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Batterie fanfare

Concert annuel
Le samedi 16 mars prochain à 20h30, se tiendra 
le concert annuel de la Batterie fanfare BF) de 
Quetigny espace Mendès-France (entrée gra-
tuite). Rendez-vous annuel incontournable de 
l’association, les 30 musiciens auront à cœur de 
vous proposer leur nouveau répertoire qu’ils 
travaillent assidûment depuis la rentrée de sep-
tembre avec les conseils avisés de leur directeur 
musical David CHAUVIN. Plusieurs styles divers 
et variés seront abordés au cours de cette soirée.
En seconde partie, les musiciens ont souhaité invi-
ter une formation locale voisine. Il s’agit de la Musique de la Garde Impériale de Dijon, dirigée par Monsieur Christian MARLOT. 
Pour rappel, la BF de Quetigny recrute au sein de ses différents pupitres. Les répétitions ont lieu tous les mardis soir animées 
par un musicien professionnel.
Pour tous contacts, Danielle MAIRE présidente  06 71 11 76 56, David CHAUVIN directeur 06 87 41 85 21. 

Batterie fanfare
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Reflets

Expositions
Au fil des années l’association REFLETS s’est efforcée de 
représenter le plus grand nombre de disciplines artistiques 
grâce à ses 35 adhérents. Très sollicitée, elle limite les nou-
velles adhésions et l’exposition BALADE EN ARTS de juin est 
réservée aux membres.
Par contre, celle de novembre est ouverte à une quinzaine 
d’artistes supplémentaires, locaux ou régionaux, extérieurs 
à l’association. A cette occasion une commission se réunit 
afin de choisir des artistes qui, par leur originalité, leur 

créativité et l’émotion qu’ils dégagent peuvent apporter 
une complémentarité aux artistes de REFLETS.
Ce sont des dizaines de sculptures, de peintures, de photos qui 
sont présentées à chaque fois avec un souci de renouvellement.

Reflets

Les Vendangeurs

Le folklore             
vecteur de lien social

S’intéresser à nos différences et les respecter, créer du lien 
en s’appuyant sur le vécu tout en se projetant dans le futur, 
rapprocher et faire dialoguer les générations, c’est le but 
que nous poursuivons en multipliant les apprentissages, les 
rencontres et les échanges.
De nouveaux projets s’annoncent à travers le rapproche-
ment des Vendangeurs et des Villageois de Varois et Chai-
gnot : participation au carnaval de Quetigny le 6 avril, spec-
tacle monté à Varois-et-Chaignot le 11 mai, sortie à Gien le 
week-end de Pentecôte, défilé du 13 juillet et l’Amuse’Trad 
à Dijon qui coïncidera avec la journée du Patrimoine et la 
réouverture du Musée des Beaux-Arts, sans oublier les sym-
pathiques animations avec l’association AHVVES. Encore 
d’agréables séquences de musique et de danse…
Contact : 03 80 46 23 75 et site internet : les-vendangeurs-
de-quetigny.jimdo.com

Les Vendangeurs

CULTURE
événement



Confédération Syndicale des Familles

Des jeux pour les 
petits & pour tous
Située au Château de la Motte, la ludothèque CSF est une 
structure avec, à disposition, plus de 2 000 jeux et jouets 
pour tous les âges, à découvrir, à expérimenter, et à parta-
ger avec d’autres. La ludothèque est un lieu de rencontres,  
d’échanges où chacun peut venir passer un moment de 
plaisir et de détente. Des ludothécaires vous accueillent et 
vous conseillent pour le choix des jeux.
Horaires de la ludothèque : mardi, mercredi et vendredi 
de 16h à 18h30, samedi de 10h à 12h, mardi et vendredi 
(accueil petite enfance) de 9h30 à 11h30.
A la ludothèque, vous sont également proposées Les P’tites 
Pousses, un accueil parent-enfant (0-4 ans), les mercredis de 
9h30 à 11h30 (sauf le 1er mercredi du mois et les vacances). 

Sans oublier les jeux intergénérationnels, un mercredi par mois 
de 14h15 à 17h30 à la salle du Cromois avec des animations à 
thèmes et des jeux pour tous : les mercredis 20 février (jeux 
d’adresse), 20 mars (quizz) et 10 avril (dominos et triominos).
Pour tout renseignement, contacter la ludothèque CSF au 
03 80 71 95 94. Maison des Associations 
2 A Bd Olivier-de-Serres 21800 Quetigny.

CSF

Le carnaval de Quetigny revient le 6 avril 2019 sous le thème « Derrière l’écran ». 
Dessins animés, films, jeux vidéo, émissions TV, séries, publicités, sport… voilà où 
les habitants de Quetigny pourrons puiser l’inspiration pour leurs déguisements. 
De 13h30 à 20h, c’est tout Quetigny qui vivra au rythme du carnaval. La journée 
commencera avec le défilé dans les rues de la ville où se mêleront personnages, 
chars, musique, danse et bonne humeur. La journée se poursuivra au parc du 
Grand Chaignet pour les animations (jeux, vente de gâteaux, musique, démons-
trations, etc.) et enfin, en début de soirée, le rendez-vous se fera à l’espace 
Mendès-France pour le feu de joie du bonhomme carnaval suivi d’un temps 
convivial partagé.
Depuis novembre 2018, 4 associations quetignoises ainsi que la Ville s’activent 
pour préparer cet événement, véritable moment fédérateur du vivre ensemble. 
On y retrouve le centre social La Passerelle qui pilote le projet, l’association     
ADIPHAC qui s’occupe notamment de la sécurité, ORE pour la communication 
et l’animation et Les choses aux poings qui animeront un stand le jour de l’évé-
nement. Il y a également la présence de l’Agenda 21 de la Ville, afin de rendre 
l’événement un peu plus écoresponsable. 
C’est ensemble, mais aussi en comptant sur l’aide de nombreux et précieux 
bénévoles, présents en amont et le jour J, que le carnaval de Quetigny peut 
voir le jour. 
RDV le samedi 6 avril à 13h30 Place Centrale, pour commencer les festivités !
Pour toutes informations sur le programme : www.carnavalquetigny.fr

Collectif organisateur du carnaval

La réalisation du bonhomme carnaval 
fait par les habitants de Quetigny.

