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n Cette photo figurera sur les calendriers 2017 et les mugs. Photo DR

Majorettes : de nouvelles chorégraphies sont en préparation
Les inscriptions au club de majorettes sont closes. Le groupe compte cette année trente et un éléments qui s’entraînent chaque samedi après-midi au gymnase
Ernest Gagnoux.
De nouvelles chorégraphies sont en préparation et permettront aux majorettes d’animer l’élection de Miss Bourgogne 15/17 ans à la salle des fêtes de Losne,
en Côte-d’Or, le samedi 26 novembre. Elles seront également présentes au Téléthon sur la commune le samedi 3 décembre. Elles proposeront en cette fin
d’année calendriers et mugs.
CONTACT : Michèle Merlin au 03.84.82.41.24.

PE TI T- NOIR FOOTBA LL

BIARN E IN FOR MATIQU E

Une défaite pour le premier match de l’équipe féminine

Le FabLab reprend du service

n Le FabLab est un atelier participatif où des choses sérieuses
se font dans la bonne humeur. Photo d’archives Andre Pinon

n La nouvelle équipe féminine du FC Plaine 39. Photo André LETOUBLON

L’équipe U18 féminine Plaine39-Rahon-Chaussin-Pleure s’est inclinée sur le
score de 7-2 contre l’équipe de Beaufort. Une défaite mais des progrès pour
cette jeune équipe créée il y a quelque mois avec une douzaine de filles qui
n’avaient pour la plupart jamais pratiqué le football. Elles sont encadrées par
Gilles Bugnon et Jean Paul Henry. Prochain match samedi 5 novembre avec un
déplacement à Molinges pour y affronter Jura Sud à 12 h 30.
Chez les séniors, Plaine 39 s’est imposée sur le terrain de Choisey sur le score
de 4-1. Les buts ont été inscrits par Damien Marrafin, Anthony Mottard et
Norman Cazot. Grâce à cette nouvelle victoire l’équipe est 3e au classement.
L’équipe B s’incline lourdement 0-8 contre Foucherans B.
L’équipe C s’impose à Macornay 0-1 grâce à un but de David Martin.
CONTACT : Florent Henry au 06.81.95.25.62.
www.leprogres.fr

La reprise est prévue ce samedi 5 novembre dans les locaux de
Net-Iki, derrière la mairie, de 9 h à 12 h.
Le FabLab est ouvert à tout le monde et les présents pourront
assister à la présentation de la carte Arduino (microcontrôleur)
et commencer à « bidouiller ». L’idée de « se faire une station
météo » sera également présentée afin de prévoir le matériel
nécessaire.
Les activités sont déjà bien élaborées et elles auront lieu les
jeudis de 18 h 30 à 20 h 30.
Le 17 novembre : pour entretenir son PC et surfer en toute
sérénité (éviter les virus, les spams).
Le 24 novembre : pour découvrir un logiciel de modélisation
(sketchup).
Le 1er décembre : guide d’achats de Noël et conseils (PC,
smartphone, tablette, objets connectés…), découverte et
utilisation d’une imprimante 3D (j’imprime ma première pièce).
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