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Animations

Des fêtes d’hier à aujourd’hui,
les manèges traversent le temps
À l’occasion des festivités de la Saint-Jean,
samedi et dimanche,
les écoliers ont préparé une exposition
sur les manèges et
les forains à travers
le temps.

J

eudi, en début de soirée, la
fête patronale de la SaintJean rugissait déjà dans la
salle de bal du Lion d’Or lors
du vernissage de l’exposition
“Jours de fête”.
Depuis de longs mois, avec
les écoliers de CM1-CM2 de
la classe d’Émilie Hyène, Véronique, Denis, Natacha et
Julien ont fait un énorme travail de recherche sur la vie
des forains, les manèges à
travers le temps, les plaisirs
de la fête et l’histoire des jeux
du village. Les efforts déployés ont porté leurs fruits à
voir la satisfaction des très
nombreux visiteurs présents
à ce vernissage.

Un manège d’antan au cœur du bal du Lion d’Or fait le bonheur des enfants. Photo JSL/Guy CATTIN

Un bel hommage
aux forains
Ainsi, Frédérique Suchet,
conseillère pédagogique du
secteur de Tournus, confie :
« Je suis enchantée. Grâce à
leur travail, les enfants, les
enseignants et les responsables du Lion d’Or ont su créer un lien entre deux mondes
bien différents, pas habités à
se côtoyer. Ce “vivre ensemble” a quelque chose de fort.
En plus, il y a eu un travail de
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recherche impressionnant
qui donne à cette exposition
un aspect historique non négligeable. » Pour Anita, une
foraine qui tiendra ce weekend son stand de tir, l’émotion était palpable. « C’est
très bien de se replonger
dans l’ancien temps. J’ai découvert des manèges que je
ne connaissais même pas. Ça
fait plaisir à voir. C’est un bel
hommage pour nous. Les en-

fants ont été super dans leur
visite guidée. Il faut dire que
ce n’est pas dans tous les
villages que nous recevons
un tel accueil. Cela fait
chaud au cœur de voir des
gens qui vous estiment et surtout qui aiment la fête foraine. »

Du côté de la fête
Ce samedi, dès le début de
l’après-midi, les enfants

pourront profiter de divers
jeux, les plus grands pourront participer au concours
de pétanque sur la place de
l’Esplanade. En soirée, après
le repas champêtre, la retraite aux flambeaux et le feu de
la Saint-Jean précéderont le
grand bal gratuit animé par
Onyx.
Dimanche matin, la clique
sonnera le réveil de bonne
heure. Après le concert de

l’union musicale à 20 h 30, le
grand feu d’artifice clôturera
les festivités. Durant ces
deux jours, la fête foraine
avec de nombreux manèges
dont plusieurs nouveaux et
des stands de tout genre battront son plein.
Guy CATTIN (CLP)
Exposition à visiter samedi
et dimanche de 10 h 30 à
18 h 30. Entrée libre.

Loisirs

À l’association Chemins faisant, « le mot d’ordre est la liberté »
Chemins faisant avait réservé sa
soirée de mercredi pour son repas canadien où chacun apporte
quelque chose à manger. Il était
cette année un peu modifié puisqu’une paella était offerte à tous.
La présidente Annick Renoud se
réjouit de la bonne ambiance et
du succès de l’association.
Comment évolue Chemins
faisant ?
« L’association regroupe la randonnée le lundi et le jeudi, la
balade le mercredi, le vélo le mardi. Pour résumer le fonctionnement, le mot d’ordre est la liberté,
on vient ou ne vient pas, quand
on peut, quand ça nous intéresse,
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aucune contrainte. Je pense que
ça contribue au succès, à la bonne ambiance, à la convivialité.
On est une trentaine d’adhérents
et on fête aussi les anniversaires.
Je suis vraiment heureuse d’être à
la tête d’une association dynamique et sympathique. »

Annick Renoud préside Chemins Faisant depuis huit ans.
Mercredi, l’assemblée générale et le repas avaient lieu au chalet
de chasse de la Diane condaloise. Photo JSL/Pascale FOURNIER

Vous avez des projets ?
« Les randonneurs projettent
trois jours du côté du lac de Vouglans, fin août. On essaie de diversifier les sorties, les parcours,
on va régulièrement vers le Jura,
la Savoie. Les baladeurs restent
plus à Condal, en changeant aussi les circuits. Ça se décide de
semaine en semaine. »

Vous avez également deux
groupes qui émanent de l’association…
« On a depuis quelques années
“De fil en aiguille”, pour toutes les
personnes qui s’intéressent aux
travaux d’aiguille, et maintenant
“Au fil des cartes”, qui commence
à connaître un beau succès, et où
encore une fois chacun est libre
de venir jouer aux cartes s’il en a
envie, lors des séances du vendredi après-midi, au bourg, à la salle
Mandarine. »
Propos recueillis par
Pascale FOURNIER (CLP)
La cotisation à Chemins faisant
est maintenue à 12 €.