L’Echo  3

 annonce
     EVENEMENT

Collectif organisateur du carnaval

Carnaval de Quetigny : 
rendez-vous le 6 avril !
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QUARTIERS
 actualités

  SPORT
 actualités

L’ADIPHAC, l’esprit quartier 
L’ADIPHAC, Association pour le Développement des Initia-
tives et des Projets des Habitants des Allées Cavalières pro-
pose de construire et réaliser, en étroite collaboration avec 
les habitants, des projets visant à développer le bien-vivre 
ensemble. Un seul et même objectif : « Vivre ensemble au 
sein de notre quartier dans l’harmonie, la joie, le partage 
et la tranquillité!»

Ses objectifs
- Permettre à tous les habitants de se rencontrer, de tisser 
des liens à travers de nombreuses activités et animations.
- Renforcer la cohésion et la solidarité à travers un échange 
de moyens, de connaissances et de savoir-faire entre voisins.
- Servir d’intermédiaire entre les habitants des Allées Ca-
valières et la Municipalité afin de sensibiliser les pouvoirs 
publics sur les spécificités et besoins de notre quartier.
- Informer les habitants et susciter les réflexions sur les pro-
jets inhérents au quartier (sécurité, aménagements…).
- Vivre dans l’harmonie et la tranquillité en servant parfois de mé-
diateurs entre voisins rencontrant une différence de point de vue.
Nous sommes tous différents avec des aspirations, des 
origines et des projets divers ; notre point commun est 
d’habiter le même quartier. L’objet de ces rencontres est 
d’échanger, de communiquer et de faire de ces différences 
notre richesse.
L’ADIPHAC : « Le moteur du vivre ensemble ! »

Principales activités
Soirée à thème : cette année, soirée guinguette le 9 fé-
vrier 2019 ; Le carnaval : Derrière l’écran le 6 avril 2019 ; La  
Ruée des Fadas le 12 mai 2019 ; repas de quartier thème 
« l’Espagne » le 18 mai 2019 ; La fête des Voisins avec 
animations tout l’après-midi jusqu’au bout de la nuit 
le 22 juin 2019 ; notre très célèbre vide-greniers du 2e 
dimanche de septembre. Cette année le 8 septembre 
2019 (ouverture des inscriptions à partir du 1er juin 2019

sur : www.adiphac.fr) ; participation au TELETHON / et de 
nombreux autres évènements destinés à faire vibrer notre 
quartier et notre ville.
Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre.

Adhésion
Soucieux et conscients de la conjoncture actuelle, nous de-
mandons une cotisation de 15 euros par famille habitant 
le même foyer, alors n’hésitez plus et venez partager avec 
nous des moments conviviaux, échanger avec vos voisins et 
surtout créer de merveilleux souvenirs pour l’avenir.
Contact : ADIPHAC : l’esprit quartier, 18 rue Victor-Schœl-
cher 21800 Quetigny / Site internet : adiphac.fr / Facebook : 
ADIPHAC, l’esprit quartier.
Président, Sébastien KENCKER, 06 73 63 47 42. Vice-prési-
dent, Benoît MILLOT. Secrétaire, Raphaël BAY. Trésorière, 
Sandrine LOZE.

L’ADIPHAC, l’esprit quartier

ASQ Gymnastique rythmique

La section organise deux compétitions  
L’actualité de ce début d’année, pour l’ASQ section gymnastique rythmique est la 
qualification au championnat national individuels de Landerneau, qui s’est déroulé 
le 19 et 20 janvier avec la participation de 12 de nos gymnastes qui sont :
• Iris Blondeau en Excellence 11-12ans, Solenn Lozé en Honneur 11-12 ans,
• Léa Lambert en National 11-13 ans, Fanny Leliévre en Excellence 11-12 ans,
• Flavie Tisné en Honneur 15-16 ans, Elora Augeard en Pré-Excellence 15 ans et +,
• Laurine Peltier en Excellence 13-14 ans, Bertille Boulogne en Excellence 17-18 ans,
• Maïténa Sierra en National B 13-16 ans, Cannelle Degrave en National 17 ans et +
• Laurine Chatot en National A 13 ans et + et, Julie Lambert en Excellence 19 ans et +.
Accompagnées de leurs entraîneurs Olga Koleysova et Yevheniya Lichko, ces gym-
nastes ont porté avec fierté et honneur les couleurs de Quetigny dans l’esprit sportif 

et convivial qui les animent tout au long  de leur saison. 
Notre actualité sera l’organisation le 16 mars d’une compétition régionale par équipes et les 30 et 31 une rencontre inter régionale par équipes 
qualificatives pour le championnat de France, regroupant 600 gymnastes au gymnase Mendès-France.

ASQ Gymnastique rythmique
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Comme chaque année à cette pé-
riode, il est de coutume de présenter 
ses vœux. Le centre social La Passe-
relle ne déroge pas à cette tradition 
par le discours de sa présidente. 
Agnès Onclercq s’est adressée aux 
salariés, partenaires, adhérents et/ou 
habitants de Quetigny en leur souhai-
tant « joies, prospérité et réussite ». 
Elle s’est dite « ravie de vous informer 
que nous avions eu une fin d’année 
2018 porteuse d’espoir, d’améliora-
tion notable dans nos relations avec 
les acteurs de la ville » et ainsi pou-
voir « ensemble, offrir aux habitants 
de Quetigny toutes les réponses aux 
attentes dont ils pourraient avoir be-
soin, notamment les jeunes auprès 
desquels un gros travail de commu-
nication et d’éducation est néces-
saire ». Pour terminer son discours, 
notre présidente est revenue sur l’ac-
tualité en évoquant « une période 
de mouvement social fort en termes 
de demande de plus de pouvoir, de 
prise de décisions sur notre vie quoti-
dienne, de démocratie participative 
et plus seulement représentative. En 
tant que présidente d’un centre so-
cial mais aussi en tant que citoyenne, 
elle ne peut qu’être interpellée par 
ces mouvements dont les demandes 
de fond correspondent parfaitement

