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Ateliers « Remue-Méninges » 

Mots croisés N° 2 
HORIZONTALEMENT 

1- Attache sans importance et pourtant capitale.  2- Norme inversée ; agréable avec un congé. 3- Bonnes pâtes.  4- Boucan.  

5- Un tri bâclé ; note.  6- Note ; sa taille fait parler.  7- Prises dans un plateau ; mûrie n’importe comment.  8- C’est quand il 

est en coin qu’il devient louche ; enrouler… amoureusement !  9- Zéro ; jours romains.  10-  Service de renseignement ; 

coquille ; interjection. 

VERTICALEMENT 

1- Des émissions qui accompagnent  parfois la conversation.  2- A nettement 

tendance à tout ramener à lui. 3- Agréable ; ami du gigot.  4- Morceau de 

gigot ; populaire, mais c’était plutôt avant !  5- Cœur de palmiers ; négation.  

6- Une mauvaise mine ; Deviendront-ils les rois de la ville ? 7- 

Commenceront.  8- Nourrissante.  9- Filtre inversé ; séparation sans drame. 

10-  Danoise pour tragédie anglaise. 

Comité de rédaction : Aurélie Estelle et Jean 

Bienvenu à Esteban, beau 

bébé de 53 cm et 3.760kg, 

né le 6 janvier. Il comble de 

joie son père,  Laurent, 

agent de mobilité et sa 

famille 

Des jeux de stimulation cérébrale pour muscler et entretenir ses méninges !  
L’atelier est un moment ludique et convivial ainsi qu’un lieu de rencontre des amateurs de casse-tête, 
adultes ou sénior. Les animations permettent de découvrir des jeux originaux axés sur la réflexion, la 
logique et la mémoire. La diversité est importante car tous ces jeux stimulent des capacités différentes 
du cerveau.  
Concrètement, nous nous amusons à résoudre des rébus (dingbats), des énigmes classiques ou plus 
originales. Nous essayons également de percer les mystères de jeux japonais ressemblant au sodoku 
comme les hashis ou les kakuros.  
Afin de vous donner envie, voici en apéritif cette énigme vue lors du dernier atelier. Serez-vous aussi 
fort que les participants pour la résoudre ? 

 

Quel signe doit remplacer le point d’interrogation rouge pour compléter logiquement la série ? 
INDICE : Sans réflexion, la solution est évidente 
Si vous séchez, n’hésitez à vous inscrire aux ateliers pour obtenir la solution… 

Organisation : atelier de 1h30 les lundis (14h30 – 16 h) 

Jeux créé par Jean Desbois, habitant. 
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Solution du « mots croisés » du Colporteur précédent 
HORIZONTALEMENT 

1- pantoufles  2- opératrice  3- upo ; sian  4- longiligne  5- es ; osé ; ONU  6- tira ; 

ot  7- stalactite  8- Io ; ir ; ei  9- poussières  10- ont ; encens. 

VERTICALEMENT 

1- poulets ; Po  2- apposition  3- néon ; raout  4- tr ; goal  5- oasis ; aisé  6- utile ; 

crin  7- frai ; ot ; ec  8- lingotière  9- ec ; nn ; tien  10- semeuse ; SS. 

 

 
Musée Pompon 

22 janvier 

Café actus : Legs et donations 

17 février 

Après midi Jeux 

31 janvier  

28 février 

Marmite Econome 

28 janvier 

25 février  

Bourse aux vélos 

7 mars 

Sortie Florissimo 

24 mars 

Conférence 7 et 8 mai 1945 

10 avril Conduite séniors  

9 février 

Casino Galette 

24 janvier 

Lors de la quinzaine du bilan, de nombreux échanges ont eu lieu autour des bénévoles. 
Pour cette édition du journal, nous avons décidé de laisser la parole à quelques uns. 

Paroles à…  

Centre Social du Canton 
d’Arnay-le-Duc 
3 rue de la Gare 

21230 Arnay-le-Duc 
Tel : 03.80.90.17.55 
Fax : 03.80.90.90.50 
www.csarnayleduc.fr 

Courriel : accueil@csarnayleduc.fr 

Janvier 2015 

n°15 

 

Mon activité c’est surtout la 

bibliothèque, uniquement la 

bibliothèque, depuis…  je ne sais 

plus. Fin 1997 ou plutôt début 98, 

janvier 1998 je dirai. 

