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Bonnes Adresses

Commerçants, artisans pour figurer dans cette rubrique :

03 85 90 68 41

649047500

DIMATEX MÂCON
Réparations machines à coudre ttes marques (Gtie 6 mois).

Devis gratuits. Pour tous renseignements me contacter.
Coursdecouturepersonnalisésaumagasin

Philippe Connault - 69, rue Ph-Laguiche.Tél. 03.85.38.38.04

MACHINES A COUDRE

Lors de l’assemblée gé-
nérale de jeudi, le pré-
sident de la Maison de

pays, Pierre-Yves Perrachon,
a souhaité la bienvenue aux
adhérents présents et aux re-
présentants de la municipali-
té, en l’absence du maire ex-
cusé.

Le trésorier Patrick Theve-
net a dressé un bilan compta-
ble satisfaisant et très dé-
taillé, accusant une légère
baisse des ventes due en par-
tie à l’absence de certains
produits.

Des arrêts de producteur,

l’arrivée de nouveaux pour
compenser est le quotidien
de la structure. La Maison de
pays compte plus d’une tren-
taine de producteurs.

Le besoin de reconnaissan-
ce dans la commune même
et dans la région est grand.
Les manifestations organi-
sées (marché de Noël, récep-

tions) renforcent néanmoins
la popularité de la Maison de
pays, visitéeparbeaucoupde
touristes dont les utilisateurs
de l’aire de camping-car.
2 738 bouteilles et 60 mag-
nums ont été ainsi vendus.

JEAN GATILLE (CLP)

£ La réouverture du dimanche
aura lieu le 4 avril.

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

La Maison de pays compte
une trentaine de producteurs
Jeudi, les vignerons et pro
ducteurs chapellois ont te
nu leur assemblée générale
à la Maison de pays.

L’assistance très attentive aux bilans financier et moral.
Photo J. G. (CLP)“Pourquoi, pour qui don-

ner son sang” était le thème
de l’intervention de l’Ado-
sen (Association des don-
neurs de sang de l’Éduca-
tion nationale) au collège
Condorcet.

Le don de sang est indis-
pensable pour sauver des
vies et l’Adosen s’est donné
comme mission d’informer
les jeunes sur ce problème.
En visitant écoles, collèges
et lycées, l’association, en
plus de délivrer un message
de solidarité a répondu aux
questions qu’un ado se po-
se sur les risques, l’utilité, la
procédure à suivre.

Jean-Louis Bonin, prési-
dent de l’Adosen était, ven-
dredi, au collège Condor-
c e t d a n s c e b u t . I l a
expliqué aux troisièmes à
qui profitent les dons : les
4/5es servent à des person-
nes malades où le sang est
divisé (plaquettes, globu-
les) et le reste à des acci-
dentés. Il est revenu sur les
procédures pour effectuer
un don de sang : condi-
tions, temps d’attente après
un don pour faire du sport,
âge légal des donneurs (de
18 à 70 ans), fréquence des
dons et dons d’organes.

J. G. (CLP)

LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

Les collégiens sensibilisés
au don de sang

JeanLouis Bonin, président de l’Adosen. Photo J. G. (CLP)

SAINT-SYMPHORIEN-D’ANCELLES

Carnaval. Samedi, la météo est venue perturber le Carnaval des écoles qui s’est
donc déroulé à la salle des fêtes au grand dam des responsables du Sou des écoles.
Mais la bonne humeur était bien présente et on a pu admirer la beauté des
déguisements et la recherche de l’insolite. Toutes les sections des écoles ont défilé à
tour de rôle dans la salle des fêtes pour mettre en valeur leurs costumes. Photo J. G. (CLP)
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Club des bikers. Première sortie samedi 21 mars pour le
club des bikers chapellois. Malgré la pluie, la vingtaine de
motards a pris la direction de l’Ardèche. Le repas de midi
était prévu à VallonPontd’Arc et plusieurs sites remar
quables étaient au programme du voyage avant le retour à
la Chapelle. Prochaine sortie prévue dans les monts du
Lyonnais le 26 avril en attendant la grande sortie (trois
jours pour Pentecôte dans les HautesAlpes). PhotoJ.G.(CLP)

Samedi soir devant un pu-
blic de connaisseurs, les
Crêchois ont signé un nou-
veau succès en s’imposant
4 à 1 devant Sennecey-le-
Grand. Le sans-faute conti-
nue avec toujours aucun re-
v e r s p u i s q u e , d e p u i s
l’ouverture du champion-
nat, l’équipe n’a encaissé
que six buts. La Promotion
de Ligue se rapproche à
grands pas.

Les joueurs ont fait une
grosse première période
contre les banlieusards cha-

lonnais avec une domina-
tion dans tous les comparti-
ments du jeu. Aussi à la
pause, les Crêchois avaient
trois buts d’avance signés
Sofian Benmedjahed, Ryad
et Karim Benhammou.

Les hommes du président
Fabrice Marot seront plus
timorés par la suite mais
ont bien géré leur avance.

Dimanche, ce sera le der-
nier test à Mervans.

BERNARD PICHEGRU (CLP)

CRÊCHES-SUR-SAÔNE

Foot :nouveausuccèscontreSennecey-le-Grand

Les Crêchois n’ont jamais été
aussi proches du titre.
Photo B. P. (CLP)




