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Associations et Animations

À NE PAS MANQUER

JANVIER
• 30 : concours de tarot 

organisé par s.o.s. rivières 
propres - salle de l’aiglon à 
partir de 13 h 30

• 30 : spectacle sur le thème 
des quatre saisons - salle 
événementielle à par-
tir de 20 h 30 avec la 
participation de diverses 
associations auxonnaises 
appartenant à l’office de 
la culture (musique, chant, 

danse, théâtre)

F�VRIER
• 6 : concours de tarot 

organisé par les médaillés 
militaires - salle de l’aiglon 

• 6 : Bal de la reine du 
carnaval organisé 
par le c.c.e.a. - salle 
événementielle

• 17 : don du sang - salle 
événementielle de 16 à 19h

• 27 : soirée costumée avec 
repas par l’association 
des Familles portugaises 
au local de l’associa-
tion renseignements au 
03.80.37.39.46 ou au 
03.80.31.45.62

MARS
• 6 : grand bal masqué du 

carnaval - salle événe-
mentielle dès 21 h 30

• 7 : grand corso 
carnavalesque dans les 
rues de la ville dès 14 h

• 7 : messe de carnaval 
à l’église notre dame 
d’auxonne à 9 h 30 avec 
la participation de la 
chorale le lutrin

• 7 : soirée Franco-
allemande - salle 
événementielle

• 14 : élections régionales 1er 

tour - salle événementielle
• 16 : théâtre "les tra-

vailleurs de la mer" d'après 
victor HUgo - salle évé-
nementielle à 20 h 30

• 20 : concert à l’occasion 
du 30e anniversaire de la 
chorale le lutrin, à l’église 
notre dame d’auxonne 
à partir de 19 h avec le 
chorale d’assens (suisse)

• 21 : élections régionales 2e 
tour - salle événementielle

• 27 : Bal des goniots - salle 
événementielle

le rUgBy clUB aUxonnais

Halloysite « même les pierres ont dU cœUr »

le rugby club 
auxonnais créé 
en 1968 fait par-
tie intégrante du 
paysage spor-
tif  de la ville 
d’auxonne, mais 
aussi du monde 
r u g b y s t i q u e 
régional où il 

tient un rang honorable, preuve en est les nom-
breux titres de champion de Bourgogne acquis 
lors des dernières saisons.

nouvellement restructuré, le club affiche un dyna-
misme ambitieux comme l’accession à court terme 
en division d’honneur, la création très récente 
d’une équipe féminine qui évolue en fédérale 3 
cette saison ou encore l’extension de son école de 
rugby. représenté dans presque toutes les catégo-
ries, le rca affichait la saison dernière un effectif 
de 144 licenciés.

l’école où les valeurs reconnues du rugby sont 
inculquées par des éducateurs diplômés, accueille 
les enfants, garçons et filles de 5 à 15 ans. comme 
souvent, le bouche à oreilles entre copains amène 
quotidiennement de nouveaux jeunes adeptes, à 
l’image de lucas qui a découvert le rugby la sai-
son dernière : « c’est un copain qui m’a amené au 
rugby, j’ai tout de suite aimé ce sport où on s’amuse 
bien, il y a même un goûter après les entraînements 
et le samedi on est souvent en tournoi ». l’école 
auxonnaise devrait prochainement répondre aux 
critères de labellisation, prochaine étape de son 
développement qui passe essentiellement par la 
reconnaissance de la qualité de l’accueil, de l’en-
cadrement, mais 
aussi des infras-
tructures et des 
équipements. 

contact : 
06 14 34 77 45 
ou 03 80 31 41 14 
ou 06 71 71 49 67.

les moins de 9 ans

mais où est le ballon?

l’Halloysite est 
une association 
loi de 1901 qui a 
pour objet la ges-
tion de toutes les 
manifestations 
destinées à col-
lecter des fonds 
pour le téléthon. 

le bureau de cette association est composé d’une 
présidente valérie roQUel, d’un trésorier Jean-
louis varlet, d’une secrétaire sylvie emonin et 
de membres actifs michel HUZ, sabine varlet et 
dominique point. l’Halloysite a pris en charge 
l’organisation du téléthon qui, grâce à la muni-
cipalité, a pu se dérouler à la salle événemen-
tielle. le lancement du fil rouge (vélo elliptique) 
a donné le départ de cette édition 2009.
diverses manifestations ont été organisées avec 
le concours de nombreuses associations qui toutes 
ont œuvré pour animer ces journées et récolter 
des dons. chant, danse, folklore, country, démons-
tration de step, quiz musical et concerts se sont 
succédés devant un public nombreux et géné-
reux. différents ateliers, sur le thème du handicap, 

étaient accessibles au public, les pompiers ont fait 
une démonstration de secours aux blessés et, sur 
le parking, le club canin a donné un aperçu de ses 
talents en matière de dressage de chiens. 
les écoles ont également participé activement 
avec la confection d’une immense fresque, des-
sinée par les enfants, et la récolte de dons. les 
mamans des bambins ont, elles aussi, apporté leur 
concours en confectionnant de nombreux gâteaux 
qui ont été vendus à la salle événementielle et sur 
le marché de noël. 
la traditionnelle buvette proposait café, thé, vin 
chaud, boissons, soupe à l’oignon, gaufres, sand-
wichs et hot-dogs sans oublier le petit déjeuner du 
téléthon servi par la municipalité le samedi matin 
et le plateau repas du téléthon pour le samedi 
midi.
la mobilisation de nombreux bénévoles a per-
mis la vente de brioches, bougies, roses, porte  clés 
et objets de noël confectionnés par les membres 
d’auxonne accueil dans les grandes surfaces. 

cette édition 2009 aura, une fois de plus, démon-
tré que la générosité et la solidarité ne sont pas de 
vains mots.

Une école accueillante : 

son but statutaire est le suivant : « expres-
sion, représentation et  défense des intérêts des 
consommateurs d’auxonne et des communes 
environnantes ». 

nous sommes donc tous concernés.
son président, m. philippe montial, est à votre 
disposition au 03 80 31 32 89 pour tous renseigne-
ments et/ou adhésion (5 euros/an).

Une noUvelle association  est née : 
aUxonne avenir consommateUrs (a.a.c.)

ventes dans les grandes surfaces


