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Le mot de la Présidente

 

                                         

Chères adhérentes, chers adhérents,

la rentrée est synonyme de reprise : école pour les enfants, 
cours pour les étudiants, travail pour les actifs, activités 
pour les retraités...

Pour notre belle association, l'Atscaf 21, c'est le moment de 
renouveler votre adhésion, si ce n'est déjà fait.

Nos activités touristiques, sportives et culturelles re-
prennent avec la création de deux nouvelles sections (théâtre
et couture), une sortie mensuelle en plus de notre billetterie 
variée et des spectacles subventionnés dont vous trouverez 
le détail à la fin de notre petit journal.

Je vous rappelle également la date de notre Assemblée Géné-
rale, le mardi 8 novembre, à laquelle nous vous espérons 
nombreux.

N’oubliez pas de donner un pouvoir si vous êtes dans l’impossi-
bilité de participer. 

Au plaisir de vous retrouver et d'échanger.

Bonne lecture.

                                                                      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

ATTENTION : nouveau tarif pour les billets de
 cinéma CAP VERT 7.00 €
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REPAS AU LYCEE ST BENIGNE
le 30 septembre 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. 

Nous avons débuté avec un Mojito ou un cocktail sans
alcool à base de sirop de noisettes et de jus de fruits
accompagné de fougasse aux olives noires.

En  entrée,  des  Saint-Jacques  gratinées  en  coquille
avec des petits légumes et salicornes sautées.

    

          

Le plat, un pavé de bœuf au poivre flambé était servi
avec  des  pommes  Pont-Neuf  et  des  brocolis.  Les
jeunes qui nous servaient, élèves en deuxième année de
BTS, ont flambé la viande devant nous et confectionné
la petite sauce.

Un feuilleté  aux  framboises  découpé  devant  nous  a
ravi les gourmands. Le petit coulis aux fraises a ajouté
une petite note acidulée.

   
Les plats étaient accompagnés de vins forts agréables, un Pouilly Vinzelles en blanc et un Beaune en rouge.
Le café a clôturé ce repas.
Tout était parfait et chacun a apprécié ce bon moment de convivialité. 
Rendez-vous au cours du deuxième trimestre 2023, plus nombreux.

                    Claudine
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DIJON : les Hôtels particuliers
samedi 11 juin 2022

Un hôtel particulier est une résidence urbaine, maison luxueuse, conçue pour n'être habitée que par une seule 
famille et ses domestiques.

Dijon compte environ 100 hôtels particuliers construits entre le 15ème et le 18ème siècle, témoignage de l'opulence
de la cité des Ducs de Bourgogne.

Frédéric, amoureux de cette architecture fastueuse, nous guide dans le cœur de la ville. 

Au 16 place des Ducs, l'hôtel Berbis construit en 16ème 
siècle possède une élégante échauguette. La statue de
Saint Éloi se dresse dans une niche au dessus de la 
porte d'entrée.

Au 8 rue de la Chouette, l'hôtel de Vogüé construit au 
17ème siècle est considéré comme le prototype des 
hôtels parlementaires. Sa toiture est réalisée en 
tuiles vernissées. Actuellement il abrite le service des
ressources humaines de la ville de Dijon.

Passage devant notre symbolique chouette puis petit 
détour pour découvrir, au fond de la cour aux prêtres,
une tourelle d'escaliers à colombage du 15ème siècle, 
ancienne propriété de l’abbaye de Bèze.
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Au 21 rue Vauban, l'hôtel Legouz de Gerland nous ac-
cueille dans sa cour en demi-hémicycle qui rappelle la 
place de la Libération. Sur les piliers de l'entrée, deux
lions grandeur nature montent la garde.

 

Au 38 rue des Forges, se dresse l’hôtel Maillard
construit au milieu du 16ème siècle avec une fa-
çade chargée style renaissance. Dans sa cour in-
térieur trône un magnifique escalier en bois ain-
si qu'une représentation des Atlantes de la 
grotte des Pins de Fontainebleau.

