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MOT DU PRESIDENT 
 

« Les Beatles font un triomphe au palais des sports de Paris et 

France Gall remporte l’Eurovision.  Le Général de Gaulle bat 

François Mitterrand aux élections. Le film « le Corniaud » sort sur 

les écrans. Jacques Anquetil remporte la course cycliste du 

Dauphiné libéré le 29 mai et celle de Bordeaux Paris le 30.  

Une poignée de Jeunes décident de s’investir dans une commune 

de Côte d’Or : nous sommes en 1965 à Daix … c’est la naissance de 

l’APCSD … il y a 50 ans. 

Cette naissance va contribuer à donner consistance à une vie 

collective : non plus une juxtaposition d’individus reliés par des 

intérêts matériels mais une individualité collective. 

Depuis 50 ans cela ne va pas toujours de soi et en tout cas pas 

sans heurts ni frictions. Chacun a ses propres besoins, ses propres 

demandes et ses propres exigences.  L’APCSD, depuis 50 ans,  a 

su fidéliser un large public par une grande rigueur d’organisation, 

étoffer son offre pour contenter des centaines «  d’Adhérents 

Participants » de tous âges et niveaux confondus en s’entourant 

du savoir-faire d’Intervenants de haut niveau.  

Je mesure toute l’ampleur des chantiers que nous aurons encore à 

mener, et l’exigence qui sera demandée à chacun des Bénévoles qui 

en assurent la conduite. J’ai une grande confiance dans notre 

dynamique collective, nos engagements respectifs, et notre 

capacité à réaliser tous ensemble notre ambition d’une longue vie 

de l’APCSD.   Bon anniversaire. »  Jean-Luc Bressand   
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MOTS DES ANCIENS PRESIDENTS : 

 

« La célébration du 50ème anniversaire est l'occasion pour moi de 

faire quelques rappels. Dans un premier temps, il me semble 

essentiel de rappeler que notre association est née de la volonté 

d'adultes et de jeunes désireux de donner vie aux plans sportif et 

culturel à notre village dont l'urbanisation ne faisait que 

commencer. Je citerai tout particulièrement Yvonne et Robert 

Hervé, dont les noms auraient mérités d'être retenus pour 

désigner l'espace Lamblin. Je citerai aussi Paul Lechapt, qui 

comme moi, a été à l'origine de l'APCSD et qui est toujours 

membre du Bureau de l'association. Et puis, tous ceux sans qui 

l'APCSD n'existerait plus : Claude Aymonnier, Alain-Claude 

Desvignes, Claude Subils, Roger Barroux, Christine Dunand, 

Nicole Coquet, Guy Bernigaud, Paule Ferrand, Michel Violot, 

Jean-Claude Doublet, Jean-Luc Bressand et plus récemment 

Corinne Grandvincent, Christiane Soyer, Marie-Paule Saison et 

Marcel Petit...  

Dans un deuxième temps, je souhaite évoquer des instants 

particuliers.  

Il est difficile d'imaginer que des séances de ciné-club étaient 

organisées tous les 15 jours dans des conditions difficiles : un seul 

poêle pour chauffer la salle, un vieux projecteur 16 mm, des 

chaises peu confortables. Il est difficile de croire que nous avions 

organisé une exposition de 28 photos de Jean-Pierre Leloir 

représentant des musiciens de Jazz,  avec un fond musical associé 

aux photographies, intitulée "L'œil et l'oreille". Ce grand 
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photographe, auteur du célèbre cliché réunissant Brel, Brassens 

et Ferré, nous fit l'honneur d'assister au vernissage de cette 

exposition qui fit le tour de Dijon. Un concert de Jazz fut donné 

à Daix dans le cadre de l'exposition par le Big Band de Daniel 

François et les Jazz à la coque. Il est difficile de penser que nous 

nous réunissions chaque mois pour éditer sur une vieille ronéo à 

alcool puis à encre notre journal "le Coucou Reporter"... 

 

Félicitons-nous que l'APCSD ait encore vie  malgré tous les 

périples qu'elle a connus ! C'est sans doute la capacité de faire 

face à toutes les difficultés qu'ont insufflée ses éléments 

fondateurs  qui l'a aidée à perdurer ! »  

Jean-Claude Guilland (1971-1994) 

 

« Le 29 septembre 1996, l’APCSD fêtait ses 30 ans….La 

préparation de cette fête avait mobilisé une centaine d’adhérents, 

lesquels avaient été récompensés de leurs efforts par la venue 

d’une foule nombreuse d’environ 450 personnes et de plusieurs 

personnalités, notre Maire Pierre Bidault entouré de Robert 

Poujade Député - Maire de Dijon, Gilbert Menut Conseiller Général 

- Maire de Talant. 

