
 

Cette année, les élèv es de la maternelle, ont assisté à un spectacle intitulé 
« cache cache à la ferme» présenté par Planète mômes. Animation interac-

tiv e ay ant pour objectifs l’observ ation et la connaissance des naissances 
(oiseaux et mammif ères) des familles d’animaux, et de leur lieu de vie ainsi 
que les produits de la ferme. Dans un coin de la ferme, cinq canetons sont 

nés ; Léonie, la cane, leur présente les différents animaux de la ferme. Mais 
au cours de la v isite, Léonie perd quatre de ses cinq canetons. Comment les retrou-

v er ? Où les chercher ?  

 

 
Les trois classes de l’école maternelle ont préparé pen-
dant de longs mois ce bal costumé qui f ut un réel suc-

cès ! 
La chorale des Moy ens et des Grands a interprété avec brio trois 
chansons de son répertoire. Puis les princesses, f ées, supers hé-

ros, zorros et autres petits superbement déguisés ont effectué une 
dizaine de danses endiablées pour le plus grand plaisir des specta-
teurs v enus nombreux. Les parents déguisés ont été récompensés 

pour leur participation. Un goûter bien mérité a terminé ce merveil-
leux moment de conviv ialité, consécration des acquis des petits 
élèv es depuis le début de l’année scolaire. 

 VISITE DE LA COMMUNAUTE EMMAÜS 
Les élèv es de moyenne et grande section de Mesdames Berton et Sa-

vignard ont découvert le trav ail des compagnons : la récupération, le tri, 

le recyclage. Le bois récupéré est broyé et permettra de fabriquer de 

nouv elles planches et toutes sortes de matériaux pour le bâtiment. Le plastique 

récupéré est broyé et transf ormé en billes qui seront refondues pour f abriquer de 

nouv eaux objets en plastique.  Le papier sera transf ormé en carton ou nouveau 

papier. Ils ont terminé cette v isite très intéressante par un bon goûter ! 

DES POUSSINS A L’ECOLE 
A la rentrée des vacances de Pâques, Sébastien Trameaux, le fermier de la 
f erme des 1000 pattes à Ecutigny, est v enu f aire une animation sur la poule, le 
coq et l’œuf  pour les classes de Mmes Sav ignard et Vuillaume. Les élèves ont eu 

la responsabilité d’installer et de surveiller une couveuse dans laquelle 20 œuf s 
ont été placés. Leur patience et leur dévouement f urent récompensés quand 11 
poussins ont éclos sous leurs yeux émerveillés.GS et CP ont pu prof iter égale-

ment, de cette leçon de v ie extraordinaire! 



      
 

Cette année le Père Noël est venu av ec le Maître 
du jeu qui a f ait redécouv rir aux élèv es des jeux 
simples mais passionnants comme le mémory, 

les jeux de dés, les dominos...Père Noël s’est 
rendu dans chaque classe  pour offrir des ca-
deaux  et distribuer des f riandises à chaque en-

f ant de la maternelle mais aussi du CP et du 
CE1. Les petits, encore émerveillés, se sont enf in 
réunis autour du traditionnel goûter. 
Cette animation est réalisée bénév olement par 
M. et Mme LADIRE, de Brétigny depuis 
plusieurs années.  

ANIMAUX RIGOLOS 
M. AUBE, le papa de LEO, est v enu illustrer l’ album « La grenouille 
à grande bouche » dans la classe des petits de Mme Vuillaume. Il  
était déjà v enu  dans notre école pour nous montrer ses talents de 

magicien, mais cette f ois ci ,c’est en conteur et sculpteur de ballons  
qu’il a émerveillé les élèves. Crocodiles, singes, éléphants, lions, 
giraf es sont apparus comme par magie sous les y eux ébahis. Cha-

cun est reparti avec un animal sur la tête! 

