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Simandre

Les mondes flottants de Jacqueline Mézin
vont voyager de maison en maison
L’artiste Jacqueline
Mézin va exposer ce
week-end dans la salle
de bal de l’hôtel du
Lion d’Or, à Simandre.
À l’issue de l’exposition, ses tableaux vont
voyager pendant un
mois chez des habitants.

étranges, abstraits, où
l’imagination de chacun
peut se perdre. Peints sur
des supports ronds, ils
tournent, ce qui leur donne un aspect bien vivant.

Des mondes qui vont
migrer de maison en
maison

S

a v o y a r d e d’o r i g i n e ,
Jacqueline Mézin a
fait des études à l’école des
beaux-arts de Grenoble.
Touche à tout, elle a longtemps travaillé dans le milieu du théâtre, qu’elle a
découvert en le photographiant. « Cela a été un
nouveau territoire d’expérimentations. J’ai pratiqué
le décor, le jeu, l’écriture
et la mise en scène avec
diverses compagnies, de
1992 à 2014. »
Cette même année, l’artiste participe à une installation monumentale de
l’artiste Microbe 14 sur le
thème de la première guerre mondiale. « Je produis
pour l’occasion une série

Jacqueline Mézin (à gauche) aux côtés de Véronique Chatard, du Lion d’Or. Photo JSL/Guy CATTIN
d’une cinquantaine de dessins et renoue sans y penser avec ce temps donné à
la solitude et au silence de
l’atelier, qui engendre, dé-

ploie, prend forme. »

Des mondes abstraits
et flottants
Pour l’artiste, c’est la pra-

tique de la décoration théâtrale qui lui a permis de
développer son nouvel
univers. Ses tableaux représentent des mondes

De la pleine lune du
28 février à celle du
28 mars, neuf peintures,
neuf petits mondes migrants de Jacqueline Mézin vont partir en voyage
chez l’habitant. Chaque
semaine, neuf nouveaux
volontaires accueilleront
un tableau chez eux. Les
œuvres vont ainsi déménager tous les sept jours pendant un mois. Mais avant
cela, une exposition se
tiendra ce week-end dans
la salle de bal de l’hôtel du
Lion d’Or.
Guy CATTIN (CLP)
➤ NOTE Samedi 27 de 14
à 17 h 30 et dimanche 28
de 10 à 12 h et de 14 h à
16 h 30.

Savigny-en-Revermont

Janine Duret a reçu la médaille de bronze de l’engagement associatif
Janine Duret fait partie de
la liste des huit Bressans et
Bressanes qui ont reçu, fin
2020, la médaille de bronze
de la Jeunesse et des Sports
pour leur engagement associatif. Malheureusement, la
cérémonie de remise de la
médaille et du diplôme n’a
pas pu se tenir à la préfecture de Mâcon. Ils ont été livrés par la poste.
Janine Duret, âgée de
86 ans, a toujours habité
Savigny-en-Revermont. Elle
a travaillé, entre autres,
dans une scierie, mais aussi
19 ans en tant qu’aide soignante à l’hôpital de Lonsle-Saunier.
Elle le pratique le bénévolat depuis 1999, où elle a
rejoint ABS (Association
Bresse sportive) comme animatrice fédérale, avec en
prime la section de Sagy depuis 2011. Janine Duret pratique toujours la gymnastique douce au sein d’ABS.
Entre 2004 et 2007 elle fut
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organisatrice d’une collecte
pour venir en aide à un village Roumain : Poyana Boutisi.

« Le bénévolat
est un besoin »

Janine Duret a été honorée de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports pour son engament
associatif. Photo JSL/Patrick DUBOIS

Janine est aussi adhérente
au club de boules de Sagy
depuis 1995, où elle apporte
son aide aux organisateurs
pour les repas lors des manifestations.
Elle est également membre active de la pétanque
Revermontoise à Savigny,
où elle participe aux activités et donne de son temps
lors des concours et des repas.
Aujourd’hui, Janine Duret
est une bénévole triste.
« Le confinement me mine,
je ne peux plus faire d’activités. Le bénévolat c’est un
plaisir et un besoin. Maintenant que j’ai moins de contacts je ne me sens pas
bien. »
Patrick DUBOIS (CLP)

