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« La France est l'atelier de réparation de 
l'outillage humain ! », lança, lors d’une 
de ses fameuses interventions, l’ancien 
député-maire de Dijon, Gaston Gérard, 
à qui l’on ne doit pas que la recette du 
poulet éponyme mais aussi (et surtout) 
la Foire internationale et gastronomique 
de Dijon. Dans la situation sanitaire que 
l’on traverse, nous ne pouvons qu’espé-
rer l’aspect prophétique de cette formule. 
Pour vous redonner le sourire en cette 
triste période de reconfinement, nous 
vous proposons tout de même de faire 
la Foire malgré son annulation liée à la 
pandémie de Covid-19.
Revivez dans notre dossier spécial cet 
événement qui a alimenté les plus belles 
pages gastronomiques dijonnaises et 
inspiré nombre de dessinateurs. Ici une 
caricature de V. Dumay illustrant une 
visite ministérielle lors de la 8e Foire de 
Dijon en 1928. Vous remarquerez le chat 
noir au sommet du Hall des Vins… Pré-
monition ?

Ce supplément 
vous est offert par

VIVEMENT 
LA FOIRE 

2021 !
Pour les raisons que vous connaissez, la 
Foire Internationale et Gastronomique 
n’a pas lieu cette année.
Ce grand rendez-vous populaire et festif 
nous manque cruellement, comme 
il manque à nos 600 exposants, nos 
160  000 visiteurs, nos partenaires ainsi 
qu’aux nombreux bénévoles qui se 
mobilisent chaque année pour le faire 
vivre.
Aussi en attendant des jours meilleurs, 
nous vous proposons à travers ce 
supplément spécial de «  faire quand 
même la foire  » cette année, manière 
de patienter jusqu’à l’édition 2021 qui 
marquera le centenaire d’un monument 
du patrimoine régional.

Jean BATTAULT
Président de Dijon Congrexpo

Au cœur de la ville,
au cœur de vos événements

Tel : 03 80 77 39 00
contact@dijon-congrexpo.com

www.dijon-congrexpo.com

VOS RENDEZ-VOUS 2021 AU PARC DES EXPOS
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La foire fête ses 100 ans !
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V ite-vite ! Il nous restera au moins une chope de 
Guinness. Pour nous expédier sur l’orbite des rêves 
et songes. Et pour nous envoyer dans les brumes nos-
talgiques des chants celtes. Saint-Patrick, priez pour 
nous, pauvres Dijonnais, privés de cette Irlande, qui 
aurait dû être l’hôte d’honneur en cet automne de la 

Foire Internationale et Gastronomique ! Dire que je me réjouissais 
tant …  J’avais même contacté pour cette fête à travers les allées ou 
les stands un trio de vieux copains découverts durant mes années 
de fac  - Jonathan Swift, Oscar Wilde et James Joyce, histoire de 
partager une ou deux balades irlandaises afin de revisiter Galway, 
Belfast, Dublin etc. Me voilà en pensée replongeant dans l’atmos-
phère des « Gens de Dublin », dans les pubs à l’ambiance floue, à 
la touffeur duveteuse, où les consommateurs se trouvent pris dans 
l’étoupe des odeurs âcres des bières noir ébène ou des vapeurs dé-
gagées du mythique Irish coffee. L’Irish coffee justement… Je revis 
encore aujourd’hui ce qui constitua lors de mon premier séjour un 
véritable télescopage gustatif : à peine avais-je trempé mes lèvres 
dans la tasse que j’ai été pénétrée par le feu de ce cocktail de 
café chaud, fortement sucré, versé sur plusieurs lampées de whisky. 
Tiens-tiens, un flash ! Je me revois totalement bluffée devant l’art 
des barmen qui consiste à faire flotter la crème sur le liquide chaud 
et à l’orner de l’emblématique trèfle. Ah ! Diable de Diable, le filtre 
magique m’avait propulsée dans un paradis de la 4ème dimension 
que j’aurais tant eu bonheur à revivre, si la  Foire… 
J’adore cette  île de légendes enracinée dans sa culture celte, dans 
ses histoires de fantômes - aujourd’hui pacifiée et enfin sortie des 
luttes armées séculaires entre catholiques et protestants. Je garde 
au fond de moi le souvenir de la dramaturgie sauvage de ces côtes, 
le sentiment d’éternité qui émane de ses cimetières des VI et VII 
siècles qui sont autant de haltes mystiques, à l’instar de l’inimagi-
nable et sublime bibliothèque de Trinity College. Entre les vertigi-
neuses falaises de Moher, la ville de Galway, la superbe Sky Road ou 
le légendaire Connemara, ou encore les vieux quartiers de Belfast, 
je me plais à pénétrer le sortilège de ce pays qui construit coura-
geusement un futur, sans jamais renier ses particularismes. 
A Dublin, le thé et le café sont des affaires sacrées, tout comme 
la pluie…  Et le ciel sait qu’il n’y pas meilleur endroit pour dégus-
ter thé, irish coffee que le Bewley’s Oriental sur Grafton Street. 
Les boissons chaudes y sont bien sûr délicieuses, sans compter 
sur les pâtisseries. Tout est beau, bon, gourmand, et cosy dans ce 
lieu élégant qui conserve l’empreinte de l’ambiance des années 
folles 1920-1930 : les murs sont percés de larges vitraux lumineux, 
l’ambiance est résolument art-déco avec ses mosaïques. Avant de 
m’éloigner des rivages de cette Irlande ensorcelante, j’ai à cœur 
d’évoquer le culte voué par tout ce peuple au rugby et aux pe-
louses vert incandescent des jardins publics ou privés – deux joies 
de vivre portées au plus haut-niveau.

Marie-France Poirier

La Foire de Dijon représente le premier événe-
ment économique et populaire de Bourgogne 
Franche-Comté, attirant, en moyenne, quelque 
160 000 visiteurs au palais des Congrès et Ex-
positions. Depuis deux ans, la Fédération des 
commerçants et artisans du centre-ville de Di-
jon, Shop In Dijon, a resserré les liens avec Di-
jon Congrexpo afin que ses adhérents puissent 
aussi pleinement bénéficier de cet événement 
attractif par excellence. Ayant même défendu 
– avant que ne tombe le couperet du confi-
nement – l’idée de faire vivre la Foire même 
si celle-ci ne pouvait pas se dérouler physique-
ment cette année, le président de Shop In Di-
jon, Denis Favier, nous explique cette stratégie 
gagnante-gagnante…

D ijon l’Hebdo : Dijon 
Congrexpo étant ac-
teur de la dynamique 
économique du terri-
toire – l’attractivité de 
la Foire le prouve – et 

votre fédération étant actrice prin-
cipale du commerce de centre-ville, 
vous aviez tout pour faire route en-
semble ?
Denis Favier : « Dijon Congrexpo et 
Shop In Dijon se sont effectivement rap-
prochés en 2018. Comme je l’avais dit 
lors de la conférence de presse lorsque 
l’Italie était l’invitée d’honneur – et ces 
propos avaient été repris par le président 
Jean Battault dans vos colonnes –, Dijon 
Congrexpo représente un véritable acteur 
économique majeur pour le centre-vile de 
Dijon et pour la ville de Dijon. C’est vrai 
avec la Foire internationale et gastrono-

mique mais aussi avec les différents salons 
organisés ou encore avec les 250 jours de 
congrès par an. Aussi un rapprochement 
entre nos deux entités était-il impératif. 
C’est ce que nous avons fait. Nous avons 
commencé de travailler ensemble afin que 
la Foire s’intègre au centre-ville par le biais 
des commerçants. L’année dernière, avec 
l’Inde, cela a pris une tournure beaucoup 
plus importante, puisque nous avons fait 
gagner un voyage et nous avons surtout 
décoré la ville aux couleurs de l’Inde à 
travers une grande partie des vitrines des 
commerces ». 

DLH : Ce rapprochement n’était 
pourtant pas évident à l’origine…
D. F : « L’idée était que le centre-ville se 
réapproprie la Foire gastronomique. Je ne 
veux pas forcément remonter aux origines 
de la Foire mais elle avait tout de même 
lieu dans la cour d’honneur du palais des 
Ducs avant plusieurs migrations pour finir 
boulevard de Champagne. Avec cette dis-
tanciation physique, le centre-ville consi-
dérait en effet jusqu’à il y a peu la Foire 
gastronomique comme un concurrent, 
ponctionnant les clients. Les hôtels fonc-
tionnaient très bien mais beaucoup de res-
taurateurs du centre-ville regrettaient de 
ne plus voir grand monde dans leurs éta-
blissements ».

DLH : Seulement voilà, la situation 
sanitaire a fait que cette édition 
2020 a dû être reportée…
D. F : « Après la décision du préfet d’an-
nuler cette édition 2020, il faut savoir que 

nous avions eu l’idée à Shop In Dijon d’or-
ganiser la Foire en centre-ville. Nous avions 
pris contact avec Dijon Congrexpo en leur 
disant : il ne faut pas que ce soit une année 
Off pour la Foire, il faut que l’on fasse par-
ler de la Foire même si elle n’a pas lieu phy-
siquement au palais des Expositions. Notre 
idée était que les restaurateurs du centre-
ville se réapproprient cette Foire, en faisant 
des menus spéciaux dédiés. Nous avions 
déjà un restaurant prêt à ne faire que des 
cuisses de grenouille comme on peut en 
trouver au sein même de la Foire… Nous 
avions eu aussi l’idée de contacter certains 
agents immobiliers spécialisés dans les lo-
caux commerciaux afin de connaître les 
locaux vacants afin de pouvoir y installer 
des exposants de façon éphémères aux 
mêmes dates que la Foire. Notre directeur, 
Mathieu Honnorat, était allé encore plus 
loin en envisageant de placer dans les halls 
d’hôtels certains démonstrateurs qui, d’ha-
bitude, sont installés à l’étage de la Foire. 
Notre objectif était qu’un maximum d’en-
tités commerciales puisse tout de même 
en profiter. Mais, malheureusement, tout le 
monde était, en terme de trésorerie, à sec 
! Et, depuis, le confinement est tombé… 
Pour les éditions à venir, je souhaite en 
tout cas que les relations avec Dijon Cong-
rexpo s’étoffent encore davantage afin de 
toucher un maximum de personnes venant 
au palais des Expositions et les attirer dans 
nos commerces de centre-ville ».