avec la politique que suit le centre social avec son projet. Cette année la 
nouveauté de cette soirée a été de faire confectionner des galettes par les 
habitants et adhérents. Pour poursuivre notre dynamique autour de la par-
ticipation, nous avons souhaité impliquer davantage les usagers dans l’orga-
nisation de ce temps de convivialité, de partage et de vivre ensemble. Nous 
avons donc fait appel à bénévoles pour une première rencontre mi-décembre 
pour déterminer et organiser cette soirée. Un « collectif galette » composé 
de 12 personnes s’est donc créé. Après un deuxième temps d’échange, les 
deux jours précédents cette soirée ont permis au collectif de confection-
ner des galettes frangipanes, à la pomme et au chocolat ainsi que quatre 
brioches. 25 galettes ont donc pu être réalisées et ainsi dégustées par plus 
de deux cent personnes à cette soirée. Par cette démarche, nous continuons 
à répondre à la dynamique mise en place depuis bientôt plus de deux ans. 
Et cette initiative nous permet également de répondre aux objectifs que nous 
nous sommes fixés dans notre projet social en investissant davantage les usa-
gers dans la vie du centre, en contribuant  à limiter nos déchets (plus d’em-
ballages plastiques pour les galettes lorsqu’on les prépare soi-même) et en 
favorisant les circuits courts (achat de certains produits à la ferme de la Noge).
Cette action est réellement notre ADN et nul doute que cette participation 
des habitants sera une fois de plus le fer de lance de nos actions en 2019.

Centre social La Passerelle

Centre social La Passerelle

La galette participative

Club Rencontre & Amitié

Goûter jeux les mardis
Le club vous propose de venir vous détendre entre amis 
tous les mardis de 14h à 18h à la salle des Epenottes, cours 
Sully ! Vous pourrez jouer à des jeux de société, de cartes 
(tarot et belote), scrabble etc. Un goûter et une boisson à 
16h vous seront offerts. 
Nous organisons un repas mensuel par nos soins et deux 
fois par an par un traiteur. 

Venez nous re-
joindre et nous vous 
accueillerons avec 
grand plaisir. Pour 
tous renseignements : 
Marie-France Renard 03 80 46 54 37 ou 06 24 11 05 10.
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Pollution de la Mirande : encore et toujours !
Deux nouveaux signes de pollution ont été observés en 
janvier 2019 sur le fossé au droit de la Banque Populaire 
dont les eaux se jettent dans la Mirande juste avant le bas-
sin de rétention. Ce ru connaît depuis 
très et trop longtemps des pollutions 
chroniques dans une indifférence quasi 
générale. Sans parler parfois des odeurs 
pestilentielles, ses eaux en voient de 
toutes les couleurs : eau boueuse, eau 
savonneuse, eau moussante,…
Inquiétant pour notre santé et celle de la 
planète. Face à cette situation inadmissible 
et en totale contradiction avec le discours 
ambiant, l’association entamera en 2019 de nouvelles démarches 
en espérant, mais ce n’est pas gagné, que ces problèmes seront 
enfin pris en compte et traités par les pouvoirs publics. 

J’ai du glyphosate dans mes urines ! Et  toi ?
Le glyphosate est une molécule de synthèse créée par 
l’homme qu’il est impossible de trouver naturellement 
dans l’environnement. C’est un des composants actifs, entre 
autres,  du fameux Roundup.
Une campagne de recherche de glyphosate dans les urines 
a démarré en avril 2018 en Ariège. Portée par des collectifs 
de  citoyens, elle a vocation à se répandre en France et en 
Europe pour produire des données scientifiques selon un 
protocole rigoureux. 100% des analyses réalisées à ce jour 
sont positives : nous avons tous du glyphosate dans le corps. 
Tous  ceux qui le souhaitent pourront aussi déposer une  
plainte individuelle pour mise en danger de la vie d’autrui, 
tromperie aggravée et atteinte à l’environnement contre 
les fabricants et les décideurs qui autorisent cet herbicide. 
C’est le cabinet d’avocats TRUMELLE à Montélimar (26200) 
qui suivra ces dossiers.
En France, 53 départements participent à ce jour à la cam-
pagne glyphosate dont la Côte-d’Or. Un premier groupe de 
plus de 60 personnes a participé sous contrôle d’huissiers 
aux prélèvements le 12 janvier 2019. Les résultats devraient 
être connus d’ici un mois. Une prochaine session aura lieu le 
16 mars 2019. Coût de l’analyse avec plainte, y compris frais 
d’huissiers : 135€ - et sans plainte : 85€. 

Pour vous inscrire ou avoir plus d’informations, s’adresser au 
collectif Glyphosate 21 dont fait partie l’association Quetigny 
Environnement : campagneglypho21@gmail.com. 

Nous voulons des coquelicots … (et plus de glyphosate !)
Les pesticides sont des poisons qui dé-
truisent tous ce qui est vivant. Ils sont 
dans l’eau de pluie, dans la rosée du ma-
tin, dans le nectar des fleurs et l’estomac 
des abeilles, dans le nid des oiseaux, le 
lait des mères, les fruits... Ils provoquent 
des cancers, des maladies de Parkinson, 
des troubles psychomoteurs chez les en-
fants, des infertilités, des malformations 
à la naissance.

Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature y est défigurée. 
Le tiers des oiseaux a disparu en 15 ans, la moitié des papillons 
en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. 
Les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies. Les 
fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s’efface, c’est le 
nôtre. Rendez-nous la beauté du monde ! Rendez-nous nos co-
quelicots ! Interdisons tous les pesticides de synthèse en France ! 
L’association Quetigny Environnement soutient cet appel rédigé 
par Fabrice Nicolino, spécialiste des questions environnemen-
tales, grièvement blessé lors de l’attaque djihadiste contre Char-
lie Hebdo en 2015. Elle organise le 1er vendredi de chaque mois 
à 18h30 un rassemblement devant la Mairie de Quetigny pour 
soutenir cet appel signé, à ce jour, sur internet par plus de 400 
000 personnes. Venez-nous rejoindre !