Ceux qui étaient présents se souviennent…, et peut-être ont-ils 

encore quelques bouteilles de Charles Mortet étiquetées XXXè 

Anniversaire de l’APCSD ? 
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Et en qualité d’ancien Président, je me réjouis de constater que 

20 ans après, l’APCSD propose toujours aux Daixois et amis des 

communes voisines, de nombreuses activités…. Aussi, devant une 

telle pérennité je ne peux résister à l’envie d’associer par le 

souvenir ceux  qui animaient à mes côtés les 37 activités pour tous 

âges que pouvaient offrir  l’APCSD avec le concours de la 

municipalité.  

Christine Dunand qui m’a remplacé au Tennis et a créé l’école de 
Tennis  

Véronique Sauvanet qui enseignait : la Gym adultes, la Gym 
classique débutant (7 ans) classique (8 à 10 ans), Jazz  ( 8 à 10 
ans) , Jazz (14 et 16 ans), Jazz adultes, Barre au sol 

Christiane Thomson : le Yoga 

Françoise Tuellion : La Gym Tonique du jeudi 

Nicole Coquet : la Gym du mercredi pour adultes 

Maryse Juni puis Micheline Lechapt : La Chorale «  La 
LAURENTINE » 

Mmes Marechal et Zerr : Le Tarot et le Scrabble 

Michel Cattet : Tennis de Table 

Liliane Battistini : Initiation à la peinture 

Micheline Reboulleau : Peinture pour adultes 

Jean Paul Poux : Danse de salon 

Françoise Vialla : Théâtre APARTE 

Nicole Coquet : Anglais – conversation touristique 

Guy Bernigaud : entrainait  les vétérans et  gérait des courts de 
tennis. 
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Encore grand MERCI à eux et bon courage à ceux qui animent 

aujourd’hui. » 

Michel Violot (1994-1997) 

 

 «  En 1965, année de création de l'APCSD, j'habitais la région 
parisienne. J'étais étudiante et loin de penser qu'un jour je 
viendrais avec toute ma famille m'établir dans cette belle région 
: la Bourgogne.  

Nous sommes venus nous installer à Daix en octobre 1993. En 
1995, j'ai eu envie de participer à la vie culturelle de mon village 
et me suis inscrite avec mon fils à l'APCSD. Michel Violot en était 
le président. J'ai donc participé comme beaucoup à la préparation 
et la réalisation du trentenaire de l'association. 

Les années ont passé et à la fin du mandat de Jean Luc Bressand 
on m'a proposé de me présenter à la présidence, étant déjà vice-
présidente. J'étais un peu angoissée, mais cela s'est fait et je ne 
le regrette pas. Ce furent huit formidables années (je n'ai pas 
battu le record de Jean Claude Guilland) durant lesquelles nous 
avons organisé un grand nombre de manifestations, dont les 40 ans 
de l'APCSD et créé de nouvelles activités. 

Citons quelques-unes des plus importantes: 

-Arts Daix Co I,II,III,IV 

-Foires aux jouets, disques, vinyles, livres 
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-Brocante vide-greniers 

-Rallye pédestre en 2000 

- Journée champêtre en 2002 

- Méchoui en 2004 

- Concours de tarot 

Et d'autres activités: 

- Cours cuisine japonaise 

- Cours encadrement 

- Cours informatique 

- Danse de salon 

- Initiation tarologie et cartomancie .... 

Je fais toujours partie du Comité de l'Association et suis toujours 
prête à m'investir. Toutes ces dates et ces détails pour vous dire 
que je n'ai pas participé à ces moments intéressants et 
inoubliables que vous racontent les fondateurs. Mais je suis 
heureuse de continuer avec eux et avec les nouveaux membres afin 
que cela perdure. 

Vive l'APCSD et longue vie à l'APCSD. »  

Paule Ferrand (2000-2008) 
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« En 1965  j'ai fait partie  des fondateurs de l'APCSD,  association 

lancée sous l'impulsion de  Claude Aymonnier et Yvonne Hervé. 