Qu’est ce qui t’as amené à être 

bénévole? Déjà  je ne travaillais 

plus, je m’ennuyais un petit peu et 

je n’avais plus de contact à 

l’extérieur tout simplement, 

je voulais reprendre des 

contacts et puis le fait 

d’aider aussi.  

Et depuis jamais 

d’essoufflement l’envie 

d’arrêter ? Non du tout, ça 

m’apporte toujours autant, 

je viens toujours avec 

autant de plaisir. Je viens 

mais je veux garder mon 

statut de bénévole, c’est à 

dire que je ne veux pas 

qu’on m’impose trop de choses…, 

Par rapport à quoi exactement ? 

Trop de réunions, de choses 

comme ça. Pour être franche, 

j’aime bien venir, je fais mon 

petit truc et puis voilà. Je n’ai pas 

envie de m’investir davantage  

Rencontrer du monde, me rendre 

utile,  

donner un petit coup de main.  

Voilà le bénévolat je pense que 

c’est ça. 

 

Le bénévolat, C’est un échange C’est un partage. 
J’aide les enfants qui ont des difficultés à faire leur devoir, et du 

fait que, j’étais assistante maternelle avant, ça me replonge dans 

le bains et j’adore, j’adore... 

Et pourquoi? Parce que j’ai du temps, j’ai le temps, je peux ai-

der et si je peux apporter un petit quelque chose à ces gamins et 

eux en retour me donne beaucoup. 

Comme quoi  par exemple? Ils sont heureux de me voir arriver 

(…,…). Ça se passe très très bien. Enfin je pense. Je pense qu’ils 

sont contents. 

Et toi ? Moi je suis ravie  

Et toi qu’est ce qui t’as amené à venir au Centre Social ?  Pour-

quoi le Centre Social ? Peut-être es-tu bénévole ailleurs ? 

Non pas du tout (…,…) C’était ça ou c’était aller faire des visites 

à l’hôpital mais j’ai toujours été très attirée par les enfants. 

Donc c’est les enfants qui t’as amené au Centre Social ? 

Et puis je connaissais un peu. Danièle m’as dit  : « tiens on 

cherche des bénévoles pour aider,» je lui ai dit que je le ferai. 

Frédérique m’a téléphoné et c’est pour ça que je suis venue. 

Je m’occupe du vestiaire, le mercredi matin et le vendredi matin, de la marmite 

économe, je m’occupe des séniors et de temps en temps du Café actus. Ca fait déjà 

pas mal de temps. Depuis 7 ans… ça fait 7 ans que je suis ici. 

 Et tu n’oublies rien d’autre dans ton bénévolat  au Centre Social ? Dans le bureau … Je crois 

que c’est tout non ? C’est déjà pas mal.  

Je me suis retrouvée à la retraite et je ne voulais pas restée à la maison à ne rien faire. J’avais 

essayé dans une autre association, ça ne m’avait pas plus, l’ambiance n’était pas bien. C’est de là 

que je suis venue au Centre Social que je t’ai vu. Voilà j’ai commencé par le vestiaire, et puis j’ai 

fait un peu d’accueil aussi. 

Qu’est-ce que ça t’apporte d’être bénévole ? C’est le contact avec la personne, ne pas être toute 

seule, discuter voir du monde. J’aime bien 

Et toi qu’est-ce que tu penses apporter aux personnes ? L’écoute il y a beaucoup d’écoute. Je 

vois au vestiaire, les personnes se confie beaucoup à moi. C’est bizarre ils me racontent leurs 

misères, leurs difficultés. Des fois je les conseille, les réconforte, je les oriente je leur dis comment 

faire ou aller. 

Etre au bureau de l’association pour toi ça représente quoi ?  Ca sert à quoi ? Moi j’y allais 

pour donner des idées de ce que l’on voudrait faire. Etre au bureau ça m’a apporté beaucoup. J’ai 

appris beaucoup de choses que je ne savais pas, comment fonctionnait le Centre Social. Je ne n’en 

avais aucune idée. Je pense qu’il y a des idées à accomplir, des choses à faire... Ça aide aussi les 

salariés d’être bénévole. 

