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Un jardin créé au collège

Une bonne 2e collecte de sang. L’Amicale

Pose photo en cours de chantier pour les 30 élèves du lycée horticole de Tournus qui ont travaillé
sur le projet. Photos S. P. (CLP)

A

pplication pratique
des Sciences de la
vie et de la terre, un
espace jardinier a été créé
dans l’enceinte du collège
David-Niepce sur l’initiative de Mme Dufour-Valfré,
chef d’établissement et de
Mme Gaulon, professeur
SVT, en partenariat avec le
lycée horticole de Tournus
et son proviseur M. Favier.
Les bacs jardiniers prêts à
poser, de tailles adaptées
aux diverses espèces végétales qui seront successivement mises en place, ont reçu 15 tonnes de terre
fournie gracieusement par
la Communauté de communes entre Saône et
Grosne et son président
Jean-Claude Bécousse, ainsi que 4 tonnes de compost.
L’implantation a été réalisée par les 30 élèves d’Emmanuel Devaux et Didier
Boireau, professeurs de

EN BREF
LAIVES
Relevé annuel des compteurs d’eau

Un travail physique et manuel fait dans la bonne humeur.

Jeudi 29 mai : randonnée de
13 km en cinq étapes gourmandes, à la découverte du
village de Nanton.
Un verre gravé, apéritif, salade paysanne, blanquette
de veau, clafoutis de légumes, riz, fromage de chèvre,
tiramisu aux fruits rouges,
café, vins et crémant.

Le Syndicat des eaux procédera au relevé annuel des
compteurs d’eau sur ses différentes communes à partir du
2 juin. Merci de faciliter l’accès à vos regards afin que les
agents puissent effectuer le relevé de votre compteur.
Si le compteur n’a pas pu être relevé, merci de renvoyer
très rapidement la carte déposée dans votre boîte aux lettres.

technique pays agère à
Tournus. Il restera aux collégiens sennecéens d’entretenir, d’observer et de faire
évoluer l’espace jardinier
où étaient plantées des espèces vivaces, des grimpantes, des aromatiques…
D’autres plantes devront
attendre l’automne pour

être implantées ainsi que,
pour l’étude du ver à soie,
un mûrier dont l’emplacement a déjà été préparé. Le
compost produit sur place
à partir des résidus de cantine viendra tout naturellement enrichir les supports
de culture.

Dégustation des vins locaux (l’abus d’alcool est
dangereux pour la santé, à
consommer avec modération).
Adulte : 25 €.
Enfant – 12ans : 12, 50 €.
Départs toutes les 1/2 heure de 9 h à 11 h 30 – Inscriptions obligatoires (limitées
à 300 participants) à l’office
de tourisme 03.85.44.82.54.

Conférence sur la révolte
des bonnets rouges
SENNECEY-LE-GRAND
La révolte des paysans bre- Scène ouverte à l’occasion
t o n s ( 1 6 7 5 ) e s t l e s u j e t de la prochaine Fête de la musique

SUZANNE PHILIPPE (CLP)

EN BREF
NANTON
11e randonnée
gourmande

des
donneurs de sang bénévole de SenneceyleGrand et
son canton organisait, mercredi à la Maison pour tous,
sa deuxième collecte de l’année, avec le concours de
l’Établissement français du sang (AFS). Cette collecte a
connu une réussite correcte mais sans plus avec un peu
moins de 100 donneurs présentés. Une collation était
servie après le don par les bénévoles de l’association du
président Bernard Camus. La prochaine collecte se
déroulera mercredi 23 juillet. Photo Patrick Rouanet (CLP)

d’une conférence passionnante qui sera donnée par
Frédéric Muyard sur les origines du récent mouvement
des bonnets rouges.
Elle aura lieu vendredi
30 mai à 20 h au Foyer rural
de Nanton (salle du rez-dechaussée). Entrée gratuite.

JUGY
Voyage à Mulhouse
Le Clos Jugy organise une journée à Mulhouse le dimanche 15 juin. Au programme : départ de Jugy à 7 h, visite de
la cité du train le matin puis visite du Musée de l’Automobile l’après-midi, avec, à 15 h un spectacle dans lequel
17 voitures emblématiques vous raconteront l’histoire de
l’automobile de 1870 à nos jours. Départ vers 17 h. Repas
non compris (possibilité de restauration sur place ou pique-nique). Tarifs Adultes adhérents 25 € — non adhérents 40 € Enfants (jusqu’à 14 ans) adhérents 15 € — non
adhérents 20 €.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 1er juin chez Chantal Simon au 06.21.56.00.72.

Vous êtes musicien amateur, professionnel… Vous jouez
en solo, en groupe ou petits ensembles (cordes, vent…)
Vous aimez chanter ou vous pratiquez la variété… La municipalité de Sennecey vous propose de participer à une
“Scène ouverte” à l’occasion de la fête de la musque du samedi 21 juin.
Les inscriptions sont à faire dès que possible et jusqu’au
30 mai, auprès du service communication de la mairie,
Tél. 03.85.44.99.70.

