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224randonneursontmarché
pourlesmaladiesrares

Château de Lourdon : les
recherches se poursuivent

Ils se présentent d’un bon pas au départ. Photo J.C. V. (CLP)

Dimanche, 224 personnes
se sont inscrites au rendezvous proposé à Buffières par
la fondation “Groupama
pour la santé : marchons ensemble pour vaincre les maladies rares.”
Quatre circuits avaient été
préparés par l’équipe organisatrice des caisses locales
Groupama de la Vallée du
Clunisois et du Val de Joux.
Celui de 8 km a connu le plus
grand succès avec 82 participants. Les parcours de 13 et
17 km ont été empruntés respectivement par 63 et
36 marcheurs, alors que
43 personnes avaient opté
pour la balade de 3,5 km.
« Nous avons eu des parti-

cipants d’un peu tous les
coins du département, comme d’Alleray-sur-Saône, Cuisery, La Tagnière, Gueugnon, Iguerande, Charolles,
et une bonne équipe des bénévoles de l’Amicale pour le
don du sang de Saint-Bonnet-de-Joux et sa région. »
Les sommes recueillies seront entièrement versées au
profit de profit de l’association « SOS Desmoïde », fondée fin 1998. Elle inscrit son
action dans un travail collaboratif en réseau entre des
patients, des médecins et des
chercheurs, afin de répondre
à tous les questionnements
sur les tumeurs desmoïdes.
JEANCLAUDE VOUILLON (CLP)

LA VINEUSE

L’écoleencampagne :
lafêteatenusespromesses

Une équipe motivée regroupant des passionnés du patrimoine. Photo M. C. (CLP)

Dimanche s’est tenue l’as
semblée générale de Cas
trum Lordo, association se
donnant pour mission de
restaurer et sauvegarder les
ruines du château de Lour
don, situé à Lournand.

A

ncien édifice carolingien, le site a été
investi dès le
XIIIe siècle par les abbés de
Cluny qui y ont construit un
château de toute première
importance. Remanié au
XVIe siècle, il s’enrichit entre autres constructions,
d’un jeu de paume unique
en son genre, encore visible
de nos jours.
« Durant sa 2e année
d’existence, explique son
président Dominique Beruard, l’association a pour-

suivi ses démarches pour accéder au site et le clôturer.
Cette clôture sera longue de
plus d’un kilomètre et nécessitera la participation
des nombreux adhérents.
Plus de 700 piquets ont déjà
été réalisés à cette intention. »

Inscription à l’inventaire des Monuments
historiques en cours
Une procédure d’inscription des ruines à l’Inventaire des Monuments historiques est en cours car
actuellement seul le site est
inscrit. Des travaux de recherche du Centre de castellologie de Bourgogne (Cecab) réalisés l’été dernier,
ont permis de compléter le
plan et enrichir les décou-

vertes. Plusieurs journées de
débroussaillage ont permis
de mieux apprécier une partie du site. Suite au franc
succès de la journée médiévale organisée en septembre
dernier, l’opération sera renouvelée. L’association remercie l’ensemble des personnes qui ont permis la
réalisation de toutes ces actions.
L’année à venir sera surtout occupée par la réalisation de la clôture et la poursuite des travaux de
recherches, sans oublier la
mise en place d’animations.
MONIC COUTHERON (CLP)

IMPORTANT. Le site reste
interdit et dangereux.
CONTACT ASSOCIA
TION. 06.88.27.19.75 ou
castrum.lordo@gmail.com

SAINTE-CÉCILE

Les plus petits ont besoin d’aide. Photo M. B. (CLP)

Les enfants du RPI ont présenté un spectacle préparé en
classe autour des contes traditionnels.
Les plus petits de Virginie
Michon ont ouvert les débats
avec une histoire basée sur le
Petit chaperon rouge dans lequel interviennent Les Trois
petits cochons et des sorcières. Ont suivi les élèves de
Christine Lacour, les GS-CP,
avec Le loup est revenu. Là
aussi, les Trois Petits Cochons ont fait leur apparition
au côté du Vilain petit canard.

Les deux classes des plus
grands, les CE de Sylvie Grosjean et les CM de Cécile Rouget, ont de leur côté, présenté
des contes où il est question
de fraternité et de partage.
Ce spectacle a permis d’apprécier les chants, les danses,
avec un superbe rock acrobatique des GS-CP, le jeu des comédiens en herbe au théâtre
et mêmes des images projetées.
La kermesse avec des jeux,
et un repas ont ponctué la
journée.
MICHEL BEIGNÉ (CLP)

Premier repas de quartier au bourg. À l’initiative de Stéphanie et Farid, une
quarantaine d’habitants du bourg de SainteCécile se sont retrouvés dimanche midi
sur le terrain municipal pour le premier repas de quartier du bourg. À ce sympathique
rassemblement intergénérationnel, chacun avait apporté sa bonne humeur et de quoi
alimenter le repas partagé. Rendezvous a déjà été pris pour une nouvelle « fête des
voisins » dans un an. Photo J.-C. V. (CLP)

