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Chères adhérentes, chers adhérents,

durant cette année, la reprise de nos activités s'est faite 
progressive, la billetterie s'est étoffée pour vous satisfaire.

Nous espérons que la prochaine saison sera riche en moment 
culturels et sportifs, que nous pourrons vous proposer des 
sorties/visites mensuelles, un voyage à l'étranger, et toujours nos 
spectacles variés subventionnés.
Une nouvelle section (couture) devrait naître en septembre.

D'ores et déjà vous pouvez bloquer le mardi 8 novembre 2022 dans
votre calendrier, date de notre prochaine Assemblée Générale qui 
se déroulera au Crusoé comme les années précédentes.

Pendant cet été que nous vous souhaitons agréable, restez prudents 
et prenez soin de vous et de vos proches.

Au plaisir de tous vous retrouver en septembre.
Amicalement.

Claudine

 

 

Christine MINGOT, la permanente

à la Direction Régionale des Finances Publiques
16 rue Jean Renaud - 21000 Dijon 

tél : 03 80 59 59 50

Horaires et jours de la permanence :
Tous les jours sauf le mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

atscaf21@gmail.com

Découvrez l’ATSCAF sur le site :   www.atscaf.fr

Nouveau billetterie LE PAL !
18 € le billet au lieu de 34 €
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REPAS AU LYCEE ST BENIGNE
le 1er avril 2022

C’est avec plaisir que 18 d’entre nous se sont retrouvés au restaurant d’application du lycée Saint Bénigne.
Nous étions répartis autour de 3 tables, bien à l’écart, dans un salon privé. 
Le thème de ce déjeuner s’intitulait « Voyage en Amérique du Nord ». 
A défaut de pouvoir  nous  y  rendre… nous  avons  voyagé par  l’intermédiaire  de notre  assiette  et  du décor
approprié.

Les cocktails, avec ou sans alcool, ont révélé de belles
associations.

En entrée, une salade Florida aux crevettes marinée a
réveillé nos papilles en douceur.

    

          

Le plat,  un  poulet  grillé  en crapaudine,  sauce diable,
pommes gaufrettes et flan de carottes faisait l’objet
d’une activité. Les jeunes qui nous servaient, élèves en
deuxième année de BTS, devaient découper le poulet
sur une desserte à nos côtés. Pas facile !

L’assiette  de  desserts  était  bien  garnie,  avec  un
morceau de brownie, un carrot cake et une tartelette
aux noix de pécan et sirop d’érable.

   

Les plats étaient accompagnés de vins forts agréables, un Rully en blanc et un Chinon en rouge.
Tout était parfait et chacun a apprécié ce bon moment. 

Claudine
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VISITE AU MUSEE DES BEAUX-ARTS 
LE 24 JUIN 2022

C’est avec plaisir et grand intérêt que nous avons suivi le vendredi 24 juin 2022 une visite guidée de l’exposition
temporaire «A LA MODE, L’ART DE PARAITRE AU 18ème SIECLE » au musée des Beaux-Arts.

Nous étions 14 adhérents de l’ATSCAF pour suivre les commentaires de Laëtitia PASQUIER notre guide qui
nous a fait découvrir l’histoire du costume et de sa représentation au 18ème siècle.

Plus de 140 objets, provenant de plusieurs musées textiles et des beaux-arts, sont réunis pour cette exposition
exceptionnelle.
Beaucoup de ces textiles et costumes ont été restaurés à cette occasion.  
L’histoire  du costume et  de sa  représentation  au  siècle  des  lumières  est  autant l’illustration d’une  réalité
matérielle, qu’une création de l’imaginaire.
Le style français, porté à la fois par l’aristocratie et la haute bourgeoisie urbaine, s’impose alors dans toutes les
cours et les villes d’Europe.
La confrontation d’œuvres picturales avec des costumes, permet d’explorer une nouvelle mise en scène du corps,
entre l’exigence sociale et les caprices du goût.

A bientôt pour d’autres découvertes…

Maryse ANDRE

   
 

Journée à BEZE, 
petit village, grande histoire

Le samedi 11 juin était organisée une sortie d'une journée consacrée à l'un des plus beaux villages de France : 
BEZE.

Après avoir accueilli notre guide local, nous sommes partis à la découverte de la source puis des ruelles et leurs 
monuments.

 Aux creux de source se trouve la résurgence    
de la Bèze. Son débit est peu important par 
manque d'eau. 

