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TOURNUS ET RÉGION

EN BREF
Le maire Claude Roche et l’ensemble de son conseil municipal présenteront leurs vœux aux Tournusiens ce
vendredi, à 19 heures, au Cellier des moines (rue Gabriel-Jeanton). Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie.

AMEUGNY
Spectacle théâtral : “Le cas Rimbaud”
Un spectacle théâtral intitulé Le cas Rimbaud, avec
Steven Dos Santos, sera donné samedi 9 janvier, à
20 h 30, à la salle communale. Le Professeur Stanislas Zhéro est un grand scientifique qui sait (presque)
tout. Il s’intéresse à Arthur Rimbaud – son Tutur,
comme il l’appelle. En soixante minutes, il fera le
tour du bonhomme et de sa vie. Avec toute sa tendresse, son humanité, sa folie joyeuse et gouailleuse,
il fera rire, attendrir, et faire aimer Rimbaud, et peutêtre, réconcilier le public avec la poésie.
Entrée libre.

BONNAY
Vœux du maire
Tous les habitants du village sont invités à se rend r e à l a s a l l e c o m m u n a l e , d i m a n ch e , à 1 0 h 3 0 ,
pour assister aux vœux du maire. Un pot de l’amitié
viendra clôturer cette cérémonie de nouvelle année.

LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION
Vœux du maire
La cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal,
se déroulera samedi, à 14 h 30, à la salle des fêtes En Durot. Elle sera suivie de la galette des rois et d’une rencontre
autour de la projection des photos du livre La Chapellesous-Brancion, Paysage, Aperçu du Paradis, de Pierre-Michel Delpeuch.

UCHIZY
Vœux du maire
Le maire et le conseil municipal invitent les habitants
d’Uchizy à la cérémonie des vœux, dimanche, à 11 heures,
salle communale.

Bonnes Adresses
VT2P

Vêtements de travail particuliers et professionnels
Chaussures de sécurité - pantalons - blouses - gants ...
Du mardi au vendredi 9-12h /14-18h - Samedi 9-16h non stop

7 place Lacretelle 71700 TOURNUS - Tél. 03 85 37 75 33

405650500

ARTISAN

CARDONA SARL
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

BONNES TABLES

404861300

Restaurant DEBARCADERE

Ouvert en hiver. Spécialités viande à la broche : cochon
de lait, coquelet, jarret, jambon... Mais aussi : grenouilles, ﬁlets de perche, gambas, noix de St-Jacques...

192, Place d’Armes - CUISERY - Tél. 03 85 21 11 34

Commerçants, artisans pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

Thomas et Marie-Lou,
les experts du végétal
Le deuxième prix d’un con
cours national réputé parmi
les professionnels de l’hor
ticulture et du paysage, voi
là ce qui valorise un CV,
quand on veut faire carrière
dans ce secteur.

T

homas Gueugnon, de
Mâcon, 16 ans tout juste, n’a aucun doute sur
sa vocation. « J’ai toujours
aimé gratter la terre et toujours voulu devenir pépiniériste ou paysagiste. Ça vient
peut-être de mon grand-père
forestier. » Thomas n’a donc
aucun doute en intégrant le lycée de Tournus à la rentrée
2014, en seconde pro.

Thomas remporte
les épreuves régionales
Son niveau lui a valu la proposition de son professeur de
reconnaissance des végétaux,
Jérémy Pereira, de participer
aux épreuves régionales Bourgogne-Franche-Comté. En

Thomas, le gagnant, et MarieLou qui s’est arrétée au niveau
régional. Photo D. G. (CLP)

compagnie de Marie-Lou
Dzuira, « on avait tous les deux
le meilleur niveau de la classe », ajoute-t-il timidement. Il
ont participé à cette première
étape, en mai 2015. Si MarieLou est arrivée troisième, Thomas a remporté brillamment le
1er prix, ce qui l’inscrit d’office

au Concours national de
Lyon. Gagnant du second prix
dans sa catégorie, il se déclare
« Trop content et fier. Mais la
prochaine fois, je voudrais faire mieux ! » Et à voir ses yeux
briller en évoquant l’avenir, on
veut bien le croire.
DANI GALLORINI

Reconnaître 20 à 40 végétaux sur 600
Le Concours national de reconnaissance des
végétaux 2015, organisé par l’interprofes
sion de l’horticulture et de la fleuristerie avec
l’Union nationale des entreprises du paysa
ge, s’est tenu les 2 et 3 décembre dans le ca
dre du salon Paysalia de Lyon. Pendant deux
jours, 85 jeunes venant des lycées horticoles
de 17 régions se sont affrontés dans une
épreuve de reconnaissance de végétaux.

C’est l’excellence de ces jeunes élèves et
leur degré de connaissance qui sont récom
pensés. Leur défi ? Reconnaître sur table
20 à 40 végétaux, selon leur niveau de forma
tion (du niveau V, seconde pro, BPA, qui est
celui de Thomas au niveau III –BTSA. Les
échantillons sont sélectionnés dans une liste
de plus de 600 produits que les participants
doivent connaître.

405265000

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

694412000
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TOURNUS
Vœux de la municipalité

406655800
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La madone est en réfection
Que les villageois se rassurent, la madone n’a été ni
volée ni détruite. Simplement, depuis le temps qu’elle veille sur la bourgade, elle s’est abîmée. Devant son
très mauvais état qui chagrinait tous les Bonnayens,
Pascal, un habitant, s’est
proposé pour la restaurer.
Après un hiver passé à
l’abri d’un atelier et pour se
refaire une beauté, la madone reprendra sa place
toute vêtue d’un nouvel
éclat et portera à nouveau
son regard bienveillant sur
ses ouailles au printemps.

La madone quitte son observatoire. Photo M. E.D. (CLP)