Propos recueillis 
par Jean-Louis Pierre

L’Irlande : 
l’atout trèfle !

Denis Favier : « Le centre-ville doit 
se réapproprier la Foire »

D ijon l'Hebdo : 
Quel est votre 
état d'esprit à 
ce moment qui 
aurait dû être 
marqué par l'ou-

verture officielle de la Foire in-
ternationale et gastronomique 
de Dijon ?
Jean Battault : « Evidemment 
beaucoup de tristesse, d'amertume 
et de déception. Je pense évidem-

ment à toutes celles et tous ceux qui 
font le succès de la Foire : les visi-
teurs, les exposants, les bénévoles... 
Comme toute l'équipe de Dijon 
Congrexpo, ils sont absolument dé-
solés. Désolés d'avoir été prévenus 
aussi tardivement, désolés de ne pas 
participer à ce qu'ils appellent leur 
grande fête annuelle. Je pense à tous 
ceux qui avaient préparé la Foire 
avec le professionnalisme, la rigueur, 
la minutie que l'on sait. L'Amicale des 
cuisiniers de Côte-d'Or qui a travail-
lé d'arrache pied pour faire aboutir 
des recettes à faire saliver les visi-
teurs, pour doter les concours de 
lots importants... La fédération des 
chasseurs qui fait de la Foire un 
podium pour mettre en avant tous 
les efforts consentis pour la préser-
vation de la nature... Je pense aussi 
aux commerces du centre ville qui 
ne bénéficieront pas des retombées 
de l'événement... On retire le micro 
à tous ces gens-là. C'est dommage. 
Mais il faut penser à demain. Et tout 
le monde a en vue l'édition 2021 qui 
marquera le 100e anniversaire de la 
création de la Foire. Et là, on veut 

être à la hauteur de l'événement ! »
 
DLH : L'Irlande qui a également 
fait les frais de l'annulation de 
la Foire peut-elle être l'invitée 
d'honneur de l'édition 2021 ?
J. B : C'est à voir mais c'est en-
core un peu tôt pour le dire. Posons 
nous toutes les questions. Faut-il un 
hôte d'honneur pour célébrer cette 
centième édition ? Gastronomie, 
convivialité, promotion des pro-

duits locaux... N'est-ce pas là tout 
simplement la thématique du 100e 
anniversaire ? La décision, nous la 
prendrons en concertation avec nos 
partenaires. Il ne sera pas question 
de bousculer tout ce qui motive nos 
visiteurs. On ne touchera évidem-
ment pas aux incontournables que 
sont le Grand prix de la gourman-
dise, la table de Lucullus, la journée 
de la chasse, le pavillon du conseil 
départemental qui fait la promotion 
de tous les produits de Côte-d'Or... 
Mais ce sera peut être l'occasion, 
tout en conservant les grands axes 
qui font la réputation et le succès de 
la Foire, de proposer des concepts 
additionnels même si la Foire se re-
nouvelle d'elle-même, naturellement. 
Nous avons, chaque année, 20 % des 
exposants qui n'étaient pas présents 
à la précédente édition ».

DLH : L'annulation de cette édi-
tion 2020 n'empêche pas cer-
tains commerces de faire quand 
même la Foire, à leur façon, en 
proposant des promotions, des 
tarifs spéciaux comme si l'évé-

nement se déroulait normale-
ment... 
J. B : « C'est important de le si-
gnaler car c'est la démonstration 
que la Foire est un vrai temps fort 
qui manque terriblement dans la 
démarche commerciale des acteurs 
économiques locaux. Un certain 
nombre d'entre eux s'approprie, peu 
importe et, finalement, tant mieux, 
l'événement dont l'absence fait cruel-
lement défaut. D'une certaine ma-
nière, je considère cela comme une 
reconnaissance. Lorsque j'évoque les 
6 millions de chiffres d'affaires induits 
et leur retombée sur l'agglomération 
dijonnaise, c'est bien la preuve de 
leur réalité.
Le temps de la Foire est un temps 
fort pour le commerce du centre ville 
et pour le commerce en général. On 
ne le dit pas assez. Je ne veux pas re-
monter à l'époque de la « Quinzaine 
commerciale » durant laquelle la sy-
nergie était évidente. Je ne peux que 
me féliciter du partenariat renforcé 
ces dernières années avec Shop in 
Dijon et son président Denis Favier. 
Cela faisait un moment que j’incitais 
la ville commerçante à se mettre au 
ton et au rythme de la Foire gastro-
nomique. Nous y sommes parvenus 
avec bon nombre de magasins qui 
ont su relayer l’événement au travers 
d’une animation et d’une décoration 
particulière. C’est un vieux rêve qui 
est devenu réalité ».

DLH : La Foire, c'est le premier 
événement populaire de Bour-
gogne – Franche-Comté mais 
pas que...
J. B : « La Foire, ce n'est pas unique-
ment un événement contenu dans 
l'enceinte du Parc des Expositions. 
C'est quelque chose qui dépasse lar-
gement les contours de la ville. C'est 
aussi un état d'esprit. Qui mobilise 
les restaurateurs, les chocolatiers... 
sans oublier le monde agricole qui 
trouve là un formidable moyen de 
s'exprimer et de montrer la qualité 
de ses productions. 
On s’interroge beaucoup sur la mo-
tivation des gens à venir à la Foire. 
Cette motivation n’est pas forcé-
ment celle qu’on imagine. Elle est ir-
rationnelle. On s’aperçoit que c’est 
sentimental. Beaucoup de visiteurs 
ont connu la Foire quand ils étaient 
enfants. Ils y vont aujourd’hui en fa-
mille, avec des amis. On voit d’ailleurs 
une sociologie différente en fonction 
des heures d’ouverture et pendant 
les nocturnes. 
J'attribue ce succès à notre capacité 
à réunir tout ce qui est satellite à la 
Foire. Je les ai cités : l'Amicale des cui-
siniers, la fédération des chasseurs, le 
Grand prix de la Gourmandise qui 
est une manifestation nationale et, 
plus largement, tous ceux qui uti-
lisent la Foire, notamment beaucoup 
de bénévoles, pour faire la promo-
tion de leurs beaux produits ». 

Propos recueillis 
par Jean-Louis Pierre

La Foire aura 100 ans l'an prochain
Jean Battault : 
« A la santé de l'édition 2021 ! »

Jean Battault, président de Dijon Congrexpo : « La Foire, ce n'est pas uniquement 
un événement contenu dans l'enceinte du Parc des Expositions »

Denis Favier, président de Shop In Dijon : « A ses 
origines, la Foire avait tout de même lieu dans 
la cour d’honneur du palais des Ducs avant plu-
sieurs migrations pour finir boulevard de Cham-
pagne… »

Patrick Jacquier fait grise mine. Tout comme l’en-
semble des professions qu’il représente. Le pré-
sident de l’UMIH 21 (Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie) qui est aussi vice-pré-
sident de l’office de Tourisme de Dijon, revient sur 
l’annulation de la Foire internationale et gastro-
nomique. 

D ijon l’Hebdo : L’annula-
tion de la Foire, c’est un 
nouveau coup porté aux 
professions que vous re-
présentez ?
Patrick Jacquier : « C’est 

assurément un coup dur pour l’ensemble des 
professions rattachées au sein de l’UMIH 21. 
Un coup dur de plus dans ce contexte sani-
taire qui affecte ou immobilise nos activités. 
La Foire internationale et gastronomique est 
inscrite dans la vie de la cité. C’est une réali-
té. Au-delà de sa popularité et de son attrac-
tivité, elle tient un rôle important dans notre 
économie locale. Elle est organisée à un mo-
ment où l’activité touristique est en baisse, 
pratiquement terminée. Et c’est une manne 
financière pour nos établissements dans la 
mesure où elle représente 6 millions d’euros 
de retombées pour l’économie locale ».

DLH : Quels sont les métiers qui sont 

le plus impactés. Les restaurants, les 
hôtels... ?
P. J : Tous nos métiers sont impactés. Il y a 
à Dijon 4 000 chambres et les exposants re-
présentent une partie importante des clients 
des hôtels pendant toute la durée de la Foire. 
N’oublions pas aussi leurs sorties. Qu’il y ait 
« nocturne » ou pas, on les retrouve dans les 
restaurants et chez tous ceux qui incarnent 
le monde de la nuit, c’est à dire les bars, les 
discothèques… Et puis il faut aussi parler de 
la clientèle de la Foire, celle qui vient de l’ex-
térieur et qui va consommer, elle aussi, dans 
les restaurants, les cafés, les commerces du 
centre ville et parfois même passera la nuit 
à Dijon. 
La Foire de Dijon, c’est aujourd’hui la 5e 

foire de France et le plus grand événement 
économique et populaire de la région. Elle 
traverse le temps en se remettant chaque 
année en question pour répondre aux nou-
velles attentes des consommateurs et culti-
ver sa spécificité festive et conviviale. Et cela 
nous le ressentons jusque dans nos établis-
sements. Alors que la plupart des foires de 
notre pays ont enregistré une baisse de leur 
fréquentation l’an dernier, la foire de Dijon a 
maintenu son nombre de visiteurs ce qui est 
en soi une belle performance ».

