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Une journée à Digoin 

La sortie du 13 juillet à Digoin a réuni 24 adhérents. La visite 
de la Manufacture a permis de comprendre chaque étape de 
la fabrication des pièces de grès émaillé et de s’étonner du 
processus très artisanal d’une production au caractère 
contemporain. Après un excellent déjeuner à la terrasse du 
Relais du Canalou, la visite du Musée de la Céramique a 
complété la découverte du matin grâce aux commentaires 
érudits de nos guides ; les passionnés qui font vivre 
l’association du musée. Les collections regroupent plus de 8 
000 pièces de production locale, des plus prestigieuses aux 
plus insolites. Nous avons terminé par une visite du 
monumental pont-canal qui enjambe la Loire, flânant au 
spectacle du passage de l’écluse par les bateaux de tourisme.  

Jacques Charpentier a organisé cette belle journée, associant 
dans une convivialité sympathique la découverte d’un savoir-
faire historique du territoire à celle de son patrimoine. Une 
recette que le Foyer ne manquera pas de décliner avec 
d’autres ingrédients, sans oublier d’explorer des saveurs plus 
exotiques !

Le bourdaloue n’est pas 
une saucière ! 

Louis Bourdaloue était 
un illustre père jésuite 
du règne de Louis XIV, 
surnommé “roi des 
prédicateurs et 
prédicateur des rois”. 
Pour ne pas perdre une 
miette de ses prêches, 
souvent fort longs, les 
femmes de la cour 
venaient l’écouter avec 
un petit urinoir 
discrètement utilisé 
sous leur robe à panier : 
le bourdaloue.

La parole aux associations

Une belle Fête des Jonquilles 

Combien de packs de Coca-Cola, 
combien de saucisses pour les hot-
dogs ? Et la farine pour les gaufres à 
l’ancienne : T55 ou T65 ? Heureusement que 
l’historique a été bien renseigné et que les aînés 
sont là pour répondre avec une tranquille 
assurance teintée d’indulgence aux questions 
difficiles pour les nouveaux ! Ainsi tout est prêt le 

matin du dimanche 27 février pour accueillir, désaltérer et rassasier les innombrables ramasseurs 
de Jonquilles venus de tout le département, et parfois au-delà. Les Jonquilles “à point” s’étalaient 
en splendides parterres dans les sous-bois et le succès de ce premier dimanche a provoqué une 
longue attente devant le comptoir des gaufres, tandis que Robert s’évertuait à pallier aux 
défaillances du gaufrier de son voisin et que Christine ou Dominique faisaient patienter les 
clients en entretenant la bonne humeur générale par leurs plaisanteries.  
Cette bel le journée a été renouvelée le dimanche 6 mars, 
agrémentée de la sympathique animation 

musicale de la Fanfarrosoir, dans un 
style champêtre et joyeux en bonne 
harmonie avec l’esprit de la Fête 
des Jonquilles. Tous les bénévoles 
qui ont permis cette réussite 
collective peuvent en être fiers. 

Le président du Foyer rural, 
Jacques Beaumier

La parole aux associations
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CLUB DU VIEUX CHÂTEAU DES AÎNÉS 
RURAUX DE SIGY-LE-CHÂTEL 

Bonjour à toutes et tous, 

Cet hiver n’a pas été propice aux échanges habituels au sein de notre club… Mais nous avons 
accueilli l’été avec une balade fort réussie dans le pays bressan.  

Nous avons visité une des plus anciennes fermes de l’Ain, la Ferme du Sougey, considérée 
aujourd’hui comme emblématique de la culture paysanne bressane. Puis, nous avons dégusté 
un véritable déjeuner régional à la Ferme Auberge du Colombier. Enfin, c’est sous une pluie 
battante d’un magnifique orage que nous avons rejoint le Domaine des Planons. Nous avons 
visité un site historique implanté dans un ancien domaine agricole comprenant une maison 
d’habitation et un musée qui nous ont permis de découvrir un riche patrimoine. Ce fut une très 
belle journée… 

Passez un très bon été. Très cordialement, 

Dominique Darnand

La parole aux associations
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LA VAILLANTE DE LA GUYE, 
SIGY-LE-CHÂTEL 
Dates de battue 2022/2023

RDV à la cabane de chasse 
à 12h le samedi et à 8h30  
le dimanche

Sigy dimanche 16 octobre
Sigy samedi 22 octobre
Sigy dimanche 30 octobre
Sigy samedi 5 novembre
Sigy dimanche 13 novembre
Sigy samedi 19 novembre
Sigy dimanche 27 novembre

Sigy samedi 3 décembre
Sigy dimanche 11 décembre
Sigy samedi 17 décembre
Sigy samedi 24 décembre
Sigy samedi 31 décembre
Sigy dimanche 8 janvier
Sigy samedi 14 janvier
Sigy dimanche 22 janvier
Sigy samedi 28 janvier
Sigy dimanche 5 février
Sigy samedi 11 février
Sigy dimanche 19 février
Sigy samedi 25 février

La Ferme du Sougey dans l’Ain
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JEONGSUN GOO
PIERRE ROLAND
VIOLONS

DIMANCHE 
7 AOÛT 2022 
17 HEURES

CONCERT

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ÉGLISE SAINT-NICOLAS DE SIGY-LE-CHÂTEL

TELEMANN
LECLAIR
PLEYEL
BARTÓK

 
 

ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION 
DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE

DE SIGY-LE-CHÂTEL
 
 

PARTICIPATION AU CHAPEAU
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