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Divertir les habitants du Bief

LONGVIC
Alexandre et Hélène
Ve n d r e d i m a t i n , J o s é
Almeida, premier adjoint,
assisté de Bernadette
Shungu, a uni Alexandre
Gaudry et Hélène Bottero
en présence de leurs témoins Marie Gaudr y et
Stéphanie Barillot.
Photo E. Cl.

OUGES
Les adhérents lors de l’assemblée générale. Photo Emmanuel Clémence

Habiter au Bief-du-Moulin,
qui vient de réunir ses membres, a à cœur le bien-être
des résidants du quartier.
Pour cela, elle propose divers rendez-vous et sait se
renouveler et innover.

L’

association Habiter
au Bief-du-Moulin,
présidée par Martine
Deriot, a tenu son assemblée
générale jeudi, salle Pompon
de l’espace Jean-Bouhey, en
présence de Jean-Marc
Goncalves, adjoint à l’action
culturelle et à la Vie associative. De nombreux adhérents étaient présents à cette
rencontre durant laquelle les
principales activités et les
projets ont été annoncés.
L’association a participé au
forum de rentrée des asso-

ciations longviciennes, le
Débal’d’As, elle a organisé
son loto annuel, tient régulièrement un stand au marché de Noël et propose bénévolement à des adultes des
balades à vélo depuis
mai 2012. De plus, tous les
ans, elle participe à la préparation de la fête du Bief-duMoulin et organise des balades à poney pour les enfants.
Cette prestation ne sera pas
reconduite cette année : « Il
faut savoir se renouveler et
innover, explique la présidente. Nous réfléchissons
donc à une nouvelle activité
et sommes ouverts à toutes
les propositions ».
Du côté des projets, on note un thé dansant en fin d’année, un atelier décoration et
toujours les balades à vélo.

« Cette assemblée générale
est un moment privilégié de
dialogues et d’échanges, un
moment de convivialité »,
explique Martine Deriot.
« Et les moments de convivialité se font rares, alors
lorsqu’ils se présentent, il
faut savoir en profiter »,
poursuit-elle.
La présidente a profité de
cette réunion pour saluer le
dévouement et l’esprit de solidarité des membres du bureau et du conseil d’administration. « Faire du bénévolat
n’est pas toujours facile, précise-t-elle, mais pouvoir donner de son temps pour les
autres est quelque chose de
très épanouissant. Même si
parfois il arrive d’être déçu,
on reçoit beaucoup en
échange. »

LONGVIC

Dons. Malgré la crise, les habitants d’Ouges ont fait
preuve d’une grande générosité pour l’opération Cœur
des villages. Salle de la mairie, Yves Doussot, adjoint, et
des bénévoles ont recueilli environ 600 kg de marchandises non périssables, ainsi que des produits pour bébé
qui ont ainsi été acheminés au dépôt des Restos du
Cœur. Photo René Gauthey

EN BREF
LONGVIC
Carnaval à La Ruche
Mercredi 13 février, de 14 h 30 à 18 heures, La Ruche, en
collaboration avec Valérie El Mrabet et l’association Au
bout de ma rue invitent le public à participer au carnaval.
Au programme : accueil devant La Ruche à 14 h 30, défilé
déguisé de 15 heures à 15 h 45, animation surprise à La
Ruche de 15 h 45 à 16 h 45, goûter à La Ruche de 16 h 45
à 17 heures et, pour finir, piste de danse de 17 à 18 heures.
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents
(sauf les enfants de l’accueil de loisirs).

Réunion
L’association Longvic Multiloisirs tiendra son assemblée
générale jeudi, à 20 h 30, salle Pompon de l’espace JeanBouhey.

Challenge jeunes de badminton

ALC Longvic escrime. Elle a accueilli, samedi, dans sa salle, le championnat de
Côte-d’Or cadets-juniors à l’épée. La compétition s’est déroulée sous forme d’un tour
principal puis d’un tableau éliminatoire. Les deux seuls participants juniors ont été
intégrés avec les cadets. Cadets : 1. Pierre Monnier (ASPTT), 2. Anatol Grandjini (ASPTT),
3. Guillaume Paris (ASPTT), 3. Benjamin Mathieu (ALC), 5. Florian Rumiel (ALC), 6. Jérémy
Vallon (CEB). Cadettes : 1. Armelle Verguet (ASPTT), 2. Joséphine Vincenot (ASPTT), 3.
Marine Collery (ALC), 3. Mathilde Pelletier (ALC), 5. Amélie Collery (ALC). Juniors
hommes : 1. Alexis Trave (ALC). Juniors dames : 1. Florine Menoud (ALC). Photo E. Cl.

L’ALC Longvic badminton accueillera, dimanche, dès
8 h 30, au gymnase Abbé-Deblangey, la deuxième étape
du challenge départemental jeunes consacrée aux doubles. Une centaine de joueurs en provenance des différents clubs du département sont attendus. Cette journée
sera aussi l’occasion de promouvoir le badminton auprès
des personnes souhaitant découvrir cette activité. La remise des récompenses est prévue en fin d’après-midi.
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