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HANDBALL

Lesfillestiennenttêteauleader

Les seniors filles ont fait match le nul contre le leader, Beaune (1818). Photo J.M. B. (CLP)

Si les seniors filles ont réus
si à accrocher l’équipe de
Beaune, les garçons, eux,
se sont lourdement inclinés
face à Chalon.

L

es seniors filles ont reçu ce week-end les
premières du classement, Beaune. Les locales
sont tout de suite rentrées
dans le match. Malgré un
gros travail défensif, elles
sont arrivées à la pause avec
un petit point de retard.
En seconde période, l’équipe locale a réussi à trouver
des solutions en attaque en
mettant du mouvement. El-

le a réalisé de belles choses,
avec des prises de responsabilité des arrières qui ont
tenté des tirs à dix mètres.
Les ailières ont aussi su démarquer le pivot. Malheureusement, quelques petites
erreurs ont empêché les
Tournusiennes de l’emporter : elles ont finalement fait
match nul, 18 à 18.

Retard à l’allumage pour
les seniors masculins
Les seniors masculins, devant une belle équipe de
Chalon, ont pu constater le
chemin qu’il leur reste à faire pour rivaliser avec les

joueurs de la cité de Niépce.
Un petit retard à l’allumage des Tournusiens a permis
aux Chalonnais de se mettre
à l’abri très vite. Tournus
s’incline finalement 40 à 23.
Les moins de 12 ans se
sont déplacés à Mâcon.
Après un premier tierstemps hésitant, les rouge et
noir ont su trouver des solutions intéressantes, avec un
jeu de passe vers l’avant.
Mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir.
Les moins de 14 ans ont
gagné face à Saint-Marcel,
19 à 15.
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INFOS
SERVICE
£ LE JOURNAL
Damien Valette :
03.85.35.52.05,
06.46.22.16.54,
damien.valette@lejsl.fr
49 rue du DocteurPrivey.
Tournus, sport : JeanMarc
Boisselot, 06.31.45.24.02,
jeanmarcboisselot@yahoo.fr
MartaillylèsBrancion,
La ChapellesousBrancion,
Royer, Vers, Mancey, Boyer,
Jugy : AnneClaire Touzot
Baroin, 06.73.90.66.61.
anneclaire.jsl@gmail.com

£ PRATIQUE

Office de tourisme : tous les
jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 30.
03.85.27.00.20, ot

contact@tournugeois.fr
Hôpital de Belnay :
03.85.27.47.67.

£ DÉTENTE

Cinéma La Palette
18 h : Chemin de Croix.
20 h 30 : Johnny got his gun.
Ludothèque, rue Raymond
Dorey, 03.85.32.58.71 :
1618 h.

£ URGENCES

Pharmacie de garde de 19 h
à 9 h : Urbano et Valvin
à Simandre, 03.85.40.21.65
Services techniques :
03.85.27.03.70.
Gendarmerie nationale :
03 85 27 07 80.
Police municipale :
03.85.27.03.22.
Pompiers : 03.85.27.03.50.

EN BREF
DANSE
Giselle, un ballet filmé au cinéma
Le cinéma La Palette diffusera le ballet Giselle vendredi, à
20 h 30. Archétype du ballet romantique, Giselle ou les
Willis est un des plus célèbres et des plus anciens du répertoire. Il s’agit d’un ballet filmé, intégrant de vraies scènes de
cinéma ; c’est donc autant un ballet dans la plus pure tradition, qu’un film de cinéma à part entière. Giselle y est interprétée par Gillian Murphy.

JEANMARC BOISSELOT (CLP)

Bonnes Adresses

TOURNUS

624439300

BONNE TABLE
L’AUBERGE DES GOURMETS

Découverte technologique au lycée
Vendredi, dans le cadre
d’un projet d’initiation à la
communication, quatre élèves de BTS 2e année du lycée
de l’horticulture et du paysage de Tournus, Victor Balligand, Mathis Berthillier,
Guillaume Pathoux et Arnaud Léger, ont accueilli un
représentant d’une concession agricole Fendt. Ce programme s’adressait à une
classe de terminale Bac Pro
aménagement paysager, les
élèves ont ainsi découvert
de nouvelles technologies

Cahier
Local

Daniel ROGIE, Maître-restaurateur.
Ouvert les 25/12 au déjeuner, 31/12 dîner prolongé,
1er/01/15 au déjeuner. Et bien sûr nos plats à emporter...

71700 LE VILLARS à 5’ de Tournus - Tél. 03.85.32.58.80
625223800

BONNE TABLE

COMPTOIR DES SENS

Menu de fêtes pour 50 ou 60¤/pers, apéritif et vin
compris, mercredi 31/12 dîner, jeudi 1/01/15 au déjeuner.
Plat à emporter sur commande Noël et Jour de l’An

31 rue Chanay - 71700 TOURNUS - Tél. 03 85 51 12 18
624645300

CAVE

VIGNERONS DE MANCEY

La classe de terminale Bac Pro à découvert la conduite
d’un tracteur nouvelle génération. Photo D. D. (CLP)

en agroéquipements et la
conduite sur un tracteur

Paniers garnis, coffrets 1-2-3 bouteilles, accessoires...
De nombreuses idées pour les fêtes !
www.lesvigneronsdemancey.fr

nouvelle génération.

RN6 - 71700 Tournus - Tél. 03 85 51 71 62

DIDIER DAVID (CLP)

624571700

ARTISAN

CARDONA SARL

LITTÉRATURE

Fabricant vérandas

Doubles vitrages - Isolation des combles - Volets roulants

Fenêtres PVC - Stores - Portes de garages - Portails - Automatismes

RN6 Boyer - TOURNUS - Tél. 03.85.51.12.93

Dédicace à la librairie des Arcades. Sa

625419600

MOTOCULTURE

CUISERY MECA VERTE

Vente et réparation matériel jardin, motoculture, moteur
de bateaux
Forfait révision hivernale pour matériel espaces verts

CUISERY - Route Pont-de-Vaux - Tél. 03.85.40.15.82
625979900

medi,LucetteDesvignesarencontréseslec
teurs autour de ses derniers ouvrages, pu
bliés aux éditions de l’Armençon. Depuis
1982,datedelaparutiondeson1er roman,elle
se consacre entièrement à la littérature. Poé
sies, contes, romans, nouvelles et pièces de
théâtre, tous les genres ont été abordés par
cette auteure bourguignonne. PhotoD.D.(CLP)

Commerçants, artisans

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

