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LAPERRIÈRE-SUR-SAÔNE

Les projets sont nombreux
pour les pagayeurs

Le CPI recrute
des pompiers volontaires

Une trentaine de membres,
d’élus et de partenaires ont
assisté à l’assemblée gén
rale du bureau des Pagaies
des bords de Saône. Le bi
lan de l’année et les projets
à venir ont été présentés.

L

e président des Pagaies
des bords de Saône,
PatrickFaudot,arappelé les valeurs de l’association :
dans ce club, chacun a sa place, a envie de participer et,
selon ses compétences, peut
apporter sa pierre à l’édifice.
Lesnouveauxsonttrèsrapidement intégrés. L’association
compte cinquante-huit membres, ce qui la place au-dessus
de la moyenne des clubs
français de canoë-kayak. Le
président se félicite du succès
du site Internet, avec quarante-cinq mille connexions en
2014.
Patrick Faudot a évoqué les
besoins du club : un agent
d’entretien qui interviendrait
deux heures par semaine et il
faudrait un aménagement de
sécuritésurlaroutecarlespersonnesserendantaucamping
roulent vite, la sécurisation
d’une zone pour les vélos
serait, elle aussi, selon lui, la
bienvenue.
Le président est passé ensuiteaubilandelasaisondesécopagayeurs : elle a été très bonne avec mille quatre cent
quatre-vingts embarquements (12 % de plus qu’en
2013),huitcentvingtetunpra-

De gauche à droite : David Soyard, trésorier adjoint, Patricia
Faudot, secrétaire adjointe, Bertrand Chol, trésorier, Patrick
Faudot et Céline Soyard, secrétaire. Photo Fanny Loyau
La commune met les moyens pour conserver son CPI.

tiquants payants et les embarquements gratuits pour les
écoles.
En ce qui concerne les
Dragon Boats, ce sont cinquantepersonnes,âgéesde14
à 68 ans, réparties en deux
groupes :trentedanslegroupe
compétition, dont quatre athlètes en équipe de France, et
vingtdanslegroupesportsanté, dont dix Dragon Ladies.
Trois générations peuvent se
retrouver dans le même bateau,lesdifférencess’effacent.
Financièrement, le club se
porte bien. Au budget prévisionnel, figurent l’achat de gilets,depagaies,detenuesetde
panneaux,lesinscriptionsaux
compétitions et trois bateaux
Dragon Boats, l’un de vingt
placesetlesdeuxautresdedix
places.

Suivredesformations
Enfin, les projets sont nombreux : tout d’abord, développerlenombred’adhérents,notamment de Dragon Ladies.
Ensuite,suivredesformations
de secourisme, de barreur, de

juge, de moniteur et d’entraîneur pour le Dragon Boat et
une formation spécifique de
barreur pour équipage de
DragonLadies.Enfin,reprendre quelqu’un en service civique et refaire une campagne
decommunicationauprèsdes
comités d’entreprise et des
clubssportifs.
Les événements à venir :
25 avril, portes ouvertes ; du
22 au 25 mai, randonnée à
bateaux, La Vogalonga, à
Venise ; 20 et 21 juin, sélectif
françaisàSedanpourlescompétitions officielles ; 5 juillet,
challenge Dragon Boat ;
29 août, Rallye de la Saône ;
3 et 4 octobre, championnat
de France Dragon Boat à
Bes ançon et fin octobre,
L’ArmadaCup.
Le bureau a ensuite procédé
à des élections au comité directeur : les trois candidats,
Marie-José Clémentiaux,
CorinneGaillardetCharlySagette,sontélusàl’unanimité.
INFOInternet :www.pagaies
desbordsdesaone.fr
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Bernard Receveur, chef de
corps du centre de première
intervention (C P I) de la
commune, a réuni, en présence du maire, Jean-Luc
Soler, les autorités locales et
les vétérans des pompiers,
ainsi que les sympathisants,
pour la cérémonie de présentation des vœux.
En 2014, le CPI, dont l’effectif est de sept pompiers, a
effectué quinze interventions. Les sapeurs Émilie
Verne et Audrey Revy ont
reçu un diplôme attestant
de leur formation, tandis
que Christophe Bataille,
Romain Pardon et Émilie
Verne ont reçu le grade de
première classe.
L’amicale est très dynamique et propose, cette année
encore, diverses animations : 7 mars, soirée moules-frites à la salle des fêtes
d’Abergement-la-Ronce (Jura) ; 24 mai (dimanche de la
Pentecôte), repas à thème
s o u s ch a p i t e a u a v e c u n

groupe de danses portugaises ; dimanche 26 juillet, vide-greniers avec plateauxrepas.
Le chef de corps a remercié le conseil général et la
municipalité pour l’octroi
de subventions, sans
oublier les habitants pour le
bon accueil réservé à la présent ation du calendrier
2015, ainsi que les sponsors
de celui-ci et toutes les personnes qui aident l’amicale.
Enfin, il a été rappelé que
le CPI recrute sur la base du
volontariat, qu’il faut se former, le cas échéant, et que,
surtout, en cas d’urgence, il
faut composer le 18 ou le
112 et non pas appeler le
chef de corps ou un pompier de son entourage. En effet, toute intervention doit
être gérée à partir du standard téléphonique de
Dijon, qui juge alors de l’opportunité ou non de faire
sortir les soldats du feu du
village.
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Les résidants de l’Ehpad participeront aux NAP et à Vill’en laine
Samedi après-midi, à
l’Ehpad La Saône, Corinne
Bonvalot, directrice de l’établissement, a présenté ses
vœux aux résidants et à leur
famille.
Après une pensée affectueuse pour ceux qui sont partis,
elle a souhaité la bienvenue
aux nouveaux. Elle est revenue sur les activités de l’année passée ; chaque fête calendaire a été souhaitée, de
nombreux résidants se sont
adonnés aux arts créatifs, la
chorale Les Cheveux blancs a
chanté à l’occasion de la fête

Animatrices, résidants et leur famille ont chanté et,
pour certains, dansé au son de l’accordéon. Photo F. L.

de la Musique, notamment
en patois, à Brazey-en-Plaine.
Pour mémoire, lors du
Téléthon, l’engagement des

résidants a permis de récolter
près de 500 €. Pour 2015, une
croisière devrait être organisée et il est également prévu

que les résidants participent
aux nouvelles activités périscolaires (NAP), avec les écoles de Saint-Jean, et au projet
Vill’en Laine, en réalisant un
maximum de pompons pour
décorer les grilles de leur maison de retraite. Le 5 juin se déroulera la fête de l’Été sur le
thème du cabaret avec l’école
d’Échenon. Mme Bonvalot
Corinne Bonvalot a terminé son discours sur un souhait, que les familles soient
encore plus présentes et participent à toutes ces activités.
Elle a aussi lancé un appel

aux volontaires pour confectionner les costumes de la
fête de l’Été, créer des petits
objets pour le Téléthon 2015
ou réaliser des pompons.
Puis c’est le son de l’accordéon de Christophe Bourgogne qui a empli l’espace.
Les refrains de ses chansons
ont été repris en chœur par
toute l’assemblée, certains
esquissant même quelques
pas de danse.
Ce moment de convivialité
s’est terminé par la dégustation de la galette des Rois
offerte par l’établissement.

