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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.

L’association de pêche communale de la
source de la Norge créée au printemps
de l’année 1990 (déjà 22 ans
d’existence !) 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.
Pêcheurs Norgeois, venez rejoindre
l’association au cours de l’assemblée
générale qui se déroulera
le 01 mars 2013
à la salle des associations
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Contact
Président : M. Dalstein Patrick
1 rue du Château d’eau
21490 Norges la Ville
tel : 03 80 35 56 69

Association LOI 1901 – 23 août 1989
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Août 1989 : Publicat ion au
J o u rn a l o ffic ie l d e la
déclarat ion de créat ion d e
l’asso ciat ion Sain t -Vallier
dont le but est la maît ris e
d ’œuv re de la restau rat io n
in t é rie u re d e l ’é g l is e
paro iss iale de No rges. Par
c e t t e d é c la r a t i o n ,
l’association prend en charge
la res pons ab ilit é d e
l ’ o rg an is at i o n et d e l a
ré a lis at ion d e c et t e
restauration. Elle peut aussi
recevoir le legs de 22 860€
f a i t p a r M ad e mo is e l l e
Célestine Duperret pour aider
au financement des travaux.
Sain t Va l l ier , d iac re d e
l'évêque Didier de Langres a
été décapité par les Vandales,

martyr évoqué par le tableau
p lacé au -dessus du maît re
autel. Saint Vallier était le
patron des vignerons. Norges
était un pays de vignoble
Célestin e Dup erret était la
b en jamin e d ’u n e fa mi l le
originaire de Saône et Loire
qui était venue s’installer à
Norges en 1917. Aucun des
10 en fants, 5 garçons et 5
fi lles n e s ’ét ait marié et
p l u s i e u r s d ’ en t r e e u x
s ’ét a ien t o ccu p és d e la
paro isse et du catéch is me.
Célestine tenait l’harmoniu m
de l’église.
En accord avec la mairie, il
est décid é d e con fier les
travaux à l’architecte Valérie
Leg rand, travau x suiv is par

2

Judith Kagan Inspectrice en
chef des Bâtiments de France
e t B e rn a rd So n n e t
Co n s e rv ateu r
départemental des
objets sacrés
Le ca l en d r ie r
des travaux sera
scin dé en t ro is
p h a s e s :
e xt é r i e u r d e
l ’ é g l i s e
(principalement le
t o it et les v it rau x
dont le financement est
assuré par la commune), nef
et t ran s ep t p u is ch œu r .
Parallèlement la restauration
des objets mobiliers classés
ou non, des autels, des fonts
baptismau x et des bancs se
fera au rythme des obtentions
de subventions versées par
l’Etat, le Conseil régional, le
C o n s e i l g én é ra l et d e s
poss ib ilités fin ancières d e

l’associat ion q u i éd ite des
livres sur l’histoire de Norges
e t o r g a n is e d e s
concerts
A l’é poq ue d u
début des travaux
qu at re t ab leau x
et un Ch rist en
c ro i x é t a ien t
c l a s s é s au
t it re d e s
mo n u men t s
3
h i s t o r i q u es .
Pe u à p eu
d’autres objets seront
aussi p ro tég és ; ils
s
o
n
t
au jourd ’hu i
au nombre
de trente
six
Jan v ier
2 0 13 :
Ayant
terminé la
t âch e p ou r

laq u elle elle a été créée,
l'association Saint-Vallier est
dissoute.
Vis ites gu idées de l’ég lise
assurées par Chantal Briquez.
Sur RV au 03 80 35 75 18

1.- Saint Denis second patron de la paroisse
qui pourrait bien être aussi un saint Didier
patron du diocèse de Langres dont Norges
faisait partie jusqu'au milieu du 18 siècle.
Selon la légende saint Denis et saint Didier
ont été décapités et se sont baissés pour
ramasser leur tête !
2. - Une vue du chœur : le grand retable
baroque redoré à la feuille d'or comme les
deux bâtons de procession qui n'avaient pas
été sortis de la sacristie depuis plus de 50 ans
3. - Très beau médaillon en bois représentant
sainte Reine de l'école du sculpteur Jean
Dubois (18° siècle). Bien que très célébrée en
Côte d'or, cette sainte a été très peu
représentée
4. - Statue de saint Abdon, patron des
tonneliers que l'on invoquait également pour
éloigner les orages des vignobles
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L’association HATHA YOGA SAMADHI vous propose à Norges...