Au 68 rue de la Liberté, derrière un porche, 
l'hôtel Burteur de Villemeureux construit au 
début du 18ème siècle. Un escalier central 
concave et convexe mérite le détour.

   

En chemin, rue Jean Baptiste Liégeard, nous lon-
geons l'hôtel Legouz de Gerland avec ses quatre 
échauguettes.
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Au 23 rue Amiral Roussin, notre guide sort une clé qui 
nous permet d'ouvrir un grand portail et découvrir 
l'hôtel Fyot de Mimeure. Dans la cour, il nous explique 
la vie quotidienne de l'époque. La construction permet-
tait aux domestiques de travailler sans être vus de la 
famille bourgeoise.

Au 21 rue Vauban, l'hôtel Legouz de Gerland nous ac-
cueille dans sa cour en demi-hémicycle qui rappelle la 
place de la Libération. Sur les piliers de l'entrée, deux
lions grandeur nature montent la garde.

C'est ici que se termine notre visite qui aura durée une heure de plus que prévu.

La découverte de l'architecture exceptionnelle au sein de notre ville et l'histoire des familles de la « noblesse 
de robe » auront ravi les 27 participants.

Un autre thème sur Dijon sera au programme de nos visites la saison prochaine.

Claudine et Patrick
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RANDONNEE
16 janvier 2022 : Dijon - Longvic par la coulée verte : 11 km

C’est par une ambiance hivernale bien givrée que les quinze randonneurs et randonneuses traversent le parc de 
la Colombière de Dijon. Superbe jardin à la française créé au XVIIème siècle, classé monument historique en 
1925, comptant 3500 arbres - tilleuls, marronniers, chênes, charmes, frênes, érables, conifères... 
Le bois, entièrement restauré, est le seul endroit où l'on aperçoit encore le « hérisson » : pierres plantées 
verticalement dans le sol, qui servaient de fondation à la voie romaine, la « Voie d'Agrippa » l'un des principaux 
itinéraires qui traversait la Gaule conquise, du nord au sud.

Les marcheurs et marcheuses découvrent ensuite au bord de l’Ouche le cadran solaire géant analemmatique de 
1854 où l'heure est donnée par la direction de l'ombre du style (une personne debout ayant une position variable
suivant les jours de l'année). Mais le ciel bien couvert ce dimanche ne nous donnera pas l’heure solaire.

C’est par cette coulée verte de la rive gauche de l’Ouche que le groupe rejoint la capitale de la quille et son 
musée installé dans l’ancien moulin transformé en médiathèque : Longvic.

A  quelque distance du bourg, le chemin s’élargit pour aboutir à l'Étang Royal, pièce d’eau née d'une gravière en 
août 1924 quand la base militaire aérienne se développa. 

Retour par cette coulée verte dans un cheminement naturel, étonnamment bien intégré, au sein d’une 
agglomération qui se fait oublier.
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20 mars 2022 : Saussy – Vernot : 10 km

C’est dans la fraicheur matinale de ce premier jour de printemps que 12 participants retrouvent à Saussy le pré-
sident de l’Association de Sauvegarde de la Tour de Saussy (ASATS) pour une randonnée  historico-culturelle. 
Conduite et organisée bénévolement par ce membre de l’ASATS, elle nous fait découvrir le riche patrimoine de 
Saussy.  

Cette association a pour objet le soutien à la sauvegarde et à l’aménage-
ment de la
Tour de SAUSSY ; construite vers 1876 pour alimenter en eau le village 
et le Château
des Charmes, elle constitue un unique exemple de tour hydraulique à éner-
gie éolienne
au XIXème siècle. 
L’association étend son action à d’autres éléments du patrimoine de la 
commune, notamment au manège de l’Ecole d’Equitation, datant de la même
époque, qui était une dépendance du Château des Charmes. 

