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Une maison cambriolée rue de Touraine
En revenant de ses courses, mercredi après-midi,
Jean-Paul Guyennot a eu
une désagréable surprise :
sa maison avait été visitée.

} Ils ont vidé

le frigidaire et le
buffet de la cuisine,
les armoires des
chambres et celle
de la salle
de bain. ~

J

ean-Paul Guyennot, qui
habite 3 rue de Touraine
à Châtenoy-le-Royal, est allé
avec son épouse faire des
courses mercredi, de 15 à
18 heures. Comme à chaque
fois, il a pris la précaution de
bien fermer portes et fenêtres. Cependant, à son retour, il a constaté avec amertume que sa maison avait
été visitée.

La serrure
du sous-sol forcée
« Les cambrioleurs, les traces de pas prouvant qu’il n’y
en avait pas qu’un seul, sont
rentrés par effraction en for-

Jean-Paul Guyennot,
propriétaire de la maison

n Les cambrioleurs ont complètement vidé le mobilier de la maison pour chercher
argent et bijoux. Photo Joseph SALA

çant la serrure du sous-sol.
Puis ils se sont attaqués à
l’appartement au premier
étage. Ils ont tout jeté à ter-

L A C HA R M ÉE

École : savez-vous planter
les arbres ?

re : ils ont vidé le frigidaire
et le buffet de la cuisine, les
armoires des chambres et
celle de la salle de bain,

cherchant vraisemblablement argent et bijoux. Ils ont
réussi à voler des pièces de
famille, une somme d’argent

et du matériel divers, précise
Jean-Paul Guyennot. Je suis
allé porter plainte au commissariat de Chalon et au
poste de police municipale.
Mais je mesure combien il
est difficile de lutter contre
ce fléau des cambriolages
malgré nos précautions, nos
voisins vigilants et les services de police. »

Joseph Sala (CLP)

VARENNES -LE-GRAND

La Foire aux plantes rares veut entrer
dans le Top 5 français

n La 14e édition de la Foire aux plantes rares aura lieu les 22 et 23 avril dans le parc
du château de la Ferté, mis à disposition par le propriétaire. Photo d’archives Le JSL
n Daniel Moureau a expliqué la taille,

qui permet de rafraîchir l’arbuste avant
la plantation. Photo Jean-René MARGEZ
Les enfants de CE2 de la classe de Colette
Degueurce ont suivi cette semaine un cours
magistral de plantation de fruitiers. Les membres du verger communal les ont accueillis
dans la salle socioculturelle. Daniel Morin a été
sous le feu des questions préparées par les
élèves. En tant que passionné de jardin, il a pu
leur répondre. Daniel Moureau a ensuite donné
un cours pratique avec un althéa : taille des
racines, comment avec un pépin de pomme on
peut avoir un arbuste au bout de 4 ans qu’il
faudra ensuite greffer… Les enfants continueront leur apprentissage au printemps avec un
cours de taille au verger.
www.lejsl.com

L’objectif est ambitieux : faire de la Foire aux plantes
rares de Varennes-le-Grand
l’un des cinq événements
majeurs de ce type en France. La manifestation est déjà une des plus grandes de
Bourgogne, mais l’association organisatrice veut
donc franchir un nouveau
pallier.

Des questions
à régler
Pour atteindre cet objectif,
il y a plusieurs questions à
régler. Organiser un tel évé-

nement pose des problèmes
de stationnement, d’organisation des parkings, de bénévoles pour aider, etc. Car
la foire attire une centaine
d’exposants chaque année
et quelques milliers d’amateurs ou de curieux.
Une première étape a été
franchie lors de l’assemblée
générale, la semaine passée.
Le bureau a été élargi. Place
à la suite désormais pour
que tout soit prêt pour la
14e édition, qui se tiendra
les 22 et 23 avril dans le
parc du château de la Ferté.

REPÈRE
n Le nouveau bureau

de l’association
organisatrice
Président : Michel Maréchal, fondateur de
l’association en 2004 et
président depuis. Viceprésident : Christian
Lièvre. Secrétaire :
Isabelle Balot. Secrétaire adjointe : Éliette
Gien. Trésorier : JeanPaul Maréchal. Trésorière adjointe : Patricia
Goudard.

Jean-René Margez (CLP)
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