J'en ai été le trésorier pendant 13 ans ; pour des raisons 

professionnelles, j’ai  laissé le poste de trésorier à Guy Bernigaud  

qui s'est investi  dans ce poste avec dévouement et compétence. 

 J'ai néanmoins continué de participer aux activités, notamment 

en assurant bénévolement  les cours de yoga  de 1996 à 1999.  

Au cours  de  l'A.G du 1er oct. 2010, présidée par Martine 

Colombier, il a été exposé les problèmes liés au  C.D.I des 

animateurs, à l'évolution du droit du travail et une amorce de 

scission s'est dessinée. En réaction, un comité de 20 personnes 

s'est constitué ainsi qu'un nouveau  bureau dont  j'ai assuré la 

présidence  de 2010 à 2012. Il a fallu reprendre tous les contrats 

de travail et répondre aux convocations du conseil de Prud'hommes 

... C'est une équipe soudée qui  s'est investie dans cette tâche et 

qui a surmonté ces difficultés et  je l’en remercie.   

En quittant la présidence, j'ai souhaité  que le maximum de 

volontaires vienne nous seconder et qu'ainsi l’APCSD perdure  bien 

au-delà du cinquantenaire... » .  

Paul Lechapt (2010-2012) 
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SI L’APCSD  M’ETAIT CONTEE … 

 
A  L’ORIGINE 

 
Ils ont 14, 16, 19 ou 20 ans. Ils se nomment Alain, 
Hélène, Pierre ou Jean-Claude... Comment occuper 
celle poignée de jeunes Daixois. A l'époque nous sommes 
en 1965, il n'y a ni télé, ni jeux vidéo, ni club sportif 
à portée de vespa... Et pour cette joyeuse petite 
bande, encadrée de quelques jeunes adultes dévoués, va 
commencer une aventure qui s'appellera APCSD... 
 

LE  CHAR DES  COUCOUS 
 

L’aventure de l'APCSD s'ouvre sur une histoire de 
coucous ! Depuis des lustres, c'est le surnom donné 
aux Habitants de Daix. Et notre petit groupe de jeunes 
a décidé de choisir ce thème pour réaliser un char et 
participer au Corso de Plombières, son carnaval, le 28 
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mars 1965. Ce sera sa première activité. Pas un sou 
en poche ! Avec les moyens du bord : costumes, capes, 
becs en carton, décoration de la remorque et un tronc 
d’arbre pour construire le nid des coucous ! Mais bonne 
surprise, les coucous remportent un prix ! Aidés aussi 
par une quête, les voilà avec 400F  (de l’époque) en 
caisse ! Qu'en faire ? La décision est vite prise : créer 
une société pour jeunes. 

OFFICIEL 

Pas de temps perdu ! Dès 

le 8 avril 1965, c'est la 

première assemblée 

générale avec l'élection du 

comité et approbation des 

statuts. La Société est 

déclarée à la Préfecture 

de Dijon le 14 avril 65 

sous le nom de "APCSD" 

: Association Post-

Scolaire Culturelle et 

Sportive Daixoise. Un peu 

à rallonge cette appellation, non ? Ce 

nom correspond exactement aux buts recherchés 

répond Yvonne Hervé, l'une des principales 

fondatrices. Le mot scolaire était important pour 

obtenir un certain nombre d'avantages (aides de la 
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Fédération des Œuvres Laïques, utilisation du terrain 

de sports de l'école ...) Allons-y donc pour 

l'association postscolaire ! 

 

MUNICIPALITE 

En 1965, quand naquit l'APCSD, M. Michel Barrois 
venait tout juste d'être élu Maire 
de Daix. Son adjoint était Maurice 
Guilland, le papa de Jean-Claude qui 
présida à la destinée de l'association 
23 ans durant. Il faut noter que 
MM. Barrois et Guilland ont eu la 
générosité d'abandonner leur 
indemnité à l'APCSD.  

 
UN  BRIN PORTE  BONHEUR 

 

Une obsession : rentrer de 

l'argent ! Pourquoi pas le muguet 

du 1er mai ? Cueillette, 

confection des bouquets, vente 

sur la voie publique... Les 

clochettes sont un peu vertes 

cette année-là, mais qu'à cela ne 
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tienne, les jeunes ont le moral et tout est vendu ! 

350F de bénéfice ! Un triomphe ! 

