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VANDENESSE-EN-AUXOIS. Le Centre de voile de Panthier a connu une belle saison.

Le club a le vent en poupe
Grâce à l’arrivée d’Emma
nuel Morange au sein du
club, le Centre de voile de
PanthierenAuxois (CVPA)
a pu proposer de nombreux
entraînements, stages et
animations cette saison.

L’

arrivée d’Emmanuel
Morange, le nouveau chef de base,
au début de cette année a
été bénéfique pour le club
de voile. Même s’il ne travaille que 40 % de son
temps sur Panthier (le reste
étant réparti entre les deux
autres structures formant le
GE Voile-21, à savoir le club
de Montagny-lès-Beaune et
le CDV), Emmanuel Morange aura su convaincre du
bien-fondé de cet emploi
partagé.
En effet, il aura consacré
son temps aux entraînements des jeunes régatiers,
les mercredis et samedis.
Mais le point fort de son ac-

Le site attire les amateurs de voile de tous les niveaux.
Photo Geoffrey Sparkes

tivité a été également l’organisation de nombreux stages, de cours particuliers,
d’accueil de groupes ainsi
que les animations dispensées aux touristes du camping voisin. Pour se faire, il a
su gérer l’équipe de jeunes
adolescents qui, durant les
deux mois d’été, se sont re-

BLIGNY-SUR-OUCHE

Derby de l'Ouche
ce week-end

Guillaume Mangione et Johann Rousset. Photo Aurélien Genest

Les footballeurs bélinéens
s e d é p l a c e n t d i m a n ch e
après-midi à Gissey, à l’occasion de la troisième journée
du championnat de première division. Difficile vainqueur de Thury le week-end
dernier malgré sa supériorité numérique liée aux indisponibilités des vendanges
(3-2), l’ASCB tentera d’enchaîner sur une nouvelle victoire. Ce derby de l’Ouche
s’annonce pourtant difficile
c a r l ’é q u i p e d e G i s s e y,
auteur d’un nul et d’une dé-

faite depuis le début du
championnat, sera également à la recherche d’un
succès, son premier de la saison. Dans le même temps,
l’équipe réserve de Blignysur-Ouche affrontera Vougeot à domicile. Ce match
sera une première pour plusieurs jeunes de l’ASCB qui
débutent en seniors. Menant
3-2 à la mi-temps de leur premier match de la saison face
à la Morvandelle dimanche
dernier, les Bélinéens se sont
finalement inclinés 6-3.

layés afin de rendre le CVPA le plus accueillant possible pour les touristes
désirant découvrir le club, la
pratique de la voile ou tout
simplement louer un canoë.

Nouvelles adhésions
Le travail de démarchage
auprès des centres sociaux

EN BREF

et des centres de loisirs de la
région aura payé puisque
pas moins d’une douzaine
de groupes ont profité du site et des prestations du CVPA cet été, ce qui aura généré des nouvelles adhésions à
l’association.
Emmanuel Morange
c o m p t e bi e n é l a r g i r dès
2011 ces prestations au milieu scolaire. Une opération
est déjà lancée conjointement entre le CDV (Comité
départemental de voile), le
conseil général et l’Usep de
la Côte-d’Or.
Cet événement, intitulé
“ L a C ô t e - d’ O r a u f i l d e
l’eau”, permettra aux classes
et collèges qui le souhaitent
de découvrir les activités
nautiques sur le site de Panthier. L’automne est bien là
avec la baisse du niveau du
lac de Panthier, mais la saison continue avec différentes activités pour les jeunes
et moins jeunes du CVPA

RENDEZVOUS
Le CVPA organise demain,
à partir de 19 heures,
à la salle polyvalente
de PouillyenAuxois,
une soirée “Contes  bal
trad’et tartines”. Cette
soirée est ouverte à tout
public et sera l’occasion
de passer un bon moment
pour renouer avec
le patrimoine oral avec
JeanLuc Debard, danser
sur de la musique trad’ avec
le groupe Dé Zakhor d’Aj,
mais aussi pour se régaler
avec des tartines.
Prochains rendezvous :
les 6 et 7 novembre
où le club sera hiverné ;
le 10 décembre, assemblée
générale.

(cours théoriques, réparation, VTT, rando, piscine,
etc.).
INFO voile.cvpa.free.fr/.

ARNAY-LE-DUC

POUILLYEN-AUXOIS
Suites russes
pour Coup de contes
Parallèlement au festival
Coup de contes 2010 qui a
pour thème la Russie, la
mairie et la bibliothèque
municipale de Pouilly organisent deux manifestations.
Aujourd’hui, à 20 h 30, à la
bibliothèque : projection
du film Les Belov, de Viktor Kossakovski (1992),
une tragédie familiale russe
(gratuit). Mardi 5 octobre,
à 20 h 30, à la bibliothèque : “Amnesty International et la Russie”, avec projection et débat. Entrée
libre.

JOUEY
Reprise des mercredis
récréatifs
Les membres du CCAS de
la commune de Jouey informent de la reprise des mercredis récréatifs à partir du
mercredi 6 octobre, à
14 heures, à la salle des fêtes. Les personnes retraitées de la commune sont
les bienvenues.

Produits d’automne.

Dimanche 3 octobre, de 10 à
18 heures, les jardins de la Maison régionale des Arts de
la table accueilleront les exposants de produits
régionaux, fruits et légumes, plantes... Les membres de
l’association convient les visiteurs à découvrir tous les
produits de l’automne dans un cadre agréable et
reposant. L’entrée est gratuite. Photo Monique Sèvre

MALIGNY

Des ralentisseurs en projet
Leconseilmunicipalsouhaite poser des “coussins berlinois”auxtroisentréesduvillage, à savoir route d'Arnay,
route de Saint-Pierre et route
deLacanche.Cesaxessontassezfréquentésetlesautomobilistes roulent en majorité à
plus de 50 km/heure. Le conseil municipal sollicite l'avis

du conseil général de la Côte-d'Or afin de réaliser ce projet dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, le conseil municipal dresse la liste provisoire
desaffouagespour2010-2011
(64 affouagistes). Pour les réclamations,s'adresserenmairieavantle6octobre.

