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Joncy

600 euros récoltés
au profit du RESF

Un atelier vélo
pour réparer et pour conseiller
L’association La Vie cyclette
en Clunisois organisait ce
samedi un atelier vélo à Joncy. Une manifestation qui va
se reproduire dans d’autres
villages.
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Le cirque Plein d’air a bien amusé la salle remplie de petits et
grands spectateurs. Photo JSL/Françoise RAT
Ce samedi soir, la salle d’animation du Moulin des roches de Toulon-sur-Arroux était comble, des
réservations ont même dû être
refusées. Avec une représentation
très drôle du cirque Plein d’air, le
public qui, s’il a pris une bonne
bouffée de rires, a allié l’agréable
à l’utile en participant à des dons
en faveur du RSEF (Réseau éducation sans frontières) du Bassin
minier.
« L’association accompagne les
demandeurs d’asile dans leurs démarches essentiellement adminis-

tratives mais a aussi une dizaine
de bénévoles qui assurent chaque
semaine des cours de Français
dans les locaux de l’Adil », souligne Carole Bonin, la présidente
de l’association montcellienne.
La soirée toulonnaise a permis
de récolter environ 600 euros.
Lors du conseil municipal d’octobre dernier, les élus avaient accepté, à l’unanimité, le prêt des salles
communales en soutien aux actions de RSEF menées à Toulonsur-Arroux.
Françoise RAT (CLP)

e samedi matin, sur la place de
Joncy, un atelier vélo, animé
par Pierre Renaudie (de Saint-Martin-la-Patrouille) et Vincent (de
Chevagny-sur-Guye), recevait les
adeptes de la bicyclette qui avaient
besoin soit de réparations soit de
conseils. L’association La Vie cyclette en Clunisois, soutenue par la
Com’com’du Clunisois, est née de
la volonté de quelques personnes
désirant développer l’usage du vélo
dans les campagnes mais également agir pour la sécurité de ce
moyen de transport sur les routes.
La Com’com’du Clunisois a
d’ailleurs mis en place sur certains
axes des panneaux signalant la présence de vélos ainsi que des marquages au sol.

« Il faut absolument
que le Département
de Saône-et-Loire
se sensibilise
à ce moyen de transport,
surtout en cette période
de crise de carburant »
Cette initiative d’atelier vélo a
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Plombier

L’association La Vie cyclette en Clunisois veut organiser des
ateliers vélo dans différents villages, comme samedi à Joncy.
Photo JSL/Martine VICTOROFF

pour but d’aller dans différents villages proposer ses services. Une
Joncynoise était venue ce samedi
pour faire quelques réglages : « Ma
selle “brinquebalait” et je ne savais
pas comment la réparer. Pierre et
Vincent ont gentiment pu la fixer et
en ont profité pour gonfler les
pneus. Si j’utilise mon vélo, c’est
surtout pour le loisir, et c’est pratique d’avoir un atelier qui vient à
vous. »
« J’ai toujours beaucoup roulé à
bicyclette et si je peux apporter mon

aide à l’association, c’est avec plaisir, confie Pierre Renaudie. Je ne
suis pas super-compétent mais je
suis capable de faire les réparations
de base. Il faut absolument que le
Département de Saône-et-Loire se
sensibilise à ce moyen de transport
qui se développe, surtout en cette
période de crise de carburant. »
Martine VICTOROFF (CLP)
PRATIQUE Mail : laviecyclette71@gmail.com, site web : http://
laviecycletteenclunisois.fr/

Genouilly

Gisèle Thiébaud, qui encadrait
garderie et cantine, part à la retraite

SARL BACZYK ET FILS

Plomberie chauffage - Pose sanitaire
Fourniture et pose de climatisation réversible

1 bis rue des Bizots MONTCEAU - 06 21 76 55 78 / 06 11 41 68 60

294674700
294671100

Plâtrerie Peinture A.C.I. CUCCIA ISIDORE

Neuf ou rénovation - Aménagement combles - Plaquiste, isolation,
doublage, cloison, faux plafond, plâtrerie, peinture, papier peint
Devis gratuit

ST VALLIER - T. 03 85 57 61 23 - 06 76 28 49 10

303097100

Paysagiste

BLANZY ET MONTCEAU - T. 03 85 68 34 10/06 26 79 66 72

302435700

Paysagiste

ACCRO PAYSAGE

Tonte de pelouses, taille de haies. Contrat d’entretien
annuel : élagage, abattage délicat - Engazonnement
Devis gratuit - Déduction d’impôts de 50%

GOURDON - T. 06 76 41 59 96

Paysagiste
300953600
294678400

ÉCRIN VERT - CHAPEY PAYSAGISTE

Entretien des jardins : tonte, taille, désherbage, tous travaux de jardinage. Service
à la personne (50% déductible des impôts). CESU.
Aménag. extérieurs (clôture, cour, terrasse, maçonnerie paysagère...)

R ET M Mâçonnerie paysagère

Clôture - Cours/Allées - Murs/murets - Terrasses - Piliers portail
Escaliers - Pose portails/portillons - Soutènements - Abris jardin
Terrassement - VRD - Pose fosse septique

Tél. 06 87 27 54 46 / 06 79 17 70 52 - Les Baudots - MARCILLY-LES-BUXY

Professionnels
POUR PARAITRE DANS CETTE RUBRIQUE
Contactez le
322842100

71A14 - V1

03 85 90 68 00

Gisèle Thiébaud, Christelle Jandot et Brigitte Ferrand (la collègue de Gisèle), lors
du pot de départ à la retraite ce vendredi. Photo JSL/Martine VICTOROFF
Après 35 ans de bons et loyaux services pour
la commune de Genouilly, Gisèle Thiébaud
prend sa retraite. Ce vendredi, en début de
soirée, Christelle Jandot, la maire et présidente du Sivos (Syndicat intercommunal à vocation scolaire) de Genouilly, la recevait à la
mairie pour arroser son départ à la retraite.
Gisèle, 62 ans, est née à Saint-Gengoux-le-National. Après une formation de sténodactylo,
elle a travaillé dans la grande distribution à
Chalon-sur-Saône et aux Rousses (Jura). En
1979, elle s’est mariée et a eu trois enfants,
Gaetan, Yannick et Audrey.
En 1987, le couple s’est installé à Genouilly
dans une maison qu’ils ont fait construire. Gisèle a alors commencé son travail d’agent

technicienne de service à l’école du village. En
2006, elle a perdu son époux et s’est consacrée
à son métier : s’occuper des enfants à la garderie matin et soir et surveiller la cantine à midi.

« Les enfants me manquent »
« Partir à la retraite, c’est dur, confie-t-elle.
Cela change tout. Les enfants me manquent.
Heureusement, je m’occupe de mes petits-enfants pendant les vacances. » Habituée à vivre seule depuis son veuvage, elle n’a pas de
projets particuliers car elle n’aime pas trop
sortir. Sa façon de s’évader est de bricoler
dans sa maison et peindre.
Martine VICTOROFF (CLP)

