnie du groupe Urgø et les straps
qui se produira de nouveau le 31/10 à Baigneux-les-Juifs.
Le Mariage Forcé sera joué sur les planches de la salle des
fêtes de Ménessaire le 25/10 par la Cie 800 Litres de paille,
qui réinterprètera de manière moderne et dynamique
cette comédie de Molière. Un après-midi musical Autour
de Nougaro aura lieu le 25/10 à Vandenesse-en-Auxois.
Duplex, la pièce de théâtre de la Cie l’Eclaircie, se jouera
le 30/10 à l’espace de rencontres et de loisirs Guy-Voisine,
à Savigny-sous-Mâlain. L’humour sera de la partie avec
la Cie Taxi-Brousse et son spectacle L’utopie des arbres,
le 10/11 à La Lanterne Magique, à Beaune, puis le 14/11
à la salle des fêtes de Sainte-Marie-sur-Ouche. J

Programme complet
sur cotedor.fr
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FÊTE DE LA TRUFFE
ET DES PAPILLES

EN CÔTE-D’OR

Au programme : marché
aux truffes et de terroir,
dégustations commentées,
cavage et animations.
17 octobre
Is-sur-Tille
Office de tourisme
de la Covati
03 80 95 24 03

THÉÂTRE

LES FÂCHEUX
DE MOLIÈRE
Quand importuns, raseurs,
enquiquineurs, casse-pieds
se passent le mot… on rit
toujours beaucoup dans cette
comédie de Molière, et plus
encore dans cette version
contemporaine totalement
délirante.

6/11 au 15/11

16 novembre
Châtillon-sur-Seine
Théâtre Gaston-Bernard
theatregastonbernard.fr

ÉVÉNEMENTS

FOIRE DE DIJON

LES SAVOIR-FAIRE
100 % CÔTE-D’OR À L’HONNEUR
Dégustez la Côte-d’Or lors de la Foire gastronomique de Dijon,
du 6 au 15 novembre inclus ! Au cœur du Pavillon “Côte-d’Or”, qui réunit
les acteurs locaux du secteur culinaire, l’espace du Département,
“De la ferme à l’Assiette”, accueillera des chefs de renom de l’opération
“Côte-d’Or des chefs”, pour des démonstrations gourmandes.
En parallèle, les agriculteurs de “J’veux du local - le goût de ma Côte-d’Or”
vendront leurs produits à la Boutique. Une belle occasion de découvrir
des produits locaux à travers la marque “Savoir-faire 100 % Côte-d’Or”,
qui fêtera ses 1 an d’existence, et d’échanger avec des producteurs
passionnés. J
+ d’infos sur cotedor.fr

Jusqu’au 27 novembre
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

EXPOSITION
SUR LA SECONDE
GUERRE MONDIALE
À travers des documents d’archives et de
souvenirs prêtés par plusieurs collectionneurs,
replongez dans l’univers de la Seconde Guerre
mondiale avec l’exposition Oflag 1940-1945, des officiers en prison. J
archives.cotedor.fr
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TRACES EN FORÊT
En compagnie d’un
spécialiste, découvrez les
multiples empreintes, traces
et autres indices de présence
de la faune sauvage.
18 octobre
Brochon
Forêt
03 80 56 27 02

L’ALLAITEMENT,
ON EN PARLE !
Rencontres thématiques
sur la découverte du bébé,
l’observation pour mieux
connaître ses besoins,
la prise de confiance en soi
des parents… dans le cadre
de la Semaine de l’enfance
organisée par le Département.
19 au 25 octobre
Dijon
CHU
cotedor.fr

CINÉMA JEUNESSE
Projection du dessin animé
Spycies, racontant l’histoire
d’agents secrets prêts à tout
pour sauver la planète.

CONFÉRENCE
À l’occasion du 150e
anniversaire de la guerre de
1870, le conférencier Patrick
Serre fera découvrir au public
l’extraordinaire histoire du
Général Camille Cremer
(1840-1876).
16 octobre
Sombernon
Mairie
03 80 33 40 01

DES PIERRES SÈCHES
ENCORE ET TOUJOURS
Le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Bourgogne (CENB)
vous invite à prendre part à
un chantier nature participatif
de restauration du petit
patrimoine bâti : murets
et cadoles.
17 octobre
Nantoux
03 80 79 25 99

20 octobre
Venarey-Les-Laumes
Le Pantographe
03 80 96 89 13 		

MARCHÉ
L’association “Les Amis
du marché” propose une
vente de produits régionaux
et artisanaux dans une
ambiance animée.
20 octobre
Precy-sous-Thil
Place Saint-Auxile
03 80 64 40 17

