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■Cuisery
Rentrée musicale
Vous avez de 5 à 99 ans ? 
Vous aimez et souhaitez ap-
prendre la musique ?
Venez vous inscrire les jeu-
di 8 et vendredi 9 septembre 
de 16 h 30 à 19 h au 121 rue 
de l’Arquebuse à Cuisery.
La salle de musique sera ou-
verte ces jours, à défaut, con-
tac t  ma i l  : ass.c roc .no-
t e s @ o r a n g e . f r  o u  p a r 
téléphone au : 06 47 87 10 88

Une grande fête 
dans la commune
De nombreuses animations 
sont prévues à Cuisery le sa-
medi 10 et dimanche 11 sep-
tembre avec :
- l’exposition des Artistes 
Amateurs à la salle SMU le 10 

et 11 septembre
- la fête patronale sur le par-
king de la MTL le 10 et 11 sep-
tembre
- le marché de la création au 
centre bourg le 11 septembre
- le Perron propose un bœuf 
bourguignon à emporter à 
11,50 € et avec tartes aux 
pommes à 14 € le dimanche 
11 septembre - sur réservation 
uniquement avant mardi 
6 septembre.

■Montpont-en-
Bresse
Fête patronale
Le comité des fêtes organise 
les 10 et 11 septembre la fête 
patronale de Montpont.
u samedi : randonnée à partir 
de 16 h (8 ou 13 km), ravitaille-
ment sur parcours, verre offert 

à l’arrivée. Départ sur la place 
(5 €, gratuit pour - de 10 ans).
19 h 30 : repas sur réservation 
avant le 6 septembre. Gou-
lash, gratin Dauphinois, fro-
mage, tarte au flan, café. 
(Adultes 16 €, -12 ans : 9 €).
22 h : feux d’artifice et anima-
tion par & Nico).
u dimanche : Dès 9 h, rallye 
voitures anciennes avec café 
du matin. Exposition toute la 
journée. Repas poulet bas-
quaise le midi (16 €) sur réser-
vation avant le 6 septembre.
- Tout le week-end : fête forai-
ne et buvette.
Réservations 
06 17 75 35 45.

■Bantanges
Club des aînés
La prochaine réunion du club 

aura lieu le 7 septembre à 
13 h 30 au lieu habituel.

Banquet des cheveux 
blancs
Il aura lieu le 15 octobre, les 
personnes âgées de 69 ans 
qui n’auraient pas reçu d’invi-
tation ou qui ne se sont pas 
fait connaître en mairie et qui 
souhaitent participer peuvent 
le faire en s’inscrivant en mai-
rie.

■Romenay
Collecte de sang
Une collecte de sang est pré-
vue le vendredi 9 septembre 
de 15 h à 18 h 30 à la salle 
socioculturelle avec l’associa-
tion de don de sang. Se munir 
d’une pièce d’identité et ne 
pas venir à jeun. RDV : donde-

sang.efs.sante.fr

L’heure du conte
Rendez -vous  mercred i 
7 septembre à 10 h 30 à la 
médiathèque. L’association 
Anivoles invite tous les en-
fants à partir de 8 ans à venir 
découvrir un jeu de piste au 
musée. L’objectif : entrer dans 
la résistance et libèrer un avia-
teur.

■La Truchère
Vide-greniers
Le dimanche 11 septembre, 
organisé par le Comité des 
fêtes de La Truchère. Pour tou-
te installation : 2 € le mètre de 
6 h à 18 h. Buffet et buvette à 
disposition. Renseignements : 
comité des fêtes ( Alain Ma-
my) : 06 40 33 47 14.

Vite

Dimanche 4 septembre, c’était la date de l’anniversaire de la 
libération de Romenay, qui a débuté à 11 h. Rassemblement 
devant la mairie, avec la présence du président de la Fnaca 
et de l’association des anciens combattants. Puis un dépôt 
de gerbe a été posé au monument aux morts, suivi d’une 
allocution de Roger Donguy et d’une minute de silence.
La Marseillaise a été chantée par Roger et la foule. Après 
plus de 4 ans de combats, Romenay fête le 78e anniversaire 
de sa libération en 1944. 

