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Le numéro 1 vient de paraître…
Demandez le p'tit journal !!!

ÉDITO

L

a Maison des Jeunes et de la Culture et le Centre social participent à
la vie du quartier depuis plus ou moins un demi-siècle, chacun à sa
manière, chacun avec son identité, ses partisans, ses détracteurs
aussi peut-être…
Aujourd'hui, ils ne font plus qu'un ; la MJC Centre social des Bourroches
est devenue une entité associative incontournable et, nous l'espérons, indispensable à ce quartier. Mais quel quartier ?
Ceux qui ne vivent pas ici parlent plutôt du quartier Bourroches ! Ceux qui
y habitent sont volontiers plus précis : je suis des Bourroches, des
Valendons… je vis au Port du canal ou à la Montagne (comprenez SainteAnne), quatre noms associés dans la dénomination de la commission de
quartier de notre territoire…
Mais cette partie de
Dijon évolue, le
« Grand sud » se
métamorphose
et
s'étend : le secteur
de
l'Arsenal
va
bientôt devoir être
ajouté aux autres…
La modeste ambition
de ce journal, fait par
quelques habitants et par vous demain
si vous le souhaitez -

est de tisser des
liens qui n'existent
pas toujours, pas
encore, entre ces différents secteurs, et d'aider à une meilleure connaissance de la diversité et de la richesse humaine de notre quartier.
Le président de la MJC Centre Social des Bourroches
Et si vous participiez à la rédaction du prochain numéro ?
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HISTOIRES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Au fil de nos quartiers

L

a montagne Sainte-Anne, les Valendons, l'Arsenal, le Port du Canal,
les Bourroches sont autant de noms de lieux familiers à tous les
habitants du sud-ouest dijonnais qui se sentent parfois
« villageois ». Ils savent qu'avant 1850, tout n'était que carrières, prés,
vignes, combes, plaine inondée…

L'Histoire de France passera
par là et changera la
physionomie de ces espaces :
l'achèvement du canal de
Bourgogne et l'ouverture du
port du canal en 1833, la
création de la ligne Paris-LyonMéditerranée
(PLM)
qui
traverse le quartier en 1843, la
guerre de 1870 qui verra la
construction de l'arsenal, et les
premiers
lotisseurs
qui
construisent la cité-jardin des
Bourroches.
Mais la combe SaintJoseph, les vignes, les
maisons et leurs petits
jardins, le port du
canal et l'éco-quartier
de
l'Arsenal
en
construction sont les
signes bien visibles
d'un grand quartier
encore porteur de cet
esprit « village ».
Marie Freytag
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À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE QUARTIER
Les squares

C

onnaissez-vous les squares et aires de jeux ou promenades de votre
quartier ?

On commence par le quartier de la MONTAGNE STE ANNE :
dans les hauteurs de ce quartier, un premier
arrêt. Le square CHANOINE BORDET, dans la
rue du même nom.

Puis rue de
la Fontaine
Ste Anne, bien sûr on rencontre
la PROMENADE STE ANNE avec sa belle
fontaine bien restaurée.
Un peu plus bas se trouve le SQUARE DU
PÈRE DE FOUCAULT, où sont installés des
bancs, des jeux pour enfants et une table de
ping-pong.
Et au bout du chemin de la Combe St
Joseph, il y a la COMBE ST JOSEPH qui
vous accueille pour vos balades et
découvertes dans la nature.

On découvrira les autres « endroits de verdure » dans un prochain
épisode !
Annick Le Douaron (texte et photographies)
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ÉCRITURE LIBRE
L'araignée

D

ans ma cave, devinez quoi
qui n'ya ?

Une grosse araignée, brune avec
huit grandes pattes maigres et
velues ! Mais pas n'importe
quelle araignée ! C'est la
gardienne de la cave,
la concierge, la
commère, la
pipelette.
Elle sait
tout ce
qui s'y
passe,
elle
compte
mes allées
et venues, mes
De
descentes et mes
ssi
n de
montées. Elle surveille les
stocks de légumes, de viandes et
de poissons, sait ce qu'on mange
à midi, de quoi est faite la soupe
du soir… Elle a un regard sur tout
ce qui transite entre la cave et la
cuisine. Elle est postée dans le
coin droit de la descente d'escalier. Il y fait juste chaud en hiver,
bien frais en été, dans une
pénombre douce aux yeux de la
bête.

