VIE LOCALE : Région
Auxonne : Raoul Langlois, candidat à sa propre succession.
L’heure du bilan arrive pour le premier magistrat auxonnais qui revient sur les cinq dernières années écoulées et avance quelques
orientations possibles s’il venait à être réélu en mars prochain...
Entre aménagements et investissements, Raoul Langlois semble ne pas avoir chômé depuis son élection à
la tête de la commune pour redonner à Auxonne un peu de dynamisme et de fraîcheur. Travaux sur le port,
réfection de l’église, de la RD 905, rénovation des écoles...
Les deux projets les plus conséquents (et toujours en cours de réalisation) concernent la zone où l’hypermarché Leclerc viendra s’implanter l’année prochaine, en direction de Dole, ainsi que la construction d’une
troisième salle de sport à proximité du collège et des équipements sportifs déjà existants.
Déclaré candidat à sa propre succession, l’élu sans étiquette (mais assumant une certaine proximité avec
l’UMP), se verrait bien poursuivre son orientation vers le développement économique de la ville.
«La zone du Charmoy devrait nous apporter quelques emplois. Il faut aussi réaménager la Grande Rue, et
poursuivre le travail de rénovation de la friche industrielle des Ateliers du Val de Saône, pour laquelle un
investisseur serait intéressé. Il y a aussi la restauration du château. Un travail qui sera sûrement assez long
mais permettra à la ville de bénéficier d’une certaine plus-value touristique» explique-t-il.
Le tourisme vert, un atout considérable pour Auxonne et sa clientèle estivale habituelle surnomée «les touristes Napoléon»...
Parallèlement à ces axes, Raoul Langlois souhaite aussi faire perdurer le service social mis en place à son
initiative pour les aides de toutes sortes ou l’attribution de logements sociaux. «Il y a une réelle nécessité
sociale sur Auxonne, puisqu’ici le revenu moyen par habitant est de 25% inférieur à celui du département».
Et bien sûr, poursuivre l’ouverture de la politique culturelle avec les différents spectacles périodiques : Jazz
O’ Saône, Lézard’Tempo, Rockadam... Des noms qui aujourd’hui ne sont plus inconnus.
Le maintien de l’activité du 511ème Régiment du Train, estimé drainer un millier de personnes, peut donner
bon espoir quant au maintien d’une certaine dynamique économique.
Même si, comme dans bon nombre de villes de moins de 10 000 habitants (7884 exactement), «l’emploi des
jeunes reste une considérable problématique» reconnaît le maire qui toutefois, essaye avec ses moyens,
d’avancer avec pragmatisme vers quelque solution.
C.K

«Un dimanche de livres» est parti sur de bon rails !
Les rédacteurs du Canard sur la Loue ne savaient pas trop à quoi s’attendre lorsqu’ils
ont lancé l’idée d’un salon du livre. Baptisé «Un dimanche de livres», il supposait une
quantité d’auteurs suffisante pour attirer le visiteur. Ils ne se sont pas limités aux auteurs
jurassiens mais sont allés les chercher également dans les départements du Doubs et
de la Haute-Saône voisins. Par chance, tous sans exception ont répondu positivement...
La salle des fêtes d’Ounans s’est révélée parfaite pour accueillir une bonne vingtaine
d’écrivains en leur octroyant suffisamment de place pour étaler leur production. Car
beaucoup parmi eux étaient des écrivains connus et reconnus, pendant que d’autres
(six exactement) – dont c’était le premier livre et donc le premier salon – étaient là, ravis
et émus de faire leurs premiers pas d’auteur. Un moment qui marque toujours émotionellement, forcément...
Le Canard avait sa place, puisqu’il présente une chronique littéraire, et d’anciens numéros étaient proposés à bas prix. Les abonnés ont pu fouiller pour y trouver un exemplaire
manquant à leur collection. De nouveaux abonnements ont été souscrits.
Pour les auteurs, c’était le moment des retrouvailles car il est visible qu’ils sont toujours
heureux de se revoir. Et comme chacun a ses « fidèles », il draine « ses » lecteurs derrière lui. Les conversations entre eux sont souvent chaleureuses et on sent poindre la
curiosité concernant le livre en cours de gestation.
Un repas constitué pour le plat principal d’une excellente choucroute concoctée par un
traiteur muscadien mettait tout le monde de bonne humeur.
Comme toujours, c’est dans la tranche horaire 14h - 17h que le flot des visiteurs fut le
plus important. On y rencontrait des Dolois, des Bisontins, des Salinois, des Arboisiens,
et même des gens venus de Beaufort, et bien sûr beaucoup de Valdamouriens, sans
oublier les lecteurs du Canard.
Des remarques : « allez-vous reconduire ce salon ? » ou des suggestions du genre :
« il faudrait prévoir une buvette » prouvent que le succès était au rendez-vous. Les
auteurs consultés étaient dans la majorité fort satisfaits de leur journée.
Les organisateurs prévoient de renouveler l’opération les années à venir.
Bonne route à «Un dimanche de livres» !
C.F
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