Par l’ancien lavoir restauré et la verdoyante combe du Mousseneux, le 
groupe plonge vers le petit village de Vernot, en fond de vallon.

A la pause pique-nique, nous nous arrêtons dans ce village de 90 habitants, à l’élevage d’escargots « L’escargot 
bourguignon » où nous dégustons différentes recettes de ce gastéropode, accompagnées d’un verre de vin blanc,
et visitons l’élevage.

La longue remontée sur Saussy par la route forestière (GR 7) est récompensée par ses belvédères dominant les 
grandes étendues forestières.

Notre guide du jour nous propose visite et
commentaires historiques du magistral manège du château. 

En fin de randonnée, visite à la mairie de Saussy de l’expo « Tour de Saussy » avec vidéos sur la tour et sur le 
brame des cerfs à Saussy. Avant de se quitter, la journée découverte se termine par un moment de convivialité 
où nous dégustons  (modérément) quelques bouteilles et gâteaux. 

8



8 mai 2022 : Châteauneuf – Commarin – Réservoir de Panthier :17 km

Le vieux bourg fortifié de Châteauneuf est célèbre par son château fort qui commandait la route de Dijon à 
Autun.
Sous un ciel d’azur et par une température clémente, le groupe de 15 randonneurs et randonneuses découvre ce 
village par un circuit inconnu des touristes de passage. Du parking, situé au bas du village, la courte ascension 
amène sur le belvédère de la Croix permettant d’admirer le panorama à 180 degrés sur le bocage d’Auxois, le 
canal de Bourgogne et Pouilly en Auxois. 
Après les petites marches descendantes longeant des murets en pierres sèches et par un sentier étroit, boisé 
et mystérieux atteignant les vergers, le groupe découvre le château sous un angle inhabituel, en contre plongée. 
Le chemin, longeant les fortifications, débouche sur le jardin conservatoire et son puits. Un petit détour vers 
les abreuvoirs de différentes tailles adaptés aux divers animaux car Châteauneuf accueillait autrefois de 
nombreuses foires, jusqu’à six par an.

Par une petite ruelle enherbée entre les maisons, le
groupe remonte dans le village, découvrant au passage le
vieux lavoir emmuré et empierré.
Par une étroite pente pavée et quelques marches, nous
arrivons aux majestueuses tours d’enceinte du château
et ses fossés : lieu inhabituel de visite.

Dans une rue secondaire, un étroit passage couvert dans 
les maisons, genre traboule lyonnaise, donne accès à la 
place de la Fontaine aux Bœufs. Une petite ruelle, souvent
occupée par trois petits cochons (en bois) donne accès à 
la cour de l’artiste sculpteur Christophe Gerbet où trône 
un gigantesque ours de bois sculpté.

La randonnée quitte alors le village par le nord, longeant 
les ruines de l’ermitage de Saint Julien. Après quelques kilomètres sur l’ancienne voie romaine, le groupe atteint 
le château de l’Oizerolle conservant encore sa grange dîmière. 
Après un pique-nique salvateur, la longue descente sur le village
de Commarin est négociée. Une pensée devant la maison de
l’écrivain Henri Vincenot, puis en contournant le célèbre
château, le groupe de marcheurs atteint le lac de Panthier, un
des six réservoirs d’eau alimentant le canal de Bourgogne.
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11 septembre 2022 : Flavignerot – Clémencey – Le sentier de l’Eugène – 16 km