Je présente mes meilleurs vœux 2015 aux lecteurs du colporteur, à tous les adhérents de l’Association, à l’équipe de 
bénévoles et salariés.  
Déjà, une bonne santé, ensuite du bonheur, de la convivialité et de l’amitié, enfin de la solidarité pour réussir  à 
«  construire ensemble »…  le nouveau projet social du centre des années à venir.  Et c’est possible  !  
Chaque habitant est  accueilli et reconnu au quotidien,  avec ses différences, ses richesses parfois cachées, ses envies et 
ses questions. Il peut s’exprimer, échanger et partager avec d’autres ses idées, ses envies et ses réalisations.  
A chacun de nous d’agir dans le respect de chacun, pour un autre quotidien solidaire et citoyen.  

Maurice SURDON, président 

Jacqueline Joëlle 

Christiane 



 

Dans le cadre des actions liées au festival « Coup de 
Contes » qui portait cette année sur le centenaire de 
la Première Guerre mondiale, la médiathèque 
d’Arnay le Duc a proposé plusieurs animations.  
 
Tout d’abord la veillée de contes, puis les ateliers 
d’écriture et de modelage qui ont laissé place fin 
novembre à l’exposition « Regards sur la Grande 
Guerre ». Celle-ci regroupait de nombreux 
documents : des objets dont certains avaient été 
confectionnés dans les tranchées par les Poilus, des 
correspondances, des livres sans oublier les travaux réalisés lors des ateliers d’arts plastiques. 
 
Près de 500 personnes l’ont visitée y compris 7 classes d’Arnay et du canton. La conférence donnée par le 
Général Carré clôturait ces manifestations. 

EXPOSITION A LA MEDIATHEQUE  

LA QUINZAINE DU BILAN : Qu’avons-nous ressenti ?              
En novembre dernier, vous avez été nombreux à répondre 
et à commenter les différentes affirmations relatives au 
Centre social que nous vous avons proposées. Les 
résultats de cette enquête ont été largement 
communiqués et vous savez qu’ils font partie intégrante 
du processus d’élaboration de notre prochain projet social 
qui prendra effet en mai 2015. 

Pourtant, cet exercice de communication et d’échange 
serait incomplet si nous ne prenions pas le temps en 
quelques lignes de vous livrer à notre tour notre … 
ressenti ! 

En effet, la vocation du Centre est de vous accueillir au 
quotidien en vous offrant tout l’éventail de nos activités. 
Mais – cette fois-ci – c’est vous qui nous avez reçus et 
bien reçus. « 5 sur 5 » dit-on, tant que les notes sont 
permises ! 

Nous vous avons déroulé une série d’affirmations ou de 
questions mais si je vous révélais toutes celles auxquelles 
vous avez échappé : comment vont réagir les groupes qui 
viendront pour leur activité ? De la perturbation en 
sophrologie ! Un couac à la chorale ! Un échauffement 
incomplet en gymnastique ! Une déconcentration au 
yoga ! Bref, rien de tout cela.  

Sans compter qu’un accueil est fait pour répondre aux 
questions et voilà que les rôles sont inversés ! Enfin, la 
médiathèque, ce havre de tranquillité où je viens quand 
l’emploi du temps le permet, un œil sur les enfants, un 
œil sur les livres et un troisième sur l’horloge car la 
journée n’est pas finie… Et pourtant, vous avez pris le 
temps de vous asseoir pour jouer à l’exercice proposé ! 

Votre spontanéité votre bonne humeur ont constitué une 
formidable réponse pour toute l’équipe ; cela valait d’être 
souligné car cette réponse-là ne se réduira pas (et 

heureusement) en statistique.  

