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S AINT- GENGOUX-L E- N AT ION A L S P ORT

Des sorties à vélo bien encadrées

n Les collégiens qui participent aux sorties en VTT ont tissé des liens avec les bénévoles du Vélo sport joncynois qui les accompagnent. Photo Roger LESPOUR

Les collégiens qui font des
sorties en VTT sont encadrés, en plus de leurs professeurs, par des bénévoles du
Vélo sport joncynois. L’occasion de belles rencontres.

M

ercredi, c’était la dernière sortie VTT de la vingtaine d’élèves du collège qui
participeront au raid de
l’Union nationale des sports
scolaires (UNSS) qui se déroulera du 6 au 10 juin dans le

Val lamartinien, autour de
Mâcon, Solutré et Vergisson.
Cette sortie était accompagnée par les professeurs de
sport, Fabien Desormeaux et
Simon Cléau, aidés de Christophe Perreau, professeur
d’histoire-géographie, et Marina Attwood-Philippe, professeur et triathlète. Mais,
pour des raisons de sécurité,
cet accompagnement insuffisant.
Aussi, depuis 7 ans, des rouleurs du Vélo sport joncy-

nois, Raymond, Alain, Pierrot, Yves et Didier, viennent
bénévolement et par plaisir
encadrer les élèves.

sur le vélo, le VTT, nous nous
sommes revus au collège
pour en reparler et la décision a été prise par les cyclistes de Joncy d’accompagner
avec grand plaisir les sorties
VTT », explique Pierrot.

Une collaboration née
d’une rencontre au
Une amitié s’est créée
local vélo de la gare
« C’est au cours d’une visite
au local vélo de la gare que
j’ai rencontré Christophe Angénieux, professeur de sport.
La discussion s’est orientée

Les élèves aussi apprécient
ces moments de rencontre :
« Au début, on les appelait les
papys cyclistes. Mais très vite, ils sont devenus des amis
pour rouler dans une bonne

} Au début, on
les appelait les
papys cyclistes. ~
Un élève du collège
ambiance, ils nous apportent
leur expérience, leur connaissance de la route, de ses
dangers et un côté bricoleur. »

Roger Lespour (CLP)
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Le camping du Gué ouvert
aux premiers visiteurs

Les secrets d’un mur
en pierre sèche

C’est parti pour une nouvelle saison ! Depuis le
1 er avril, le camping intercommunal du Gué a rouvert ses portes avec Christophe Jaffre et Muriel
Colas, deux amis qui en
sont les nouveaux régisseurs.
Muriel connaît déjà bien
ce milieu pour avoir exercé le poste d’agent d’entretien dans un camping
de Montrevel-en-Bresse.
Pour Christophe, c’est un
début : ancien cadre dans
les travaux publics, il a
décidé de prendre une
nouvelle direction professionnelle et gérer un camping lui paraissait sympa.
Si la météo estivale s’annonce du même type
qu’en 2015, tous deux
peuvent prés ager une
bonne saison 2016 avec
soirées à thèmes musicales, repas appréciés par
les vacanciers et les rési71D - 1

n Les élèves à l’écoute de l’artisan.
Photo Didier DAVID

n Un dernier petit coup de râteau pour que tout soit prêt
pour l’arrivée des premiers touristes. Photo Thérèse ROBERJOT

dents du village et des
communes avoisinantes.
Pour l’heure, le snack
n’est pas encore en service. Ce sera chose faite à
partir du 1 er mai, quel-

ques jours avant le pot
d’ a c c u e i l q u i d e v r a i t
avoir lieu exceptionnellement cette année le
7 mai.

Thérèse Roberjot (CLP)

C’est sous un temps pluvieux que les élèves
de 1re Bac pro aménagements paysagers du
Lycée horticole et du paysage de Tournus
ont construit des murets en pierre sèche. À
l’abri de tentes de fortunes et sous les directives de l’association des artisans Laviers et
muraillers de Bourgogne, ce stage d’initiation s’est inscrit dans la mise en valeur du
verger conservatoire écologique, avec la
réalisation à terme de 170 mètres de muret.

Didier David (CLP)
INFO Un stage similaire d’initiation
à la construction en pierre sèche sera proposé
les 20 et 21 juin aux particuliers.
Renseignements : aurelie.nalin@educagri.fr
www.lejsl.com