des séances de yoga, dans la
dispensées par un professeur de
Yoga (FFHY). Il s’agit d’une
détente physique et mentale.
d’exposés traitants, de l’histoire
relaxation et de la méditation, des
sur le système ostéoarticulaire.
formations complémentaires en

lignée de la tradition indienne,
la Fédération Française de Hatha
pratique posturale qui procure
Vous pourrez également bénéficier
de l’inde et sa pensée, de la
postures et de leurs activations
Vous pourrez participer à des
auditeurs libre à la FFHY.

Différentes plages horaires seront aménagées, pour convenir
aux possibilités de chacun.
La première séance de découverte, est offerte.

HATHA YOGA SAMADHI
18 Rue des Antonins
21490 Norges la ville
03 80 35 52 06
Courriel : sbrizet@gmail.com
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Le club de football du Val de Norge vit sa 3 eme saison
et stabilise ses effectifs. Fort de ses 250 licenciés avec
une forte poussée de jeunes de 7 à 8 ans le club prépare l’avenir. Un effort particulier est fait pour offrir aux
jeunes un encadrement compétent et de qualité . Tout
cela a un coût pour notre club rural, mais la réussite de
la formation est à ce prix. Le recrutement se fait essentiellement sur les 10 communes de la Communauté de
Communes, 60% des effectifs du club sont issu s de la
CCVN, c’est très encourageant pour les municipalités
qui aident le club au quotidien. Coté résultats sportifs,
nos jeunes U13 et U15 accèdent au niveau supérieur,
cela fait une bonne décennie que les clubs fondateurs
de Ruffey et St Julien n’avaient pas connu de si bons
résultats dans ces catégories. Les nouveaux joueurs
intéressé s par la pratique du football sont attendus, le
recrutement local est primordial pour un club comme le
VNFC. Merci à la municipalité de Norges la ville pour

son soutien . Merci également aux habitants de Norges
la ville pour le choix du VNFC comme club de cœur
pour leurs enfants

U6 et U7

Seniors

U8 et U9

U10 et U11
U12 et U13

U16, U17 et U18

Renseignements : 06 23 26 74 04 valdenorgefc.foot@gmail.com
site : http://vnfc.footeo.com/

U14 et U15

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 »

Des nouvelles du bureau

Nicole Carré : présidente
Annie Derepas : vice-présidente

L’Assemblée générale de l’Association s’est tenue le 28 janvier 2012.
Ce fut l’occasion de fêter le dixième anniversaire et de décerner
à Christian DROUOT le titre de Président d’Honneur.

Daniel Campioni : trésorier
Gisèle Deulvot : secrétaire
Liliane Bourgeois : adjointe

Les Courlis curieux
Tout au long de l’année nous avons continué à partager des moments de
découverte et de convivialité, c’est ainsi que le 29 mars nous avons admiré les
sculptures animalières de M. COUQUEBERG à Orgeux qui nous a fait partager
sa passion et le 5 avril notre curiosité nous a conduit à la Chapelle de l’hôpital
général de Dijon et ses salles d’apothicaires. Après-midi ludique le 27
Septembre au musée du cerfcerf- volant à Perrigny-les-Dijon, quel régal pour les
yeux ! Nous avons été très bien accueillis le 11 octobre à l’Usine
Usine SEB à
Selongey où un responsable très sympathique nous a fait découvrir de A à Z la
fabrication de la « Cocotte ».

