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G illes Bagoud a 51 ans, il 
est marié et a un enfant 

de 18 ans. Arrivé en 2015 
sur Jouvençon, il a été élu 
conseiller municipal en 
2020. Depuis son installa-
tion sur la commune, il a été 
bénévole au comité des fê-
tes. Aujourd’hui, il en est le 
nouveau président. « Je ne 
voulais pas que le comité 
des fêtes s’arrête, confie Gil-
les, et il faut dire que même 
s’il y a de nouvelles adhé-
sions, il n’y a pas grand 
monde qui saute sur cette 
place. Alors je me suis pro-
posé et tout le monde a ac-
cepté. »

Le nouveau bureau

Lors de l’assemblée géné-
rale, cinq nouveaux se sont 
présentés, ce qui monte à un 
effectif de 25 adhérents, sa-
chant que les présidents de 
huit associations locales en 
font partie. Jean-Claude 
Poncet (le maire) et Hervé 
Voisin ont été élus vice-pré-
sidents, Colette Gudefin tré-
sorière avec Maryline Pon-
cet, et le secrétariat sera 
tenu par Annick Lacroix et 
Christine Clerc.

L’objectif de la nouvelle 
équipe c’est de redonner vie 
à l’association pour animer 
la commune. Pour débuter, 
ils ont programmé la ran-
donnée de la Saint Maurice 
le dimanche 19 septembre. 
« Pour cette édition, une 

Jouvençon

Un nouveau souffle
pour le comité des fêtes
Nouveau président, 
nouveau bureau et 
nouvelles envies pour 
le comité des fêtes, qui 
souhaite jouer pleine-
ment son rôle d’anima-
teur de la commune.

Vanessa Morel est coordina-
trice des accueils de loisirs de 
la communauté de communes 
Terre de Bresse, qui compte 
deux établissements : celui de 
Saint-Germain-du-Plain dirigé 
par Joachim Tain, et celui de 
Cuisery dirigé par Christine 
Doridot. Cette dernière a ac-
cueilli, vendredi dernier après-
midi, les participants à une sen-
sibilisation aux handicaps. Ces 
deux centres sont en effet ame-
nés à accueillir des enfants en 
difficultés psychologiques ou 
en situation de handicap.

« Les équipes étaient 
demandeuses »

« Certains animateurs n’ont 
aucune notion et d’autres ont 
peur face au handicap, expli-
que Claire Cuzin, du pôle en-
fance handicap. Les équipes 
étaient demandeuses pour une 
sensibilisation afin d’accueillir 

les enfants dans les meilleures 
conditions possible. »

La communauté de commu-
ne a donc mis en place trois 
sessions de formation qui ont 
permis d’aborder certains su-
jets sensibles et permettre aux 
équipes d’acquérir des notions 
sur le handicap afin d’amélio-
rer l’inclusion des enfants au 

sein du centre. « Ces stages ont 
également permis aux anima-
teurs de mieux appréhender 
leur accueil et de pouvoir se 
positionner comme animateur 
référent », ajoute la responsa-
ble. Ce sont donc au total 
34 personnes qui ont bénéficié 
de cette sensibilisation.

Solange BOCCHIO (CLP)

Une partie de l’équipe des accueils loisirs de la communauté de 
communes Terre de Bresse. Photo JSL/Solange BOCCHIO

Cuisery

Les encadrants des centres de loisirs 
sensibilisés à la prise en compte du handicap

formule particulière et allé-
gée est prévue, explique le 
président. Il n’y aura pas de 
halte pour manger chez les 
gens mais il y aura tout de 
même un ravitaillement. »

Un forum des 
associations voit le 
jour

Autre projet, la création 
d’un forum des associations 
pour présenter ce qui se pas-

se sur la commune et pour 
inviter la population à se 
rencontrer. Une première 
qui est prévue le samedi 
9 octobre en après-midi. La 
création d’un groupe de pa-
tois local de Jouvençon pro-
posé par François est en ré-
flexion. « Mon objectif, 
complète Gilles Bagoud, 
c’est d’impliquer les gens : 
celui qui a une idée, il le fait 
et nous serons là pour le 
soutenir. » Une nouvelle 
mouture sera également 
proposée pour les soirées 
jeux qui débuteront en sep-
tembre. « Il n’y avait que le 
tarot comme jeu de cartes 
proposé, maintenant nous 
aimerions ajouter la belote, 
et également des jeux cal-
mes comme les dames, les 
échecs, ou autre jeux de so-
ciété. Et le Téléthon est au 
programme. »

Solange BOCCHIO (CLP)

Jean-Claude Poncet (maire) et Hervé Voisin, les deux vice-
présidents, avec Gilles Bagoud, président. (de g. à dr). Photo JSL/
Solange BOCCHIO

} Mon objectif, 
c’est d’impliquer 
les gens : celui qui 
a une idée, il le fait 
et nous serons là 
pour le soutenir ~

Gilles Bagoud, président

Le moulin de Montjay, à Mé-
netreuil, participait lui aussi à 
la journée du patrimoine de 
pays et des moulins, dimanche 
dernier. Les visiteurs ont pu 
ainsi découvrir l’histoire de ce 
lieu, découvrir les paires de 
meules qui servaient à moudre 
le grain, mais aussi les diffé-
rents produits et sous produits 
farineux distribués dans leurs 
différents réceptacles et cellu-
les. Mémoire de Sornay a pro-

jeté un film sur l’histoire des 
bans et plus particulièrement 
sur celui du moulin de Sâne, à 
La Chapelle-Naude, le seul qui 
utilise encore ce droit seigneu-
rial qu’est le ban.

Les visiteurs ont pu aussi dé-
couvrir des revues, la farine de 
gaudes de chez Taron, et dé-
guster quelques bons petits gâ-
teaux comme des sablés réali-
sés avec cette dernière.

Patrick DUBOIS (CLP)

Des anciens minotiers sont venus expliquer aux visiteurs le 
fonctionnement des meules à moudre du moulin. Photo JSL/Patrick DUBOIS

Ménetreuil

L’histoire du moulin de 
Montjay contée aux visiteurs

Accompagnés par leurs parents ou grands-parents et d’enfants 
de la crèche de Sennecey-le-Grand, une trentaine d’enfants 
ont assisté à la représentation de Petitapeti, salle du Lion d’or. 
Ce premier rendez-vous avec une aussi grande assemblée 
depuis octobre dernier en appelle d’autres. Ainsi, le 7 juillet, 
le Lion d’or accueillera deux danseuses de la Compagnie LLE, 
qui ont décidé de relier à pied Buxy à Gilley (25) en traversant 
trois départements, la Saône-et-Loire, le Jura et le Doubs. Ces 
cinq semaines de marche seront entrecoupées de spectacles 
offerts chez l’habitant, de week-ends avec d’autres artistes 
invités, jusqu’au 1er août 2021. Rendez-vous au jardin forêt à 
le 7 juillet à 19 heures, pour marcher avec elles en cortège 
jusqu’au Lion d’or, avec à l’arrivée un instant de poésie, de 
danse, de partage et de convivialité d’un repas partagé.

Des enfants heureux dans la salle du Lion d’Or Photo JSL/Guy CATTIN

Simandre
Le spectacle Petitapeti fait des heureux, 
en attendant les danseuses-marcheuses

Rejoignez-nous
sur facebook

https://www.facebook.com/
LeJSLBresse


