
NOTRE MEDAILLEE A 
L'HONNEUR 
 

En décembre, l'évènement 
a été célébré comme il se 
doit par : l’AOA (Association 

Omnisport Arnaytoise), La 
Confrérie de la Poule au 
Pot ,  L ’UCIA  ( U n i o n 

Commerciale  Industrie l le  et 

Artisanale), l’Association du 
Centre Social, Le foyer 
Rural de Thury, et la Courtoisie Française pour lesquelles Francine 
Garchey a été très engagée. M Fichot, maire de Viévy, commune où elle 
réside, participait également à cette fête. 
Toutes les personnes, qui ont œuvré avec Francine dans les nombreux 
domaines où elle s'est impliquée, étaient présentes pour lui rendre 
hommage. Nos élus ont tenu à souligner l'énergie exemplaire qu'elle a 
déployée pour la commune et le canton. 

COCKTAIL DES BENEVOLES 

Comme chaque année lors 

d'un cocktail, le 11 décembre, 
les bénévoles étaient à 

l'honneur. Un moment très 
convivial pour rappeler 

l'importance et le mérite de 
leur travail au quotidien et 

p o u r  l e s  r e m e r c i e r 
chaleureusement. 

L'occasion également de 
fé l iciter Mme Francine 

Garchey, bénévole de longue date, pour la médaille d'or du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports qui lui a été remise le 10 octobre. 

Février 2011 

n°4 

Le mot de  : Maurice Surdon, Président de l’association. 

Voici la 4ème parution du journal du Centre Social désormais appelé 
 « le colporteur ». 
Vous y trouverez les actualités de l’association, qui gère la structure 
depuis bientôt 40 ans ; 2012 arrive dans moins de 365 jours… 
Bénévoles et salariés rédigent ensemble articles et rubriques tout en 
n’oubliant pas de donner la parole aux adhérents et habitants. 
Je me dois de rappeler ici que le Centre Social du Canton entend être 
un foyer d’initiatives porté par des habitants bénévoles et des 
professionnels salariés capables de définir ensemble et de mettre en 
œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la 
population du secteur. Puisse-t-il continuer à s’adapter aux évolutions 
de la société du XXIème siècle ? C’est le vœu que je forme en ce début 
d’année en vous souhaitant une lecture agréable de cette édition. 

 

 

 

 
5 mars  

Bourse aux vélos  

et sports de plein air 

 

7 mars 

Echange des CD à la 

Médiathèque Côte 

d’Or 

 

22 mars 

Passage du bibliobus 

 

24 mars  

Plaisir? Dépendance?  

Théâtre Conférence  

 

25 mars 

Les P’tits Paris 

Spectacle 

 

14 avril 

Assemblée Générale 

 

18 mai 

Repas des Cheveux 

Blancs  

 

26 juin 

Fête du Centre Social  

 

 

Centre Social du Canton 

d’Arnay-le-Duc 

6, bis place Bonaventure 

des Périers 

21230 Arnay-le-Duc 

Tel : 03.80.90.17.55 

Fax : 03.80.90.12.82 

csarnayleduc@cegetel.net 



 

   A nos assiettes 

Le jeudi 9 décembre, le groupe JADE et 
quelques enfants de l’accompagnement 

scolaire ont participé à une animation 
autour de l’alimentation proposée par 

l’université permanente de l’Auxois. De 
l’impact d’un yaourt à la fraise sur l’en-

vironnement à la pyramide de l’équilibre 
alimentaire, Stéphanie Duployer, ani-

matrice à l’association Pirouette Caca-
huète, a su nous faire passer une soirée 

chaleureuse, aussi instructive que lu-
dique. 

Pour clore cette soirée, nous avons dé-
gusté fromage blanc aux épices, soupe 

de potimarron, compote et pain d’épices 
cuisinés par les participants. 

Bibliothèque : fin du désherbage ! 
 Le désherbage consiste à trier et à éliminer les ouvrages abîmés, dépassés ou sans intérêt. 
Cette opération a pour buts : d’aérer les rayonnages afin de favoriser le choix des lecteurs, d’of-
frir des documentaires dont les informations sont fiables et d’actualité, d’équilibrer les collec-
tions… 
Il s’est effectué sur délibération du Conseil Municipal avec l’aide de la Médiathèque de Côte 
d’Or. L’équipe de la bibliothèque, salariée et bénévoles du Centre Social, s’est largement impli-
quée dans cette action. 
Cependant, que les lecteurs se rassurent, la bibliothèque propose toujours un large éventail de 
documents toutes catégories confondues. 