 

POUR UN FRANC 
 

Et maintenant, à la recherche d'un local ! Car, pour 

l'instant, les jeunes se retrouvent au volley dans la 

cour de l'école de Daix ou dans une salle gentiment 

prêtée par M. Bouchard, mais trop exiguë. Le 5 mai, 

grâce à l'initiative de Conseillers Municipaux, la 

Commune cède un terrain à la toute nouvelle 

association. Il s'agit d'un jardin que Claude Aymonnier, 

l'Instituteur, a tendance à laisser un peu en friche ! 

Voilà pour l'emplacement. Le reste leur sera offert par 

la Municipalité de Dijon sous forme de classes 

préfabriquées destinées au rebut. On est en juin 65. 

 
GROS  TRAVAUX 

 

Pas paresseux, les jeunes (et les moins jeunes) ! "Je 

les vois encore au fond du trou, la pioche à la main" 

se souvient Claude Aymonnier. Oui, avant de 

construire, il faut en effet faire une canalisation pour 

l’eau. D'où le terrassement, avec le prêt d'un 

tractopelle tout de même. Il faut aussi remblayer le 

terrain : trouver des cailloux, les transporter, les 
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compacter. Les membres de l'APCSD avaient du 

courage et ils n'étaient pas au bout de leur peine. 
 

LES  PRÉFAS  ... 

Quatre préfabriqués à récupérer dans des écoles de 

Dijon. Une aubaine ! Fenêtres, éléments de charpente, 

tuiles, plaques de fibrociment, planchers etc. Tout est 

démonté et chargé sur des camions (merci Michel 

Estivallet). "Quelle poussière ! On était noirs !...  
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Et très fatigués". Ensuite, c'est le jeu du puzzle, ou 

du lego. Il faut construire ! M. Hervé fait les plans.     

M.Bidault père donne ses conseils de menuisier. M. Del 

Vitto père prête son expérience de maçon. La dalle est 

coulée. Et les murs montent. On y passe ses soirées 

et toutes ses heures de loisir. "Même plus le temps 

de désherber ses poireaux ! Ni de s'occuper de sa propre 

maison !"  confie Mme Baroux. Mais c'est un choix et 

le local prend tournure. 

 
LA SALLE EST INAUGUREE 

 LE 29  OCTOBRE 1966 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Extrait du discours inaugural de Claude Aymonnier. 
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C’EST PARTI ! 

Enfin, les réunions et 

certaines activités de 

l'Association post scolaire 

vont pouvoir se dérouler 

dans un grand local, bien à 

elle. Et c'est parti pour les 

activités ! D'abord, celles de 

la tradition : Corso de 

Plombières, muguet, bals costumés, fêtes dans la cour 

de l'école (celles qu'on appelle les "kermesses ») etc. 

Mais viendront très vite, ciné-club et photo-club… plus 

tard : ping-pong, gymnastique, handball, pétanque, 

travaux manuels, tarot, yoga, conférences, tennis, etc. 
 

LA  FEUILLE DE  CHOUX 
 

 
L’APCSD avait 

même son journal : 

« Coucou reporter » 
tiré à environ cent 

exemplaires. Les 

journalistes en 

herbe y  écrivaient 

des  recettes,     
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des mots croisés, des textes instructifs, des 

feuilletons, des histoires drôles, des conseils pratiques, 

des poèmes... 

Et ils tenaient informés des projets et réalisations de 

l'association. Tapés par Nicole Rischmann, rédigés sur 

stencils, les articles étaient tirés à la machine à alcool, 
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chez Yvonne Hervé, secrétaire de l’Association. 

Agrafées, les feuilles devenaient un vrai petit journal. 

"COUCOU REPORTER" était vendu de porte en porte. 

 
SOUVENIRS  GOURMANDS 

 

 

 

 

Quand les "Anciens" de l'APCSD évoquent les meilleurs 

souvenirs des premiers temps de leur association, 

nombreuses sont les évocations gustatives ! Ah ! Le 

rôti de porc de Mme Hervé ! Et la soupe à l'oignon 

chez "la Guite" ! Ou encore les soirées qui se 

Epicerie/bistrot tenue pendant très longtemps par Marguerite DUBATON, ayant pour 

surnom " La Guite ".  A cet endroit se trouvent aujourd’hui l’Espace A.-M. Lamblin, la 

bibliothèque et le Square Marguerite situé à côté de celle-ci. 
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terminaient joyeusement dans la cave de M. Guilland. 