Propos recueillis par J-L. P

Patrick Jacquier : « Un rôle important 
dans notre économie locale »

Patrick Jacquier : « Un coup dur de plus à encaisser »
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Si nous devions mettre tout en haut un restau-
rant lors de la Foire 2019 de Dijon, ce serait, sans 
conteste, le Bistrot Burger. Et nous n’écrivons pas 
cela uniquement parce qu’il était le seul dispo-
sant d’un stand de 2 étages ou parce qu’il rendait 
hommage aux 130 ans de la Tour Eiffel… et à 
ses 324 m !

N ombre de visiteurs se sou-
viennent du Bistrot Burger 
implanté entre les allées G et 
H de la précédente édition 
de la Foire internationale et 
gastronomique de Dijon. Vi-

suellement puisque ce restaurant s’élevait 
sur deux niveaux et bénéficiait d’un cadre 
original faisant référence aux 130 ans de la 
tour Eiffel. Gustativement car ses burgers 
proposaient le meilleur du « made in chez 
nous ». Tous les produits étaient, en effet, 
originaires de Bourgogne Franche-Comté 
et illustraient parfaitement le savoir-faire des 
artisans et producteurs locaux… Et la re-
cette a fonctionné puisque cet établissement 
a été pris d’assaut tout au long de la Foire 
avec un record atteignant 685 couverts/jour 
(pour 80 places assises). Un portier a même 
dû être recruté afin de gérer au mieux la file 
d’attente des clients, qui n’ont pas manqué 
de s’enthousiasmer devant cette enseigne lo-
cavore pas tout à fait comme les autres… La 
sensibilisation aux circuits courts passait 
aussi par une bonne dose d’humour, les 
hamburgers portant des noms plus risibles 
les uns que les autres (mais adaptés à leur 
contenu !) : Tête de Lard, le Tire Fesses, La 
Peau de Vache… « C’est un cocktail qui a 

très bien fonction-
né. De nombreux 
clients nous ont 
demandé pourquoi 
nous ne reprenions 
pas le concept dans 
notre établissement 
de la place de la Li-
bération (à l’époque 
Le Temps des Ducs). 
C’est ainsi que nous 
avons lancé par la 
suite le Bistrot Bur-
ger au cœur de Di-
jon. La Foire fut une 
merveilleuse aven-
ture, avec nombre de 
rencontres exception-
nelles mais également 
une équipe qui a su 
fonctionner à fond », 
se remémore Jean-Ber-
nard Jacques, qui, avec 
son épouse Séverine, 
pilote le restaurant si-
tué face au palais des 
Ducs. 
Une adresse gourmande et généreuse, où la 
convivialité bat son plein, hors confinement 
bien sûr. Durant cette période pas comme 
les autres (et c’est un doux euphémisme), 
sachez que vous pouvez tout de même 
profiter de l’excellence (régionale) du Bis-
trot Burger qui vous propose, dans le strict 
respect des protocoles sanitaires, un ser-
vice de vente à emporter et de livraison, 7 
jours sur 7, pour le déjeuner ou le dîner : 

« Notre activité cuisine continue. Cela per-
met de préserver des emplois mais aussi de 
faire travailler les producteurs. Les livreurs 
ont aussi la banane. Avec le confinement, il 
faut se réinventer, se renouveler et trou-
ver des solutions », souligne Jean-Bernard 
Jacques, qui avait décidé, rappelons-le, de 
réaliser des kits de protection gratuits pour 

les commerçants restant ouverts, lors du 
premier acte du confinement. Et ce, grâce à 
son entreprise Gringos Production, spéciali-
sée dans les stands et agencements de PLV 
(publicité sur le lieu de vente) et basée dans 
les anciens locaux de Thomson à Genlis. Une 
initiative solidaire sur laquelle, à l’époque, 
nous avions tenu à placer les projecteurs… 
Aussi vous ne vous étonnerez pas si, à l’aube 
de ce deuxième confinement, nous vous invi-
tons aux bons souvenirs du Bistrot Burger !  

Camille Gablo

Lors de la journée « chasse et venaison », qui, au 
fil des ans, à la Foire de de Dijon, attire de plus 
en plus de visiteurs, les plus beaux trophées ne 
sont autres que les terrines élaborées à base de 
gibier à poils ou à plumes. Nous vous proposons 
un arrêt… sur cet événement.

S’ il y a bien un « coup du 
roi » opéré par Dijon 
Congrexpo, c’est celui-ci :  
l’organisation d’une jour-
née « chasse et venai-
son » lors de la Foire de 

Dijon. Un « coup du roi », comme tous les 
adeptes de la billebaude, chère à Henri Vince-
not, le savent, représente le tir exceptionnel 
d’un oiseau rentrant, s’apprêtant à survoler 
le chasseur, et qui, une fois plombé, tombe à 
ses pieds… Il suffit de voir l’affluence autour 
de la Table de Lucullus le jour où sont expo-
sés les mets préparés à base de gibier pour 
être convaincu. Ou encore la satisfaction – 
au sens rabelaisien – du plus grand nombre 
lors de la dégustation des terrines de gibier, 
qui, depuis 2014, font l’objet d’un concours 
réservé aux chasseurs ou à leur compagne. 

« Nous aurions dû fêter les 10 ans de ce 
partenariat cette année. Cette pérennité 
prouve que cela fonctionne bien. C’était 
notre vice-président de l’époque, Jean-Marc 
Belin, qui malheureusement nous a quittés, 
qui avait développé ce partenariat… C’est 
une véritable vitrine de communication pour 
montrer ce qu’est la chasse à travers la ve-
naison. C’est une passion, un loisir, que peu 

de gens connaissent réellement à part les 
chasseurs mais ce sont aussi des moments 
de convivialité, lorsque, après avoir prélevé 
du gibier, nous le ramenons à la maison, le 
cuisinons et le partageons avec la famille 
ou les amis. Afin de mettre cela en valeur, 
la Foire gastronomique représente un sup-
port de communication formidable », met en 
exergue le président de la Fédération dépar-
tementale de la chasse de Côte-d’Or, Pascal 
Sécula, non sans ajouter : « Aussi lorsque Jean 
Battault nous a proposé ce partenariat, nous 
l’avons naturellement accepté et celui-ci, de-
puis, n’a eu de cesse de grandir. La chasse, 
c’est aussi une tradition, une histoire, une 
culture. Nous chassons sur des territoires, 
je pourrais même dire sur des terroirs, aussi 
est-ce également de la transmission de gé-
nérations en générations. Cela ressemble de 
près à la gastronomie. On voit bien le plaisir 
que les grands chefs ont à travailler le gibier. 
Souvenons-nous de Paul Bocuse ou encore 
de Bernard Loiseau qui étaient chasseurs ! » 
Et Pascal Sécula de conclure : « On voit 
bien que cela plaît. Il y a des centaines et 
des centaines de personnes, qui sont tout 
sauf chasseurs, qui passent, qui s’arrêtent… 
Nous n’avons aucun souci avec des réactions 
négatives que l’on entend parfois autour de 
la chasse. Ce qui veut dire aussi que les gens 
présents à la Foire gastronomique sont des 
bons vivants, des épicuriens venant passer 
un bon moment de la culture française. Et 
la chasse est un maillon de la culture fran-
çaise ».
Forte de 11000 chasseurs individuels, la Fé-

dération de Côte-d’Or se mobilise forte-
ment chaque année pour cet événement. 
« C’est un gros travail en amont avec Di-
jon Congrexpo mais également en interne 
notamment pour la commande du gibier 
dont on aura besoin pour les plats prépa-
rés par les chefs étoilés. Le jour même, 7 à 
8 permanents et 3 à 4 administrateurs sont 
nécessaires afin de dresser dans un temps 
record la Table de Lucullus. Une école de 
jeunes cuisinières vient préparer également 
des plats autour de la venaison. C’est un 

partage important puisque l’Association des 
sommeliers de Bourgogne et la Confrérie 
des boulangers nous accompagnent. C’est 
un gros travail mais un véritable bonheur ! », 
détaille le vice-président Dominique Rigaud. 
Un bonheur partagé, puisque, comme les 
élus de la Fédération le rappellent, la journée 
« chasse et venaison » s’apparente à l’un des 
jours les plus fréquentés de la Foire. Autre-
ment dit, la chasse fait carton… plein ! 