Elle y a tissé sa toile malmenée
en permanence par l'ouverture et
la fermeture des portes métalliques, mais elle a choisi l'endroit
pour la surveillance et son
« gibier ».
On se connaît nous deux, je fais
attention à ne pas
bousculer son logis. Elle n'est
pas
inquiète
quand
j'arrive,
elle ne
bouge
pas ou
alors elle
s'ébranle de
t
mauvaise grâce
ane
Lorena F
pour se mettre à l'abri
d'un courant d'air froid ou d'un
rayon de soleil éblouissant que je
laisse entrer avec moi. D'après
mon guide de la nature c'est une
tégénaire des murs et l'on nous
dit que cette espèce inoffensive
est un objet de répulsion à cause
de son aspect.
C'est ça « le délit de sale
gueule…?! »
Laurette Cousinard
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COMMISSION DE QUARTIER
Bourroches - Port du Canal Valendons - Montagne SainteAnne

S

uite à la réunion de la commission de
quartier qui s’est déroulée le 14 mars
2018, l’ensemble des projets proposés
par les habitants ont été exposés, et après un
vote, sept d’entre eux ont été retenus, pour un
budget total de 40 000 € :
• Mise en place de 5 arceaux à vélo devant la MJC CS des Bourroches,
boulevard Eugène Fyot ;
• Mise en place de 5 arceaux à vélo devant la MJC CS des Bourroches,
rue de la Corvée ;
• « Embellissement » de la place des Mariniers : nettoyage du sol,
installation de 2 bancs supplémentaires, plantation d’arbustes…
• Réalisation d’une fresque murale participative sur les murs du préau
de l’école maternelle Monts de vignes ;
• Installation d’un panneau d’information sur les oiseaux présents au
Port du Canal ;
• Création d’une « bricothèque » au sein de l’association La Recyclade ;
• Création d’un terrain multisport en lieu et place du terrain de basket
situé allée de la Saône, entre le port du canal et la rue des Trois
Forgerons.
À noter, que le livre « Du canal à la Montagne – Le quartier conté par ses
habitants », a été présenté le vendredi 4 mai 2018.
Samuel Fanet

Souscription

L'ouvrage a connu un grand succès et n'est plus disponible à ce
jour. Une réédition est prévue. À cet effet, une souscription au
prix coûtant de 18 euros a été lancée. La souscription est
ouverte auprès de la MJC CENTRE SOCIAL DES BOURROCHES .
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PORTRAIT D'HABITANT

Michel et Laurette cultivent les (belles) rencontres

Quand êtes-vous arrivés dans
le quartier des Bourroches ?
Michel : il y a une dizaine d’années, nous avons trouvé un logement aux Bourroches et nous
nous sommes attachés au
quartier parce que nous y avons
rencontré des gens sympas (à la
médiathèque, à la MJC, au centre
social…). Nous avons assez vite
participé à la commission de
quartier : la proposition de la Ville
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d’associer les habitants à la vie
de leur quartier nous a plu.
Depuis nous continuons à participer à la vie du quartier.

Comment vous sentez-vous
dans le quartier ?
Michel : oh, on s’y sent telle-

ment bien que l’on a un projet
d’habitat participatif (HAPARDI
[1]) qui devrait voir le jour d’ici
3 ans sur un terrain appartenant
à la Ville, situé rue de Trémolois.

Laurette : moi, je suis contente

d’habiter le sentier des Alouettes.
Grâce au projet « cultiver sans
jardin » de la commission de
quartier, nous avons planté le
long du sentier, avec un groupe
de voisins volontaires, des
plantes vivaces fournies par le
Jardin des sciences. Je parle aux
plantes mais aussi aux gens qui
passent et qui trouvent cela
formidable. Ce petit projet nous a
permis aussi de mieux connaître
nos voisins.
Nous sommes tout à fait privilégiés de vivre en ville, et plus particulièrement ici.

