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Bonnes vacances…

5 quartiers à la une

Votre journal de quartier



Avec les beaux jours, voici venir la troisième édition du toujours aussi
prisé "Sud Quintet" , journal consacré à l 'histoire de notre quartier, à
sa découverte et à son actual ité locale.
L'objectif de celui-ci reste de vous faire découvrir ou re-découvrir
des personnages hauts en couleur, des l ieux rempl is de charme, des
infos pratiques, tout cela avec plein de tendresse ou de nostalgie.
Ce journal , votre journal , est surtout al imenté par vos propres
expériences, consei ls, souvenirs. I l ne pourrait exister sans vous.
Alors, à vos plumes, et si vous préférez conter vos histoires, plutôt
que les rédiger, venez nous voir, nous trouverons le moyen de
transcrire vos récits.
Avec toute l 'équipe, je vous souhaite un très bel été.

Patrice BRIYS
Président de la MJC-Centre social des Bourroches

PORTRAIT D'HABITANT
Pêche en eaux troubles

U n nouveau genre de
pêche a fait son
apparition : « la pêche à

l 'a imant ». C'est à l ' initiative
d'une fami l le que nous devons
cette pratique. Lancer un gros
aimant rond attaché à une corde
et c'est parti pour ramener:
caddies, batteries, vélos, . . .
même une moto et tous les
articles en métal jetés dans le canal . Je peux vous assurer que dans le
Port du Canal , i l y a une vraie mine. Bravo pour l ' initiative citoyenne de
cette fami l le.

Arlette Grevey

ÉDITO
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HISTOIRES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
Notre quartier à toute épreuve (partie 1)

N otre quartier est né, s'est développé et transformé suite à de grands
événements locaux, nationaux et mondiaux.

Le canal de Bourgogne en est le berceau. Sa construction durera de 1783
à 1833. Autour du port, nouveau l ieu d'activités, les constructions se
développent. Un nouveau quartier se crée.

Le 12 août 1849, le premier train en provenance de Chalon-sur-Saône
arrive à Di jon. La l ia ison avec Paris est inaugurée par Louis-Napoléon le
1er juin 1851. Le quartier se peuple, de nombreux lotissements sortent
de terre et de nouvel les voies sont ouvertes.

1870 : guerre franco-prussienne. La vi l le est occupée.
1873 : Di jon devient place forte d'arti l lerie.
1876 : début de la construction d'un arsenal d'arti l lerie.
1881 : construction des magasins généraux mil i ta ires (la Minoterie
actuel lement) et de la Caserne Dufour.
1886 : le P. L. M. (Paris-Lyon-Méditerranée) construit l 'Atel ier du Matériel de
Di jon-Perrigny pour la maintenance des wagons.
1887 : instal lation d'un garage à tramways et d'une usine électrique rue
des Trois Forgerons.
1914 : début de la Première Guerre Mondiale.
1915 : l 'arsenal est saturé de matériel à réparer. Un terrain l ibre situé
entre la rue de Chenôve et l 'avenue de l 'Arsenal est réquisitionné. I l
prend le nom de Petit Creuzot (actuel centre commercial ) .
1918 : fin de la Première Guerre Mondiale. Le quartier reprend son
développement.

Robert Paul
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À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE QUARTIER
Les squares

Pour le numéro 3 de notre journal , on continue
la balade sur les «   Bourroches  ».

Nous voi là au SQUARE DU NUITS-SAINT-GEORGES,
dans la rue du même nom, avec une aire de jeux
pour enfants et ses bancs.

Pour ce quartier, nous terminons par le SQUARE HENRI
VALLEE sur la place du même nom, avec jeux pour
enfants, bancs, bel espace de verdure.

Annick Le Douaron (texte et photographies)

I l ne faut pas oubl ier LE MAIL TINO ROSSI , rue Jacques
Brel avec ses quatre jeux pour les petits.

En revenant sur la rue des Valendons , après les
pépinières de la vi l le, à gauche rue Henri Grimm
nous découvrons un «     jol i   »   petit coin   : JARDIN
DES QUATRE SAISONS avec banc sous une bel le
arcade et un petit plan d’eau.

Continuons par LE PUITS EN SAINT JACQUES, petit
square avec deux bancs et ce fameux puits
antique qui a été rénové  ! ! le SQUARE EN ST
JACQUES avec ses 2 bancs.
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Dirigeons-nous maintenant vers le
SQUARE DU VOLNAY dans la rue du

même nom, pour moi c’est le plus beau
avec une cadol le et un point d’eau, ses

jeux d’enfants, ses bancs et son espace
fermé pour jeux de bal lon   !



