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Le Smart labellisé ‘‘ Maître Restaurateur ’’

8, Claus-Sluter - 21000 DIJON
03 80 74 26 36

www.le-smart.com - contact@le-smart.com

Gérard, Annick et leur équipe ont le plaisir d’annoncer
à leurs clients et futurs clients que le Smart vient d’obtenir
le label Maître Restaurateur.
Ce titre, délivré par l’Etat, vient récompenser le savoir-faire
et les bonnes pratiques de l’établissement. En effet, le Smart
n’est pas que le haut lieu des nuits dijonnaises, il est aussi,
depuis dix ans, un délicieux restaurant,
dont la qualité est désormais
officiellement reconnue.

Le titre de Maître-Restaurateur est décerné pour
une durée de quatre ans par le préfet du départe-
ment à l’issue d’un audit réalisé par un organisme
certificateur indépendant. 34 points sont contrô-
lés portant sur l’accueil, l’hygiène, les aménage-
ments et la cuisine : cette dernière est obligatoi-
rement faite sur place avec des produits frais, les
plats préparés sont bannis.
Les clients du Smart ont l’assurance de se régaler
ici de plats authentiques, faits maison, servis avec
gentillesse et efficacité.
Le chef Jean Gabon et son second Paul Masuy,
proposent des plats traditionnels revisités comme

la blanquette de veau, le bœuf bourguignon, les
Saint-Jacques rôties et toujours les fameux bur-
gers au foie gras ou à l’Epoisses. Côté douceurs,
on fond pour le pavé breton ou la moelleuse
Pavlova… maison bien sûr !
Avec des formules à 13,50 ! et 16,50 ! à midi,
à 21,50 ! et 24,50 ! le soir, une superbe - et très
abordable - carte des vins, le Smart met l’excel-
lence à portée de tous.

Le Smart est ouvert tous les midis du lundi au
vendredi et tous les soirs du mercredi au samedi.

(Publi-information)
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«Nous sommes
une équipe de
dix historiens

qui élabore une nouvelle
h i s t o i r e d e l a F r a n c e
contemporaine, de 1799 à
nos jours, d’après l’historio-
g r aph i e ac tue l l e e t l e s
dernières ouvertures des
archives. »

Jean Vigreux est professeur
d’histoire contemporaine à
l’Université de Bourgogne.
Il vient de publier, aux Édi-
tions du Seuil, le volume 9
de cette collection sous la di-
rection de Johann Chapou-
tot, intitulé Croissance et
Contestations, 1958-1981.
Une histoire de la France
des années de Gaulle aux
années Giscard, celle de la
naissance de la Ve Républi-
que. Mais pas uniquement.
« Évidemment, j’évoque le
retour du général, la sortie
de l’instabilité ministérielle,
la mise en place de la bipola-
risation (droite-gauche) et la
recomposition de la vie poli-
tique, ainsi que le temps des
contestations qui débute en

1968 et se poursuit pendant
les années soixante-dix. La
politique est la trame de
l’ouvrage, mais celui-ci se
veut une histoire sociale de
la France. »

Un ouvrage non élitiste
Jean Vigreux revient sur ce

qu’on appelle “les Trente
Glorieuses”, la haute crois-
sance, le plein-emploi, la
modernisation agricole et
industrielle. Sans oublier la
métamorphose de la figure
de l’ouvrier, l’apparition de
nouvelles catégories socio-
professionnelles. Puis enfin,
le premier choc pétrolier et
ses conséquences.

Autre aspect de l’histoire
française abordé dans cet
ouvrage, celui de la fin des
guerres. « Il ne faut pas
oublier que la France est en
guerre depuis 1939. Après,
ce seront l’Indochine et la
guerre d’Algérie. Tout finit
en 1962, mais je souhaitais
qu’on puisse comprendre à
quel point la guerre d’Algé-
rie a marqué durablement
les Français, que ce soit dans
leur famille ou avec l’arrivée
des pieds-noirs et des har-
kis », explique l’historien.
Croissance et Contesta-

tions joue avec les échelles
et varie du local au national
sans être centré uniquement
sur l’Hexagone. Le tout est
replacé dans un contexte su-
pranational. Ainsi retrouve-
t-on également un peu de la
Bourgogne et de son histoi-
re. « Mon travail s’adresse
aussi bien aux enseignants,
aux étudiants, qu’aux pas-
sionnés d’histoire. Je le vou-
lais le plus abordable et le
p lus préc i s poss ib le » ,
conclut Jean Vigreux.

E. P.

INFO Croissance
et Contestations 1958-1981
de Jean Vigreux aux Éditions
du Seuil, 25 €.

HISTOIRE

Une nouvelle lecture des
débuts de la Ve République
Historien à l’Université de
Bourgogne, Jean Vigreux
publie un ouvrage consacré
à l’histoire de la France de
1958 à 1981.

Jean Vigreux signe
le volume 9 d’une nouvelle
collection. Photo E. P.

ENBREF

COLLECTE
Don de sang
La prochaine collecte aura lieu ce vendredi, de 8 à 19 heures, à
l’Établissement français du sang, 8, boulevard Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny. www.dondusang.net/.

DANSE
Stage de hip-hop
Il se déroulera ce samedi, de 14 à 18 heures, à la MJC des Gré-
silles, et comprendra deux séances avec deux groupes diffé-
rents. Il seraanimépar lesdanseursdugroupeSexiond’Assaut.

PERMANENCE
Quartier Fontaine-d’Ouche – Larrey
Laurent Grandguillaume, conseiller municipal, sera dans l’im-
possibilitéd’assurer sapermanence lundi20 janvier, de10heu-
res à midi, à la mairie de quartier de la Fontaine-d’Ouche.

INFOS SERVICE

£ URGENCES GÉNÉRALES

15 17 18 112
Samu Police Pompiers N° général des secours

£ AUTRES URGENCES
GAZ : 0.800.473.333. ÉLECTRICITÉ : 09.726.750.21.
SERVICE DES EAUX : 0.977.401.123.
SOS MÉDECINS : 36.24. SOS 21 DIJON : 03.80.78.68.68.

MAISON MÉDICALE DE GARDE DE L’AGGLOMÉRATION
DIJONNAISE : au CHU de Dijon (Bocage), 10, boulevard Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny, à côté des urgences adultes. Appeler le 15.
La permanence des soins s’étend aux secteurs d’Aiserey,
Brazey-en-Plaine, Saint-Jean-de-Losne, Genlis et Auxonne.
CLINIQUE DE CHENÔVE, service d’urgence :
42, boulevard Henri-Bazin à Chenôve, tél. 03.80.58.62.00.

PHARMACIES DE GARDE, tél. 39.15 : pharmacie de l’Université,
Mme Cousot, 95, boulevard Mansart (près des facultés) à Dijon ;
pharmacie Lanternier, M. Lanternier, 33, rue du Tire-Pesseau
(Fontaine-d’Ouche) à Dijon.
MÉDECIN DE GARDE : régulation par le 15.


