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La piscine municipale de la Fontaine-d’Ouche a fait l’objet de travaux 
d’amélioration du confort acoustique, des performances thermiques et 
de l’esthétique de l’équipement. Photo archives  LBP/Cloe MAKRIDES

Fermée pour travaux 
depuis début juillet, la 
piscine municipale de 
la Fontaine-d’Ouche 
doit rouvrir ses portes 
ce lundi 12 septembre. 
Pour rappel, l’équipe-
ment a fait l’objet d’un 
vaste chantier d’amé-
lioration du confort 
acoustique et des per-
formances thermiques. 
Changement de la fa-
çade vitrée du hall 
d’entrée, remplace-
ment de la ventilation 
(hall, vestiaires, dou-
ches)… 
Le montant de l’opéra-
tion de rénovation 
s’élève à 840 000 eu-
ros TTC. 
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Réouverture de la piscine de Fontaine-d’Ouche ce lundi
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Saint-Joseph : la sonnerie fait 
le buzz sur les réseaux sociaux

D epuis jeudi, l’anecdote de la 
sonnerie du groupe scolaire 

Saint-Joseph à Dijon fait le buzz à la 
suite d’une vidéo sur les réseaux so-
ciaux (Twitter et Facebook). Et 
pour cause, la chanson Jump est uti-
lisée historiquement par l’Olympi-
que de Marseille pour l’entrée des 
joueurs au stade Vélodrome.

Anciens élèves et supporters 
réagissent

La vidéo, qui enregistre plus de 
84 000 vues sur Twitter à l’heure où 
nous écrivions ces lignes, a été no-
tamment relayée par la communau-
té des supporters de l’OM, amusés 
d’entendre cette musique retentir 
dans un établissement scolaire.

Certains ont d’ailleurs commen-
té : « Je suis dans ce lycée, j’embras-
se le sol et mets les doigts en l’air à 
chaque fois que je rentre en classe », 
écrit un internaute. « Avec ça, tu vas 

en cours tous les jours », dit un au-
tre. « Moi, j’aurais eu 17 de moyen-
ne », ou encore « ça, c’est un lycée 
de champions ».

À l’inverse, des supporters d’au-
tres clubs ont réagi en cham-
brant : « Tous les petits supporters 
du PSG vont décrocher, c’est sûr », 
commente un Twitto. Enfin, des an-
ciens élèves du groupe scolaire 

Saint-Joseph ont aussi réagi à la vi-
déo : « Ce n’était pas comme ça à 
notre époque », se désole un Inter-
naute. « Tellement mieux que l’hor-
rible dring qui faisait mal aux 
oreilles quand j’étais au collège et au 
lycée ! Là, Jump, c’est bien, ça met 
de bonne humeur », dit encore une 
autre.

Un choix des élèves, des 
enseignants et du personnel du 
groupe scolaire

La direction du groupe scolaire 
Saint-Joseph explique que la chan-
son Jump a été choisie par les élèves, 
les professeurs et le personnel de 
l’établissement. 

« Chaque année, le conseil de vie 
lycéenne propose quatre à cinq mu-
siques de sonnerie et nous votons 
en interne. Il ne s’agit pas de soute-
nir une équipe. Nous ne sommes 
affiliés à aucun club de football, mê-
me si nous valorisons le sport de 
manière générale. Ce qui a plu dans 
cette chanson, c’est qu’elle est en-
traînante, dynamique et motivan-
te. » En 2020, la musique choisie 
pour la sonnerie du groupe scolaire 
Saint-Joseph était « Lilly Wood and 
the Prick » de Robin Schultz. En 
2021, il s’agissait de « Here we go » 
du dessin animé Totally Spies.

N. D.

Le collège Saint-Joseph se fait remarquer sur les réseaux sociaux après avoir mis en place une 
sonnerie au rythme du tube de Van Halen, Jump. Photo LBP/Nicolas DURDILLY

Au groupe scolaire Saint-Jo-
seph à Dijon, la chanson 
Jump de Van Halen est utili-
sée en guise de sonnerie. 
Elle retentit à chaque chan-
gement d’heure dans toute 
l’enceinte de l’établissement.
Un air qui fait réagir les 
réseaux sociaux. 

