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HUM A NITAIR E

« La Roumanie commence à sortir
de ses grandes difficultés »
Lors de l’assemblée générale
de Speranta, une association
qui vient en aide aux familles
roumaines défavorisées, le
président Jean-Claude Derain
s’est interrogé sur le devenir
de son action.
Quel est l’objectif humanitaire de votre association
Speranta ?
« À la chute du dictateur roumain Ceausescu, la situation
des enfants handicapés était
désespérée. L’association Speranta est née de l’élan de solidarité international. Nous collectons les dons en vêtements
et matériel médical et scolaire
pour des familles roumaines
de la ville de Sibiu et du village
de Bratila, comté de Bacau, qui
sont dans la misère et avec un
ou des enfants handicapés. »
Sa mise en œuvre est-elle
difficile ?
« Chaque année, avec des
membres humanitaires châte-

} Notre trajet
passe par la
Hongrie, l’Autriche
et l’Allemagne et,
dans le contexte
actuel des
migrants, nous
craignons une
occupation en
force de notre
camionnette, sans
compter que
certaines frontières
sont fermées. ~
n Jean-Claude Derain, président de Speranta, continue

son association humanitaire en Roumanie mais réfléchit
à une évolution de son action. Photo Joseph SALA
noyens, nous avons effectué
sans encombre le voyage en
Roumanie en août pour livrer
les colis, mais celui-ci n’a pas
eu lieu l’an passé et pose enco-

re problème cette année. En effet, notre véhicule utilitaire est
vétuste et les réparations ont
un coût trop élevé. En outre,
notre trajet retour passe par la

Jean-Claude Derain,
président de Speranta
Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne et, dans le contexte actuel des migrants, nous craignons une occupation en
force de notre camionnette

pour ces traversées, sans
compter que certaines frontières sont fermées par les autorités de ces pays. »
Comment voyez-vous l’avenir de votre action ?
« Speranta se trouve à la croisée des chemins. Ses membres
prennent de l’âge et la motivation diminue même si l’esprit
de solidarité est toujours présent. Bien sûr, je serais satisfait
si je pouvais bénéficier d’un
fourgon pour continuer les
voyages. Par ailleurs et j’en suis
heureux, la Roumanie commence à sortir de ses grandes
difficultés et je constate que les
besoins des familles deviennent moins importants. Alors,
même si les liens humains que
nous avons créés, notamment
par l’apport de matériel médical, répondent encore aux demandes urgentes, il nous faudra réfléchir à des échanges de
soutien sous une autre forme. »

Propos recueillis
par Joseph Sala (CLP)
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L’Atelier des PEP fête le printemps

Un livre sur l’île Chaumette
à la bibliothèque

n François Guillemin avec Pierre Léger,

président de Villages cultures et patrimoines
en Sud Chalonnais. Photo Jean-René MARGEZ
n Les employés des PEP, qui démarrent leur saison printanière, assurent leur vente de
fleurs et plants de légumes du lundi au samedi et jours fériés. Photo Joseph SALA

C’est le démarrage de la saison printanière à l’atelier
des P EP, qui se tient du
18 avril au 18 juin. Ce sera le
moment pour le public de
rendre visite à ce centre horticole qui proposera ses ventes au sein de sa serre.
Mercredi 4 mai, de 8 à 18 h,
l’Atelier fêtera le printemps.
Cette journée sera consacrée aux ventes de l’Atelier
mais aussi à des animations
en partenariat avec La Fabri71D - 1

que (29 rue du Général-Leclerc à Chalon) et La Ressourcerie (18 rue de la
Jonchère à Châtenoy) sous
forme de relooking de meubles, démonstrations sur place à l’Atelier, rue du Pont à
Châtenoy.
Lors des ventes à l’Atelier, les
acheteurs pourront trouver
des plantes à massif de fleurs
(bégonias, impatiens, pétunias, géraniums, des suspensions fleuries, des composi-

tions florales, etc.), des
plants de légumes (tomates,
aubergines, poivrons, salades, choux, etc.) et des légumes de saison à consommer
(tomates, courgettes, etc.).

Jospeh Sala (CLP)
NOTE Atelier des PEP, rue du Pont
à Châtenoy, ouvert du lundi au
samedi et jours fériés, de 8 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h, et fête
du printemps, mercredi 4 mai, de
8 à 18 h.

Après une conférence passionnante le
25 mars, François Guillermin a dédicacé sa
plaquette Une presqu’île pour Varennes/
Une île pour Épervans. C’est une étonnante
histoire que celle de l’île Chaumette. Dessinée par un ancien bras mort de la Saône,
elle est située aujourd’hui sur la commune
d’Épervans mais elle faisait partie autrefois
de Varennes-le-Grand.
On peut se procurer cette brochure, enrichie de nombreuses planches en couleur et
éditée par l’association Villages cultures et
patrimoines en Sud Chalonnais, à la Bibliothèque municipale de Varennes-le-Grand
(aux heures d’ouverture).
PRATIQUE La bibliothèque est ouverte au public le
lundi de 16 h 45 à 18 h 30, le mercredi de 14 à
18 h et le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30.
www.lejsl.com

