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Le conseil d’administra-
tion de l’Association
des jardiniers de Que-

tigny s’est réuni dernière-
ment pour élire son nouveau
bureau. Michèle Rameau
succède à Philippe Carrion, à
la tête des jardins depuis
décembre 2007. Michèle
Rameau connaît bien le
fonctionnement de l’associa-
tion pour y avoir été secrétai-
re adjointe et trésorière
adjointe.

La composition des diver-
ses commissions (attribution
des jardins, travaux collec-
tifs…) a été actualisée.

Les actions et travaux enga-
gés seront poursuivis, voire
complétés. Parmi celle-ci
figurent, entre autres, l’Agen-
da 21 (toilettes sèches) ; l’as-
sociation Arborescence
(compostage) ; le groupe-
ment des jardiniers du dijon-
nais, dont Philippe Carrion
est l’instigateur afin d’enri-
chir et valoriser son action, et
la continuité du potager au
naturel avec des actions
concrètes sur le compostage.

Actuellement, cinq jardins
de 75 m² sont disponibles.

L’inscription se fait par de-
mande écrite à l’Association
des jardiniers, Maison des as-
sociations 2A, boulevard Oli-
vier-de-Serres à Quetigny.
Responsable des attributions
et inscriptions sur liste d’at-
t en te : Dan ie l Thoue t ,
tél. 03.80.46.31.18.

QUETIGNY

Michèle Rameau élue à la
tête des jardins familiaux

Michèle Rameau, nouvelle présidente, entourée des membres du bureau. Photo Bernard Cercley

ENBREF

QUETIGNY
Vie paroissiale
Ce samedi, messe à 18 h 30. Dimanche, messe à 10 h 30.
Mercredi, messe à 10 h 30.

Programme des cyclotouristes
Samedi, sortie club, départ à 13 h 30 du chalet du tennis.
Groupe 1 (78 km) : Quetigny, Agencourt, Saulon, Queti-
gny ; groupe 2 (57 km) : Quetigny, Genlis, Saulon, Queti-
gny.

QUETIGNY

Jouons ensemble. Les rencontres intergénération
nelles organisées par le CCAS et la ludothèque CSF,
salle du Cromois, réunissent une fois par mois retrai
tés, bénévoles d’associations, enfants et résidants de
la maison du Cromois. Récemment, en plus des jeux
proposés, le Père Noël est venu effectuer sa distribu
tion de friandises. Prochain rendezvous mercredi
22 janvier. Contact au 03.80.48.41.20. Photo B. C.

QUETIGNY

Quiz. JeanBaptiste, animateur de l’Espace public
numérique de la bibliothèque municipale, a proposé
dernièrement à un groupe de jeunes, âgés de 8 à
12 ans, des jeux éducatifs sur le thème des “Héros de
dessins animés”. Un sujet qui a incité les participants à
effectuer des recherches sur divers sites en répondant
à un quiz et à composer des mots mêlés en rapport.
Photo B. C.

SAINT-APOLLINAIRE

Baby basket. Samedi, sept jeunes basketteurs de l’ASC SaintApollinaire ont partici
pé au dernier regroupement “baby day” de l’année. Organisée au gymnase Boivin par la
JDA Dijon, cette manifestation a rassemblé 150 enfants, âgés de 4 à 6 ans, représentant
pas moins de quinze clubs du département. Les baby basketteurs garderont le souvenir
d’un aprèsmidi festif conclu par la présence du Père Noël. Photo Bruno Chevret

AUBUREAU
Michèle Rameau est
entourée de Valérie Fontana,
viceprésidente ; Philippe
Lapôtre, trésorier ; Annie
Champrenault, secrétaire ;
Pacôme Clemencet,
trésorieradjoint, et Brigitte
Genot, secrétaireadjointe.

À l’occasion du renouvelle
ment de son bureau, l’Asso
ciation des jardiniers de
Quetigny s’est dotée d’une
nouvelle présidente.