Camille Gablo

Il faudra patienter pour découvrir le bijou qu’est 
« l’Ile d’Emeraude ». Cette édition 2020 de la 
Foire aurait dû, en effet, dérouler le tapis rouge 
(enfin vert dans le cas présent) à l’Irlande. D’ici 
là – et dans l’attente également de retrouver les 
pubs –, nous vous proposons une dégustation 
(verticale) du caractère international de l’évé-
nement gastronomique dijonnais. Retour en ar-
rière…
 

G aston Gérard aurait été fier 
de voir ce que SA foire est de-
venue. L’ancien maire de Di-
jon fut, en effet, à l’origine de 
cet événement afin, comme 
il l’expliquait à la veille de la 

première édition en 1921, de « faire revivre 
les vieilles traditions culinaires et gastrono-
miques de la Province de Bourgogne illus-
trée par ses vins fameux et la cuisine non 
moins célèbre de ses Ducs ». Pour ce faire 
et avec l’appui de l’industriel dijonnais Xavier 
Aubert, il s’inspira du modèle lyonnais de la 
Foire des Soieries. 
Organisée, à ses débuts, dans les salons du 
palais des Ducs et place de la Libération – 
jusqu’à l’église Saint-Philibert tout de même 
– puis, devant l’affluence grandissante, place 
Wilson et allées du Parc où étaient érigées 
des constructions en bois provisoires afin 
d’accueillir les exposants, son rayonnement 
fut régional puis national. Trois ans après la 
sortie de terre du parc des Expositions bou-
levard de Champagne avec le soutien de la 
Ville et de la Chambre de commerce, elle 

s’intitula, en 1959, la « Foire française de l’ali-
mentation », dépassant alors son caractère 
régional. Ce n’est qu’en 1963, en accord avec 
la Fédération des industries alimentaires, 
que le gouvernement lui accola le qualifica-
tif d’« internationale » : en 1969, un « Salon 
international de l’alimentation » s’y déroula 
pour la première fois mais exclusivement 
dédié aux professionnels. Et c’est en 1975 
qu’elle prit définitivement le titre de « Foire 
internationale et gastronomique… », grâce 
à l’agrément du ministère du Commerce et 
de l’Artisanat.

Jean Battault, grand 
chasseur… de talents 
étrangers 
Gaston Gérard, qui fut le premier membre 
d’un gouvernement français à être chargé du 
Tourisme (à l’époque cette délégation était 
liée aux Travaux publics !), se serait félicité, 
c’est certain, de cette croissance et de cette 
ouverture à l’internationale. Lui qui se fit le 
chantre, lors d’une tournée de taille dans 32 
pays, jalonnée de pas moins de 600 confé-
rences, de l’intérêt, à l’étranger, de découvrir 
les trésors – gastronomiques et vineux – de 
l’Hexagone ! Il aurait, à n'en pas douter, été 
fier que, chaque année depuis 1980, ce ca-
ractère international soit illustré par l’invi-

tation d’un hôte d’hon-
neur étranger. Une 
typicité accentuée par 
Jean Battault, président 
de Dijon Congrex-
po, dont le talent de 
chasseur… de talents 
étrangers n’est plus à 
prouver (tout comme 
celui pour le gibier à 
poils ou à plumes). Les 
bouteilles jetées à la 
mer par l’ancien pa-
tron emblématique du 
liquoriste Gabriel Bou-
dier ont toutes trouvé 
preneur, permettant, 
au fil des années, à des 
millions de visiteurs de voyager, depuis Di-
jon, vers de lointaines contrées. 
Si la Covid-19 n’était pas passée par là, an-
nulant l’organisation de cette édition 2020, 
nous aurions eu droit cette année à un nou-
veau bijou : « l’Île d’Emeraude ». L’Irlande et 
ses charmes gaéliques (et l’on ne parle pas 
seulement de ceux brassés ou distillés) au-
raient ainsi succédé à l’envoûtement et aux 
mystères de l’Inde, le Gange ayant cheminé, 
de concert, l’année dernière, avec l’Ouche. 
En 2018, la Foire de Dijon s’était laissée ber-
cer par la Dolce Vita, cette douceur de vivre 
italienne popularisée par le film de Federico 
Fellini, Palme d’or à Cannes en 1960. Et nous 
pourrions continuer longtemps ce retour en 
arrière : Vietnam, Allemagne, Chili, Portugal, 

Afrique du Sud, Argentine, Ile Maurice, Hon-
grie, Grèce, Thaïlande, Liban, Espace, Chine, 
Mexique, Maroc, Russie, Québec, Corée du 
Sud… telle est la longue liste des pays invités 
depuis l’édition 2000. Evoquer ces souvenirs 
internationaux de la Foire, c’est un peu le 
moyen, pour notre rédaction, de vous faire 
voyager alors que les frontières ne sont plus 
ouvertes comme avant. Une chose est sûre : 
vivement l’après, vivement la 100e édition de 
la Vieille Dame qu’est NOTRE Foire inter-
nationale et gastronomique de Dijon. Une 
Vieille Dame qui est dans une forme éblouis-
sante. Il faut dire que, comme l’écrivait Mon-
taigne, « les voyages forment la jeunesse ! »

Camille Gablo  

Ce professionnel de l’ameublement de Perri-
gny-lès-Dijon fait partie… des meubles de la 
Foire internationale et gastronomique. Cet ex-
posant historique le prouve avec sa campagne 
de publicité actuelle…

S i, évidemment munis de vos 
attestations, vous circulez 
dans la métropole, vous re-
marquerez, à n’en pas dou-
ter, les affiches en 4 par 3 
où il est inscrit : « La Foire 

chez les meubles Rognon ». Cela montre 
à quel point ce professionnel de l’ameu-
blement, à la pointe des tendances, est 
attaché à l’événement gastronomique ma-
jeur de la Bourgogne Franche-Comté. Pas 
moins de 300 affiches sur le territoire font, 
en effet, état de l’engouement de la Maison 
Crozatier-Rognon pour ce rendez-vous qui 
attire en moyenne chaque année quelque 
160 000 visiteurs, dont nombre d’entre eux 
viennent des départements limitrophes voi-
sins. Comme le met en exergue le patron 
Serge Rognon, qui, à Perrigny-lès-Dijon, a 
développé l’un des plus beaux show-room 
de salons premium : « Nous y réalisons des 
contacts importants et notamment de l’ex-
térieur de la région. C’est un événement 
incontournable en terme de publicité mais 

aussi de notoriété. Aussi voulions-nous la 
faire, jusqu’à un certain point évidemment ». 
Ce certain point n’est autre que la nouvelle 
vague de Covid-19 qui submerge actuelle-
ment l’Hexagone et qui a conduit à l’acte II 
du confinement.
Il faudra donc patienter jusqu’à l’année pro-
chaine pour déguster sur son stand de la 
Foire (là nous ne parlons pas de gastrono-
mie) à leur juste valeur les canapés que la 
Maison Crozatier-Rognon expose au palais 
des Expositions de Dijon, et, notamment, 

ceux de la marque Stressless®, qui réussit 
à conjuguer confort et fonctionnalité. Ou 
encore ceux estampillés de la Maison Cro-
zatier, véritable complice de votre intérieur 
depuis sa création en 1904 – soit 17 ans 
avant la Foire de Dijon. Une Maison qui a 
pu rendre les rêves de nombre de généra-
tions accessibles grâce à sa philosophie des 
prix justes et qui a su se réinventer en per-
manence pour que l’élégance soit toujours 
au rendez-vous. Tout comme la vieille dame 
qu’est la Foire de Dijon qui, au demeurant, 

n’a toujours pas pris une ride ! Quand l’on 
vous disait que la Maison Rognon-Crozatier 
et la Foire de Dijon avaient un destin com-
mun…

C.G.

Bistrot Burger : 
le restaurant en haut… de l’affiche

Journée venaison : 
la chasse fait carton… plein

Voyage dans le temps
Dégustation (verticale) du caractère international La Maison Crozatier-Rognon 

fait partie des meubles

Bistrot Burger
96 rue de la Liberté 

21 000 Dijon
bistrotburger.fr

Jean-Bernard 
Jacques : "On 
propose, dans 
le strict respect 
des protocoles 
sanitaires, un 
service de vente 
à emporter et 
de livraison, 7 
jours sur 7, pour 
le déjeuner ou le 
dîner"

Maison Crozatier
Route de Beaune

21160 Perrigny-lès-Dijon
Tél. 03.80.52.44.77.com

Pascal Sécula, président de la Fédération 
départementale de la chasse de la Côte-
d’Or : « Il y a des centaines et des cen-
taines de personnes, qui sont tout sauf 
chasseurs, qui passent, qui s’arrêtent… »

DU 1ER AU 11 NOVEMBRE
PARC DES EXPOSITIONS

BILLETTERIE EN LIGNE
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L e ciel est gris. Les nuages 
sont bas. Une clarté diffuse 
traverse les sombres cumu-
lus. Le vent cache dans ses 
rafales une espérance de 
printemps. Il pleut. Pas des 