Mais qui est donc l’Eugène ?
Cet Eugène n’a rien fait d’extraordinaire. Ni poète, ni écrivain, ni savant, ni philosophe.
« L’Eugène », car tel est le nom que les gens de Flavignerot ont donné à Eugène Dupoy, un homme simple qui vient
du fond du peuple paysan, qui a commencé sa vie à la rente des Ecotois en 1906 et l’a terminée à Flavignerot en 
1995. 
Sa particularité : celle d’avoir quasiment traversé le XXème impératif siècle de bout en bout, d’avoir vécu et 
travaillé dans le même terroir toute sa vie durant. Enfin, d’avoir su engranger dans sa mémoire ses souvenirs et 
d’avoir transmis à un groupe d’amis, dans ses dernières années, au coin du feu, deux fois par semaine, la 
chronique de ses travaux entre les différentes rentes (fermes) de Flavignerot, Rente Neuve, Clémencey, les 
Ecotois et Leuzeu.
Il s’agit donc, sous un soleil radieux, pour les neuf marcheurs et marcheuses, de parcourir un siècle plus tard, 
les chemins et sentiers arpentés par l’Eugène.
C’est au pied du Mont Afrique que débute ce parcours, puis il frôle la rente Neuve et le monastère des 
Carmélites de Dijon. Autrefois, la colline supportait une tour du télégraphe de Chappe.

Après une traversée forestière de 7 km, le groupe 
aborde la Rente de Chamerey. La ferme, occupée 
jusqu’à la seconde guerre mondiale, est devenue un gîte
de randonnée, gérée depuis 1980 par une association.
Sur le sentier en balcon, nous apercevons en contrebas 
le petit village de Clémencey accroché à la pente où 
nous descendons. 

Au centre du village, nous admirons la maison commune dominée
par un campanile.

Le chemin se poursuit jusqu’à la ferme-manoir du Leuzeu, connue
depuis le XIIIème siècle et haut lieu de résistance pendant la
seconde guerre mondiale. Arrêt pique-nique se déroulant dans le
magnifique cadre de la ferme dont la restauration, commencée en
2001 par un groupe de passionnés, n’est pas encore terminée. 

Après  la pause de demi-journée, encore quelques
efforts sont nécessaires pour vaincre les dénivelés
positifs du col de la Mialle et du village de Flavignerot.

Marc
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Après  signature  de  la  convention  avec  la  mairie  de  DIJON,  la  section  pétanque a,  pour  tous  ses
entraînements et compétitions, pris mi-septembre définitivement la direction du terrain situé « Esplanade
du Clos de Meillonas », à côté du gymnase Kennedy.

Nouveau lieu, nouvelles habitudes demandent un temps d'adaptation.

Dans l'ensemble tout le monde se dit satisfait du site et surtout de disposer enfin d'un terrain « à nous ». Ce

lieu pourrait peut-être occasionnellement être utilisé par l'ATSCAF pour d'autres activités ponctuelles.

L'ATSCAF redonne donc à ce lieu sa vocation initiale (Pétanque du Goujon) qui résonne donc à nouveau du 
bruit des boules après un très long silence.
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Participations aux différents championnats départementaux FFPJP :

- Le 27 août sur le terrain de Longchamp :
Claudine,  Alain  et  René  ont  participé  au
championnat départemental «  triplette
mixte » .

Deux  premières  parties  compliquées  contre
deux  équipes  solides  et  sur  un  terrain
p i é g e u x  ne leur ont pas permis de sortir
des poules.

CHAMPIONNATS DES CLUBS

Championnat des Clubs « Open »

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

Dernières rencontres disputées le
17 septembre à Longchamp et les
1er et 2 octobre à Montbard

Nous terminons cette compétition
avec brio par deux victoires sur
quatre rencontres.
Nous progressons et finissons sixième de notre poule, mais très proches d'un bien meilleur classement.

Merci aux participants de ces deux journées : Bernadette, Claudine, Josette, Marthe, André, Denis, Jean-
Claude et René.

Si vous souhaitez vous aussi pratiquer une activité de plein air dans la bonne humeur, rejoignez nous
les mercredis et vendredis à partir de 14h00 sur le terrain Kennedy (ou au boulodrome couvert de
Dijon pendant l'hiver) - Renseignements possibles également auprès de Claudine GIGOUX –
responsable de la section par intérim - (06 83 74 58 87).

