
 

 

CONTACTER 

L’ASSOCIATION… 

Association Rézo’Fêt’Art 

Espace d’accueil et 

d’activités 

3 rue Blairet, à Dijon 

Colline aux Courges :                       

Chemin Jacques de Baerze 

Jardin de l’Ouche :                        

Coulée Verte 

03.80.31.05.81 

06.01.76.00.97 

info@rezofetart.com 

www.rezofetart.com  

Retrouvez-nous sur Facebook 

Et le mieux, c’est en vrai ! 
 

 

 

Sommaire 
 

Page 1 Edito 

Page 2 Retours sur… 

Page 3 Activités au Rézo’ 

Pages 4/5  Evènements 

Page 6 Infos des Z’Amis 

Pages 7/8 Calend’Art 
 

Mai 2016 
La Lettre d’Infos du Rézo’ 

 

 

 

En Mai, fête ce qu’il te plait ! 
 

Les radis et les salades donnent, 
Les balles de ping-pong résonnent, 

Bienvenue en Mai ! 
 

 En Mai tout devient possible, et ce dans toutes les 
postures : accroupi au jardin, couché sur la colline, 

assis en débat, et surtout, debout en quête 
d’alternatives… 

 

Un mois en Fête !!! 
 

« Jeunesse en Fête » le mercredi 18, « Jours de Fête 

à Fontaine d’Ouche » le samedi 21, ou notre chère 
« Fête des Voisins » le vendredi 27, 

en Mai, c’est la fête des fêtes ! 
 

Tout le programme dans les pages suivantes, avec 
bien évidemment un samedi Cré’Actif, une 

projection-débat, des concerts avec Rive Gauche  

ou encore Bibeo… Il y en aura pour tous les goûts ! 

Et pour tous les bénévoles !!! A bon entendeur ! 
 

Et le Rézo’, comme vous le savez déjà, c’est la fête 

tous les autres jours aussi ! Accueil fleuri, pratiques 
amateurs et sourires chaleureux au quotidien ! 

Alors chante, danse et mets tes tongs !!! 
 

Joli mois de Mai à toutes et tous ! 
 

Salutations festives et ensoleillées, 
 

Toute l’équipe du Rézo’ qui vous embrasse fort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Après notre journée de partage 
autour de l’environnement et de 

nos composteurs partagés, 
NTTF a fait vibrer le Rézo’ d’un 

rock percutant dans tous les sens 
du terme !!! 

Merci et à bientôt !!! 
A écouter sur : 

soundcloud.com/nttf/une-place-au-soleil 

 

 

Journée du NTTF !!! 9/04 

 

Du bon reggae qui fait plaisir ! 
Quelle soirée !!! 

Merci et au plaisir de les revoir 
dans nos contrées ! 

 
Contact : www.facebook.com/Damocles 

 

Soirée Reggae avec Damoclès !!! 16/04 

 Ah que c’est bon de voir 
les femmes chanter et 
danser sur les tables ! 
Du vrai rock and roll 
plein les écoutilles ! 

 

 Merci à vous et 
vivement la prochaine !! 

 

Pour leurs prochaines dates 
de concert voir page 6 

Soirée Rock avec les Dirty Oil and Poppy  

Matt Bollinger & the Charlie’s band  22/04 
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Contrairement à l’année dernière, le printemps 

nous a laissé ses pluies bienfaitrices et son 

dernier coup de gel, les jardiniers s’en 

réjouissent, navets, radis, épinards et côte de 

blettes sont déjà prêts, en attendant les 

tomates, les laitues et les courgettes qui 

commencent à pousser ! N’hésitez pas à 

rejoindre les jardins du Rézo’ !!! 

 

Le Printemps est bien arrivé ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les Mercredis 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

 

 

 

 
Les Samedis   

 14h : Atelier Jardins et 

sensibilisation à l’environnement, 
au programme : broyage des 

déchets de taille, construction 
d’un mur en pierre sèche et 

plantation des tomates cerises, 
courges et courgettes à la 

Colline ! 
14h45 : Atelier 

d’approfondissement musical 
 

 

 

 

18h30 : Troc des Savoirs,  
avec l’asso Hissez-Haut 

 
Venez échanger vos savoirs 

et compétences ! 

Et aussi… 

Réunion des permanents 

du Rézo’ de 14h30 à 16h 

pour faire un point sur la 

coordination. C’est aussi 

l’occasion de participer 

aux Soirées Jeux dès 

19h, ouvertes à tous ! 
 

14h : Chantier’Co’Créatif 

Réaménagement, entretien et 
décoration des locaux et préparation 

du matos’ évènementiel.  
14h : C’est aussi l’heure de l’atelier 

Jardin et sensibilisation à 
l’environnement !! RDV au Rézo’ pour 
mettre la main à la pâte du côté de la 

« Colline aux Courges » ou du « Jardin de 
l’Ouche » prés de la Coulée verte ! 

 

18h : Enregistrement en public de notre 

émission « Fréquence Rézo’, Ici et là », 
diffusée sur Radio Dijon Campus le 
dimanche de 15h à 16h, sur 92.2FM 

 

19h30 : « La Réu’ pour Tous ! » 

Bilan de la semaine et organisation des 
activités à venir ! Tu viens !!! 