trombes ni des cordes, tout juste une 
petite pluie normale, propre au climat 
et à la période. Un vrai temps de Foire ! 
Patrick est déjà là. Jamais en retard. 
Pourtant, il vient de Beaune.« Couvre 
toi, va pas choper la grippe ! Il paraît 
qu’elle est très mauvaise cette année » 
me lance Patrick, 1,89 mètre d'élégance 
en costume noir et chemise blanche. 
Ne manque que le nœud papillon pour 
jouer le maître d’une cérémonie an-
nuelle qui consiste à faire tout simple-
ment la Foire entre copains. Voilà près 
de 20 ans maintenant qu’on se livre à 
ce rituel parfaitement huilé qui exclut 
de facto la présence de nos compagnes. 
Pied de nez au féminisme opportuniste 
ambiant...
Jean-David, JC, Xavier nous rejoignent 
dans la file. Et puis arrive François. Tou-
jours aussi décontracté avec ses che-
veux qui blanchissent toujours un peu 
plus et sa silhouette un rien empâtée 
malgré les efforts soutenus de sa coach 
sportive.
Derrière nous, c’est « Tournez manèges ! »  
Les autos tamponneuses s'entre-
choquent avec obstination. Les filles 
profitent du vertige pour se serrer un 
peu plus contre les garçons et trépigner 
. comme des bambins en barboteuse. La 
fête foraine bat son plein. 
Une dizaine de minutes d’attente. La 
caissière affiche une sérénité rassurante 
et nous délivre les sésames. On tend nos 
tickets d’entrée à un membre de la sé-
curité. Torse arrogant, déformé par des 
tonnes d'haltères journellement soule-
vées, le regard acier, le visage taillé à la 
serpe, le cheveux coupé ras, la mâchoire 
volontaire, l’oreillette greffée à l'oreille, 
l’employé arrive tout de même à décro-
cher un 1/4 de sourire pour nous dire : 
« Bonne foire messieurs ».
Nous y sommes. Oublier pendant 
quelques heures le stress, les soucis, la 
pression, et trouver spontanément ce 
qu'Albert Camus, évoquant le bonheur, 
appelait « cet accord de la terre et du 
pied ». N’en déplaise à Facebook, nous 
savons bien qu’être reliés ne remplace 
pas être ensemble.
Ici, pas de zombies rivés à leurs smart-
phones qui ne te regardent même pas 
de travers quand ils te heurtent, trop 
occupés par leur dernier SMS. La foule 
déambule, souriante, tranquille, ron-
ronnante de contentement, marchant à 
deux à l’heure. La balade des gens heu-
reux comme le chantait Gérard Lenor-
mand, assurés de ne trouver le temps 
ni long ni gris dans ce formidable ras-

semblement populaire qui capte l’air du 
temps comme personne. La Foire est 
une vieille dame qui ne prend pas une 
ride, s’efforçant même d’être encore 
plus séduisante malgré son centième 
anniversaire qu’elle fêtera l’année pro-
chaine. Elle est devenue si addictive au 
fil des années que nous ne saurions plus 
comment faire sans elle.

Les hauts parleurs
 diffusent une voix 
suave, le type de voix 
qui vous annonce que 
votre avion va bientôt 
décoller :  
« C’est l’heure ! ».
Un coup d’oeil rapide sur l’ameu-
blement. Xavier envisage de changer 
quelques meubles et surtout son cana-
pé. Il ne manque que les enseignes poé-
tiques comme dans un film de Jacques 
Demy qui s’appelaient « Au confor-
table », « Aux dames de France », « Bien 
chez soi »...
Place à la lumière et au design, avec men-
tion spéciale au guichet tout de bois et 
de bleu canard digne d’un bistrot danois. 
Une vendeuse s’approche. Elle porte un 
joli tailleur-pantalon gris anthracite. Ses 
cheveux roux coulent en boucles sur 
ses épaules. Elle a la voix douce, le sou-
rire un peu timide. Normal, c’est sa pre-
mière foire. En spécialiste, Xavier passe 
sa main sur le cuir et lui explique qu’il 
va réfléchir… et prend son numéro de 
portable… 
« J’ai soif ! » annonce JC. Des vins de 
Savoie s’offrent à nous. On passe. Dom-
mage. Ce sont des vins de niche. Le 
vignoble savoyard n’est pas très grand, 
mais, par exemple, le chignin est un vin 
riche. Un vin solaire, magnifique. Pa-
trick dirige la manœuvre. On oublie 
l'œil brillant, l'air mutin d’une exposante 
qui nous propose un verre de Poulsard. 
« Les vins du Jura, c’est pas du vin »… et 
nous voilà au comptoir d’un viticulteur 
bordelais. La première tournée, c’est 
François qui la paie dans cet élan de fra-
ternité qui le caractérise. La moustache 
de JC se plisse. Pour lui, le vin c’est du 
bourgogne et rien que du bourgogne. 
Point barre. Ce qui ne l’empêche pas de 
goûter son verre de pauilliac. « Beau-

coup de chair et d’ampleur. Généreux 
du début à la fin de bouche. Des arômes 
distingués, d’un impeccable classicisme 
de construction ». Le commentaire avi-
sé est de Patrick. C’est un puits d’infor-
mations sur les vignobles, leurs terroirs, 
les vins, leurs modes de vinification, les 
plaisirs du savoir-boire. 
Au fil des allées, nos pas sont lents mais 
rythmés par la voix des exposants. Cha-
cun a son registre, son tempérament. 
C’est une symphonie de cordes vocales. 
Une symphonie de voix chaudes, moel-
leuses, pâteuses, aigrelettes, cristallines, 
acidulées, voix de stentor, voix capables 
de donner des frissons aux jeunes filles 
et des nostalgies aux douairières… Une 
savoureuse salade de sons, craquante à 
souhait, que l'on déguste les yeux fer-
més pour mieux goûter la couleur des 
mots.
Le ton y est aussi celui du temps de 
vivre et l'accueil ne subit pas les affres 
des gens d'affaires pressés.
Des gosses crient, des mères papotent. 
Des jeunes éclatent de rire. 
Foie gras, magrets, confits, rillettes, sau-
cissons corses, pâtisseries locales et 
d’ailleurs, escargots, fromage basque, 
accras de morue, Pata negra, tapas, 
croque-monsieur, croûte au reblochon, 
crêpes, gaufres, nougats, noisettes gril-
lées, calissons, pâtes de fruit, jus d’orange 
pressée sur place, sirop d’érable, cho-
colats italiens, fruits à la liqueur, fruits 
déshydratés... sont à déguster au fil 
des déambulations. Pain d’épices, cassis 
et moutarde qui ont donné à la Foire 

cette formidable impulsion dès sa créa-
tion en 1921, et même sa raison d’être, 
sont toujours là. Les visiteurs ont des 
fringales d'achats comme d'autres de 
sucreries, dégainent l’argent liquide, 
leur carte de crédit ou leur carnet de 
chèques plus vite que leur ombre. 

Les hauts parleurs 
diffusent toujours  
la même voix et  
le même message :  
« C’est l’heure ! »
Nous voilà devant un stand de vin au-
trichien. « Je connais un colonel de 
réserve qui adore ça » précise Patrick 
qui n’a pas oublié son service militaire 
dans les commandos parachutistes. Six 
verres de vins de glace sont servis par 
une belle blonde à la décontraction ra-
vageuse, avec un sourire à faire fondre 
la banquise. Le vin de glace, liquoreux, 
est fabriqué à partir de raisins gelés sur 
la vigne. Et Patrick de prendre le relais 
de la belle blonde pour nous expliquer 
que les vendanges ont lieu générale-
ment vers la fin du mois de décembre 
ou janvier. Les raisins sont récoltés à la 

 C’est 
l’heure ! 

main et pressés lorsqu’ils sont presque 
pratiquement gelés. Ce qui explique les 
très faibles quantités… et donc le prix. 
Pendant que nous commentons la robe 
du breuvage, Xavier plonge son regard 
dans le décolleté appétissant… et JC 
sort un billet de 50 pour régler.
Notre groupe s’arrête devant ce qu’il 
est convenu d’appeler un bonimenteur 
dont l’objectif, est-il utile de le rappeler, 
est de plaire, séduire et… convaincre. 
Celui-là manipule avec la précision d’un 
tireur d’élite un couteau épluchoir. Il n’a 
pas un, mais dix visages. Cheveux noirs, 
ébouriffés d’un peu de gel, dents blanche 
et sourire charmeur, on n’entend plus 
que lui. Il parle à toute vitesse comme s’il 
n'avait pas que cela à faire. Il pilonne ses 
interlocuteurs des mots « défi », « san-
té », « volonté ». A l’heure du SMS, de la 
parole amputée et de l’écrit phonétisé, 
cet harangueur hors pair a clairement 
le goût du verbe, tendance précis voire 
précieux, et, surtout, l’art de la formule. 
Et toujours un discours de rechange si 
cela ne suffit pas. Une démonstration 
et le tour est joué. Jean-David craque. 
Il en achète un et se justifie par cette 
formule : « Ca peut toujours servir ». 
Chasseur un jour, chasseur toujours...
Au fond d’une allée, on aperçoit Sté-
phane Derbord, un chercheur pas 
comme les autres dont les expériences 
aboutissent dans l'assiette. Avec la dé-
licieuse et incontournable Françoise 
Colin et sa bande de l’amicale des cui-
siniers de Côte-d’Or, il commente une 
recette réalisée sous les yeux d’un pu-