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
jeudi 13 avril 2023 CELTIC LEGENDS
samedi 16 décembre 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

mardi 28 février 23(théâtre des Feuillants) HERMANN

jeudi 11 mai 2023 (théâtre des Feuillants) MONTE CHRISTO

vendredi 19 mai 2023   (auditorium) JUNKLE BOOK

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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TARIFS BILLETS

CINEMA
Cinéma ABC DARCY OLYMPIA-----------------------------------------------------------------------  6,00 €
Cinéma CAP VERT------------------------------------------------------------------------------------  7,00 €

MUSEOPARC ALESIA -------------------------------------------------------------------------------   6,00 €
MUSEOPARC ALESIA enfants (de 7 à 16 ans) -----------------------------------------------------  4,00 €

NIGLOLAND (4 billets par carte d’adhérent)
ENFANT et ADULTE---------------------------------------------------------------------------------  21,00 €
ENFANT de – de 1 mètre gratuit

LE PAL (4 billets par carte d’adhérent)
ENFANT et ADULTE ---------------------------------------------------------------------------------- 18.00 €
ENFANT de – de 1 mètre gratuit

PARC DE L’AUXOIS
ADULTE----------------------------------------------------------------------------------------------    8,00 €
ENFANT (de 3 à 12 ans)-------------------------------------------------------------------------------   6,00 €

JUNGLE KID
ENFANT (de 3 à 12 ans) ------------------------------------------------------------------------------    4,50 €

KARTING KARTMANIA ADULTES (billet session de 10mn) ------------------------------------- 12,00 €
KARTING KARTMANIA ENFANTS (billet session de 10 mn) ------------------------------------   8,00 €
KARTING PRENOIS (billet session de 10 mn) ----------------------------------------------------  15,00 €

LASER GAME ST APOLLINAIRE (session de 20 mn) --------------------------------------------    5,00 €

TONI-THERMES (abonnements annuels) Prix par personne
Espace GYM------------------------------------------------------------------------------------------  399,00 €
Espace PISCINE-------------------------------------------------------------------------------------  499,00 €
Espace GYM et PISCINE----------------------------------------------------------------------------  599,00 €

PISCINE DU CARROUSEL (1 carte par trimestre civil)
Pass 12 entrées adultes (dont 5 € de caution)-------------------------------------------------------  40,00 €
Pass 12 entrées enfants (dont 5 € de caution) (de 3 à 15 ans) -------------------------------------- 23,00 €

PISCINES MUNICIPALES DIJON (Grésilles et Fontaine d'Ouche) (1 carte par trimestre civil)
12 entrées aux 3 piscines municipales adultes------------------------------------------------------  26,00 €
12 entrées aux 3 piscines enfants (de 6 à 18 ans) --------------------------------------------------  11,00 €

PISCINE OLYMPIQUE (1 carte par trimestre civil)
Pass 12 entrées adultes (dont 5 € de caution) ------------------------------------------------------   36,00 €
Pass 12 entrées enfants (dont 5 € de caution) (de 3 à 16 ans) -------------------------------------- 21,00 €
Pass 12 entrées séniors  (dont 5 € de caution) ------------------------------------------------------- 29,00 €

PISCINE CHENOVE (1 carte par trimestre civil)
12 entrées adultes ------------------------------------------------------------------------------------  22,00 €
12 entrées enfants (de 6 à 18 ans) ------------------------------------------------------------------  10,00 €

BADMINTON
INDOOR CLUB badminton (10 séances)-------------------------------------------------------------  37,50 €

FOOTBALL URBAN SOCCER (le billet) -------------------------------------------------------------   3,00 €

TRAMPOLINE AHUY
ADULTE (à partir de 7 ans) --------------------------------------------------------------------------    8,00 €
Baby Jump (- de 6 ans) -------------------------------------------------------------------------------     5,00 €

CHÈQUES MULTI-ACTIVITES Games factory (10 tickets par trimestre civil) ---------------     6,00 €

CHAMPAGNE HUMBERT Carton de 6 bouteilles brut ------------------------------------------------ 81,00 €
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