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IL YA30ANS 

Le Grand Hôtel 
Chandioux 
ouvre 
son livre d'or 

Serge Dumont 

Jacques Chandioux, qui le dirigeait depuis 1930, 
l'avait cédé à Jean-Claude Léger en 1971. Le 
premier livre d'or témoignait du passage de nom
breux politiques (Blum, Tardieu, Louis de Monaco, 
Alexandre de Yougoslavie ... }, car Dole, en cette 
période de montée des périls , était une étape entre 
les capitales européennes et la Société des Nations 
(SDN) de Genève. 
Le livre entamé par J.-CI. Léger fait la part belle aux 
artistes et aux sportifs : Delon et Mireille Darc, 
Annie G irardot, Léo Ferré, Reggiani, Nougaro , 
Marie Laforêt, Anquetil. 
L'hôtelier l'a ouvert pour Le Progrès, qui reproduit 
les dessins laissés par Uderzo (avec Goscinny) ou 
Jean Marais. Le cycliste Bernard Thévenet, double 
vainqueur du Tour, a le sens de la formule : 
<< Excellente étape ! » 

C'était épatant, il y a 30 ans ! 

> CHAQUE dimanche, retrouvez l 'actualité d'il y a 30 ans. 

• Menuiserie bois/PVC/Aiu 
• Volets roulants 
• Menuiserie intérieure 
• Spécialiste escalier 
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COMPLÉTEZ VOS REVENUS 

~ SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION 

l!l~il·DiiJ!-1 Recherche H / F 

~ur la commune de DESCHAUX ET SES ENVIRONS 

[ DIS'I'IliBU'I'IEUilS DIE .IOUilNAUX ) 
(statut travailleur indépendant VCP) 

• Travail d'appoint matinal • V é hicu.le indispensable 
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Coolodez·nousou: 07 83 .28 61 60 OU 03 84 73 33 .26 1~ mann uniquement) 

www.lepro2res.fr 

DOLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le comité des fête renouvelle 
son conseil d'administration 

• Un nouveau membre rejoint le conseil d'administration. Photo Thomas GAILLARD 

' A l'occasion de sa première assem-
1'\hlée générale en tant que prési
dent du comité des fêtes, Bernard Ré
mo nd est revenu ce vendredi 
26 janvier en mairie, salle Edgar-Fau
re, sur une année riche en événement 
avec notamment la confection de 
2 400maillotsàl'occasionduTourde 
France. 
Même si la mécanique semble bien 
huilée grâce au renouvellement d'ac
tivités d'une année sur l'autre, rien 
n'est acquis. « En 2017, du fait que le 
manège de Brack soit transformé en 
gymnase, le réveillon du Nouvel an 
n'a pas pusefairelà-bas. On a tout fait 
pour que la soirée ait lieu à la Com
manderie mais le prix était trop élevé 
et la jauge de la salle trop juste. ,, 
De même, la soirée " tête de veau et 
coq au vin » à l'occasion de la sortie 
du Beaujolais nouveau ne s'est pas 
tenue. " D'année en année, les habi
tués diminuent et cela n'en vaut plus 
la chandelle. En revanche, nous pen
sons faire une fondue savoyarde en 

2018 mais pour ce faire, il nous fau
dra trouver une salle assez grande et 
une date appropriée parmi les cliver· 
ses animations du Téléthon. » 
Lors de l'assemblée, une partie du 
conseil d'administration a été réé
lue : Augustin Gomet, Jacky Loppe, 
Andrée Putaux et Maria Rigoulet et 
un membre a rejoint l'équipe :Philip· 
pe Andrez. << J'étais gendarme en pe
loton motorisé de Dole, j'ai pris ma 
retraite en juillet», explique le nou
vel administrateur. << M'investir dans 
une association me permet de faire 
profiter de mes compétences. Ayant 
l'habitude d'avoir des responsabili
tés, j'aimerais prendre des fonctions 
au niveau du bureau. » 
Le conseil d'administration va se te
nir d'ici deux semaines pour procé
der à l'élection du nouveau bureau et 
redéfinir les commissions. 
PRATIQUE Premier rendez-vous 2018: 

carnaval des enfants le 20 mars. 
Comité des fêtes au 03.84.72.51.74. 
comite.fete.dole@free.fr 

Les entreprises de la région sensibilisées 
aux nouvelles règles de protection des données 
Sous l'acronyme RPDG se 
cache une règle essentielle 
que les entreprises, notam
ment, vont devoir appliquer 
bien vite. Dès le 25 mai 
prochain, ce règlement 
européen sur la protection 
des données personnelles 
s'imposera à tous ceux qui 
constituent des fichiers 
dans le cadre de leur activité 
(logiciels de paie, abonne- . , . 
ments à une newsletter sur •y~e c!nq_uantalne, d ent~epnses de la grande 
Internet, fichiers de pros- reg1on etalent representees. Photo DR 

pection clients ... ]. L'objectif 
est d'introduire plus de transparence sur la gestion de ces données, 
notamment à l'égard de ceux qui sont ainsi répertoriés. Afin de sensibiliser 
ses clients, le cabinet d'expertise comptable RFC avait convié jeudi 
25 janvier une cinquantaine d'entre eux à Dole pour une réunion d'informa
tion. Les grandes lignes de cett.e réforme, dont le décret n'a pas encore été 
publié, ont été détaillées par Emilie Dumérain, juriste au sein du Syntec 
numérique, la fédération des entreprises du numérique. 
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