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ÉDITO

Ce journal de quartier, comme une promenade.

Promenade apaisante, qui réjouit, qui stimule…
Au détour d’une rue, le canal trace son chemin.
Des péniches, des bateaux au repos, un obél isque fier.
De noirs cormorans méditent dans le ciel…

Le journal d’un quartier pour y écrire nos rêves, nos désirs.
Un journal qui expl ique, interroge, invite à réflexions, aux débats…
Un journal qui traduit le goût de vivre ensemble, la volonté de faire.
I l s’adresse, à ceux qui s’ investissent pour la chose commune,
A ceux qui sont seuls et qu’ i l faut épauler.

Le journal d’un quartier dynamique.
Des habitants sol idaires, qui savent se retrouver, pour des instants
d’échange, ou des moments festifs.
Et la joie d’être ensemble !
L’amitié qui réchauffe, le désir d’avancer !

Notre beau quartier, sa montagne, son regard vers le Sud, i l nous faut à la
fois protéger et oser !

Un journal de quartier comme un récit joyeux …

Un grand merci à l ’équipe bénévole, si investie.

Pierre Marion
1er vice-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
"Notre quartier à toute épreuve" (partie 2)

Après la Première Guerre Mondiale, le quartier reprend son
développement. . .

1933 : mise en chantier de la Cité
Laurain, lotissement au mil ieu des vignes et des champs.
1939 : début de la Seconde Guerre Mondiale. Toutes les constructions
sont suspendues.
6 jui l let 1944 à 1h55 : sévères bombardements pendant 22 minutes sur
le sud du quartier. Le nœud ferroviaire est détruit ainsi que 70% des
atel iers. Bi lan : 69 tués, 57 blessés, 582 maisons sinistrées dont 184
entièrement détruites.
1945 : la paix revenue, le quartier panse ses plaies et les constructions
reprennent. Ce sont les «Trente Glorieuses». Partout les maisons sortent
de terre comme des champignons. De nouveaux quartiers voient le jour :
Valendons, Montagne Sainte-Anne.
Début des années 1960 : le besoin de logements se fait de plus en plus
pressant, les maisonnettes deviennent des immeubles puis des tours.
1998 : fin de la conscription. Les casernes se vident de leurs soldats
appelés et sont transformées ou détruites. Les friches mi l i ta ires
deviennent des Ecoquartiers.
2010 : l 'Ecoquartier de l 'Arsenal voit le jour.

Notre grand quartier fait tranqui l lement sa
mutation, i l n'a pas fini de grandir.

Robert Paul
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À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE QUARTIER
Les squares

pour le numéro 4 de notre petit journal , nous
descendons l 'avenue Eiffel jusqu'au port et là se
trouve un grand espace : LE PORT DU CANAL

avec ses jeux, ses bancs, ses tables, la péniche
Cancale et depuis peu une autre péniche avec bar et
petite restauration. Tout est réuni pour se balader, se
reposer, s'amuser et pourquoi pas «boire un coup» !

Dans le prochain numéro, nous terminerons
cette bel le balade dans le nouveau quartier
de la minoterie.

Plus bas, au numéro 28, se
trouve le petit SQUARE RUE DE
L' ILE également ombragé avec
un enclos pour chiens et. . .
1 banc !

Sur le parking, à
gauche, débute la
promenade du BIEF
DE L'OUCHE.

Nous traversons la place du 1er Mai et nous
arrivons rue de l ' I le avec une large al lée
bordée d'arbres, des bancs de pierre. . . et
une table de ping-pong.

En remontant l 'avenue Eiffel
depuis le pont Eiffel , nous
découvrons le square STE
CHANTAL avec jeux pour
enfants et bancs juste à côté de l 'égl ise du même nom.

Annick Le Douaron
(texte et photographies)



6

ECRITURE LIBRE
"La Bourrache", une plante qui fascine !

Avez-vous jamais eu la chance de découvrir cette fleur étonnante
aux cinq pétales d'un bleu éblouissant !

El le se plaît dans les jardins, surtout chez « Eugène », dans les bois, le
long des chemins, sur les bords du canal , où el le s'épanouit dès la venue
du printemps.

Ne dit-on pas qu'autrefois el le envahissait notre quartier ?

Son nom, connu depuis depuis le
XI I Ième siècle, vient du latin
« borago biennis », mot tiré
de l 'arabe « ' abu 'araq » ( père
de la sueur ).

C'est une plante aux vertus
diurétiques, dépol luantes,
euphorisantes, uti l isée en tisane,
salade, soupe. . .

Son hui le, riche en acides gras polyinsaturés, indispensables à notre
organisme, soigne sécheresse de la peau, eczéma, viei l l issement. . . .

