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Jusqu’au 30 juillet, l’office
de tourisme organise l’expo-
sition Plasticiennes groupe
A4. Cette équipe qui existe
depuis treize ans rassemble
quatre femmes d'origine
bourguignonne : Christine
Diot, Françoise Girard, Ma-
rie-Françoise Martinon et
Janine Poillot. Elles sont
toutes les quatre enseignan-
tes en arts plastiques. C'est
l'amitié, le besoin d'échange
et de rencontre, la nécessité
de créer qui les a fait se réu-
nir. Chaque année, elles se
choisissent un thème et utili-
sent beaucoup le détourne-
ment d'objets.

Elles ont exposé en 2001
et 2006 au prieuré d'Azé (71)
sur le thème de la nature, en
2007 à la poterie de Sampi-
gny (71) sur celui des jardins.
En 2008 à Noyers sur Serein
et à la Maison des associa-
tions de Saint-Apollinaire,
ainsi qu'en 2009 à la Maison
des aînés de Chenôve où le

thème était la mémoire.
Pour l 'année 2010, c'est
donc à l'office de tourisme
de Bligny-sur-Ouche qu'elles
ont décidé d'exposer sur le
thème “Cheminements”.
Cheminement à travers le
déroulement, l'évolution, les
errements et les étapes de la
vie, les voyages, le temps qui
passe et même l'exode et le

déracinement. Pour arriver
à ses fins, chacune utilise ses
propres techniques : du des-
sin à la peinture, du décou-
page et des collages au tra-
v a i l d e l a m a t i è r e , l e
détournement d'objet, les
empreintes, etc. L’exposition
est à découvrir aux heures
habituelles d'ouverture de
l'office de tourisme.
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“Cheminements” à l’office de tourisme

Les artistes Plasticiennes groupe A4 devant leurs œuvres.
Photo Philippe Gagnepain
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Les randonnées de l’été
Chaque dimanche, jus-

qu'au 15 août, l'association
Bélirando, en collaboration
avec l'office de tourisme,
proposent des randonnées
découvertes du canton de
Bligny-sur-Ouche. Celles-ci
sont gratuites et ouvertes à
tous. Leur longueur est d'en-
viron dix kilomètres et de-
mande environ trois heures.
Le rendez-vous de départ est
fixé à 9 heures, sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, devant

l'office de tourisme. Les pro-
chaines sorties : dimanche
25 juillet, randonnée à desti-
nation des grottes du Ma-
quis ; le 1er août, le sentier
rouge conduira les mar-
cheurs de la Croix de mis-
sion à la Vierge noire, au-
dessus de Lusigny ; diman-
che 8 août, randonnée des
sources de l'Ouche ; le di-
manche 15 août, randonnée
passant par Voichey, Lusi-
gny et la Fontaine fermée.

Les randonneurs de passage à ThoreysurOuche. Photo P. G.

Il ne pouvait y avoir de
meilleur instrumentiste
que Gérard Parmentier

au piano pour interpréter les
œuvres de Chopin, que ce
soit La Polonaise, opus 26
n° 1, Le Scherzo opus 31
n° 2, La Nocturne opus 9
n° 2, L'Andante Spianato et

Grande Polonaise. Un beau
clin d'œil au bicentenaire de
ce compositeur hors du
commun (1810-1849).

Gérard Parmentier a ap-
porté une fougue, une vir-
tuosité, une sensibilité qui
ont déchaîné les applaudis-
sements.

Dans un tout autre regis-
tre, la deuxième partie a été
tout autant énergique, avec
Emmanuel Perrin à la trom-
pette et Gérard Parmentier
au piano dans des pièces
musicales de Haendel, Vi-

valdi, Telemann. Là encore
le duo s'est investi intensé-
ment, procurant des ins-
tants rares à l'auditoire.

Un pari tenu par le docteur
Henry Garcher, président
de l'Association des compa-
gnons du Vieux-Saint-Pier-
re, qui souhaite faire vivre la
vieille église.

En accueillant le public,
Henry Garcher a rappelé la
mémoire du docteur Hilaire
Carlier, ancien président dé-
cédé, à l'origine de la méta-
morphose de ce beau joyau.

SAINT-PIERRE-EN-VAUX

Quand la musique résonne

Le récital donné le week
end dernier en la vieille égli
se du village a su toucher
les mélomanes invités par
les Compagnons du Vieux
SaintPierre.

Gérard Parmentier et Emmanuel Perrin ont donné vie à la vieille église. Photo Monique Sevre

Rendez-vous ces 24 et
25 juillet, à partir de 10 heu-
res, dans les rues de Château-
neuf pour la dixième édition
du Marché médiéval, avec 80
exposants et artisans costu-
mes.

Organisé par l’Association
des amis de Châteauneuf, le
programme 2010 est encore
plus complet. Dix troupes
d’animations permanentes
égaieront lesrues.Desanima-
tions seront dédiées aux en-
fants : atelier dessin, stand de
maquillage, tournoi des jeu-
neschevaliers,contesd’autre-
fois. Un défilé de tous les figu-

r a n t s e t b é n é v o l e s e n
costumes d’époque aura lieu
chaque jour à 11 heures.

Les moments forts cette an-
née seront le tournoi de che-
valerie exécuté par la troupe
au complet de l’escadron de
By,chaque jour, à15 h 30, sur
le pré de la Chaume (10 €
adulte) et le spectacle noctur-
ne, sur le pré de la Chaume, à
22 h 30 (10 € adulte).

Droitd’octroiauvillage :2€
par adulte, enfant jusqu’à 12
ans gratuit. Restauration et
buvette sur place : 12 € pour
unrepas+boisson.Billetduo
pour tournoi et repas : 20 €.
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À l’époque du Moyen Âge
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Musique. C'était certainement la première fois qu’Haydn
et Beethoven résonnaient en l'église SaintGermain de
BlignysurOuche. Le quatuor Bechine, composé de quatre
Hollandaises,etPennyMartinontenchantélepublic.
PhotoP.G.