ÉCRITURE LIBRE
Nessy - Nuit de chat

Je suis Nessy
Le grand chat gris
Acrobate
Haut sur pattes.
Dans les rideaux
Je fais le beau.
Au plafond
Je grimpe d'un bond,
En courant je redescends
Pour traverser l 'appartement.
Ah! le joyeux charivari
Quand les humains sont endormis,
Quand la lune m' interpel le
Pour al ler jouer avec el le.
I ls ferment portes et fenêtres
Pour que nul rayon ne pénètre.
Mais la lune se fait passe-murai l le
Pour trouver les lutins canai l les
Qui dansent en rond
Dans les salons.
Quand vient le petit jour,
Après un dernier tour,
Sur un coussin moel leux
J 'étends mon corps soyeux.
Al longé yeux mi-clos
J 'accuei l le mon repos.

Jeanine Maneuvrier

6

I l lustration de Lorena Fanet



COMMISSION DE QUARTIER
Bourroches - Port du Canal - Valendons - Montagne
Sainte-Anne

L'ordre du jour de la commission de quartier du 19 mars 2 019, dans
le cadre des budgets participatifs, incluait le vote et la
hiérarchisation des projets 2 019. Les cinq projets suivants, ayant

obtenu le plus grand nombre de voix, ont été retenus pour un budget
total de 40 000 euros  :

- parasol brumisateur et arche pour l 'a ire de jeux du Port du Canal   ;

- instal lation de tables de jeux de société (dames, échiquier) au Port du
Canal   ;

- 12 panneaux «   Photos- Jardins  » - pour suivre la saisonnal ité - à mettre
en place dans le chemin donnant accès aux jardins partagés à côté de la
MJC  : «   Jardins d'Eugène  »   ;

- rénovation du terrain de sport situé al lée de la Saône  ;

- le premier Frigo Sol idaire à Di jon   : un réfrigérateur en l ibre-service chez
un commerçant, à la portée de tous, dans lequel chacun peut déposer de
la nourriture ou en prendre gratuitement.

Mirei l le Marlot
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INFORMATIONS PRATIQUES
LE SOLEIL  : ami OU ennemi   ?
Réponse  : ami ET ennemi

AMI car les rayons UltraViolets sont indispensables à notre santé. Ils
déclenchent la fabrication de la vitamine D et dopent le moral.

ENNEMI car une exposition excessive à ces mêmes UV a un impact
négatif sur notre santé  : brûlures, coups de solei l , cancer de la peau,
augmentation des rides et taches pigmentées… Par ai l leurs, le solei l est
également nocif pour nos yeux et peut affecter le système immunitaire.

Sachez que 15 minutes de solei l ou de lumière par jour suffisent à
fabriquer l ' indispensable vitamine D.

En résumé, nous ne sommes pas égaux face au solei l   : peau brune, peau
claire, jeune, moins jeune, habitué ou non du plein air, grains de beauté,
maladies, al lergies. . . Alors donnons-nous les moyens de passer un bel été
sans mettre en danger notre santé  : on y va doucement, on profite mais
on se survei l le  !

Bel été ensolei l lé à tous !

Marie Freytag

Pour en savoir plus :
http: //www. prevention-solei l . fr
http: //www. amel i . fr
http: //www. dermatos. fr



1 - Éviter les heures les plus dangereuses entre 12 h et 16h,

2 - Se coiffer d'un chapeau ou d'une casquette,

3 - Porter des lunettes de solei l avec un fi l tre anti-UV adapté et des
montures bien enveloppantes. La marque «   CE  » garantit le respect
de critères légaux.

4 - Garder en cas d' indice UV très élévé un Tshirt (enfants et
adultes),

5 - Ne pas exposer les enfants de moins de 1 an au solei l . Jusqu'à 3
ans, Tshirt obl igatoire  avec chapeau et lunettes !