SORTIE NATURE 
Les élèves de petite et moy enne section de Mesdames Vuillaume et Sav ignard ont dé-
couv ert le parcours de la zone humide de Norges. En se promenant sur le platelage, ils 
ont pu observ er et récolter f leurs et plantes et écouter les animaux (grenouilles, oi-

seauxF) De retour à l’école ils ont  savouré leur pique nique bien mérité, dans la cour de 

LES VENDANGES 

Les moy ens de Mmes Vuillaume et Berton ont fait les v en-
danges à l’entrée du v illage. Après la récolte ils ont égrainé, 
et pressé le raisin, à l’aide d’un vieux pressoir, afin d’en 

recueillir le jus (le bourru) qu’ils ont dégusté av ec le f lan aux 
raisins qu’ils ont cuisiné pour les anniversaires. 



Nous avons reçu en novem-
bre Zsa Zsa Brinzwinska, 
qui nous a fait une belle 
c o n f é r e n c e  su r  l e 

monde des gitans  

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouverture    

mercredi 16h45 à 18h45, 
vendredi 18h00 à 19h00 , 

samedi  13h30 à 15h00 

Pendants les vacances d’été, la 
bibliothèque  est ouverte tous les 

mercredis  de 16 h45 à 18h45  
les prêt s sont gratuits 

Contact E-mail : bibliotheque.norges@laposte.net  

 Des nouvelles de la bibliothèque  

11 bibliothécaires qui vous attendent à une des trois permanences hebdomadaires 

Prochains rendez-vous en 2014 
Notre prochaine exposition est prévue le 
30 mars. Elle aura pour thème le vent, et 
sera le prétexte à plusieurs animations. 
On espère également une rencontre 
avec un écrivain  
A bientôt, vous aurez sûrement une 
bonne raison de venir nous voir. 

Belle réussite pour l’exposition sur les chapeaux 
L’année 2013 a vu la belle réussite de notre exposition sur le thème des 

chapeaux. Merci encore à toutes les personnes qui se sont investies. 

Quelques chapeaux prêtés attendent encore que leurs propriétaires viennent 

les reprendre. Pensez-y, car dans un an et un jour….  

Responsables 
Lucette Lagadrillière (10) 

Gestion 

Jo ce l yne  Dek im pe  (5)

Bernadette Riot (7) 

Monette Chanet (8) 
Nina Comparot (9) 

Accueil des classes 

Corinne Guyot (3) 

Martine Cases (4) 

Jocelyne Pagant (6) 
Section jeunesse 

Jacqueline Thiry (11) 

Expositions 

Chantal Briquez (1) 

Geneviève Savreux (2) 

Toute personne de la communauté de communes peut s’inscrire à la bibliothèque. 

Le prêt est gratuit.  

Changement important dans les périodes d’ouvertures 
Notez que l’ouverture du jeudi matin est supprimée. Ceci est en corrélation 

avec la modification des visites de l’école maternelle. En raison de l’effectif 

plus important dans chaque classe, les institutrices ont dû établir un planning 

différent leur permettant de venir avec moins d’enfants. Les enfants ne 

peuvent plus venir aussi fréquemment. 
Si votre jeune enfant aime les livres, nous vous engageons à l’inscrire pour 

qu’il puisse en profiter plus largement. 
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le carnet des associations 

Les pages qui suivent sont entièrement dédiées aux  associations qui ont bien voulu figurer dans ce bulletin. 

HATHA YOGA SAMADHI 
18 Rue des Antonins 21490 Norges la ville 

tel : 03 80 35 52 06  - courriel : sbrizet@gmail.com 

 
...des séances de yoga, dans la lignée de la tradition indienne, dispensées par un professeur de 

la Fédération Française de Hatha Yoga (FFHY). Il s’agit d’une pratique posturale qui 
procure détente physique et mentale. Vous pourrez également bénéficier d’exposés traitants, 

de l’histoire de l’inde et sa pensée, de la relaxation et de la méditation, des postures et de 

leurs  act ivat ions  sur le sy s t ème ostéoarticulaire. Vous pourrez participer à des 

formations complémentaires en auditeurs libre à la FFHY. 

