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Samedi soir, c’était la Nuit européenne des musées. Le public 
pouvait bénéficier de visites commentées des trois musées de
Bourbon-Lancy : le Breuil, Saint-Nazaire et Bourbon Expo.
Même s’il n’a reçu que quelques dizaines de visiteurs, c’est ce 
dernier qui a accueilli le plus.

nÀ Bourbon Expo, quelques dizaines de personnes ont 
profité de la Nuit européenne des musées pour découvrir ou 
redécouvrir les machines agricoles Puzenat. Photo Patrick BOYER

B O U R B O N - L A N C Y
Petite fréquentation pour la Nuit des musées

Samedi matin, à la médiathèque, la romancière de Maltat 
Amicie d’Arces dédicaçait ses ouvrages. Une rencontre riche en
échange avec ses lecteurs, qui lui a permis de discuter à propos
de plusieurs de ses ouvrages.

nLes rencontres avec les lecteurs sont toujours agréables. Ph. P. B.

B O U R B O N - L A N C Y
Amicie d’Arces en dédicaces

Dimanche, le club cyclotourisme de Bourbon-Lancy, présidé par Bernard
Perronnin, se trouvait en forêt, au lieu-dit la Croix Palet, à la croisée des chemins
menant au bourg de Saint-Aubin et au château. Ce groupe aime les sorties et
nombreuses sont leurs activités. Dernièrement, ils participaient à la randonnée
de printemps et au pèlerinage à Saint-Seine.

nLe club cyclotourisme de Bourbon-Lancy, présidé par Bernard 
Perronnin, aime les sorties. Photo Rémi LANGLOIS

B O U R B O N - L A N C Y
Les vététistes investissent la forêt

Samedi matin, à la salle de séminaire du Grand Hôtel, onze 
curistes ont reçu la médaille de la ville en présence de Guy 
Raymond, premier adjoint au maire, et Didier Monssus, PDG du
groupe thermal, pour les remercier de leur fidélité à la station
depuis plusieurs dizaines d’années. Parmi les médaillés, il y a 
un Bourbonnien : Michel Jumeau. Il pratique des cures depuis 
20 années.

nLes curistes mis à l’honneur. Photo Patrick BOYER

B O U R B O N - L A N C Y
Onze curistes fidèles distingués

2e, 4e, 5e, 6e. Voilà les places qu’ont
obtenues quatre élèves du collège

Ferdinand-Sarrien, qui ont participé 
au concours de nouvelles Lire sous les
Halles 2017, dans la catégorie collège.
Le thème était “Une goutte d’eau suf-
fit…”. 70 collégiens ont participé. Les 
prix ont été remis dimanche, à la salle 
des fêtes Théodore-Gérard, lors du sa-
lon Littér’halles à Decize (58).

Six prix au total

Le 2e prix est revenu à La Lettre, d’Inès
Jeannot, élève de 3e, lauréate du même
concours l’année dernière. La Gélule,
de Yoni Khélifi-Atmane, élève de 4e, 

lauréat cette année du concours de la 
jeune nouvelle des Palmes académi-
ques avec ce même texte, reçoit le 
4e prix. Lou Sigogneau, élève de 4e, re-
cueille le 5e prix avec ses Fleur 
d’ailleurs et Anaëlle Barle, élève de 4e, 
le 6e prix avec La Pluie du bonheur. 
Yoni Khélifi-Atmane a également re-
çu le prix coup de cœur alors que sa 
camarade Inès Jeannot est repartie 
avec le prix de l’imagination.
Tous les élèves de la classe de 4e C ont 
participé au concours. Avec leur pro-
fesseur Nadège Blanchard, ils ont 
commencé le travail d’écriture début 
novembre et, au terme de nombreuses
relectures, réécritures, rectifications,
ils ont pu mener leur expression à un 
bon niveau de correction. Et Nadège 
Blanchard d’appuyer : « Le collège est
fier de ces ambassadeurs méritants. »

Rémi Langlois (CLP)

NOTE Les nouvelles sont publiées sur 
internet sous forme de livre numérique.

B O U R B O N - L A N C Y DISTINCTION

nLes quatre élèves primés voient un encouragement certain à continuer 
d’écrire, dont Inès Jeannot (à gauche), déjà lauréate en 2016. Photo Rémi LANGLOIS

Le 21e concours de nouvelles Lire 
sous les Halles a livré son palmarès
dimanche, à la salle des fêtes Théo-
dore-Gérard, lors du salon Littér’hal-
les à Decize (58). Les collégiens de 
la commune ont encore brillé.

De la graine d’écrivains 
chez les collégiens


