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Le président Michel
Deschamps a ouvert la
séance en rappelant

les différentes manifestations
qui ont ponctué l’année
écoulée avec, notamment, le
Printemps de Monthelie et sa
fameuseventedepaincuit au
feu de bois, le week-end de
Pâques, la randonnée du
10mai “Dans lespasdesmoi-
nes de Cluny” organisée avec
Les Amis de l’église Saint-
Germain, la fête des Voisins,
qui a regroupé le 24 mai une
trentaine de participants
dans la cour de l’école, la ma-
tinée de football intergénéra-
tionnel, suivie d’un pique-ni-
quequi, enraisondumauvais
temps, a eu lieu chez Ulrich
Dujardin, le13 juillet et, enfin

la soirée choucroute du
25octobrequiaachevé la sai-
son avec la participation de
plus de quatre-vingts person-
nes réuniesà la salledes fêtes.

Ces différentes animations
très appréciées, qui s’adres-
sent à toutes les générations,
seront reconduites cette an-
née (cf. encadré), assure le
présidentqui rappelle, et c’est
une nouveauté de l’année,
qu’un programme a été distri-
bué dans les boîtes aux lettres
des habitants.

3 900 € de dons
Il a également été mention-

néque,grâceà l’étatpositifde
ses finances, l’association

Monthelie-Découverte a fait
undonde1 000€à l’écoledu
village pour participer aux
frais d’un voyage de trois
jours à Paris qui a eu lieu au
mois de juin et a également
contribué à l’achat et à l’ins-
tallation d’un défibrillateur
sur la commune (2 900 €).

Michel Deschamps, prési-
dent , e t Sébast ien Des -
champs, secrétaire, ayant été
réélus pour deux ans lors de
l’assemblée générale en jan-
vier, la composition du bu-
reau reste inchangée pour
cette année, avec Jacqueline
Léveillé, vice-présidente, et
Catherine Dujardin, trésoriè-
re.

MONTHÉLIE

Monthelie-Découverte :
une association solidaire

Une vingtaine de personnes
se sont retrouvées dans la
salle de réunion du village
pour assister à l’assemblée
générale annuelle de l’asso
ciation MonthelieDécou
verte.

Le bureau de MonthelieDécouverte a présenté la nouvelle saison de l’association.
Photo Josée Muhlenbaumer

Les beaux jours appro-
chent, dans un mois, le prin-
temps sera de retour et ,
comme les hirondelles, les
adeptes du parapente vont
bientôt pouvoir déplier
leurs ailes.

Dans le Pays nolaytois, de
nombreux sites d’envol sont
t rès appréc iés pour les
parapentistes comme le
sommet du Mont de Sène
ou la Montagne des Trois-
Croix ou encore l’esplanade
Notre-Dame-de-la-Déli-
vrance sur le plateau des fa-
laises dominant de Nolay et
Cirey.

Rencontre avec Bernard
Morel, grand spécialiste et
passionné de ce sport aérien
dérivé du parachute.

« Cela fait plus de vingt ans
que je pilote ces voiles qui
peuvent nous conduire en
quatre heures dans le Jura,
en Savoie ou en Auvergne

au cours de vols rando ou
tout simplement au-dessus
du Pays beaunois en fonc-
tion de conditions météoro-
logiques favorables de votre
formation. Mais avant ces
voyages dans les airs, il faut
se former à cette belle activi-
té sportive, car la pratique
du vol (dit du vol libre) en
parapente est régie par des
normes de sécurité, d’autori-
sations et nécessite des for-
mations homologuées. Ac-
tuellement, je forme une
quinzaine d’élèves de tous
niveaux sur plusieurs sites
d’envol naturels comme aux
Trois-Croix, sur les hauteurs
de Nolay, de Saint-Romain
et de Meloisey… »

INFO Pour tout renseigne
ment, contacter Bernard
Morel au 06.75.54.68.19
ou le site www.initialpro
gress.com

NOLAY

Parapente:lesadeptesvont
bientôtprendreleurenvol

Bernard Morel avec un de ses fidèles élèves sur les hauteurs
de Cirey. Photo Thierry Manuel

LADOIX-SERRIGNY

Football. Avec un match sérieux et collectif, le FCCL s’est incliné 12 avec un but de Saffy Abed. Pour l’AS Poussot, les buts ont été marqués par
Romain Lelude et Maxime Langlet (à gauche). L’équipe B du FootballClub Corgoloin/Ladoix FCCL a reçu dimanche aprèsmidi l’équipe B de l’ASC
Malay (à droite). Le FCCL B s’impose 52. Les buteurs sont Romain Duxin et Quentin Gueuraud. Photo Virginie Di Niglio

LEPROGRAMME
Samedi 4 et dimanche 5 avril (weekend de Pâques) :
Le Printemps de Monthelie.
Vendredi 22 mai : fête des Voisins sur la place du village.
Dimanche 12 juillet : matinée football intergénération
suivie d’un piquenique.
Samedi 24 octobre : repas paulée avec un dîner
choucroute.


