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TALANT. Les Éclaireurs et Éclaireuses talantais ont fêté leur anniversaire.

Trente-cinq ans de camp

Les célébrat ions du
Groupe Charles-Gran-
vigne ont commencé

par l’accueil des personnali-
tés par Denis Beuchot, le res-
ponsable du groupe local, et
en présence d’un nombreux
public.

Les participants ont été in-
vités à visiter le local du grou-
pe à la combe Valton, juste à
une centaine de mètres du si-
te où les tentes étaient mon-
tées pour les accueillir plus
tard dans la soirée. Là, ils ont
pu apprécier une exposition
d’une maquette de camp et
de nombreuses photos retra-
çant les trente-cinq ans d’his-
toire du groupe talantais, à
raison de cinq ou six par an,
dont la préparation a deman-

désept joursentiersde travail
pour numériser environ trois
mille huit cents diapositives.

Pour l’environnement
Mais l’une des devises des

EEDF est l’économie d’éner-
gie et le public a appris que

les EED utilisent des pan-
neaux solaires (le groupe en
possède six) pour l’éclairage
non seulement de leur local
(depuis environ trois ans)
mais aussi de leurs campe-
ments (depuis 1983), avec un
panneau par tente afin d’ali-

menter une batterie et une
lampe.

Ensuite, les plus grands se
sont chargés de préparer un
cocktail sous la grande tente
« cuisine », accompagné de
quelques saucisses au barbe-
cue, après quoi les plus jeu-

nes ont offert un spectacle,
suivi d’un feu de camp et des
chants autour du feu. Enfin,
lanuit tombée, la fête s’est ter-
minée par la projection de
diapositives et du film La
Quête des dés magique, réali-
sé par les Éclaireurs.

Samedi dernier, à 18 h 30, le
Groupe CharlesGranvigne
de Talant des Éclaireurs et
Éclaireuses de France (EE
DF) a fêté son 35e anniver
saire à la combe Valton.

Les Éclaireurs talantais se sont réunis à la combe Valton. Photo Sergio Ochatt

Lesquatre liguesdusecteur
Est de la Fédération françai-
se de billard se sont affron-
tées dans la discipline du 8-
Pool (ou Pool anglais), same-
di et dimanche derniers, sur
les tapis verts du Billard aca-
démie Dijon-Bourgogne, à
Fontaine-lès-Dijon.

Cette finale du secteur Est a
permis aux meilleurs licen-
ciés des clubs des quatre li-
gues Alsace, Bourgogne,
Franche-Comté et Lorraine
de se qualifier pour partici-
per au championnat natio-
nal qui aura lieu les 3 et
4 juillet à Veyre-Monton
(Clermont-Ferrand). Quatre-
vingts joueurs ont disputé
cette finale de secteur, par
équipe et en individuel, dans
six catégories.

Dans la salle, le silence est
de rigueur pour permettre
aux joueurs de rester con-
centrés. Seuls les chocs des
billes se font entendre, ponc-
tués par quelques paroles
d’encouragement ou excla-
mations de satisfaction. Le
billard demande de l’adres-
se, de la précision et de la

stratégie et le mental joue un
rôle très important. Selçuk
Kangiran, responsable et
fondateur de la salle fontai-
noise et responsable billard à
poches à la Ligue de Bourgo-
gneexplique :«La technique
repose sur la maîtrise de la
bille blanche de façon à la
placer pour le tour suivant ;
c’est une gymnastique sur
trois billes de couleur et la
blanche ». Une partie se joue
en trois manches gagnantes
et dure en moyenne 30 à 45
minutes. En Bourgogne, le

billard à poches compte une
cinquantaine de passionnés
dont trente licenciés et com-
pétiteurs. C’est la première
fois que la Ligue de Bourgo-
gne organise cette finale.
Billard académie Dijon-
Bourgogne, qui accueillait
cette compétition, a fini à la
4e place de l’épreuve par
équipe.

Les résultats
C a t é g o r i e m i x t e . –

1. Thierry Kalb du club de
Schiltigheim ; 2. Guillaume

Cuinet du club de Besan-
çon ; 3. Jean-Martin Kluber
du club de Schiltigheim.

Catégorie féminines. –
1. Véronique Groll du club
de Schiltigheim ; 2. Géraldi-
ne Champanay du club de
Billard académie Dijon-
Bourgogne ; 3. Patricia Rullo
du club d’Altkirch.

Catégorie vétérans. – An-
tonio Sousa du c lub de
Billard académie Dijon-
Bourgogne ; 2. Sébastien
Granddidier ; 3. Bertrand de
Loriol du club American
Ball Dijon.

C a t é g o r i e e s p o i r s . –
1. David Lopez du club de
Besançon ; 2 . Auré l ien
Gourves du club de Neuf-
château ; 3. Benjamin Boue-
ry du club American Ball Di-
jon.

Catégorie cadets. – 1. Fa-
bien Prak du club de Besan-
çon ; 2. Guillaume Simonato
du club de Crouzet ; 3. Sa-
muel Caudoux du club de
Crouzet.

C a t é g o r i e é q u i p e s . –
1. American Ball Dijon ;
2. Besançon ; 3. Selesta.

FONTAINE-LÈS-DIJON

Suspense sur les tapis verts

Silence et concentration dans une ambiance feutrée.
Photo Frédérique Aubert

ENBREF

TALANT
Vie paroissiale
La messe de la fête de l’As-
cension sera officiée de-
main, à 11 heures, à l’église
Saint-Just.

Exposition de Christine
Hach à La Galerie
Dans le cadre des célébra-
tions du 40e anniversaire du
j u m e l a g e T a l a n t -
Gimbsheim, l’artiste Christi-
n e H a c h e x p o s e r a s e s
œuvres à La Galerie (Espace
Brassens) jusqu’au 12 juin.

Lecture de poèmes
Les Poètes de l’amitié, poè-
tes sans frontières liront des
poèmes aux aînés de la mai-
son de retraite du foyer Ro-
bert-Grandjean, 1, rue de
Gimbshein, samedi 15 mai,
de 15 à 16 heures. Pour l’oc-
casion, plusieurs poètes de
la compagnie À quoi ça rime
liront leurs œuvres. Parmi
eux : Marie-Pierre Verjat-
Droit, Stephen Blanchard,
Daniel Emond, Renée Com-
pan, Nathalie Gay, Annick
Georgette, Amandine Bois-
son et Francis Burgat.


