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On n’est pas à l’abri
d’une bonne surpri-
se. » SergePapion et

Carole Alamercery, les can-
didats du Front national, ne
comptentpasbaisser lesbras
à quelques jours du deuxiè-
me tour des élections dépar-
tementales. À l’aide de leurs
nouvelles affiches, ils ont ef-
fectué trois jours de tractage
pour mobiliser les électeurs.
Des personnes qui, ils l’as-

surent, ont voté en toute
conscience pour le parti
d’extrême-droite. « Je ne suis
pas d’accord avec cette idée
de vote contestataire, affir-
me Carole Alamercery. Les
gens adhèrent vraiment aux
idées du FN et le FN adhère
aux idées de la population. »
Une population exaspérée
par « 40 ans de promesses
non tenues, exposeSergePa-
pion. À un moment, il fallait
dire halte-là ! » Immigration,
retraite, santé… Des sujets
nationaux sur lesquels les
habitants du canton les ont
interpellés. « On a un très
bon système, mais on ponc-
tionne les mêmes pour dis-
perser à d’autres », poursuit

Carole Alamercery.

Stopper l’UMPS
Face à ses électeurs déçus,

les candidats sepositionnent
comme des « gens accessi-
bles, dévoués et qui ont du
temps » à leur consacrer,
contrairement à leurs con-
currents « plus soucieux de
leur propre intérêt que de ce-
lui des électeurs qui leur ac-
cordent leur vote ». « Jean-
François Cognard, il n’a pas
un super bilan en tant que
maire. Et puis, ils sont gon-
flés de postuler à 50 pla-

ces ! », dénonce la jeune
femme. Des adversaires de
« l’UMPS », « n’hésitant pas
à “vendre” et à s’échanger
leurs voix pour arriver à leur
fin ».
Et même si Serge Papion

reste prudent sur les résul-
tats de dimanche, son binô-
me e s t p l u s op t im i s t e .
« Comment l’UMPS pour-
rait les représenter honnête-
ment, quand les avis retrans-
crits par les différents votes
comptent s i peu à leurs
yeux ? »

FANNY DUTELPILLON

CANTONDELACHAPELLE-DE-GUINCHAY

« LesgensadhèrentauFN »

Serge Papion et Carole Ala
mercery sont en duel contre
la droite dans le canton de
La ChapelledeGuinchay.
Un résultat qui n’est pas le
fruit d’un vote contestatai
re, pour eux.

Serge Papion et Carole Alamercery sont optimistes
quant au résultat de dimanche, même si les comptes
ne leur sont pas forcément favorables sur le papier. Photo F. D.P.

Dépar
tementale

s

Dépar
tementale

s
ÉLECT

IONS
ÉLECT

IONS

20152015

LES COMMUNES DU CANTON DE LA CHAPELLE
Bourgvilain, Brandon, Chaintré, Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-du-
Mont-de-France, Chasselas, Clermain, Crêches-sur-Saône, Davayé, Dompierre-les-
Ormes, Fuissé, Germolles-sur-Grosne, Leynes, Matour, Montagny-sur-Grosne,
Montmelard, Pierreclos, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-
Léger-sous-la-Bussière, Saint-Pierre-le-Vieux, Saint-Point, Saint-Symphorien-d’An-
celles, Saint-Vérand, Serrières, Solutré-Pouilly, Tramayes, Trambly, Trivy, Vergisson,
Verosvres, Vinzelles.