Nos activités
Dans le cadre de la semaine pour une alternative aux pesticides, 
projection suivie d’un débat autour du film documentaire de 
Guillaume BODIN  Zéro-phyto 100% bio - des cantines bio & 
des villes sans pesticides - le vendredi 22 mars 2019 à partir de 
20h à la salle municipale de la Fontaine-aux-Jardins.  

Dans les cartons : 
- Une séance de greffe aux jardins familiaux prévue mi-février/
mi-mars (date encore non arrêtée).
- Une conférence le mercredi 5 juin 2019 à la salle municipale 
de la Fontaine-aux-Jardins autour du changement climatique 
dans le cadre de la journée mondiale de l’Environnement.

Quetigny Environnement

L’actualité de Quetigny Environnement

Maison Familiale Rurale

Portes ouvertes
La Maison Familiale Rurale de Quetigny vous ouvre ses 
portes. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver 
sa formation en alternance de la 4e au BTS. Que vous soyez 
au collège, au lycée, ou à la recherche d’une formation 
supérieure en alternance, ou encore un adulte en quête 
d’une spécialisation, venez à la rencontre des responsables 
de votre future formation ! Retrouvez nous sur internet et 
suivez nos actualités sur les réseaux sociaux.
Dates des prochaines portes ouvertes : samedi 16 mars, de 
9h à 17h et samedi 25 mai, de 9h à 15h. 
Renseignements : 03 80 46 35 49.  

Maison Familiale Rurale
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À la rentrée 2018, un nouveau projet a été lancé au sein de l’association ORE : le projet journal. Accompa-
gnés d’une intervenante, les collégiens et les lycéens ont la possibilité de découvrir les dessous du métier 
de journaliste comme le vocabulaire journalistique, la recherche d’informations, l’écriture d’un article de 
journal, la tenue d’une interview... Le journal sera présenté sous forme de webzine qui se composera de 
trois rubriques distinctes : l’Interview, Culture du monde et Orientation. Dans chacune de ces rubriques les 
élèves découvrent de nouvelles choses et s’ouvrent à eux de nouveaux savoirs. L’association ORE souhaite 
ouvrir à ses élèves de nouveaux horizons culturels.
La rubrique Interview comportera donc une ou plusieurs interviews de personnalités locales, d’habitants 
de Quetigny souhaitant participer au projet ou de membres de l’association. La rubrique Culture du 
monde contribuera à la découverte d’une culture spécifique à travers son histoire mais aussi des interviews 
de personnes faisant partie de cette culture ainsi que des recettes traditionnelles. Pour finir, la rubrique Orientation fera la présentation d’un 
métier ou d’un parcours scolaire dans le but d’aider les élèves dans leur choix d’orientation. Cette dernière rubrique aura besoin de la par-
ticipation des parents d’élèves ou des habitants de Quetigny afin qu’ils soient interviewés par nos apprentis journalistes et qu’ils présentent 
leur métier ou parcours scolaire.
Les élèves ont déjà eu l’occasion de visiter les locaux de Radio Campus situés au sein de l’Université de Bourgogne ainsi que de proposer 
chacun une ébauche d’un premier article sur le marché de Noël.
Accès libre et cours d’informatique 
L’association ORE propose diverses activités pour les habitants de Quetigny.
En effet, le Centre Informatique Municipal de Quetigny est ouvert toute la semaine en accès libre, pour toute personne qui souhaite de l’aide 
dans ses démarches administratives : rédaction de lettres, création de CV et lettres de motivation, utilisation des sites web administratifs (Pole 
Emploi, Impôts, CAF, etc.). De plus, du matériel est à disposition pour imprimer, photocopier ou scanner des documents gratuitement. Cet 
accès libre est gratuit, du lundi au vendredi (9h30-12h et 13h30-17h30) au 3 allée des Jardins 21800 Quetigny. Nul besoin de rendez-vous !
Pour tout renseignement, contactez-nous au 03 80 48 23 96 ou par email : association.ore@gmail.com / Site web : http://association-ore.
fr/fr/  - Facebook : ORE Ouverture Rencontres Evolution

Ouverture Rencontres Evolution

J’insiste sur l’importance d’un travail jour-
nalier : une leçon mal assimilée, un devoir 
mal compris, l’enseignant n’a pas le temps 
de revenir sur la leçon étudiée en classe, et 
l’enfant prend peu à peu du retard ; alors, 
le jour de l’évaluation, ce n’est plus une 
simple révision mais un travail d’appren-
tissage trop lourd, trop long !

Les leçons de sciences, de culture générale,… , me permettent 
de replacer ce soutien scolaire dans un contexte de vie réelle, 
de leur faire envisager l’avenir, leur donner surtout l’envie 
d’apprendre pour être autonome. Un enfant qui progresse, 
heureux d’aller à l’école, est une joie ; des parents qui vous 
font confiance, qui espèrent en vous, intensifient le fait que, 
même retraité, le sentiment d’être utile favorise le « bien 
vieillir ».
Notre équipe Cousi Devoirs, animée par François , évolue dans 
une atmosphère franche, chaleureuse, dont le seul souci est 
d’être un maillon solide de la chaine éducative de notre ville. 
Venez nous rejoindre. »
Pour nous contacter : François Pernot (03 80 46 62 88 – oioi.
pernot@wanadoo.fr), Suzanne Barrat (03 80 46 36 77 – suzan-
218barrat@orange.fr), Brigitte Romano (03 80 46 60 50 – ro-
mano.brigitte@orange.fr)

