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AGGLOMÉRATION DIJONNAISE

EN BREF
QUETIGNY
Assemblée des jardiniers
L’assemblée générale de l’Association des jardiniers aura
lieu ce samedi, à partir de
14 heures, dans la salle municipale de la Fontaine-auxJardins. Ordre du jour : présentation de l’Agenda 21 de
la ville par Benoît Kubiak ;
assemblée générale extraordinaire avec la modification
du règlement et des statuts ;
assemblée générale ordinaire (bilan de l’année 20112012, perspectives pour
2012-2013 et élections).

Exposition
“Mon voisin expose”
L’association Reflets donne
rendez-vous aux amateurs
d’art à partir de ce samedi
jusqu’au dimanche 2 décembre pour sa manifestation de
fin d’année intitulée “Mon
voisin expose” qui se tient à
la salle Nelson-Mandela. Elle réunit quarante artistes de
l’association et vingt invités.
Il s’agit d’une importante exposition sur la région, présentant une véritable galerie
d’art où vont se côtoyer huiles, aquarelles, pastels, dessins, marqueterie, sculptures, photos… et où il y aura
de nombreuses surprises.
Ouverture au public : samedi, dimanche et mercredi, de
14 à 19 heures ; lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 16 h 30
à 19 heures. Entrée gratuite.
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QUETIGNY. Les projets pour l’année prochaine ont été présentés.

L’Adiphacmetlecapsur2013
L’Association pour le développement des initiatives et
projets des habitants des
Allées Cavalières (Adiphac)
a tenu son assemblée générale samedi. L’occasion de
faire le bilan.

L

e but de l’Adiphac est
de permettre à tous les
habitants du quartier
(450 logements) de se rencontrer, tisser des liens, renforcer la cohésion et la solidarité entre les résidants,
vivre en harmonie dans la
paix et la tranquillité.
Au cours de sa dernière assemblée, le président Didier
Simoncini a rappelé les événements qui ont jalonné
l’année. La soirée de la
Chandeleur a remplacé
pour la première fois le repas
de l’Épiphanie. Il y a ensuite
eu la sortie découverte à Pérouges (Ain) puis celle du
Parc des oiseaux à Villarsles-Dombes en mai. Ce fut
ensuite la fête des voisins
réuniss ant beaucoup de
monde, fin juin, avec au
cours de l’après-midi des
courses à pied et de karting
récompensant quatre-vingts
enfants.
Le point fort a été l’organisation du neuvième vide-greniers qui a attiré le 9 septem-

Le bureau 2013 de l’Adiphac que préside Didier Simoncini, entouré des membres de
l’association présents à l’assemblée générale. Photo Bernard Cercley

bre plus de 6 000 visiteurs
autour de 300 exposants et
tout un panel de distractions
(folklore, groupes de musique, danses…) faisant de
cette journée l’une des plus
importantes manifestations
de ce genre dans la région.
Le bilan financier, présenté
par Sophie Bouvier, fait état
de comptes bien tenus et
d’une gestion saine.

Les projets pour 2013
La soirée de la Chandeleur
aura lieu samedi 9 février,
salle Nelson-Mandela.
L’Adiphac prendra une part
active le 23 mars dans l’organisation du 7 e carnaval de
Quetigny où les habitants du
quartier seront invités à se

déguiser. Le programme de
cette fête, qui a lieu une année sur deux, est actuellement en cours de discussion
par le collectif organisateur.
Un voyage sur un ou deux
jours est à l’étude en mai. Il y
aura vers la fin juin, la grande fête des voisins. Le dixième vide-greniers se déroule-

ra dimanche 8 septembre et
tiendra compte de certaines
remarques de l’assemblée
qui seront étudiées. Il a également été question de certains actes d’incivilité par
une minorité de personnes
habitant le quartier venant
perturber l’esprit du « bien
vivre ensemble ».

LE NOUVEAU BUREAU
Le bureau 2013 est modifié comme suit : Didier Simoncini,
président ; Brahim Khedim, Sébastien Kencker, viceprésidents ; Irène Poisot, secrétaire ; Sophie Bouvier,
trésorière. Arangène Tisne et Caroline Kalinka font partie des
nouveaux membres du bureau composé d’une quinzaine de
personnes. Gérard Arcanger, Jean-Claude Germon et Cyrille
Martin sont les commissaires aux comptes. Les adhérents
ont désormais la possibilité d’assister aux réunions de
bureau.
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L’assemblée paroissiale
reportée au 2 décembre

Quarante et un poussins au fleuret

Initialement annoncée ce
samedi, l’assemblée paroissiale est reportée au dimanche 2 décembre, à 9 h 30,
dans les locaux de la Visitation. Au programme, présentation de la nouvelle équipe
d’animation paroissiale et du
nouveau conseil pastoral, débat sur les projets élaborés à la
dernière assemblée (janvier)
et questions diverses. Toutes
les personnes désirant assister à ce temps fraternel sont
les bienvenues.
Concernant la messe du dimanche 2 décembre, elle sera

célébrée, exceptionnellement, à 11 h 15 au lieu de
10 h 30.
À noter également que samedi 1er décembre, de 9 heures à midi aura lieu, dans le cadre de l’Année de la foi, une
matinée d’approfondissement de la foi chrétienne qui
sera ouverte à tous au niveau
du doyenné avec le père Didier Gonneaud. Puis, à
18 h 30, suivra une messe présidée par le père Roland Minnerath, archevêque, dans le
cadre du rassemblement diocésain des servants d’autel.
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Les jeunes participants à cette première compétition de la saison. Photo B. C.

La première rencontre départementale d’escrime de la
saison chez les poussins a eu
lieu samedi, salle des Huches
à Quetigny. Elle s’est déroulée
au fleuret par équipes de deux
ou trois escrimeurs apparte-

nant aux clubs de l’ASPTT
Dijon, CE Beaune, les Mousquetaires et de l’AS Quetigny.
Vingt équipes ont été constituées et le classement s’est effectué en trois poules distinctes réunissant quarante et un

participants, un nombre nettement supérieur aux autres
années.
INFO Retrouvez tous les
résultats sur notre site Internet,
rubrique Grand Dijon.

