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BONNE TABLE

Dimanche, s’est tenue
l’assembléegénérale
deCastrumlordo,as-

sociationsedonnantpourob-
jectifdesauvegarderlesruines
duchâteaudeLourdon,situé
à Lournand. Investi dès le
XIIIe sièclepar les abbésde
Cluny,cechâteaus’estenrichi
au fildes sièclespard’autres
constructions,dontunesalle
dejeudepaumeuniqueenson
genre, encorevisibledenos
jours.Il futenpartiedétruiten
1632, avant d’être voué aux
ronces.Durantsesdeuxpre-
mièresannéesd’existence, les
bénévolesdeCastrumLordo
sesontattachésànettoyerlesi-
te.Cequiapermisdel’ouvrir,
pourlapremièrefois,àlavisite
lorsdesdernièresJournéesdu
patrimoine.800visiteursont
réponduà l’appel, dontcer-
tainsontfaitpartdeleurssou-
venirsdejeunesseliésàcelieu,
cequiaprovoquénonseule-
mentunebellesynergiemais

50nouvellesadhésions.
À noter qu’en juillet, les

membresduCentredecastel-
lologiedeBourgogne(Cecab)
avaientréaliséunesemainede
fouillesetquelorsdecesJour-
néesdupatrimoine, laconfé-
renced’HervéMouillebou-
che,directeurdesrecherches,
a tout simplement été prise
d’assaut.

Degénéreuxbénévoles
Motivéspar tantd’engoue-

ment, lesbénévolespoursui-
vent ledébroussaillageet la
clôturedusiteàraisondedeux
samedisparmois.Ilssontsou-
tenuspardegénéreuxanony-
mes.M.Deschampsaainsiof-

fert le bois des 700 piquets,
fabriquéschezGeorgesDe-
dienne,détenteurd’ailleurs
d’untrèsutileenfoncepiquets.

L’annéeàvenirsepoursuivra
surlemêmeschémaavecune
semainederechercheduCe-
cab, le débroussaillage et la
clôtureetbiensûrlesJournées
dupatrimoine.

MONICCOUTHERON(CLP)

£ Contactassociation.
06.88.27.19.75ou
castrum.lordo@gmail.com
£ Ilestpossibledefaire
desdonsparl’intermédiairedu
FondsdedotationdeCluny
(Avecabattementfiscal),
MaisondesDragons,
8ruedelaBarre,71 250Cluny.
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Château de Lourdon : le site
de plus en plus visible
Le succès des Journées du
patrimoine a donné une bel
le impulsion à l’association,
qui a gagné 50 adhérents.
Les bénévoles poursuivent
courageusement la mise en
valeur du site.

Visite des vestiges du château de Lourdon. Photo M. C. (CLP)

SALORNAY-SUR-GUYE

Plateau des U7. Samedi matin, malgré la fraîcheur et
le vent froid, une trentaine de jeunes joueurs de la
catégorie U7 se sont retrouvés sur le terrain de La
Clochette pour un plateau. Tous se sont fait plaisir à
courir et taper dans le ballon, avant de se retrouver
pour un petit goûter bien mérité. Étaient présents : les
clubs de Senozan, Tournus, SaintGengoux, Dompierre
et Salornay. Photo C.B. (CLP)

Depuis plus de neuf ans,
FrançoisPoncinn’avaitpaseu
lasatisfactionderevenir sur
sonsportfavori : lesautd’obs-
tacle.Depuis2006,sonAVC
l’avaitobligéàfairedelacom-
pétitionenmarcheathlétique.
Maisà70ans,leshaiespassent
de84cmà76cmdehauteur,
mais il fallaitgarderdelasou-
plesseetdelatechnique.Avec
l’entraîneur de Bourgoin,
M.Garnier,Françoiss’estmis
trèsviteàreprendrelatechni-
que. À Nantes, le week-end
dernier, où se déroulait le
championnatdeFrancevété-
ran, ils étaientquatreaudé-
partàvouloirreprendreletitre
dechampion.

Dès ledépart,François est
particommeunefuséeetaas-
suré son avance dans les 20
derniers mètres . En 12’ ’
60/100,ilbatJean-ClaudePas-
quini,duStadeolympiquear-
lésion,en13’’17,RenéRaus-
cher, du A. sud Ardèche-
Drome, en 13’’37, et Joël
Olivier, duA.Tarn-passion,

qui a abandonné à la suite à
unechute.Cettebelleprésen-
tation fait penser déjà au
championnatd’Europeque
Françoisvacouriràlafindece
moisdemars.Sacompagne,
Denise Leclerc, n’a pas pu
courir le1 500mètres,pour
causedetendinite.

F.P.(CLP)
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FrançoisPoncinchampionde
Francedu60haiesà70ans

François Poncin avec René
Rauscher sur le podium.
Photo F. P. (CLP)
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SAINTE-CECILE
MAZILLE
BERGESSERIN
Après-midi jeux
avec l’APE
L’Association des parents
d’élèves du Regroupement
pédagogique intercommu-
nale (Sainte-Cécile, Ma-
zille, Bergesserin) informe
de son après-midi de jeux
samedi à la salle des fêtes de
Sainte-Cécile, de 14 à 18
heures. « C’est une manifes-
tation ouverte à toutes et
tous. Chacun peut amener
ses propres jeux et venir en
découvrir de nouveaux, en
famille, entre amis, entre
voisins. L’entrée et les par-
ties sont gratuites, buvette
sur place ». Participent à
cette animation la ludothè-
que intercommunale et le
magasin La Cahute des
P’tits Loups à Cluny.

Lasériepositivedesseniors
A s’est arrêtée dimanche
après-midi,àLaRoche-Vineu-
se,oùlesSalornéenssesontin-
clinésparlapluspetitemarge,
1-0. Face à une équipe plus
aguerrie, les joueursduClub
atlétique salornéen (CAS)
n’ont jamais trouvé labonne
carburation,malgrédeuxoc-
casionsenpremièrepériode.
Leslocauxontouvertlescore
à lademi-heurede jeusurun
longcentremalnégocié.Le
restedumatchseraéquilibré
mais leCASneréussirapasà
égaliser.L’équipeBarenoué
avec lesuccèsens’imposant
2-1àTramayesB, score logi-
quevu laphysionomiede la
rencontre, lesSalornéensse
montrantplusàleuravantage
quelasemainepassée.Lecapi-

taineaouvertlescoreàlaving-
tièmeminutede la tête, le se-
cond but étant marqué en
secondepériodeparundéfen-
seur tramayon contre son
campsurcorner.Cettevictoi-
relaisselesréservistesenbon-
nepositionpourfinirenhaut
detableau.

CATHERINEBERTRAND(CLP)
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Football : coup d’arrêt
pour l’équipe fanion

Les seniors A n’ont pas réussi
à prendre leur revanche
sur La Roche. Photo C. B. (CLP)


