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L’association de pêche communale de la 
source de la Norge créée au printemps 
de l’année 1990 (et oui déjà 20 ans 
d’existence !) est réservée aux habitants 
de Norges la Ville, adhérents de l’asso-
ciation. Elle a pour but de permettre la 
pratique de la pêche sur le parcours com-
munal 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. 
 

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

générale qui se déroulera 
au 1er trimestre 2011. 

Contact 
Président : M. Dajnak Christian 

12 rue de Lilas - 21490 Norges la Ville 
tel : 03 80 35 57 75 
email : kikidaj@free.fr 

le carnet des associations 

Les pages qui suivent sont entièrement dédiées aux  associations qui ont bien voulu figurer dans ce bulletin. 
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L'association régie par la loi 

de1901 qui a été créée en 1989 

pour assurer la maîtrise d'œuvre 

de l'église a pris comme nom 

celui du patron de la paroisse de 

Norges-la-Ville. Vallier était un 

diacre de Didier l'évêque 

de Langres quand la ca-

pitale des Lingons fut 

attaquée par les Van-

dales au cinquième 

siècle. Vallier quit-

ta la ville, suivi 

d 'un  g roupe  de 

chrétiens que les 

païens poursuivi-

rent jusque  sur les 

bords de la Saône. 

Saint Didier fut dé-

capité et la légende 

raconte qu'il se baissa 

pour ramasser sa tête. A 

l'église de Norges une statue 

du 16ème siècle représente un 

évêque tenant sa tête entre ses 

mains et l'on a toujours pensé 

qu'il s'agissait de Saint Denis. Or 

Norges, comme Dijon d'ailleurs, 

faisait partie à cette époque du 

diocèse de Langres. C'est pour 

cette raison que  les historiens de 

l'art émettent un doute sur l'iden-

tification du personnage et pen-

sent plutôt à une représentation 

de saint Didier. 

Le saint, patron de la 

paroisse de Messigny, 

est aussi  Vallier. 

Pour en finir avec 

la  res taura t ion , 

l'église aura béné-

ficié d'une restau-

ration complète  

quand les quel-

ques travaux qui 

restent à faire se-

ront terminés, vrai-

semblablement fin  

2011 si les subventions 

nécessaires peuvent être 

obtenues. Pour le retable du 

grand autel, la peinture est à re-

prendre et la  dorure à mettre en 

place. Les cadres des deux toiles 

représentant la Vierge et un apô-

tre et datant du 18ème siècle sont 

à consolider et 

é g a l emen t  à 

redorer. Les cir-

cuits électriques 

sont en place dans le 

chœur, il faut à présent nettoyer 

et remonter les deux grands lus-

tres. Enfin, l'église s'enorgueillit 

de trois statues de petites dimen-

sions dont les supports sont à 

restaurer. 

Pour parfaire la chose, un nou-

veau système de chauffage de 

l’église est à l’étude sous couvert 

de la Mairie ainsi que la remise 

en état du système de program-

mation électronique de la cloche. 

Association LOI 1901 – 23 août 1989 

Pour financer ces travaux, 
l’association a édité : 

- Des cartes de correspondance 
- Deux livres :  LE VILLAGE de 
NORGES  et  MEMOIRES de 

NORGES 
Ces cartes et livres sont en 

vente à la Mairie. 

Légende des photos 
 

1. La statue de Sainte Cathe-
rine est classée monument his-
torique et mesure à peine 40 
cm. 

2. Sainte Elisabeth avec saint 
Jean-Baptiste enfant 

3. Une vue du grand autel où 
l'on voit bien le travail qui reste 
à faire pour être assorti au ta-
bernacle qui, lui, a été restauré 

4. Les deux lustres du chœur 
avant restauration 

1 

2 

3 4 



Bulletin municipal n°6 31 

Site internet :Joggersvaldenorges.over-blog.com 
email: ajvn@laposte.net 

Pour toute information, 
n'hésitez pas à contacter 

François 
de la Tour D’Auvergne 

06 87 69 06 70 

Bruno Ravera 
 03 80 23 91 72 

 

 

Lièvre ou tortue, passionné ou dilettante, 
quel que soit votre niveau ou votre âge, 
re jo ignez-nous  pour  gambader 
en toute convivialité 

Les coureurs et les coureuses de l’AJVN 
trottent toute l’année et par tous les temps 

NOUVEAU ! 

