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Saône
DANS LES CANTONS
AUXONNE

L’école de musique
au rythme
des percussions

Samedi, l’école de musique du canton d’Auxonne
a vécu au rythme des percussions, le temps
d’une audition qui a été très appréciée.
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PONTAILLER-SUR-SAÔNE

Quelque 222 repas
de Pâques distribués
L’association caritative Entraide cantonale du
canton de Pontailler et les assistantes sociales
ont accueilli jeudi matin, des familles en
difficulté afin de leur distribuer un colis de
Pâques. Pour cette année 76 colis ont été
préparés et qui ont concerné 222 personnes dont
80 enfants.
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BELLENEUVE

Téléthon 2006 :
Le Mirebellois
à l’honneur
En réunion à Belleneuve, Jean-Luc Sitron,
président de la Coordination départementale du
Téléthon et son vice-président Jean-Paul Voillot
ont expliqué les raisons qui les ont conduits à
proposer Belleneuve comme Village Téléthon
2006.
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SAINT-JEAN-DE-LOSNE

Tille

Un parcours acrobatique
aérien accessible à tous
Espace de
découverte et de
sensibilisation à
l’environnement,
Ecodrome a
ouvert ce weekend au parc de la
Colombière à
Dijon. Accessible
à tous, ce
parcours
acrobatique
aérien se veut
également adapté
aux personnes
handicapées.

I

MPLANTÉ au cœur du
parc de la Colombière
à Dijon, l’espace Ecodrome est un concept
novateur respectueux
de l’environnement et du développement durable, qui
donne à l’arbre urbain une
place centrale. Ce projet a
pu voir le jour grâce à Alice
Jannet, Cyril Casanova et
Jean-Patrick Sureaud, tous
trois titulaires d’une maîtrise
d’écologie.
Ensemble, ils ont créé
l’Association Arborescence
en 2003 qui a pour objet la
mise en valeur du patrimoine naturel par des actions de sensibilisation et
d’éducation.

Un parcours
d’accrobranche
en zone urbaine
«En rencontrant des personnes qui pratiquaient l’escalade, l’idée nous est venue
d’imaginer un parcours d’accrobranche en zone ur-

Parcours acrobatique aérien, Ecodrome a ouvert ses portes ce week-end au parc de la Colombière à Dijon
(photos Eric Chazerans)
baine», précise Alice Jannet,
25 ans, coordonnatrice de
projet.
Baptisé Ecodrome, leur
parcours acrobatique aérien,
qui a reçu le «prix régional
du jury» (2 500 euros) du
concours «La Course en Solidaire» 2 005 organisé par la
Mutualité Française Bourgogne, a ouvert ses portes le
week-end dernier, au parc
de la Colombière à Dijon.
Saut de Tarzan, pont de
singe, tyrolienne, pont népalais..., mais aussi «ateliers
détente» vont permettre à
chacun d'apprivoiser ce nouvel espace en toute tranquillité. L'activité est à la fois
sportive et culturelle, ludique
et pédagogique, source de
sensations et de réflexions.
La diversité de ce parcours
accrobranche permet de répondre aux différentes attentes et aptitudes de chacun. «La semaine, on reçoit
les groupes sur réservation
(écoles, collèges, lycées,
MJC, centres aérés...)», souligne Cyril Casanova, 28 ans,

L’assemblée générale de l’association des
anciens maires et adjoints du canton de SaintJean-de-Losne s’est déroulée dernièrement à
Saint-Jean-de-Losne. L’occasion de présenter le
programme pour 2006 qui sera riche en
rencontres et en visites
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IS-SUR-TILLE

Les propriétaires
incités à améliorer
leur habitat
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Le Bien public-les Dépêches
Agence d’Auxonne
8, rue Marin
Tél. 03.80.77.10.10/Fax. 03.80.31.43.26.
E-mail : agc.auxonne@lebienpublic.fr

Vingeanne

JUSQU’AU 15 JUILLET AU PARC DE LA COLOMBIÈRE À DIJON

Les anciens maires
et adjoints en assemblée

L’opération programmée d’amélioration de
l’habitat de la Covati est entrée
dans sa phase opérationnelle et tout
dernièrement deux réunions publiques ont été
organisées afin d’expliquer la marche à suivre
pour les propriétaires qui souhaitent améliorer
leur patrimoine.