En chemin nous découvrons la statue du Chanoine 
KIR qui fut le curé de la paroisse de 1910 à 1924. 
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Puis nous visitons l'église Saint Rémi qui fut dé-
truite et reconstruite à 4 reprises, la dernière 
date de 1767. A l'intérieur, se trouve la statue 
de Notre Dame des Graisses du 15ème siècle qui
jadis était vénérée par les femmes enceintes.

Arrivés devant le portail de l'Abbaye, nous re-
marquons une ancien pressoir devant l'école 
municipale Monnet. Ce bâtiment était la cuverie
des moines. Leur domaine s’étendait sur une 
grande partie de département. Ils ont alors 
créé le CLOS de BEZE à Gevrey Chambertin.

La tour d'Oysel du 14ème siècle est un vestige de 
la fortification de l'Abbaye. Au 18ème siècle, elle 
est modifiée pour créer un lavoir appelé « le la-
voir aux sœurs ».

 

Au centre du village nous remarquons une 
grosse habitation de style gothique : c'est
l'ancienne école monastique du 12ème 
siècle.
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Dans la rue Don Clément (historien et vérifi-
cateur de date), nous découvrons un four ba-
nal.

La plus ancienne maison de la commune est un grenier à 
grains.

En fin de visite notre guide nous montre la 
statue en cire du Chanoine KIR (récupérée 
suite à la fermeture du Musée Grévin de Di-
jon) qui se dresse au premier étage de la mai-
rie.

Le repas pris au restaurant « le Relais » fut apprécié de tous.

L'après-midi se décompose en 2 parties : la grotte et l'Abbaye.
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La première partie de la grotte s'effectue à 
pieds ; La salle de la crétanne est connue de-
puis plus de mille ans. Elle se termine au niveau 
de la rivière souterraine découverte en 1950.

Puis visite de l'Abbaye, de son parc à l'anglaise et de son jardin.
Fondée en 630, l'abbaye bénédictine Saint Pierre est l'une des plus
anciennes de Bourgogne.
Ses bâtiments subsistants qui datent du 18ème siècle, à l'exception
des restes d'une chapelle du 12èmè siècle sont les témoins de plus 
de 1000 ans d'histoire.

A la révolution française, elle fut vendue comme bien national.

.

La visite se poursuit à bord d'une barque ti-
rée à bras d'homme (ou femme) pour arriver
à la salle Blanc qui se visite à pieds. La tem-
pérature dans la grotte est de 13°C.

19 adhérents ont participé à cette sortie, 
heureux de se retrouver et de partager ce 
moment de convivialité.

Le covoiturage a bien fonctionné.

D'autres sorties à la journée de styles différents vous seront proposées la saison prochaine.

                 Claudine et Patrick.
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ARTS PLASTIQUES

Le groupe formé depuis quelques années se retrouve chaque semaine afin de partager la même passion en béné-
ficiant des conseils artistiques et bienveillants de Matthieu  LOUVRIER  diplômé de l'école des beaux-arts de
DIJON.

Une exposition  s’est déroulée du  16 mai au 30 mai 2022 au restaurant administratif rue de la Boudronnée, pré-
cédé d'un vernissage.

Une trentaine de tableaux  représentant le travail de 5 passionnées : Nadine MARLOT, M. Thérèse  CLARISSE, 
Michelle HENNEQUIN, Martine MARCHAND.

La reprise  des cours se fera début en septembre  :

- maison phare à  Fontaine d'Ouche  le jeudi de 14 h à 16 h,

ou : au centre social « Le Tempo » le mercredi de 18 h à 20 h.

Une séance gratuite vous est offerte. 

Danielle
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BADMINTON

Ce week-end du 25-26 juin 2022, devait se dérouler enfin la reprise du trophée de badminton après deux sai-
sons annulées pour les raisons que vous connaissez bien malheureusement... 

Faute de salle disponible sur Dijon, ce rendez-vous n'a pas pu être organisé et doit être une nouvelle fois repor-
té en 2023.

Toute l'équipe de Badminton se ressource donc dans une atmosphère humide..... mais chaleureuse, pour préparer 
le tournoi de badminton de juin 2023, sous réserve d’un nouveau responsable de section. 

Nous vous tiendrons informés des suites de l'organisation.

Philippe
  

 

CNIF TENNIS FEMININ

Après 2 années sans compétition dues au COVID, nous sommes reparties en campagne en tant que tenantes du
titre, titre brillamment conquis en 2019.

Exemptes du 1er tour, le quart de finale devait nous opposer à l'ATSCAF 93. Mais la blessure de l'une de leurs
joueuses nous a propulsées directement en demi-finale.