A l'accueil périscolaire... 
 

 Durant les veilles de Noël, les enfants 

de l'accueil périscolaire ont construit 
le village du Père Noël. Il fût composé 

du Père Noël dans son traîneau rempli 
de petits cadeaux ,tiré pas ses rennes 
et entouré de ses lutins. Il a été réalisé 

avec divers matériaux tels que du car-
ton, de la pâte à sel, du papier, des 

pommes de terre, du coton... 
Pendant deux semaines, chaque jour, 
les enfants ont pris plaisir à fabriquer 

les éléments du village. 

Un après midi chaleureux pour ce dimanche hivernal  
 Ce rendez vous incontournable des adhérents a eu lieu le dimanche 23 janvier. 
Il a réuni au Centre Social une bonne soixantaine de personnes venues partager des jeux « de 
société », seules ou en famille.  
Chacun, installé autour des tables disposées dans la grande salle du premier étage, choisis-
sait parmi les jeux à disposition : « Dixit » ou « Labyrinthe », «Triomino », jeux déjà connus, ou   
inconnus découverts à cette occasion. Certaines tablées étaient animées et d’autres plus ab-
sorbées par la stratégie. En milieu d’après midi, sylvie a proposé un intermède conté : « le 
prince Aigue Marine ». C’est dans cette ambiance de détente bon enfant que Christiane, Vice-
Présidente du Centre Social, a prononcé quelques mots de bienvenue et annoncé un moment 
de partage gourmand, celui de la galette et des cocktails dont il fallait deviner la composition. 
Affûtez vos palais pour la fois prochaine, personne n’a trouvé les bons ingrédients, malgré les 
nombreuses propositions. 
Nous espérons que petits et grands ont passé un bon moment de convivialité. 



 

Passeurs de mémoires 
Les bénévoles et salariés du Centre Social sont convaincus que l’histoire et la vie d’un canton 

ne se construisent pas uniquement avec les faits historiques, la démographie, l’activité 
économique, mais reposent sur « les gens », ces hommes et ces femmes, qui  ont façonné la vie 
moderne par leur histoire. Que faire pour garder trace de toute cette richesse, de cette Histoire 

du quotidien ? Depuis le mois de juin 2010, l’association s’est engagée dans une nouvelle 
action auprès des personnes âgées du canton avec l’aide de la Maison du Patrimoine Oral 

d’Anost.  
Jean Luc Debard, président de la Maison du Patrimoine Oral, a rejoint une équipe de 3 
bénévoles : Marie Agnes, Elisabeth, Sylvie et 3 salariés : Bernadette, Aurélie, Estelle,  pour 

« collecter », les personnes âgées et isolées du canton.  Qui et quoi collecter ? Trouver un 
évènement  partagé ? Comment faire ? Comment transmettre ? Sont autant de questions 

soulevées par le groupe au cours des journées de 
formation et de rencontres organisées avec la 
Maison du Patrimoine Oral à Anost. 
« Les foires à Arnay, c’était pas comme 

maintenant, il n’y a plus rien ». Depuis le mois 
d’août, les « collecteurs » partent à la rencontre des 

personnes pour recueillir leurs souvenirs, leurs 
anecdotes et photos de ce temps là.  

Rompre l’isolement, leur permettre de voyager 
dans leurs souvenirs, enregistrer cette parole et la 
transmettre, participer à un projet collectif, à une 

action culturelle, même si cela fait des semaines 
ou des années, que la personne n’est pas sortie de 

chez elle, c’est tout cela « passeurs de mémoire ».  
Au mois de janvier, a eu lieu une rencontre au Centre Social entre les personnes déjà 
collectées, autour d’une galette et de quelques photos.  

Quelques mots échangés, et tout un flot de souvenirs surgissent. Il n’y a qu’à écouter, 
observer les regards pétillants de malice, entendre les silences … Les passeurs de mémoire 
poursuivent leurs errances à travers la campagne. 

Et puis après qu’allez vous faire de tout cela ? Aujourd’hui les « passeurs » ne savent pas ou 
plutôt si : ce n’est pas possible de garder toute cette beauté, cette histoire vivante  pour nous. 

Alors un spectacle, des rencontres, des lectures, un recueil…. Tout est encore à imaginer…  
Une chose est sûre vous en entendrez parler. Si vous voulez en savoir plus, et si vos grands 
parents, vos parents, ou vous même avez des photos, des cartes, ou des histoires, n’hésitez 

pas à contacter Estelle au 03.80.90.17.55.  



