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La géante Aubépine Lampion
ne quittera plus son quartier
Samedi, la nouvelle et dernière
destination d’Aubépine Lampion
a été inaugurée. Elle trône sur la
façade de la maison de quartier
des Aubépins. L’absence du maire
de Chalon a été remarquée.

C

ela fait déjà plusieurs mois
qu’Aubépine Lampion, la géante
en osier, domine la maison de quartier des Aubépins. Elle y a été installée avant l’été. Mais elle n’avait pas
encore eu droit aux honneurs d’une
inauguration. Ce manque a été réparé samedi après-midi. Sur le carton d’invitation figurait le maire,
Gilles Platret. Mais au moment de
se réunir, pas de premier édile. « Le
maire s’excuse de ne pas être présent », a déclaré John Guigue, adjoint en charge de la vie des quartiers, qui a énuméré ensuite
quelques chiffres sur la construction de la géante en osier :
1 000 Chalonnais ont participé à sa
création, elle pèse 70 kg…

L’énervement du papa
d’Aubépine
Benoît Mousserion, de la compagnie L’Homme debout, père d’Aubépine, a lui aussi a pris la parole. Il a
souligné qu’il l’aurait bien fait devant le maire. « Je suis énervé. Cette
aventure, ce n’est pas que des chiffres. C’est aussi une histoire, des
joies, des pleurs. Des immeubles du
quartier sont murés aujourd’hui.
Des gens ont dû déménager, c’est
douloureux. On a raconté cela avec
Aubépine, comme si c’était un

n La construction d’Aubépine Lampion a mobilisé les Aubépins pendant de longs mois. Photo Grégory JACOB

exil », a-t-il indiqué, rappelant le rôle du Centre national des arts de la
rue pour mettre en place ce projet.
Aujourd’hui, Aubépine est revenue.
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Elle est la trace de l’aventure humaine qu’a été sa construction, qui a
duré tout un hiver et deux Quartiers
de lune. L’inauguration s’est termi-

née en chanson, avec une ballade
pour la géante écrite par Pierre
Bailly, un habitant du quartier.

Grégory Jacob
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En euros, c’est la somme remise à l’association Pour le
bonheur de Clara, vendredi à Autun. Elle a été récoltée
à l’occasion d’un enduro de la carpe organisé durant
tout le week-end sur les bords du plan d’eau du Vallon.
Il s’agit de la seconde compétition de pêche labellisée
open Clara. La première a eu lieu l’an dernier à l’étang
de Fremointin, en Bresse. Le rendez-vous d’Autun a été
l’occasion d’un record de fréquentation : 20 équipes
étaient présentes contre huit en septembre 2015. Dix
étaient issues du Club carpiste du Morvan et dix du
corps des sapeurs pompiers. « J’ai proposé d’organiser cette manifestation à Autun en remplacement de
l’enduro interclubs », explique Gilles Malaty, président
du Club carpiste du Morvan.
Clara, petite fille atteinte d’une maladie génétique rare,
est actuellement en route pour Barcelone afin de suivre de nouveaux des soins au centre Essentis. C’est la
deuxième fois cette année qu’elle part en Espagne. La
méthode de rééducation mise en place par le centre
qui lui a permis de faire ses premiers pas.
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