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EN BREF
QUARTIERS
Prochaines réunions
des commissions
Ces réunions sont ouvertes
aux habitants du quartier.
Commission MaladièreDrapeau-Clemenceau :
aujourd’hui à 19 heures,
salle de jeux de l’école marternelle Drapeau, 67-69,
avenue du Drapeau. Commission Varennes-Toison
d’Or-Joffre : 25 novembre
à19 heures, salle d’animation Renan, rez-de-chaussée, 7-9, rue Plein-dePouilly.

DÉBAT
“La différence”
à la MJC Maladière
Durant la saison 20092010, la MJC a mis en place
un projet en direction des
f amilles. Les parents se
sont réunis afin d’organiser
diverses soirées. Un cycle
de conférence a ainsi vu le
jour autour du thème de
“La différence”. La première conférence aura lieu ce
samedi 6 novembre, à
18 heures à la MJC Maladière, 21, rue Balzac.
Au programme de cette
soirée : à 18 heures, projection du film La Rafle.
À 20 h 30, intervention du
Mouvement contre le
racisme et l’amitié entre
les peuples (MRAP) suivie
d’un débat. Entrée libre
et gratuite. Tél.
03.80.71.29.66.

JOUETS
Bourse au centre Balzac
Le club Aide à l’enfance informe de la tenue de sa
bourse aux jouets les 26 et
27 novembre au centre social Balzac. Dépôt des
jouets le vendredi 26 à partir de 9 heures. Vente le samedi 27 de 9 à 16 heures.
Droit de dépôt de 3 € pour
les personnes ne possédant
pas la carte ASCS.

FOLKLORE
Goûter dansant
L’atelier des danses traditionnelles invite à un goûter folk samedi 20 novembre, à partir de 16 h 30 au
centre social Blazac,
25 , r ue B a l z a c à Di jon.
Renseignements auprès de
Claudine Saffroy au
03.80.53.66.35 ou Danièle
Binnert au 03.80.46.36.80.

Cahier
Local
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ASSOCIATION. Quand La Bécane à Jules se transforme…

Ça roule pour eux
CHIFFRES

Rouler à vélo, c’est un
choix… qui implique un cer
tain nombre de savoirs et
connaissances. La Bécane
à Jules se dit prête à les en
seigner.

31décembre2008 :
85adhérents.
31décembre2009 :
471adhérents.
Finoctobre2010 :
1000adhérents.

Q

uand La Bécane à Jules s’est créée il n’y a
maintenant pas loin
de deux ans (c’était
en février 2008), l’objectif
était clair : il s’agissait de mettre en place un atelier associatif où l’on pourrait venir réparer son vélo en compagnie
d’autres passionnés.
ne belle idée, qui a connu un
vrai succès : La Bécane à Jules
a démarré sur les chapeaux de
roue. Et peu à peu s’est développée : l’association a commencé à proposer à des adhérents de monter un vélo
complet, puis s’est mise à travailler avec Emmaüs.

Retrouver
des pièces
Les réparations se multipliant, il a fallu constituer un
stock de pièces détachées.
Les normes ayant changé
dans les années quatre-vingt,
on ne pouvait plus réparer les
vieux vélos… sauf à garder
toutes les pièces en bon état
que l’on pouvait retrouver sur
de vieux cycles inutilisables,
et parallèlement les vieux
outils pour les réparer, car eux

maine, au mois pour des prix
défiant toute concurrence.

Un nouveau pari

Alexis Charollois, le 1000e adhérent, fin octobre, de La Bécane
à Jules. Photo SDR

aussi ont disparu.
Et comme on n’arrête pas
les passionnés, La Bécane à
Jules a continué à se développer en un sens complémentaire : vanter le déplacement à
bicyclette et convaincre de retrouver le réflexe “vélo” que
l’on avait enfant.
Pour cela une solution, le fai-

re savoir haut et fort, et en
donner les moyens aux amateurs.
Cela passe par la mise en place d’une location, les “Julots”
vert pomme que l’on croise
parfois en ville. L’association,
qui a réparé et remis en état
d’anciens vélos de La Poste,
les loue à la journée, à la se-

En même temps, elle lançait
des cours de remise en selle et
de mécanique, destinés aux
adultes qui ont un peu oublié
comment (se) conduire en ville, mais aussi aux jeunes. La
Bécane à Jules a bien l’intention, qui plus est, au printemps, de travailler avec la
MJC des Grésilles à un plan
éducatif local. Enfin dernier
pari, travailler avec Divia vélo
à la mise en place sur Dijon
d’un système de location de
400 engins. Une vélostation
vient d’être ouverte à la gare
(avec Philippe). Une autre devrait l’être prochainement au
campus. Le troisième interlocuteur sera La Bécane à Jules.
J. R.

INFO La Bécane à Jules,
17, rue de l’Île à Dijon.
Ouverture : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 17 heures à 19 h 30,
mercredi de 15 h 30 à 19 h 30,
samedi de 10 à 16 heures.

GOLF

Un tournoi très disputé sur le green
Dimanche dernier, s’est
déroulé au golf JacquesLaffite Dijon Bourgogne,
la compétition SF R dans
la formule individuel
Stableford.
Plus de trente compétiteurs, qui ont pris le départ
sous un temps mitigé, se
sont retrouvés vers 17 heures pour la remise des prix.
À cette occasion, les vainqueurs de la compétition
Match Play SF R (Michel
Masson et Catherine Sia),
qui a eu lieu tout au long de
l’année se sont vu remettre
un téléphone portable. JeanPaul Gangnau, membre du
bureau de l’association
sportive et coordinateur du
Match Play a donné rendez-

vous à tous les compétiteurs
en 2011.
En brut et en net: 1re série
dames, Margaux Gerbet ; 2e
série dames, Michèle Soulier ; 1re série messieurs, Stanislas Masson ; 2e série messieurs, Matthieu Delehaye ;
3 e série messieurs, JeanFrançois Terrade.

Prochains rendez-vous

Plus de trente compétiteurs s’étaient réunis pour disputer
ce tournoi. Photo SDR

Dimanche 7 novembre :
coupe de l’Accueil et du Pro,
formule scramble à quatre
sur neuf trous.
Dimanche 21 novembre :
coupe du Restaurant et de
l’Association sportive du
golf, formule scramble à
deux, compétition réservée
aux membres.