MES VACANCES
AU MUSÉE
À travers la visite de
l’exposition temporaire,
les 6-12 ans seront
sensibilisés à la photographie
du début du XXe siècle et
initiés au tirage cyanotype.
21 et 28 octobre
Nuits-Saint-Georges
Musée
03 80 62 01 37

QUEL EST DONC
CET ARBRE ?
Venez apprendre à identifier
facilement les arbres et
arbustes du nouveau Parc
national de forêts lors
d’une randonnée guidée sur
le circuit de Lugny.

À découvrir

aux Archives Départementales

25 octobre
Leuglay
Maison de la Forêt
07 52 03 37 19

Chaque mois, retrouvez un document, une œuvre, un objet…
Une invitation à la connaissance et à la compréhension de ce
qui appartient à notre passé et reste notre patrimoine.

JEU DE PISTE
EN FORÊT
Partez en pleine nature à
la recherche de QR-Codes et
relevez les différents défis :
énigmes à résoudre, codes à
déchiffrer, mini jeux...
Jusqu’au 30 octobre
Arc-sur-Tille
Forêt de Tavanne
06 71 26 39 85

LES NICHOIRS DU BOIS
DU RU DE POUILLY
Prenez part au chantier
participatif de nettoyage
des treize nichoirs du Bois du
ru organisé par l’association
Arborescence.
31 octobre
Dijon
Bois du ru de Pouilly
03 80 39 86 01

BALADE COMMENTÉE
Profitez d’un parcours libre
d’accès pour découvrir
l’histoire du château édifié à
la demande de Louis XI lors
de la conquête du Duché de
Bourgogne par le Royaume de
France.
Tous les jours
Auxonne
Cour du Château Louis XI
03 80 37 34 46

BALADE NATURE
CENT FONTS
Randonnée à la découverte
de la nappe de Dijon Sud,
ressource d’eau souterraine
stratégique qui donne
naissance à la Cent Fonts.
7 novembre
Fenay
Chemin de la Petite-Fin
03 80 30 76 79

LE RETOUR DU CASTOR

25e FESTIVAL FENÊTRES
SUR COURTS
De renommée internationale,
cet événement est organisé
par l’association Plan 9
et mettra cette année en
compétition une quarantaine
de courts-métrages dans
diverses catégories.
31 octobre au 7 novembre
Dijon
fenetres-sur-courts.com

Venez découvrir un
mammifère emblématique
des cours d’eau de retour
dans la région après
une longue disparition :
son écologie, ses moeurs et
reconnaissance des indices
de sa présence avec la Ligue
pour la Protection des
Oiseaux (LPO).
6 et 7 novembre
Arnay-le-Duc
03 80 56 27 02

BOURSE AUX JOUETS
Marché aux jouets et
aux livres organisé par
l’association Grain de folie.
7-8 novembre
Asnières-lès-Dijon
Salle polyvalente
07 86 26 66 02

TRAVAUX DE SAUVEGARDE

LA PERCÉE LAMONNOYE
À DIJON : UN PROJET
INABOUTI

En 1970, afin de faciliter la circulation automobile et d’assurer la
continuité entre la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue ChabotCharny, un îlot d’habitation est détruit. Ce fut la percée Lamonnoye,
qui permet d’aller de la rue Auguste-Comte à la rue Lamonnoye.
La Société d’Économie Mixte d’Aménagement de l’Agglomération
Dijonnaise (SEMAAD) a chargé l’agence d’architecture “Atelier A”, en
1978, des études et des travaux de sauvegarde de l’îlot Notre-Dame
et notamment du remodelage de la rue Lamonnoye. Les objectifs :
panser les blessures de la “percée” après le passage des bulldozers
et mettre en valeur l’architecture ancienne surprise dans son intimité
intérieure. Issu des archives de Jacques Prioleau (*), membre de
l’Atelier A et spécialisé en art sacré, le dossier permet de redécouvrir
l’un des quartiers centraux de Dijon à travers les travaux d’un
architecte, de ses archives, ses idées. La finalité sera de voir ce
qu’un quartier aura été, ce qu’il est et ce qu’il aurait pu être. J
(*) déposées en 2015 aux Archives Départementales

En savoir plus : 03 80 63 66 98 - archives.cotedor.fr
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À découvrir

MUSIQUE

au MuséoParc Alésia
Chaque mois, Côte-d’Or le mag’ donne un coup de projecteur sur
un objet, une exposition, un rendez-vous à ne pas manquer au
MuséoParc Alésia. Pour ce numéro, nous avons choisi de mettre
en avant le programme des activités qui se dérouleront pendant
les vacances de la Toussaint.