Cousi Devoirs

A ce jour, 36 enfants des écoles élémentaires de 
Quetigny sont aidés par Cousi Devoirs. Cette aide 
a pu être mise en place grâce à la gentillesse, à 
la disponibilité et au savoir-faire de nombreux 
bénévoles.
Le 6 octobre dernier, 80 personnes de 9 ans 
(CM1) à 80 ans ont participé studieusement à la 
première édition de la Dictée des Cousis. Sur une 
idée de Suzanne, notre trésorière, cette manifestation a été 
organisée avec le soutien logistique de la Ville, en partena-
riat avec l’association ORE et le centre social La Passerelle. 
Une seconde édition est à l’étude.
Pour mieux appréhender l’action de Cousi Devoirs et peut-
être vous inciter à nous rejoindre, voici le témoignage de 
Martine, bénévole depuis plusieurs années :
« Si à l’époque… j’avais bénéficié de l’aide aux devoirs en 
mathématiques, je serais devenue institutrice… Néanmoins, 
j’ai aidé mes enfants et petits-enfants. A la retraite, j’ai de 
suite réalisé mon souhait d’apporter un accompagnement 
personnalisé à des enfants en difficultés passagères.
Consciente que je ne suis ni un parent, ni le professeur, je 
rappelle à mes deux petits élèves, Anne-Lyse et Rayane, 
quelques règles de vivre ensemble : bonjour personnalisé, 
respect de l’autre quand il parle, travailler un temps donné 
sans bruit ; le travail accompli, je leur propose une activité 
ludique : jeux, jardinage, cuisine, sortie pêche,…

Ouverture Rencontres Evolution

Journal « L’Oréginal »  

Cousi Devoirs

De l’aide aux devoirs au vivre ensemble
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Association Handicap Valide Vivre Ensemble Solidaire

Activités chaque lundi
Depuis 20 ans, l’association AHVVES (Association Han-
dicap Valide Vivre Ensemble Solidaire) fait vivre la de-
vise « sportivisons ensemble : le sport pour tous, tous 
ensemble ».
Chaque lundi de 17h30 à 19h (hors congés scolaires), 
les adhérents à handicap et valides, jeunes et moins 
jeunes, se retrouvent au gymnase Mendès-France, 
pour pratiquer des activités physiques et sportives 
mixtes, telles que du hand-fauteuil, du tir à l’arc, du 
badminton…
Deux à trois fois par an, des week-ends sportifs per-
mettent aux familles et aux amis de partir ensemble 
au ski, de randonner en montagne l’été ou de monter 
à cheval, sans que le handicap soit un empêchement. 
Tout au long de l’année, des soirées ouvertes à tous, 
des journées UNSS avec les scolaires, la participation 
aux animations dans la ville ou au Téléthon, favorisent 

les rencontres et 
contribuent à l’évo-
lution du regard sur 
le handicap.
Le 6 avril prochain, 
à l’occasion du car-
naval de Quetigny, 
l’AHVVES permet-
tra à des personnes 
à mobilité réduite 
de défiler grâce à 
l’utilisation de joë-
lettes, fauteuils 
tout-terrain, équi-

pés d’une roue et tirés par des accompagnateurs va-
lides. Dès à présent, nous faisons appel aux personnes 
susceptibles d’assurer cet accompagnement car quatre 
porteurs au moins sont nécessaires par joëlette.
Prochaines dates
• Samedi 9 mars : participation aux foulées nuitonnes 
en joëlette.
• Mercredi 10 avril : journée Handi-UNSS à destination 
des scolaires (si vous souhaitez participer, contactez-
nous rapidement).
• Lundi 3 juin : soirée « Je Vous Invite Ce Soir » à partir 
de 18h. Soirée ouverte à tous grâce à l’implication des 
bénévoles de l’association et des partenaires qui nous 
accompagnent pour certains depuis plusieurs années.
Contact : Christine Hermary-Wagner, présidente -         
Dominique Besnard, trésorier - Annie Raynal, secrétaire / 
Tél. : 06 71 17 04 07 / Courriel : ahvves@gmail.com / 
Site Internet : www.ahvves.fr

AHVVES
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Intergroupe Urbain et Rural des Retraités Actifs de la 
Région  Dijonnaise (IURRARD)

Atelier d’initiation                 
et perfectionnement
à l’informatique
Animée par des retraités actifs, l’IURRARD est une association 
au service des retraités. Elle propose plusieurs activités : des 
ateliers d’initiation et de perfectionnement à l’informatique, 
chaque lundi, de 9h30 à 11h et de 14h30 à 17h, hors vacances 
scolaires, à la salle des Epenottes.  Nous accueillons les re-
traités qui veulent profiter d’une aide informatique, mais 
également ceux qui veulent partager leur savoir en toute 
simplicité. Des jeunes en service civique nous aident à rester 
connectés aux nouvelles technologies. 
Nous sommes à la Résidence du Cromois le mardi de 10h à 

12h pour aider les résidents à communiquer avec l’outil In-
formatique. Vous pouvez envoyer messages, photos, diapo-
ramas à l’adresse suivante residantslecromois@yahoo.fr. 
L’association s’implique dans la vie locale et régionale : un 
atelier informatique fonctionne à la résidence L’Espérance à 
Dijon le vendredi de 14h à 16h30. 
Un jeudi par mois, sont organisés des échanges conviviaux 
et enrichissants sur des sujets concernant la qualité de vie ou 
l’environnement, visites d’entreprises, d’établissements pé-
dagogiques, voyages-découvertes d’un jour qui sont ouverts 
aux retraités de l’agglomération.
Sortie le 16 mai 2019
Voyage ouvert à tous : la route du sel avec visite des Salines 
d’Arc-et-Senans et Salins-les-Bains. Départ de Quetigny en bus 
à 8h30 devant la salle des Epenottes (10 cours Sully à Queti-
gny). Tarif comprenant transport, repas et visites guidées : 74€.
Permanence
Le lundi de 14h30 à 17h. Salle des Epenottes, 10, cours Sully 
à Quetigny.
Renseignements : Monique Naudin : 03 80 47 04 78 / Mireille 
Fleury : 03 80 46 23 79 / Email : iurrard3@gmail.com/  Blog : 
iurrard-blog.blogspot.fr/            