Terrine de foies de volailles  (pour 4 pers) 
 

250g de foies de volailles,  
250g de chair fine de porc 
25g de pain trempé dans 50ml de lait 
100 ml de crème 
1 œuf, sel / poivre 
1 petit oignon râpé 
1 branche de persil haché 
2 cuillères à soupe de vin blanc sec 
10g de beurre pour la cocotte 
 

Réserver un beau foie de volaille et le couper 
en bâtonnets, mixer les autres. 
Mélanger l’ensemble des ingrédients  sans 
trop insister 
Versez dans la cocotte beurrée en plaçant les 
bâtonnets au centre 
Cuisson  au micro onde, la terrine couverte 2 
fois 10 min, coupées de 2 min de repos, à 
pleine puissance ou au four 1h environ th°6 
ou 180/200° 

Recette proposée par Nathalie Carlier, membre du bureau 

LES BREVES 

La famille d’Aurélie Billard va 
s’agrandir avec un troisième enfant 
attendu. Nous lui souhaitons bon 
courage et beaucoup de bonheur !!!! 

Coralie Stehly encadre le centre de 
loisirs pendant les vacances de février. 
Elle assurera également les missions 
d’Aurélie le temps de son absence. 

Charline Tible, Frédérique Depoil, 
Estelle Lemoine ont suivi une formation 
de 4 jours intitulée “la lutte contre les 
discriminations” en partenariat avec la 
ville d’Autun. Maurice Surdon et Claude 
Morin, administrateurs, ont été 
sensibilisés à cette question. 
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INFOS UTILES 
 

L’accueil du Centre Social est ouvert : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi   

de 9h00 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 13h30 à 17h30. 

++++++++++++++++++++++++ 

Bibliothèque :  
 Mardi et vendredi de 16h30 à 18h30, 

Jeudi de 10h30 à 12h. 

++++++++++++++++++++++++ 

Centre de loisirs et Club jeunes:  

Le centre de loisirs pour les vacances de février 

accueillera les enfants de 4 à 12 ans ainsi que les 

jeunes du lundi 21 février au vendredi 5 mars. 
Les plaquettes sont disponibles à l’accueil 

Rappel : les inscriptions au préalable sont 

obligatoires   

++++++++++++++++++++++++ 

Bourse aux Vélos et de sport de plein air 
 

Samedi 5 Mars 2011 à la salle Pierre Meunier 
Dépôt et installation :  
 Vendredi de 17h00 à 20h00 
 Samedi de 8h00 à 10h00 
Vente : Samedi de 10h00 à 17h00 
Rangement et Retrait : de 17h00 à 18h00 
 

La vente peut se faire au choix  soit par le 
Centre Social avec une participation de 10%, 

soit par vous avec une location au mètre 
linéaire aux tarifs suivants : 1,50€ pour les 
adhérents de l’association et 2,50€ pour les 

non adhérents. 
Inscription avant le 2 mars 

Enfin le nouveau kangoo !!!  
Inauguration officielle le 20 janvier 2011 
Le bureau a décidé de remplacer le kangoo, voilà maintenant 2 
ans. Le voilà enfin sur la route... 
Pour financer l’opération, l’association a décidé de faire appel à la 
solidarité des artisans et entrepreneurs locaux, via l’entreprise   
Visiocom. Celle ci a effectué un démarchage commercial auprès 
des entreprises, pour proposer des publicités sur le véhicule. Le 
nouveau kangoo est mis à disposition gratuitement pour les ac-
tions du Centre Social pour une durée de 3 ans. Ce soutien finan-
cier important à l’association conforte l’engagement de tous pour 
les actions au quotidien auprès de l’ensemble des habitants du 

Merci encore à nos partenaires : Ets Dauge, Service Auxois Sud, Ets Germain Fleurs, Salon de coiffure Mar-

tine Williez, ATOME, service de la Mutalité Française, Axa Assurances, STPL travaux Publics Château Chinon, 

Ets Berthiot, Arts et Saveurs de Thury, Arnay Combustibles, Gamm Vert, Cabinet Parthiot, PR industrie, Sarl 
Giboulot, Shopi et SIL Lacanche. 

ANNONCE : Le Kangoo Jaune est à vendre en l’’état.  
Année 2001. Essence.  5Cv. 160 000 Kms  environ. 

 Entretien Garage. Prix : 2000€ 


