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4 950 paires de lunettes
récoltées pour l’Afrique

Les nouveaux électeurs
ont reçu leur carte

n Le Lions a récupéré de nombreuses paires de lunettes. Photo DR

Deux clubs Lions de Chalon-sur-Saône (Saocouna et
Chalon doyen) viennent de
finaliser une collecte de lunettes usagées, recueillies
auprès des écoles, établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes
et hôpitaux de Chalon. Elles
ont été triées et expédiées
au centre “ Médico Lions
club de France ”, au Havre.
Celui-ci les identifie, les répare et les distribue, par l’in-

termédiaire des Lions club
locaux, dans les pays d’Afrique francophone.
Cette collecte, qui a lieu depuis plusieurs années, a permis en 2016–2017 de rassembler et expédier 4 950
paires de lunettes de vue,
pour adultes ou pour enfants, et un nombre important d’étuis de protection.
L’opération sera reconduite
l’année prochaine.

Grégory Jacob

Le 1er avril contre le diabète
Samedi 1er avril, de 10 à 19 heures, dans les centres
commerciaux de La Thalie et de Carrefour Sud, les trois
clubs Lions chalonnais (Chalon Doyen, Chalon Cercles
d’Or et Saocouna) organisent une journée de dépistage
du diabète, dans le cadre de la journée nationale de
l’association Lider Diabète. Cette manifestation existe
depuis deux ans à Chalon. L’an dernier, près de
1 000 dépistages avaient été réalisés sur un seul site.
Cette année, les Lions ont décidé de l’étendre aux deux
hypermarchés.

n Les six nouveaux électeurs à côté de la sénatrice-maire Marie

Mercier : Florian Peulson, Emine Yilmaz, Charlotte Prime, Tristan Pierre,
Bastien Parise et Selim Turan. Photo Joseph SALA

Mercredi, dans le salon d’honneur
de la mairie, Marie Mercier, sénatrice-maire, a présidé la cérémonie
de citoyenneté pour la remise des
cartes aux nouveaux électeurs.

S

ur les 4 806 inscrits sur les listes électorales de Châtenoy, 71 jeunes nés
entre le 1er mars 1998 et le 28 février
1999 ont été invités à recevoir leur carte
d’électeur. Mais seulement six ont pu
être présents ce mercredi, lors de la cérémonie de citoyenneté organisée en leur
honneur. « Aussi, ils représenteront
leurs camarades », a précisé Marie Mercier, la sénatrice-maire.

Heureux de faire un choix
S’adressant aux futurs électeurs et assortissant son propos de renseignements
pratiques, Marie Mercier a souligné :
« Vous allez bientôt voter et cet acte citoyen vous permettra de choisir les

orientations dans la gestion de notre
pays. Je vous souhaite donc la bienvenue
dans votre nouvelle responsabilité. »
Les récipiendaires ont été unanimes
pour dire leur satisfaction d’être devenus
électeurs. Avec des variantes toutefois.
Florian Peulson, exploitant agricole, reconnaît par exemple que « les élections
ne m’intéressaient pas, mais maintenant
je vais y réfléchir et comparer les candidats pour faire mon choix. » Emine Yilmaz, en préparation à l’école d’infirmières, confie : « Je vais en profiter pour
mieux comprendre ce que proposent les
candidats aux élections et choisir. » Bastien Parise, en terminale littéraire, affirme pour sa part : « Mon idée étant de
faire des études politiques, je vais me passionner pour ces élections avant de faire
mon choix. » Quant à Selim Turan, en
terminale bac pro, il conclut : « Le vote
peut décider de notre avenir, aussi il faut
accomplir ce devoir citoyen. »

Joseph Sala (CLP)
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Le Rotary multiplie les dons à l’hôpital

n Les membres du Rotary avec le personnel
du centre hospitalier. Photo Grégory JACOB

Deux tablettes numériques pour le service de pédiatrie, qui
serviront à l’accompagnement des programmes d’éducation
thérapeutique (diabète, asthme, surpoids et épilepsie). Du
mobilier pour enfant, adapté aux activités du neuropsychologue pour le même service. Et enfin des rideaux et des coussins
de positionnement permettant d’améliorer le confort des enfants prématurés en néonatalogie. Voici les dons du Rotary
Chalon Bourgogne Niépce au centre hospitalier de Chalon. Ces
achats par le club services font partie du projet autour des
soins de développement mis en place par ces deux services.
www.lejsl.com

Un gros paquet de bijoux dans
le pantalon : 5 mois ferme
Ils sont deux Géorgiens arrivés il y a
moins d’un an en France. Lundi, ils ont
été contrôlés par la police à Chalon, qui
a remarqué leur comportement étrange autour d’une voiture garée. Leur
grosseur à l’entrejambe a interpellé les
forces de l’ordre. Chacun dissimulait
un paquet dans lequel se trouvaient des
bijoux et des pièces anciennes. « On les
a achetés à des hommes pour 50 € »,
ont expliqué les deux trentenaires, jugés jeudi au tribunal correctionnel de
Chalon pour recel, selon la procédure
de comparution immédiate.
Lors de la perquisition dans la chambre qu’ils occupent dans un foyer, les
policiers ont découvert d’autres bijoux
et du matériel informatique. Des biens
signalés volés au cours du mois de mars
dans des habitations de l’aggloméra-

tion chalonnaise. L’un des prévenus a
aussi reconnu un vol de baskets à Intersport, à Beaune. « Je m’excuse pour
tout », a-t-il fait dire au traducteur. Les
deux hommes étaient déjà connus
pour de récents vols, l’un d’eux a
d’ailleurs été interdit de territoire français après une condamnation à Paris.
Le procureur a requis de 10 à 12 mois
de prison ferme à leur encontre.
Leurs avocats ont réclamé des peines
moins sévères pour ces deux étrangers
venus en France pour se faire soigner.
Ils ont été entendus par les juges qui ont
condamné les prévenus à cinq mois de
prison ferme. Celui au casier plus chargé devra purger trois mois supplémentaires, du fait de la révocation de son
sursis.

Vannick Berton
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