Les Courlis gastronomes
Le 25 mai nous nous sommes régalés au restaurant d’application du Lycée St Bénigne.
Bénigne Les mets étaient préparés et servis par
les élèves, pour l’examen du BEP.
Il faisait un temps superbe pour le piquepique- nique le 14 juin à la FONTAINE DE JOUVENCE ; les courageux s’y sont rendus à vélo !
moins de chance pour notre traditionnel méchoui du 1er juillet..
Le 10 Novembre c’était notre repas choucroute au profit d’une association caritative. C’est
avec grand plaisir que nous adressons, pour la seconde fois, à l’Association «En Marche avec
Hugo», un don de 400 euros. Hugo est un enfant de 12 ans courageux, handicapé moteur, qui
doit suivre une rééducation coûteuse à l’étranger pour trouver un peu d’autonomie

Les Courlis voyageurs
Le 5 Mai voyage en car en Saône et Loire avec la visite d’AUTUN « Augustodunum et
cathédrale St. Lazare, de la ferme des LAMAS à Mesvres et pour finir le TEMPLE des MILLE
BOUDDHAS à La Boulaye

Nous sommes une vingtaine à nous retrouver chaque lundi après-midi, les
uns pour marcher, les autres pour j ouer et les portes sont grandes ouvertes
pour accueillir tous les retraités qui souhaiteraient partager d’agréables
moments. BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS

Pour tous contacts
Nicole Carré : 03 80 35 56 70
Annie Derepas : 03 80 35 76 36

Deux faits saillants en 2012

Gaël POINSOT
Champion de France

Deux faits saillants ont marqué cette année
2012.
L’un tout d’abord et à mon avis le plus
prestigieux et le plus glorieux pour notre Club,
un de nos licenciés en la personne de Gaël
POINSOT a réussi par sa ténacité, ses
performances et ses capacités de tirs
remarquables à devenir Champion de France de
Compak Sporting toutes catégories.
Pour l’autre, nous avons procédé à des élections
le 8 décembre 2012 pour élire un nouveau
Comité Directeur afin que celui-ci compose un
nouveau Bureau.
Je souhaite à ces nouveaux élus toute la réussite
possible dans la prospérité de l’ETSDN.
Alain BASILETTI
DES NOUV EAUX M EMBRES AU BUREAU
Président :............... Monsieur Jean Paul MERCIER
Vice-Président : ....... Monsieur Jacques CHEVAUX
Secrétaire :.............. Monsieur Alain BASILETTI
Secrétaire Adjoint :... Madame Michelle BONNARD
Trésorier :................ Monsieur François POILLOT
Trésorier Adjoint :..... Monsieur Patrick GUYOT-RENAUD

Fosse olympique

Lanceurs de la fosse olympique

15eme EDITION
LES FOUL EES
DE LA NORGE
DIMANCHE
29 SEPT EMBRE 2013
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Hommes, femmes, passionnés ou par plaisir,
quel que soit votre niveau ou votre âge,
rejoignez-nous pour gambader
en toute convivialité
Les coureurs et les coureuses de l’AJVN
vous attendent

Entraînements
Mercredi à 18H45 à Saint Julien
Rendez-vous à l’ancienne gare sous l’auvent, pour
un entraînement collectif
P r em ie r m erc re d i d e c ha q u e mo is ( ét é )
entrainement sur piste (Grésilles)
Dimanche à 9H00 ou 9h30 à Mess igny e t
Vantoux
Rend ez- vous s ur park in g route d’ Et au les ,
sortie nature dans les bois

NOUVEAUTE 2012 !
le Dimanche
à 9h30
salle des sports
de CLENAY
Route de Marsannay

Toute l’année
sans interruption

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

Site internet :www.Joggersvaldenorges.fr
email: ajvn@laposte.net

238 adhérents au
15 décembre 2012
ARMES EN LOCATION au Club :
Air comprimé : pistolet, carabine
Calibre 22 LR : revolver, pistolet, carabine
Calibre 38 : revolver
Calibre 9 mm : pistolet

Armes de poing
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 d’épaule
5 postes de tir 200m
5 postes de tir 150m
5 postes de tir 100m
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La communaut é Emmaüs : ni une usine ni une PME mais un lieu de vie

« C'est une usine ici ! »
En effet, l'équipement,
l'organisation du travail,
les quantités récupérées
et triées évoquent la vie
d'une entreprise. Quant
aux magasins où sont
présentés les objets à la
vente, la diversité évoque
plutôt une grande surface.

