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ÉDUCATION

Les lycéens font le mur

La classe de 1re Aménagement paysager, encadrée par Martin Murio et Johan Mary. Photo D. V.

Des élèves du lycée de
l’horticulture et du paysage
ont découvert, hier matin, la
technique de la pierre sèche
en montant un mur du ver
ger écologique, situé à côté
de l’établissement.

C

aler, ajuster, tailler une
aspérité si besoin…
Hier matin, un groupe
de lycéens de 1re Aménagement paysager s’est initié à la
construction d’un mur en
pierres sèches, sans maçonnerie ni mortier. Pour découvrir les rudiments de cette
technique traditionnelle, ils
ont bénéficié de l’expérience
des formateurs Martin Murio

Cahier
Local

et Johan Mary, de l’association Laviers et muraillers de
Bourgogne. Après une heure
de théorie, les jeunes se sont
retrouvés au pied du mur,
dont les fondations avaient
été établies l’an dernier par
leurs prédécesseurs.

Biodiversité
« Outre leur intérêt patrimonial, ces murs sont aussi
des abris pour la faune, petits
reptiles et insectes », souligne
Aurélie Nalin, chargée de
mission animation et développement des territoires
pour le lycée horticole. Sur
plusieurs années, l’objectif est
de construire deux ou trois

murs d’un mètre de hauteur
afin d’entourer une partie du
verger écologique conservatoire (130 arbres fruitiers de
65 variétés anciennes et/ou
locales). À moyen terme, une
cadole de 20 m² pourrait également être construite sur cette parcelle appartenant à la
région Bourgogne.
Cette formation a pu être financée, dans le cadre d’un
appel à projet sur le patrimoine en Bourgogne, par la Direction régionale des affaires
culturelles et l’académie de
Dijon, en partenariat avec
Lab (Liaisons arts bourgogne).
DAMIEN VALETTE
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Rédaction chalonnaise :
03.85.90.68.96.
jslredacchalon@lejsl.fr
Damien Valette :
03.85.35.52.05,
06.46.22.16.54.
Email : damien.valette@lejsl.fr
49, rue du DocteurPrivey.
Publicité : Benjamin
Willemain, 06.13.01.65.28,
03.85.39.99.07.
Sport : JeanMarc Boisselot,
06.31.45.24.02,
jeanmarcboisselot@yahoo.fr
Tournus : Dani Gallorini :
danigallorini@orange.fr ;
06.70.59.97.53
MartaillylèsBrancion,
La ChapellesousBrancion,
Royer, Vers, Mancey, Boyer,
Jugy : AnneClaire Touzot
Baroin, 06.73.90.66.61.
anneclaire.jsl@gmail.com
Préty, Lacrost, Fargeslès
Mâcon, La Truchère,
Le Villars : Sandra Chamelot,
07 70 59 55 78
Uchizy, Ozenay, Plottes :
Didier David, 06.86.41.90.79.
davidsd@wanadoo.fr

£ PRATIQUE

Office de tourisme : 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 à 18 h
03.85.27.00.20,
otcontact@tournugeois.fr
Hôpital de Belnay :
03.85.27.47.67.

£ DÉTENTE
Cinéma La Palette
 20 h 30 : Jamais de la vie
Bibliothèque : de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h.
Ludothèque, rue Raymond
Dorey, 03.85.32.58.71 : 912 h
et 15 h18 h 30.
Cercle de l’Amitié,
Pas Fleury, jeux cartes (tarot,
belotte) de 14 à 17 h 30.
Tél : 03.85.32.19.18.

£ URGENCES
Pharmacie de garde de 19 h
à 9 h : Pirat à Romenay,
03.85.40.30.09.
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.

SPORT
AS TOURNUS HANDBALL
Les féminines seules en piste
Ce week-end, seules les seniors féminines ont joué. Elles ont
perdu 26-32, à Talant. Elles se sont déplacées en effectif réduit. Les Tournusiennes n’ont rien eu à envier aux filles de
Talant (2es de la poule). La première mi-temps s’est très bien
passée, avec un retour aux vestiaires avec un seul petit point
de retard. Les filles ont su trouver les ressources nécessaires
pour attaquer et défendre avec une seule remplaçante. La
deuxième mi-temps a été plus difficile. L’écart s’est creusé
mais les filles se sont battues jusqu’au bout.

AS TOURNUS ATHLÉTISME

Excellent chrono pour le 4x400 m féminin

Bonnes Adresses
666558400

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
664665700

BONNE TABLE

Le Rest. L’EMBARCADERE et la BASE NAUTIQUE
de LA TRUCHERE

L’équipe tournusienne aux interclubs de Nevers.
Photo J.M. B. (CLP)

emporté sans discussion, en
4’29”94.
Bonnesperformanceségalement pour Clara Jacquet
(2’39”4au800m),ManonSajovic, (13"90 au 100 m), Eve
DaSilva-JalletetLilaNeurohr,
respectivement 83’’66 et
82’’19 sur 400 m haies, et JudithDemaizière,11’19”28sur
3 000m.
Du côté des garçons, plu-

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...

sieurs ont fait une découverte
concluante d’une nouvelle
dist ance : Luc Mfouara,
25’’28sur200m,AntoineThivent, 2’11”28sur800m,Cyril
Germain, 4’ 48”50 sur
1 500 m. Bonnes performancesaussipourRodolpheSajovic,7,99maupoids,etleprésident,FabienBaert,32’28”sur
5 000mmarche.
JEANMARCBOISSELOT(CLP)

Promenade du Barrage - 71290 LA TRUCHERE - 03.85.51.70.93
666957300

BONNE TABLE

RESTAURANT L’ESCALE

667141600

L’AS Tournus athlétisme a
choisi,cetteannée,degrimper
d’un niveau et de matcher en
régional 1 aux interclubs de
Nevers, dimanche. L’objectif
était de ne pas finir dernier, et
de marquer entre 24 000 et
25 000points.Lecontrataété
très largement rempli, puisq u ’e n m a r q u a n t 2 5 8 4 4
points,leclubs’estadjugéune
inespérée3e place,loinderrière Nevers et Le Creusot, mais
devant Sens, Auxerre et l’ASPTTDijon.
Si tous ont contribué à ce résultat (aucune contre-performanceàdéplorer),certainsse
sont mis en évidence. Ainsi,
Colyne Talmey, seule devant
deboutenbout,aremportéfacilement le 800 m en 2’ 25”2.
Le4x400mféminin,composé
de Eve Da Silva Jallet, Judith
Demaiziere, Lila Neurhor et
Colyne Talmey l’a également

«Fleur de Seille»
Christian et Catherine vous accueillent en bord de Seille - Grenouilles fraîches, poissons frais, viande Charollaise - Fermé le mardi

LA TRUCHERE - Tél. 03.85.51.23.00
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