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LE GRAND PRIX D’HONNEUR «CULARDE» LABEL ROUGE

S’invite à votre table

PUBLI-REPORTAGE

Cette année, la super championne toutes catégories de la foire aux

bœufs gras de Romenay a été achetée par la boucherie Moine-Badet.

Elle provient comme 80 % des génisses mises en vente tout au long

de l’année à la boucherie, du cheptel du GAEC du Bois-Vinot de Châ-

tenoy-le-Royal, appartenant à la famille GILLOT père et fils.

La proximité de l’exploitation permet de rester dans le circuit court,

qui est un gage de qualité et certifie la provenance de toutes ces

bêtes.

Forts de leur expérience et de leur engagement pour le tout Label

Rouge, c’est avec plaisir que Laurence et Pascal vous proposent

toutes leurs viandes labelisées de très haute qualité comme l’agneau

«Tendre Agneau», le veau fermier élevé sous la mère, le porc fermier

d’Auvergneélevé en plein air et bien sûr le bœuf «tendre charolais».

Boucherie

AU TENDRE CHAROLAIS
52, rue de la République - GIVRY

03 85 44 32 53
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N
ous répondons à un
vrai besoin. Cette
ouverture, elle dé-

coule d’un long travail des
parents, qui ont lutté depuis
de nombreuses années. »
Renaud Franchini, direc-
teur du pôle autisme, était
très heureux d’annoncer
l’ouverture de 20 places sup-
plémentaires, qui vont venir
renforcer l’activité du Ses-
sad (Service d’éducation
spéciale et de soins à domi-
cile) de Saint-Rémy – Lou-
hans. « Nous avons répon-
du à un appel à projet lancé
par l’Agence régionale de
santé en janvier 2014, en
nous associant avec les Pa-
pillons blancs », explique le
directeur. Le projet a été va-
lidé en septembre, avec la

création de 20 places (13 à
Saint-Rémy et sept à Beau-
ne) pour accueillir de jeunes
autistes et Ted (Troubles en-
vahissants du développe-
ment), en plus des 71 jeunes
déjà suivis par la structure.

Demande importante
« Il y a un tel besoin sur le

secteur que nous avons déjà
30 jeunes en liste d’atten-
te », indique Renaud Fran-
chini. Les nouveaux locaux,
situés dans un localmitoyen

des bureaux de Saint-Rémy,
permettront de mettre en
place dans de très bonnes
conditions les nouvelles
techniques de soins nom-
mées ABA et Pecs. « C’est à
la demande des associations
de parents que cela a étémis
en place, les résultats sont
très intéressants. »
Avec l’association gestion-

naire, Les Pep71, le Sessad
ne va pas s’arrêter là, puis-
qu’une extension de l’IME
(Institut médico-éducatif)

Orbize est prévue. Reste
maintenant à boucler le fi-
nancement de ce projet, es-
timé à 650 000 €.
« Le but sera de dévelop-

per une structure entre le
Sessad et l’IME pour faire
un travail continu sur le par-
cours des jeunes, sans ruptu-
re, et en développant des lo-
giques de parcours. Faciliter
le passage de ces jeunes
d’une structure à l’autre, se-
lon leur besoin qui peut être
momentané », précise Re-
naud Franchini.
Avec maintenant 91 jeu-

nes suiv is , le Sessad de
Saint-Rémy et Louhans est
une grosse structure - la
moyenne nationale étant
d’une trentaine de jeunes
suivis - qui emploie 32 sala-
riés.

LIONEL JANIN

£ Le Sessad accompagne,

de manière personnalisée,

des jeunes de 0 à 20 ans

porteurs d’autisme et d’autres

troubles du comportement.

HANDICAP. Zoom sur le Sessad à l’occasion de la Journée de l’autisme.

Un renfort de20places
Le Sessad ouvre, demain à

Saint-Rémy, ses nouveaux

locaux qui permettent une

ouverture de 20 places sup-

plémentaires pour son pôle

autisme et Ted.

Le directeur du pôle autisme et Ted, Renaud Franchini,
supervise les travaux d’installation. Photo L. J.

ÉTATCIVIL

Du 20 au 24 mars
Naissances : Nathan Cha-
vet, Noan Rémy, Manon
Caillot, Alex D’Alascio, Em-
my Mouron, Hugo Rivière
Da Silva, Clément Legrand-
Peporte, Alice Pastural, Jor-
dan Moine, Inès Takoua-
chet, Lola Frost, Pierre Joly,
Léo Badet, Baptiste Du-
courtioux, Luka Haurie..
Décès : Alain Verne, Jac-
quesHapp,MauriceMorey,
SimoneBaltezar,Marie-Hé-
lène Chapuis, Laurianne
Leger, Ludovic Berthoux,
Jacques Canitrot, Jacques
Biard, Georges Vincent, Re-
né Goin, Bernard Desfrè-
res.

Du 24 au 27 mars
Naissances : Ailee Mok,
Hélèna Devillard, Alexan-
dra Mollard-Brocot, Méryl
Deliance, Clarys Porrain,
Elsa Kone.
Publication de mariage :
Abdoul Tegura et Yveline
Nacrier.
Décès :Denise Mazuir, An-
dré Rebouillat, Didier Bru-
nou, Robert Camus, Janine
Bonnotte, YvesGuignardat.

L’Associationpour lemain-
tien d’une agriculture pay-
sanne (Amap) Les Buti -
neurs, que préside Edwige
Citony, a tenu sonassemblée
générale,mardi, en présence
de Laurence et Thierr y
Meyer, paysans à la ferme
Butine.
Outre l’engagementau sein

de l’association, les adhé-
rents se retrouvent au cours
de l’année pour quelques

manifestations, comme par
exemple un pique-nique à la
ferme, des ateliers débrous-
saillage, des soirées jeux,
avec l’idée de créer du lien
entre Amapiens et fermiers.
Pour l’année prochaine, un

atelier participatif fruits rou-
ges est à l’étude, alors que
sont déjà finalisées la partici-
pation à la fête du quartier
de Plateau le 16 juin ou en-
coreune soirée conte à la fer-

me, menée par Marie-Paule
Pascal, tout comme une soi-
r ée re l ax a t ion mi se en
œuvre par Claire Chambarl-
hac.
En ce qui concerne les pa-

niers légumes cultivés bio, ils
sont distribués tous les mar-
dis, de 17 h 30 à 19 heures, à
la maison de quartier du pla-
teau Saint-Jean.

JEAN-MARC GAUDILLAT (CLP)

£ Infos : www.butine.net

BUTINEAMAP

Producteurs et consommateurs engagés

Une partie des adhérents lors de l’assemblée générale, mardi. Photo J.-M. G. (CLP)


