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COLLÈGE EN BAGATELLE

EN BREF
SAINT-YTHAIRE
Cinévillage jeudi prochain
Cinévillage jeudi 15 mai, à la salle communale, à 17 h 45,
avec Belle et Sébastien, de Nicolas Vanier, et à 20 h 30, Minuscule, la vallée des fourmis perdues.

Le jardin pédagogique
en pleine restructuration

Marché de printemps le 17 mai
Le Foyer rural organise, à la salle communale, son marché
de printemps, samedi 17 mai, à partir de 9 heures. De nombreux producteurs bio et cultures raisonnées, de nombreux
producteurs de la région.

La chorale Chœur à cœurs en concert dimanche 18 mai
Dirigée par Anne-France Djane, dimanche 18 mai, à
18 heures en l’église de Saint-Ythaire. Un chapeau sera mis
à disposition.

LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION
Soirée cinéma lundi
Soirée cinéma lundi 12 mai, à 20 h 30 à la salle des fêtes.
Projection du film Minuscule, la vallée des fourmis perdues.

Le nouveau jardin prend forme grâce au travail des élèves du lycée de l’horticulture
et du paysage. Photo B. J. (CLP)

GIGNY-SUR-SAÔNE
Messe dominicale anticipée aujourd’hui à 18 heures

Le jardin pédagogique du
collège de Tournus est en
train d’être repensé. Un projet mené en lien avec le lycée de l’horticulture et du
paysage.

La messe dominicale anticipée de 18 heures pour la paroisse Saint-Martin entre Saône-et-Grosne sera célébrée samedi
10 mai, à l’église de l’Épervière, à l’occasion de la fête patronale de Saint-Pancrace. Cette messe pour le village et ses habitants est la première célébrée à la suite des travaux de rénovation des trois chœurs. Elle sera suivie du verre de
l’amitié, offert par l’Association pour la sauvegarde de l’église.

SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL
Réunion du conseil municipal
Le conseil municipal se réunira jeudi 15 mai, à 20 h 30. Ordre du jour : effectif du personnel, approbation du rapport
d’assainissement 2013, enfouissement du réseau France Telecom rue Longemeau, présentation et approbation du plan
de restauration de la capacité d’autofinancement, travaux
assainissement route de Joncy – Tuilerie, tableau des permanences des élections européennes, chenilles processionnaires : plan d’action, cavalcade : compte rendu, bibliothèque :
rapport d’activités, questions diverses.

L

e collège de Tournus
est doté depuis quelques années d’un jardin pédagogique. Celui-ci
avait besoin d’être repensé et
redynamisé. Sous l’égide de
Marie-Madeleine Tavel, professeur de SVT et de JeanClaude Villot, agent, un nouveau projet a été mis en

place. Il s’agit de redessiner
le jardin, avec de longues
plates-bandes limitées par
des planches et séparées par
des allées gravillonnées.
En partenariat avec le lycée
de l’horticulture et du paysage, ce travail de restructuration a été confié à une classe
de 1re bac pro travaux paysagers, placée sous la responsabilité de Didier Boireau,
professeur. En début de semaine, une douzaine de lycéens sont intervenus pour
entreprendre les travaux. Ils
ont reçu la visite de Florence

Léonardi, principale du collège, venue les encourager.
D’ici quelques jours, le jardin sera prêt à recevoir les
premières plantations, et
l’atelier-club jardin, qui fonctionne durant la pause déjeuner, pourra reprendre ses activités. On pourra ajouter
qu’un “immeuble pour
oiseaux” avait été mis en place pendant l’hiver : deux initiatives qui vont dans le sens
de l’écologie, de la biodiversité et du développement durable.
BERNARD JARILLOT (CLP)

MESSEY-SUR-GROSNE

UnnouveauprésidentpourMesseyentraide

Vente de fleurs
Dimanche 11 mai
Centre du village

Le président, Gérard Leguet, a animé la réunion. Photo R. L. (CLP)

De 8 h à 17 h
Au profit de l’association «Sur le Chemin de l’Ecole»

EARL "Les Fleurs d’Ouroux"

Bonnes Adresses
BONNE TABLE

550719700

Le Rest. L’EMBARCADERE et la BASE NAUTIQUE
de LA TRUCHERE
Terrasse sur l’eau et au bord de l’eau - Ouvert 7/7 jours
Spécialités : grenouilles, friture, filets de perche, escargots... Coupes glacées l’après-midi
Le plus : croisières en bateau sur la Seille et la Saône. Visite commentée - Location de
bateaux sans permis de la 1/2 heure à la journée...

Promenade du Barrage - 71290 LA TRUCHERE - 03.85.51.70.93

Commerçants, artisans

pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

554820000

553146800

NANTON

Lundi, l’association Messey
entraide, présidée par Gérard
Leguet, a tenu son assemblée
générale en présence de ses
membres et du maire, Alexandre Duparay. Le président a
eu une pensée pour Daniel
Mornat, membre, qui vient de
perdre son épouse, et une minute de silence a été observée
pour Philippe Beurot, membre, décédé en mai 2013.
Le président a ensuite présenté le rapport moral, fait le
bilan de sa présidence, de
1996 à 2014, déploré le manque de soins apporté au maté-

riel par certains loueurs et demandé à se retirer tout en
restant au sein de l’association.

Michel Blandin président
Le trésorier a présenté des
comptes excédentaires suite à
une bonne année, qui démontre que les habitants sont demandeurs de ce matériel. Le
président a proposé de verser
2 000 € au CCAS, proposition approuvée par les membres. Des membres du conseil
d’administration ont démissionné. Le tiers de ce nou-

veau CA a donc été renouvelé
et a voté un nouveau bureau.
Michel Blandin devient président, vice-président Guy Baroin, secrétaire à confirmer,
trésorier Bernard Pacaud.
Il a été décidé du maintien
des tarifs de location, et le calendrier des gestionnaires a
été établi. L’association des
chasseurs a été remerciée
pour son don et l’aide apportée. La réunion s’est terminée
par la nomination de Gérard
Leguet président d’honneur
et par le verre de l’amitié.
ROGER LESPOUR (CLP)

