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PRISSE
Recyclage
des téléphones portables
La Fnath association des accidentés de la vie, procède à la
collecte des anciens téléphones portables, des cartouches 
d’encre, des bouchons plastique et en liège pour le recyclage. 
Les personnes intéressées peuvent déposer ces objets dans le
sas d’entrée du magasin Super U à Prissé.
Pour plus amples renseignements possibilité de contacter
Philippe Berthoud au 06.44.03.02.46 ou par mail à philrecup-
mobile@gmail.com

Fêter ses noces de platine, ce
n’est pas tous les jours que ça

arrive : 70 ans de mariage, c’est
une vraie performance. Ceux qui
l’ont accomplie se sont mariés
jeunes, et affichent aussi une belle
longévité. C’est le cas de Marcel et
Odette Dufreney qui, après avoir
fêté leurs noces en famille il y a
deux semaines, ont été mis à l’hon-
neur jeudi par les aînés du club
sorlinois au hameau de l’Eau-Vive.
À 20 ans, Marcel Dufreney a épou-
sé Odette Gauthier le 2 mars 1946
à Serrières. De leur union sont

nées deux filles, Mireille et Colet-
te, qui leur ont donné deux petits-
enfants et cinq arrière-petits-en-
fants.

Fidèles à La Roche-Vineuse
Le couple, qui a toujours habité La
Roche-Vineuse, avoue n’avoir pas
vu le temps s’écouler, malgré ses
sept décennies passées ensemble.
Ils ont exercé le métier de mar-
chands forains dans le commerce
de vêtements jusqu’à leur retraite
en 1985. Une retraite qu’ils pas-
sent paisiblement, en participant
notamment aux rencontres hebdo-
madaires du club des aînés. Ils
sont encore en bonne santé, et
confessent « vouloir faire encore
un peu de supplément ».

Gérard Coulon (CLP)
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70 ans d’amour entre 
Odette et Marcel Dufreney

nLa présidente du club, Mme Déthieux (à g.), félicite le couple 
Dufreney. Photo Gérard COULON

Marcel et Odette Dufreney ont 
fête leurs noces de platine, jeudi. 
Ils se sont mariés le 2 mars 
1946 à Serrières.
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L’école La Coupée a fêté Carnaval
Jeudi, les trois classes de la maternelle de la Coupée et celle du CP ont 
célébré Carnaval. Pour l’occasion, les enfants se sont rendus à la 
résidence Les Charmes. Clowns, magiciens, princesses, indiens ont 
entonné de jolies chansons récompensées par des applaudissements.

n Photo Monique PÉHU (CLP)

Mercredi soir, l’association
Atout trèfle a tenu son as-
semblée générale en présen-
ce de Catherine Feyeux, ad-
jointe en charge de la
politique sociale, et des re-
présentants des PEP 71.
Rencontre avec le président
Pascal Deshuis.
À qui s’adresse votre
association ?
« Atout trèfle s’adresse à des
personnes concernées par
des troubles de santé et
donc en situation d’isole-
ment et de rupture de lien
social. Nous en avons reçu
43 en 2015. Je constate que
la fréquentation est stable ».
Et comment fonctionne
t-elle ?
« 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’Agence régionale de
santé de Bourgogne. Elle
compte à ce jour 20 adhé-
rents, qui aiment se retrou-
ver au 48 Grande-Rue de la
Coupée. Un lieu de rencon-
tre où ils sont accueillis par
l’animateur Nicolas Dou-

hard. Ils viennent pour
échanger, rompre la solitu-
de, et participer, malgré
leurs revenus modestes, à
diverses activités. »
Quelles sont 
les activités ?
« Elles sont culturelles,
sportives, et il y a des sor-
ties. Des activités largement
portées par les adhérents,
qui sont mises en place en
partenariat avec les associa-
tions du secteur et grâce au
soutien de la municipalité
de Charnay. Elles ont enco-
re été nombreuses en 2015
et seront reconduites cette
année. Il est à noter que la
cotisation annuelle s’élève à
12 €. »

Monique Péhu (CLP)

PRATIQUE Atout trèfle, 48 
Grande-Rue de la Coupée à 
Charnay. 09.66.13.01.55 ou sur 
gem.charnay@pep71.org
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43 personnes accueillies
par Atout trèfle en 2015

nAux côtés du président Pascal Deshuis (au centre), 
Jean-Jacques Grollier, secrétaire, Jean-Louis Michel, 
trésorier, Christophe Connault, trésorier-adjoint,
et Nicolas Douhard, animateur. Photo Monique PÉHU

12 
Le montant en euros de la 
cotisation annuelle pour 
adhérer à l’association.
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