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EN BREF

LAPERRIÈRE-
SUR-SAÔNE
Repas dansant
L’association La Perriane or-
ganise une soirée dansante, à 
la salle des fêtes, samedi 
21 novembre, à 20 heures, 
avec goulash à la hongroise. 
Inscriptions et règlement 
avant le 16 novembre chez 
Daniel Billette, au 18, rue du 
Chêne ( Tél. 06.60.62.06.00) 
ou chez Jean-Pierre Pagot, au
7, place de l’Europe (Tél. 
03.80.39 11.02.). Tarifs : ad-
hérents, 17 €, (non-adhé-
rents, 22 €) ; enfants âgés de 6
à 12 ans pour les adhérents, 
9 €, (non-adhérent, 12 €). 
Moins de 6 ans gratuit.

SAINT-USAGE
Ramassage des encom-
brants en décembre
Les objets encombrants sont 
ramassés le premier jeudi de 
chaque mois par les em-
ployés municipaux de la com-
mune. En raison de la pose 
des illuminations, le passage 
prévu jeudi 3 décembre est re-
porté au jeudi 10 décembre. 
Les encombrants doivent 
être sortis la veille au soir de 
chaque ramassage à compter 
de 19 heures.

BRAZEY-
EN-PLAINE
Vie de la paroisse
Samedi : une messe sera célé-
brée à 18 heures, à Saint-
Symphorien. Dimanche : 
une messe sera célébrée à 
9 h 30 à Brazey-en-Plaine, 
puis à 11 heures, à Saint-Jean-
de-Losne.

SEURRE
Loto du Téléthon
Le loto bingo au profit du Té-
léthon sera doté de nom-
breux lots et bons d’achat. Il 
aura lieu vendredi 20 no-
vembre à 20 h eures, à la salle
des fêtes. Ouverture des por-
tes à 18 heures.

tombé un tant soit peu dans 
l’oubli. Toutefois, les élus lo-
caux, convaincus de l’intérêt 
du fluvial en tant qu’alterna-
tive éco-logistique, ont tous
déclaré, lors de l’inaugura-
tion, « croire en l’avenir de 
ce  moyen  de  t r anspor t 
“doux”, comme sur le territoi-
re du val de Saône qui consti-
tue une plateforme multimo-
d a l e  e n t r e  l e  t r a i n , 
l’autoroute et le fluvial. »

INFO Contact : www.vivrele
canal.fr

tant avec les équipages. Les 
visiteurs ont pu acheter des 
produits régionaux, récoltés
tout au long de ce “Voyage 
pour le climat”, porté par l’as-
sociation Vivre le canal.

Au total, ce sont quinze es-
cales qui sont prévues, avec 
des animations, des exposi-
tions et des temps de rencon-
tres ,  pour apporter  une 
meilleure lisibilité sur ce 
moyen de transport écologi-
que (un seul bateau peut 
transporter jusqu’à l’équiva-
lent de deux cents camions) 

Bordeaux jusqu’à la capitale,
pour promouvoir le trans-
port fluvial de marchandises,
ont fait escale à Saint-Jean-
de-Losne, ce mardi.

Le public 
au rendez-vous
Dans la soirée, de nom-

breux élus sont venus décou-
vrir le Tourmente et l’Alizari-
ne, en dégustant un bol de
soupe ou un verre de vin, et, 
le lendemain, ce sont les ha-
bitants qui ont pu visiter les 
deux bateaux, tout en discu-

1 À bord des deux 
péniches 
les visiteurs ont pu 
acheter des produits 
du terroir.

2 Retrouvailles entre 
Louis Barbe, ancien 
marinier, et Jean
Marc Samuel, 
capitaine du 
Tourmente qui a 
travaillé plusieurs 
années à SaintJean.

3 L’Alizarine a 
une longue histoire.
c’est un bateau de 
1927, qui transporte 
désormais du vin 
entre le sud de la 
France et Paris.
Photos Fanny Loyau3
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Dans le cadre de la
COP 21, la conféren-
ce des Nations Unies

sur les changements climati-
ques, qui se tiendra à Paris du
30 novembre au 11 décem-
b r e ,  d e u x  b a t e a u x  d e 
commerce entreprenant un 
voyage de 1 500 km, depuis 

SAINT-JEAN-DE-LOSNE. Deux péniches mettent le cap sur la COP 21.

Plus de fluvial…
pour moins de pollution !

Dans le cadre de la lutte
contre le réchauffement
climatique, deux péniches
participent, à leur manière,
à une action de sensibilisa
tion.
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