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Josette Labouriaux, prési-
dente du Coders 71 (Co-
mité départemental de la
Retraite sportive), avait

convié les présidents des huit
clubs du département et les
adhérents à la 30e assemblée
générale de l’association qui
s’est tenue jeudi à la salle des
fêtes de Sennecé-les-Mâcon.
Dressant un bilan 2014 sa-

tisfaisant avec 3,63 % d’aug-
mentation des adhérents
(4 501), laprésidenteacepen-

dant pointé du doigt le man-
quede locauxetprécisé« que
des mesures seraient à pren-
dre au sein de plusieurs clubs
afin d’alléger des effectifs plé-
thoriques dans certaines acti-
vités se pratiquant en salles ».

Créer de nouveaux clubs
La formation des anima-

teurs a été évoquée. Elle est
dispensée par la FFRS (Fédé-
ration française de la retraite
sportive) et ses frais sont pris
en charge par le Coders. L’as-
sociation,quipromeut lacon-
vivialité par la pratiqued’acti-
vités physiques et sportives
sans esprit de compétition,
souhaite favoriser la création

de nouveaux clubs. Elle a
d’ailleurs lancé une campa-
gne de prospection sur le
nord-ouest du département.
L’assemblée s’est terminée
par de chaleureuses agapes.
Le maire délégué, Charles

Rebischung-Marc, François
Bacot, pour le Conseil géné-
ral, RenéBuy, représentant le
Comité départemental olym-
pique et sportif, Jacques
Prost, président du Comité
régionalet ledocteurMartine
Dansan ont assisté à la réu-
nion.

MONIQUE PEHU (CLP)

£ Coders : siège social, 3 rue

du Bourg, 71620 -Montcuy. Tél.
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Avec4 501adhérents,la
Retraitesportivetientlaforme

Jeudi, lors de l’assemblée

générale du Coders 71, sa

présidente, Josette Labou-

riaux, a salué le bilan de

l’année 2014.

De g. à d : René Buy, François Bacot, Charles Rebischung-Marc, Claudette Lauriot, Josette
Labouriaux, André Girelli, Jacques Prost et Martine Dansan. Photo M. P. (CLP)À l’initiative de Bernard

Desplat, premier adjoint au
maire, les classes de CP et
CE1 de l’école ont accueilli,
jeudi matin, Aurélia Marlot,
du pôle environnement de
la Camval. Au programme,
une formation sur la néces-
sité du tri sélectif.
L’intervenante a proposé

une séance ludique, ap-
puyée sur un exercice de tri,
un film et la présentation de
plusieurs produits issus du
recyclage. Bien sensibilisés,
les enfants se sont approprié
le slogan “Grâce à nous, la

planète sera sauvée”. À la
demande d’Aurélia Marlot,
ils se sont engagés à être les
« messagers du tri » dans la
commune, en faisant passer
le message autour d’eux.
La municipalité va doter

l’école, le restaurant scolai-
re et la garderie de bacs de
tri sélectif, afin de diminuer
le volume d’ordures ména-
gères. Les associations de la
commune ont déjà franchi
le pas, en s’engageant à utili-
ser des gobelets réutilisables
fournis par la Camval.

JEAN-LOUIS NAVARRO (CLP)

SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE

Les écoliers s’engagent à
être desmessagers du tri

La formation a été bien suivie par les enfants. Photo DR

L’AssociationAtout trèfle a
tenu son assemblée générale
mercredi à la Maison de
Champgrenon.
Depuis 2010, l’association

Atout trèf le ne cesse de
s’étoffer. Elle compte à ce
jour 25 adhérents. Huit sont
venus grossir ses rangs en
2014. Un chiffre qu’a mis en
exergue le président par in-
térim, Pascal Deshuis, lors
de l’assemblée générale te-
nue en présence d’adminis-
trateurs des PEP 71 et des
GEM de Saône-et-Loire.
L’association s’appuie sur

le dispositif du GEM (Grou-
pe d’entraide mutuelle) lui-
même parrainé par les PEP
71 (Pupilles de l’enseigne-
ment public) et subvention-
né par l’ARS (Agence régio-
n a l e d e s a n t é ) d e
Bourgogne. Elle s’adresse à
des personnes en souffrance
psychique désireuses de res-
taurer et maintenir des liens

sociaux. L’association dispo-
se d’un espace convivial où
les adhérents ont plaisir à se
retrouver pour discuter, par-
tager des idées autour d’un
café ou d’un repas avec l’ap-
pui de l’animateur Nicolas
Douhard.
Des activités culturelles,

sportives et des sorties se-

ront reconduites cette année
avec notamment un séjour
dans les Cévennes, du 22 au
26 juin.
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Atouttrèfle :nombred’adhérentsenhausse

L’association favorise le lien social. Photo M. P. (CLP)

SENNECÉ-LÈS-MÂCON

Ehpad Camille-Claudel. À l’initiative de sa directrice
Mme Bouyerie, l’Ehpad Camille-Claudel a accueilli, jeu-
di après-midi, la troupe Landry, pour un joyeux moment
de cirque. Les résidents avaient convié, pour l’occasion,
les 27 enfants de la classe de CE 2 de Mme Mousseron.
Les deux générations ont ainsi pu partager le spectacle,
où singe comédien, équilibriste, animaux savants, nu-
méros de hoola hop, colombes et clown se sont succé-
dé, pour le plus grand bonheur de tous. Photo J.-L. N. (CLP)

ENBREF

IGÉ
Inscriptionpour la fêtede laclasseen5
Laclasse en5 informe tous ceuxqui souhaitent participer à la
grande fête des classes prévue le 18 avril à la salle polyvalente
quedes permanences sont programmées les 15, 22 et 29mars
aubarLaTavernede9à12 h.Lesorganisateursdemandentque
ceuxquiontétéoubliésetquisouhaitentparticiperàcettegran-
dejournéedelescontacterauplustôt.(desinscriptionspeuvent
priseshorspermanences aubarLaTaverneavant le 29mars)


