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Tonnerrois Vie locale
■ NEUVY-SAUTOUR

■ CRUZY-LE-CHÂTEL

Deux associations se rapprochent

Claire, 12 ans, brille à la carabine

TIR. Claire Bernard s’est qualifiée aux championnats de France.
Dimanche matin, com
me toutes les semaines,
les passionnés de tir à la
carabine et au pistolet se
sont retrouvés pour leur
entraînement au stand de
tir, route de la Gare à Neu
vySautour.
Le club, créé en 1964, fait
partie d’une association
omnispor ts et compte
aujourd’hui 17 membres.
Parmi eux, Claire Bernard
de Percey, 12 ans, ne s’ex
plique pas vraiment cette
passion : « Peutêtre un
rapport avec les armes
grâce au papa chasseur. »
La jeune fille, qui adhère
depuis quatre ans au club,
avait déjà brillé l’an der
nier et cette saison a con
fir mé son talent. Bien
qu’ayant changé de caté
gorie, elle a dominé les
championnats départe
mentaux et régionaux en
s’imposant sur la plus
haute marche. « De ce fait,
Claire s’était qualifiée

pour les championnats de
France qui se sont dérou
lés à Agen, souligne Fran
cis Gonin, le président du
club. Malheureusement,
des impératifs l’ont empê
chée d’y participer mais ce
n’est que partie remise
pour l’année prochaine.
En plus, elle sera certaine
ment accompagnée car de
nouveaux jeunes compéti
teurs sont venus étoffer
notre équipe cette an
née. »

À partir de 7 ans

Le club accueille les jeu
nes à partir de 7 ans.
« C’est l’âge où ils pren
nent conscience de la sé
cur ité, des consignes à
respecter et à se concen
trer pendant 30 à 40 mi
nutes », précise Francis
Gonin. ■
L. L.

è Pratique. Le stand de tir est
ouvert tout l’été. Renseignements
au 03.86.56.35.15.

■ NOYERS-SUR-SEREIN
Le son du marimba envoûte

PERCUSSIONNISTE. L’artiste bulgare Vassiléna Sérafimova est
une star des multipercussions classiques. T. D.
Vassiléna Sérafimova et
son marimba ont conquis
le public des Rencontres
musicales de Noyers, lundi
soir, à l’église NotreDa
me. Les mélomanes ont
été très impressionnés par
cette artiste et la sonorité
de son instrument.
Accompagnée par Tho
mas Enhco, au piano, la
musicienne bulgare a pro
mené les spectateurs à

travers le répertoire de
Mendelssohn, Mozart,
Piazzolla et Bach. Ce duo
explosif fait éclater les
frontières entre le jazz et
le classique.
Dernier rendezvous de
cette saison 2014 des RMN
aujourd’hui, à 15 heures, à
l’église, avec le concert
des élèves de la master
class de violoncelle ani
mée par Gary Hoffman. ■

COUPURE D’EAU GÉNÉRALE, AUJOURD’HUI. En raison du changement des vannes du réservoir, l’eau sera coupée toute la journée
à Noyers. ■

Ainsi Jonathan Nonnotte
conçoitil le monde asso
ciatif. Le président de l’as
sociation des 3 fontaines,
à Cruzy, se dit convaincu
que la réalisation d’un ob
jectif passe inévitablement
par l’alliance avec d’autres
qui ont pris cet engage
ment.
De son côté, Claire Tardi
vel est présidente de l’as
sociation Renaissance des
orgues PaulChazelle.
L’un et l’autre sont déci
dés à unir leurs efforts
pour une cause qui leur
est commune « préserver,
restaurer, entretenir et fai
re connaître le patrimoi
ne ».