IURRARD
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Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Quetigny

Donnez votre sang

Banque alimentaire de Bourgogne

La collecte nationale d’automne réussie

Voici le bilan des 6 collectes de l’année 2018 réalisées dans l’es-
pace Mendès-France.
- Personnes présentes : 651, soit +8%  par rapport à 2017. 
- Personnes prélevées : 554, soit +15%. 
- Nouveaux donneurs : 69, soit  + 8%.
L’amicale réalise également 2 collectes par an, au lycée agricole 
(une en mars et une en novembre). Et depuis 2018 nous animons 
une collecte à la piscine olympique (réalisée courant juillet).
Pour 2019, les 6 collectes auront lieu les jeudis 14 février, 11 
avril, 6 juin, 1er août, 10 octobre et 5 décembre, toujours de 15h 
à 19h30, espace Mendès-France.
En ce qui concerne l’amicale plus précisément, l’année 2018 a 
été très intense en étant présente aux journées organisées par 
Leroy Merlin en juin et novembre, en répondant également 
aux actions organisées par l’EFS, au campus universitaire, aux 
journées mondiales et à la course Odysséa. Nous étions présents également à la fête du 13 juillet, à la journée de rentrée des 
associations début septembre et au Téléthon début décembre.
Cette année 2018 fut également riche en événements que nous avons animés, avec l’organisation de concours de tarots (mars et 
novembre), ainsi que le 1er septembre avec la sortie annuelle de la  Marche des amicales du secteur. 40 personnes se sont retrouvées 
à l’abbaye de Cîteaux (amicales de Longvic, Chenôve, Gevrey-Chambertin et Chevigny-Saint-Sauveur). 
Nous avons reçu également ces mêmes amicales de secteur le 20 novembre (30 personnes) pour faire le bilan de l’année et 
envisager l’avenir.
Pour 2019, le bureau et les membres actifs de l’amicale souhaitent poursuivre les engagements dans notre cité, et nous res-
tons toujours mobilisés pour non seulement trouver des nouveaux donneurs, mais aussi les fidéliser.
Après avoir fait plusieurs appels pour trouver des bénévoles, nous sommes à ce jour 16 personnes qui forment une belle 
équipe, dans laquelle chacun a trouvé sa place, avec un fonctionnement optimisé. 
Notre seule campagne sera de trouver des personnes pouvant donner leur sang, âgées de 18 à 70 ans révolus. 
Pour tout renseignement à l’amicale de Quetigny,  veuillez contacter Marc Bonnin, président au 06 43 46 40 03 ou Gisèle 
Léveillé, secrétaire au 06 51 03 35 14.  Email : dondesang.quetigny@orange.fr

Amicale pour le Don de Sang Bénévole de Quetigny

« Grâce à la solidarité 
et à la générosité de 
tous, les Banques ali-
mentaires ont collecté 
11 000 tonnes soit 
l’équivalent de 22 mil-
lions de repas. Durant 
ce week-end, essentiel 

pour notre réseau dans sa mission de lutte contre la pré-
carité alimentaire, ont été collectées plus de 10% des 
denrées annuelles», a déclaré Jacques Bailet, président 
du réseau national des Banques alimentaires. Pour la 
Banque alimentaire de Bourgogne, le bilan de la collecte 
laisse apparaître un ensemble de 222 tonnes pour les 4 
départements de Bourgogne : 91 tonnes pour la Côte-
d’Or, 74 tonnes pour la Saône-et-Loire, 36 tonnes pour 
l’Yonne et 21 tonnes pour la Nièvre.

Les Bourguignons ont prouvé une fois de plus, qu’ils étaient 
généreux et que malgré un climat économique peu favo-
rable, leur démarche en notre faveur reste très positive.
Qu’ils soient tous chaleureusement remerciés pour ce 
geste de solidarité !
Un grand merci également aux bénévoles. C’est avec un 
plaisir non dissimulé et toujours renouvelé que la Banque 
alimentaire de Bourgogne les compte dans ses rangs et 
bénéficie de leur dévouement et de leur engagement. 
Ils ne ménagent ni leur peine ni leur énergie et font de 
ce rendez-vous annuel un moment de solidarité unique.
Contact : 16, rue de la Houe 21800 Quetigny / Tél. : 03 
80 46 61 61 (matin uniquement) / Courriel : ba210@
banquealimentaire.org / Site internet : http://ba21.ban-
quealimentaire.org/ / Page FaceBook : Banque alimen-
taire de Bourgogne.

Banque alimentaire de Bourgogne



   SOLIDARITÉ
    actualités

10 L’Echo

Comité du Secours Populaire Français

Noël solidaire                     
et Don’Actions 

Le Secours Populaire Français, qui vient en aide à toutes 
les personnes ou familles, momentanément ou plus du-
rablement, en difficulté, a terminé l’année 2018 avec 
un magnifique moment festif et convivial : le goûter 
de Noël. Des artistes ont, tous bénévolement, offert un 
spectacle très réussi : les contes de Flora Mercier, la cho-
rale des « Ami(e)s qui chantent » et le concert des musi-
ciens de « Nouvelle adresse ». Puis la mère Noël a donné 
un cadeau à chaque enfant et tous ont partagé un super 
goûter !  
Mais l’année 2019 commence avec des demandes d’aide 
en hausse alors que les dons semblent en baisse.
Le Secours Populaire fonctionne surtout grâce aux dons 
financiers. Ces derniers permettent de financer les achats 
alimentaires, des aides aux loisirs ou d’accorder des aides 
financières.
Une opération d’envergure nationale vient d’être lancée : 
les « Don’Actions ». Des billets de tombola sont vendus 
2 euros et permettent (outre de rapporter des fonds au 
secours populaire) de gagner de nombreux lots (voiture, 
voyage...). Ces billets sont en vente au local du Secours 
Populaire – 6 bis rue des Marronniers.
Et, à l’heure de l’économie circulaire, de la lutte contre 
le gaspillage et du recyclage, le comité de Quetigny va 
tenir un stand au P’tit Marché Bio de la Place centrale 
Roger-Rémond, une fois par trimestre. Prochain rendez-
vous le samedi 16 mars pour faire votre garde-robe !
Rappel : la boutique du Secours Populaire est ouverte à 
tous.
Coordonnées : 6 bis rue des Marronniers à Quetigny 
(entre Mairie et église) / tél : 03 80 46 12 98.
Mail : secpop.quetigny@orange.fr / horaires de l’ac-
cueil : mardi - vendredi et les 2e et 4e samedi du mois de 
9h30 à 11h30 / horaires de la boutique : mardi et ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (et les 2e et 4e samedi 
du mois de 10h à 12h).