Michel : nous participons

actuellement à un projet de
magasin coopératif, Court-Circuit
21 [2], il s’agit de s’organiser en
coopérative de « consommacteurs », à la fois clients et
bénévoles, pour pouvoir acheter
des produits bio, locaux, à un prix
juste pour les consommateurs et
les producteurs. Pour cela, nous
recherchons une surface de 300 à
500 m² (pas forcément un
magasin), pourquoi pas dans le
quartier…
Catherine Ruppli
(texte et photographie)
[1] https://www.facebook.com/habitatparticipatifdijon

Vous vous êtes construit un
réseau de connaissances très
riche dans le quartier.

[2] http://magasin-cooperatif-dijon.org

Laurette : outre les projets dont
Michel vient de parler, riches de
contacts, nous avons aussi animé
au Doyenné des Grands Crus des
séances de réveil musical (percussions et vielle / cornemuse),
notamment auprès des résidents
atteints d’Alzheimer. Effectivement, nous avons fait la rencontre de nombreuses belles
personnes, dans le quartier et audelà.
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LE COIN DES ASSOCIATIONS

La Société Astronomique de Bourgogne

L

a Société Astronomique de
Bourgogne est une association à but non-lucratif de
plus de 180 adhérents, créée en
1975 et entièrement vouée à la
passion de l'astronomie. C’est
aujourd’hui l’une des plus importantes associations d’astronomie
de France.
Sa mission est double : réunir
tous les amateurs d'astronomie
et faire connaître cette science
au plus grand nombre.

Ses actions vers le public
touchent entre 7 000 et 10 000
personnes par an :
• Observations du ciel gratuites
et ouvertes à tous à
l’Observatoire des Hautes Plates,
entre Dijon et Corcelles-lesMonts.
• Conférences gratuites sur
l’astronomie, salle de la NEF,
place du théâtre à Dijon à 18h30.
Manifestations ayant eu lieu :

Photo : SAB
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- 10 avril : « Les météorites de
France », par Renaud Trangosi,
membre de l’Uranoscope.
- 15 mai : « Le Soleil » par Tahar
Amari (directeur de recherche
CNRS).
- 12 juin : « Space X » par
Alexandre Parriaux, doctorant en
physique, membre SAB.

• Animations pédagogiques pour
écoles et groupes (planétarium,
observations, ateliers), sur demande.
• École d’astronomie : formations AFA (Association Française
d’Astronomie) sur une journée :
1ère étoile, point d’entrée de la
formation, 2ème étoile, pour ceux
qui connaissent déjà l’astronomie
et/ou qui ont leur 1ère étoile,
3ème étoile, on aborde la photo
astronomique : 21 avril 2018 et le
13 avril 2019. Petite Ourse pour
les plus jeunes. Dates sur le site
internet.
• Nuits des Étoiles : cette année,
rendez-vous les 3 et 4 août à
partir de 21h00 à l’Observatoire
des Hautes Plates.
Au programme : mini-conférences,
planétarium à ciel ouvert, observation du ciel à l’aide des nombreux télescopes qui seront mis à
la disposition du public.
• Fête de la science, du 6 au 14
octobre 2018.
• Vigie Ciel : la SAB est le relais
régional de ce programme national. Vous aussi, vous pouvez
devenir chasseur de météorites !
La SAB vous forme à reconnaître
les météorites et aller à leur découverte (inscription gratuite sur
le site internet).

• Pour les adhérents, des activités « à la carte », autour de 3
thèmes essentiels :
- Savoir : affûter ses connaissances
dans
les
cours
« débutants », séances d'approfondissements et « cafés astros ».
- Admirer : apprendre à utiliser
son propre instrument ou emprunter ceux de la SAB, découvrir
les merveilles cachées du ciel.
- Butiner : monter des projets
avec d'autres, faire des images,
de l'astrophysique pratique, bricoler, maquetter…
Le tout avec la convivialité
légendaire et les meilleurs
équipements de la Bourgogne.
Société
Astronomique de Bourgogne
SAB
79 boulevard des Bourroches
21000 DIJON
03 80 36 44 13
https://www.sab-astro.fr
sab@sab-astro.fr
Permanences tous les
vendredis soir de 18 à 20h.
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CARTE BLANCHE

La thérapie du bonheur

E

n
novembre
2017, la MJC
Centre social
des Bourroches a
reçu une invitation
d'une structure de
jeunes de L'Isle-surla-Sorgue (Vaucluse)
avec qui nous avons
développé un partenariat, pour participer à leur première
édition de festival de
court métrage qui a
eu lieu le 12 mai
2018 sur la thématique « le bonheur
c'est simple ».
Pour répondre à leur
invitation, un groupe
de jeunes s'est formé
et s'est très vite
montré intéressé.