Le 6e challenge Multis-
ports a été organisé, mardi,
dans le gymnase de Crêches
avec la participation du col-
lège Condorcet de La Cha-
pelle. 40 collégiens volon-
taires de 4e ont été choisis
pour encadrer les ateliers.
Tout en aidant les enca-
drants, ils ont côtoyé des
personnes différentes et ont
appris à partager avec elles
des moments agréables.
Venus de tout le départe-

ment, 17 établissements
spécialisés se sont affrontés
sur neuf ateliers (tir à l’arc,
boccia, sarbacane, bowling
et autres). Un classement a
été établi en fin de journée.
Les deux présidents des co-
mités, Jean-Maurice Maré-
chal (CDSA 71) et Gérard

Milan (CDH71)ont déclaré
que ce challenge permettait
aux deux types d’handicap
de se découvrir et aux élèves
de 4e de voir d’un autre œil
les personnes atteintes d’un
handicap et peut-être en-
gendrer des vocations.
Beaucoup de gens pensent

à tort que le Comité handi
sport (CDH71) et le Comité
sport adapté (CDSA 71)
sont la même entité. Les
deux ont pour mission de
développer, promouvoir, or-
ganiser et contrôler la prati-
que du sport auprès des per-
sonnes en s i tua t ion de
handicap mental, intellec-
tuel et/ou psychique pour le
sport adapté et physique et
sensoriel pour l’handi sport.

J. G. (CLP)
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40 collégiens encadrent
des rencontres sportives

La boccia (adaptation de la pétanque) est très appréciée.
Photo J. G. (CLP)

Mardi, à la salleduPressoir,
l’Anacravait invitéJean-Pierre
Morvanàprésentersonspecta-
cledont le fil rougeest larésis-
tance.L’artistenesecontente
pasquedechanter, ilexplique
lesévénements, leurscauseset
leurseffetsetconclutparune
chansonqui caractérise ces
faits. Ilattaquesonrécital,par
lesconséquencesqu’aeulaPre-
mièreGuerremondialesur la
Seconde,puislamontéeduna-
zismeenEurope(de laguerre
d’Espagneàl’arrivéed’Hitlerau
pouvoir)etladésinvoltureavec
laquellecertainshommespoliti-
quesdel’époqueontréagi.Puis,

ilévoquelanaissancedupatrio-
tismeetdelarésistance,lesactes
etfaitsimportantsdecetterésis-
tance,lestrahisonsetlacollabo-
ration,lessouffrancesdespopu-

lations pour conclure par la
victoirefinale.Chaquechanson
estuntémoignageduvécud’un
contemporaindel’époque.
Des textes d’Aragon, de

DruonetKessel,deshomma-
gesdeFerrat etdeschansons
écritesparJean-PierreMorvan
lui-mêmeonttenulepublicen
haleine.Cettemanifestation
s’inscritdanslecadredel’expo-
sitionsurlarésistanceorganisée
pourlesscolairesdel’écoleélé-
mentaireetducollègeparleco-
mitélocaldel’AnacrdeLaCha-
pelle afinqueviveledevoirde
mémoire.

JEANGATILLE(CLP)
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Jean-Pierre Morvan chante la résistance

Jean-Pierre Morvan.
Photo J. G (CLP)

Ce vendredi, à 20 heures,
célébration du pardon : égli-
se de Romanèche.
£Rameaux
Messe samedi, à 18 h 30, à

Crêches-sur-Saône et diman-
che, à 10 h 30, à Romanèche
£ Semaine sainte
Jeudi 2 avril, à 20 heures,

messe à Crêches.
Vendredi 3 avril, à 20 heu-

res, cérémonie à Romanè-
che.
Samedi 4 avril, à 21 heures,

veilléepascaleetmesseàCrê-

ches.
Dimanche5avril, à10 h 30,

messe de la fête de Pâques à
La Chapelle-de-Guinchay.
£Autres offices
Samedi 25 avril, à 18 h 30,

messe de la Saint-Georges à
Vinzelles (fête patronale).
D imanche 26 av r i l , à

10 h 30, messe de la fête des
crus à Saint-Amour, célébrée
en présence de l’évêque,Mgr
Benoit Rivière.
£ Contact : 03.85.36.72.03
et paroisse.ndv@orange.fr
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NotreDame-des-Vignes :
officesdelasemainesainte
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Ventedepaelladutennis
Dimanche,de10heuresà12h30,leTenniscluborganiseuneven-
tedepaellasurlaplacedel’Église.Lapartde500gr :7€àemporter.