Bienfaisante, la bourrache qui retient le regard des passants, ne laisse
pas non plus insensibles les multiples insectes qui , attirés par son pol len
et son nectar, succombent volontiers à ses charmes….
I l faut dire, qu'à leur approche, el le fréti l le, la coquette, et revêt ses plus
irrésistibles atours….

Laissez-vous séduire vous aussi par la bourrache, au printemps prochain,
lorsque la nature vous conviera aux joies toutes simples de la
promenade.

Rose-Marie Ribera



CARTE BLANCHE
"Rugby Club Di jonnais"

Le RCD, une section de l 'Union Sportive des
Cheminots, est implanté dans le quartier des
Valendons depuis 85 ans, avec à sa tête un

président passionné et passionnant, M. Alain RENAULT,
qui a repris le club i l y a 6 ans, pour je le cite : "donner
au rugby tout ce que le rugby lui a apporté" .

Son objectif, faire à nouveau rayonner ce club de quartier qui a une
identité, un club fami l ia l où la transmission des valeurs humaines, de
sol idarité et de respect est une priorité.
Cette renaissance a commencé cette saison avec un recrutement
d’environ 15 joueurs pour les séniors garçons, et l ’arrivée de Lionnel
MARIEY en tant qu’entraîneur. L’équipe se compose désormais de 28
joueurs.
Le club compte également une équipe féminine en rugby loisirs (sans
plaquage) et une autre de rugby à 10, en entente avec « les gazel les » de
Di jon.
Concernant l ’école de rugby, i l existe une entente avec les clubs de
Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges. Son développement est vital ,
c’est le poumon d’un club, et comme le dit le président : « c’est l ’école de
la vie ».
En 2024, le RCD aura 90 ans !
Un chal lenge de quatre années afin de redorer le blason de ce club qui
fait partie intégrante de notre quartier.

Alors si vos enfants veulent faire un essai (et le
transformer), si vous voulez vous-même
pratiquer, faire un don (les sponsors seront les
bienvenus) ou seulement assister à un match
(voir agenda), rendez-vous au Stade Terrasson,
rue Colonel Picard.

Site : www.rcddi jon.com
Facebook : Rugby Club Di jonnais

Samuel Fanet
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BANDE DESSINÉE
"Mandela" par Emmanuel Dejeux

Inscrit au concourt de BD d'Angoulême 2018 sur le thème
"envie de . . . raconte en BD"
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VIE DE QUARTIER
"Le sentier aux Alouettes"
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C'est un petit chemin qui sent. . . la
lavande, mais pas seulement : le thym, la
sauge, la ciboulette, l 'aneth, la menthe,

l 'origan, le romarin font bon ménage avec les
grands chardons bleus, les euphorbes
vigoureuses, les géraniums vivaces, l 'onagre, le
mi l lepertuis, les hémérocal les et les roses
trémières. Le petit sentier qui ne peut que se
souvenir des alouettes, est un jardin partagé mis en place par les
riverains en mars 2017 lors de la « fête des voisins ». Les plantes ont été
fournies dans le cadre de l 'opération « Cultiver sans jardin », par le jardin
des sciences, sous la conduite de Yohann Lal lemand.

Deux élues de Di jon Métropole étaient présentes pour inaugurer ce beau
travai l col lectif.

Le ciel s'est mis de la partie avec une grosse pluie d'orage qui a baptisé
ce jardin fraîchement planté.

On oubl iera la disparition rapide du thym, les crottes de chiens mal
élevés, les deux canicules surmontées avec brio, pour ne parler que des

compl iments des passants qui font plaisir à
Brigitte, la très fidèle jardinière qui opère au
moins une fois par mois pour le plaisir de tous.

Où trouver ce sympathique sentier des
Alouettes ?

Entre le 125 rue de Chenôve et le 2 impasse
Joseph Vercier.

Laurette Cousinard
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VIE DE QUARTIER
"A la montagne Sainte-Anne : Divio"

En 1965, le projet d'une maison de
retraite spécial isée est discuté
entre le Chanoine Kir et l 'Abbé

Alexandre Glasberg, fondateur du Centre
d'Orientation Sociale en 1944 avec pour
devises : « on réussit lorsqu'on prend
pour point de départ le respect de la
personne humaine » et « tout faire pour la personne mais ne rien faire à
sa place ».

Fort intéressé par ces idées sociales novatrices, le Chanoine Kir, Maire et
administrateur du CHU, propose l 'ancien terrain du clos de l 'Hospice
Sainte-Anne pour ce projet. La maison DIVIO ouvre en 1968.

