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L'Indépendant

Montpont-en-Bresse
Gendarmerie : 17 - Pompiers : 18
Médecin : 15 - Pharmacie : Voir Louhans
Mairie : 03 85 72 91 66
Infirmières : Mme Chaudat-Revelut, à Sainte-Croix,
03 85 74 85 15
Linéa Taxi : 03 85 76 06 40
Taxi ambulances du Pont Noir à Branges : 
03 85 76 02 13

Cuisery
Médecin : appelez le 15
Pompiers : 03 85 40 09 59 ou 18, Gendarmerie : 17
ADMR (service familial) : 03 85 40 18 26
Taxi Vialet : 03 85 40 14 23
Cabinet infirmiers : Place Saint-Benoît, 03 85 32 30 30
Centre culturel et social : 03 85 72 71 27

Pratique
■huilly-sur-seille
Fermeture de la mairie
Jusqu’au vendredi 31 décem-
bre inclus.
En cas d’urgence, s’adresser 
au maire ou aux adjoints.

■La chapelle-
thècle
Fermeture de la mairie
Du 27 au 31 décembre.
En cas d’urgence veuillez 
contacter le maire ou les ad-
joints.

■Bantanges
Fermeture

La mairie sera fermée au pu-
blic les vendredi 24, lundi 26, 
mardi 27 décembre et lundi 
3 janvier. Réouverture le mardi 
4 janvier 2022 à 9 heures.

■Jouvençon
Annulation
En raison des règles sanitai-
res, le club Saint-Maurice 
annule son concours de tarot 
prévu le 6 janvier 2022.

■Cuisery
Devenir 
bénévole lecteur
Vous avez plus de 50 ans. 

Vous souhaitez lire des histoi-
res aux plus jeunes dans une 
structure éducative.
La ligue de l’enseignement 
vous attend pour donner le 
goût de la lecture, transmettre 
le plaisir de lire grâce au lien 
intergénérationnel. 
Lecture 1 fois par semaine
+ D’infos : 03 85 23 02 53

■Brienne
Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée le mar-
di 4 janvier.
En cas d’urgence, s’adresser 
au maire ou aux adjoints.

Vite

Après avoir répété pen-
dant plusieurs semaines, les 
musiciens de Sol de Bresse 
Music ont pu présenter le 
fruit de leur travail diman-
che matin place d’Armes à 
Cuisery. Ils ont interprété 
des musiques de Noël sous 
la baguette du chef de musi-
que Daniel Thibaudet de-
vant un courageux public 
venu braver le froid hiver-
nal de saison. Cette petite 
aubade s’est terminée par le 

traditionnel Petit papa Noël 
que les tout-petits ont écou-
té avec émerveillement.

La troupe de musiciens 
s’est ensuite retrouvée au 
chaud au Bistrot italien. 
L’année prochaine l’aubade 
se fera à Romenay avec une 
participation éventuelle des 
enfants des écoles. La der-
nière répétition de l’année a 
eu lieu ce mardi soir à Cui-
sery avec la dégustation de 
la bûche de Noël. Une jolie aubade sur la place.

Cuisery

L’ensemble Sol de Bresse Music joue les musiques de Noël

Dimanche soir, la salle du 
bal du Lion d’Or ac-

cueillait un concert inédit né 
d’une résidence à Bamako du 
talentueux violoniste Clé-
ment Janinet et du joueur de 
soku, violon traditionnel 
d’Afrique de l’Ouest, Adama 
Sidibe, qui a enchanté le pu-
blic venu en nombre.

Origines de concerto 
pour Soku

Clément, à l’initiative de 
Concerto pour Soku qui re-
groupe 5 musiciens, est un 
passionné de musique africai-
ne et sud-américaine, dont il 
s’inspire pour développer ses 
propres techniques de jeu 

qu’il intègre dans le jazz et les 
musiques improvisées. Au 
Mali en février dernier, il ren-
contre Adama, suite à une re-
cherche d’un joueur de Soku 
pour son nouveau projet mu-
sical. C’est ainsi qu’Adama, 
éleveur peul, se retrouve pour 
la pour la 1re fois en France 
pendant 15 jours, période 
pendant laquelle Concerto 
pour Soku est créé. Les com-
positions musicales ont été ré-
alisées dans le cadre des festi-
vals Africolor à Paris et 
Détours de Babel à Grenoble, 
et un disque a été enregistré 
dans le Morvan. L’idée étant 
de mettre en valeur ce violon 
africain et proposer une musi-

que à l’instrumentation cham-
briste, à la croisée des che-
mins entre la musique impro-
visée européenne,  et  la 
tradition millénaire des vio-
lons d’Afrique Subsaharienne.

Dernière représentation 
avant le printemps

Clément Janinet qui retrou-
ve le village de ses parents et 
de sa grand-mère, organise un 
dernier concert au Lion d’Or, 
avant le retour d’Adama au 
Mali, avec une formation de 3 
musiciens dont Clément Petit 
au violoncelle, devant un pu-
blic éclectique qui a acclamé 
les artistes. Ce concert, offrant 
l’accord parfait de deux ins-

truments cousin, a relié deux 
continents en voyageant entre 
les genres avec des pièces mu-
sicales aux textures originales, 
notamment une composition 
d’Adama avec une chanson 
sur l’union des peuples peuls 
ou des hommages à différents 
musiciens maliens. Concerto 
pour Soku sera en tournée à 
partir du printemps 2022.

La Forêt Jardin
La soirée a continué autour 

d’un grand feu dans le jardin 
pour le solstice d’hiver, ce qui 
rappelle le projet de l’associa-
tion « les Accords du Lion 
d’Or » qui a acquis une an-
cienne peupleraie de 1,16 ha à 

Concerto pour Soku, avec Clément Janinet au violon, Adama Sidibe au soku, et Clément Petit au violoncelle

Simandre, la Forêt Jardin, 
créé selon le modèle de la fo-
rêt naturelle et qui a la parti-
cularité d’être composé d’es-
pèces utiles à l’homme. Le 
projet s’agrandit de jour en 
jour avec aujourd’hui un grou-
pe d’une vingtaine de partici-
pants. Accompagné par la Fo-
rêt Gourmande de Diconne 
avec différentes intervenan-
tes, tous les 15 jours le samedi, 
un collectif se réunit sur le site 
pour nettoyer, défricher, plan-
ter, et construire un ples-
sis pour entourer une futu-
re pépinière.

Isabelle Petit (CLP)

+D’infos : 03 85 37 77 67

Simandre

Aux accords du Lion d’or, on écoute 
de la musique d’ici ou d’ailleurs, on sème aussi

Les Peuls, 
traditionnellement 
nomades, sont 
essentiellement des 
éleveurs de vaches, 
zébus et de chevaux. Ils 
constituent un peuple 
présent dans une 
vingtaine de pays, en 
Afrique de l’Ouest, mais 
également au Tchad, en 
République 
centrafricaine et au 
Soudan. Au Mali, ils 
constituent la 2e ethnie la 
plus importante du pays. 
Leur origine et celle de 
leur identité, continuent 
de faire débat.

Qui sont 
les peuls ?