 

Les séances de Yoga se déroulent le Mardi soir à 19h30 salle NORVIA . 

La première séance de découverte, est offerte. 

L’association HATHA YOGA SAMADHI vous propose toujours ...L’association HATHA YOGA SAMADHI vous propose toujours ...   

NOUVELLE ACTIVITENOUVELLE ACTIVITE  

Séances de MEDITATION d'une demie heure, le lundi soir à 19h 30 salle NORVIA. 
Méditer veut dire "devenir un témoin", pour simplement observer les pensées, les émotions et les 

sensations physiques qui sont en nous. C'est un processus pour ne plus s'identifier avec la personnalité 

extérieure, avec l'ego. 

La méditation nous aide simplement à ne plus être esclave de ce monde de pensées et d'émotions, mais 

d'en devenir un observateur, un témoin silencieux qui acquiert la faculté naturelle de savoir ce qui 
correspond vraiment à sa propre nature. 

A partir d'une posture corporelle harmonieuse et détendue, nous expérimentons la pleine présence au 

souffle, nous laissons se décanter l'agitation habituelle  
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Dans le hall d’accueil de la Commu-

nauté et dans tous les lieux accessi-
bles au public des panneaux retracent 

les débuts et le développement de l’é-
popée des communautés fondées par 

l ’abbé Pierre. 

Un appel qui a marqué la France 
toute entière 
Dans  la nuit du 1er février 1954, l 'abbé 

Pierre, qui a créé quelques années 
auparavant le mouvement Emmaüs, 

apprend que l’on a retrouvé une 
femme morte, gelée sur le  boulevard 

Sébastopol. Il se rend alors rue Bayard 
à Radio-Luxembourg, où se trouvent 

aujourd'hui les locaux de RTL, lancer 
un appel : "Mes amis au secours, une 

femme vient de mourir gelée. Il faut 
que ce soir même dans toutes les vil-

les de France des pancartes s'accro-
chent sous une lumière dans la nuit où 

on lise : « Toi qui souffres qui que tu 
sois, entre, dors, mange, reprends es-

poir, ici on t'aime ».  Dès le lendemain, 
dans le hall de la radio, des chèques 

sont déposés et des sacs postaux  s’a-
moncellent  et des  milliers de chèques 

sont déposés.  

Raymond Étienne Président de la 
Fondation Abbé Pierre : " Sans 
v ous, nous ne pouv ons rien " 
La Fondation Abbé Pierre lutte contre 

toutes les formes de mal-logement 

pour parvenir à des changements en 
profondeur, et porte secours aux per-

sonnes qui en sont victimes. Notre ex-
pertise reconnue sur l ’état du mal-

logement en France nous permet de 
sensibil iser l ’opinion publique et d’inter-

peller sans ce sse les pouvoirs publics 
en les contraignant à conduire une po-

litique du logement qui n’exclue pas les 
plus fragiles. Mais sans votre aide, tout 

cela est impossible ! C’est avec vous 
que nous pourrons dans les mois qui 

viennent multiplier nos interventions 
pour secourir les victimes du mal-

logement au plus près des besoins. 
Votre solidarité et votre générosité sont 

ce que nous avons de plus précieux 
pour agir et poursuivre l ’œuvre de no-

tre fondateur, l ’abbé Pierre 

60 ans après 
Christophe Robert, le délégué général 
adjoint de la Fondation Abbé Pierre, 

estime qu'aujourd'hui la situation est 
"globalement" meilleure, "si on regarde 

ceux qui ont la chance d'avoir un loge-
ment, la qualité des logements a aug-

menté. Le nombre de m2 par famille, 
par ménage, a augmenté sensible-

ment". Mais, car il y a un mais, " là où 

c'est très inquiétant, c'est que pour une 

partie de la population, qui n'a pas la 
chance de pouvoir avoir un logement 

dans le contexte actuel de pénurie et 
de flambée des prix, les conditions de 

vie sont les mêmes qu'en 1954. Quand 
vous vivez dans un bidonville ou un 

logement complètement pourri, une 
cave ou un parking, ou une cabane 

dans un bois, vous vivez comme en 
54."  