Nous avons pris la route de Nanterre pour y affronter l'ATSCAF 75. Nous avons brouillé les cartes, ayant des
classements identiques. Cela a d'ailleurs bien perturbé nos adversaires et le pari fut gagnant !!!
La terre battue du Forest Hill de Nanterre nous fut plus que très favorable. Les deux simples remportés facile -
ment (avec au passage une perf de Valentine), un double sans enjeu gagné tranquillement nous ont ouvert les
portes de la finale. Vichy nous revoilà !!!!!

14 Mai 2022 à Vichy. 
De retour sur la terre vichyssoise pour tenter le doublé !!!
Une simple 2 à sens unique malgré le stress de débuter la rencontre.
Un simple 1 qui nous échappe à cause de crampes au bout de 3 h de jeu.
1-1 à l'issue des simples : le scénario que nous avions imaginé est le bon. Le double sera décisif.
Un double stressant mais victorieux (7/6 7/6). Nous n'avons pas tremblé au moment de conclure, au contraire
de nos adversaires.
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Une très belle victoire pour un magnifique doublé !!! La première fois n'était donc pas un hasard.

Merci à tous ceux qui nous ont suivies et supportées durant cette campagne.
On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures (en espérant la même réussite).

                                                                                                                                                Valentine et Estelle

 

La section pétanque a repris ses jeux en extérieur sur les terrains de Saint Apollinaire depuis la mi-février et
les premiers beaux jours.

Beaucoup de monde et une bonne ambiance animent nos après-midi des mercredis et vendredis.

Le  6  mars,  trois  de  nos  adhérentes  (Bernadette,  Josette  et
Monique)  ont  participé  au  boulodrome  couvert  de  Dijon  à  la
« journée de la  femme » organisée par  le  Comité de Côte d'Or
FFPJP. Cette compétition a regroupé 70 joueuses du département
qui ont pu se découvrir lors de parties tirées « à la mêlée » (c'est
à dire que l'on change de partenaire à chaque rencontre).
Repas partagé le midi.
Bonne journée, Bonne ambiance. Merci aux organisateurs.
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Dans le cadre du deuxième tour de la CNIF « féminine »,  Claudine, Marie-Claude, Marthe et Sylvie se sont
rendues le 26 mars à PEROLS (Montpellier) où elles ont affronté les équipes de l'Hérault, du Lot et Garonne et
du Var.

Une première victoire contre le Var laissait espérer une possible qualification mais deux échecs successifs
contre l'Hérault puis le Lot et Garonne ont mis fin aux espoirs de nos joueuses.
A l'année prochaine pour de nouvelles rencontres.

Participations aux différents championnats départementaux FFPJP :
Le premier tour de ces championnats se déroule par poules de 4 et seules les deux meilleures équipes sont
qualifiées pour le tour suivant. Les tours suivants se déroulent alors jusqu'à la finale par élimination directe. 

Le 2 avril sur les terrains de Fontaine les Dijon :
Monique  a  participé  au  championnat  départemental  « individuel »  féminin.

Théoriquement qualifiée pour le second tour après deux victoires en poule, elle
a  préféré  renoncer  compte  tenu  de  la  météo  détestable.  Bravo  à  notre
doyenne.

André  et  René  ont  participé  au  championnat  départemental
« doublette » masculin. Tombés dans une poule relevée avec de
grands joueurs départementaux, ils ont concédé deux défaites
et ne sortent donc pas des poules. 

Le 7 mai sur les terrains de Fontaine les Dijon :
Sylvie  et  André  /  Josette  et  René  /  Claudine  et  Alain  ont  participé  au

championnat départemental « doublette mixte ». 
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Claudine et Alain après une défaite et deux victoires en poule se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de
zone. 
Après avoir mené leurs adversaires pendant plusieurs mènes, ils ont fini par concéder la défaite. Félicitations à
eux pour leur première grande expérience à ce niveau.

CHAMPIONNATS DES CLUBS

Ces championnats opposent des équipes de six joueurs qui se rencontrent successivement en « tête à tête » (6
matchs) en doublettes (3 matchs) et en triplettes (2 matchs).
A chaque phase du match sont attribués des points pour les parties gagnées : 2 points en tête à tête, 4 points
en doublettes et 6 points en triplettes.
Le total est donc de 36 points soit :
- 6 têtes à têtes à 2 points Total 12 pts
- 3 doublettes à 4 pts Total 12pts
- 2 triplettes à 6 pts Total 12 pts

Le total des points pour chaque équipe permet de déterminer un vainqueur tout en permettant le match nul.
Pour effectuer un classement au fil des matchs il est alors attribué à chaque équipe :
- 3 points pour une victoire ; - 2 points pour un match nul ; - 1 point pour une défaite.

