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sont extras, cette solidarité fait 
chaud au cœ

ur. »

80 kilom
ètres par jour 

en m
oyenne

À
 G

énelard, com
m

e ailleurs, la 
m

unicipalité a répondu favorable-
m

ent à l’appel en m
ettant à dispo-

sition le com
plexe sportif, la nuit 

de lundi à m
ardi. « C’est le genre 

d’actions que nous encourageons 
toujours, a expliqué Jean-François 
Jaunet, le m

aire. Soutenir des gens 
qui donnent de leur tem

ps et de 
l’énergie pour les autres, c’est la 
m

oindre des choses. » A
près une 

bonne douche et une nuit répara-
trice, les cyclistes ont pris la direc-
tion de D

igoin, escortés par les sa-
peurs-pom

piers de Perrecy-
G

énelard, accom
pagnés par 

quatre C
yclotouristes digoinais 

qui ont souhaité partager l’aventu-
re jusqu’à Cronat.

En m
oyenne, les am

is cyclistes 
parcourent 80 kilom

ètres par jour, 
par tous les tem

ps, m
ais surtout 

dans la bonne hum
eur. « Tout le 

m
onde s’entend à m

erveille et s’en-
traide. Ce n’est que du bonheur », 
conclut Jean-B

aptiste Poulain. 
“Partage” est le m

ot d’ordre de 
l’aventure, y com

pris du beurre, 
doux ou salé, selon les goûts de 
chacun.

Agnès JAFFRE (CLP)

N
O

TE
S P

lus de photos sur 
w

w
w

.lejsl.com
. La cagnotte Leet-

chi pour soutenir le projet : 
w

w
w

.leetchi.com
/c/blc-1000-

bornes.

Sur la ligne de départ, m
ardi m

atin, devant le com
plexe sportif, direction Digoin puis Cronat en fin de journée. Photo JSL/Agnès JAFFRE

L’
une est bretonne et s’appelle 
A

dvevan (qui signifie “revi-
vre” en breton), la seconde se nom

-
m

e H
andisport H

aut-D
oubs. En-

sem
ble, les deux associations ont 

créé un projet pour perm
ettre aux 

personnes en situation de handi-
cap de traverser la France à vélo 
par l’Eurovélo 6 en douze étapes.

« Chiche, on le fait ! »

U
ne trentaine de cyclistes, dont 

six personnes en situation de han-
dicap, sont partis de Besançon le 
3 août dernier, direction Le Croi-
sic en Loire-A

tlantique, où ils de-
vraient arriver le 15 août. « C’est 
parti d’un pari par téléphone avec 
m

on am
i et ancien collègue de tra-

vail Jérém
y D

esbois (A
dvevan), ex-

plique Jean-B
aptiste Poulain, 

m
em

bre de l’association franc-
com

toise. O
n s’est dit “chiche, on 

le fait !”, et on a travaillé un an sur le 
projet avant qu’il ne se concréti-
se. » Pour financer un tel pari, il a 
fallu dém

archer de nom
breuses 

entreprises et trouver les différents 
hébergem

ents au fil des étapes. 
« N

ous avions budgété 4 000 € 
pour l’hébergem

ent m
ais finale-

m
ent, les com

m
unes nous ac-

cueillent gracieusem
ent, c’est ab-

solum
ent form

idable. Les gens 

GÉNELARD
 Associations

M
ille bornes à vélo pour 

sensibiliser au handicap
Faire m

ille kilom
ètres à 

vélo ou en tandem
, c’est 

le pari fou lancé par deux 
associations pour sensi-
biliser et accom

pagner 
des personnes en situa-
tion de handicap.

tué le retraçage de la signalisa-
tion au sol de tous les passages 
piétons, des stops, des cédez-le 
passage et des passages suréle-

vés du centre bourg et ha-
m

eaux, pour un m
ontant de 

1 450 € TTC
.Agnès ROYET (CLP)

Rénovation de voirie au lieu-dit Lespinasse.
Photo JSL/Agnès ROYET

PALINGES
 Travaux

Plusieurs portions de voirie 
com

m
unautaires ont été rem

i-
ses à neuf cet été sur Palinges. 
Sur la route de Varennes à 
M

origny, la zone la plus dété-
riorée a été refaite par défla-
chage, en supprim

ant les creux 
de la chaussée. Idem

 pour le 
V

ieux C
hem

in de La Fin.

Quelques am
énagem

ents 
restants après l’été

Les secteurs de La B
euche au 

Loup, La M
ontée des C

urées, 
du Thielay, de la route de C

or-
bary, du cim

etière au Pont du 
canal, du Pendu et des B

our-
dons ont été recouverts d’un 

enduit d’usure par gravillons 
et ém

ulsion. C
es travaux ont 

été réalisés par l’entreprise C
o-

las et financés par la C
om

m
u-

nauté de com
m

unes G
rand 

C
harolais, pour un m

ontant 
de 61 243 € TTC

. « A
près les 

congés d’été, l’enduit du G
rat-

tard sera effectué, ainsi que les 
réparations restantes de la 
route de Varennes et la por-
tion affaissée par la traversée 
de gaz aux C

oudenots », dé-
taille R

obert K
leingaertner, 

adjoint à la m
unicipalité en 

charge de la voirie.
L’entreprise Sivignon s’est 

quant à elle occupée de la ré-

novation de chem
ins com

m
u-

naux au C
hevannet sur une 

longueur de 1 200 m
ètres, ain-

si que de Lespinasse à l’allée 
de la D

am
e sur 400 m

ètres. 
« Les passages des engins agri-
coles et forestiers m

ais aussi la 
pousse des racines ont rendu 
nécessaires ces rénovations. 
La scarification de surface, le 
reprofilage et la réalisation 
d’un com

pactage en concassé 
sur dix centim

ètres d’épaisseur 
ont coûté 11 600 € TTC

 à la 
com

m
une », poursuit l’ad-

joint.
Par ailleurs, la sem

aine der-
nière, la société G

irod a effec-

De nom
breux travaux de voirie 

ont été réalisés

Jérém
y Desbois et Jean-Baptiste Poulain, deux anciens collègues 

de travail réunis pour un projet com
m

un. Photo JSL/Agnès JAFFRE


