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Le Neurodon est le label de
la collecte de fonds au pro-

fit de la recherche sur le cer-
veau, organisée chaque an-
née par la Fédération de 
recherche sur le cerveau. 
L’opération se déroulera du
lundi 14 au vendredi 18 mars 
dans les magasins de l’ensei-
gne Carrefour, dont Carre-
four Market à Saint-Marcel.
Le Groupe d’entraide mu-
tuelle et l’association La Vie 
là… et ailleurs ont fait le choix
de participer à cette action na-
tionale.
Mireille Baldan, présidente 
de La Vie là… et ailleurs, et 
Élodie Gandrey, animatrice 

au Groupe d’entraide mutuel-
le, expliquent cette participa-
tion au Neurodon.

Des bons de 2 €
de don distribués

« L’association est libre de
soutenir des opérations d’en-
vergure locale, voire nationa-
le. Ce sont les bénévoles qui 
choisissent leur investisse-
ment. Le Groupe d’entraide 
mutuelle regroupe des per-
sonnes en souffrance désireu-
ses de rompre avec l’isole-
ment, de restaurer des liens 
sociaux, de se redonner con-
fiance. Il est important donc 
pour les adhérents de partici-
per à des actions de solidari-
té », explique Élodie Gan-
drey.
Mireille Baldan souligne : 
« Ce sont les bénévoles qui
vont venir à la rencontre des 

clients du magasin, pour leur 
expliquer le Neurodon et leur 
remettre un bon sur lequel fi-
gure un code-barres qui équi-
vaut à un don de 2 €, qui se-
ront ajoutés au montant des 
courses lors du passage en 
caisse. Nous ne manipulons 
aucun don en espèces, c’est 
important. »
Chaque personne peut faire 
scanner le bon autant de fois 
qu’elle le souhaite, le montant
des dons n’étant pas limité.
L’intégralité de la collecte se-
ra remise à la Fédération pour
la recherche sur le cerveau.

Céjy (CLP)

PRATIQUE Neurodon, magasin 
Carrefour Market, du lundi 14, à 
partir de 15 heures, au vendredi 
18 mars, à 16 heures.
INFO La Vie là… et ailleurs au 
09.66.42.10.67 ou 
06.45.99.21.02.

S A I N T- M A R C E L SANTÉ

Mobilisation pour la recherche 
sur le cerveau

nMireille Baldan, présidente de La Vie là… et ailleurs et Élodie Gandrey, animatrice du 
Groupe d’entraide mutuelle. Photo CÉJY

Le Groupe d’entraide mu-
tuelle et l’association La 
Vie là… et ailleurs partici-
peront la semaine pro-
chaine au Neurodon.

Le Marché des terroirs, organisé par le Comité
de jumelage de Saint-Marcel/Romentino, réu-
nit à la fois des artisans de produits alimen-
taires du terroir de Bourgogne et Franche-
Comté, des Italiens piémontais qui exposent 
leurs produits (huile d’olive vierge, limoncello,
vins, riz, colombes de Pâques…) et quelques 
artisans d’art.
Les enfants pourront participer à une chasse 
aux œufs dans la salle Alfred-Jarreau, où se 
tiendra ce marché. Des dessins faits par les en-
fants du service Enfance/famille sur le thème 
de Pâques seront exposés afin de déterminer 
les gagnants. Des ateliers cuisine adultes et en-
fants sont prévus durant ces deux jours. Les 
plus petits pourront ainsi laisser libre cours à 
leur imagination pour peindre des œufs de Pâ-
ques.
Le public pourra se réchauffer en buvant un 
verre de vin chaud et déguster des gaufres fai-
tes sur place par les membres de l’Association 
des donneurs de sang.
Une tombola aura lieu avec, pour les gagnants,
des repas offerts par des restaurateurs de Cha-
lon et des lots de commerçants de Saint-Mar-
cel. Le Comité de jumelage aura son stand 
pour donner des informations sur les échan-
ges avec Romentino et les projets en cours.

Robert La Camera (CLP)

PRATIQUE Samedi 12 mars, de 10 à 19 h et dimanche 
13 mars, de 10 à 18 h. L’entrée est gratuite.

S AINT-MAR CEL

Le terroir à l’honneur 
ce week-end

nProduits alimentaires et artisanat d’art 
seront bien présents au Marché des 
terroirs ce week-end. Photo Robert LA CAMERA

Dans le cadre du spectacle de “Magie absur-
de” proposé par le Réservoir le 1er avril, un
stage de magie pour débutants et un autre
pour confirmés sont proposés samedi
19 mars. Les débutants suivront Lancelot, un
magicien chalonnais spécialisé dans le close-
up, pour s’initier aux tours sur table (dès 10 
ans) Les confirmés, quant à eux, s’exerceront
à la mise en scène de leurs tours grâce à des 
techniques de détournement d’attention et
de mise en scène théâtrale que proposeront
Will et Walt, le célèbre duo chalonnais.

PRATIQUE Horaires : 10 à 12 h puis 14 à 17 h avec 
possibilité de se restaurer sur place (pique-nique à 
apporter). Tarifs : 15/7 € pour les résidents de 
Saint-Marcel, 20/10 € pour les stagiaires résidents 
à l’extérieur de la commune.

S AINT-MAR CEL

Et si vous deveniez 
magicien ?

SAINT-MARCEL

52
En pourcentage, la baisse du nombre d’ap-
prentis enregistrée en 10 ans par le Centre 
de formation d’apprentis Aménagement 
paysager et horticulture de Saint-Marcel. 
Leur nombre est passé de 192 à 100. Cette 
baisse des vocations concerne l’ensemble 
des CFA du département.
Mercredi, seulement une poignée d’entrepri-
ses ont assisté à la réunion d’information à 
laquelle participaient tous les partenaires 
de l’apprentissage (Mission locale, Pôle 
emploi, le CIO, la FDSEA, la chambre d’agri-
culture et le réseau des CFA des métiers de 
la nature). Les quelques entrepreneurs 
présents, maîtres d’apprentissage depuis 
de nombreuses années, étaient déjà con-
vaincus par les avantages fiscaux et la 
stratégie de prérecrutement. Mais tous ont 
fait remarquer que le dispositif est comple-
xe et peu visible.

nLaurent Baracco de l’entreprise 
paysagiste Teev, de Tournus, engage 
des apprentis depuis 22 ans. Pour cet 
entrepreneur, le dispositif est trop 
complexe. Photo Marion GIOUSE
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