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SAINT-JEAN-DE-LOSNE. Une quinzaine d’équipes ont participé au challenge de Dragon Boat.

La folle journée des quais
l’image de la légende chinoise
qui raconte comment un poète expulsé du royaume s’est jeté à l’eau, les poissons censés
le dévorer ayant été mis en fuite par les bateaux des pêcheurs venus le secourir dans
un vacarme assourdissant…
En tout cas, l’ambiance aura
été folle toute la journée, devant les résidants de l’Ehpad
tout proche qui, eux aussi, ont
passé un excellent moment…

Les quais de Saône étaient
en fête samedi pour le
8e challenge intercommunal
de Dragon Boat organisé
par les Pagaies des bords
de Saône et le club de ca
noëkayak de l’ASVBD.

L

e ton a été donné tout
de suite, sous la chaleur, avec des courses
qui ont réuni une quinzaine
d’équipes aux noms les plus
divers.
Au bord de l’eau, Patrick
Faudot, président des
Pagaies, inénarrable au micro
pour annoncer les équipes, et
Véronique Perreur au chrono
sur un ponton, au bord de la
ligne d’arrivée.

Résultats

1

1 Les coups de rame
vigoureux auront été
déterminants pour

Au rythme du tambour
Dans des accoutrements
plus loufoques les uns que les
autres, les équipes sont montées à bord des embarcations
pour rejoindre la ligne de départ, avant de ramer vigoureusement, au rythme du tambour et sous la gouverne d’un
barreur attentif.
Les poissons n’avaient qu’à
bien se tenir, gageons qu’ils se
seronttenuséloignésprudemment le temps des courses, à

gagner la course..

2 Donner la cadence
au son du tambour,
un exercice précis.
Photos Bruno Thiebergien
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EN BREF

En catégorie mixte. – Belle
victoiredu“DaoThiBoat”devant les “Dragon’Dij’”, les
“Woilou Woilou” montent
sur la troisième marche en
battant H2O qui n’a pas démérité.
Catégorie hommes. –
Victoire des “Faudes” devant
les “Pagailloux”, le “Joe Bar
Team” est troisième suivi des
“Bobs”.
Ont également été mis à
l’honneur l’équipage de l’Âge
d’or (personnel de l’Ehpad)
pour la qualité de leur déguisement de même que les deux
équipes de petits : les “Petits
Champions” et les “Zou Zou”
qui ont reçu une coupe et des
médailles.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE

LAPERRIÈRE-SUR-SAÔNE
Fête patronale
À l’occasion de la fête patronale, l’association La Perriane
propose, samedi 27 juillet, sur le terrain vers la salle
des fêtes : de 19 heures à minuit, buvette, sandwiches, frites, manèges et de 20 h 30 à 22 h 30, les majorettes de
Saint-Aubin, en spectacle gratuit, avec feu d’artifice à
22 heures.

FRANXAULT
Sortie de Saint-Fargeau le 10 août
Pour la sortie du samedi 10 août au spectacle historique
son et lumière au château de Saint-Fargeau, l’association
l’Abeille propose encore des places. Inscription au
03.80.39.21.17 auprès de la présidente jusqu’au 26 juillet.
Déroulement de la sortie : rendez-vous sur la place de
Franxault à 15 h 30 ; départ en bus à 15 h 45, retour vers
3 heures. Tarifs : adhérent, 30 € ; non-adhérent, 35 € ; enfant de moins de 12 ans, 25 € (repas tiré du sac ou restauration sur place).

BRAZEY-EN-PLAINE
Pâquier de Glaire
Un méchoui est programmé samedi 20 juillet à midi (10 €
sans les boissons). Inscriptions auprès des membres du
bureau ou au tabac-presse. À noter également le vide-greniers du dimanche 23 août.

Concert en famille. Dimanche en fin d’après midi, de nombreux mélomanes se sont
réunis dans l’église pour un concert chant et orgue, à l’invitation de l’association
Saône Nature & Patrimoine. Aux claviers de l’orgue, JeanClaude Raupp, titulaire de
l’orgue de SaintBernard de Dijon, qui accompagnait Blandine, sa fille, jeune chanteu
se, dans un programme baroque avec des œuvres de Frescobaldi, Vivaldi, Pachelbel,
Louis Marchand et Bach. Prochain concert du cycle “Claviers d’été”, le 25 août à 17
heures, où l’on découvrira avec les flûtes et l’orgue, deux instruments moins habituels,
le luth et le théorbe, dans un programme de musique au temps de Shakespeare. Photo
SDR