Une première
manifestation
commune
le 9 août
Comme en témoignent
ses différentes manifesta
tions, l’association des
3 fontaines est orientée
vers la nature. Son objectif
principal étant de restau
rer un jour le lavoir de la
forêt de Paisson. « L’inter
vention devrait être faite
dans l’urgence sous peine
de le voir disparaître com
plètement dans les deux
ou trois années à venir »,

ENGAGÉS. Jonathan Nonotte veut sauver le lavoir de Paisson, Claire Tardivel l’orgue de Cruzy.
s’inquiète Jonathan Non
notte.
Claire Tardivel, qui a la
passion des orgues, tra
vaille depuis sept ans sur
le problème de ces instru
ments monumentaux en
situation d’abandon dans
de nombreuses églises en
France. « Il en existe enco
re environ 12.000, mais on
considère qu’une bonne
moitié nécessite des soins
appropriés », rapportet
elle.
Native de Cruzy, elle ne
cache pas son affection
particulière pour l’orgue
de son village. « Toute la
tuyauterie est à refaire et

cela à cause de l’ignoran
ce, regrettetelle. Des per
sonnes avaient entassé les
tuyaux les uns sur les
autres, ce qui les a écrasés
ou déformés. Elles
n’avaient aucune idée des
précautions qu’il aurait
fallu prendre au préala
ble. » Claire Tardivel veut
trouver et sensibiliser un
public plus large d’où
l ’ i d é e d e s’ a s s o c i e r à
d’autres activités.
Première manifestation
commune, la randonnée
nocturne du 9 août sera
dédiée au lavoir de Pais
son et à l’orgue de l’église

E. D.

de Cruzy. Les participants
prendront le départ de ce
circuit de 6 km, à 21 heu
res. La marche sera précé
dée d’une séquence musi
cale à l’église. La musique
se fera entendre encore
sur le parcours. Au retour,
des soupes seront servies
au lavoir où Damien Sérot,
organiste, et Rémy Du
douit, trompettiste, inter
préteront des musiques de
films et des chansons tra
ditionnelles. ■
E. D.

è Pratique. Inscription

recommandée pour la randonnée
nocturne au 03.86.75.26.19. Tarif :
5 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

■ BÉRU

Paul Kichilov livre bataille au château
Dans le cadre du onziè
me Festival du Chablisien,
Paul Kichilov expose au
château de Béru une série
d’œuvres intitulée Les Ba
tailles.
Ces monotypes à l’encre
déclinent à l’infini des sil
houettes de cavaliers ar
més de lances que l’on
croirait plongés dans le
bruit et la fureur d’une
campagne napoléonienne.
Pour l’artiste, il s’agit
avant tout d’illustrer sym
boliquement la bataille in
térieure qu’il livre à lui
même.
L’exposition de Paul Ki
chilov, qui est visible jus
qu’au 15 novembre
aux heures d’ouverture du
château, est complétée
par une série d’affiches
d a t a n t d e l a Pre m i è re
Guerre mondiale.
Le vernissage s’est dé
roulé lundi en fin d’après

EXPOSITION. Même si elles évoquent irrésistiblement Waterloo ou Austerlitz, les œuvres de Paul
Kichilov sont avant tout le reflet des batailles intérieures de l’artiste. C. C.
midi et a été suivi par un
c o n c e r t e n l’ é g l i s e d e
Béru, donné par Aurélien
ne Brauner, au violoncelle,
et Richard Siegel, au clave

cin, autour du thème de la
guerre.
La manifestation s’est
conclue autour d’un verre
de Chablis pour les adul

tes et par Les Contes russes
de l’ombrelle, un spectacle
de théâtre d’ombres joué
par Paul Kichilov pour les
enfants. ■

■ CHASSIGNELLES

■ FULVY

FOIRE À TOUT, SAMEDI. Le comité des fêtes de Chassignelles orga-

CONCERT. L’association L’Arbre qui danse propose un concert, same-

nise, samedi 26 juillet, à partir de 8 heures, une foire à tout. Ce videgreniers et vide-jardins se tiendra au bord de l’eau, vers les terrains
de jeux. Les emplacements sont gratuits. ■

di, dans la cour de l’ancienne école où elle a installé son bar associatif baptisé De Zic en Bar. Martial Henzelin interprétera des titres de
Michel Jonasz, à 19 heures, puis scène ouverte. Entrée gratuite. ■

