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SAINT-JEAN-DE-LOSNE. Pour le challenge Dragon Boat, les bords de Saône étaient en fête.

Chaleur et bonne humeur
lapin, de cochon ou encore
de dragon. Les deuxièmes
sont les Collégiens, en 58’’50,
et les grands premiers sont les
pagayeurs de la Redouane
Team, en 58’’06.

La journée a été longue
pour les vingtquatre équi
pes qui ont participé au
challenge Dragon Boat, et
les tonnelles ont fleuri sur le
quai National pour se proté
ger de la chaleur.

Des bénévoles
à pied d’œuvre

L

es organisateurs du
challenge Dragon
Boat, le club des Pagaies des Bords de Saône,
avaient même installé un
système d’arrosage dans un
arbre, qui a fait le bonheur
des grands et des petits. Et,
comme chaque année, l’esprit festif était là, avec plusieurs équipes déguisées, une
tenue d’infirmière pour l’équipe des Galériennes, des poissons à paillettes sur la tête
pour les Pagotins…
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1 Les trois équipes
gagnantes, la Team
Massacre (3e),
les Collégiens (2e)
et la Redouane
Team (1re).

Les Gazelles
récompensées
Après une journée continue
de courses, les récompenses
ont été remises à 20 heures
par différents élus du territoire. La première équipe
récompensée fut celle des
Gazelles, aux couleurs fluo,
composée uniquement de
femmes, venant du club
Rugby Féminin Dijon
Bourgogne.

2 Une démonstration

de saut en touche par
les Gazelles.
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Ce sont ensuite les équipes
faisant partie de la Fédération
française de canoë-kayak (la
FFCK), pour ce challenge
comptait pour le championnat de Bourgogne de Dragon
Boat qui ont reçu une coupe

selon leur classement :
l’équipe jeune de Toul, troisième, Chalon CK deuxième
et Dragons de la Saône première, avec le meilleur temps,
55’’22, pour parcourir les
200 m de course.

ÉCHENON

INFO Renseignements
complémentaires au
03.80.77.92.78 (base canoë
kayak) ou 03.80.39.17.99
(Patrick Faudot).

EN BREF

“Mémoires de Saône” s’installera en ville
Depuis plusieurs années, le
conseil départemental propose aux collégiens de Côte-d’Or
des projets culturels qui les invitent à découvrir leur environnement et leur territoire.
Après la vigne et l’élevage,
c’est l’eau qui a été mise à
l’honneur cette année avec
“Mémoires de Saône”. Comme les ruisseaux qui se regroupent pour former un fleuve,
les objectifs des uns et des
autres ont convergé pour
donner à découvrir ce que
nous ne voyons plus.
Accompagnés de leurs professeurs et de la photographe
Claire Jachymiak, des élèves
de 6e du collège Les HautesPailles d’Échenon ont observé ce paysage caractéristique
et rencontré ceux qui y vivent
et qui en vivent. Les prises de
vue qui en résultent sont le

Classement des équipes
hors FFCK : ce sont les membres de la Team Massacre qui
ont fini en troisième position,
avec un temps de 59’’06, malgré leurs déguisements loufoques et surtout très chauds de

Pour Patrick Faudot, président du club des Pagaies des
Bords de Saône, ce fut « une
très belle journée », et il a tenu
à remercier tous les bénévoles qui ont été à pied d’œuvre
toute la journée. Il s’est déclaré « très satisfait même si ça a
été un peu long du fait de la
chaleur et du nombre d’équipes » et promet de « faire
encore évoluer le challenge
pour 2016 ».
Pour ceux qui veulent tenter
l’aventure du Dragon Boat, il
est possible de s’entraîner
avec le club tous les samedis,
non seulement cet été mais
durant toute l’année, à la base
canoë-kayak du Pays losnais,
route du camping à SaintJean-de-Losne.

LOSNE
Fermeture estivale de la mairie
En juillet et août, la mairie sera fermée le mardi toute la journée.

SAINT-USAGE
Nouveaux horaires du secrétariat de mairie
En juillet et août, le secrétariat de mairie sera ouvert de 10 heures
à midi et de 15 heures à 17 h 30, du lundi au vendredi (sauf les mardis et mercredis après-midi). À partir du 1er septembre, il sera
ouvert de 10 heures à midi et de 15 heures à 17 h 30 du lundi au
vendredi (sauf le jeudi matin).

BRAZEY-EN-PLAINE
Ordures ménagères
Mardi 14 juillet étant férié, les communes d’Aubigny-en-Plaine,
Esbarres, Magny-lès-Aubigny, Saint-Usage et Seurre seront collectées jeudi 16 juillet.
Des élèves 6e ont participé à l’opération “Mémoires de Saône”.
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croisement de tous leurs regards : enregistrement ou mise en scène du réel pour lui
donner un statut artistique.
Plusieurs rencontres ont permis un tel travail. L’exposi-

tion, qui a été présentée aux
élèves en fin de semaine dernière, actuellement installée
au collège, sera visible à SaintJean-de-Losne (vers la gendarmerie) durant l’été.

Secrétariat de mairie
Il sera fermé de 17 h 30 à 19 heures les lundis 13, 20 et 27 juillet, et
les 3 et 10 août. Le secrétariat reste ouvert les lundis de 13 h 30 à
17 h 30.

SAINT-JEAN-DE-LOSNE
Fermeture de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé lundi 13 juillet.

