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Champagnat

Dampierre-en-Bresse

Un livre sur Champagnat
est en cours d’écriture
L’association Champagnat Patrimoine est en
lien avec Adeline
Guillemaut, qui écrit
actuellement un livre
sur le village.

L’

association Champagnat Patrimoine a accepté la proposition d’Adeline Guillemaut, auteure de nombreuses chroniques
sur les villages alentour, à savoir
écrire un livre sur Champagnat.
L’écriture est en cours et on pourra découvrir dans cet ouvrage les
lieux remarquables du village et
ses traditions, ainsi qu’un chapitre consacré au chantier de restauration de l’église. « Certains
habitants se sont déjà manifestés
pour nous communiquer photos
et documents, indique la présidente, Marina Rodot. Ils souhaitent aussi rencontrer Adeline
Guillemaut pour partager leur vécu. » La publication est prévue en
fin d’année sous forme de souscription ouverte à tous.
L’autre actualité de Champagnat Patrimoine est le projet de
restauration de l’église, suivi par
de nombreuses personnes, dont
certaines « ont apporté leur contribution en achetant des cartes
pour le loto radiophonique organisé par Radio Bresse ce 21 mars.
Un second du même genre est
prévu en juin et un autre, cette

La présidente de Champagnat Patrimoine, Marina Rodot, la secrétaire
Patricia Boudet, le trésorier Bertrand Rodot et la vice-présidente Estelle
Jouseau devant le pigeonnier du village qui a été restauré en 2002 par la
municipalité avec le soutien de la Région. Photo JSL/Pascale FOURNIER
fois sous une forme traditionnelle, aura lieu à Cuiseaux, le 4 décembre », détaille Marina Rodot.
Pour découvrir le village, l’association reconduira par ailleurs sa
randonnée pédestre le 29 août et
prendra part aux Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre.
Pascale FOURNIER (CLP)
INFO À la suite du vote des

membres du conseil d’administration, le bureau a été élu. Autour de la présidente Marina Rodot, la vice-présidente est Estelle
Jouseau et le vice-président Hubert de Bellecize (qui remplace
Bernard Emery), la secrétaire est
Patricia Boudet avec Fabienne
Buisson pour adjointe, le trésorier est Bertrand Rodot avec Valéry Boisson pour adjoint.

L’étang communal a été
empoissonné
Samedi, dans le cadre de la préparation pour l’ouverture de la pêche au lac
de Dampierre-enBresse, programmée le 3 avril, de
nombreux brochets,
tanches et kilos de
friture ont été déversés dans cet étang
communal. Le maire, Philippe Page,
précise que « la municipalité a exceptionnellement décidé pour les titulaires
de la carte de pêche
2020 de renouveler
à titre gratuit le droit
de pêche pour cette
année. En 2020,
avec le Covid et la Un bel empoissonnement pour préparer
canicule, la saison a l’arrivée des pêcheurs. Photo JSL/Didier POIROT
en effet été très perturbée et les pêcheurs n’ont pas été gâtés ».
Le maire rappelle également les conditions pour accéder à la pêche :
« Seuls les habitants de Dampierre et les adhérents des associations locales
peuvent obtenir un droit de pêche. Les cartes sont à retirer en mairie, aux
jours et heures d’ouverture. » Quant aux tarifs, ils sont de 15 € pour la carte
annuelle (25 € en 2020) et de 5 € pour la carte à la journée.
Didier POIROT (CLP)

Simandre

Une petite dose de culture
à savourer au Lion d’or

Bresse Nord intercom

Rendez-vous samedi matin pour un grand
nettoyage de printemps dans plusieurs villages

Sylvie et Francisco en répétition dans la salle de bal du Lion d’or.
Photo JSL/Guy CATTIN

Contrairement à 2019, la “récolte” de cette année se fera par groupes de six personnes maximum.
Photo d’archives JSL/Didier POIROT

Samedi 20 mars, plusieurs communes de l’intercommunalité Bresse Nord Intercom ont répondu
favorablement à l’appel fait par la communauté de communes. Objectif : organiser une matinée
“nettoyage de printemps” dans les villages volontaires, avec la participation des habitants qui le
souhaitent. Les communes concernées sont Pierre-de-Bresse (rendez-vous à 9 h 30 au Champ de Foire),
La Chapelle-Saint-Sauveur (rendez-vous à 9 heures à la Maison de la nature), Charette-Varennes,
Mouthier-en-Bresse, Authumes, Lays-sur-le-Doubs, Saint-Bonnet-en-Bresse, Beauvernois, La Racineuse et
Dampierre-en-Bresse (pour ces dernières, rendez-vous à 9 h 30 en mairie).
Le nettoyage s’effectuera sur divers secteurs de chaque commune par groupes de six personnes maximum.
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte. D’autre part, pensez à mettre des chaussures fermées
ou des bottes. Les gants et sacs-poubelles sont fournis, mais n’oubliez pas vos gilets jaunes.
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Compte tenu de la pandémie, le
monde associatif et culturel vit
une situation difficile. Aussi, l’association “Les Accords du Lion
d’or” met tout en œuvre pour ne
pas rompre ce lien si important de
convivialité. Depuis quelques
jours et jusqu’à la fin de ce mois de
mars, deux artistes drômois, Sylvie Sagot Duvauroux et Francisco
Cabello, de la compagnie E il Piano Va, sont les hôtes du Lion d’or.
« En tant qu’artiste associée aux
Accords du Lion d’or, je suis déjà
venue ici. Le Lion d’or est une
résidence de travail idéale. Avec
Franscico, nous travaillons au-

tour des œuvres de Chopin que
nous adaptons à notre idée. Comme il n’est pas possible de donner
des spectacles en raison d’une jauge très limitée, nous organisons
des rencontres intimes par petits
groupes », souligne Sylvie.
Ainsi, ce dimanche 14 mars, le
seul concert prévu affichait complet. Par contre, des portes ouvertes sur des temps de répétition
(Chopin au piano et bandonéon)
sont organisées les 22, 23 et
24 mars de 11 à 12 heures (réservation indispensable au
03.85.37.77.67).
Guy CATTIN (CLP)

