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La réussite passe par le centre éducatif

Le bal des pompiers fait son
grand retour à la caserne

n Les jeunes ont reçu leurs diplômes mercredi. Photo M. CHAIDAT

Mercredi, la journée de la réussite au centre éducatif de
Bellevue-Montferroux a été l’occasion pour Éric Benzazon, chef
de l’accueil de jour, de valoriser le parcours des jeunes en
difficulté qui y sont accueillis tout au long de l’année. Une
quinzaine d’adolescents de 14 à 19 ans se sont distingués en
obtenant des diplômes élémentaires d’études en langue française, en sécurité et santé au travail, des attestations de
sécurité routière et des certificats de formation générale.

BLANZY

n David Winter a grandi dans une caserne, son père ayant été pompier avant lui.
Il avait envie de faire revivre les bals populaires de juillet. Photo Jean-Marc VUILLAMY

Une salle de danse, des drapeaux
français, un DJ et de quoi se restaurer : la caserne des pompiers
de Montceau sera méconnaissable mercredi. Les pompiers ont
décidé de relancer la tradition du
bal du 14-Juillet dans leurs murs.

Purge et lifting pour la route de Mâcon

D

ans de nombreuses régions, la
tradition veut que les pompiers
organisent un bal pour le 14-Juillet.
Ce n’était pas le cas à Montceau, à
l’exception d’une ou deux fois dans
les années 2000.
n Du béton est ajouté sur les bords rabotés. Photo P. MARCHAND

Rencontrer les habitants dans
des circonstances plus festives

Mercredi, l’entreprise Guinot de Montchanin, missionnée
par la Direction des routes, était à pied d’œuvre route de
Mâcon pour un rabotage des bas-côtés, appelé purge.
« Nous rajoutons entre 5 et 13 cm de béton bitumineux
sur les bords de chaussée rabotés afin d’obtenir un
niveau égal. Nous avons trois purges à faire sur 1 km »,
explique le chef de chantier. La circulation a été alternée
le temps du chantier, mené par une dizaine d’ouvriers.
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Jean-Marc Vuillamy (CLP)
PRATIQUE Bal des pompiers à la caserne,
mercredi 13 juillet, à partir de 21 heures.
Rue du Capitaine-Priet.
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Mais Didier Winter et ses amis de
l’Amicale des sapeurs-pompiers ont
décidé de se lancer mercredi
13 juillet. « Depuis tout gamin, j’ai
vécu dans une caserne car mon père
était pompier, raconte-t-il. Et je n’ai
pas le souvenir de bals. La tradition

est sympathique et nous permet de
rencontrer la population dans des
circonstances plus gaies. C’est pourquoi nous avons décidé d’essayer de
nous y associer. Nous n’avons eu
aucune peine à obtenir l’autorisation de nos chefs et de la mairie, à la
condition que le centre reste évidemment opérationnel cette nuit-là. »
Pour accueillir le public, une partie
des réserves sera transformée en salle de danse, qui sera pavoisée aux
couleurs du drapeau français. Des
ballons seront lâchés à l’intérieur. La
soirée sera animée par le DJ David
Auguste et il sera possible de se restaurer sur place. Début des opérations dès 21 heures, même si les
pompiers se doutent que le public arrivera surtout après le feu d’artifice.

Neuf et rénovation
BÉNÉFICIEZ DU VITRAGE STADIP 44.2 :
FILTRE 100 % DES U.V.

• Meubles et rideaux protégés
(pas de décoloration)
• Sécurité & acoustique renforcée
• Performance thermique optimisée
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