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ÀL’AGENDA

DIMANCHE
Seurre
Loto du rugby
Organisé à la salle des fêtes.
> 20 heures. Tél. 06.81.28.94.76.

Troc-broc puces
Organisé par l’Étang-Rouge.
Ni neuf ni alimentaire. Buffet,
buvette. Exposants : 14 € les
7m/l (ouverturepour lesexpo-
sants à 6 heures).
> De 7 à 19 heures. Étang-Rouge.
Gratuit. Tél. 03.45.63.60.17.

MERCREDI 18
Seurre
"Qu’est-ce qu’on
a fait au Bon Dieu ?"
Comédie française de Philip-
pe de Chauveron . Avec
Christian Clavier, Chantal
Lauby, Ary Abittan. Séance
proposée par l’Union dépar-
tementale des MJC de Côte-
d’Or dans le cadre de son cir-
cuit “Les Tourneurs”.
> À 20 h 30. Salle des fêtes. 5 € et
4 €. Tél. 03.80.43.60.42.

Leweek-enddernier,unath-
lètelosnaisestalléreprésenter
Saint-Jean-de-Losne et la
FranceàPiestany, enSlova-
quie. JeanMichelBaumann,
licencié à l’ASVBDcanoë-
kayak de Saint - Jean-de-
Losne,est inscritets’entraîne
touslesjoursauPôleespoirde
Dijon.Samedidernier,ilapar-
ticipéàunerégateinternatio-
naleaveclecollectifFranceca-
dets, affrontant de grandes
équipesnationales.Inscritsen
C2 avecComeDeloffre du
clubdeSaint-Vit, ilsontpar-
couru les 1 000m, 500met
200m.Ils sont revenuspour
chaquecourseavecunemé-
daille.Sur1 000et500m, ils

décrochent lamédaille de
bronze.Ilsgagnentuneplace
en200met terminent juste
derrière unautre équipage
français composédes frères
MestredeBoulogne-sur-Mer.
AssociéstouslesquatreenC4
sur ladistancede1 000m, ils

montentsurlaplushautemar-
chedupodium,honorantleur
nationet, toutparticulière-
ment, leurclubrespectif.Rap-
pelonsqueJeanMichelBau-
mannapuparticiperàcette
régategrâceà lamédaillede
bronzequ’il estalléarracher
enavrildernierlorsdescham-
pionnatsdeFrancedefond.Il
aégalementbrillélorsdecette
compétitionavecsoncoéqui-
pierNicolasChevriauxenbi-
placeenterminantdeuxième
bateaufrançaissur5 000mè-
tres.Parailleurs,leclubespère
beaucoupdesesdeuxcadets
sur le reste de la saison et
comptesureuxpourapporter
encoredegrandesémotions.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Un kayakistemédaillé en Slovaquie

JeanMichel Baumann
Photo B. T.

Aidées par leur pro-
fesseur de français
et celui d’arts plasti-

ques et par Ange-Lyne Jans-
sen et Muriel Carpentier,
intervenantes de A4 desi-
gners, les collégiens qui ont
participé au projet Starter
se sont attelés à explorer le
design à travers différentes
actions comme retourner,
inverser, mettre à l’envers
différents objets, parfois les
détourner, l’idée de mobili-
té étant primordiale.
Comme dans tout projet

conçu par un designer, des
contraintes ont été expo-
sées aux é lèves . I l s ont

conçu un objet ou un acces-
soire dont les faces ont une
fonction différente et où le
mouvement fait partie inté-
grante de l’usage de l’objet
créé. Les collégiens se sont
rendus au château de Sain-
te- Colombe-sur-Auxois,
placé cette année encore
sous le signe du design, avec
l’organisation de plusieurs

expositions, d’ateliers et de
stages… Au cours des por-
tes ouvertes au collège, qui
se sont déroulées samedi
dernier, les collégiens ont
e x p o s é a u C D I l e u r s
œuvres au public et des ob-
je ts qui sont le résul tat
d’une réflexion portée sur
l’objet fonctionnel et son
ergonomie.

ÉCHENON

Les collégiens ont participé
à un projet original
Les élèves de la 4e2 ont par
ticipé à un projet mis en pla
ce par le conseil général
(projet Starter intitulé recto
verso) avec l’aide de deux
intervenantes de A4 desi
gners.

Les collégiens ont exposé leurs réalisations. Photo Bruno Thiebergien

L’assemblée générale de
l’Association des jumela-
ges, présidée par Pierre
Turc, a eu lieu en présence
du maire Alain Becquet,
Jean-Louis Rousselet ad-
joint et membre de droit
comme Patricia Maugérard
et Stéphanie Bergerot ,
Raymond Paraire, ancien
maire et vérificateur aux
comptes.
Après l’adoption des rap-

ports moral, d’activités et fi-
nancier, le maire a annoncé
que le 45e anniversaire du
jumelage avec Bodenheim
aurai t l ieu les 12 , 13 et
14 septembre en Allema-
gne, et que les contacts sont
pris avec Beauraing (Belgi-
que) pour organiser le 55e

anniversaire du jumelage
avec la cité belge.
L’association, qui compte

cinq nouveaux membres,
Thierry Rouxel, Emmanuel
Menetrey, Séverine Guyot,
Pierrette Dufour et Jocely-
neBohain, a ensuite élu son
conseil d’administration.

SEURRE

Bientôtle45eanniversaire
dujumelageavecBodenheim

Le nouveau bureau autour du maire et du président
(3e et 2e à gauche). Photo SDR

ENBREF

LECHÂTELET
Précision
Dans l’article paru récemment sur l’élection du bureau de
l’office de tourisme, il faut préciser queFrédéricGirard a été
élu assesseur et que le poste de secrétaire reste à pourvoir.

LEBUREAU
Il a été renouvelé et se
compose de : Pierre Turc,
président ; Frédéric Girard,
viceprésident en charge de
l’Allemagne ; David
Mostefasba, en charge de
la Belgique ; Eliane Groffod,
trésorière ; Sylvie Bigouret,
secrétaire, et Sylvie
Cachier, secrétaire adjointe.