Championnat des Clubs «     Vétérans     ».
Nous  présentons  cette  année  une  équipe  en  deuxième  division  du  Championnat  des  Clubs  « Vétérans « »
(+ 60 ans). 
Pour ce championnat,  le Comité de Côte d'Or FFPJP
impose  aux  participants  de  pouvoir  organiser  des
rencontres sur des terrains qui leur sont dédiés.

Nous nous sommes donc rapprochés de la Mairie de
Dijon qui nous a octroyé le terrain  situé « Esplanade
du Clos de Meillonas », à côté du gymnase Kennedy. La
ville de Dijon a nettoyé et aménagé le lieu qui était
laissé  un  peu  à  l'abandon,  afin  de  nous  offrir  un
équipement de grande qualité.

Nous y avons déjà organisé trois rencontres.
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Il pourrait à l'avenir devenir également notre terrain d'entraînement s'il s'avérait que celui de Saint Apollinaire
venait à ne plus être disponible.
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Championnat des Clubs «     Open     »

Nous présentons également une équipe en troisième division du Championnat des Clubs « Open »

Lors de ces deux championnats,  nous arrivons à gagner quelques parties mais nous n'arrivons pas encore à
gagner de match, d'où nos classements. Mais nous commençons à plus maîtriser le jeu et progressons.

Nos joueurs participent également régulièrement aux différents concours officiels FFPJJP qui se déroulent
soit les jeudis pour les concours « ainés » soit les week-ends pour les autres concours.

On retrouve ces concours (dates et lieux) dans le calendrier papier publié par le Comité ou directement sur le
site internet (http://wp.cd21petanque.com).

Une grande nouvelle !

Dijon accueillera au Zénith en décembre 2024 la plus grande
compétition mondiale de pétanque.
Retoquée  aux  jeux  olympiques,  notre  discipline  sera  donc
toutefois  à  l'honneur  en  France  quelques  mois  après  ces
derniers.

Beaucoup de spectacle en vue pour tous les passionnés.

Belle vitrine pour notre sport et notre ville.
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Si  vous  souhaitez  vous  aussi  pratiquer  une  activité  de  plein  air  dans  la  bonne  humeur,  rejoignez-nous  les
mercredis et vendredis à partir de 14 h 00 sur le terrain de pétanque de Saint Apollinaire (La Fleuriée – à côté
du fort de la Redoute) – Renseignements possibles également auprès de Claudine GIGOUX – responsable de la
section par intérim - (06 83 74 58 87).

Et ne vous inquiétez pas, la pétanque est un sport facile, du moins si on en croit le très grand joueur Christian
FAZZINO : 

Christian
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PROJET SPECTACLES SUBVENTIONNES 
Pour la saison 2022-2023

(Ce programme pourra être modifié en fonction de nouveaux spectacles qui seraient programmés
 ou de spectacles annulés)

ZENITH à Dijon

samedi 8 octobre 2022 N'oubliez pas les paroles
samedi 29 octobre 2022 DEEP PURPLE
mercredi 9 novembre 2022 Julien CLERC
mercredi 30 novembre 2022 AMIR
vendredi 20 janvier 2023 QUEEN Symphonie
vendredi 27 janvier 2023 Véronic DICAIRE
samedi 18 février 2023 Je vais t’aimer – Reprises SARDOU
vendredi 24 février 2023 STARMANIA
mardi 14 mars 2023 L’héritage GOLDMAN (avec Gospel de Paris et M JONES)
samedi 1 avril 2023 HOLIDAY on ICE
13/04/23 CELTIC LEGENDS
samedi 28 janvier 2023 Claudio CAPEO

L’ECRIN de TALANT

samedi 8 octobre 2022 La Convivialité

Le TDB 

jeudi 15 septembre 2022 7 minutes
mercredi 9 novembre 2022 Nos paysages mineurs
vendredi 6 janvier 2023 Anima
vendredi 24 février 2023 La mécanique des émotions

L'Auditorium

jeudi 24 novembre 2022 STIFFELIO
jeudi 22 décembre 2022 Le Lac des cygnes
jeudi 23 mars 2023 GAMELAN de SEBATU

Spectacles de l’ABC

Sur présentation de votre carte ATSCAF au guichet de l’ABC, une remise vous sera accordée.

Vous pouvez réserver vos places au fur et à mesure que nous vous adresserons nos tracts.

Bon choix et bons spectacles …
Pour plus de renseignements, contacter Claudine GIGOUX au 0683745887
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