et

« Tout est prévu pour accueillir les personnes en situation
de handicap, quel qu’il soit (moteur, visuel...) », précise Cyril
Casanova en présence d’Alice Jannet

Infos pratiques
Ecodrome est ouvert jusqu’au 15 juillet au parc de
la Colombière à Dijon. Les individuels peuvent
venir les samedis et dimanches de 14 heures à 19
heures et, en juin et juillet, également les
vendredis de 17 heures à 20 heures. Tarif : 5 euros
pour 45 minutes environ. Pour tous
renseignements, vous pouvez contacter
l’association Arborescence au 06 06 55 79 52. Site
Internet : www.ecodrome-dijon.com

MAGAZINE
FrançoisXavier Labbé :
« Soyons
passionnés ! »

Si Me Labbé, avocat à
la cour, est homme de
conviction, FrançoisXavier Labbé n’en est
pas moins homme de
passion ! « La
rencontre
fondamentale avec la
nature et la culture de
la convivialité » ont su
attiser ses deux
passions: « la chasse
et le vin ».
L’écriture de divers
ouvrages, lui a
permis d’informer...
et de partager !
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TENDANCES
Le bikini
a 60 ans

Les équipements sont adaptés avec des treuils, poulies et baudriers intégraux
ajoutant que «tout est également prévu pour accueillir
les personnes en situation
de handicap, quel que soit
leur handicap (moteur, visuel...)».
«Les équipements sont
adaptés pour leur permettre
de faire le parcours. À l’aide
de treuils, de baudriers intégraux et de poulies, on va
pouvoir les faire monter sur
le filet détente (accroché à 6
m de hauteur comme un immense hamac) et la grande
tyrolienne (de 80 m de long)
afin qu’elles puissent apprivoiser le vide en toute sécurité et vivre des sensations
nouvelles. Les malvoyants

ayant du mal à percevoir le
vide, un élément sonore, en
l’occurrence des clochettes,
va permettre, par exemple,
de récréer les hauteurs.»

Exposition
« Arbre et air en ville »
En plus de l’intérêt «sportif», ce parcours est associé
à une exposition intitulée
«Arbre et air en ville» constituée de panneaux pédagogiques et à des ateliers interactifs permettant une
sensibilisation aux problèmes environnementaux:
équilibre climatique, pollution, l’arbre en milieu ur-

bain, la biodiversité et le développement durable...
Dans trois mois, le 15
juillet 2006, Ecodrome fermera ses portes et le parcours acrobatique aérien
sera démonté. Mais, Alice
Jannet, Cyril Casanova et
Jean-Patrick Sureaud ne
comptent pas en rester là et
souhaitent renouveler l’opération l’an prochain dans un
autre parc...

Isabelle DECAUX
Le projet Ecodrome a pu voir le
jour grâce au Fonds social européen, la ville de Dijon, EDF, la
Caisse d’Épargne de Bourgogne,
Botanic, La Mutualité française
Bourgogne...

«La Course en solidaire»
2006 est lancée
Organisée par la Mutualité Française
Bourgogne, «La Course en solidaire»
est un concours ouvert aux jeunes de
16 à 28 ans, porteurs de projets
collectifs, fondés sur la solidarité,
dans les domaines de l’entraide et de
l’insertion sociale.
«La Course en solidaire» 2006 est
d’ores et déjà lancée. Pour participer,
il suffit de retirer un dossier de
participation auprès de l’Union
départementale de la Mutualité

Française, 8 et 16 bd de Sévigné à
Dijon.
La date limite de dépôt des dossiers
est fixée au 1erseptembre 2006 et le
jury se réunira le 18 septembre pour
recevoir les candidats.
Chaque dossier sélectionné recevra
au minimum 1 000 euros et la valeur
du «prix régional du jury» est fixée à
2 500 euros.

« Plus petit que le
plus petit des maillots
du monde », c’est
ainsi que Louis Réard
définissait le maillot
de bain deux pièces
qu’il venait de créer...
avec une envie
insolente de marquer
les esprits et son
époque. C’était en
1946...
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ET AUSSI
Feuilleton
Aujourd’hui
Mots croisés
Mots fléchés
Télévision
Loisirs
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