Dans cette maison de santé se développe rapidement un parcours
précurseur de kinésithérapie avec rééducation fonctionnel le. En 1978
l 'établ issement s'agrandit pour une prise en charge plus large : accidents
de la vie, de la route, suites de maladies et d'opérations.

DIVIO offre un véritable parcours de soins avec un personnel
multid iscipl inaire : médecine, ergothérapie, kinésithérapie, balnéo,
orthophonie. . . En 1991 les compétences de DIVIO sont reconnues ; i l
devient « Centre de Rééducation Fonctionnel le » (CRF).

Le hal l d 'accuei l propose très régul ièrement des expositions, du théâtre,
des chorales et divers spectacles ainsi que des animations très denses au
moment des fêtes comme par exemple un marché de Noël . Les patients
profitent également d'une bibl iothèque animée par l 'association
di jonnaise Les Blouses Roses et de sorties comme le cinéma. . .

N 'hésitez pas à al ler à la rencontre de ce Centre pour profiter des
animations et créer de nouveaux l iens. La présence du publ ic extérieur
participe au mieux-être des patients.

Chantal Gaudey

Clos Sainte Anne / Juin 1955
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RECETTE
Fines bouchées de pain d'épices
au Comté et boudin noir

Préparation

• Préchauffer le four à 210°C (th.7).
• Détai l ler les tranches de pain d'épices en 16 portions.
• Assaisonner la crème fraîche et la tartiner légèrement sur chaque

portion de pain d'épices.
• Recouvrir avec une tranche de boudin noir par portion, puis parsemer

de Comté rapé.
• Enfourner 5 minutes et servir très chaud.

Un accord proposé en partenariat avec la maison de pain d’épices
Mulot&Petitjean, fondée à Di jon en 1796.

Atel ier cuisine MJC Centre Social des Bourroches
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PHOTOS MYSTERE
Petits chemins: saurez-vous les situer ?
Réponses:

1.RueArmandThibaut
2.SentierdesAlouettes
3.RueduDrCalmette
4.Chemindespetitssaules
5.Ruedelacorvée-ruePoisot

1

2

3

4

5

Photos : col lection privée



AGENDA
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La Minoterie

CHAQUE 1er MERCREDI DU MOIS DE 15h à 17h30
RDV POUR GOÛTER

MERCREDI 4 MARS
CHAUSSE TES ROLLERS, avec l ’association Rol ler Derby Di jon

SAMEDI 28 MARS de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Spectacles, atel iers, jeux, animation, coin l ibrairie pour toute la fami l le !

MERCREDI 6 MAI
LE PARVIS SE REFAIT UNE BEAUTÉ

SAMEDI 16 MAI à 17h
GRIBOUILLIS – Compagnie La Mâchoire 36 - Tous publ ics dès 5 ans

MERCREDI 3 JUIN
TOURNOI DE MÖLKKY

La MJC Centre Social des Bourroches

Les prochains cafés réparation en partenariat avec la Recyclade (à la
MJC-CS)
MARDI 18 FEVRIER : 14h - 17h
SAMEDI 21 MARS : 9h30 - 12h30
MARDI 14 AVRIL : 14h - 17h
SAMEDI 23 MAI : 9h30 - 12h30
MARDI 23 JUIN : 14h - 17h

Les rendez-vous de l ' improvisation avec la compagnie "C'était qui déjà ?"
VENDREDI 20 MARS : 20h
VENDREDI 17 AVRIL : 20h
VENDREDI 05 JUIN : 20h

Consom'acteurs en fête #2
"Des initiatives pour habiter la Terre autrement"
SAMEDI 16 MAI à la MJC : 10h - Minuit



AGENDA
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Rugby Club Di jonnais

Venez supporter l ’équipe au stade Terrasson – rue du
Colonel Picard
DIMANCHE 01 MARS : RCD / SAONE SEILLE : 15h
DIMANCHE 22 MARS : RCD / GIVRY : 15h

La Péniche Cancale

SAMEDI 21 MARS : Trip Quartet / Concert-
fourchette : 19h

SAMEDI 18 AVRIL : MassaranDub / Brasi l
Roots / Concert : 21h

SAMEDI 25 AVRIL : Tu Infierno / Cumbia Salsa
/ Concert : 21h

SAMEDI 2 MAI : The Harbingerz / Reggae /
Concert : 21h

SAMEDI 23 MAI : Zivel l i Orkestar + Jal l Aux Yeux / Balkan / Plein Air /
Concert / Festival Printemps de l ’Europe : 19h

SAMEDI 30 MAI : Mon Coeur Bal Beat / Bal Tropical / Concert : 21h

SAMEDI 27 JUIN : Sol Y Cuba / Salsa / Concert : 21h

35 ans de la fête du Port du Canal
6 et 7 juin



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