BLUES
Dans le cadre des 25 ans
du Jagoblues festival,
le talentueux guitariste
new-yorkais Chris Bergson
sera en concert aux côtés de
l’incroyable soulman Ellis
Hooks dont la voix rappelle
les grands chanteurs de jazz.
23 octobre
Talant
L’Écrin
03 80 44 60 93

OPÉRA JAZZ FUSION

VACANCES SCOLAIRES

DES VISITES, BALADES
ET ATELIERS

Et si vous alliez visiter le MuséoParc Alésia pendant les vacances ?
Du lundi au vendredi, à 14h, entre amis ou en famille, suivez le guide
pour découvrir le Centre d’Interprétation. Pour les plus téméraires,
rendez-vous le week-end, à 15h, pour revivre en direct le siège
d’Alésia avec la Compagnie La Gargouille : une visite surprenante,
rythmée et décalée, pour s’amuser avec l’Histoire et bousculer
les idées reçues. Et pour les fans d’archéo-botanique, partez pour
une balade de 2,5 km à travers le village d’Alise-Sainte-Reine, à la
découverte des espèces cultivées et sauvages consommées dans
l’Antiquité, les mercredis 21 et 28 octobre, à 10h30. Vous pourrez
également apprendre à dessiner avec Philippe Larbier, l’auteur de la
série Les Petits Mythos, les 20 et 21 octobre à 10h30 et 15h. Et durant
toutes les vacances, artisans et médiateurs culturels présenteront
les techniques de l’Antiquité, les outils et les matériaux utilisés
et vous donneront les trucs et astuces pour réaliser, vous aussi,
de superbes objets ! J
Réservation obligatoire : 03 80 96 96 23
Tout le programme sur alesia.com
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Assistez à une belle rencontre
entre une chanteuse d’opéra,
un pianiste classique et un
guitariste de jazz ; une fusion
musicale de deux mondes
que tout oppose, mettant
en scène une réjouissante
complicité artistique.
23 octobre
Savigny-le-Sec
Salle des Fêtes
operavoyageur.fr

SPORT

TRAIL DU
MONTRACHET
ChagnyRun’R organise sa
première édition. Parcours
de 13 km entre vignes, bois
et carrière, au travers des
communes de Chassagne,
Santenay et Saint Aubin.
24 octobre
Chassagne-Montrachet
Salle des Fêtes
llapalus112@hotmail.fr

CORRIDA HALLOWEEN
L’AC Talant organise deux
courses de 4 et 8 km
à l’occasion de la fête
d’Halloween.
31 octobre
Talant
patrickgilliot21@gmail.com

TRAIL DES SORCIÈRES
Parcours de 26 et 12 km
empruntant chemins, sentiers
et passages techniques.
Vous découvrirez de
magnifiques points de vue
sur les vallées et collines aux
couleurs d’automne ainsi
que le château de Mâlain,
le prieuré du XVIe siècle à
Baulme la Roche et vous
pourrez même entrer dans le
trou du diable ! Courses pour
enfants.
1er novembre
Mâlain
traildesorcieres.com

LA CHEVIGNOISE
De nouveaux itinéraires à
découvrir pour les courses à
pied sur route de 1, 2, 4,5 km
et le 10 km labellisé FFA lors
de cette 16e édition.
8 novembre
Chevigny-Saint-Sauveur
secretariat.sports@chevignysaint-sauveur.fr

TRAIL DE LA MADONE
Au programme : Marche
nordique de 14 km, et courses
à pied de 3,5, 8 et 14 km.
8 novembre
Velars-sur-Ouche
vor@orange.fr

COURSES DE LA VENTE
DES VINS
Participez au semi-marathon
ou aux Foulées beaunoises
(10,4 km) dans le cadre de
la célèbre Vente des Vins des
Hospices de Beaune.
14 novembre
Beaune
Forum des sports
03 80 24 57 70

SPECTACLES

Et toque !

DESTINS CROISÉS
Une magnifique exposition
de faïences de Longchamp
à découvrir à l’occasion
des 40 ans d’existence de
l’association.

Venez vous divertir aux côtés
de l’humoriste Alban Ivanov
à l’occasion de son tout
nouveau spectacle : Vedette.

