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Château de Lourdon : le site
de plus en plus visible

FrançoisPoncinchampionde
Francedu60haiesà70ans

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.

D

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

50nouvellesadhésions.
À noter qu’en juillet, les
membres du Centre de castellologiedeBourgogne(Cecab)
avaientréaliséunesemainede
fouilles et que lors de ces Journées du patrimoine, la conférence d’Hervé Mouillebouche,directeurdesrecherches,
a tout simplement été prise
d’assaut.

Degénéreuxbénévoles
Motivés par tant d’engouement, les bénévoles poursuivent le débroussaillage et la
clôturedusiteàraisondedeux
samedisparmois.Ilssontsoutenus par de généreux anonymes.M.Deschampsaainsiof-

SALORNAY-SUR-GUYE

Football : coup d’arrêt
pour l’équipe fanion
La série positive des seniors
A s’est arrêtée dimanche
après-midi,àLaRoche-Vineuse,oùlesSalornéenssesontinclinésparlapluspetitemarge,
1-0. Face à une équipe plus
aguerrie, les joueurs du Club
atlétique salornéen (CAS)
n’ont jamais trouvé la bonne
carburation, malgré deux occasions en première période.
Les locaux ont ouvert le score
à la demi-heure de jeu sur un
long centre mal négocié. Le
reste du match sera équilibré
mais le CAS ne réussira pas à
égaliser. L’équipe B a renoué
avec le succès en s’imposant
2-1 à Tramayes B, score logique vu la physionomie de la
rencontre, les Salornéens se
montrantplusàleuravantage
quelasemainepassée.Lecapi-

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

taineaouvertlescoreàlavingtième minute de la tête, le second but étant marqué en
secondepériodeparundéfenseur tramayon contre son
camp sur corner. Cette victoirelaisselesréservistesenbonne position pour finir en haut
detableau.
CATHERINEBERTRAND(CLP)

fert le bois des 700 piquets,
fabriqués chez Georges Dedienne, détenteur d’ailleurs
d’untrèsutileenfoncepiquets.
L’annéeàvenirsepoursuivra
sur le même schéma avec une
semaine de recherche du Cecab, 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.

François Poncin avec René
Rauscher sur le podium.
Photo F. P. (CLP)

qui a abandonné à la suite à
une chute. Cette belle présentation fait penser déjà au
championnat d’Europe que
Françoisvacouriràlafindece
mois de mars. Sa compagne,
Denise Leclerc, n’a pas pu
courir le 1 500 mètres, pour
causedetendinite.
F.P.(CLP)

SALORNAY-SUR-GUYE

EN BREF
SAINTE-CECILE
MAZILLE
BERGESSERIN
Après-midi jeux
avec l’APE
L’Association des parents
d’élèves du Regroupement
pédagogique intercommunale (Sainte-Cécile, Mazille, 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 manifestation 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 parties sont gratuites, buvette
sur place ». Participent à
cette animation la ludothèque intercommunale et le
magasin La Cahute des
P’tits Loups à Cluny.

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)

Bonnes Adresses
641735700

BONNE TABLE

LE ROCHEFORT

615889500

imanche, s’est tenue
l’assemblée générale
de Castrum lordo, associationsedonnantpourobjectifdesauvegarderlesruines
du château de Lourdon, situé
à Lournand. Investi dès le
XIIIe siècle par les abbés de
Cluny,cechâteaus’estenrichi
au fil des siècles par d’autres
constructions, dont une salle
dejeudepaumeuniqueenson
genre, encore visible de nos
jours.Ilfutenpartiedétruiten
1632, avant d’être voué aux
ronces. Durant ses deux premières années d’existence, les
bénévoles de Castrum Lordo
sesontattachésànettoyerlesite. Ce qui a permis de l’ouvrir,
pourlapremièrefois,àlavisite
lorsdesdernièresJournéesdu
patrimoine. 800 visiteurs ont
répondu à l’appel, dont certains ont fait part de leurs souvenirsdejeunesseliésàcelieu,
ce qui a provoqué non seulement une belle synergie mais

Depuis plus de neuf ans,
FrançoisPoncinn’avaitpaseu
la satisfaction de revenir sur
sonsportfavori :lesautd’obstacle. Depuis 2006, son AVC
l’avait obligé à faire de la compétitionenmarcheathlétique.
Maisà70ans,leshaiespassent
de 84 cm à 76 cm de hauteur,
mais il fallait garder de la souplesseetdelatechnique.Avec
l’entraîneur de Bourgoin,
M. Garnier, François s’est mis
très vite à reprendre la technique. À Nantes, le week-end
dernier, où se déroulait le
championnat de France vétéran, ils étaient quatre au départàvouloirreprendreletitre
dechampion.
Dès le départ, François est
parti comme une fusée et a assuré son avance dans les 20
derniers mètres. En 12’’
60/100,ilbatJean-ClaudePasquini, du Stade olympique arlésion, en 13’’17, René Rauscher, du A. sud ArdècheDrome, en 13’’37, et Joël
Olivier, du A. Tarn-passion,

Chef de cuisine : Gérard Giraudon
Spécialités de grenouilles - Viandes charolaise
www.restaurantlerochefort.com
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