Cahier
Local

20

PLAINE DE SAÔNE

TART-LE-HAUT

LE BIEN PUBLIC

Lundi 20
juin 2011

LONGECOURT-EN-PLAINE

Record du monde dans l'air Grand rendez-vous musical samedi

Jacques Humbert, Robert Decreuse, sur le terrain de Tart-leHaut aux côtés du président du club Patrick Topin. Photo SDR

Deuxfansd'aéromodélisme,
Robert Decreuse et Jacques
Humbert, vont tenter de battre, entre le 15 juillet et le 31
août, le record du monde du
plus long vol en planeur modèle réduit radiocommandé.

Objectif:60km
Le record est actuellement
détenu par deux Américains
avec 39,1 km. Ils envisagent
de le porter à 60 km. C'est sur
le terrain du club de l'association modéliste de Genlis, à
Tart-le-Haut, que les deux
compères s’entraînent assidûment depuis plusieurs mois.

C'est sur ce terrain qu'ils ont
procédéauréglageduplaneur
et de toute l’électronique embarquée (GPS, altimètre...) et
qu'ils ont commencé à prendre en main cette machine sophistiquée de 3,50 m d'envergure.
Parallèlement, ils s'entraînent à piloter le planeur depuis un hélicoptère piloté par
Xavier Delatte qui sera chargé
de suivre le planeur depuis
Turcey, point de décollage,
jusqu'à l’aérodrome de Chalon-Champforgeuil, soit plus
de 60 km. Bon vent et bonne
chance à ces passionnés.

L’Organisation musicale
culturelle longecouroise propose au public une soirée
musicale, intitulée “Longecourt en scène”, s amedi
25 juin, à partir de 19 heures,
sur la place de la Mairie. Cette soirée clôture un mois de
juin tout en musique dans la
commune.
Quatre groupes de rock occuperont la scène tour à tour.
On retrouvera Atomic cats
(rock US), mais aussi Yann
Le Groupe. Formé en 2007
autour de Yann (chant, guitare), ce quatuor acoustique/
électrique se distingue dans
la pop-rock française. Nova
Kasaa (rock) et Cap Sud Tribut Santana (Marsannay)
seont également sur scène.
Paul Murano, président de
l'OMCL, explique que ce
3 e Printemps musical « a
pour but de promouvoir la
musique et le chant amateur
dans toutes ses formes et permet aux musiciens de se produire devant un public ».
INFO Entrée libre, buffet,
buvette.

Quatre groupes de rock occuperont la scène tour à tour :
Atomic cats, Yann Le Groupe, Nova Kasaa et Cap Sud Tribut
Santana. Photomontage Chantal Malatesta
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Méchoui. Les membres de l’association MTA se sont

réunis pour organiser leur méchoui qui se déroulera samedi 25 juin, à 20 heures, à la salle des fêtes. Tarifs : 20 €
(adulte), apéritif, vin, café compris, 8 € (enfant), avec boisson. Réservation obligatoire (dernier jour), en précisant
gigot à la broche ou poulet : tél. 03.80.31.55.27. Photo SDR

EN BREF
GENLIS
Réunion du conseil communautaire
La communauté de communes de la plaine dijonnaise se réunira, dans les locaux de la maison de l'intercommunalité à Genlis,
jeudi 23 juin, à 18 h 30. À l’ordre du jour : amortissement agencement, aménagement de terrain ; pôle animation enfance-jeunesse ; création/suppression d'un poste d'animateur territorial ;
restaurant scolaire d Genlis-APS, demande de subvention ;
aménagement des locaux du RPE sud à Thorey ; demande de
subvention ; mise à disposition de la salle de réunion...

Un coup de neuf pour le lavoir
Les travaux de restauration du lavoir sont réalisés
par une équipe de six personnes en réinsertion.
L’association Avenir Environnement de Talant c’est
quatre équipes encadrées
par des responsables techniques, trois pour le patrimoine dites “Itinérantes” et
une pour les espaces verts.
Les équipes sont composées de six à huit personnes
en réinsertion. Chacune
fait 104 heures par mois,
sous CDD de six mois, renouvelable ou pas, par le
biais de Pôle Emploi et
vient de l’agglomération dijonnaise.
Marc Sua, encadrant technique, dirige l’équipe, il explique : « Nous sommes
quatre, trois pour le patrimoine et un pour les espaces verts, l’équipe de Talant
est itinérante au patrimoine. L’objectif est de leur redonner confiance et motivation pour redémarrer
dans la vie civile ; le travail
en équipe est une bonne
thérapie et un bon support

Au lavoir, Denis et Nor sont encadrés par Marc Sua. Photo C. M.

à la vie. Cela permet aux bénéficiaires de retrouver un
emploi grâce à la restauration du patrimoine ».
Denis est peintre en bâtiment, Nor souhaite le devenir et espère améliorer son
français, ils sont confiants
et pleins de bonne volonté,
ils s’adaptent aux travaux à
faire. Le reste de l’équipe
(Je an-François, Jérémy,
Thami, Brahim, Simo) est
sur un autre chantier.

RAPPEL
Le lavoir, de taille modeste,
a vu passer toutes les
générations et a entendu
bien des secrets.
Cependant, les différentes
municipalités de l’ont pas
oublié. Une première
rénovation importante a été
faite en 1986, suivie d’une
seconde en 1996. Mi-juillet,
il devrait avoir retrouvé
entièrement son panache.