Sans oublier les grosses omelettes au jambon, plus ou 

moins improvisées chez "la Guite" toujours ! 

 
  UN TOURNANT 

 

Le 16 septembre 1971, le local est cédé à la Commune 

qui s'engage à en assurer l’entretien et le gardiennage. 

Le 13 avril 1972, la vente est décidée. La Municipalité 

de l'époque, en la personne de son Maire M. Virly, 

achète le local pour le franc symbolique. La remise en 

état sera faite à ses frais (le chauffage et les sanitaires 

seront installés en octobre 1974).  

Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes 

pratiquent une activité dans la Salle de la PAULÉE 

sans même avoir la plus petite idée de la très belle 

aventure humaine qui  fut à l’origine de son existence. 

Alors oui, elle peut 

paraître à certains un 

peu vieillotte, ne pas 

avoir autant de classe 

que sa « grande sœur » 

la  GALINE, mais 

regardez-la avec 

indulgence et rappelez-

vous qu’elle fut le fruit 
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du travail acharné d’un petit groupe d’amateurs 

passionnés…  

 
LES  PRÉSIDENTS 

Il y a eu, jusqu'à présent, dix Présidents à l'APCSD : 

Claude Subils élu en mai 1965, Alain-Claude Desvignes 

élu en novembre 1968, Jean-Claude Guilland élu en 

février 1971, Michel Violot élu en septembre 1994, 

Jean-Luc Bressand élu en septembre 1997, Paule 

Ferrand élue en novembre 2000. En 2008, il y eut 

deux présidents, Véronique Clerc rapidement suivie de 

Jean Claude Doublet qui laissa sa place, l’année 

suivante, à Martine Colombier. Paul Lechapt lui 

succéda en septembre 2010 et enfin J.-L. Bressand 

est devenu Président de l’APCSD pour la seconde fois 

en juillet 2012. 
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Jean-Claude Guilland a battu les records de mandats : 
23 ans de Présidence ! Paule Ferrand fut la première 
femme Présidente de l’association. 

Notons que ces différents Présidents furent secondés 
par deux fidèles adjoints 

aujourd’hui disparus : 
Yvonne Hervé qui fut une 
des principales fondatrices 
de l’APCSD et en 
demeura secrétaire durant 
28 ans et Guy Bernigaud 

qui en fut le trésorier 
pendant 32 ans. Un grand merci pour leur 
dévouement ! 

 
ANICROCHES  &  GROS  SOUCIS 

 

Tout ne fut pas toujours rose, pourtant, à 

l'APCSD. Au cours des années, quelques contretemps 

ou embarras dérangèrent la marche en avant de 

l'Association. Ce fut par exemple en 69, la création à 

Daix de l'Association Paroissiale. Elle apparaît d'abord 

comme une rivale. Mais il n'en est rien. Les deux 

groupes vont coexister ensuite sans problème. 
L'année suivante, les jeunes de l'APCSD 

manifestent leur mécontentement, on parle désordres, 
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manque d'autorité de la part des adultes, manque 
d'assiduité, etc. Et en 1971, quelques déprédations 
sont même à déplorer.  

Puis le temps passe, le noyau de gens passionnés 
du début a laissé place à une association où œuvrent 
encore des bénévoles, mais elle a pris une autre 
dimension en employant des salariés pour animer une 
partie de ses activités. Les bénévoles se font de plus 
en plus rares, l’APCSD est devenue une véritable 
« entreprise », les comptes doivent être à l’équilibre 
et l’association décide de se séparer d’un salarié dont 
l’activité n’attire plus suffisamment d’adhérents, 
déficitaire depuis plusieurs années. S’en suivra un 
procès aux prud’hommes qui va profondément affecter 
et fragiliser l’Association.  

