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« Plus ouvert et plus jeune »

La première femme
membre du club autunois

Le Rotary Club d’Autun
a intronisé pas moins
de cinq nouveaux membres
la semaine dernière.

U

n Rotar y actif et
convivial, plus ouvert et plus jeune,
avec une image locale plus
forte ». C’est l’objectif que
Patrick Hauguet, président
2009-2010 du Rotary Club
d’Autun, a souhaité réaffirmer jeudi dernier lors de la
soirée d’intronisation qui
se déroulait au restaurant la
Tête Noire. Il est rare que
le club d’Autun accueille
autant de nouveaux Rotariens, au nombre de cinq
(voir la liste en fin d’article). Une décision exceptionnelle qui fait malheureusement suite à plusieurs
décès survenus en cours
d’année.
Côté projets, le Rotary a
annoncé la tenue le 6 juin
prochain d’un gymkhana
de voitures historiques de
compétition qui se tiendra

Les cinq nouveaux Rotariens accompagnés de leur parrains
et de leurs proches. Photo N. M.

sur le parking de l’Eduen de
9 heures à 17 heures et réunira une cinquantaine de
bolides anciens (entrée public 2 €). Un tirage au sort
en fin de journée permettra
au gagnant de s’offrir une
petite ballade en Porsche
d’un quart d’heure sur les
routes de l’Autunois. Le
3 juillet, le Rotary organisera un concert des trois chorales autunoises à la cathédrale Saint-Lazare.
Les bénéfices de ces ani-

SOIRÉE ETHNIQUE

Comme un air d’Afrique

mations serviront à financer les actions du Rotary,
dans le cadre desquelles un
puits vient d’être foré au
Burkina Faso pour un montant de 7 000 euros.
N.M.

£ Les nouveaux membres :
Henry Guillemot, agriculteur,
53 ans ; Laurent Thomas,
opticien, 38 ans ; Nicolas
Boyer, directeur de Tracyl ;
Michel Charlot, ingénieur
IBM, 61 ans ; Sylvie Fix,
orthophoniste 54 ans.

EN BREF

Sylvie Fix, orthophoniste à Autun, entourée de ses deux
parrains Jacques Pallot et Marc Gauthey. Photo N. M.

Orthophoniste à Autun depuis plus d’une trentaine
d’années, Sylvie Fix a mis
fin à une tradition rotarienne
autunoise exclusivement
masculine.
« C’est vrai que nous étions
un peu des irréductibles.
Mais il faut bien évoluer »,
indique Jacques Pallot, le
parrain de la nouvelle mem-

bre du club aux côtés de
Marc Gauthey.
« Sylvie s’investit beaucoup
dans son métier et participe
à de nombreux séminaires
et congrès. Nous avons donc
voulu mettre à l’honneur une
grande professionnelle qui
connaît également très bien
le Rotary », ajoute-t-il.
N. M.
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Permanence CAPER
Permanence du Comité
Amiante Prévenir Et Réparer
de Bourgogne, le 11 mai de
9 à 12 heures, 11 bd Gibersten (ancienne fonderie).

Saint-Pantaléon
Cérémonie commémorative
vendredi 7 mai à 18 h 30 au
monument aux morts.

Harmonie municipale

Hypnotique. En première partie du concert de la journée africaine, le public a pu applaudir « Maïnomenos ».
Jouant sur des sonorités très typées et des rythmes envoûtants, le groupe a fait forte impression. Photo N. E. (CLP)

Concert samedi 8 mai à
17 heures, grande salle de
l’Hexagone. Entrée libre.
Initiés et non initiés se sont retrouvés autour d’une envie
commune de mieux connaître ce continent. Photo N. E. (CLP)

Samedi soir, la salle colonel
Lêveque s’est transformée
en haut lieu de la culture
Africaine. Mêlant les plaisirs de plusieurs sens, la soirée organisée par l’association Terres de cultures a
remporté un très vif succès.
Débutant avec un apéritif
rythmé aux sons des percussions et continuant sur un
repas aux saveurs exotiques,
le point d’orgue de ce moment convivial a sans nul
doute été le double concert

qui a clôturé cette journée
pas comme les autres (lire cicontre).
Au final, un peu plus de
200 personnes ont participé
à cette soirée festive, et ce,
pour le plus grand plaisir des
membres de l’association
présidée par Francesco
Leonetti.
NORBERT ESTIENNE (CLP)

INFO Une grande journée
Africaine aura lieu le 12 juin
prochain sur la terrasse de
l’Europe.

Portes ouvertes
du football féminin
Samedi 8 mai de 10 heures à
18 heures au théâtre romain,
avec Autun féminin football
club et le district du Pays minier. Journée ouverte aux
filles licenciées et non-licenciées dans un club, âgées de
6 ans et plus. Au programme :
de 10 à 12 heures : jeux et
exercices ludiques, parcours
de la footballeuse de 14 à
16 heures, tournoi par catégorie d’âge et match de gala à
16 heures. Renseignements
au 06.16.27.35.14.
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Sensuel. En deuxième partie, « Bebey Prince Bissongo »
a proposé un concert tout en finesse. Mêlant des rythmes
traditionnels aux sonorités jazzy, les 5 artistes ont proposé un superbe voyage vers l’imaginaire. Photo N. E. (CLP)