blic émerveillé par autant de simplicité 
gourmande. 
Dans l’espace dédié à l’hôte d’hon-
neur, je reconnais la voix douce, un peu 
rieuse de Jean Battault. Le président, 
toujours très élégant, est au micro sur 
une estrade. L’ambassadrice d’Irlande 
en France à ses côtés. C’est le moment 
du discours qui marque l’ouverture offi-
cielle de la Foire : « Je suis particulière-
ment heureux de vous souhaiter la bien-
venue à Dijon pour l’inauguration de la 
Foire internationale et gastronomique, 
90ème du nom. Vous accueillir en ces 
lieux représente tout à la fois une fierté 
et une double satisfaction pour moi. Re-
cevoir l’Irlande en qualité de pays invité 
d’honneur est d’abord une une grande 
première pour notre Foire, ce qui peut 
paraître étonnant tant nos deux pays 
ont de multiples liens historiques, poli-
tiques et religieux, paradoxalement rela-
tivement méconnus jusqu’à une période 
récente chez nos compatriotes. Plus 
près de nous, et vous me permettrez 
ce trait d’humour, la chanson de Michel 
Sardou, « Les lacs du Connemara », sor-
tie en 1981, a sans doute contribué à 
populariser l’Irlande auprès de nos com-
patriotes…même si les auteurs de ce 
succès devenu un hymne des banquets 
de mariage et des fins de soirées étu-
diantes ont confessé n’être jamais allés 
en Irlande avant de s’atteler à l’écriture ! 
Le 2e motif de satisfaction fait appel à 
des souvenirs personnels qui parleront 
à mes confrères chasseurs et pêcheurs 
très présents sur cette Foire. Parmi ses 
innombrables atouts, votre pays, Excel-
lence, est en effet un véritable paradis 
pour celles et ceux qui comme moi 
pratiquent assidument et avec passion 
ces activités durant leurs loisirs, tant le 
patrimoine cynégétique et halieutique y 
est extraordinairement riche. Tous ceux 
qui ont eu l’occasion de visiter l’Irlande 
le savent : les Irlandais cultivent naturel-
lement le plaisir de l’accueil. Nous es-
pérons que les visiteurs retrouveront 
un peu de cette tradition d’hospitalité 
si particulière au pavillon irlandais qui 
vibrera au rythme festif des animations 
musicales, danses traditionnelles et 
chants. Entre la découverte d’une distil-
lerie, d’un marché de produits typiques, 
la reconstitution d’un pub avec « Irish 
sessions », on pourra écouter de la mu-
sique, jouer aux fléchettes et déguster 
une savoureuse Guinness… ; l’immer-
sion sera complète. Le restaurant « Le 
Saint-Patrick », mettra à l’honneur les 
spécialités irlandaises et comblera les 
amateurs de cuisine authentique. Bonne 
foire à tous et Slainte ! ».
Les officiels applaudissent. Comme tou-
jours, il a fait court Jean Battault. 
Vacances en vue. L’idée du voyage in-
filtre nos esprits. Mettre ses pensées et 
ses neurones au vert... irlandais. Ralentir 
le rythme, baisser les décibels. On s’as-
soit et on commande. « J’arrive pour 
l’apéro ! ». C’est Etienne qui nous re-
joint enfin. Notre ami avait annoncé son 
arrivée tardive en raison d’une réunion 
de l’école freudienne. « Assieds toi doc-
teur » lui intime JC. « Ici, tu vas retrou-
ver la vraie vie… et sûrement quelques 
uns de tes patients ». Eclat de rire gé-
néral. Même la serveuse aux pommettes 

tachetées de son nous accompagne. Et 
nous voilà face à sept pintes de Guinness 
accompagnées chacune d’un verre de 
Jameson dont la distillerie située à Bow 
Street, à Dublin, a été transformée en 
musée du whiskey.
Un peu de mousse sur la moustache, JC 
s’impatiente. « Mes amis, il est temps de 
passer à table ! ». C’est bien connu, dans 
la bande dessinée d’Uderzo et Goscin-
ny les Gaulois festoient à la fin de leurs 
aventures. Puisqu’il est donc l’heure... 
il nous faut dîner. Mais avant, impos-
sible d’échapper à une demi-douzaine 
d’huîtres que nous offre Etienne pour 
faire pardonner son retard.  

Les hauts parleurs 
diffusent toujours  
la même voix et  
le même message :  
« C’est l’heure ! ».
« Goûtez moi ces plates sauvages de la 
rade de Brest ». Charnues, colorées et 
goûteuses… Elles sont ouvertes avec 
délicatesse par le patron du stand qui 
ressemble à un personnage rescapé d'un 
naufrage de Stevenson, avec sa gueule de 
marin, buriné par le mauvais temps.
Il est temps de lever l’ancre et de passer 
aux choses sérieuses. Difficile de faire 
son choix dans le menu de la Foire : 
spécialités créoles, libanaises, indiennes, 
pakistanaises, portugaises, espagnoles… 
ou encore les incontournables que pro-
posent la Savoie avec sa raclette, l'Au-
vergne avec son aligot, l'Alsace avec sa 
choucroute, la Provence avec sa bouil-
labaisse, le Périgord avec son confit…
« Pour moi, ce sera joue de bœuf avec 
un côte de nuits ! » annonce JC. Bonne 
idée. Il a l’air sympa ce restaurant fermier. 
C’est Lucien -c’est écrit sur son badge- 
qui nous accueille avec une connivence 
espiègle. Les années passent mais Lu-
cien est toujours là avec sa bouille toute 
ronde, ses yeux qui se plissent quand 
le sourire s'élargit. Malgré son âge qu’il 
maquille avec des ruses inutiles, c’est sû-
rement le plus passionné des exposants, 
le plus vivant, à sa manière le plus ju-
vénile. Les Foires, il les a dans le sang. 
Celle de Dijon, il ne la manquerait pour 
rien au monde. Voilà 35 ans qu’il y par-
ticipe. L'esprit est limpide, entièrement 
concentré sur la croisade de ses vieux 
jours. Cela ne se fait pas de demander 
l’âge des gens, mais dans son cas, on fait 
une exception : « 81 au compteur ! Pre-
nez place ! Cathy va s’occuper de vous ». 
C’est pire qu’une brasserie parisienne à 
l’heure du coup de feu : éclat de voix, 
cliquetis des couverts… La quarantaine 
radieuse, le buste moulé dans une petite 
robe noire, la serveuse pose le plat tant 
attendu. Une merveille. Lucien, qui va de 
table en table s'inquiéter du bonheur de 
ses clients, est ravi de nous voir heureux. 
Il se penche vers nous pour mieux nous 
parler, un peu comme un grand prêtre 

qui connaît ses ouailles, un confesseur 
vétilleux face à des pénitents porteurs 
de lourds péchés. Les joues de bœuf, il 
les fait cuire façon pot-au-feu, la veille, 
dans un bouillon avec un vaste bouquet 
garni, des carottes, de l’ail, des poireaux, 
des branches de céleri et des lamelles 
d’oignons brûlés pour ajouter un goût 
grillé. Exceptionnel ! 

Les hauts parleurs 
diffusent toujours  
la même voix et  
le même message :  
« C’est l’heure ! ».
Notre rendez-vous festif touche à sa fin. 
« Incroyable cette Foire. Un tel bras-
sage social, je n’en ai pas vu depuis l’ar-
mée » affirme Jean-David avec un accent 
chantant qui ne fait aucun doute sur ses 
origines marseillaises. On regarde les 
visiteurs qui ne cessent d’arpenter les 
allées. « Là au moins on peut parler de 
diversité » s’exclame François. 
Les visiteurs sont nature. Les visages ra-
sés de frais, croisent des faces grises et 
râpeuses, des barbes de trois jours, des 
vieilles barbes bien touffues. Un quadra 
au tempes grisonnantes s’arrête pour 
parler à une grande bringue aux jambes 
osseuses et interminables comme un 
jour sans pain. Un couple composé 
d’une petite femme rousse élégamment 
vêtue de couleurs pastel au bras d’un 
grand monsieur d’une élégance amollie 
de gentleman-farmer, fait semblant de 
s’intéresser à des bijoux fantaisie. Et lui 
avec ses bottines exceptionnellement 
bien cirées, le cheveu rejeté en arrière, 
le pantalon noir moulant, une bonne de-
mi-douzaine de gourmettes au poignet 
et, au cou, un gros crucifix imitation or. 
Ou bien celui-là, chauve comme une 
mappemonde, le ventre rebondi et les 
joues gonflées comme des ballons qui 
interpelle, devant lui, la blonde péroxy-
dée aux hanches épanouies, avec ses lu-
nettes solaires dans la tignasse, qui a pris 
un peu trop d’avance… Toute la société 
est là. Pour faire la Foire, à sa façon.
« Quelques bulles pour finir ? ». Nous 
voilà accoudés au bar d’un stand de 
champagne à bavarder interminablement 
de tout et de rien. Une main ferme se 
pose sur mon épaule. « C’est l’heure ! ». 
La voix suave de l’hôtesse a disparu. Je 
reconnais celle de ma femme. « C’est 
l’heure ! Réveille toi. Tu vas être en re-
tard ! C’est bien ce matin que le préfet 
fait une conférence de presse pour an-
noncer de nouvelles restrictions sani-
taires ? » L’impression d’avoir trop bu. 
Un sentiment bizarre. Pas désagréable 
du tout ce rêve. Je jette un œil par la 
fenêtre. Il pleut. Pas des trombes ni des 
cordes, tout juste une petite pluie nor-
male, propre au climat et à la période. 
Un vrai temps de Foire ! 

J-L. P

« »
Par Jean-Louis PIERRE
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Restauration dans les collèges
La ferme Côte-d’Or en haut du tableau noir
Les collégiens ne pourront pas déguster, en cette 
année particulière, la Ferme Côte-d’Or qui aurait 
dû être implantée sur la Foire internationale et 
gastronomique de Dijon. A chaque précédente 
édition, nombre d’entre eux appréciaient visiter 
ce mini-salon de l’agriculture organisé par le 
conseil départemental. Cela ne les empêchera 
pas de profiter du savoir-faire et des produits lo-
caux dans leurs assiettes… avec, notamment, les 
menus « 100% Côte-d’Or ».
 