En conclusion, laissons la parole aux enfants qui ont 
échappé aux problèmes de financement et de gestion du 
Centre mais dont les commentaires ont pu nous rajeunir 
et même exprimer ce dont les adultes rêvent sans oser le 
dire 

« Qu’est-ce que je souhaite faire au Centre social que je 
n’ai jamais fait ?» leur avions-nous demandé.  
En mélangeant leurs réponses, cela pourrait donner ce qui 
suit : 
J’arrive au Centre social en hélicoptère avec les copains et 
les plus courageux ont sauté en parachute directement 
dans la piscine ; ceux qui ont pris le train arriveront plus 
tard car ils vont visiter Nigloland, Eurodisney et le 
Futuroscope. J’espère que ceux qui vont faire de la cuisine 
n’utiliseront pas la pâte à modeler. L’atelier d’écriture en 
anglais nous laisse le temps de bien retenir car nous 
écrivons avec du matériel de pyrogravure. Il y a aussi des 
parents qui viennent pour faire nos devoirs et pendant ce 
temps, cela nous permet d’aller jouer au football dehors et 
quand nous sommes fatigués, nous finissons le match sur 
la console de jeux vidéo ou nous allons au salon de 
massage. Tout le monde s’amuse bien et j’ai même vu des 
copains qui essayaient de faire scoubidous avec des 
spaghettis ! 

PROCHAINE ETAPE : 1ère quinzaine de février 

rencontres des habitants, des élus, des associations pour 

identifier  avec le plus grand nombre les difficultés et les 

faiblesses, les atouts et les potentiels du canton et 

exprimer leurs attentes et leurs souhaits d’intervention du 

Centre Social. 

Calendrier des rencontres disponibles sur le site et rendez 

vous le 5 février sur la foire. 

 

Jardiner ensemble, c’est bientôt possible… 

 Pour certains, notre jeunesse est déjà loin et les amis, la famille ou les commerces ne sont pas non plus 
forcément proches ! Heureusement la voiture est là, mais c’est moins sûr pour notre « bonne conduite » ! 
Alors restons mobiles en nous donnant les moyens de maintenir nos capacités et notre vigilance au volant. 
 
La MSA de Bourgogne, en partenariat avec la Prévention Routière, propose en 2015 un programme pour 
« rester vigilant au volant ». Il comprend 6 séances qui permettent de réviser le code de la route, de tester 
ses réflexes, de vérifier sa vue et de reprendre confiance afin de continuer à se déplacer en toute sécurité et 
de préserver son autonomie. 
 
Les séances se tiendront les lundis 9, 16, 23 et 30 mars puis les 13 et 20 avril. Pour en savoir plus, une 
réunion d’information est organisée au Centre social d’Arnay-le-Duc le lundi 9 février 2015 à 14 heures. 
Venez nombreux, vous avez la priorité ! 

 Conduite seniors : un virage à négocier ! 

Le printemps est encore loin, nous avons donc quelques mois pour peaufiner le projet des « Ateliers 
Jardinage » qui devraient voir le jour en même temps que les fleurs de cerisiers. 
 
La graine a germé mais n’a pas encore produit ses premières racines. Pour ce faire nous avons besoin d’une 
poignée d’envie, d’un peu d’implication et d’arroser le tout de savoir faire. Ainsi nous pourrons voir sortir 
de terre, dans le terrain du centre social, des «jardinets» (ou bacs en bois) dans lesquels pousseront fleurs, 
légumes, ou herbes aromatiques. 
 
Ce projet est ouvert à tous : novices ou experts, jeunes pousses, plante mature ou fruit bien mûre… 
Il faudra être patient et attendre la récolte pour confectionner ou partager un repas. 
 
Un véritable projet vert au centre social mais surtout l’envie d’agir ensemble et de partager un espace 
collectif et familial . Les Ateliers sont prévus d’avril à juillet, rejoignez nous en apportant vos idées, vos 
savoirs faire ou votre enthousiasme . 

La caisse à savon: « ça roule ! » 
 
Le projet de construction de ce véhicule a 
débuté en octobre 2014. Le châssis est monté et 
les travaux portent maintenant sur la partie 
« direction » . 
 
La « caisse » doit être prête en mai pour 
participer à la course de Rémilly-En-Montagne, 
puis à Voudenay en septembre. 
 
En revanche, elle n’a pas encore de pilote. Qui 
veut prendre le volant ? Contactez-nous 
rapidement! La voiture va vite, le temps encore 
plus ! 


