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L’historien et homme de
culture, Jean-Noël Jeanne-
ney, était l’invité de la candi-
date de la liste PS aux élec-
t i o n s  r é g i o n a l e s  d e 
Bourgogne-Franche-Comté,
à la brasserie des Arts de Di-
jon, hier soir. Une quarantai-
ne de personnes sont venues
écouter son propos et, cette
fois-ci, le thème portait sur la
culture. Et l’homme s’y con-
naît en la matière. Cet an-
cien membre du conseil ré-
gional de Franche-Comté a
été P-dg de Radio France et
président de la bibliothèque 
nationale.

Il a vanté les mérites de la
décentralisation qui permet 
« l’expérimentation » avant 
d’affirmer et d’insister sur le 
fait que l’Etat « doit interve-
nir dans la culture ». « Notre
exception culturelle ou plu-

tôt notre diversité culturelle
est un message que nous ne
devons pas nous lasser de ré-
péter. »

Il a ajouté que la future ré-
gion Bourgogne-Franche-
Comté « doit affirmer sa spé-
cificité culturelle ». Selon 
lui, ce qu’il manque encore,
c’est l’implantation d’un fes-
tival d’envergure. « Créer un
festival du journal intime, ce
serait une idée. »

Marie-Guite Dufay a ensui-
te pris la parole et rappelé 
son attachement à la culture.
« Cela doit être un ferment 
essentiel de la construction 
de la nouvelle région. Elle ne
doit pas être une variable
d’ajustement. » La candida-
te s’est d’ailleurs engagée à 
une « sanctuarisation des
budgets culturels ».

ANNELISE BERTIN
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Pourquoi pas un festival 
régional du journal intime ?

La candidate aux élections régionales, MarieGuite Dufay, aux 
côtés de l’historien JeanNoël Jeanneney. Photo A.L. B.

Pour son premier dépla-
cement en Côte-d’Or,
l’élue Bisontine avait

choisi la ville de Pouilly-en-
Auxois. Un déplacement qui
n’est pas neutre. Surfant sur
la “submersion migratoire”,
un thème de campagne chè-
re au Rassemblement Bleu
Marine, la députée euro-
péenne a distillé un message
en trois points. S’opposant 
d’abord à la prime de mille 
euros par place d’accueil 
pour les migrants votée par
la Région Franche-Comté, le
second sujet a concerné le
tout récent sondage exclusif
publié dans nos colonnes
(voir l’édition datée du ven-
dredi 23 octobre). « Face
aux listes conduites par
François Sauvadet et Marie-
Guite Dufay, le FN se pré-
sente comme un outsider
qui peut créer la surprise.
Les chiffres laissent entre-
voir une grande réserve de
voix d’électeurs indécis qui
peuvent se rapprocher de
nos idées », a-t-elle lancé.
« Ces deux personnalités

politiques sortantes ont un
bilan à présenter, un bilan 
calamiteux alors que nous
offrons une totale rupture 
avec leurs systèmes de copi-
nage », a insisté Sophie
Montel.

Détaillant ensuite les diffé-
rentes mesures qu’elle en-
tend prendre pour limiter
l’impact d’une fusion entre
les deux régions qu’elle com-
bat toujours, elle a notam-
ment évoqué l’équité de trai-
tement entre le monde rural
face au tout urbanisme, le re-
déploiement des dépenses 
utiles pour une meilleure
aide au développement éco-
nomique, mais aussi la sup-
pression des repas confes-
sionnels dans les cantines
des lycées afin de respecter

la laïcité, l’augmentation de 
la sécurité dans les trans-
ports, ou encore la réduc-
tion des frais des élus, ainsi
que « la limitation de la ga-
begie des études et plans de
communication ». Enfin, la
candidate a conclu sur « l’es-
pérance c’est nous, le chan-
gement c’est nous pour une 
France où les Français sont
maîtres chez eux ».

Accompagnée de quelques
sympathisants ,  Sophie
Montel a ensuite tracté dans
le centre-ville du petit bourg
tranquille,  avec plus ou
moins de succès. Samedi, la 
candidate restera dans la ré-
gion pour la présentation
des têtes de liste départe-
mentales de Bourgogne à
Nevers.
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Sophie Montel à Pouilly-en-
Auxois : un choix pas anodin
La tête de liste du Front na
tional pour les élections ré
gionales en Bourgogne
FrancheComté, Sophie
Montel, était en visite de
campagne, hier à Pouilly
enAuxois.

Sophie Montel était aux côtés d’Edouard Cavin et de René 
Lioret, deux figures départementales du FN. Photo Xavier Dumesnil

On ne vous fera pas languir
plus longtemps…

La Miam de bronze 2015 a
été attribuée au cuisiné de 
bœuf charolais à la crème, len-
tilles et carottes proposé par la 
Maison du Charolais (en der-
nière phase de développe-
ment). La Miam d’argent 2015
a été attribuée au crémeux 
d’escargots, commercialisé 
par les Terrines du Morvan. Et 
la Miam d’or 2015 – le grand 
vainqueur – va aux miels aux 
épices d’Apidis.

Le coup de cœur du jury va à
la bière de malt bio sans gluten 
de la Brasserie de Vezelay.

Il s’agissait de récompenser
la meilleure innovation ali-
mentaire millésime 2015. Le 

concours a duré plusieurs 
mois sur Facebook et pour fi-
nir au Centre commercial de la
Toison-d’Or. Un jury de pro-
fessionnels s’est par ailleurs 
réuni cette semaine pour no-
ter selon une dizaine de critè-
res différents les dix produits 
proposés : sa note comptait 
pour moitié dans le résultat fi-
nal.

Chacun de ces produits outre
l’obligation d’être innovant, 
devait, soit être en fin de déve-
loppement, soit commerciali-
sé depuis moins d’un an… et 
bien sûr être bourguignon. Les 
Trophées attribués avaient été 
imprimés en 3D (en fritage de 
plâtre) par Le Lab.

J. R.
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Et la Miam d’or 2015 est attribuée à…

La remise des Miam 2015 s’est faite au Centre commercial de la Toisond’Or : c’est Étienne 
Genet le président de l’Aria Bourgogne (à gauche sur la photo) qui a remis la Miam d’argent, le 
directeur de la Toison d’Or, Matthieu Gailly, se chargeant de la Miam d’Or. Photo DR