Comité du Secours Populaire Français

Secours catholique français - Comité de Quetigny

Relais du monde

La municipalité a mis à la disposition de l’antenne du 
Secours catholique du secteur, deux pièces et une cui-
sine au premier étage de l’ancienne cure, pour que s’y 
tiennent les permanences. Fin 2018, ces locaux ont pris 
un sérieux coup de jeune. Ils ont été rénovés avec l’aide 
des bénévoles et du personnel technique de la mairie.
Au cours de ses rendez-vous hebdomadaires, 
l’équipe travaille habituellement en lien étroit avec 
les travailleurs sociaux du secteur de Quetigny, Che-
vigny-Saint-Sauveur. Le but c’est d’abord l’écoute, 
puis l’accompagnement et le soutien des plus dému-
nis quand un coup de pouce financier est nécessaire : 
attribution de bons alimentaires en partenariat avec 
Epimut, participation à l’achat de meubles ou ap-
pareils ménagers, règlement de factures, dépenses 
liées à la famille (cantine, fournitures scolaires), dé-
pannage pour financer une formation, accompagne-
ment administratif, etc.
Il arrive que les bénévoles partagent aussi les dos-
siers complexes de financement avec d’autres asso-
ciations comme le Secours Populaire.
Au fil des années, les objectifs ont changé : la col-
lecte de vêtements ne se fait plus, la boutique du 
vestiaire a désormais disparu. Les personnes ayant 
besoin de se vêtir sont redirigées vers le Secours 
Populaire. La pièce anciennement dédiée à la distri-
bution des vêtements a été rafraîchie. Elle permet 
désormais d’accueillir le Relais du Monde, ainsi bap-
tisé car le souhait de tous était d’ouvrir un espace 
de vie chaleureux à des personnes venues de tous 
les horizons. Dialogue, partage, amélioration du 
français, jeux de société, petits goûters sont offerts 
chaque semaine à ceux qui se sentent isolés et qui 
désirent ainsi échanger dans un environnement 
amical. Quatre bénévoles assurent par roulement, 
soit les permanences, soit l’animation du Relais du 
Monde, chaque vendredi après-midi de 14h à 16h30.
Au total, l’équipe compte dix bénévoles mais les 
bonnes volontés pour une aide ponctuelle ou régu-
lière seront toujours bienvenues.
Coordonnées : Secours catholique, 2 rue de l’Eglise, 
Quetigny / secours.catholique.visitation@gmail.com : 
Tel : 03 80 46 28 07

Secours catholique français 
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2018, cinq évènements majeurs ont jalonné cette année : 
l le Marché du Monde qui a regroupé 10 associations de 
la métropole et au-delà, toutes impliquées dans la solida-
rité internationale,
l l’affrètement d’un conteneur en direction de nos parte-
naires maliens, 
l le weekend autour de la littérature africaine coorganisé 
avec l’Association Malienne de Dijon,
l la participation très active du comité au Festival des Solidarités,
l la découverte des marchés de Noël en Allemagne (à 
Trèves et Bous) avec 39 personnes de Quetigny, membres 
du comité et d’autres associations de Quetigny.

En 2019, plusieurs projets se dessinent :  
> la célébration du 30e anniversaire du jumelage avec 
Bous, avec des cérémonies à Bous et à Koulikoro,
> à Koulikoro, préparation d’une nouvelle mission des co-
mités de Quetigny et Bous en mars et en s’appuyant sur les 
piliers du Jumelage-Coopération que sont l’éducation, la 
santé, l’appui à la formation et au développement, avec : 
- Formation des enseignants de Koulikoro qui interviennent 
auprès d’enfants en situation de handicaps, en organisant un 
séjour d’études pour ces enseignants en France.
- Réhabilitation des jardins d’enfants permettant une sco-
larisation plus précoce.
- Poursuite du projet de gestion des déchets : tri et valori-
sation vers l’agriculture.
- Appui aux centres de santé communautaires, à la biblio-
thèque communale, au centre social, au dispensaire scolaire.
Nous attendons une amélioration de la situation au Mali, 
seule condition à la reprise de séjours-découverte pour 
les adultes et des séjours-chantiers pour les jeunes…

> A Quetigny, le Comité 
- organisera, le 7 avril 2019 une course solidaire à travers

La Croix-Rouge française gère depuis 1998 un jardin de cocagne  
d’insertion « Pré Vert » à Quetigny. Cette activité originale per-
met d’accompagner des personnes en difficulté vers un retour à 
la vie sociale et professionnelle en s’appuyant sur la production de 
légumes et fruits biologiques (label Ecocert).
Comme dans les autres jardins de cocagne, les légumes sont distribués 
sous forme de paniers livrés chaque semaine ou tous les 15 jours.
Nos formules  : solo (1 personne) : +/- 6,50€ de légumes par se-
maine ;  classique (2/3 personnes) : +/- 12€ de légumes par semaine 
et  familial (4/5 personnes) : +/- 15€ de légumes par semaine.
Plusieurs possibilités de paiement : mensuel, semestriel ou annuel.
Chaque semaine, les adhérents reçoivent une newsletter « l’écho des 
serres » avec la composition de leur panier,  l’actualité des terrains.
En adhérant à Pré Vert, on devient consomm’acteur ; on est assuré