En 2010, très atteinte par cette affaire, l’APCSD 
semble au bord du gouffre ; sa présidente, Martine 
Colombier, doit quitter la région. Quelqu’un se 
proposera-t-il pour prendre sa relève ? Selon la rumeur 
qui enfle, tout paraît perdu pour l’APCSD. Une 
nouvelle association se crée pour faire perdurer 
certaines activités sans embaucher de salariés : Daix 
Loisirs. Coup de théâtre ! Lors de l’assemblée générale 
de l’APCSD, Paul Lechapt soutenu par quelques 
pionniers  et anciens membres du bureau se propose 
pour en assurer la présidence. En effet, lui et d’autres 
« anciens » ne peuvent se résigner à voir disparaître 
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cette association dans laquelle ils ont mis tant 
d’énergie, à laquelle ils ont donné tant de temps, qui 
représente tout un pan de leur vie ; vestige d’une 
époque où enthousiasme, jeunesse, don de soi, 
amateurisme, débrouillardise, simplicité, caractérisaient 
les premiers temps de l’Association. Mais plusieurs 
activités ont déjà rejoint Daix Loisirs… 

Aujourd’hui, après cinquante années d’existence, 

l’APCSD dont la présidence est assurée par Jean-Luc 

Bressand, épaulé par une poignée de bénévoles, perdure 

et figure toujours dans le paysage Daixois. Mais elle 

doit lutter contre les maux de ce siècle : 

individualisme, recherche du profit,  société de 

consommation et de loisirs, raréfaction des bénévoles… 

Alors, au XXI°s, les membres du comité de l’APCSD 

sont-ils de doux rêveurs et l’Association une gageure ? 

L’avenir nous le dira, mais nous espérons que l’APCSD 

pourra surmonter petits tracas et gros soucis et 

souffler ainsi bien d’autres bougies… 

 
LES ACTIVITES PROPOSEES AU COURS 

DES ANNEES PAR L’APCSD 
 

Les activités, raison d’être de l’Association, se sont 

succédé au fil des ans ; certaines éphémères, d’autres 

renaissant un jour de leurs cendres, d’autres encore 
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affichant une longévité à toute épreuve, d’autres enfin 

ont quitté l’APCSD pour voler de leurs propres ailes 

(foot, chorale). En voici une liste, dans le désordre, 

la plus exhaustive possible : 

Gymnastique en tous genres,  

Yoga, 

Théâtre, 

Méthode Pilates  

Gymnastique enfants et éveil corporel 

Sorties neige, 

Tarot, 

Tennis, 

Handball, 

Atelier Aquarelle 

Travaux manuels, 

Scrabble, 

Conférences, 

Activité souffle-voix adultes  

Tennis de table, 

Karting 

Labo photo, 

Ciné-club 

Expositions, 

Danses folkloriques, 

Aéromodélisme, 
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Footing, 

Cours de dessin  

Football 

Danses en tous genres (de salon, classique, jazz, 

rock, zumba, street dance, etc.) 

Broderie et confection d’abat-jour 

Cours de musique, Eveil à la musique, solfège 

Œnologie 

Club du mardi, 

Chorale, 

Modelage 

Informatique, 

Brocante/vide grenier 

Encadrement-Cartonnage 

Club de marche 

Découverte de l’astrologie et de la tarologie, 

Foire aux jouets, livres, vinyles, CD et jeux vidéo 

Initiation golf 

Point de croix  

Pétanque 

Cours d’anglais adultes et initiation enfants 

VTT 

Concerts 

Cuisine Japonaise 

Cours de secourisme 
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LES ACTIVITES QUI ONT MARQUE 

L’APCSD 

 
TENNIS 

 

1979 : en même temps 

que la naissance du 

lotissement des champs 

Viaux apparaît le 

premier court de tennis 

à Daix. Et, dès le 

début, on compte 105 

inscrits (700 habitants 

dans la Commune) et même jusqu'à 170 par la suite ! 

« Au début, c'était seulement du tennis loisir" raconte 

Guy Bernigaud, " nous n'avons décidé de la compétition 

que bien plus tard". Durant plusieurs années, l’APCSD 

organise avec la commune d’Hauteville un tournoi 

amical, avec repas pris en commun. La section crée en 

1988 une école de Tennis qui propose, le mercredi, des 

cours d'initiation pour les jeunes ; elle comptera 

jusqu’à 50 inscrits.  L’activité  Tennis a été maintenue 

au sein de l’APCSD jusqu’en 2010. De nombreux 

bénévoles ont permis le bon déroulement de celle-ci, 

dont Guy Bernigaud qui en a été trésorier durant 30 

ans. 
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EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS 
« ART DAIX CO » 

