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Événement

Une exposition et une randonnée pour
comprendre l’histoire agricole du village

Un groupe de marcheurs à la sortie des entreprises Péri à Chatenay. Photo JSL/Guy CATTIN
D’une exposition dans les
locaux de l’hôtel du Lion
d’Or, pour revivre 60 années
de vie agricole de la commune, à une balade à pied ou à
vélo menant de ferme en ferme dans les différents hameaux, le week-end dernier
a été riche en émotion à Simandre, tant pour les participants que les organisateurs
de ces événements.
Depuis de longs mois,
les membres de l’association Les accords du Lion
d’Or ont été sur la brèche
pour la mise en œuvre de ces
deux journées mettant en valeur la campagne simandrine.
« Avec une équipe artistique

Montpont-en-Bresse

et des bénévoles, nous avons
donné la parole à des habitants anciens, ayant grandi à
la ferme, et à des agriculteurs
actuels pour retracer leur travail du passé à aujourd’hui.
L’agriculture fait partie de la
culture de notre village et reste un enjeu majeur pour l’avenir », souligne Véronique
Chatard, une des cofondatrices de la structure.

Une cinquantaine
de bénévoles mobilisés
Le projet a nécessité un
énorme travail d’une équipe
d’une cinquantaine de personnes. Le diaporama sur
l’évolution du paysage des

différents hameaux de la
commune, réalisé par Etienne Gabaut, a d’ailleurs impressionné plus d’un visiteur… Quant à la randonnée,
une centaine de participants
est allée samedi matin de ferme en ferme, soit en marchant, soit à vélo.
Cette fin de semaine, cinq
classes de l’école viendront
visiter l’exposition. Une rencontre entre les agriculteurs
locaux et les élèves du lycée
agricole de Tournus est aussi
programmée le 23 septembre.
Guy CATTIN (CLP)
Site web de l’association :
www.liondor.org

Covid-19

La municipalité remercie huit couturières

L’association des parents d’élèves
va faire don de 1 500 € au collège
Seules sept personnes
étaient présentes lundi soir à
l’assemblée générale de l’association des parents d’élèves du collège de Cuisery.
« Nous n’avons même pas pu
réélire un nouveau bureau,
confie la présidente Karine
Ledesma. C’est une grosse déception pour nous tous, membres du bureau. » Pourtant Karine Ledesma, présidente de
les finances sont saines, avec l’association des parents d’élèves
plus de 3 000 € de bénéfices. du collège de Cuisery. Photo
« D’ailleurs, nous avons voté d’archives JSL/Solange BOCCHIO
pour donner une subvention
de 1 500 € au collège afin de participer au bien-être des
enfants en cette période de Covid. » Le bureau reste donc
identique à l’exception de la secrétaire, qui arrête et qui n’est
pas remplacée pour le moment. L’objectif des membres du
bureau est désormais de maintenir l’association à flot dans
l’intérêt du collège et des élèves. En attendant des jours
meilleurs…

Cuisery

Le marché de la création a réuni
une quinzaine d’artisans et artistes

Les musiciens ont animé les rues lors du marché. Photo JSL/Solange BOCCHIO

La deuxième édition du marché de la création, organisé par
l’office du tourisme de Cuisery, a réuni une quinzaine d’artisans et d’artistes ce dimanche. Installés sur la place d’Arme et
tout au long de la rue des bouquinistes, ils ont attiré de
nombreux visiteurs, le soleil aidant. Un moment de partage
que beaucoup ont apprécié.

Cuisery

La fête patronale s’est bien déroulée,
mais sans concert ni vide-greniers

Huit couturières ont été remerciées par la municipalité pour avoir fabriqué 1 200 masques pour la
population. Photo JSL/Patrick DUBOIS
En ce dimanche matin de
fête patronale, la municipalité de Montpont-en-Bresse,
par la voix de sa maire Anne
Moreira, a organisé à la salle des fêtes une cérémonie
afin de remercier huit couturières bénévoles, qui ont
fabriqué plus de 1 200 masques afin de protéger les
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Montponnaises et Montponnais contre le Covid-19.
« Ce geste de solidarité se
devait d’être souligné », a
indiqué Anne Moreira.

Bouquet de fleurs et carte
cadeau pour les remercier
Marie-Noëlle Goux, Chantal Massot, Christine Can-

nard, Marie Limoge, Colette Roux, Marie-Hélène Puget, Fanny Cannard et Naziha Kuntz ont ainsi chacune
reçu en remerciement un
bouquet de fleurs, composé
par Art floral Sandrine à
Louhans, et une carte cadeau.
Patrick DUBOIS (CLP)

Plusieurs manèges étaient de la partie pour cette fête
patronale. Photo JSL/Solange BOCCHIO

La fête patronale s’est bel et bien tenue ce week-end, entre
concours de boules et fête foraine. Neuf manèges avaient été
installés dès samedi matin pour accueillir petits et grands.
Seuls le concert et le vide-greniers n’ont pas pu être organisés
à cause des règles sanitaires en vigueur.