} Moi, j’aurais eu 
17 de moyenne. ~

Un internaute

} Tellement mieux 
que l’horrible dring 
qui faisait mal aux 
oreilles quand 
j’étais au collège et 
au lycée ! Là, Jump, 
c’est bien, ça met 
de bonne 
humeur. ~

Des anciens 
de Saint-Joseph

Jeudi’jonnais n’est pas en-
core terminé à Dijon. En ef-
fet, un riche programme est 
à découvrir jeudi 15 septem-
bre pour la dernière avec de 
la pop place de la Libéra-
tion, du rock place du Théâ-
tre, du jazz manouche quar-
tier des Halles, de la pop 
électro place Émile-Zola et 
de la magie place François-
Rude. Concerts gratuits de 
19 h 00 à 22 heures.

Jeudi 8 septembre une dou-
zième et avant-dernière édi-
tion avait eu lieu sur les pla-
ces de la cité des ducs.

C’est une ambiance soul 
qui s’est invitée place de la 
Libération avec le duo Sun-
ny Soul qui a interprété quel-

ques grands classiques de 
gospel et de rythm and 
blues.

La soirée s’est poursuivie 
place du Théâtre avec le trio 
acoustique Les yeux d’Olga 
à travers des interprétations 
de pop-folk. Pour continuer 
vers le quartier des Halles 
qui s’est animé aux sons du 
groupe Little Treme et Why 
Not Band avec ses courants 
musicaux de la nouvelle Or-
léans.

Ce voyage musical s’est ter-
miné place Émile-Zola avec 
le groupe atypique The boys 
friends et une orchestration 
plutôt originale et inatten-
due de jazz, blues, et folk.

Chantal THALLINGER (CLP)

Le trio Les Yeux d’Olga place du Théâtre. Photo LBP/Ch. T.
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Les Jeudi’jonnais… 
ce n’est pas fini

Mercredi soir, la brigade spéciale de terrain (BST) a 
contrôlé un homme qui était en train de consommer de 
l’alcool, rue Auguste-Fremiet à Dijon. Sur lui, le jeune 
homme de 29 ans avait 16 grammes de résine de cannabis. 
Placé en garde à vue, le Dijonnais, déjà connu pour ce type 
d’infraction, en est ressorti avec une convocation devant 
le tribunal correctionnel dans quelques mois.

Dijon
Contrôlé avec 16 grammes 
de drogue sur lui

Pour ce samedi, un nouveau préavis de grève a été lancé, 
toutefois, les deux tiers des voyages en bus et tram seront 
assurés selon un communiqué de Divia Mobilités, « une offre 
en amélioration ».
■ Circulation des trams :
Sur les T1 et T2 :
il y aura un tram toutes les 15 minutes de 5 h 30 à 20 h 30 
puis un tram toutes les 30 minutes jusqu’à 00 h 15.
■ Circulation des bus :
De 6 h 30 à 00 h 05, un bus toute les :
L3 : 20 minutes - L4 : 30 minutes, matin/20 minutes l’après-
midi - L5 : 30 minutes, matin/20 minutes, l’après-midi - L6 : 
30 minutes, matin/20 minutes, l’après-midi - L7 : 30 minutes 
- B10 : 30 minutes - B11 : 25 minutes, matin/20 minutes, 
l’après-midi - B12 : 30 minutes, matin/25 minutes, l’après-mi-
di - B13 : 40 minutes - B14 : 35 minutes - B15 : 35 minutes - 
B16 : 45 minutes - B18 : 35 minutes - F42 : 45 minutes.
■ Fonctionnement normal pour :
City - B17, B19, B20, B21, B22 – P30, P31, P33 – Pleine Lune – 
DiviAcc
■ Corol : Ne circulera pas.
À noter : un code promo sera mis à disposition des clients 
pour utiliser gratuitement Divia Vélodi samedi pour l’accès et 
les 30 premières minutes (ensuite 2€ par demi-heure).

dijon
Une nouvelle grève sur le réseau 
Divia samedi 10 septembre : 
quelques lignes impactées


