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Dijon et Plombières-lès-Dijon

Et si vous aidiez à aménager
la future guinguette culturelle ?
D’ici cet été, la maison éclusière 51 S sera reconvertie
en un tout nouveau lieu culturel et artistique. Au Maquis
doit ouvrir ses portes en juin,
le long du canal de Bourgogne. Zutique productions, qui
porte le projet, vous invite à
participer aux travaux.

P

as besoin d’être un bricoleur averti pour venir prêter main-forte. Pour préparer
l’ouverture prochaine de son
tout nouveau lieu culturel Au
Maquis (notre édition du
23 décembre), à deux pas du
lac Kir, à la limite entre Dijon
et Plombières-lès-Dijon, Zutique productions fait appel aux
bonnes volontés.
Enduit à la chaux, peinture,
construction d’une terrasse en
bois et de murets en pierres
sèches, plantation d’arbres
fruitiers… Les derniers aménagements de la maison éclusière 51 S, dite écluse de
Bruant, seront réalisés lors de
chantiers participatifs organisés durant quatre week-ends,
de mars à juin.

« L’occasion d’ouvrir
le lieu et de le faire
découvrir »
« Les tâches seront assez variées et dépendront de la météo », explique Salomé Joi-

Zutique productions fait appel aux bonnes volontés pour l’ouverture prochaine de son tout nouveau
lieu culturel, Au Maquis - espace naturel des imaginaires. Des chantiers participatifs sont organisés
les week-ends des 19 et 20 mars, 9 et 10 avril, 7 et 8 mai, 11 et 12 juin. Photo Zutique productions
neau, chargée de la
communication de l’association. Elle détaille : « Nous
avons déjà fait venir des entreprises pour le gros œuvre et les
parties techniques. Il reste

plein de petits travaux faciles à
effectuer et qui ne demandent
pas de compétences particulières. Ces rendez-vous seront
aussi l’occasion d’ouvrir le lieu
et de le faire découvrir ».

Faits divers
Talant

Les chantiers se dérouleront
les week-ends des 19 et
20 mars, 9 et 10 avril, 7 et
8 mai, 11 et 12 juin, de 10 à

cloe.makrides@lebienpublic.fr
Contact Tél. 03 80 28 80 42 ou
contact@zutique.com

Dijon

Feu de friteuse : dix-neuf pompiers
interviennent dans un Ehpad

Dijon
Un Dijonnais de 55 ans
interpellé pour tentative
de vol de parfum

Photo d’illustration LBP/Emma BUONCRISTIANI

Les Galeries Lafayette de
Dijon ont été la cible d’une
tentative de vol, mardi 22 février, vers 11 h 45. Les vigiles
ont intercepté un individu
qui a essayé de dérober un
parfum d’une valeur de
128 €. Ces derniers ont prévenu le commissariat de police qui a dépêché une patrouille sur place. L’homme
en question, un Dijonnais de
55 ans, a été placé en garde à
vue. Il lui sera notifié une
convocation par un officier
de police judiciaire.
A.-L. B.

Peu après 17 heures, jeudi 24 février, dix-neuf sapeurs-pompiers des centres de Dijon-Nord et du Transvaal sont intervenus à l’Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) des Fassoles, rue des Fassoles à Talant.
Un incendie avait été signalé. Selon les informations du
service départemental d’incendie et de secours de la Côted’Or, il s’agissait d’un feu de friteuse. Les circonstances
exactes restent à déterminer. Les cent seize résidents de
l’établissement sont indemnes. Cinq employés ayant inhalé
des fumées sont en cours de bilan.
J.-L. D.

Participation à la carte

17 heures, avec une pause déjeuner vers 13 heures. « La
participation est possible le samedi, le dimanche ou les deux
jours ; le matin, l’après-midi ou
la journée complète. Le repas
du midi sera offert pour celles
et ceux qui restent toute la
journée », précise Salomé
Joineau.
Les inscriptions s’effectuent
en ligne, via les réseaux sociaux, ou en contactant Zutique productions par courriel
ou par téléphone. Trente places sont prévues pour chaque
date.
Pour rappel, le projet porté
par Zutique productions pour
la reconversion de la maison
éclusière 51 S a été l’un des
premiers lauréats de l’opération menée par Voies navigables de France (VNF) CentreBourgogne pour revaloriser
plusieurs maisons éclusières
vacantes le long du canal de
Bourgogne. Propriétaires de
ce site de 2 000 mètres carrés,
VNF sont liées à l’association
dijonnaise par un bail de quinze ans et se sont engagées à
investir plus de 150 000 € sur
les 400 000 € nécessaires à la
réalisation de l’opération.
Cloé MAKRIDES

Participez au Carrefour
des carrières au féminin

Le Carrefour des carrières au féminin veut montrer que tous
les métiers sont ouverts aux femmes et aux hommes.
Photo archives LBP/Cécile GRAPIN
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Dijon

Il tente de voler deux blousons aux Galeries Lafayette
Un équipage de police-secours du commissariat de Dijon est intervenu, mercredi 23 février,
vers 13 h 40, au niveau des Galeries Lafayette, dans le centre-ville de Dijon. Les vigiles
venaient d’intercepter un individu qui a tenté de voler deux blousons de marque d’une valeur
totale de 728 €. Le mis en cause, un Libyen de 21 ans, sans domicile fixe, a été placé en garde
à vue. Il lui a été notifié une convocation par un officier de police judiciaire.
A.-L. B.

Mesdames, venez rencontrer
et discuter avec des professionnelles travaillant au sein de secteurs professionnels peu féminisés, samedi 5 mars, de 9 à
12 heures, à la salle Devosge à
Dijon.
« On constate que les jeunes
filles se dirigent majoritairement vers des métiers en lien
avec la santé, le social, le secrétariat, l’enseignement… et n’utilisent pas autant que les garçons l’éventail des possibilités
offertes, alors que tous les métiers sont ouverts aux femmes et
aux hommes », assure Juliette

Bonnotte de l’association Femmes Égalité Emploi (FETE). Selon celle-ci, faire le choix de se
diriger vers un nombre restreint
de métiers entraînerait des conséquences sur les carrières professionnelles des femmes, qui
connaissent davantage le chômage, la dévalorisation des métiers les plus féminisés, et sont
davantage concernées par les
inégalités de salaires.
Carrefour des carrières au féminin, samedi 5 mars de 9 à 12 h,
salle Devosge, 5, rue Devosge à
Dijon ; www.fete-egalite.org.
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