EN PARTENARIAT AVEC ARTS & GASTRONOMIE ET CÔTE-D’OR TOURISME

C’est près du canal, dans l’ancienne grange à sel de
Saint-Rémy, que le chef Gilles Muzel élabore ses recettes.
Dans un environnement plein de charme, entre voûtes et
pierres apparentes, il travaille avec finesse les bons produits
du terroir servis avec élégance sur les tables de son restaurant
La Mirabelle.

© C. Fouquin

ALBAN IVANOV

Jusqu’au 11 novembre
Arnay-le-Duc
Maison Régionale
des Arts de la Table
06 80 75 48 98

La recette du mois

16-17 octobre
Chenôve
Le Cèdre
03 81 54 20 47

Poulet en croûte de pain

EXPOSITIONS

TOTEMS

Ingrédients
1 poulet
Moutarde
1 gousse d’ail
Thym

Disposés autour du château,
11 totems de l’artiste
australien-bourguignon Kevin
Pearsh offrent une expérience
saturée de couleurs le temps
d’une promenade onirique.

ARTISA Bourgogne,
l’association du personnel
de la Poste et d’Orange,
organise sa 22e exposition,
qui accueillera une trentaine
d’artistes et près de
150 œuvres figuratives et
contemporaines.
26 octobre au 1er novembre
Dijon
Cellier de Clairvaux
06 13 94 58 63

ADAM PENDLETON
Venez apprécier l’univers
détonnant de l’artiste
pluridisciplinaire new-yorkais
Adam Pendleton dont
le travail combine toutes
sortes de supports, divers
mouvements artistiques
et de multiples disciplines.
Jusqu’au 31 octobre
Dijon
Consortium Museum
03 80 68 45 57

SOYEZ PRÉSENT DANS CE GUIDE !
Vous êtes une commune ou une association, vous désirez
informer les Côte-d’Oriens d’une manifestation ?
Envoyez, environ deux mois avant l’événement, vos
informations et illustrations à : cotedor-magazine@cotedor.fr
Parution sous réserve de la place disponible.

© La-Mirabelle-Gilles-Muzel

HUILES, AQUARELLES,
PASTELS ET SCULPTURES

Pour la pâte
550 gr. farine T55
220 gr. Flocons de
pomme de terre
100 gr. Beurre
fondu
10 gr. sel
500 gr. eau tiède
10 gr. levure de
boulanger

Tous les jours
Commarin
Jardin du château
06 42 11 29 04

Déroulé : mélanger tous les ingrédients et les travailler jusqu’à
former une boule bien lisse.
Laisser reposer 30 min.
Saler, poivrer le poulet et mettre une gousse d’ail, thym
et aromates selon votre goût.
Éventuellement badigeonner d’une moutarde aromatisée de
votre choix.
Étaler la pâte en forme de disque et déposer le poulet dos en l’air.
Fermer et retourner le poulet pour que la fermeture soit dessous.
Dorer avec un œuf battu.
Faire cuire 1h au four à 180°C.
Sortir et laisser reposer 30 min minimum.
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
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Jusqu’en avril 2021

Lu
pour
vous
OUVRAGES DE CÔTE-D’ORIENS

LES SILENCES DU PÈRE
Un récit autobiographique
où l’auteur s’interroge sur
ses origines et les silences
d’un père qui cache un secret
de famille, au travers du décor
de la Biélorussie où le lac Baïkal
et l’Amour coulent, depuis
toujours, de source...

© Rochana-Hachem

Patrick Chailonick
Éditions Raison et passions,
2020

IN CLIMAT VERITAS

THÉÂTRE DU REMPART À SEMUR

THÉÂTRE

LE DÉPARTEMENT VOUS INVITE
AU THÉÂTRE

Grâce au Département, partenaire privilégié du spectacle vivant,
bénéficiez d’invitations au Théâtre Municipal Gaston-Bernard
(Châtillon-sur-Seine), au Théâtre du Rempart (Semur-en-Auxois)
et à l’ABC (Association Bourguignonne Culturelle), à Dijon.
Jusqu’en avril 2021, environ 250 places sont à gagner par le biais
de jeux-concours, publiés régulièrement sur la page Facebook
du Département de la Côte-d’Or. En tout, quinze spectacles sont
proposés dans le cadre de ce partenariat. Des invitations seront
mises en jeu pour assister notamment, le 31 octobre au Théâtre
du Rempart (Semur-en-Auxois), au ciné-concert de l’association
Scènes Occupations autour du film de George A. Romero,
La Nuit des morts vivants (1968). J
Jeux-concours sur la page Facebook du Département
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Un ouvrage de référence
pour les Climats de Bourgogne
qui valorise un vignoble
d’excellence et contribue
au classement de la Côte
au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Youri Lebault
Édition Terre en vues, 2019

