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À la toute fin 
septembre, la 
boucherie Bouillier, de 
Lessard-en-Bresse 
participait au concours 
de boudin noir 
organisé par la 
confrérie des 
Chevaliers du goûte-
Boudin de Mortagne-
au-Perche dans 
l’Orne.
Le couple qui gère 
l’établissement a reçu 
à l’issue de cette 
compétition culinaire 
la médaille d’argent 
pour son boudin noir 
au niveau régional. Une belle récompense pour l’établissement qui a depuis reçu de nombreux 
clients venus goûter le produit primé.

Lessard-en-Bresse
La boucherie locale gagne un prix pour son boudin noir

Jeudi dernier se tenait une collecte 
de sang à Ouroux-sur-Saône. 76 
donneurs se sont présentés dont 
10 nouveaux.
Trois personnes sont notamment 
venues grâce à la promotion faite à 
la foire d’automne de L’Abergement-
Sainte-Colombe le 16 octobre, et 2 
autres par la promotion faite à la 
manifestation « Octobre rose » à 
Ouroux le 2 octobre.
11 personnes ont été également 
acceptées sans rendez-vous.
Des brochettes de bonbons ont été 
offertes aux donneurs en raison de la fête d’Halloween.

Ouroux-sur-Saône
Des bonbons pour récompenser les donneurs de sang

Le traditionnel repas des aî-
nés a permis à 105 personnes 
de 73 ans et plus de passé un 
moment de retrouvailles des 
plus festifs, samedi midi à la 
salle des fêtes.

Les membres du CCAS ont 
assuré le service à table et les 
agapes ont été préparé par 
un restaurateur local. Les 
doyens de la journée sont 
Monique Pépin, 91 ans et 
André Méty, 94 ans, 2 Siman-
drins de souche qui ont reçu 
un cadeau et sont des fidèles 
habitués de ce repas.

Gilles Pichard, en charge 
de l’animation musicale est 
passé vers les tables au son 
de l’accordéon et a permis 
aux danseurs de faciliter la 
digestion sur des airs de mu-
sette.

Christophe Galopin, le mai-
re accompagné de membres 
du CCAS ont distribué à 17 
personnes ne pouvant se dé-
placer des repas à leur domi-
cile. Les personnes résidant 
en Ehpad ou hospitalisées re-
cevront des bons cadeaux 
pour les fêtes de Noël.

Les doyens du jour entouré de Christophe Galopin, maire et des 
membres du CCAS.

Simandre
Le repas des aînés du CCAS 
rassemble 105 personnes

La salle des fêtes de Saint-
Vincent -en -Bresse  a 

connu une belle effervescen-
ce samedi et dimanche der-
nier pour la 3e édition du 
marché de l’artisanat et des 
saveurs.

De nombreux visiteurs ont 
déambulé au hasard des 21 
stands et ont apprécié la 
qualité du travail des arti-
sans.

Les décorations de Noël, 
gravures sur bois et sur ver-
re, bijoux, sacs à main ont, à 
2 mois des fêtes de fin d’an-
née, été plébiscitées. L’origi-
nalité était au rendez-vous 
avec des dames de Sornay 
pour leur première partici-
pation qui ont présenté dif-
férentes figurines, porte-clés 

Cette exposante de Sornay pré-
sente ses gravures sur verre.

entièrement fabriqués avec 
des capsules de café.

Les amateurs de bons vins, 
de bière, de produits festifs 
ont pu se faire plaisir égale-
ment à l’occasion de ce mar-

ché qui allie artisanat et sa-
veurs gourmandes et permet 
de mettre en avant le travail 
des artisans et producteurs 
locaux.

C. Grillot (CLP)

Saint-Vincent-en-Bresse
Le 3e marché de l’artisanat et des saveurs 
attire de nombreux visiteurs

Une autre exposante, toujours de Sornay, présente ses créations à 
partir de capsules de café.

Le public au rendez-vous du marché de l'artisanat et des saveurs.

Simandre
L’Odyssée d’Homère et ses histoires 
inspirent le spectacle Café Ulysse

Les Accords du Lion d’Or 
ont accueilli la Compagnie Ca-
racol samedi soir dans le cadre 
du festival des Contes Givrés. 
Le public a répondu en nom-
bre dans la salle de bal du Lion 
d’Or et a pu découvrir dans un 
cadre simple et chaleureux le 
Café Ulysse.

Les 3 comédiens donnent vie 
à des histoires librement inspi-
rées de l’Odyssée d’Homère en 
plusieurs langues, le Français, 
l’Espagnol, l’Anglais, le Néer-
landais, l’Italien, la langue des 
signes offrant le souffle, le 

rythme et la musicalité à l’en-
semble. Les comédiens mélan-
gent à ces récits antiques des 
histoires d’aujourd’hui autour 
d’un paysan grec, d’une jeune 
palestinienne réfugié et posent 
les questions actuelles liées à 
l’identité et l’exil.

Ce spectacle propose 2 par-
ties d’1 h 30 avec un repas en-
tre les deux et ce concept a 
particulièrement séduit les 
spectateurs par son originalité 
et la qualité de l’interprétation 
du trio de comédiens.

C. Grillot (CLP)

Le public venu en nombre au Café Ulysse au festival des Contes 
Givrés.

Les comédiennes de la Compagnie Caracol lors du spectacle Café 
Ulysse.