Pour nous
accompagner
au
mieux dans
notre projet, nous
avons fait
appel
à
Monsieur
Mathieu
Peset,
intervenant
vidéaste.
Ce projet s'est réalisé sur quelques
jours pendant les vacances d'hiver, du
lundi 12 au vendredi
16 février 2018.
Tout au long de cette

aventure, les jeunes
ont appris beaucoup
tant sur l'aspect
technique du cinéma
que sur l'approche
du jeu d'acteur.
Voici le titre et le
synopsis de notre
réalisation :

Synopsis

« Lucas a 14 ans. Il est diabétique depuis
quelques mois et n’arrive plus à s’accepter. Dès
qu’il en a l’occasion, il reste reclus chez lui et
refuse même d’ouvrir à ses amis. À l’hôpital, il
fait la connaissance de Rayan, un sportif du
même âge que lui, diabétique aussi. Des liens
d’amitié se tissent entre les deux, et Lucas
commence à regagner confiance en lui. »

Ce court métrage a également été présenté à
Saumur le week-end du 20 mai lors des
rencontres nationales des MJC.
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Secteur Jeunesse MJC CS Bourroches
(texte et photographies)
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Réponses :
1. Cercle hippique dijonnais
2. Quai Nicolas Rolin
3. Rue du Nuits Saint Georges
4. Rue Eugène Bussière
5. Place des Mariniers
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Photos : collection privée
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Drôles d'animaux : saurez-vous les retrouver ?

PHOTOS MYSTÈRE

AGENDA
La Minoterie
Samedi 7 juillet 2018 de 10h à 18h : Samedi Minoterie
Stages et ateliers pendant les grandes vacances :
- du 16 au 20 juillet
• la semaine (8-12 ans) cinéma
• la journée (8-12 ans et 13-16 ans)
musique
- du 27 au 31 août
• la semaine (8-12 ans) musique & chant
• la journée (8-12 ans) cirque

La Péniche Cancale
Jeudi 5 juillet 2018 – de 17h à 22h30
RENDEZ VOUS AUX CARRIÈRES BLANCHES / Animation et concert
Vendredi 6 juillet 2018 – de 18h à 22h30
WELCOME PARTY NATIONAL MOUTARDE CRIT
/ Animation et démonstration
Samedi 14 juillet 2018 – de 18h à 22h30
LE GRAND BAL RÉPUBLICAIN / Bal et musique
Mercredi 25 juillet 2018 – de 18h à 22h30
BIERGARTEN / Animation culinaire
Vendredi 27 juillet 2018 – de 18h à 22h30
STREET OPEN AIR CHOUKET / Animation & Apéro mix
Mercredi 29 août 2018 – de 18h à 22h30
BIERGARTEN / Animation culinaire
Jeudi 30 août 2018 – de 21h à 22h30
CAMPING / Théâtre tout terrain
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AGENDA
MJC Centre social des Bourroches
Ciné plein air
Mardi 17 juillet : « L'ascension »
Groupe scolaire des Valendons
21h animation musicale / 22h projection
Mardi 28 août : « Captain Fantastic »
CE Mobilité SNCF Bourroches
20h animation musicale / 21h projection

Apéro jardins MJC CS dans les jardins d'Eugène
• Jeudi 12 juillet 2018 de 20h à 21h30 - Charles Ferry (Pop Folk
française)
• Vendredi 24 août 2018 de 19h30 à 21h - Filansen (Variétés françaises)
• Jeudi 13 septembre 2018 de 18h30 à 20h - Simon Goldin (Chansons Montréal)

Cercle hippique dijonnais
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