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SAINT-JEAN-DE-LOSNE. Une vingtaine de jeunes ont été reçus par le LionsClub.

Desétudiantsétrangersaccueillis
Une vingtaine d’étudiants
appartenant aux Centres in
ternationaux francophones
(CIF) des LionsClubs de
France ont eu droit à une
escapade sympathique.

I

ssus de vingt nationalités différentes, les étudiants sont arrivés en
bus à la base André-Coudor
pour une sortie sur la Saône, encadrés par l’équipe
des Pagaies des bords de
Saône.
Après un mot de bienvenue du maire Michel De
Duytsche et d’Odile Perrin,
présidente du Lions-Club
du Val de Saône, tout le
monde a embarqué pour découvrir les méandres de la
rivière, ses espèces protégées et une faune variée.

De Paris
à la Saône
Les CIF sont une passerelle entre les peuples et les générations depuis 1958, et
accueillent de jeunes étrangers pour un séjour culturel
en France. Après un court
séjour à Paris, ils passent
trois semaines dans un des
cinq centres ouverts par les
Lions-Club, chacun consacré à un thème particulier :
environnement, patrimoine
architectural ou culturel
(théâtre, musique), rencontres universitaires et action
sociale.

Équipés de l’attirail du parfait navigateur, ils sont prêts pour l’aventure. Photo Bruno Thiebergien

Mercredi matin, c’était
bien la Ville de Saint-Jeande-Losne qui était en valeur,
avec la découverte d’une
pratique dont il était évident que certains n’avaient
jamais touché une rame…
Equipés de l’attirail du par-
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Jardin. La commission fleurissement du conseil géné
ral est passée dans la commune et a admiré le travail des
Petits Jardiniers de la classe de Laurence Nicoll. Leur
travail peut être regardé dans le terrain du pôle scolaire,
derrière la mairie. Photo R. B.

fait navigateur et après une
rapide mise en bras et quelques ronds dans l’eau, les
équipages, dans la joie et la
bonne humeur, ont rapidement sillonné la Saône sous
le soleil, à la découverte
d’une pratique pas toujours

simple à mettre en œuvre,
les yeux écarquillés devant
la beauté de la rivière et de
ses méandres.
À l’issue d’une navigation
sur la Saône sur environ
1 km avec découverte du
b r a s m o r t d e l ’ O u ch e e t

ensuite remontée de l’Ouche jusqu’à Échenon, le retour s’est soldé par une généreuse collation, qui a
permis aux participants de
récupérer des forces, avant
le départ pour Beaune et la
découverte de la ville.
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Concours. Après un repas de cent personnes avec animation musicale, le concours de
boule de la fête nationale a été animé. Les vainqueurs : Fabien Mosson et Christophe
Pommier ; Valentin Galletti et Quentin Moreau ; Nathalie Harivel et Serge Del Vechio ;
Sébastien Viellard et Gerard Cordelier ; Manuel Romualdo et André Mollard. PhotoRenéBauland

