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Des jardiniers en herbe
Le service des espaces
verts de la ville, dirigé par
Françoise Laplagne, mène
actuellement différents pro
jets avec des établisse
ments scolaires, à la de
mande d’institutrices.

Les enfants de l’école maternelle étaient bien sûr
présents, pelle en plastique
à la main, pour participer à
cette plantation, dont ils
pourront être fiers dans
quelques années.
Prochainement, un hôtel

L’assemblée générale de l’association Musée du vélo
MichelGrézaud s’est tenue à la Cave de Mancey, jeudi,
mobilisant toujours les fidèles membres et partenaires,
passionnés par ce projet. Rencontre avec Julien Farama,
président de l’association.

Q
Les enfants à l’écoute des conseils du maître jardinier du lycée.
Photos D. D. (CLP)

à insectes et deux mini-jardins, en cours de fabrication au lycée horticole, seront également installés
dans la cour de l’école. Le
partenariat entre le lycée et
la commune se prolonge
également à La Croisette,
avec une expérimentation
pour lutter contre la renouée du Japon, pla n te

LACROST

classée invasive, qui se déroulera en deux phases.
Quant à l’école RaymondDorey, ce sont les jardiniers
de la commune qui ont mis
en place un petit j ardin
pour la culture de légumes,
fraises et fleurs qui feront le
bonheur des enfants de la
classe de Mme Lotte.
DIDIER DAVID (CLP)

EN BREF

200 personnes pour la Lyre
agricole et ses invités

Un public fidèle à la Lyre agricole de Lacrost. Photo S. C. (CLP)

Samedi soir, la Lyre agricole de Lacrost a reçu
l’Union musicale de Veigy
(Haute-Savoie), réunissant
plus de 200 personnes.
La Lyre a débuté la soirée
en présentant son nouveau
programme de l’année. On
a pu écouter Band power
de Gilbert Tinner, Pompei
de Filip Ceunen ou encore
un hommage à Yves Montand de Chris Vandeweyer.
Puis l’Union musicale de
Veigy a joué en seconde
partie.
Michel Bougeois a révélé
une partie du programme

JULIEN FARAMA
Président de l’association
Musée du vélo MichelGrézaud

« Un éventuel ouvrage
à paraître en 2017 »
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eudi, Peggy Bon, la directrice de l’école Charles-Dard, accueillait la
classe de seconde bac
pro aménagements paysagers du lycée Horticole.
Celle-ci avait en charge,
dans le cadre de ses chantiers pédagogiques, la mise
en place d’une haie composée de 60 arbustes, de huit
variétés différentes.

Cahier
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prévu pour 2016 pour le
120 e anniversaire. Une semaine tout en musique, du
16 au 22 mai avec la venue
de Mnozil Brass, un groupe
autrichien qui fera l’honneur de venir à Lacrost,
pour son seul concert en
France pour 2016, le Brass
Band des Savoie avec David Guerrier à la trompette,
l’orchestre de l’harmonie
de la Garde Républicaine et
sans oublier l’harmonie de
Lacrost. Un spectacle pour
enfant est également prévu
avec Thierry Réocreux.
SANDRA CHAMELOT (CLP)

TOURNUS
L’aventure d’une
photographe inconnue
Dans le cadre du cycle art
contemporain que propose
la Palette, en partenariat
avec le musée Greuze et le
Pays d’art et d’histoire, projection de A la recherche de
Vivian Maïer, documentaire consacré à une exceptionnelle photographe qui
connait la gloire à titre posthume. La découverte de
son œuvre est à elle seule
une aventure !
La Palette mercredi 22 avril
à 20 h 30. Tarif : 5,50 €.

uels ont été les faits marquants pour l’association en
2014 ?
L’association a fait de multiples actions (animations,
exhibitions de vélo) mais le gros chantier a été l’inventaire
complet de la collection, qui n’avait jamais été réalisé. Une
équipe de cinq bénévoles a identifié, daté et classé tous les
vélos, caractérisant les matériaux, photographiant chaque
machine afin de les cataloguer. Je souligne l’investissement
particulier de Jean-Marie Robbe et Daniel Perreau dans cette opération, qui semble intéresser un grand éditeur parisien pour un éventuel ouvrage à paraître en 2017, pour le bicentenaire de la bicyclette.
Avez-vous un projet particulier pour l’année à venir ?
Nous devons participer à une Fête de l’environnement,
dans la région parisienne durant quatre jours. Mais ce qui
va demander toute notre énergie et notre temps, ce sont les
travaux à réaliser au sein du musée. Nous devons tout
d’abord rendre accessibles trois salles d’exposition, afin de
faciliter la visite de personnes à mobilité réduite, rénover
l’aménagement intérieur et penser à une nouvelle signalétique. Ces projets ne pourraient se concrétiser sans le partenariat et le soutien de la municipalité de Tournus et du conseil départemental.
Pas de point négatif dans la marche de l’association
alors ?
Seul petit bémol, on constate une baisse de fréquentation
des groupes, alors que les visiteurs individuels ont progressé de plus de 10 %. C’est un axe de travail pour 2015, promouvoir le Musée auprès des professionnels du tourisme.
PROPOS RECUEILLIS PAR DANI GALORINI (CLP)
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AÉROBIC UNSS

Remise à niveau du code
de la route, avec LSR
Loisirs et solidarité des retraités (LSR) du Tournugeois proposent une session
gratuite de remise à niveau
des connaissances sur le Code de la route, jeudi 23 avril
de 9 à 12 heures, dans la salle 15 du palais de justice.
Cette animation sera assurée par Amar Djebabra, intervenant départemental de
la sécurité routière pour la
Saône-et-Loire.

Deux équipes sur le podium. Lors du récent cham
pionnat académique UNSS d’aérobic, à Beaune, deux
équipes du collège de Tournus ont terminé sur le podium
(1re et 2e), plaçant l’établissement comme premier de Saô
neetLoire et vicechampion académique. La 3e équipe,
qui débute l’activité et a été en nette progression tout au
long de l’année, a terminé 10e sur 13. De plus, quatre élèves
du collège ont passé l’examen de juges et ont toutes validé
le niveau académique. Une demande pour que l’équipe qui
termine vicechampionne académique soit repêchée pour
les championnats de France a été faite. Photo DR

