
 

CA A PARU DANS LA PRESSE 
 

(Article refusé par la rédaction) 

A 82 ans, Francia toujours derrière ses fourneaux 

 
Ce mardi 28 février, Francia Brossard, propriétaire de l’unique commerce de 

restauration de Montromant a régalé des randonneurs duernois venus se 

sustenter de la spécialité locale, la tête de veau sauce gribiche.  

 

D’une aménité sans égale, Francia sait recevoir "son monde", une cuisine simple 

mais goûteuse et copieuse, de quoi réchauffer après avoir parcouru une dizaine 

de kilomètres dans un froid glacial. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Progrès du 09/03/2023 

Isabelle Bazin vous propose de passer à table 

 
Samedi 11 mars, à la salle des fêtes de Duerne, Isabelle Bazin, une enfant du 

pays, artiste confirmée présente sa dernière création "Passage à table" sous 

l’égide du comité d’animation duernois (CAD). Un spectacle qui nous convie à une 

cérémonie un peu particulière, plutôt funèbre quoiqu’hilarante le plus souvent. 

Clown, chanteuse, musicienne, comédienne, Isabelle cumule tous les talents. 

 

 

En première partie, Carole Côte fait redécouvrir le riche répertoire des 

chansons françaises. Elle invite également à découvrir ses compositions tendres, 

rythmées et pleines de bonne humeur… 

 

 

 



 

 

Le Progrès du 11/03/2023 

 

A la recherche de fonds pour les travaux de l'église 

 

Depuis 2017, l’église de Duerne est fermée suite à des désordres structurels 

importants. L’existence d’une première église à Duerne remonte en l’an 970. En 

1658, on parle de l’église Saint-Jean l’Évangéliste. Mais même non classée au 

titre des monuments historiques, l’église reste un phare, un repère pour chaque 

duernois croyant ou non. 

 

 

L’association pour la sauvegarde de l’église de Duerne (ASED) a été créée par 

quelques bénévoles pour soutenir et aider au financement des travaux de 

sécurisation de l’église. Le projet consiste en la consolidation des maçonneries 

des murs par des tirants, la reprise de la voûte avec une coque en mortier de 

résine noyée dans un treillis de fibre de carbone.  

Des travaux importants et onéreux, le budget prévisionnel dépasse les 

400 000 €. Des aides ont été sollicitées auprès des différentes collectivités 

mais cela ne permettra pas de boucler le programme. Aussi, l’ASED est en 

recherche de partenaires, mécènes, donateurs…  

Elle lance une grande campagne d’information pour récolter des fonds. Ainsi 

plusieurs manifestations sont d’ores et déjà programmées, une soirée chansons 

françaises animée par Anne Rageys et Hervé Fayolle, deux artistes régionaux le 

23 avril 2023 et 2 soirées chorale avec "La Chantedaille" les 23 et 

24 septembre 2023. 

 

 
 

 