La fondation Abbé Pierre vient de pu-
blier rapport annuel sur le mal-

logement en France. Elle note des 
avancées en matière de politique du 

logement, mais une réponse insuffi-
sante aux besoins immédiats. Elle es-

time à 3 millions et demi le nombre de 
personnes confrontées aujourd'hui au 

mal-logement, avec pa rmi elles, 
141.500 SDF.  

A Norges : accueil, tri et création 
d’emplois 
La Communauté de Norges est un es-
pace d'accueil, de vie et de travail ou-

vert sans condition aux personnes en 
difficulté ou démunies.  A présent, la 

Communauté Emmaüs travaille en par-
tenariat avec plusieurs municipalités 

dont celles de la communauté de com-
munes du Grand Dijon pour la gestion 

de leurs déchèteries et  la valorisation 
des déchets. Plutôt que d’être inciné-

rés, les produits bois et plastique se-
ront recyclés. Une borne a également 

été installée afin de pouvoir y stocker 
divers objets pouvant être ressourcés 

et revendus. Ces objets ont une se-
conde vie lors de leur revente sur les 

bric à brac qui permettent l ’accès au 
public à des produits de consommation 

cou ran te  p ou r un  faibl e  coû t. 
Ce partenariat a permis la création de 

six emplois aidés. 

Ramassage chez les particuliers 
appeler le 03 80 23 80 11 

Dépôt à la Communauté 
tous les jours de 8h00 à 18h00 

Jours de vente 
mercredi de 14h00 à 17h00 
samedi et le dimanche de 14h30 à 

17h30  







Les tristes nouvelles 

Les Courlis gastronomes 

Depuis 2002, des retraités se retrouvent pour partager ces moments de 
convivialité et nous serons heureux de vous accueillir parmi nous. 

Lors de l’assemblée générale du 19 janvier 2013 nous avons eu une pensée émue 

pour René Poitout, les ballades à vélo et sa fidélité. 
Plus récemment, nous étions à nouveau affecté par le décès de Michel Honor.  

7 juillet l'agneau à la broche à la source 

22 novembre repas au restaurant d'application du C.F.A. la 
Noue 

14 novembre les courageux ont sillonné de nuit le village à la 
découverte des maisons illuminées avant de rejoindre les 

gourmands pour déguster "les boites chaudes", ce délicieux 
fromage Mont d'Or  

Les Courlis voyageurs 

Rendez-v ous tous les lundis après midi à la salle des association : marche 

dans les env irons ou jeux de tarot, scrabble, rami, etc... 

 BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS 

Nicole Carré : présidente 

Annie Derepas : vice-présidente 

Daniel Campioni : trésorier 

Gisèle Deulvot : secrétaire 

Liliane Bourgeois : adjointe 

Pour tous contactsPour tous contactsPour tous contactsPour tous contacts    

Nicole CarréNicole CarréNicole CarréNicole Carré    : 03 80 35 56 70: 03 80 35 56 70: 03 80 35 56 70: 03 80 35 56 70    

Annie DerepasAnnie DerepasAnnie DerepasAnnie Derepas    : 03 80 35 76 36: 03 80 35 76 36: 03 80 35 76 36: 03 80 35 76 36    

12 septembre voyage en car à l'abbaye cistercienne de Clairvaux, créée en 1115,  

qui abrite aujourd'hui un centre pénitentiaire et un centre culturel. Visite guidée et 
déjeuner dans l'imposant lavoir des Moines. 

