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SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Les Dragons de la Saône
au championnat de France
Samedi et dimanche, l’équi
pe de dragon boat de
SaintJeandeLosne, Les
Dragons de la Saône, sera à
Toulouse pour disputer le
championnat de France.

Préparatifs. Dans le cadre de la préparation de la Semai
ne bleue, les élèves de Caroline ParisotGérard ont reçu
Charline Bouvret, du magasin Le Nénuphar, venue les initier
à l’art floral. Avec beaucoup de minutie et de patience, les
élèves de troisième Segpa ont suivi ce cours si particulier
qui va leur permettre de décorer les tables de la salle
polyvalente de la commune pour l’aprèsmidi du 11 octo
bre. Ils réfléchissent également aux préparations culinaires
qu’ils vont proposer aux aînés brazéens afin de rendre cette
journée intergénérationnelle tout à fait festive. Photo SDR

BRAZEY-EN-PLAINE

Spectacle. Dans le cadre de Coup de contes en Côte
d’Or, la bibliothèque a accueilli Fabien Bages pour un
spectacle écrit à partir de soixantedix lettres de soldats
et de membres de leurs familles, habitant tous en 1914 un
petit village de l’Hérault “Fantôme de boue”, et accompa
gné par le chanteuse Juliette Pradelle. Photo Bruno Thiebergien

A

près une première
saison de compétition en 2013, très
prometteuse puisque les
Dragons de la Saône se sont
classés troisième équipe française, 2014 a été l’année de la
confirmation, puisque l’équipe termine deuxième derrière Besançon, multiple champion de France à Gérardmer.
À raison de deux entraînements par semaine, les vingthuit membres de l’équipe,
qui partira à Toulouse, ont
accumulé, tout au long de la
saison, plusieurs centaines
de kilomètres. L’équipe mixte est composée de vingt pagayeurs (plus cinq remplaçants), un barreur qui dirige
le bateau, avec un batteur qui
donne le r ythme aux pagayeurs. Les équipiers (vingt
et un sur vingt-huit) sont majoritairement licenciés à Pagaies des Bords de Saône,
mais est également composée de quatre membres de
l’ASVBD canoë-kayak, un
ASPPT Dijon, un d’Arc-surTille et un de Saône Rand’eau. À noter que, dans
l’équipe 2014, fortement renouvelée, presque la moitié

Les Dragons de la Saône s’entraînent assidûment
pour le championnat de France début octobre. Photo SDR

des pagayeurs découvrent la
compétition à ce niveau.
Pour l’entraîneur Adrien
Faudot, « tout le monde s’est
bien entraîné, je pense que le
bateau est prêt, il ne reste que
des détails à caler. C’est très
plaisant de travailler avec un
groupe aussi soudé, nous
sommes une grande famille ». Les Dragons de la
Saône seront alignés sur les
trois distances traditionnelles du championnat de France : le sprint sur 200 m, 500 m
et le fond sur 2 000 m. Pour
l’entraîneur, « l’objectif est
d’être présent au rendezvous, nous sommes une équipe jeune qui prétend aux podiums, les autres équipes
nous attendent et nous serons là… et pourquoi pas un
titre sur l’une des distances ».

REPÈRE
Les Pagaies des Bords de
Saône et Les Dragons Ladies
soutiennent la marche Rose
Espoir, organisée par l’office
de tourisme Rives de Saône,
dimanche 12 octobre, le but
étant de récolter des fonds
qui seront reversés à la Ligue
contre le cancer et le Centre
GFLeclerc. Les Dragons
Ladies accompagneront
la marche en pagayant sur
la Saône et le long de la voie
bleue. Il sera possible de
venir pagayer avec elles,
rendezvous à 9 h 15
à la base canoëkayak
ce jourlà. Renseignements
et réservation obligatoire :
Patricia Faudot
au 03.80.39.17.99
ou 06.24.88.44.14.

TROUHANS

Randonnéecycliste :prèsdedeuxmilleeurosrécoltésauprofitduTéléthon
Samedi, la maire Annie
Gaussens, accompagnée de
son conseil municipal, a accueilli, sur la place du village,
une randonnée cycliste organisée au profit du Téléthon.
Mise en place par le VéloSport de Trouhans, avec le
soutien de la commune de Lamarche-sur-Saône, cette
épreuve a rassemblé cinquante cyclistes venus pédaler
pour la bonne cause et permis
le lancement du Téléthon
dans le canton. Parti à 13 h 30
de Lamarche-sur-Saône, pour
un périple de 95 km, le peloton, encadré et sécurisé, a traversé vingt-septcommunesde

Les participants du VéloSport de Trouhans accompagné des élus, d’Alain Flacelière et d’Alain Brancourt. Photo SDR

Côte-d’Or, ainsi que quelques
villages du Jura. Après avoir
parcouru75km,lepelotonest
arrivé à Trouhans. La maire a
retracé l’importance du Téléthon pour levillage. Alain Fla-

celière, responsable du Téléthon dans le canton de
Pontailler-sur-Saône, et Alain
Brancourt, maire de Lamarche-sur-Saôneetcyclisteparticipant à cette randonnée, ont

remis à Annie Gaussens un diplôme de remerciement pour
l’accueil réservé. Après le verre de l’amitié, le peloton a repris sa route pour les 20 km
restantendirectiondeLamar-

che-sur-Saône où il était attendu par les élus locaux. La somme de 1 920,80 €, récoltée lors
decettemanifestation,serareversée entièrement au Téléthon.