« Nous n’héritons pas la 
terre de nos parents, 
nous l’empruntons à nos 
enfants… » Le conseil 
départemental de la 
Côte-d’Or a fait sienne la 

formule visionnaire (pour l’époque) d’An-
toine de Saint-Exupéry. La sensibilisation et 
l’éducation aux enjeux majeurs du dévelop-
pement durable des collégiens sont, ainsi es-
sentiels, aux yeux du Département, qui fait 
beaucoup, dans le même temps, pour favo-
riser les circuits courts… dans les assiettes 
des citoyens de demain. 
L’ensemble des collégiens de Côte-d’Or 
ont, en effet, d’ores et déjà droit à un menu 
« 100% Côte-d’Or » mensuel, un menu, rap-
pelons-le, synonyme de qualité mais aussi de 
réduction de l’empreinte carbone. 
Nombre d’établissements relèvent même le 
défi d’un réaliser 1 par semaine et, si tel n’est 
pas encore le cas, ils se sont mis en ordre de 
marche pour s’approvisionner a maxima au-
près de producteurs locaux ou de grossistes 
qui eux aussi font appel aux filières côte-
d’oriennes. Nous pourrions ainsi évoquer 
les collèges du Clos de Pouilly à Dijon, Paul-
Fort à Is-sur-Tille ou encore Docteur-Kuhn 
à Vitteaux où les chefs de cuisine ainsi que 
les services administratifs sont des plus en 
avance sur cette question essentielle pour le 
bien-manger. N’oublions pas qu’une alimen-
tation saine et équilibrée favorise l’épanouis-
sement scolaire et, par corollaire, l’appren-
tissage des savoirs…
C’est ainsi que nos chères têtes blondes 
ou brunes (selon là une formule également 
consacrée) ont le choix entre, par exemple, 
une salade de pâtes bio du Moulin de Léo-
pold, un poulet façon coq au vin de Poul’et 
Compagnie à Saulon-la-Chapelle, une ome-
lette de la Ferme du Pontot à Gevrey-Cham-
bertin… En ce qui concerne les fromages, 
elles peuvent jeter leur dévolu sur un Régal 
de Bourgogne, un Brillat Savarin ou encore 
un Soumaintrain de chez Delin. Les glaces ou 
yaourts à boire sont, quant à eux, fabriqués 

par la Ferme de Labergement à Moloy. Tel 
est l’un des « menus 100% Côte-d’Or » 
dont peuvent pleinement bénéficier les 
élèves…

Plusieurs freins 
ont été levés
Pour en arriver là, le Département a dû le-
ver certains freins : que ce soit en matière 
de sourcing pour les établissements afin 
qu’ils puissent identifier facilement les pro-
ducteurs implantés à proximité (la plupart 
désormais se fournissent en pain dans les 
communes où ils sont implantés) ou bien 
en ce qui concerne la commande publique 
où des critères de qualité peuvent, sans 
difficulté, être inscrits… L’avènement de la 
plateforme Agrilocal, à laquelle ont désor-
mais recours tous les établissements, per-
met également de rapprocher les cantines 
scolaires des producteurs locaux. Autre 
frein (de taille) levé par le Département : 
le prix des repas. Et là le choix a été fait de 
le fixer à 2€ pour l’ensemble des familles 
côte-d’oriennes. Comme le président du 
conseil départemental, François Sauvadet, 
l’a expliqué à de nombreuses reprises : 
« Nous avons fait un choix très fort : c’est 
un prix bas pour les cantines accessible à 
tous. Je n’ai pas souhaité un prix différen-
cié en fonction des revenus des parents et 
je l’assume complètement. Ce n’est pas au 
repas de jouer le rôle de l’impôt. Le tarif du 
repas en Côte-d’Or est l’un des plus faibles 
de Bourgogne Franche-Comté mais aussi de 
France ! » Sachant que le coût réel d’un re-
pas est de 8,30 € en moyenne et que plus de 
2 millions de repas sont servis chaque année, 
nous voyons bien ici l’implication financière 
de la collectivité, qui, ajoutons également, a 
oeuvré contre le gaspillage alimentaire afin 
de réduire les coûts. Réduisant le nombre de 
déchets équivalents à plus de 70 000 repas, 
cet effort permet de « gagner quelque 200 
000 €… » Et, dans le même temps, apporte 
sa pierre à l’édifice du développement du-
rable de notre planète…
En paraphrasant encore Saint-Exupéry, le 
conseil départemental « dessine » un pré-
sent et un avenir meilleur pour les jeunes 
Côte-d’Oriens…

Camille Gablo

L’équipe de cuisine du collège du Clos de Pouilly propose régulièrement aux élèves un « menu 
100% Côte-d’Or »

Les collégiens ont accès, grâce au Département, au savoir-faire des producteurs locaux

Un site vertueux à plus d’un titre
Avec le (re)confinement, il est certain qu’un 
site Internet affiche toute son utilité : www.
jveuxdulocal21.fr Créé et porté par la 
Chambre d’Agriculture de la Côte-d’Or, sou-
tenu par le conseil départemental, celui-ci 
permet « de consommer local, d’acheter des 
produits du terroir, de goûter à la fraicheur 
des produits de saison », tout en « soutenant 
activement l’agriculture côte-d’orienne ». 
Autrement dit, se présentant comme un 
véritable annuaire des produits en circuits 
courts et mettant en relation les consom-
mateurs et les producteurs-artisans locaux, 
il est vertueux à plus d’un titre. Une carte 
vous informe notamment sur tous les lieux 
(fermes, domaines, magasins de producteurs) 
où vous pouvez trouver votre bonheur. Fruits 
et légumes, viandes, fromages, produits lai-

tiers, pains, produits céréaliers, boissons, miel, 
confitures… ce site se révèle susceptible de 
satisfaire à toutes vos envies. Au total, plus de 
250 producteurs de Côte-d’Or y sont ins-
crits et vous pouvez également localiser les 
épiceries mais aussi les marchés qui font la 
part belle aux savoir-faire locaux. Mais ce site 
est aussi une porte d’entrée vers le Drive 
Fermier développé par le réseau Bienvenue à 
la Ferme qui vous permet, quant à lui, de faire 
passer, à Dijon, « les produits directement de 
la ferme à votre coffre ». 
Faisant partie des nombreuses innovations 
inscrites dans l’accord cadre signé par le 
Département et la Chambre d’Agriculture 
engageant quelque 15,5 M€ sur la période 
2020-2025, ce site devrait, sans conteste, être 
placé parmi vos favoris durant les prochaines 
semaines de confinement. Mais pas seule-
ment…

Le bonheur est dans le pré… 
côte-d’orien
N’en déplaise à ce que le grand économiste 
américain, Chris Anderson, pense de la 
marque qui, selon lui, « n’est pas ce que vous 
en dites, mais ce que Google en dit », nous 
préférons nous faire l’écho de votre ressenti 
sur une marque pour apprécier sa qualité. Et 
vous êtes nombreux à plébisciter la marque 
« Savoir-Faire 100% Côte-d’Or » dont l’em-
blème n’est autre que la sempiternelle (et 
croustillante) baguette élaborée par l’Union 
des boulangers-pâtissiers de Côte-d’Or en 
partenariat avec l’entreprise Eurogerm. Fa-
çonnée sous la forme d’un C (pour Côte-
d’Or), cette baguette fut le premier produit 
bénéficiant de cette marque « visant à appor-
ter une lisibilité accrue pour les producteurs 
et éleveurs côte-d'oriens mais aussi un gage 
de qualité pour le consommateur ». C’est 
lors de l’édition 2019 de la Ferme Côte-d’Or 

à la Foire internationale et gastronomique de 
Dijon que le président du conseil départe-
mental, François Sauvadet, lançait cette nou-
veauté, en déclarant notamment : « Tous ceux 
qui veulent revendiquer la fierté d’être de la 
Côte-d’Or peuvent disposer aujourd’hui d’un 
logo et d’une marque ! » Le tout en « adres-
sant un message de solidarité fort à chaque 
village, à chaque habitant du département ».
Un fromage à la patte douce et crémeuse 
a également vu le jour chez Delin à Gil-
ly-lès-Citeaux afin de faire la promotion du 
manger bon et local. Cette initiative est à 
rapprocher de la nouvelle appellation vineuse 
« Bourgogne Côte-d’Or » qui a été validée 
par l’INAO en 2017 et dont le premier millé-
sime a pu être dégusté deux ans plus tard…  
Autant de gages de qualité appréciés par les 
consommateurs pour qui le bonheur est dans 
le pré… côte-d'orien !

Stéphane Derbord : « Nous sommes heureux 
de contribuer à la réussite de la Foire »

Françoise Colin et la Foire : 
50 ans de passion en commun
Cette année, l’histoire ne repasse pas les plats : la 
Covid 19 met entre parenthèses ce qui aurait dû 
être la 90ème édition. Si la Foire de Dijon m’était 
contée, nul doute que son chantre serait Françoise 
Colin. 

L’ éclipse la chagrine. Il n’em-
pêche : à 87 ans, toujours 
pleine d’allant - elle est à 
elle seule une vraie leçon 
de vie pour tous les vieux 
grincheux de la planète, 

Françoise se prend déjà à rêver à la résur-
rection de la foire en 2021. D’autant sou-
ligne-t-elle que « nous fêterons alors son 
centenaire ».  Françoise Colin, présidente 
d’honneur de l’Amicale des cuisiniers, est 
l’historienne de notre gastronomie régionale. 
D’ailleurs, elle a raconté le patrimoine culi-
naire dijonnais pour soutenir la candidature 
pour la Cité de la gastronomie  - on était en 
2012. Depuis, elle n’a cessé de nourrir l’art 
d’une cuisine de terroir et authentique. Et ce,
bien avant que ce ne devienne « tendance » !  
Françoise, en esprit toujours positif, envi-
sage que les futurs 100 ans de la Foire -  la 
1ère édition remonte à 1921 -  seront le 
bel âge pour en redémarrer les activités, en 
développer la dynamique économique, tout 
en offrant une nouvelle opportunité pour 
les Dijonnais, les Bourguignons ainsi que les 
habitants limitrophes de la région de refaire 
la fête au Palais des Congrès boulevard de 

champagne (1). La Foire, on l’a compris, est 
son enfant chéri, même si une fille et des 
petits-enfants comblent pleinement par ail-
leurs sa vie. Elle se plaît d’ailleurs à insister 
sur « l’aspect populaire et joyeux de cette 
manifestation, sans jamais tomber dans la vul-
garité ». L’année 1973 constitue un tournant 
important  dans sa vie et, par ricochet dans 
l’existence de la Foire : avec son mari Hen-
ri Colin, propriétaire et cuisinier du célèbre 
Pré aux Clercs à l’époque, elle y tient res-
taurant. Depuis, elle continuera à participer 
ou à animer la foultitude de concours qui as-
surent la promotion des jeunes générations 
qui se destinent aux fourneaux. 