Bref en 2012, l'activité
économique a été intense.
Pourtant, ce n'est ni une
usine, ni une PME mais
bien une communauté
avec dans l'organisation
du travail et dans la vie
quotidienne le souci que
chacun puisse utiliser ses
c o mp é ten ces ,
se
reconstru ire. La v ie
co mmu n au t a i r e es t
rythmée par le travail,
mais les soins médicaux
(plus de 700 par an), la
vie de famille, la prise en
charge des enfants, les
divertissements et la
culture ne sont pas

Ramassage chez les particuliers
appeler le 03 80 23 80 11
Dépôt à la Communauté
tous les jours de 8h00 à 16h30
Jours de vente
mercredi de 14h00 à 17h00
samedi et le dimanche de 14h30 à 17h30

oubliés.
Dans la semaine sont
proposés des ateliers, des
animations, des cours de
français de l'aide aux
devoirs et pendant les
week-ends les sorties, du
sport, des spectacles.
Résolument tournée vers

l'avenir, la Co mmunauté
bâtit sans cesse de
nouveaux projets. Qu'ils
s o ien t éco no miq u es
(Déchèteries du Val de
Saône,
magasin de
Villers les Pots à côté
d’Auxonne) ou qu'ils
concernent le bien être
d es
c o mp a g n o n s
(Aménagement d'un gîte
pour les week-ends et les
vacances à Billy-lèsChanceaux).

Une communauté à
découvrir
L a C o m m un a u té
Emmaüs de Norges,
d ans sa dime nsio n
s o ci a l e , d a n s s a
d i m e n s i o n
é co nom i qu e e t
é col og iq ue es t
r e co n n u e p a r l e s
i n s ti tu ti o n s
régionales, mais peu
c o n n u e d u g ra n d
public. Y remédieront
s ans doute le
p a rte na ri a t a ve c l e
Gran d Di jon e t
l'exposition qui tourne
dans les lycées et les
mairies, mais il reste
beaucoup à faire.

Une communauté
dynamique...
q u i ré cu p è re , tri e ,
répare, vend et gère
dé jà 2 d échè te ries
su r la communa u té
de communes du Val
de No rges e t 5
déchè te ries a ve c le
Grand Dijon

Toute l'équipe de Norges
Animation vous attend d'ores
et déjà pour ses prochaines
manifestations.
Vous souhaitez apporter de
nouvelles idées ! Venez
rejoindre l’équipe ou
simplement participer à
l’assemblée générale
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N’oubliez pas le traditionnel LOTO le Samedi 23 Mars. Nous avons pensé à votre remise en
forme après la pause hivernale, avec un vélo homme et un vélo femme, de nombreux autres lots
attractifs et un ordinateur portable pour la super partie.
Père Noël au spectacle de
fin d’année

Un succès sans précédent
pour le vide grenier 2012.
Une météo favorable et
des
bén évoles
plu s
investis que jamais ont su

Cours de renforcement musculaire
le lundi de 20h15 à 21h15
Cours de stretching relaxation
le jeudi de 19h00 à 20h00
NOUVEAU ! Atelier photo
le samedi matin
Location de matériel voir site
www.norges.fr
rubrique « associations »
Pour tout renseignement contactez
Mme LACOUR au 03 80 35 79 23

Présentation du LOTO
sur grand écran

Sam 23 mars Loto
Sam 22 juin Feux de la Saint Jean
Dim 08 sept Vide-Grenier

g a r a n ti r
le
bon
déroulement
de cette
i n tense
journ ée.
Je
remercie tous les acteurs
a y an t
p ar ti ci p é
à
l’or gan i sati on .
Mer ci
également et surtout à
l’ensemble des exposants
et chineurs qui continuent
de nous faire confiance et
pérennisent le succès de
cette manifestation.
La présidente
Norges
Animation
apporte son
soutien à
l’AFM
par la traditionnelle vente des
brioches en fin d’année.
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