6 - Uti l iser 2 0 à 30 minutes avant l 'exposition une protection solaire
indice 30 minimum en quantité suffisante (40 grammes pour le
corps) à renouveler toutes les deux heures et après la baignade.
Survei l ler les indices UV annoncés par la météo et adapter votre
protection solaire en fonction de votre phototype,

7 – Eviter, sous prétexte de préparation au bronzage, les UV
artificiels (cabines et bancs solaires) déconsei l lés par l 'Organisation
Mondiale de la Santé,

8 - Rester vigi lant sous un parasol   : i l ne protège pas intégralement
des UV. Eviter la réverbération de certains éléments  : sable, eau,
neige en montagne,

9 - Se renseigner auprès du médecin ou du pharmacien sur vos
traitements en cours  : i ls peuvent provoquer des réactions
al lergiques ou être photosensibi l isants. Eviter également parfums
et cosmétiques qui peuvent contenir des composants nocifs au
solei l ,

10 - Boire de l 'eau sans modération et adopter une al imentation
riche en vitamine C et E, en bêta-carotène  et en oméga 3.

9

LES DIX COMMANDEMENTS



10

VIE DE QUARTIER
Projet «   HAPARDI »  

H aParDi, c'est à dire Habitat Participatif Di jon, est un projet initié i l
y a 5 ans par un couple, Laurette et Michel . Leur volonté est de
créer un l ieu de vie basé sur le partage, la sol idarité et lutter

contre la sol itude. I ls souhaitent un projet intergénérationnel ,
interculturel , basé sur le respect de chacun.
Aujourd'hui ce sont une vingtaine de personnes réunies autour de cette
même envie de vivre ensemble, enchaînant les démarches avec ténacité
pour arriver à leur fin.
Le groupe se compose d'adultes et d'enfants, d'actifs et de retraités, de
diverses catégories socioprofessionnel les.



E n flânant le long des rues de notre
quartier, nous pouvons, en levant un
peu notre regard, découvrir des petites

mervei l les. Est-ce du patrimoine, ces
peintures de signalement d'entreprise ? Je ne
sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce
genre d'art disparaît petit à petit. Alors
regardons bien, ouvrons nos yeux pour
découvrir ces petites choses, ces presque
riens qui font le charme de notre quartier.

Arlette GREVEY

Ce projet s'articulera autour d'environ 15 logements, avec une sal le
commune, une sal le technique (machine à laver etc. . . ) , une chambre
d'ami et des jardins partagés. Le respect de l 'environnement et des
ressources naturel les feront partie des valeurs des habitants.

Afin que chacun puisse participer directement aux décisions et être
acteur de son l ieu de vie, le fonctionnement se fera sous gouvernance
col légiale.

Un l ieu a été trouvé afin que ce groupe puisse poser leurs val ises, rue de
Trémolois. La vi l le doit céder le terrain au bai l leur, pour qu'enfin sorte de
terre ce l ieu de vie.

Cela fait 2 ans que ce petit groupe organise un moment convivial lors de
la fête des voisins, en l ieu et place de leur futur habitat, afin de
rencontrer et échanger avec les habitants du quartier sur leur projet.
Un l ivre d'or est à disposition si vous désirez soutenir ce futur habitat
participatif HAPARDI .

HAPARDI - Facebook - habitatparticipatifdi jon
Samuel Fanet

CARTE BLANCHE
Patrimoine peint
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MOTS CROISÉS
Drôles de mots : saurez-vous les retrouver ?
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Réponses:

1.Médiathèque
2.Mairie
3.ACODEGE
4.Trouhaude
5.Arsenal

6.SudDijon
7.Puits
8.EHPAD
9.Chaufferie
10.Dunant
11.Métiers
12.Canal

Horizontal

2 . Annexe des services publ ics
(carte d' identité, passeport… )
3. Institut Médico-Social à la
Montagne Sainte-Anne
4. Ancien Sanatorium
7. Seul vestige gal lo-romain dans
le quartier
9. Biomasse bois-énergie
raccordée aux serres municipales
11. Petite rue rappelant les
activités des Arts et… du secteur
des Bourroches
13. Sal le Omnisports des
Bourroches (boxe, karaté. . . )

Vertical

1. Où l 'on a accès à différents
types de médias (l ivres, disques,
vidéos… )
5. Evolution du quartier avec son
nouveau secteur
6. Notre Grand Quartier
8. Foyer des séniors
10. Col lège au nom du fondateur
suisse de la Croix Rouge
12 . Le 1er week-end de juin, la
fête du…



AGENDA
MJC-CS Bourroches

Ciné plein air
• 11 jui l let, Ecole maternel le Valendons  , «   Le brio  »

Animation   à 2 0h, projection à 2 2 h
• 2 6 août Stade des Bourroches  , «   Le sens de la fête  »

Animation à 19h, projection à 2 1h

Apéros-jardins
1er août : 19h30 2 1h "Léa et Nino" (pop folk)
Les Jardins d'Eugène – MJC CS Bourroches , gratuit, sur inscriptions.

