
LE BIEN PUBLIC
Mercredi 10
juin 2015 LA CÔTE

Cahier 
Local

13

Venus du pôle scolaire
d’Argilly et de l’école Ma-
rie-Maignot, quelque cent
soixante écoliers des clas-
ses de CP au CM2 étaient
réunis, dernièrement, à la
salle des fêtes de Nuits-
Saint-Georges pour chan-
ter ensemble, dans le cadre
d’un projet pédagogique,

artistique et départemen-
tal, “Écoles en cœur”, initié
et encadré par Catherine
Goxe, conseillère pédago-
gique en éducation musica-
le.

Cette action a pour objec-
tifs de développer la prati-
que musicale dans les éco-
les élémentaires en zone

rurale, de permettre aux
écoliers de s’approprier un
répertoire musical original,
dans le cadre de l’enseigne-
ment de l’histoire des arts
et de participer à un petit
spectacle.

Une rencontre musicale
interscolaire qui terminait
l’étude d’une dizaine de

chansons apprises tout au
long de l’année dans les dif-
férentes classes, avec la
participation finale de trois
musiciens issus de l’école
de musique de Châtillon-
sur-Seine, ayant fait les ar-
rangements adaptés à ces
chansons enfantines sur le
thème des “Gourmandises

enchantées” (Le Petit Cha-
peron rouge, Le Gâteau,
Du bon lait, Le Blues du
cuisinier…). Parents et
amis sont venus nombreux
assister au final de cette
animation qui s’est dérou-
lée sous les applaudisse-
ment s  de  p lu s  de  deux
cents spectateurs.

NUITS-SAINT-GEORGES

Cent soixante jeunes scolaires ont chanté ensemble

Les écoliers du pôle scolaire d’Argilly et de l’école MarieMaignot ont offert un beau spectacle. Photo G. D.

TENNIS
TC NUITON
Seniors masculins, championnat dé
partemental par équipes, dernière
jour née .  –  Div is ion  2 ,  AT  Ta lant
(4)TC Nuits : 15. Victoires de Mathieu
Bout (61, 62), Paul Klonowski (60,
60), Corentin Favreau (62, 36, 62),
des doubles BoutJavouhey (64, 61) et
Klonowski/Favreau (61, 63). Défaite de
Cédric Javouhey (36, 46). Division 4,
poule F, TC Nuits (2)TC Meursault (2) :
42. Victoires de Romain Aucaigne (60,
61), JulienHenry Gay (61, 62), Fabrice
Verrière (61, 60) et Gilles Potier (76,
64). Défaite du double AucaignePotier
(67, 67). Poule E, TC Gevrey (2)TC
Nuits (3) : 33. Victoires de Stéphane
Klonowski (61, 62) et du double Klo
nowskiCordelier (61, 16, 10). Défaites
de PierreMarie Favreau (16, 60, 46),
Baptiste Jouan (36, 16) et Vincent Cor
delier (06, 26). Division 5, TC Nuits
(4)Étoile Auxonne (3) : 24. Victoires
d’Éric Fichot (60, 61) et Jérôme Merkli
(57, 64, 76). Défaites d’Hubert Javou
hey (61, 67, 06), Alain Méo (16, 36) et
du double BoucquemontFichot (57,
67).

TC ARGILLY
Seniors féminines, championnat dé
partemental par équipes. – Division 2,
TC ArgillyTC Pontailler : 33. Victoires
d’Élodie Roberjot (64, 63), des doubles
BurgatRoberjot (16, 62, 10) et Dijoux
Bourguignon (62, 63). Défaites d’Alice
Burgat (36, 67), Catherine Bourguignon
(26, 36) et Jill Rubin (06, 36).
Seniors masculins. – Division 4, TC
Marsannay (3)TC Argilly : 15. Victoi
res de Morgan Truchetet (62, 16, 75),
Didier Fromentin (75, 63), Robert Du
tertre (60, 61) et du double Truchetet
Fromentin (60, 63). Défaite de Lionel
Rabiet (46, 26).

RÉSULTATS

Vainqueurs en 2014, les
basketteurs nuitons ont de
nouveau remporté la coupe
de Bourgogne, battant sans
discussion DAD21 à l’issue
d’une finale maîtrisée.

Inquiétés seulement lors
du premier quart-temps, les
joueurs de Ludovic Poussin
ont attendu la seconde pé-
riode pour prendre franche-
ment les devants, grâce no-
tamment à un Gauthier
Bernard déchaîné et une do-
mination constante sous les
panneaux. Collectivement
supérieure, l’ALN s’est en-
volée en quelques minutes
(53-44, 26e, puis 67-42, 28e)
avant de gérer tranquille-
ment la fin de match.

La longue saison des Tan-
gos désormais terminée, di-
rigeants et staff technique
préparent déjà l’exercice
suivant. Pour cette finale,
Arthur Todor, l’ailier fran-
c o - a m é r i c a i n ,  é t a i t
d’ailleurs aligné et a été 
l’auteur d’une prestation
très convaincante. D’autres
renfor ts  devra ient  ê t re

annoncés dans les  pro-
chains jours.
Résultats. – Coupe de

Bourgogne,  f inale ,  AL
Nuits-DAD 21 (2) : 84-56. 
Les points : G. Bernard (23),
Michelot (9),  Leroy (5),
B. Bernard (8), Rizzo (5),
Garcia (11), Todor (15), Pel-
letier (8).

NUITS-SAINT-GEORGES

Basket : les Nuitons 
reprennent une coupe

Un nouveau trophée pour 
Gauthier Bernard et l’ALN
qui récompense une saison 
réussie. Photo Olivier Dupont

Le système multimédia, qui
permet aux personnes âgées 
de garder le contact avec la vie
extérieure, installé en 2010 
dans l’ancien établissement 
résidence Jules-Sauvageot de 
la Mutualité de Côte-d’Or, a 
été réintégré dans la nouvelle 
structure Ehpad ouverte en 
2013. Les résidants peuvent 
ainsi, en plus des divers servi-
ces désormais traditionnels 
(TV, vidéo-projection, photo 
de la vie du quotidien), com-
muniquer avec leur famille 
éloignée, grâce à une webcam
qui équipe le téléviseur. À l’ori-
gine, des étudiants en infor-
matique du lycée technique 
Nicéphore-Niépce de Cha-
lon-sur-Saône ont été chargés 

de cette installation dans le ca-
dre de leurs études BTS-IRIS 
de communication. Quel-
ques-uns d’entre eux sont ve-
nus récemment poursuivre 
l’élaboration de cette installa-
tion, qui désormais est mise 
en place aux différents ni-
veaux du nouvel l’établisse-
ment. Gilles Aucaigne, leur 
professeur, les accompagnait.

Un autre projet devrait voir
le jour ultérieurement sous la 
forme d’un robot NAO. Un 
petit humanoïde, compagnon
intelligent ami de tous les 
jours, qui s’intégrerait alors 
dans la vie quotidienne des 
aînés et deviendrait ainsi un 
nouveau membre de la gran-
de famille des résidants.
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Un humanoïde à l’Ehpad ?

Des étudiants du lycée Niépce sont venus peaufiner le système 
vidéo de l’Ehpad. Photo Georges Duvernet