Romenay
Ils commémorent la Libération

Une vente est prévue le dimanche 9 octobre de 9 h à 
12 h à la salle socioculturelle de Romenay.
Au menu : cassoulet et couscous.
Pour réserver vos plats, vous pouvez envoyer vos 
bons de commande et vos règlements à Christine 
Dargere au 316 route de Curciat ou à Sandrine Flattot, 
2 rue Saint-Loup, à Romenay. 
Sinon, lors du forum des associations le samedi 
10 septembre à la salle des fêtes de Romenay, ce 
sera l’occasion de présenter et de faire connaître le 
but et le fonctionnement de la thérapie dont bénéficie 
Sonia Petit.

Romenay
Nouvelle vente à emporter 
pour l’association Sonia Réussira

Les habitants de Katzweiler sont arrivés ce vendredi à 15 h devant l’école de Romenay. Ils 
étaient attendus au restaurant le Diap' à Cuisery pour manger tous ensemble. Samedi, une 
croisière sur la Saône était organisée au départ du Port de Plaisance de Pont-de-Vaux avec 
une restauration à bord, en passant par Tournus. Puis, visite d’une cave coopérative d’Azé avec 
dégustation. Le soir, l’association de jumelage avait organisé une soirée privée à la salle 
socioculturelle. Dimanche midi, la Ferme-auberge à Vernoux accueillait les gens du jumelage. 
Sans visite depuis 3 ans, les Allemands étaient ravis de leur venue.

Romenay
Les amis de Katzweiler reviennent en visite

Simandre

La salle de bal du Lion d’Or reprend 
vie pour le lancement d’un disque

Dans les années 20, une fem-
me, nommée Hermance, 

crée une salle de bal au sein de 
l’hôtel, « pour ramener la jeunes-
se » après la première guerre mon-
diale. Ce lieu a beaucoup fonc-
tionné jusque dans les années 60.

En 2015, alors que l’établisse-
ment est désaffecté depuis long-
temps, Véronique Chatard, tom-
bée amoureuse du lieu, le rachète 
pour le faire revivre. L’association 
Les Accords du Lion d’Or est cré-
ée dans la foulée et emmène les 
habitants du village dans l’aventu-
re. Véronique et son conjoint De-
nis rencontrent alors Claire Wa-
ring et Robin Limoge, musiciens 
et nouveaux arrivants sur la com-
mune. Leurs sensibilités raison-
nent et des projets prennent for-
me. « Il y a beaucoup d’aventures 
avec Claire et Robin, passées et 
futures », raconte Véronique.

Il y a quelques années, Alice est 
contactée par Claire Bruneau et 
Cyril Bonnier, musiciens de bal 
folk, vivant à Chalon. C’est la nais-
sance du groupe Bal à trois (mê-
me s’ils se retrouvent ponctuelle-
ment à quatre, avec Robin). Au 
printemps 2021, un album du 

À Simandre, l’hôtel du 
Lion d’Or était une 
institution durant une 
bonne partie du 
XXe siècle.

quatuor voit le jour dans les murs 
de la salle de bal de l’hôtel : Bal à 
trois au Lion d’Or.

Samedi soir, c’était la soirée de 
lancement du CD. Comme au 
bon vieux temps, le plancher a 
résonné des pas d’environ 90 dan-
seurs, adhérents à l’association ou 
non, au son des voix, percussions, 
accordéons diatoniques et chro-
matiques, clarinette et saxopho-
nes soprano, jusqu’au bout de la 
nuit.

C’était la 3e fois depuis la créa-
tion de l’association que la salle 
retrouvait sa fonction d’origine, et 
tous les participants à cette soirée 
espèrent bien que ce n’est pas la 
dernière ! 

S. Viennet (CLP)

Le bal trad est un réel moment de transmission : ils sont 
régulièrement ponctués de temps d’apprentissage.

En grands amateurs de bals folks, 
Véronique et Denis ont, eux-aussi, 
pris beaucoup de plaisir sur la piste.