LE COUP DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE CÔTE-D’OR

LES ENFANTS PERDUS
DE ST. MARGARET
Journaliste, Samantha tombe
par hasard sur des lettres
datant de 1956, dans lesquelles
une jeune femme raconte ses
conditions de vie dans un foyer
pour filles-mères tenu par des
religieux. Un premier thriller,
agréable à lire en cette rentrée.
Emily Gunnis
Édition Préludes, 2020

LES TRIBUNES POLITIQUES

GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE LES RÉPUBLICAINS - UDI - DIVERS DROITE

Un plan exceptionnel de soutien aux associations
La crise sanitaire qui a frappé notre pays est
devenue une crise économique et sociale. Les
associations, durement touchées par la crise,
doivent être soutenues, car elles sont au cœur
du lien social. Elles contribuent à l’animation
du territoire et favorisent l’engagement des
bénévoles au service de la solidarité. En Côte-d’Or,
plus de 100 000 bénévoles sont engagés au sein
de près de 18 000 associations. Le Département
les accompagne, tout au long de l’année, en
simplifiant ses procédures et en consolidant ses
programmes d’aides (un total de 11 M € par an).
Afin de prendre en compte la baisse d’activité due à
la crise sanitaire, nous avons fait le choix de voter un
Plan Exceptionnel de Soutien au Milieu Associatif,
d’une valeur de 3 M €, destiné aux associations du
champ social, du tourisme, de la culture et du sport.
Avec ce plan, le Département a décidé de maintenir les aides et les subventions départementales,

prévues en 2020, à la fois pour le fonctionnement
annuel des associations, mais aussi pour l’organisation des événements envisagés puis annulés
pour les raisons sanitaires que l’on sait.
En complément, des subventions exceptionnelles
sont prévues pour les associations culturelles,
sociales, sportives, solidaires et touristiques.
Il s’agit de les aider à surmonter les nouvelles
difficultés apparues cette année, tels les surcoûts
ou surcroîts d’activités engendrés par la crise.
À ce titre, près de 300 000 € ont été versés pour
soutenir les associations du domaine de l’aide
alimentaire, très sollicitées depuis le début de la
crise.
On a coutume de dire qu’un département sans
association, c’est comme un corps sans cœur. La
réalité le démontre chaque jour : les associations
sont le creuset du lien social et le Département
restera aux côtés des bénévoles.
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Tarifs de cantine : une annonce qui accentue encore
les inégalités
La majorité du Conseil départemental a décrété
une baisse du tarif unitaire du repas dans les
cantines des collèges de 3,74 € à 2 € par repas.
Si réduire un tarif n’est pas fait pour susciter la
contrariété, la mesure a un coût, estimé à 3,62 M€,
pour le département.
Cela revient à faire payer par le contribuable la
réduction du coût du service payé par les familles.
Cette mesure, si elle peut paraître bénéfique au
premier abord, ne fait en réalité qu’augmenter les
inégalités. En effet, pourquoi faire payer le même
tarif aux familles disposant de moyens les plus
importants (avec plus 5000 euros par mois) avec
les familles en précarité dont les revenus sont souvent inférieurs au SMIC (1219 € nets) ? Une fois de
plus, ce sont les plus riches qui vont bénéficier de
cette diminution du tarif de la restauration scolaire
des collèges.
Pour notre part, nous avons proposé un tarif proportionné aux revenus des familles. Une mesure de

justice sociale est de faire payer plus les plus aisés
et moins les plus précaires. Beaucoup de collectivités ont déjà fait ce choix de justice en proposant
des tarifs bien plus bas pour les plus fragiles.
Adoptée sans concertation, cette décision met
par ailleurs en difficulté les communes ou intercommunalités dont les élèves de primaire utilisent
les cuisines des collèges. Dans la même famille,
l’élève du collège paierait 2 € le repas, tandis que
son frère ou sa sœur en primaire devrait 3,74€ ?
Ce n’est ni cohérent ni juste.
Personne ne doit être dupe : cette annonce à
quelques mois des prochaines élections départementales ressemble plus à une opération de
communication massive au détriment des familles
et des finances du Conseil départemental.
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