L'après-midi, le musée du Pays Châtillonnais : 2000 ans d'histoire et le célèbre 
cratère de Vix, visite de la ville, de l'église Saint Vorles et la source de la Douy. 

12 décembre découverte du Tram, destination Cap Vert...pour le film 

"Paulette" 
04 avril visite guidée du puits de Moïse 

23 mai visite guidée du site des Bolards à Nuits Saint Georges et du 
Musée d'histoire et d'archéologie suivie de l'exposition sur les "climats 

de Bourgogne" 
29 juillet Journée détente au village médiéval de Bèze : visite des 

grottes, pique nique dans le parc de l'ancienne cure, visite guidée du 
village et de l'abbaye Bénédictine 

Les Courlis curieux 

Le 9 novembre notre repas "bonne action" : le bénéfice tiré à cette occasion nous a 

permis de remettre un chèque de 400 euros à l'association "Gabin à pas de géant" à 
Fontaine les Dijon pour permettre à cet enfant handicapé d'accéder à des traitements 

en vue d'améliorer ses capacités motrices et intellectuelles. 

Les Courlis généreux 

Puît de Moïse 

Musée d’archéologie 

de Nuits St Georges 

Lavoir des Sœurs à Bèze 

Source de la Douy 

Site des Bolards 



De nouvelles acquisitions 

La vente de séries de tir est de nouveau en 

hausse ce qui est une très bonne nouvelle et les 

bénéfices restent toujours positifs. Nous avons 

investi dans l’achat de 3 nouveaux lanceurs de 

plateaux plus performants afin de remplacer 

les plus vieux modèles à bout de souffle. 
Une baisse de motivation 

L’année 2013 n’a pas comporté de faits 

marquants sur le plan sportif comme pour 

l’année passée et j’ajouterai même que c’est 

une année bien tristounette.   

La politique des dirigeants du Club est 

toujours basée sur le volontarisme afin de 

rédu ire au maximum les coûts de 

fonctionnement et d’offrir aux tireurs la 

possibilité de tirer à  moindre coût mais nous 

avons toujours des problèmes de bénévolat et 

les jeunes ne s’investissent toujours pas à la 

vie associative. 

Un nouveau parcours 

Comme nous vous l’avions annoncé, un 

nouveau parcours a été mis en service ce qui 

facilite grandement le flux des tireurs 

Election partielle au bureau 

Suite à la démission prématurée de notre 

Trésorier, une élection partielle a été effectuée 
le samedi 7 décembre 2013 et Monsieur 

Philippe GURY a été élu à ce poste avec effet 

immédiat.  

Dénonciation de la convention passée avec 

la fédération de chasse 

Pour terminer, l’Assemblée Générale en cette 

même date a décidé de dénoncer la convention 

passée avec la Fédération des Chasseurs de la 

Côte d’Or pour le permis de chasser et qui 

a r r i v e  à  é c h é a n c e 

le 30 avril 2014. 

LES M EMBRES DU BUREAU 

Président :............... Monsieur Jean Paul MERCIER 

Vice-Président : ....... Monsieur Jacques CHEVAUX 
Secrétaire :.............. Monsieur Alain BASILETTI 

Secrétaire Adjoint :... Madame Michelle BONNARD 
Trésorier :................ Monsieur Philippe GURY  

Trésorier Adjoint :..... Monsieur Patrick GUYOT-RENAUD 

Lanceurs de la fosse olympique 
Parcours dit “Le Bois“  

avec des tireurs en pleine action 



ARMES EN LOCATION au Club : 

Air comprimé : pistolet, carabine 

Calibre 22 LR : revolver, pistolet, carabine 

Calibre 38 : revolver  

Calibre 9 mm : pistolet 

Pistolets, revolvers 
Tir air comprimé 10 mètres :  
2 postes de tir dans un stand fermé  

Tir 25 mètres : 
Vitesse Olympique sur cibles pivotantes : 

