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Du greffage sur le terrain

Haltérophilie : les cadets font le plein. Les trois
cadets de l’association Tournus haltérophilie, Bastien
Ducreux, Anthony Villerot et Samuel Formisyn, ont
réalisé, samedi à Avallon, une excellente prestation en
remportant le titre de champion de Bourgogne dans
leurs catégories respectives. Samuel Formisyn se qua
lifie par la même occasion en finale de zone. Résultats :
Formisyn (cadet 1re année, 50 kg) a réalisé un total de
90 kg, Ducreux (cadet 1re année, 62 kg) a totalisé 87 kg
et Villerot (cadet 2e année, 77 kg), 96 kg. Photo DR

Le pépiniériste à la retraite Pierre Basset a fait bénéficier les lycéens de son expérience. Photo D.V.

Un cours de greffage a été
donné lundi à des élèves du
lycée horticole, qui sont en
suite passés aux travaux
pratiques dans le verger
conservatoire de l’établis
sement.
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TOURNUGEOIS
Messes à la paroisse Saint-Philibert
Samedi 14 mars, messe à 18 heures à Martailly-lès-Brancion. Dimanche 15, messes à 9 heures à Ste-Madeleine et à
10 h 30 à l’abbaye.

UCHIZY
Voyage de l’Amicale des sapeurs-pompiers

ingt jeunes de terminale production horticole ont participé
lundi, sous la conduite de
leur professeur Magali Pelletier, à un cours de greffage
d’arbres fruitiers.

Après une présentation
théorique et un atelier pratique sur table, les élèves du lycée horticole se sont rendus
au verger conservatoire, situé juste à côté de l’établissement. Sous la conduite d’un
spécialiste, Pierre Basset, un
pépiniériste à la retraite domicilié à Curciat-Dongalon
(01), ils ont appris concrètement à insérer le greffon —
une branche de l’année, de
la variété sélectionnée que
l’on veut produire — sur le

Portes ouvertes ce samedi au lycée

L’Amicale des sapeurs-pompiers d’Uchizy organise son
voyage annuel au Puy du Fou, du 11 au 13 juillet. Dès l’arrivée, samedi 11 juillet, accès au parc, puis grand spectacle à la nuit tombante. Dimanche 12, journée libre avec de
nombreux divertissements dans le parc. Il reste quelques
places de disponibles. Ouvert à tout public. Pour tout renseignement, contacter M. Follet au 03.85.40.56.83.

Le lycée de l’horticulture et du paysage de Tournus organi
se ses portes ouvertes ce samedi, de 9 à 17 heures. Toutes
les formations proposées (général, technologique, profes
sionnelle, supérieur) seront présentées à cette occasion.
Animations, ateliers pratiques, démonstration de greffage
et ventes de plantes seront également de la partie.

porte-greffe, un jeune arbre
sauvage déjà en terre.

Enrichir le verger
conservatoire
Outre la transmission de
connaissance aux élèves,
cette opération va permettre
d’enrichir le verger conservatoire qui rassemble environ 130 arbres fruitiers
d’une soixantaine de variétés différentes (pommiers,
poiriers, mirabellier, cerisiers, abricotiers…). L’objectif de ce verger, cultivé de façon écologique, est de
conserver et de développer
des espèces anciennes et/ou
locales.
Aurélie Nalin, chargé de
mission animation et développement des territoires,
participait aussi à cette séance en plein air.
DAMIEN VALETTE
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TOURNUGEOIS
Ski-club : sortie à Morzine samedi 14 mars

649311000

PERRET JARDIN SERVICES

La prochaine sortie du Ski-club du Tourngeois à destination de Morzine (avec dorénavant un départ bus depuis
le Pas Fleury) est prévue samedi 14 mars. À cette occasion, une course de slalom géant pour l’open de Saôneet-Loire et de Bourgogne sera organisé. Il est ouvert à
tout possesseur de la carte neige (s’inscrire au chalet). Tarifs : 23 € pour les marcheurs et 40 € pour les skieurs.
S’inscrire sur répondeur au 03.85.32.59.94 en laissant
distinctement nom, nombre de participants et surtout
son numéro de téléphone, avant ce mercredi 11 mars.
Pour tout renseignement, les permanences du chalet du
stade du Pas Fleury se tiendront de 17 h 30 à 19 heures,
les jeudis. Par ailleurs, un site internet est proposé :
www.skiclubtournugeois.fr.

Tonte, taille, débroussaillage, ramassage des feuilles...
Conﬁez l’entretien de votre jardin à des
professionnels ! Réduction d’impôt

71700 TOURNUS - Tél. 03 85 51 09 49
649344300

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
650562100

BONNE TABLE

«Fleur de Seille»
Réouverture samedi 7 mars
Ouvert tous les week-ends et autres jours : sur réservation

LA TRUCHERE - Tél. 03.85.51.23.00

Commerçants, artisans

pour ﬁgurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

651987000

RESTAURANT L’ESCALE

ETRIGNY
Concours de belote
Le club de la Roche d'Aujoux organise un concours de belote ce mercredi 11 mars. Inscriptions à la salle des fêtes
à partir de 13 h 30. Début des parties entre 14 heures et
14 h 30. 16 € la doublette. Lots pour tous.

INFOS
SERVICE
£ PRATIQUE

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

£ DÉTENTE

Cinéma La Palette
14 h 30 : Les souvenirs ;
16 h 30 : Les nouveaux héros;
18 h 30 : Discount ;
20 h 30 : Kingsman : Services
secrets.
Bibliothèque : de 10 à 12 h
et de 14 à 18 h.

£ URGENCES

Pharmacie de garde de
19 h à 9 h : Voluet & Weiss
à Salornay, 03.85.59.42.96.
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.

