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Chers Consœurs et Confrères, 

Le soleil se lève enfin, au sens propre comme au sens figuré. 

J’ai attendu pour vous donner des informations justes et précises ; celles-ci sont arrivées, espacées mais 

régulières. Voici l’état des lieux tel qu’il apparait aujourd’hui. 

La Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon (CIGVD) a tenu le lundi 31 mai son Comité 

d’Orientation Stratégique (COS). Suite au point fait sur l’actualité du projet et alors que les travaux se 

poursuivent, le Maire de Dijon a indiqué que l’inauguration de la CIGVD était repoussée au début avril 

2022, dans les premiers jours du printemps. A ce moment, dit-il, il y aura de quoi faire vivre aux visiteurs 

un maximum d’expériences dès les premiers jours d’ouverture. 

Et nous les Confréries que devenons nous dans tout cela ? 

La reprise par la Ville de Dijon du pôle culturel de la CIGVD a rebattu les cartes et sa réorganisation a freiné 

l’effervescence de la recherche d’informations et d’images du début d’année et a stoppé dans leur élan les 

deux sociétés travaillant avec les Confréries. « Nous (la société à l’origine de l’enquête) devons attendre fin 

juillet pour que de nouveaux contrats soient signés désignant les entreprises de réalisation de l’exposition 

(qui seront les mêmes).  De plus les nouveaux chefs de projet avec qui nous allons travailler doivent aussi 

nous faire part de leurs remarques sur les propositions que nous avons faites. C’est donc dans ce contexte 

d’entre deux que nous nous trouvons ………nous vous tiendrons informés de la suite donnée à ces nombreux 

échanges que nous conservons très précieusement. Merci aux Confréries qui nous ont répondu avec 

diligence à nos demandes répétées » 

En ce qui concerne l’autre société chargée de la muséographie de la Chapelle des Climats (nos 

photos) « Nous traitons beaucoup de sujets au niveau du chantier, ouverture, digital etc…. et pour l’instant 

nous manquons de temps pour valider votre sujet………..Dès que possible et sans faute nous reviendrons 

vers vous et veuillez croire que nous sommes toujours impliqués dans notre partenariat ». 

En conclusion nous pouvons dire que les Confréries seront présentes sous plusieurs formes et 

représentations lors de l’inauguration la CIGVD. Les Confréries seront également fortement impliquées 

dans un des thèmes fort de la Cité de la Gastronomie qui est le Repas gastronomique des Français. 

Chères Consœurs, chers Confrères je vous souhaite un excellent été pour nous retrouver bientôt à la 

rentrée. 

Je reste bien sûr à votre écoute et vous prie de recevoir mes plus sincères et confraternelles salutations. 
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