 
Dès 1980, l'APCSD va accueillir des expositions dans la 
salle communale. De multiples Artistes et Artisans ont 
ainsi présenté leurs œuvres. A partir de 1999, 
l’Association va organiser  les manifestations « ARTS 
DAIX CO » qui seront au nombre de quatre 
(Septembre 1999, 2001, 2003, 2006). L’APCSD 
souhaitait deux choses :  
-Présenter aux Daixois ses activités et permettre à 
ses adhérents d’exposer leurs réalisations. 
-Permettre à des Daixois de parler de leur passion et 
faire découvrir leurs œuvres (broderie, bricolage, 
peinture, couture, modèles réduits, collection, etc.) 
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GYMNASTIQUE 

 
M. Maggiacommo a particulièrement marqué l’histoire 
sportive de l’Association. Ce professeur diplômé a 
animé des cours de gymnastique durant 24 ans au sein 
de l’APCSD. Il était très apprécié de ses élèves, il a 
quitté la région pour raison professionnelle en 2003. 

 
LES ACTIVITES D’HIER ET 

D’AUJOURD’HUI 

 

THEATRE 

Hier : Dès novembre 66, l'activité théâtre ouvre le 

rideau. Jean-Claude Guilland et Alain-Claude Desvignes, 

tous deux passionnés de théâtre, en sont à l'origine. 

Une bonne quinzaine de jeunes vont monter ainsi 
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"Georges Dandin" de 

Molière et le 

"Barbier de Séville" 

de Beaumarchais. Ils 

sont guidés par M. 

Humblot et 

reçoivent quelques 

conseils d'expression 

corporelle grâce au 

Grenier de Bourgogne. Les décors sont peints par le 

Fontenois Camille Aubrun. Quant aux costumes, 

certains sont récupérés à Plombières, d'autres au 

théâtre de Dijon. On se souvient encore des répétitions 

en manteau, gants et bonnets, dans les locaux pas 

chauffés ! Et la petite troupe donne des repré-

sentations dans la région. Le succès ! 

Aujourd’hui : Un atelier théâtre ouvre à nouveau ses 

portes à l’APCSD en septembre 1999. Il est composé 

en grande partie des anciens membres de la troupe 

daixoise « Aparté » qui a rejoint l’Association. C’est 

Geneviève Reynouard, comédienne professionnelle, qui 

a été choisie pour animer la section. Dès la mi-

novembre, le théâtre compte 33 personnes dont 15 

enfants. En 2001, suite à la présentation des 3 pièces 

en 1 acte de Sacha Guitry, l’atelier adulte prend le 
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nom les « Daix Masqués ». C’est sous ce nom qu’il 

présente dorénavant une pièce, chaque fin d’année, 

pour présenter le fruit de son travail dans les 

communes de Daix et d’Hauteville. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
TENNIS DE TABLE 

 

Hier : C'est en 1970 qu'apparaît pour la première fois 

le mot "ping pong" dans les comptes rendus des 

réunions. Mais c'est aussi en ce début des années 1970 

que l'APCSD semble battre un peu de l'aile. La salle 

est fermée provisoirement en novembre 1971. Puis, le 

tennis de table sera une des principales activités à 
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maintenir un certain dynamisme dans l'Association pen-

dant cette période. "Nous avons débarrassé la salle de 

tout ce qui l'encombrait depuis qu'elle était un peu à 

l'abandon et nous avons installé une table" se remémo-

re Noël Gallet. Et les 

entraînements 

commencent. Certains 

jeunes s'acharnent et 

atteignent un bon 

niveau. Plusieurs fois, 

deux équipes de Daix 

iront même en championnat départemental. On se 

souvient surtout de Corrine Gallet qui allait devenir 

championne de Bourgogne.  

Aujourd’hui : Le tennis de table a connu des hauts et 

des bas à partir du milieu des années 80 et disparaît 

en 1998 pour réapparaître en septembre 2003 sous 

l’impulsion de Jean-Claude Tissier et Philippe Rossye. 

La formule de démarrage consiste à organiser des 

rencontres amicales entre les membres de la section. 

