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La saison a repris
à la Boule centrale

Des actions solidaires
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Chaque année, un temps de
carême est proposé au sein
de la paroisse de la Visitation à l’intention des enfants
mais aussi des adultes. Celui-ci s’est déroulé vendredi
soir.
Les participants se sont retrouvés sur le terrain de pétanque.
Photo B. C.

La Boule centrale a organisé, samedi, son concours
d’ouverture de saison sur le
terrain d’entraînement de pétanque Mendès-France. Il a
débuté le matin par le
concours tête-à-tête qui a réuni vingt-quatre joueurs. La finale a été remportée par
Thierry Echaroux qui a battu
Jérôme Renard, 13-12. Le
concours complémentaire a
été gagné par Éric Picoches
face à Bernard Sandrin, 1311. Après le repas en commun, la journée s’est enchaînée par le concours en
doublette.
Résultats. – Finale de la
doublette : Jérôme RenardÉric Picoches battent Thierry
Mazoyer-Laurent Cavatz, 1310. Finale du complémentai-

re : Nico et Alain Schweitzer
battent Jean-Pierre Garcia et
Jean-Luc Gravel, 13-11.
La prochaine manifestation
aura lieu dimanche 31 mars,
avec un lâcher et pêche à la
truite, de 9 à 18 heures. Buffet
et buvette. Participation :
10 € et 15 € avec barbecue.
I n s c r i p t i o n s a u
03.80.44.93.99.
La Boule centrale organise,
dimanche 12 mai, un
concours officiel en triplette
mixte. Inscriptions sur place
à partir de 13 heures. Début
des parties à 14 heures,
complexe plein air MendèsFrance.
Les entraînements reprennent, à compte du 29 mars,
chaque vendredi, de 18 h 30
à 22 heures.
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vec une vingtaine de
membres actifs,
l’équipe du CCFD –
Terre solidaire (Comité catholique contre la faim et
pour le développement)
soutient financièrement des
associations locales des
pays pauvres et sensibilise
l’opinion publique française
à plus de solidarité internationale. Deux animations
ont été organisées en parallèle.
La première, “Bouge ta
planète”, a concerné les enfants du catéchisme, l’Ace
(Action catholique des enfants) et les adolescents
(aumôneries des collèges et
lycées). Tous ont abordé la
question des migrations au
travers de deux grands jeux :
détectives solidaires et parcours de migrants. La seconde a concerné les adultes,

Les jeunes participants à l’animation “Bouge ta planète”.
Photo Bernard Cercley

avec réflexion et temps
d’échange pour prendre
conscience de la place
qu’occupe l’étranger dans
notre vie quotidienne. Tous
ont ensuite été invités à partager un repas constitué
d’un morceau de pain et
d’une pomme, tout en contribuant à un don collectif
de soutien à un projet
CCFD.
Mardi, l’équipe locale du
CCFD a accueilli Nicholas
Channappan, Indien, coor-

dinateur au sein de la Fédération des droits fonciers au
Tamil Nadu, pour l’accès à
la terre et aux moyens d’existence des communautés
marginalisées, c’està-dire les
dalits, les pêcheurs, les petits paysans, les habitants
des bidonvilles urbains….
Ceux-ci doivent être aidés
pour se mobiliser par euxmêmes et se regrouper en un
mouvement collectif afin
d’avoir accès à la terre et aux
moyens.
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Les poussins ont croisé le fer

Action éducative. Lundi et mardi, deux ambassadrices du tri des déchets du Grand Dijon sont venues faire
prendre conscience aux élèves des classes de 6e du
collège de l’impact de l’homme sur son environnement.
Cela est passé par la quantité de déchets produits, la
notion de réutilisation, de réemplois et de jetable, le tri à
la source dans les poubelles jaune et grise. Photo B. C.

EN BREF
QUETIGNY
Quetigny Environnement
Le conseil d’administration de Quetigny-Environnement se
réunit ce jeudi, à 20 heures, à la Maison des Associations.
Ordre du jour : bilan de la taille des arbustes, du ramassage
des déchets du 5 mars, point sur les prochaines conférences
des 28 mars et 4 avril, voyage annuel.

Les jeunes fleurettistes se sont retrouvés à la salle des Huches. Photo B. C.

Samedi, le club de l’AS Quetigny a accueilli, salle des Huches, la 4e compétition poussins au fleuret individuel qui a
réuni trente-quatre participants des clubs de Côte-d’Or.
Classements. – 1. Marc
Boulin (ASPTT), 2. Noa Sermage (Beaune), 3. Abou Bakr
El Idrissi (ASPTT), 4. Mathéo
Geoffroy (ASPTT), 5. Nathan Rebilly (AS Quetigny),
6. Baptiste Gouliet (ASPTT),
7 . H e l i a M a r i e Vi n c e n t
(Beaune), 8. Hypollite Depaquis (Beaune), 9. Thomas
Aucouturier (ASPTT),

10. Antoine Machard de Gramont (Mousquetaires),
11. Mila Grosbon (Mousquetaire), 12. Antoine Grosjean
(ASPTT), 13. Chloé Poillotte
(ASPTT), 14. Thomas Gérard (ASPTT), 15. Jules Davadan (Mousquetaires), 16.
Benjamin Lacombe (Beaune), 17. Lucas Loriot (Mousquetaires), 18. Félix Dumont
Saint Priest (ASPTT),
19. Morgan Pouvel (Mousquetaires), 20. Umberto Yanelli (ASPTT), 21. Margaux
Gasser (ALC), 22. Lise Merle
(ASPTT), 23 ex-aequo Ga-

briel Quievy (ASPTT) et Manon Brulois (Mousquetaires),
25. Etienne Bertot (ASPTT),
26. Jean Bertin (AS Quetigny), 27. Louis Laroche (AS
Quetigny), 28. Solenne Pescayre (Quetigny), 29. Maeva
Freyermuth (ALC), 30. Gabrielle Houzel (ASPTT),
31. Yonnis Peyrous (Mousquetaires), 32. Chloé Chaillot
(ASPTT), 33. Noé Brocard
(Mousquetaires), 34. Félicien
Coquereaux (ASPTT).
La compétition s’est terminée par la remise des récompenses.

