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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.

Le petit Samuel est né au
CHU le 20 avril. Il mesure
51 cm pour 3,400 kg et
fait la joie de ses parents
É m e l i n e e t W i l f r i e d
Braconnier.

Photo Martine Clément

LOSNE
Samuel

Une nouvelle association,
dont le siège social est à Fran-
xault, a vu le jour le 28 février
dernier. Une première réu-
nion publique vient d’avoir
lieu à la salle des fêtes afin de
présenter les membres du bu-
reau : Céline Klément Re-
naud (présidente), Delphine
Sevestre (coprésidente et se-
crétaire), Céline Tivant (tré-
sorière)etAlexandraTramoy
(vice-secrétaire).

L’École des Schtroumfs est
une association ouverte à
tous les habitants dépen-
dants du RPI, qu’ils aient des
enfants ou pas (Grosbois-lès-
Tichey,Montagny-lès-Seurre,
Tichey, Bousselange et Fran-
xault).

Le but est de collecter des
fondspouraider lesécolesdu

RPI (hors achat de fournitu-
res scolaires). Diverses mani-
festations seront organisées
dans les différents villages,
des sorties sont program-
mées ainsi que des activités
manuelles les premier et troi-
sième mercredi de chaque
mois, à partir du 14 mai, de
15 h 30 à 17 h 15, à la salle
des fêtes de Franxault.

Dès la prochaine rentrée
scolaire, le samedi de 10 heu-
res à midi, de la Zumba Kids.

INFO Manifestations
prévues : bourse aux livres,
CD et vinyles le 31 mai ; bourse
puériculture en octobre ;
une soirée à Disneyland
le 4 octobre ; un videgreniers
le premier weekend
de septembre.

FRANXAULT

Uneassociation estnée

Les membres du bureau. Photo René Bauland

Leschampionnatsacadémi-
ques de canoë-kayak se sont
déroulés récemmentàPlom-
bières-lès-Dijon, avec des
équipesqui se sontaffrontées
sur deux épreuves : la course
en relais sur le lac Kir et
l’épreuvedeslalomàlacoulée
verte.

Le collège d’Échenon avait
engagédeuxéquipespources
championnats : la première
composée de Clément Koso-

rog, Romaric Daguet, Théo
Decloquement,LauraRuizet
BastienRaymondenjeuneof-
ficiel.

Au niveau de l’équipe 2, ce
sontTitouanGaillard,Alexis
Faudot, Gaël Barbe, Élise
GueriteyetCamilleKosorgog
en jeune officiel qui étaient
réunis, accompagnés par
leurs entraîneurs Vincent
Bos,professeurd’EPS,aucol-
lège, et Santiago Ruiz, moni-

teurduclubdeSaint-Jean-de-
Losne.

À l’issue des rencontres,
l’équipe 1 et l’équipe 2 termi-
nentàla2eet3eplaceducham-
pionnat et l’équipe 1 termine
entêtedanslacatégorie“équi-
pe établissement” ; elle est
doncqualifiéepourparticiper
auxchampionnatsdeFrance
quisedéroulerontàSablé-sur-
Sarthe dans l’académie de
Nantes,du13au15mai.

ÉCHENON

Des collégiens qui rament

Les collégiens ont brillé aux championnats académiques de canoëkayak. Photo SDR

Les amateurs de sport
naut ique d’équipe
pourrontdécouvrir,àla

base André-Coudor, les Dra-
gonBoat Ladies de la Saône,
qui se produiront sur la riviè-
re, et s’essayer eux-mêmes à
l’activité.

Pour le président, « il s’agit
d’un bateau canoë-kayak, re-
groupantvingtpersonnes,qui
ressemble à une grande piro-
gue avec une tête de dragon.
Auprogrammedechaqueen-
traînement sur la Saône, ef-
forts physiques, échanges et
bonnehumeur…Unencadre-
ment spécifiqueetuneappro-
che sport-santé sanscontrain-
te d’âge. Pour les femmes qui
se battent ou se sont battues
contreuncancerdusein,pour
lesfemmesquisouhaitentune
activité physique en plein air,
pour les femmes qui veulent

unobjectifetunsensdansl’ac-
tion, enfin pour les femmes
qui veulent avec d’autres pa-
gayerdansunmêmebateau ».

Et Patrick Faudot de préci-
ser :« Lemouvementeffectué
sur leDragonBoatest similai-
re à celui exécuté sur un ca-
noë, réactive les voies de cir-
culation lymphatiques avec
uneffet actif sur lamusculatu-
re. Ce mouvement s’effectue
dehautenbasavecunesollici-
tation importante des mus-
cles dorsaux… Bref, que des
bienfaits ».

Ce même jour, à 17 heures,
uneconférencede lancement
sedérouleraà lasalledes fêtes
deSaint-Jean-de-Losne,suivie
duvisionnagedu filmRames-

Dames, des témoignages des
DragonsLadiesdeNancy, in-
tervention du Dr Geneviève
Boileau-Jolimoy, oncologue,
“La reconstruction après le
cancerpar le sport”, échanges
avec lepublic.

Afin de découvrir et tester
l’activité, Pagaies des Bords
deSaôneoffredeuxséanceset
a un objectif : faire participer
lesDragonsBoatLadiesde la
Saône à la célèbre régate, La
Vogalonga dans la lagune de
Veniseenmai2015.

INFOTél. 03.80.39.17.99 ;
courriel : ecopagayeurs
tjean@orange.fr/ ; site Internet :
www.pagaiesdesbords
desaone.fr/

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

À la découverte des Dragon
Boat Ladies de la Saône
L’association Les Pagaies
des bords de Saône, prési
dée par Patrick Faudot, or
ganise des portes ouvertes,
ce samedi, à la base canoë
kayak AndréCoudor de
SaintJeandeLosne, de 14
à 16 heures.

Le Dragon Boat, un sport convivial ouvert à tous.
Photo archives Bruno Thiebergien

ENBREF

SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Horairesdesmesses
Samedi :à18 h 30àSaint-Seine-en-Bâche.Dimanche :à9heu-
resàBrazey-en-Plaineetà10heuresàSaint-Jean-de-Losne.

BRAZEY-EN-PLAINE
Coupured’eaulundi
L’eaudurobinetseracoupéesurtoutleterritoiredelacommune,
lundi,de9heuresàmidi,pourcausedetravaux.


