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ACTU BRESSE
LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR

M ER VANS

David et Laura
se sont dit oui

2 000 entrées pour
la 21e édition d’Europopcorn
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MUSIQUE

n Ils ont 30 et 27 ans. Photo Didier POIROT

Samedi, Jacques Guiton, le maire, a procédé à l’union d’un de ses conseillers
municipaux, David Boivin avec Laura
Lhonoré. David Boivin, 30 ans, fraiseur
de profession, est domicilié à La-Chapelle-Saint-Sauveur. Laura Lhonoré, 27 ans,
est adjointe administrative et est, elle
aussi, domiciliée à La Chapelle-Saint-Sauveur.

PIERRE-DE-BRESSE

COLLÈGE

Ils ont visité le centre de
traitement des déchets

n Didier Wampas a mis le feu à la scène de l’Europopcorn. Photo David SEURE

Le public et les organisateurs dressent un bilan plus
que positif de la 21e édition
de l’Europopcorn.

A

lors que l’Europopcorn
se terminait, les participants (public, organisateurs…) ont tiré le bilan de la
21e édition.

Environ
2 000 entrées
durant les deux jours
Pour cette année, comme
l’année précédente, la manifestation a connu un joli suc-

cès avec environ 2 000 entrées sur l’ensemble des deux
jours. D’ailleurs, les organisateurs confient qu’« en plus
d’avoir eu un programme
très relevé, la météo a été
avec nous. Il n’y a presque
pas eu de pluie vendredi et
samedi ».

Le public conquis
Du côté du public, la programmation a été bonne et
assez variée. On a surtout retenu le passage de l’ovni Didier Wampas. Louis, jeune
Simardin et habitué du festival, explique : « Didier

Wampas, ça déchire ! C’est le
roi ! Il partage avec les spectateurs et n’a pas hésité à se
lancer dans le public ou faire
nous monter sur scène ». Un
groupe de Côte-d’Oriens,
qui ont participé uniquement le samedi soir, sont,
eux aussi, ravis. « On a kiffé.
Collectif 13 c’est génial. »
Miam, l’association qui organise l’événement, a tenu à
remercier tous les bénévoles
mobilisés pour l’événement.
Le public est invité à revenir
l’année prochaine pour une
22e édition.

David Seure (CLP)

BEAUREPAIRE

Les enfants présentent leurs réalisations de l’année

n La visite a fait réfléchir les élèves.
Photo Didier POIROT

Après le concours sur la lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration collective réalisé
avec le Siced (Syndicat intercommunal de collecte et d’élimination des déchets de la Bresse du
nord), les collèges de Pierre-de-Bresse et SaintGermain-du-Plain ont remporté une visite au
centre de traitement des ordures ménagères,
Ecocea, basé à Chagny. Les élèves ont découvert les étapes de traitement des ordures ménagères. La visite s’est terminée par la découverte
de l’enfouissement des déchets sous terre (centre de stockage des déchets) qui a amené les élèves à se poser des questions sur le devenir de
notre planète.

n Les élèves de CE1 pendant le spectacle. Photo David SEURE

Avec les nombreux visiteurs, l’exposition des écoles de Beaurepaire-en-Bresse a connu un
joli succès. Elle présentait les réalisations des enfants après leurs sorties. « C’est
l’occasion pour les enfants de présenter à leurs parents leur travail de l’année. Le but est
de nous rencontrer et permettre de découvrir les locaux », explique Jean-Marie
Guillemeney, l’instituteur. Par la suite, les CE1 ont présenté le spectacle poétique qu’ils ont
créé cette année, mêlant poésie, musique et chants.

D. P. (CLP)
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