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PLAINEDESAÔNE
Vie paroissiale
BRAZEY-EN-PLAINE. –
Vendredi saint : chemin de
croix, 15heuresdans lesvilla-
ges ;officede lacroix, 20heu-
res à Esbarres. Samedi :
veillée pascale, 21 heures à
Brazey-en-Plaine.Dimanche
de Pâques : 11 heures à Bra-
zey. SAI NT-J EAN-DE-
LOS N E. – Jeudi saint :
20 heures à Saint-Jean. Ven-
dredi saint : chemin de croix,
15 heures dans les villages.
DimanchedePâques :9 h 30
àSaint-Jean.SEURRE.–Jeu-
di saint : 20 heures à Seurre.
Vendredi saint : chemin de
croix, 15heuresàGrosbois et
Pagny-la-Ville. Vendredi
saint : 15 heures à l’hôpital,
20 heures à Seurre. Samedi :
veillée pascale, 21 heures à
Seurre. Dimanche de Pâ-
ques :10 h 30àSeurre.

SAINT-USAGE
Maisons fleuries
Les habitants souhaitant par-
ticiper au concours des Mai-
sons fleuries doivent s’inscri-
re auprès du secrétariat de
mairie avant le 30 avril. Le ju-
ry passera deux fois dans la
saison devant les maisons
participantes pour les noter.
Des récompenses (argent et
bons d’achat) seront remises
aux gagnants lors d’une céré-
monie courant octobre/
novembre.

BRAZEY-EN-PLAINE

Concert. Les choristes et musiciens de la Vouge au
chœur étaient bien serrés sur la scène trop petite de la
salle polyvalente, vendredi soir, pour un concert dirigé
par François Bouveret. Cette année, la formation a
accueilli la Société musicale d’Ahuy et ses cinquante
musiciens pour un répertoire consacré aux chansons
françaises. Photo B. T.

Michel Bonnet, Seurrois
bien connu vivant en Aus-
tralie depuis quarante ans,
et son beau-frère Gilbert
Valentin, maire de Jallan-
ges, et son épouse Chantal,
ont réuni la famille et les
amis d’enfance, dont de
nombreux anciens joueurs
de rugby, autour d’un repas

amical à la salle des fêtes de
Trugny.

Né en 1944 à Seurre, où il
a suivi sa scolarité, Michel
Bonnet, après son service
militaire dans l’armée de
l’air au Sénégal, termine en
1967 son apprentissage de
cuisinier dans un restau-
rant jurassien. En 1968, il

décide de s’installer avec
son épouse à Sydney, pour
exercer sa profession de
chef cuisinier en apprenant
l’anglais sur place. Très vite,
la cuisine française séduit la
clientèle australienne et
étrangère. Michel Bonnet a
ouvert avec son épouse Su-
zanne vingt-deux restau-

rants depuis 1973. Michel
Bonnet est aussi un pas-
sionné de sport et de moto
et a écrit un livre autobio-
graphique en anglais avec
de nombreuses recettes
f r a n ç a i s e s c o m m e l a
bouillabaisse, la salade de
canard, le pain d’épices, la
poire au cassis… très appré-

ciées par la clientèle étran-
gère.

Chaque année, Michel
Bonnet revient en vacances
en France pour rencontrer
sa famille et ses amis, et il a
prévu de repartir dans deux
mois afin de retrouver sa
fille Amélie et son restau-
rant C’est Bon à Brisbane

TRUGNY

Michel Bonnet a quitté l’Australie pour des retrouvailles en famille

La famille et les amis autour de Michel Bonnet et son épouse (au centre). Photo Pierre Turc

L’associationLaPerrianeor-
ganiseunesortieenbus ledi-
manche18mai.Ledépartest
prévuà8heuresdevantl’église
deLaperrièreet leretourvers
19 h 30.Auprogramme,visite
guidéeetcommentéedusite
d’Alésia,avecanimation,dé-
jeunersurplaceaurestaurant.
L’après-midi,présentationdu
vignobledeFlavigny-sur-Oze-
rainavecdégustationconvi-
viale.Tempslibrepourlavisite
duvillage, l’undesplusbeaux
deFrance(boutiquede la fa-

briqued’anis,cryptecarolin-
gienne…)

Tarifs :59€(visites+déjeu-
ner+dégustationavecverre
offert) et55€pour lesadhé-
rents de l’association, 20 €
pour lesenfantsdemoinsde
17ans (repasnoncomprisà
prendreauself).

INFO Inscriptionsetrèglement
avantle28avrilauprèsdeDaniel
Billette,tél.03.80.39.16.30
oudeJeanPierrePagot,
tél.03.80.39.11.02.

LAPERRIÈRE-SUR-SAÔNE

Sortie à Alésia
et Flavigny-sur-Ozerain

L’ASVBD canoë-kayak a
réuni l’ensemble de ses béné-
voles pour faire le point sur
l’organisation de la compéti-
tion interrégionale qu’ils or-
ganisent les 17 et 18 mai au
Lac de Chour. Cette compé-
tition est incontournable
pour les participants puis-
qu’elle leur permet de se sé-
lectionner pour les cham-
pionnats de France . La
course se déroulant sur
200 mètres va livrer un véri-
table spectacle au public.
Pour cela, une cinquantaine
de bénévoles vont retrousser
leurs manches pour mener à
bien ce projet et offrir une
manifestation spectaculaire.

Sécurité, montage du bas-
sin de compétition, montage
dusite, réceptiondeséquipes

et des officiels, nettoyage du
site, accueil, panneautage,
fléchage de la compétition,
ravitaillement, organisation
du site, communication, pu-
blicité… Autant de postes
qui ont besoin d’être pourvus
pour que la compétition se
déroule dans les meilleures
conditions.

Les sportifs arriveront le sa-
medi en début d’après-midi
pour commencer leurs cour-
ses vers16 heures. Ils cour-
ront leurs finales le diman-
c h e t o u t e l a j o u r n é e .
L’ASVBD canoë-kayak, avec
un travail préalable impor-
tant, a lancé l’organisation
de la compétition et toutes
les personnes impliquées
sont motivées pour embellir
cette compétition.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Canoë-kayak:lesinterrégions
enpleinspréparatifs

L’organisation du weekend des 17 et 18 mai nécessite
une forte implication des bénévoles. Photo Bruno Thiebergien