 

Les Mercredis 

Les Mardis   
 

Tous les Jeudis 
 « De la terre à l’assiette » 

dépose ses paniers bios au Rézo’ ! 
Plus d’information sur place ou sur 

www.de-la-terre-a-lassiette.fr 

Le 2ème Jeudi du mois 
 

 
Être membre, c’est jouir de ce lieu unique et 

alternatif ! 
Avec son café associatif autour des valeurs du  

Mieux-Manger, du Mieux-Consommer et du Mieux-
Être !  

 

C’est aussi la possibilité de développer ses projets et 
de bénéficier des « Moyens du Bord »  
(matériel, compétence, logistique…) 

Tous les Jours 

 
 

 

Jeudi 12 Mai 

14h : Bric-Broc-Troc, 
tri, échange, 
encombrants 

 

Samedi 28 Mai 
14h30 : Atelier 

« Idées à coudre », 
venez coudre vos 

envies ! 
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Samedi Cré’Actif du 7 Mai 
Comme chaque premier samedi du mois, c’est Samedi Cré’Actif ! 

  

 

 

 
  « Cette année pour le 

mois de mai, je vous 

propose de nouveaux 

travaux sur le thème 

du quotidien mais 

aussi des thèmes plus 

oniriques et plus 
poétiques…  

 

19h : Vernissage de l’Expo du mois avec PiédroiT 

 

14h : Atelier Echasses 

Urbaines  
14h30 : Atelier Jardins 

Musical ! 15h : Atelier Dessins et Création Spontanée 

16h30 : Atelier Mix aux Platines, avec DJ Aleks Kuzz 

 

20h30 : 
RézO’pen’Mic, venez 

prendre le micro sur 
notre scène ouverte à 

tous et à tous styles ! 
22h : Concert avec 

Rive Gauche ! 
 

 

Quelques portraits à 

l'huile sur toile et 

sur papier 

également…  

 Et toujours de l'encre de chine même si la 

couleur a pris le dessus pour un instant tout en 

laissant place parfois aux détails et au 

"dérangement ambiant". » 
 

 

Soirée Projection-Débat 

 

Jeudi 12 Mai, à 19h30 au Rézo’ 
Projection du film documentaire  

« Le Tribunal des Marchands » 
de Bernard Boespflug.  

« Alors que les chômeurs 
cherchent un emploi, 

se poser des questions sur 
l'entreprise et l'entrepreneur 

est-il de trop ? 
Nos jours sont comptés pour 

agir devant le désastre 
anti-démocratique ». 

 

La projection sera suivie 
d’un débat animé 

par Michel Lemaire 
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Comme chaque année, le Rézo’ sera de 
la partie pour les RDV immanquables 

du mois de mai ! 

Le mercredi 18 mai, c’est « Jeunesse en 
Fête » ! Cette 10ème journée des droits de 

l’enfant se déroulera à La Minoterie, de 

9h à 17h30. 
Le samedi 21 mai, c’est la fête des 

associations pour « Jours de Fête » qui 

sera cette année sur la nouvelle place de 
la Fontaine d’Ouche. 

Depuis 1999, la France s’est dotée d’un 
nouveau jour de fête ! Rencontrez celles et 

ceux qui vous entourent afin de tisser du lien 
dans une ambiance conviviale ! 

Dès 19h, la fête battra son plein avec l’apéro 
dinatoire des voisins lors duquel 

« Chacun amène, tout le monde partage ! ». 

Ensuite, c’est concert avec BIBEO !!! 
Groupe de scène avant tout, Bibeo propose des 
prestations hautes en couleurs avec un partage 

et un échange réel avec le public. 
Les textes sont tantôt engagés, tantôt légers, 

tantôt crus, tantôt poétiques. Bibeo s'est 
toujours refusé à s'enfermer dans un style 

particulier tant du côté des textes que du côté 
de la musique. En effet, côté musique, la valse 
côtoie le ska et le rock se laisse aller au swing. 

 Venez nombreux pour festoyer avec eux !!! 
 

Venez nombreux ! Festoyer avec nous !!! 
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Aussi, une équipe animera la 
fête des voisins du CADA 
avec notre batucada Full 

Dawa ! Vous retrouverez une 
Expo-Retour de cette fête  

  le 4 Juin au Rézo’ ! 

Fête des Voisins 
Le Vendredi 27 Mai, au Rézo’ et Ailleurs ! 

 

Chers amis bénévoles, du 16 au 21 mai, 
c’est votre semaine !!! 

Venez nombreuses et nombreux participer 
avec nous aux préparatifs et aux diverses 

animations éco-responsables qui seront 
proposées tout au long de la semaine ! 

Partages et sensibilisations 
dans la joie et la bonne humeur ! 

Inscris-toi et la planète te le rendra ! 
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Jeudi 12 mai, 
dès 19h30 

Soirée concert au 
« Chanoine » 

(Bar à vin, 10 place de 
la Libération) 

« Nous vous proposons un 
voyage au cœur de la 

musique aux influences 
afro américaines... » 

 

 

 

Hommage à « Yoyo » 

 
 Nous nous 

souviendrons des 
bonheurs partagés avec 

toi dans la joie, la 
simplicité et la 

générosité. Tes amis, 
comme ceux que tu ne 
connaissais pas, étaient 
toujours les bienvenus à 

ta table. Ton sourire 
nous manquera… Nos 
chaleureuses pensées 

s‘envolent vers toi et tes 
proches. Merci et bon 

voyage à toi ! 

 

 

 


