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Atout Trèfle se découvre

CHARNAY
LÈS-MÂCON

CHEVAGNY-LES-CHEVRIÈRES

La Grâce envahit l’église

N’hésitez pas à pousser la porte de la structure. L’animateur
est là pour répondre à vos questions. Photo M. P. (CLP)

Atout Trèfle est installé depuis le 1er novembre 2012 au
48 Grande rue de La Coupée.
Crééeen2010,elledécouledu
Groupement d’entraide mutuelle, dispositif spécifique
porté par l’État et est parrainée par les Pupilles de l’enseignement public 71.
Elle s’adresse à des personnes en souffrance psychique
désireuses de rompre l’isolement.Ellelesaideàfairefaceà
la solitude, leur permet de
réorganiser leur vie, de restaurer et maintenir des liens sociaux dans un cadre chaleureux.
Ses adhérents se retrouvent
pour le plaisir de discuter, de
partager des idées autour d’un
caféoud’unrepasetdeparticiper à des activités culturelles,

sportives avec l’appui de l’animateur Nicolas Douhard.
Samedi, élus, personnels de
santé,partenaires,etc.sontvenusnombreuxpourdécouvrir
ses locaux, ses actions de soutien et rencontrer la présidente, Christel Verpeaux.
Laurence Devaux, directrice adjointe des services d’insertion sociale des PEP 71 de
Mâcon s’était jointe à l’équipe
d’animation. L’implication active des adhérents a fait de cette journée un moment apprécié de tous.
MONIQUE PEHU (CLP)

INFOS Atout Trèfle, 48 Grande
rue de la Coupée. Tél.
03.85.59.22.50 et 06.45.99.53.10.
Ouverture du lundi au vendredi
de 10 à 17 h. Cotisation annuelle
12 €.

CHARNAY-LÈS-MÂCON

Le Far-West aux Magnolias

Une journée festive réussie dans une ambiance musicale
et chaleureuse. Photo M. P. (CLP)

La maison de retraite Les
Magnolias a organisé, samedi, sa traditionnelle fête des familles. Avec pour thème, cette
année, le Far-West, ce rendezvous a rassemblé 75 résidents
et leurs proches.
Karine Vieira, l’animatrice,
ettoutlepersonnelarboraient
chapeau et foulard de circonstance. Même la directrice Nathalie Duburg s’était prêtée au
jeu. « Les résidents sont au
cœur de nos préoccupations.
Cette journée dédiée aux familles est un moment privilégié pour tous », a déclaré cette
dernière en accueillant les

élus et les officiels. Des remerciements ont été adressés à
tous les intervenants extérieurs, dont l’association Tourisme fluvial handicap à Mâcon ainsi qu’aux bénévoles
pour leur aide précieuse.
Après l’apéritif, animé par le
chanteur-guitariste, Lionel
Carré, le repas préparé avec
soin par les cuisiniers de la
maison a été pris dans le parc,
bien à l’abri sous le chapiteau.
L’après-midi, le spectacle épatant du club Old dance
country a mis une chaude ambiance.
M. P. (CLP)

Cinéma de plein air :
Cloclo le 4 juillet
Pour la première séance de
cinéma de plein air, programmée dans le cadre des rendez-vous de l’été, la ville de
Charnay propose le film Cloclo, jeudi 4 juillet. Doublement récompensé (Swann
d’Or du meilleur acteur 2012
et Globe de cristal du
meilleur acteur 2013), Jérémie Renier incarne un
Claude François plus vrai
que nature.
PRATIQUE Domaine de
Champgrenon à 22 heures.
Durée 2 h 28. Tout public

PRISSÉ
Reconduction
de l’animation
Oxy’Jeunes
En collaboration avec le
Clem, les communes de
Bussières, La Roche Vin e u s e , B e r z é - l a - Vi l l e ,
Milly, Igé et Prissé, ont lancé durant les vacances
d’avril l’opération Oxy’Jeunes. Le principe était simple. Chaque jour de 14 à 17
heures, les animateurs
donnent rendez-vous aux
jeunes de 11 à 17 ans sur le
city stade d’une de ces
communes pour y proposer diverses activités. La
participation est gratuite et
chacun peut selon son gré
participer à toutes ou partie des activités proposées.
L’opération est reconduite
du 8 au 19 juillet avec un
premier rendez-vous à
Prissé pour un tournoi de
foot. Programme disponible dans les commerces ou
à la mairie de la commune.
Une bonne opportunité
d’occuper les adolescents
dès le début des vacances.
Le dispositif sera complété
par l’offre d’un camp de
cinq jours à Montrevel toujours avec le Clem et
moyennant inscription
préalable et participation
de 150 €.
CONTACT 06.28.27.98.70.

La chorale congolaise La Grâce a enthousiasmé le nombreux
public présent en l’église chevagnotine. Photo F. A. (CLP)

L’école chevagnotine a vécu à l’heure africaine en fin
de semaine dernière. En effet, la chorale La Grâce, de
Kinshasa (République Démocratique du Congo) a posé ses partitions deux jours
durant à Chevagny, alors
que sa tournée européenne
l’a f ait s’arrêter à Strasbourg, Lyon ou encore Berlin.
La vingtaine de choristes a
tout d’abord animé des ateliers de percussions et de
voix afin d’initier les écoliers
à leurs pratiques musicales.
Sans oublier de les associer
à leur concert final donné

en l’église chevagnotine,
bien trop petite pour accueillir le nombreux public
enthousiasmé par le récital
offert.
À noter que les échanges
entre les choristes et les familles des écoliers qui les
ont hébergés ont été nombreux et riches humainement. Enfin, les professeurs
n’excluent pas le fait qu’une
correspondance puisse voir
le jour entre les écoles de
Chevagny et celles où officient deux des choristes,
eux-mêmes directeurs d’établissements au Congo.
FABRICE ANDRÉ (CLP)

SOLOGNY

Les Cheveux d’argent. Le club Les Cheveux d’argent a
tenu sa dernière rencontre de la saison mardi 25 juin. Deux
jours après, ses membres se sont retrouvés avec leurs amis
du club de La Roche Coche de BerzélaVille au restaurant
le Moustier. La reprise des activités aura lieu mardi 10 sep
tembre à la salle de Sologny ; et pour le club de BerzélaVil
le, le 3 septembre salle Simonet. Photo Gérard Coulon (CLP)

EN BREF
FLACÉ-LÈS-MÂCON
Comité d’entraide : repas le 14 juillet
Le Comité d’entraide de Flacé organise dimanche 14 juillet à
l’occasion du repas entrecôte charolaise-frites organisé dans
la salle familiale de Flacé à 13 h. Renseignements au
03.85.29.00.97 et inscriptions à la mairie annexe de Flacé,
place Albert-Desnoyers à Mâcon (15 € par personnes).
Des animations seront proposées le même jour, dimanche
14 juillet, entre 9 h 30 et 11 heures, sur la place Albert-Desnoyers, autour des jeux de quilles, boules carrées et boules sur
cible. 1 € la partie, récompenses aux premiers de chaque jeu.