L'avocate incontournable 
d'une gastronomie 
dijonnaise de qualité 
Dans les allées du Palais des Congrès et plus 
de cinquante ans après, elle en est un peu, 
beaucoup, passionnément l’âme, demeurant 
l’avocate incontournable d’une gastronomie 
dijonnaise de qualité. Pour Françoise Colin, 
l’art de bien manger ne consiste pas aller 
dans le sens de l’excentricité : « Il faut savoir 
allier le bon vin avec le bon plat, faire des 
mets raffinés et en mettre suffisamment dans 
l’assiette. Il y a bien sûr aussi une façon de 

présenter. » 
Evoquer en compagnie de Françoise la 
longue et belle histoire de la Foire, c’est 
avoir au menu du jour le choix entre mille 
anecdotes toutes plus savoureuses les unes 
que les autres … Dans un éclat de rire, elle 
se remémore : « Il me revient, là tout de 
suite, un épisode amusant qui est interve-
nu dans le cadre des Etats-Généraux de 
la gastronomie. Le chef de cuisine Minard 
avait servi un met délicieux de lièvre aux 
raisins. Le commandeur des Cordons Bleus 
de l’époque avait fort apprécié, émettant 
toutefois la réserve suivante : « Peut-être 
que tes oignons pour accompagner ton plat 
étaient un peu trop sucrés ! »
Comme quoi, un gourmet averti doublé 
d’un chasseur de bons plats peut manquer 
sa cible… 

Marie-France Poirier 

(1) La première édition de la foire internationale et gastronomique 
de Dijon remonte à 1921.  Elle a été créée par Gaston-Gérard, 
maire et ministre. Les deux guerres mondiales expliquent que sur 
100 ans d’existence, la Foire affiche un peu moins d’éditions. 

C’est une bien belle page de la restauration di-
jonnaise qui s’est tournée au mois de décembre 
dernier. Stéphane Derbord a cédé ses fourneaux 
à Tomofumi Uchimura, second de cuisine de 
la maison Lameloise, trois étoiles à Chagny, en 
Saône-et-Loire. Le chef étoilé dijonnais se réjouis-
sait de donner encore plus de temps à l’Amicale 
des cuisiniers de Côte-d’Or qu’il préside depuis 
2018 et retrousser les manches pour que sa 
profession s’illustre dans les meilleures occasions, 
notamment à la Foire de Dijon. La situation sani-
taire en a décidé autrement.

D ijon l’Hebdo : La Foire, 
c’est le temps fort de 
l’année pour l’Amicale 
des cuisiniers ?
Stéphane Derbord : « La 
décision d’annuler l’édition 

2020 a évidemment été une grosse décep-
tion. Nous y avons cru jusqu’au bout mais il 
nous a fallu nous rendre à l’évidence. 
La Foire internationale et gastronomique de 
Dijon propose à ses visiteurs de vivre des 
expériences multiples et notamment des 
concours et rencontres avec des chefs. L’an 
passé, chaque jour, nous étions 15 à 20 cui-
siniers présents sur notre stand. Entre deux 
dégustations, de nombreuses animations at-
tendaient les visiteurs pour apprendre des 
astuces et tours de mains, découvrir leurs 
talents cachés de cuisiniers, aller à la ren-
contre des chefs... ».

DLH : Des cuisiniers de tous les hori-
zons ?
S. D :  « L’association a été fondée en fé-
vrier 1909 par une bande de copains. Cette 
Amicale a conservé cet état d’esprit et ras-
semble des membres de tous les horizons, 
de tous les types d’établissements. Qu’ils 
soient modestes ou grands cuisiniers, pri-
més ou étoilés, ils sont fiers d’appartenir 
à cette communauté et de partager les 
mêmes émotions… Les membres de l’Ami-
cale sont des gens généreux, dévoués à la 
cause. Je suis bien secondé et chacun donne 
le maximum. J’en suis heureux ! Il n’y a pas 
chez nous de valeurs frelatées. Nos parte-
naires l’ont bien ressenti et nous restent fi-
dèles, nous en sommes fiers. Nous prenons 
soin de leur donner du temps, de présenter 
leurs produits et les mettre en valeur. C’est 
de l’échange et c’est ce que nous aimons... » 

DLH : On peut dire que cette Amicale, 
c’est un des moteurs de la Foire ?
S. D : En toute modestie, je le pense. Nous 
ne sommes pas les seuls évidemment à 
faire tourner cette belle mécanique et nous 
sommes très heureux d’y contribuer. Chefs 
cuisiniers, Meilleurs Ouvriers de France, pâ-
tissiers, sommeliers, charcutiers-traiteurs, 
enseignants et élèves des lycées hôteliers... 
se relaient derrière les fourneaux pour dé-
voiler leurs astuces et tours de mains, réali-

ser des recettes originales et faire partager 
la passion de leur métier dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Au sein de l’Ami-
cale, l’objectif reste le même chaque année : 
être proche du public, soutenir les produc-
teurs locaux, mettre en valeur nos parte-
naires, participer à des jurys, organiser ou 
parrainer des concours. La foire est riche de 
ces concours culinaires, ouverts aux profes-
sionnels ou aux amateurs. L’an passé, Dijon 
Congrexpo et la maison Loiseau ont organi-

sé un événement exceptionnel : le 1er tro-
phée pro Bernard Loiseau. La foire a aussi 
accueilli la finale régionale du concours du 
Meilleur Apprenti Cuisinier de France, or-
ganisée par l’Association des Maîtres Cuisi-
niers de France. Tout cela va nous manquer. 
Restons optimistes et pensons à l’édition 
2021 ».

Propos recueillis 
par Jean-Louis Pierre

Le Monde à table
Françoise Colin est l’auteur de nombreux ouvrages sur la gastronomie. Elle a créé    « l'As-
sociation européenne du monde à table », qui organise des dîners européens animés par 
des personnalités d'un pays à l'honneur. Elle fait partie de la confrérie des Chevaliers du 
Tastevin, est présidente de l'Amicale des cuisiniers de Côte d'Or...et est maintes fois dé-
corée. Cheville ouvrière de la Foire Internationale, elle organise des conférences toujours 
très suivies. 
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La Foire : une idée de « Tonton »

L e 7 novembre 1921 les Dijonnais assistent en nombre à 
l'inauguration de la première Foire gastronomique, dont le 
maire Gaston Gérard a pris l'initiative afin de doper, en ce 
milieu de saison automnale, le commerce et l'animation à 
Dijon.
Celui que les Dijonnais surnomment « Tonton » a la fierté 

de présenter dans les salons et les cours de l'Hôtel de ville, les produits 
, producteurs , artisans et spécialités alimentaires Dijonnais et bourgui-
gnons, mais aussi des régions de France .
Les stands et une fête foraine importante sont installés en outre dans 
tout le centre ville entre la place d'Armes (aujourd’hui place de la Libé-
ration), la Place Wilson, et la place du 30 octobre. Les vins et spiritueux 
sont rassemblés à la bourse du commerce. Un programme d'excursions 
quotidiennes en autocar dans le vignoble voisin est proposé pour la 
modique somme de 10 francs.
Quant au Musée des Beaux-Arts, il présente une exposition rétrospec-
tive sur le mobilier et les arts de la table des siècles écoulés.
La fête dure une semaine et les restaurateurs sont chargés de magni-
fier et de proposer à la clientèle avide de spécialités régionales, des 
déjeuners et dîners bourguignons. Spectacles et concerts sont donnés 
chaque soir et un grand bal populaire déploie sa piste de danse géante 
place d'Armes face à la mairie.
Véritable succès, cette première édition recevra en huit jours 79 000 
visiteurs. En 1922, ce succès populaire sera plus que doublé .
Par la suite  la Foire s'installera en 1924 aux Allées du Parc (excepté le 
temps d'arrêt de cinq ans  imposé par la guerre à partir de 1939), puis, 
en 1949, sur les terrains de la Boudronnée pour prendre place à partir 
de 1959 au Parc des Expositions où elle va connaître le formidable suc-
cès populaire que l’on sait.

Pierre P. Suter



POUR TOUS VOS EVENEMENTS : 
CONGRÈS – RÉUNIONS PROFESSIONNELLES – FORMATIONS 
CONFÉRENCES – ATELIERS – SYMPOSIUMS …

DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS CONNECTÉES ET INTÉRACTIVES 
DE VISIOCONFERENCE – STREAMING LIVE – PLATEAU TV

A la fois en présentiel et à distance, 
een multisalles sur notre site ou en multisites, 
démultipliez la portée de vos événements !
 