Fermeture estivale de la MJC-Centre social du 5 au 18 août.

USCD

Vide grenier, stade des Bourroches
Dimanche 2 2 septembre de 8h à 17h30, entrée gratuite pour les visiteurs
Pour les exposants, inscription et réservation au 06 10 65 69 64

Tournoi de foot pour la catégorie U13
le samedi 31 août 2 019 sur la journée au stade des Bourroches

La minoterie

PARTIR EN LIVRE
Du 16 au 19 jui l let 2 019 de 14h à 18h
Autour du thème des animaux, La Minoterie propose plusieurs activités  :
des ouvrages à consulter l ibrement, des atel iers d’ i l lustrations et d’arts
plastiques, des rencontres spontanées et dédicaces avec les
professionnels du l ivre.

LE VIDE-GRENIERS DE LA MINOTERIE
Dimanche 8 septembre 2 019 de 8h30 à 17h
La Minoterie vous invite à la 6ème édition de son vide-greniers de rentrée
spécial enfants : le rdv pour vendre et dénicher jeux, jouets, l ivres et
vêtements pour enfants. Vous souhaitez tenir un stand ?
Contactez-nous pour réserver. Buvette sur place.

13



AGENDA
La péniche cancale

Rumbo Tumba - Musique
samedi 2 0 jui l let 2 019, 2 1h
Tarif unique 6€

Les Pythons de la Fournaise  - Musique
samedi 2 7 jui l let 2 019, 2 1h
Péniche Cancale
Tarif unique 6€

Blockstop - Musique
samedi 3 août 2 019, 2 1h
Tarif unique 6€

Pamela Badjogo  - Musique
samedi 10 août 2 019, 2 1h
Tarif unique 6€

Anissa Bensalah - Musique
samedi 2 4 août 2 019, 2 1h
Tarif unique 6€

Lehmanns Brothers  - Musique
samedi 31 août 2 019, 2 1h
Tarif unique 6€

Kind And Kinky Zoo - Musique
samedi 14 septembre 2 019, 2 1h
Tarifs 10€ (tarif plein) 6€ (tarif réduit chômeur et étudiant)

Solar Project - Musique
samedi 2 1 septembre 2 019, 2 1h
Tarifs 10€ (tarif plein) 6€ (tarif réduit chômeur et étudiant)

Dj iwidou - Musique
samedi 2 8 septembre 2 019, 2 1h
Tarifs 10€ (tarif plein) 6€ (tarif réduit chômeur et étudiant)
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AGENDA
Cercle hippique di jonnais

• le 8 septembre journée nationale du sport. porte ouverte du club
• le 2 2 septembre fête du cheval . démonstration, baptêmes poney

cheval , braderie équestre, buvette

Balade poney tous les après-midi et le samedi toute la journée 1/2 h ou 1h
à partir de 3 ans et 1 accompagnateur par enfant.
Balade cheval avec monitrice tous les jours 1h ou 2 h.
Réservation la vei l le.

Des stages seront également proposés en jui l let et août, Plus de
renseignements 03 80 41 06 63.
Fermeture du club du 12 août au 18 août inclus.

Médiathèque Port du Canal

Dès jui l let 2 019 : UN JARDIN DE LECTURES  instal lé à l 'extérieur de
la   médiathèque Port du canal .

Jardin de lectures
Sous le cèdre
Lisons, l iserons
Prenez le temps de l ire sous le cèdre à voix basse, à voix haute !
Profitez de votre médiathèque pour emprunter des l ivres, des histoires…
La bibl iothèque, c'est gratuit, entrez…
Les bibl iothécaires.
Rendez-vous sous le cèdre !
Place des mariniers.
 
BRADERIE DE RENTRÉE - SAMEDI 2 8 SEPTEMBRE 2 019 – DE 10H À 17H
Pour fêter la rentrée, la bibl iothèque vous propose d'acquérir au prix
unique de 1€ des l ivres, des CD ou des partitions «   désherbés  », c'est à
dire retirés des col lections, offrant ainsi une seconde vie pour ces
documents adulte et jeunesse qui doivent la isser leur place aux nouveaux
achats. Opération réservée aux particul iers dans la l imite des stocks
disponibles et de 10 documents par personne.



Ne jetez pas votre journal sur la voie publ ique, offrez-le !