Footing facile 1h00 

le Dimanche 
à 10H00 

salle Municipale 
de BRETIGNY 

«COURIR = PLAISIR» 

Entrainements 

Mercredi à 18H45 à Saint Julien 

Rendez-vous à l’ancienne gare sous le au-

vent, pour un entraînement collectif 

(fractionné ou jogging) 

Dimanche à 9H00 à Messigny et Vantoux 

Rendez-vous sur la place de l’Eglise près de 

la fontaine, sorties plus longues dans les bois 
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Deux ans depuis le premier coup de pio-

che en   décembre 2008. Après quel-

ques contre-temps et beaucoup d’appuis 

de la part de M. CLOCHET, le ‘’gros œu-

vre’’ est terminé. Le terrain est remis 

en état. Il nous reste à retrouver un 

peu de confort : les chemins d’accès 

aux cibles (boueux en cette saison) qui 

seront empierrés. Malheureusement la 

météo ne nous a pas laissé la possibilité 

d’intervenir depuis septembre. La 

suite :    travaux de sécurité, inaugura-

tion officielle en collaboration avec la 

Municipalité. 

Horaires 

d’ouverture 

Samedi 

9h00 à 12h00 

14h00 à 18h00 

Dimanche 

9h00 à 12h00 
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ARMES EN LOCATION  au Club : 

 Air comprimé : pistolet, carabine 

 Calibre 22 LR : revolver, pistolet 

 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 
 

La vie continue aux armes de poing 

Le pas de tir 200m... 

JP FATET président CTSL  
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Notre but 

Nos activités 

Nos visites culturelles 

On retrouve en 1643 ce sobriquet donné aux habitants de Norges  

Depuis 2002, les 2ème, 3ème et 4ème âges de la commune et 
éventuellement de communes environnantes se retrouvent au 
sein de l’Association «  Les Courlis de la Norge » qui regroupe 

déjà 55 adhérents 

se trouver et se retrouver pour PARTAGER 

Amitié Amitié Amitié Amitié –––– Convivialité  Convivialité  Convivialité  Convivialité –––– Loisirs Loisirs Loisirs Loisirs    

Tous les lundis aprèsTous les lundis aprèsTous les lundis aprèsTous les lundis après----midimidimidimidi    
la MARCHE et/ou les JEUX 

(tarot, scrabble, les ramis etc.)  

Nos voyages 

Les membres lors de l’assemblée générale de janvier 2010 

En janvier, au musée Magnin, visite de l’exposition 
«les heures du jour» 

En février, visite du musée de la Base Aérienne 102. 
En mars, visite de Florissimo et visite guidée d’Emmaüs. 

En juillet, découverte du Château d’Entre deux Monts 
et de la truffière de Bourgogne 

En avril, voyage en car au LAC D’ANNECY. 
En juin , trois jours au TYROL. 

En septembre, Château de PIERRE de BRESSE 

LA PORTE EST OUVERTE 

Renseignements auprès de Christian 0380357354 ou Liliane 0380357016 

Venez nous voir un lundi après-midi salle des Associations 

À la BA102 
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Cette année fut un grand cru pour notre école de tir puis-

que comme nous vous l’annoncions en fin d’année 2009 

nous avons accueilli et organisé la sélection nationale de 

compak sporting les 24 et 25 avril 2010. 

Ce  ne sont pas moins de 168 tireurs venus des 4 coins de 

la France qui se sont affrontés sur 2 jours afin de gagner 

une place en équipe de France et l’élite du Ball Trap fran-

çais a répondu présente. 