 
 

de manger des légumes frais, sains pour la santé, produits à Queti-
gny et on donne du sens à ses actes d’achats et de consommation.
Vous pouvez aussi nous retrouver tous les jeudis au marché éphé-
mère sur le parvis de la gare de Dijon de 15h30 à 19h30 et au nou-
veau P’tit Marché Bio mensuel de Quetigny de 9h à 13h le troisième 
samedi de chaque mois (Place centrale Roger-Rémond).
Si vous avez besoin de plus d’informations, vous pouvez nous 
contacter, nous répondrons à toutes vos questions. 
Renseignements : Pré Vert, bd de la Croix St-Martin BP 20026, 
21801 Quetigny cedex. Tel : 03.80.46.59.58. Mail : pre-vert.queti-
gny@croix-rouge.fr Page Facebook : https://www.facebook.com/
Jardinprevertcroixrougefrancaise/

 Croix rouge – Pré vert 

la ville, ouverte aux jeunes, aux familles et aux compéti-
teurs sur des parcours de 1,5 km, de 5 km et de 10 km, 
- se donnera les moyens de renforcer les commissions 
ouvertes à tous les adhérents (animation, information-
communication, santé, développement économique, 
solidarité avec les femmes de Koulikoro), et les liens avec 
la population, les écoles, les partenaires.

Le jumelage, la solidarité, c’est l’affaire de tous, de cha-
cun. Vous êtes les bienvenus.
Adhésion individuelle : 8€, adhésion familiale : 16€.
Renseignements / permanence : Stéphane Fournier, Mai-
rie de Quetigny / Tel 03 80 48 28 51 / 06 75 5215 53 / 
www.jumelage-quetigny.fr / comité-jumelage@queti-
gny.fr ou Bernard Gougnot, vice-président / 06 79 06 44 
87 / bernard.gougnot@wanadoo.fr.

Comité de Jumelage-Coopération

Comité de Jumelage-Coopération

5 événements et des projets

Croix rouge – Pré vert

Quand jardin rime avec insertion et
développement durable
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MARS
1, 13 et 29 
Atelier vannerie par les Jardiniers, salle du Cromois

2, 9, 16, 23 et 30  
Atelier Jeux par les Gendarmes d’Ordonnance du Téméraire 
salle des Epenottes

6
Permanence Dépendances 21 de 14h à 19h à la Maison des associations

Du 8 au 17  
Exposition aquarelle du CS La Passerelle, salle Nelson-Mandela

9,16 et 30 
Championnat de tennis par équipes jeunes au CSC Les Cèdres

9
Loto de l’ASQ Football à 18h à l’espace Mendès-France

13 
Les P’tites pousses de 9h30 à 11h30 à la Ludothèque

16 
l Stand friperie du Secours populaire, de 9h à 13h pendant le 
P’tit Marché Bio Place centrale Roger-Rémond
l Portes ouvertes de 9h à 17h à la MFR 
l Compétition régionale UFOLEP par équipes, par l’ASQ Gymnas-
tique rythmique au gymnase Mendès-France
l Concert de la Batterie fanfare et de la Garde impériale de Dijon 
à 20h30 à l’espace Mendès-France

20
Jeux intergénérationnels « Quizz » de 14h15 à 17h30 à la salle du Cromois 

22
l Rencontre du Club rencontre amitié à 14h à la salle des Epenottes
l Projection débat « Zéro-phyto 100% bio » par Quetigny 
Environnement à 20h à la salle Fontaine-aux-Jardins

23  
Trophée des amazones par l’ASQ Boxe française dès 11h30 au 
Gymnase Mendès-France

23 et 24
Compétition régionale benjamins et seniors par l’ASQ Judo au CSC Les Cèdres

30 au 31
l Bourse à la Puériculture à la salle Nelson-Mandela
l Compétition inter-région par équipes par l’ASQ Gymnas-
tique rythmique à l’espace Mendès-France

AVRIL
3
Permanence Dépendances 21 de 14h à 19h à la Maison des associations

6, 13 et 27 
Ateliers jeux des Gendarmes d’Ordonnance du Téméraire 
salle des Epenottes

6  
Grand carnaval « derrière l’écran » dès 13h30 Place centrale 
Roger-Rémond puis parc du Grand Chaignet

7 
Course solidaire (plusieurs dis-
tances) par le Comité de Jumelage-
Coopération dès 9h au départ du 
CSC les Cèdres 

10 
l Jeux intergénérationnels « dominos/
triominos » de 14h15 à 17h30 à la salle du Cromois 
l Journée Handi-UNSS (scolaires) par AHVVES

11
Collecte de sang de 15h à 19h30 à l’espace Mendès-France

12  
Concours gentlemen de pétanque au terrain Mendès-France

Du 13 au 27  
Tournoi de printemps de l’ASQ Tennis au CSC Les Cèdres

13 et 14  
Championnat de Côte-d’Or triplette masculin et féminin au 
terrain de pétanque Mendès-France

20  
Fête du Nouvel An par Solidarité Lao à l’espace Mendès-France

Jusqu’au 27 
Exposition Art & entreprise #2 – Collection Géotec  à la Galerie 
Barnoud – Entrepôt 9 

27  
Stage de vannerie par les Jardiniers salle du Cromois

MAI
4
Loto de l’école élémentaire des Huches - François-Mitterrand                   
à l’espace Mendès-France

4 et 5   
Championnat par équipes de tennis à la halle des Sports

11 et 12   
Exposition d’ailleurs par Solidarité Lao à la salle Nelson-Mandela

16 
Sortie à la journée « La Route du sel » par l’IURRARD 

Du 17 au 19 
Parcours photo du CS La Passerelle dans le parc Henri-Détang et 
salle du Cromois

18
Repas de quartier de printemps « l’Espagne » aux Allées cava-
lières par l’ADIPHAC

18 et 19
Bourse aux Livres de la CSF à la salle Nelson-Mandela

22
Jeux intergénérationnels « Jeux de piste » de 14h15 à 17h à la salle du 
Cromois 
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