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Bonnes Adresses

Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 80 42 42 34

PLÂTRERIE - PEINTURE

PERRET FRÉDÉRIC
Ravalement de façade

23, rue de Seurre - 21170 LOSNE
Tél. 03.80.77.90.43
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ENBREF

LOSNE
Prochain conseil ce jeudi
Le conseil se réunira ce jeudi, à 20 heures, en mairie. Ordre
du jour : comptes de gestion et administratif 2013, taxes
communales 2014, budget primitif 2014, questions diverses.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Concours de pêche samedi
La Gaule de Belle-Défense organise, samedi, un concours
de pêche à la truite, ouvert à tous, à 9 heures, à Saint-Usage.
Une seule canne tenue en main (moulinet autorisé), carte de
pêche obligatoire, amorçage libre, appâts naturels seule-
ment, attributions des points par pesée, uniquement truites
comptabilisées. Inscriptions : 12 € (carte majeure) et 5 €
(carte mineure), par téléphone au 03.80.29.09.15 ou au
06.82.63.97.55 ou samedi, à partir de 7 h 30, au lieu dit
Ferme de l’Abbayotte. Buffet, buvette.

SAINT-USAGE

Théâtre. Le foyer rural a
accueilli, samedi, la troupe
Les Diables à l’eau, de la
compagnie Diabolo de
MarsannaylaCôte, venue
interpréter Du rififi chez les
cousines, une comédie de
Laurette Gerussi. Les in
croyables aventures de
trois cousines qui vont évo
luer vers une catastrophe à
travers des situations plus
cocasses les unes que les
autres… Le public acquis à
la troupe a apprécié le ta
lent des jeunes acteurs.
Photo Bruno Thiebergien

BRAZEY-EN-PLAINE

Spectacle. Le “chanteur en balade” Pa
trick Richard s’est produit, samedi soir, en
l’église SaintRémi de BrazeyenPlaine.
Cet auteurcompositeur a rapidement en
gagé ses talents dans un registre de foi en
l’homme et en Dieu. Il veut être un de ces
nouveaux visages de l’église, au service
de la parole dont il se fait écho. Accompa
gné de sa guitare, le “chrétien qui chante”
a su distiller son art dans la joie de vivre et
devant un auditoire conquis. Photo B. T.

Environ cinquante bé-
névoles de l’ASVBD
(Association sportive

volontaires de Belle-Défen-
se) canoë-kayak vont se ser-
rer les coudes pour mener à
bien ce projet.

Le lac de Chour est propice
à ce type de compétition et
va permettre d’offrir au pu-
blic un réel spectacle et un si-
te des plus organisés. Il per-
met de réunir toutes les
installations au même en-
droit, ce qui facilite l’accès
aux équ ipes e t spor t i f s
accueillis.

Non loinde la sortied’auto-
route, l’accès au site est sim-

ple et l’action des bénévoles
pour le rendre encore plus
accessible va permettre aux
équipes de ne pas avoir à
chercher leur compétition.

Le lac étant proche de Pa-
gny-le-Château, la salle des
fêtes de cette commune va
leur permettre d’accueillir

les réunions des officiels et
les chefs d’équipes dans les
meilleures conditions.

La collaboration entre le
lac de Chour et l’ASVBD ca-
noë-kayak est telle qu’ils
vont présenter une compéti-
tion accueillante, organisée
et attrayante.

FRANXAULT

Canoë-kayak : la compétition
au lac de Chour se prépare
Les bénévoles de l’ASVBD
se sont réunis, samedi, pour
régler les derniers détails de
la compétition interrégiona
le qui se déroulera les 17 et
18 mai, au lac de Chour.

Le lac de Chour permet de réunir toutes les installations
au même endroit. Photo archives René Bauland

Le conseil municipal de
Montagny-lès-Seurre remer-
cie « les électeurs qui nous
ont accordé leur confiance
dès le premier tour ». L’instal-
lationduconseil aeu lieuder-

nièrement. Ont été élus : Gé-
r a r d S c h w a b , m a i r e ;
Frédéric Corderot, 1er ad-
joint ; Raymond Rosier,
2 e a d j o i n t . L e s a u t r e s
conseillers :Céline Jacquelin,
Grace Matra, Alain Chan-
trier, Jean-LucCorderot, Jérô-
me Fromholtz, Dominique
Pillon, Jean-Pierre Regad-Pel-
lagru et Bernard Thomassin.

MONTAGNY-LÈS-SEURRE

Le conseil est installé
Municipales

20142014

nBIENVENUE
AUX BÉBÉS

R e t r o u v e z d a n s n o s
co lonnes , au f i l de la
semaine, notre rubrique
consacrée aux bébés nés à
Dijon.

Kylian est né au CHU le
12 avril à 15 h 46. Du haut
de ses 49 cm pour 3,050 kg,
il fait le bonheur de ses pa-
rents Sandrine et Roger
M o n n o t , a i n s i q u e d e
Quentin et Noémie.

Photo Martine Clément

BRAZEY-
EN-PLAINE
Kylian