Puis, contact est pris avec d’autres communes pour 

organiser des rencontres avec d’autres pongistes afin 

de soutenir la motivation des joueurs et leur 

permettre de progresser. Aujourd’hui, la section tennis 

de table compte 8 participants et des rencontres sont 
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organisées dans le cadre d’un tournoi intercommunal 

avec les équipes de Longvic, Varois et Darois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CONFERENCES 
 

Hier : De la Roumanie traditionnelle à l'art du vitrail, 

en passant par l'initiation au jazz, ou le dopage... les 

soirées au cours desquelles l'on se cultive ne manquent 

pas à Daix, grâce à l'APCSD ! Souvent audiovisuelles, 

ces conférences 

furent organisées 

surtout à partir de 

1980. Mais on en 

proposait déjà en 

1968 au sein de 

l'association, comme celle sur l'éducation sexuelle, par 
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exemple ou encore celle, organisée en mai 1968 dans 

l'air du temps, des débats et des discussions, sur le 

thème « les examens et la vie ». 

Aujourd’hui : L’association propose toujours des 

conférences sur des 

thèmes variés comme 

ceux liés au voyage, à 

la santé, à la sécurité 

avec l’intervention du 

Brigadier-chef de la 

CRS 40 sur la 

Prévention routière ou 

encore à l’histoire de notre village avec un diaporama 

sur le vignoble de Daix du Moyen-Âge à nos jours. 
 

LA MARCHE 

L’activité marche voit le jour en octobre 1996 sous 

l’impulsion de Roger Putelat. 10 à 18 participants s’y 

retrouvent tous les 15 jours pour des balades couvrant 

9 à 12 km et deux à trois sorties à la journée dans le 

courant de l’année. Le 14 mars 2001, la Centième 

marche se déroule autour de Flavigny-sur-Ozerain ; le 

club est alors dirigé par Roger Putelat épaulé par  

Claude Juni. A partir de 2002, Claude Juni prend en 

charge l’activité marche et le 23 septembre 2004, 
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« la marche du jeudi » est mise en place par Nicole 

Coquet pour une randonnée plus courte et moins 

difficile de 6 à 7 km. Une à deux fois par an, Claude 

Juni organise une marche à la journée, ainsi que la 

découverte d’une région en randonnée, avec coucher sur 

place. Le 24 novembre 2010, le Club de Marche fête 

sa 300ème sortie clôturée par un repas  convivial à 

l’Ardoise Gourmande. Aujourd’hui, une quarantaine de 

participants marchent régulièrement avec Claude Juni 

et une vingtaine se joignent à Nicole Coquet pour la 

marche du Jeudi.  Avec l’année du cinquantenaire 

débute la 385ème marche, toujours organisée 

bénévolement par Claude Juni… 
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LES AUTRES ACTIVITES D’AUJOURD’HUI 

 

METHODE PILATES 

 (Valérie Brun) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GYM DOUCE, MODERN’JAZZ ET DANSE CLASSIQUE 

 (Véronique Sauvanet-Noël) 
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GYM FORME ET PLAISIR  

(Odile Léger) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ŒNOLOGIE  

(Benoit Pagot) 
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ENCADREMENT, CARTONNAGE 

(Edith Berton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ATELIER MODELAGE 

 (Christine Espanel) 
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ATELIER AQUARELLE 

(Micheline Reboulleau) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

EVEIL CORPOREL, GYM RYTHMIQUE 

(Sandrine Cachon) 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

L’APCSD C’EST AUSSI : 

 

ZUMBA (Armelle Wallerich) 

ANGLAIS (Bernadette HUYSMAN)     

YOGA (Luce Christin) 
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Retrouvez aussi l’APCSD sur son blog : 

http://apcsd.unblog.fr/ 
 

 

 
Merci à nos partenaires annonceurs ! 

Ils sont à votre service … 
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«  Les P'tits Pains de Louis »  vous 
propose une gamme variée de pains, 
pains spéciaux, viennoiseries, 
pâtisserie, traiteur, etc. Facile 
d'accès, « Les P'tits Pains de Louis » 
vous accueille  également pour une 
pause-café, déjeuner ou goûter! 
 

Ouvert le lundi, le mardi et du jeudi au samedi de 6h30 à 19h30 ; 

le dimanche et les jours fériés de 7h à 12h30. 

Salon de thé. Petite restauration le midi. 

Page facebook :  
https://www.facebook.com/pages/Les-Ptits-Pains-de-Louis/454226481349163 
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ERIC BRIONES,  

c'est 1 RESTAURANT et 1 service TRAITEUR  

5 route de Troyes 21121 Daix 

03 80 56 59 75 

 

Restaurant ouvert 

du mardi au vendredi soir :  

De 12h00 à 14h et De 19h30 à 21h30 

Autres jours uniquement pour vos réceptions ou repas. 
 

 


