Cahier
Local

12

AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

LE BIEN PUBLIC

Dimanche 11
novembre 2012

QUETIGNY

QUETIGNY

De l’Angleterre à la vidéo

Escrime : des choix
importants pour l’avenir

Le comité directeur départemental d’escrime présidé par Gilles
Beaufils. Photo Bernard Cercley
Les participants au séjour linguistique aux côtés de l’encadrement. Photo SDR

T

reize jeunes de 14 à
17 ans viennent de
participer à un séjour
linguistique en Grande-Bretagne dans le cadre d’un partenariat avec la Ligue de l’enseignement. Ce séjour s’est
déroulé à Exmouth, une station balnéaire de 30 000 habitants, dans le comté de
Devon, sur la côte ouest.
Accompagnés par Sonia
Ladarré, animatrice à l’espace
Pierre-Desprosges, de membres et d’enseignants de la
Ligue de l’enseignement, ces
jeunes ont participé chaque

matin à des cours d’anglais
intensifstandisquel’après-midi était consacré à des activités ludiques, culturelles et
sportives.
Le 17 novembre, d’autres
jeunesdumêmeâgeparticiperont au “Battle of the year international” à Montpellier, la
finaleinternationaleduchampionnat de hip-hop.
La réalisation d’un clip vidéo, dont le thème reste à définir, devrait avoir lieu lors des
vacances de Noël ou de février. Il concerne l’accueil de
huitjeunesde14à17ansetse-

ra encadré par un réalisateur.
(Se renseigner auprès de l’espace Pierre-Desproges).
Deuxautresprojetssontégalement à l’étude : un projet
“Citoyens européens” avec
un échange de jeunes de différentspays,enpartenariatavec
les Francas et la création d’un
site Internet multipartenarial
dédié aux activités enfancejeunesse qui devrait être mis
en place début 2013.
INFO Espace Pierre-Desproges, 3, rue de l’Espace,
tél. 03.80.48.29.96.

SAINT-JULIEN

Une station au service du muscle
La station-service de SaintJulien est devenue une Station de musculation. Dernièrement Michel Lavaillotte a
remis la clé électronique de la
porte à Philippe Lavaillotte,
son fils.
Ouverte du lundi au vendredi de 8 à 20 heures, le samedi
de 9 à 16 heures et le dimanche de 10 heures à midi, cette
station propose des abonnements, du coaching personnalisé et des cours de Zumba
organisés chaque mardi de
18 à 19 heures ou de 19 à 20
heures avec Thomas Nicolle.
Le député Rémi Delatte, le
conseiller général Ludovic
Rochette et les maires des
communes voisines, ont souligné ce projet ambitieux.

Petite histoire du lieu
Charles Lavaillotte s’est installé comme maréchal-ferrant rue de Comblanchet en
1903. Son fils Georges a
continué dans l’artisanat tout
en déviant dans la mécanique
en 1928, aux débuts de l’automobile. Michel Lavaillotte, le

Ludovic Rochette, Rémi Delatte, Antoine Mayol et Philippe
Lavaillotte. Photo Martine Jeanningros

petit-fils, y a bâti un magasin
d’électroménager en 1971. Il
vendait aussi de l’essence, du
gaz en bouteille et des articles
de plomberie et d’électricité.
En 2001, Michel transmet
la station essence à sa fille
Ghislaine et l’entreprise
plomberie-électricité à son
fils Philippe. L’évolution des
normes de vente du carburant étant devenues trop draconiennes, la station ferme
ses pompes en 2010, entraî-

nant un fort ralentissement
des ventes du magasin.
Philippe redonne donc une
nouvelle jeunesse au bâtiment en l’aménageant en une
salle de musculation unique
en milieu rural.
INFO Permanence du lundi
au vendredi de 18 à 20 heures
ou sur rendez-vous.
Tél. 03.80.23.20.29. E-mail :
station.musculation@gmail.com/.

La première réunion du
nouveau comité directeur
départemental d’escrime a
été accueillie par le club de
l’AS Quetigny, présidé par
Nicolas Forelle, à la Maison
des associations.
Sous la présidence de
Gilles Beaufils, l’achat de
deux pistes métalliques ainsi
que des appareils avec score
et temps a été approuvé.
Ceux-ci permettront au comité et aux clubs du départe-

ment d’organiser des compétitions locales et régionales
dans de bonnes conditions.
Le calendrier des animations et rencontres a été validé. Pour la première fois le
club d’escrime de Montbard
organisera une rencontre
amicale. Divers autres
points internes ont également été à l’ordre du jour.
La réunion s’est terminée
par un pousse-rapière apprécié par tous.

SAINT-APOLLINAIRE

De l’informatique
à Médi@lude
L’espace multimédia de
Médi@lude propose sa nouvelle programmation d’ateliers informatiques.
£ Samedi 17 novembre,
de 11 heures à midi. Les périphériques de l’ordinateur
(clé USB, appareil photo).
£ Samedi 1 er décembre,
de 11 heures à midi. Apprendre à créer une carte
personnalisée avec le service Google Maps.
£ Samedi 15 décembre,
de 11 heures à midi. Graver
un CD de photos.

£ Samedi 22 décembre,
de 10 heures à midi. Création de cartes de fin d’année
en scrapbooking. Atelier enfants-adultes.
£ Toutes les semaines,
jeudi de 17 heures à 18 h 30
et samedi de 10 à 11 heures.
Formations de base (initiation, Internet, traitement de
texte, tableur, photo).
INFO Formations et ateliers
sont gratuits et tous publics.
Inscriptions et renseignements au 03.80.72.90.90.

EN BREF
BRETIGNY
Découverte des métiers de la gendarmerie
L’espace Jeunes du val de Norges, en partenariat avec la gendarmerie nationale, propose de venir samedi 17 novembre,
de 14 à 17 heures, découvrir les différents métiers de la gendarmerie. Rendez-vous à la salle des fêtes de Norges-la-Ville.
E-mail : animateurs-valdenorge@wanadoo.fr, contact : Julie
au 06.30.77.41.72 .

COUTERNON
Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie de commémoration du 11 Novembre se déroulera à 9 h 45, ce dimanche devant le monument aux morts.