10 postes 

tir de précision sur cibles C50 : 20 postes 

en cours de réalisation : gongs basculants 

Armes de poing 

Armes d’épaule 
5 postes de tir 200m 
5 postes de tir 150m 
5 postes de tir 100m 

234 adhérents au 

15 décembre 2013 
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sam 22 mars 

«repas familial  dansant» 

sam 12 avril 

«atelier cuisine» 

sam 24 mai 

«jambon à la broche» 

sam 28 juin 

«feux de la saint Jean» 

dim 07 septembre 

«vide grenier» 

L’équipe de NA remercie 
tous les exposants et 

chineurs qui n’ont pas 

hésité à venir nous rendre 
visite malgré une météo 

plus qu’incertaine. Les 

bénévoles ont réussi une 
organisation impeccable 

qui aura fait que cette 
journée fut une réussite 

tant par la bonne humeur 
que par le contentement 

de chacun. Nous vous 

donnons rendez vous en 
septembre pour notre 

10ème vide grenier. 

 
Cours de renforcement musculaire 

le lundi de 20h15 à 21h15 

Cours de stretching relaxation 
le jeudi de 19h00 à 20h00 

Atelier photo 
le samedi matin une fois par mois  

Location de matériel voir site www.norges.fr 
rubrique « associations » 

Pour tout renseignement contactez 

Mme GABIER au 09 51 61 77 25 

Toute l’équipe de Norges Animation vous 

souhaite une bonne année 2014 et vous 

attend lors de ses prochaines 
manifestations. N’hésitez pas à rejoindre 

notre équipe ou participer à notre 
assemblée générale. 

Spectacle de fin d’année 
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Site internet  
www.Joggersvaldenorges.fr 

email: ajvn@laposte.net 

Pour toute information, 
n'hésitez pas à contacter 

François 
de la Tour D’Auvergne 

06 87 69 06 70 

Gilles Dinet 
 06 12 43 71 90 

 

 

Vous êtes passionnés ou vous courrez par plaisir, 
quel que soit votre âge, rejoignez-nous. 

Entraînements 

Mercredi à 18H45 à Saint Julien 
Rendez-vous à l’ancienne gare sous l’auvent, pour un entraînement collectif  

Premier mercredi de chaque mois (avril-octobre) entrainement 
sur piste stade d’Epirey 

Dimanche 9h00 à Messigny et Vantoux 
Rendez-vous sur parking route d’Etaules, sortie TRA IL dans les bois 

Dimanche 9h30 salle des sports de Clenay (Route de Marsannay) 

LES FOULEES 
DE LA NORGES 
16eme EDITION 

DIMANCHE  
28 SEPTEMBRE 2014 

L’association de pêche communale de la source de la 
Norge créée au printemps de l’année 1990 est 
réservée aux habitants de Norges la Ville, adhérents de 
l’association. Elle a pour but de permettre la pratique 
de la pêche sur le parcours communal de la Norge, 
rivière de 1ère catégorie et d’assurer la gestion, 
l’alevinage et l’entretien des bords de la rivière en 
préservant l’environnement marécageux. 
Une expérimentation est actuellement en cours afin de 
pérenniser la présence de certaines espèces piscicoles 
et surtout permettre de retrouver un cycle naturel de 
reproduction. 
Pour cela une équipe de passionnés œuvre sur les rives 
de la Norge et met tout en œuvre pour créer des 
espaces propices au développement naturel  du 
poisson. Contact 

Président : M. Dalstein Patrick 

1 rue du Château d’eau 
21490 Norges la Ville 

tel : 03 80 35 56 69 

Pêcheurs Norgeois, venez rejoindre 
l’association au cours de l’assemblée générale 

qui se déroulera le mardi 25 février 2014mardi 25 février 2014mardi 25 février 2014mardi 25 février 2014    
    à la salle des associations 

« Le poisson est un animal susceptible : en 

présence du pêcheur, il prend facilement la 

mouche. » Noctuel 
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