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Lundi,lesactivitésontrepris
avecleTonus-clubcouchois.
Cette association propose
cinqcoursdegymparsemaine
etunemarche.Leshoraires
sontlessuivants : lundi,cours
senior à la Bergerie de 15 à
16heures,etgymd’entretien
de18 h 15à19 h 15augymna-
se ;mardide9à11heures,mar-
che,audépartdelazonedeloi-
sirs et de 19 h 30 à 20 h 30,
gymtoniqueaugymnase ;jeu-
dide9 à10 heures,gympour
tousàlasalledelaBergerieet
samedi de 9 h 15 à 10 h 15,
renforcementmusculaireau

gymnase.Lescoursdébutent
parunéchauffementetseter-
minentpardesétirements.

Autreatoutdecesmoments
sportifs, lamusiquerythmeles
mouvementsdesparticipants,
femmesethommes.Donc,si
unerésolutionpourcettenou-
velleannéeestdereprendre
uneactivitéphysique,ilnefaut
pashésiteràvenir tester ladi-
versitédesséancesdispensées
pardesanimatricestitulaires
d’unbrevetfédéral.
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Les cours se déroulent au gymnase et à la salle de la Bergerie.
Photo V. P. (CLP)

ÉPINAC. L’association a désormais un site internet flambant neuf et a annoncé un tracé de 30 km.

Du nouveau pour La Boucle

La première réunion de
l’année de l’associa-
tion de La Boucle des

mineurs, mercredi soir, s’est
ouverte sur la présentation
des vœux du président Jean-
Paul Collin qui, très vite, en-
trait dans le vif du sujet en
annonçant que le dossier
d’organisation était parti le
jour même.

Un nouveau tracé et un
nouveau site… Internet
Ce dossier, très complet et

lourd à monter, est d’autant
plus important que La Bou-
cle des mineurs change cette
année de statut. En effet, ce
dernier passe de celui d’une
“course nature” à celui de
“trail court” puisque propo-
sant pour la première fois un

parcours de 30 km. Un tracé
qui, fort heureusement, n’est
pas impacté par le site Natu-
ra 2 000 relativement pro-
che. Le président, qui se
veut modeste dans ses esti-
mations, table sur une parti-
cipation de 130 coureurs.
L’ajout du circuit de 30 km
suppose bien évidemment

des ajustements, notam-
ment lors de l’après course,
qui seront réglés lors des
prochaines réunions.

René Lobet, webmaster de
l’association, présentait
alors le nouveau site de la
Boucle des mineurs qui est
aujourd’hui accessible. La
grande nouveauté réside

dans le fait que les coureurs
y trouveront désormais le
bulletin leur permettant de
s’inscrire directement sur le
site, ce qui devrait considé-
rablement faciliter la ges-
tion de l’événement, tant
pour les coureurs que pour
les organisateurs.

Ce nouveau site a satisfait

les présents qui ont ensuite
procédé au paiement de
leurs cotisations, ce qui
amena à faire un point sur la
trésorerie où chacun nota
les nombreuses dépenses
déjà engagées pour cette
neuvième édition. Sachant
que l’organisation de ces
courses requiert beaucoup
de monde, un appel est lan-
cé en direction des bonnes
volontés qui souhaiteraient
rejoindre l’association. Elles
peuvent pour cela se rendre
sur le site http://laboucle-
desmineurs@free.fr.

CHANTAL PITELET (CLP)

£ Les tarifs d’inscription
restent inchangés pour
les 10 et 20 km (10 € tarif
préférentiel et 12 € si inscrip
tion sur place pour les 10 km
et 12 et 14 € pour les 20 km),
les tarifs du 30 km sont fixés
à 14 € et 16 €.
£ Prochaine réunion mercredi
12 février, à 19 heures
au domaine du Curier.

La neuvième édition de la
Boucle des mineurs, qui se
déroulera le 13 avril pro
chain, est aujourd’hui bien
sûr les rails.

Betty et J. Paul Collin, heureux grands parents d’Andréas, ont offert le champagne
Photo C. P. (CLP)

Dimanche après-midi, le
maire Georges Budin a pré-
senté ses vœux à ses admi-
nistrés et est revenu sur les
différents travaux réalisés..
Georges Budin, maire de
Dracy, a accueilli les habi-
tants du village. Puis, il a lu
un courrier d’Octave La-
buissière, 96ans et résident
en maison de retraite, dona-
teur du terrain où s’élève
maintenant le verger com-
munal. Le maire a égale-
ment précisé qu’il avait ren-
du visite, accompagné de
deux conseillers munici-
paux, à la centenaire du vil-
lage, Céline Guillier.

Nouvelle donne
Des changements politi-

ques auront lieu en 2014
avec, en premier lieu les
élections municipales en
mars 2014, et l’entrée au
sein de la nouvelle inter-
communalité Entre Monts
et Vignes . Une réunion
aura lieu dans la semaine à
cet effet. Un important tra-
vail sera à effectuer avec la
désignation des vice-prési-

dents et l’attribution des
compétences. Georges Bu-
din a tenu aussi à saluer
tous les acteurs de la com-
munauté de communes
Autour du Couchois, qui
ont accompli un travail bé-
néfique.

Concernant les travaux, le
maire a parlé des diverses
réalisations de la municipa-
lité, le verger communal,
l’achèvement des finitions
aux abords de la salle des fê-
tes, l’achat de la maison

Clair-Terme et le déplace-
ment des containers verre
et carton.

En 2014, le projet princi-
pal sera la réhabilitation de
la maison acquise avec
l’aménagement de deux lo-
gements, afin d’accueillir
de nouvelles familles. Pour
terminer, Georges Budin a
remercié toutes les person-
nes qui contribuent au bon
fonctionnement de la com-
mune.
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Les vœux de Georges Budin

Les vœux sont toujours un moment privilégié pour
les habitants. Photo V. P. (CLP)