Les retombées économiques sont assez importantes puis-

qu’il a fallu héberger pendant 4 jours les tireurs avec pour 

certains leurs épouses et enfants, les arbitres nationaux, le 

staf de la Fédération de Ball Trap et un certain nombre de 

techniciens prêts à intervenir en cas de problème. 

Tout s’est parfaitement déroulé, les compétiteurs ont été 

unanimes : ils ont trouvé un site d’un très haut niveau 

technique et un accueil chaleureux de la part des bénévo-

les du club. 

A l’issue de la compétition trois tireurs de la Ligue de 

Bourgogne ont été retenus dont deux issus de notre club : 

Noë l  R i cha rd  en  équ ipe  de  F rance  j un io r  e t 

Laurent Bonnet en club France. 

DES TRAVAUX POUR DESENGORGER LES LIGNES 

DE TIRS ET ACCROITRE LA SECURITE 

Lors de l’Assemblée générale, notre président nous 
a confirmé que des travaux sont en cours pour créer 
deux lignes supplémentaires de parcours afin de 
fluidifier le flux des tireurs à l’entraînement. De gros 
travaux sont également en cours pour sécuriser les 
différents sites de tirs, car notre souci premier est 
de  ve i l le r  à  pro téger  chaque t i reur  dans 
son exercice sportif. 

Sur le plan sportif le bilan est  encourageant car nous 

avons en Résultats Nationaux  : 

Pierre Yves Battault ..... champion ligue de compak 

sporting 

Adrien Chaussage ........ cadet  garçon, champion de 

France corpo parcours 

 

Et surtout nous avons en junior garçon, Noël Richard, qui 

a un palmarès plus que méritoire  : 

♦ Sélection nationale de compak sporting 3ème 

♦ Championnat de ligue de compak sporting 1er 

♦ Open de Bourgogne de parcours 1er 

♦ Championnat de ligue de parcours 1er 

♦ Présélection  de compak sporting 1er 

♦ Sélection nationale de parcours 4ème 

♦ Championnat de France de compak sporting 4ème 

♦ Sélection nationale de parcours 4ème 

 

Alain BASILETTI, Secrétaire 

Les bénévoles du club ayant  participé à l’organisation de 
la sélection nationale de compak 

L’ancien Président du club, Pierre Mougin , Le Président 
du Conseil Régional de Bourgogne, François Patriat, Le 
Président de la ligue de Bourgogne de Ball Trap, Hervé 
Parmentier, Le Directeur technique national, Alain Dufay  

La présence de François Patriat, Président du Conseil Ré-

gional et de Hervé Parmentier, Président de la Ligue de 

Bourgogne de Ball Trap, a donné un caractère officiel à la 

compétition et notre Président n’a pas manqué de les re-

mercier. 

En bref  : Des élections anticipées ont eu lieu en oc-
tobre car notre Président Pierre Mougin nous a remis 
sa démission fin juillet. Monsieur Daniel Kert le rem-
place pour la durée du mandat restant à couvrir. 

Des résultats toujours encourageants 

Près de 170 tireurs au compak sporting 
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N OR GES  L A  V I L LEN OR GES  L A  V I L LEN OR GES  L A  V I L LEN OR GES  L A  V I L LE     
SSSS A L L EA L L EA L L EA L L E     C O M M U N A L EC O M M U N A L EC O M M U N A L EC O M M U N A L E  N N N N O R V I AO R V I AO R V I AO R V I A     
2  2  2  2  P L A C EP L A C EP L A C EP L A C E     D ED ED ED E     LLLL ’’’’ É G L I S EÉ G L I S EÉ G L I S EÉ G L I S E     
DDDD E U XE U XE U XE U X     C O U R SC O U R SC O U R SC O U R S     L EL EL EL E     M A R D IM A R D IM A R D IM A R D I     S O I RS O I RS O I RS O I R     ::::     
----  1 8 1 8 1 8 1 8 HHHH 1 5  1 5  1 5  1 5  ÀÀÀÀ  1 9 1 9 1 9 1 9 HHHH 3 03 03 03 0     
----  1 9 1 9 1 9 1 9 HHHH 4 5  4 5  4 5  4 5  ÀÀÀÀ  2 1 2 1 2 1 2 1 HHHH 0 00 00 00 0     

