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Vie locale

De la biodiversité dans
les âges au jardin partagé

ROMENAY

Deux visites de fin d’année dans
le Mâconnais pour les écoliers

Voyage de fin d’année pour l’école de Romenay. Photo JSL/DR

Les enfants bien encadrés dans le jardin du Lion d’Or. Photo JSL/Guy CATTIN

Sur un terrain de la mairie, le jardin partagé de
Simandre créé il y a quelques années déjà, a pris
racine avec l’association
des Accords du Lion d’Or,
les écoliers et les retraités du village, tous jardiniers.

N

é de l’idée d’Évelyne Janinet, évoquant un souvenir d’enfance avec son grandpère à Simandre, où elle
mangeait des rots du jardin,
un jardin partagé a été créé fin
2016 et le concept a fait son
chemin. À présent, avec l’appui de la mairie pour le prêt du
terrain, l’association des Accords du Lion d’Or poursuit
cette expérience partager
avec les enfants des écoles
avec un atelier intergénérationnel.

BRESSE
Souvenirs de classe :
envoyez-nous vos
anciennes photos
Dans le cadre de notre
rubrique “Souvenirs de
classe” qui paraît chaque
vendredi dans la page Patrimoine de l’édition Bresse, nous vous invitons à
nous faire parvenir vos
anciennes photos de classe, en les légendant autant que possible avec les
noms des personnes qui
figurent sur les clichés,
soit par mail à jsl-redaclouhans@lejsl.fr ou par
courrier à l’agence du JSL
au 9 rue d’Alsace, 71500
Louhans.

Chaque lundi, un groupe
d’enfants encadrés par des seniors poursuit ses avancées
entre les allées du jardin. Un
travail de fourmi est effectué
par tous avec au programme :
le déblayage de certains endroits, la plantation de haricots, blettes, courgettes, poivrons, sauge chia et autres
variétés, et délimitation des
zones de plantes aromatiques
(la ciboule de chine se faisant
un peu piétiner).

Projection
d’un documentaire
sur la sauvegarde
de la biodiversité
Mardi soir, une vingtaine de
personnes a assisté à la projection en avant-première d’un
documentaire de Pascal Paul,
La ferme d’Anhalonium. Durant près de deux heures, cha-

cun a pu suivre Martin Häfeli,
son quotidien, sa maison, son
jardin, ses maïs, sa démarche
pour la sauvegarde de la biodiversité, ses stagiaires et ses venues au Lion d’Or.
Ce film est une surprise et un
cadeau pour tous avec plein
de gestes de transmission par
rapport à la culture du maïs
entre autres. Un magnifique
documentaire respectueux de
l’engagement de Martin dans
sa ferme et dans sa transmission de savoir-faire. Comment
prendre soin de l’eau, faire
son bois, sa terre pour les
murs…
Ce documentaire sera à nouveau projeté le 4 juillet lors de
l’accueil des cyclistes et des
différentes personnes du groupe Alternatiba (mouvement
citoyen pour le climat).
Guy CATTIN (CLP)

Jeudi 23 mai, les élèves de CP au CM2 de l’école élémentaire de Romenay avec une cinquantaine d’enfants ont effectué leur voyage de fin d’année dans le Mâconnais. Ils ont
visité les grottes d’Azé puis se sont rendus à Solutré pour
l’ascension de la roche. Puis, lundi 27 mai, les plus grands
ont découvert le mémorial citoyen de Mâcon. Accueillis
par Jean-Claude Bernardet, les enfants ont pu se plonger le
temps d’une journée dans l’histoire de leur pays depuis la
guerre de 1870.
Ces sorties ont été financées par le biais des Coopératives
des classes ainsi que par l’Association des parents d’élèves La P’tite Récré conduite en lien avec la municipalité en
la personne de Roger Donguy, 1er adjoint.
Un dernier événement aura lieu en juin avec la rencontre
de Georges Duriaud, ancien combattant de la Seconde
Guerre mondiale.
Hélène BONTRON (CLP)

Les élèves en visite au mémorial de Mâcon. Photo JSL/DR

ORMES

Un rassemblement de mécaniques anciennes couronné
de succès
Jeudi, à proximité du barrage, le deuxième rassemblement de voitures anciennes, organisé par Franck Berthet,
président, et les membres de l’association CBVE, a été couronné de succès. De très nombreuses voitures anciennes de toutes marques exposées
ont fait le ravissement des visiteurs.
À leurs côtés, les motos, vélomoteurs, mobylettes ou tracteurs n’ont
laissé personne indifférent. Une randonnée matinale a permis à une trentaine de conducteurs de voitures anciennes d’effectuer une belle balade
dans les environs d’Ormes. À midi,
un repas friture a été apprécié par de
nombreux convives.
Guy CATTIN (CLP)

Une voiture de sport qui n’a laissé personne indifférent. Photo JSL/Guy CATTIN
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