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CHARBONNIÈRES. Un échange humanitaire et constructif entre la France et le Maroc.

Uneamitiéfranco-marocaine
Après un voyage au Maroc,
des élèves du lycée hortico
le de Tournus ont accueilli, à
leur tour, leurs jeunes ho
mologues. De cet échange
humanitaire et constructif
est née une belle amitié.

I

l y a quatre ans, le lycée
horticole de Tournus lançait le Club Maroc, à
l’initiative des professeurs
de français Séverine Trameaux et d’informatique Patrice Guérin.
Cette structure permet chaque année d’impulser des
échanges entre des élèves
marocains et français.
Cette année, quatorze élèves et les deux professeurs
sont partis de Lyon au Maroc pour un voyage humanitaire et de solidarité internationale, de onze jours, fin
février début mars.
L’atterrissage a eu lieu à
Marrakech. Le but du club
était de distribuer la collecte
de livres et de vêtements fai-

Le groupe des lycéens Français et Marocains en mars au
Maroc. Photos DR et R.B. (CLP)

te auparavant en France, de
participer au Festival de l’enfance, de déménager un local, de visiter l’oasis de Fint,
et de planter des palmiers
pour une association à Afanour.
Le groupe s’est déplacé à
Ouarzazate, Marrakech,
Tinghir et Imgdal.

Une belle amitié
En retour, huit jeunes marocains et trois accompagna-

teurs du lycée Salah Eddine
El Ayoubi de Marrakech
sont venus passer une semaine au lycée de Tournus, pour
diverses activités avec le
week-end dans des familles.
Voilà pourquoi Othmane a
été accueilli à bras ouverts
chez Jordan Mathuriau à
Charbonnières. Il a ainsi découvert les rapaces invités
par le Foyer rural, la Saône
et ses paquebots de croisière, l’esplanade Lamartine, le

Au pied de la Roche-de-Solutré.

marché, la maison de bois, et
les rues de Mâcon. Un tour
au laser game, une ascension sur la Roche-de-Solutré
ont conclu le week-end.
Voyage et rencontres inoubliables font qu’une solide
amitié s’est créée entre tous
ces jeunes. De plus la famille
Mathuriau, invitée à se rendre au Maroc par les parents
du jeune Othmane, va honorer joyeusement l’invitation.
RENÉE BOLLET (CLP)

Othmane s’initie aux jeux
des chouettes du cœur
à Charbonnières.
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Dîner spectacle au poney-club

Football : qualification aux
penalties contre Demigny

Dans le cadre du poneyclub de Laizé, samedi
26 avril, l’association Trait de
Malice organise un dînerspectacle intitulé : Chevauchée légendaire. L’artiste voltigeuse Marion Duterte initie
depuis un peu plus d’un an
des rencontres entre artistes,
qui donnent lieu à des spectacles plein d’audace. Aux côtés de Marion, c’est Equinoctis, compagnie de théâtre
équestre et musicale, récemment en résidence au Haras
National de Cluny, qui participera à cette soirée. Les artistes conjugueront leurs talents pour proposer des
séquences sur le thème des
chevaux de légende qui ont
traversé les époques. Voltiges
équestres, pas comptés de
haute école, figures vertigineuses de cosaque rythmeront ce spectacle où se mêleront complicité et dualité.
Les spectateurs dégusteront
un repas fait maison, élaboré
à partir de produits du terroir.
PAUL DANJEAN (CLP)

Les Laizéens se sont qualifiés pour les quarts-de-finale de
finale. Photo B. P. (CLP)

Trait de malice présentera des numéros poétiques et
vivants. Photo DR
£ La soirée spectacle Chevau
chées légendaires aura lieu
samedi 26 avril. Le repas débu
tera à 19 h 30 et le spectacle à
21 heures. Les portes ouvriront
au public à 19 heures. Le spec
tacle ayant lieu sous abri, il

sera maintenu en cas de mau
vais temps.
Tarif et réservations : 25 € la
soirée. Spectacle sans le dîner :
12 €, moins de 8 ans : 5 €, sur
réservation au 03.85.36.91.64
ou à : info@equitalaize.com.

Vendredi soir, coupe du Crédit agricole pour les réservistes de l’ASL qui recevaient
leurs homologues de Demigny. Au bout de la nuit, les Laizéens se qualifient aux pénaltiesetjouerontdonclesquarts
de finale de cette épreuve.
Voilà qui a fait plaisir à l’entraîneur David Capogrossi
qui a vu un bon match avec
une excellente mentalité des
deux côtés. Ce sont les visiteurs qui ouvrent le score à la
10e minute.
Gaëtan Ménard va égaliser

à la 32e minute d’une frappe
des 25 mètres qui va se loger
sous la latte. La seconde période sera équilibrée avec les
locaux solides défensivement
mais qui manque de finition.
Rien de bouge durant les
prolongations. On arrive à la
série de pénalties remportée
par les protégés du président
Armel Mantoux 3 à 1.
BERNARD PICHEGRU (CLP)

£ Dimanche l’équipe fanion
recevra les réservistes de Rully
avec la ferme intention de con
firmer leur succès de l’aller 2 à 0.

