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MON TBARD S OLIDARITÉ

Pâques fêtée dans deux
communes du Montbardois

Binome21 : de l’entraide
intergénérationnelle

Un personnage à Nogent.
Photo Christelle CHOUREAU

Les villageois de Marmagne et
Nogent ont fêté Pâques à leur
manière, en décorant leurs
rues. Après avoir réalisé ensemble un escargot pour les
Tractofolies organisées par le
Lions-Club, ils avaient profité
de l’occasion pour échanger
des idées pour animer leur village. Pourtant, c’est sans se
concerter, qu’ils ont décidé de
décorer leur village pour Pâques.

Chacun son style
À Marmagne, les œufs ont
poussé dans les arbres, à la surprise des automobilistes. Les
puits sont décorés d’œufs, de
cloches et de lapins. Une douzaine de Marmagnous, membres de l’association éponyme,
ont fabriqué ces sujets décoratifs. À Nogent, les décorations
jalonnent toute la commune.

Une fontaine aux œufs
à Marmagne. Photo Ch. C.
Des personnages en pot de
fleurs accueillent les passants
sur la place du village. Des lapins souhaitent de joyeuses fêtes à l’entrée, près du château.
Ces objets sont issus de matériaux de récupération (bois,
peinture…). De plus, des œufs
réalisés en vannerie sont posés
dans de nombreuses rues et
une cloche géante est suspendue dans le lavoir. Une partie
des villageois a fabriqué ces décorations, avec des membres
de l’Amicale nogentaise. En effet, chaque lundi, l’association
organise des cours de vannerie.
Le prochain gros projet décoratif des deux villages concernera la fête de Noël pour laquelle ils entendent bien
rivaliser d’imagination.
+WEB Plus de photos notre site.

Timothé Kandel, Annie Salembier, Marie-Françoise Erard, Aurélie
Benoit et Annabelle Marcouyoux, de Binome21. Photo Dominique RAGOT

L’association Binome21 a tenu
une réunion d’information à la
Maison des jeunes et de la culture afin d’évoquer le bienfait des
relations intergénérationnelles.

L

es volontaires qui souhaitent
effectuer leur service civique
peuvent le faire auprès de personnes âgées, pour une durée de six
mois. C’est l’idée toute simple que
propose, aujourd’hui, l’association
Binome21, présidée par MarieFrançoise Erard. Pour les seniors
qui peuvent avoir besoin de compagnie, ou pour leurs aidants qui
auraient envie de souffler, les jeunes peuvent ainsi assurer présence
et services. Reçus en entretien, ces
jeunes âgés de 18 à 25 ans reçoivent des directives, quant à la mis-

Des tilleuls pour remplacer les frênes
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CONTACT Binome21 - Maison des
associations - Boîte CC5 2rue des
corroyeurs à Dijon. Tél. 03.80.46.17.43 binome.vingtetun@gmail.com www.binome.fr

RÉACTIONS

PLANAY

« Du partage »

« Un duo privilégié »

Thimoté Kandel, 19 ans,
intervenant Binome21

Annabelle Marcouyoux, 19 ans,
intervenante Binome21

« Je me suis inscrit dans cette
association car je suis actuellement sans emploi. J’ai donc choisi d’utiliser mon temps au service
de personnes âgées qui ont besoin d’aide. Je les accompagne
dans diverses démarches, mais
c’est surtout une écoute qu’elles
attendent et je pense que j’y arrive bien. C’est un partage. »

806126800

Dominique Coucheney, maire de Planay, a fait replanter
des tilleuls. « Il y a un an,
nous avons dû faire abattre,
par principe de précaution,
deux gros frênes malades », explique-t-elle. « Un
habitant du village, Monsieur Davin, nous a proposé
des tilleuls venant de sa
propriété. » Son terrain
étant situé à l’opposé du
village, l’entreprise Galoseau, en charge du replantage, a dû traverser une partie de la commune en
évitant les fils électriques.
Les tilleuls ont été replantés
avec la participation des
conseillers municipaux.
« Nous espérons que ces
arbres vivent aussi longtemps que le tilleul de Sully,
qui se trouve sur la place du
village et qui est vieux de
plusieurs centaines d’années », a déclaré l’élue.

sion à assurer, grâce à un référentiel. Toutefois, ils ne sont pas là
pour remplacer les professionnels.
Leur rôle consiste majoritairement
à orienter, être à l’écoute et proposer des animations aux personnes
âgées. Au préalable, l’association
se rend au domicile des seniors,
engage un dialogue pour définir les
besoins et proposer l’intervention
d’ u n v o l o n t a i r e . D e m ê m e ,
Binome21 peut loger des jeunes à
la recherche d’un logement chez
un senior disposant d’une chambre
libre, moyennant une petite participation financière.

Une opération difficile.
Photo Ch. C.

NOUVELLE C3

« J’ai terminé mes études de psychologie et je veux utiliser mon
temps libre auprès de personnes
âgées à qui je pense pouvoir
apporter de l’aide et de l’écoute.
L’aspect “grands-parents”, et son
côté duo privilégié, me plaît aussi. Cela correspond à une partie
de la profession que j’envisage. Je
joins l’utile à l’agréable »
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