R e n s e i g n e m e n t sR e n s e i g n e m e n t sR e n s e i g n e m e n t sR e n s e i g n e m e n t s     ::::     
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Le Val de Norge FC a été créé le 4 juin 2010. Il est né 

de la fusion des clubs de St Julien Val de Norge et du 

SCS Ruffey les Echirey. 

Le nouveau club se veut rassembleur de tous les ama-

teurs de football, petits et grands. En plaçant son siège à 

la CCVN à Brétigny, le VNFC s’affiche comme le 1er 

club communautaire  avec 260 licenciés issus de cha-

cune des 10 communes de la CCVN. Le club compte 

140 jeunes qui sont encadrés par 11 éducateurs diplômés 

et une dizaine de dirigeants accompagnateurs. Ces jeu-

nes forment l’école de foot labellisée du VNFC. Ce la-

bel est une force pour le club. Les nouveaux arrivants 

sont assurés de trouver un accueil et une structure digne 

des meilleurs clubs de Côte d’Or. L’ambition affichée 

est de structurer encore plus les équipes éducatives qui 

permettront aux jeunes d’évoluer dans les meilleurs 

championnats sans être obligés de s’exiler dans les 

grands clubs voisins. 

Les équipes seniors ont également l’ambition de tirer le 

club vers le haut en rejoignant l’élite régionale à court 

terme. Avec la dynamique actuelle cet objectif est réali-

sable. 

Merci à la municipalité de Norges la ville et à son Maire 

Mr Emmanuel CLOCHET qui par leur soutien partici-

pent activement à la vie du VNFC.  

Merci également aux habitants de Norges la Ville pour 

leur accueil lors de la vente de nos calendriers. 

Bonne année 2011 à tous. 

Renseignements : 06 23 26 74 04  valdenor-

gefc.foot@gmail.com  site : http://vnfc.footeo.com/ 

U6 à U9 U10  U11 

féminines U12  U13 U14  U15 

U16  U17 U18 Seniors A 

Seniors B Seniors C 
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Atelier 

d’Arts Plastiques 
ancienne Mairie 

2,  place de l’église 
21490 Norges la Ville 

 

Cours pour enfants et ados 

Mercredi de 16h00 à 17h30 

Samedi de 10h00 à11h30 
 

Stages pour adultes 

Renseignements et inscriptions 
Email : rondedescouleurs@free.fr          Site : rondedescouleurs.free.fr 

Odile Rude 03 80 35 55 02 
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Norges 
Animation 
apporte son 
soutien à 
l’AFM 

par la traditionnelle vente des 
brioches en fin d’année. 

Sam 12 fév : Loto 

Dim 22 mai : Repas champêtre 

Sam 26 juin : Feux de la Saint Jean 

Dim 11 sept : Vide-Grenier 

Merci à Florence, Françoise, Lydie, Michel, Joël, 
Sylvain, et tous les membres (et conjoints…) de l’é-

quipe pour leur investissement dans l’organisation du 
vide grenier. Merci également et surtout à l’ensemble 
des exposants et chineurs qui font le succès de cette 

manifestation. La présidente 

 
Cours de renforcement musculaire 

le lundi de 20h15 à 21h15 

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

(Responsable cours :Mme LACOUR au 03 80 35 79 23) 

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

(Responsable matériel : M. NADISIC au 03 80 35 51 76) 

L'équipe de Norges Animation 
vous adresse ses meilleurs vœux 
pour l'année 2011 et vous attend 

d'ores et déjà pour ses 
prochaines manifestations. 
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