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Un nouvel espace de
stationnement pour
vélos a été inauguré

vendredi, en gare de Dijon,
par François Patriat, prési-
dent du conseil régional, en
présence d'André Gervais,
adjoint au maire de Dijon,
Charles Joder, directeur ré-
gional Bourgogne - Fran-
che-Comté à la SNCF, et
G u y D u p r é , d i r e c t e u r
d'agence Gare. D'un coût
global de 285 850 €, il a été
cofinancé par la SNCF, la
Région, le Grand Dijon et le
Fonds européen de dévelop-
pement régional.

Un lieu
de stationnement
Ce nouvel espace, nommé

vélostation, a été créé pour
venir compléter l'offre de
stationnement réservé aux
vélos en gare de Dijon qui
n'était, jusqu'à ce jour, que
de soixante-dix places en ac-
cès libre. Cette vélostation
peut accueillir jusqu'à cent
soixante-seize cycles. Cette
offre est pour l'instant réser-

vée aux abonnés SNCF
grandes lignes, TER Bour-
gogne - Franche-Comté et
réseau de bus Divia. Une pé-

riode d'observation de quel-
ques mois est mise en place
afin d'étudier la possibilité
d'étendre les propositions.

L'abonnement à ce service
est de 12 € par mois ou de
70 € par an. Il donne accès à
cet endroit clos, sécurisé et

muni d'une caméra de sur-
veillance 7j/7, de 4 heures à
minuit.

Des services gratuits
Outre la possibilité de ga-

rer son vélo à l'abri avant de
prendre son train ou son
bus, l'utilisateur peut égale-
ment avoir recours gratuite-
ment au service de Philippe,
un technicien spécialisé qui
effectue des petits travaux
d'entret ien, comme par
exemple le se r rage des
freins, le changement d'am-
poule, la réparation d'une
crevaison, etc. Philippe, issu
de La Bécane à Jules, est
présent du lundi au vendre-
di, de 17 à 20 heures. Un
compresseur est à la disposi-
tion de chacun pour assurer
un bon gonflage des pneus.
Des casiers pouvant être fer-
més par des cadenas person-
nels sont prévus pour ranger
les casques ou les vêtements
de protection des cyclistes.

Mis en place le 1er octobre,
ce service ne compte à ce
jour que sept abonnés, mais
est appelé à un développe-
ment rapide. C'est du moins
ce qui est prévu.

INFO Mobigo, 0.800.10.2004
ou espace de vente
intermodal, hall de la gare.

1 Ce nouvel
espace
est ouvert
depuis
le 1er octobre.

2 Un service
de petites
réparations
est proposé
par Philippe.
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STATIONNEMENT. Une vélostation vient d’ouvrir ses portes à côté de la gare.

Des bicyclettes à l'abri
Grâce à la vélostation de la
gare, les abonnés au servi
ce disposent d’une place de
stationnement sécurisé et
accessible 7j/7 pour leur
deuxroues.

Dire que l’UTB (Université
pour tous de Bourgogne) fait
peau neuve serait exagéré,
mais les innovations appor-
tées à la saison qui s’ouvre
permettent de parler au
moins d’un renouvellement.
Son directeur, Pierre Ancet,
enseignant chercheur en phi-
losophie, a présenté avec un
plaisir non dissimulé l’ouver-
ture de nouveaux horizons.
À côté des “grands classi-
ques” comme histoire, litté-
rature, philosophie, droit,
médecine, apparaissent dé-
sormais des matières directe-
menten rapport avec l’actua-
lité ou le quotidien. Telles
que, économie de la santé,
psychologie de l’influence et
de la soumission ou encore
une étonnante autopsie psy-

chologique d’une artiste :
Mylène Farmer ou comment
se construit le mythe de la
chanteuse populaire.

Pour ce faire, quinze nou-
veaux professeurs agréés par
l’UTB, soit désormais un to-
tal de 2 500 heures de cours
sont proposées. De quoi em-
brasser comme jamais le sa-
voir humain depuis l’Anti-
quité jusqu’à la bioéthique et
l’œnologie bien sûr… À quoi
s’ajoutent des activités physi-
ques « pour que le corps ne
soit pas de reste », s’enthou-
siasme le directeur, avant de
défaire quelques idées re-
çues : « Non, l’UTB n’ac-
cueille pas que des retraités,
loin s’en faut, 40 % de nos
2 300 auditeurs sont des
actifs ».

Tous se retrouvent, tous les
niveaux confondus, avec
l’unique objectif d’appren-
dre et de se rencontrer. Car,
poursuit , Pierre Ancet :
« Notre souci est aussi de fa-
voriser les liens sociaux,
pour le plus grand plaisir de

participants comme celui
des enseignants. C’est très
gratifiant de s’adresser à un
public motivé dont la qualité
d’écoute est exemplaire, sur-
tout quand les auditeurs ex-
priment spontanément leur
reconnaissance ». Rien
d’étonnant alors que tant de
professeurs d’université
soient volontaires, certains
même bénévolement, pour
livrer leur savoir. Ce qui per-
met à l’UTB de jouer pleine-
ment son rôle de vitrine de
l’université, à l’enseigne du
gai savoir.

INFO Pour s’informer
sur le programme
et les inscriptions :
03.80.39.51.90 ou UTB Dijon
sur Internet.

UNIVERSITÉ POUR TOUS DE BOURGOGNE

La vitrine des enseignements se renouvelle

Pierre Ancet, depuis quatre
ans à la tête de l'UTB.
Photo Alain Belassène

ENBREF

LOISIRS
Horaires d’ouverture
de la patinoire municipale
Du 4 novembre au 19 dé-
cembre inclus, la patinoire
municipale ouvrira selon les
horaires suivants. Lundi de
14 h 30 à 16 h 30 ; mardi de
14 h 30 à 17 h 30 et de
17 h 30 à 19 heures pour les
enfants et leurs parents ;
mercredi de 10 heures à
11 h 45 et de 13 h 15 à
17 heures ; jeudi de 14 h 30
à 16 h 30 et de 20 h 45 à
2 3 h 1 5 ; v e n d r e d i d e
14 h 30 à 16 heures. Samedi
et dimanche, la patinoire se-
ra ouverte de 10 à 12 heures
pour l’animation “Jardin de
glace”, destinée aux enfants.
Elle ouvrira également de
15 à 18 heures pour tous les
publics.


