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ENBREF

ANTULLY
Ludomobile du CIAS de l’Autunois
Mercredi 5 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 à la salle des fêtes.
Ouvert à tous. Informations au 03.85.52.47.35.

AUXY
Exposition artistes locaux
Jusqu’au 5 octobre, le foyer rural organise une exposition de
peinture, sculpture… Expo visible tous les jours de 14 à
19 heures. Entrée gratuite.

CURGY
Loto au profit de la coopérative scolaire de l’école
Dimanche16octobreàpartirde14 h 30, salledes fêtes. 7! le
carton pour l’après-midi ou la planche « marque toujours »
de six cartons à40!.Nombreux lots à gagner : une télé écran
plat 82 cm, une imprimante multifonction, une plaque de
cuisson induction, un appareil photo numérique, un blender
mixeur, une cafetière programmable… Buffet, buvette.

URGENCES

15 17 18 112
Samu Police Pompiers N° général des secours

Urgence dentaire.- 15.
Pharmacie.- 3915 (0,15 €/mn).

£ CABINETS INFIRMIERS
Lucenay-l’Évêque.- M.-Cl. Gaunard, Nadine Lothe :
03.85.82.69.52.
Anost.- Christine Gaillard, Clément Caravaggi : 03.85.82.79.70.
Saint-Léger-sous-Beuvray.- Michèle Avrons : 03.85.82.55.28.

Samedi à la salle des fêtes,
enprésencedumaireMichel
Belhomme, Jean-François
Goujon a exprimé sa satis-
faction vis-à-vis des artistes
exposants et du public venu
nombreux.
Cette exposition « art et

peinture » est une première
pour le foyer rural etMyriam
Glover, responsable de ce
projet.
Une première réussie puis-

que une quinzaine d’artistes
amateurs locaux, de débu-
tants à confirmés voire très
confirmés, ont répondu pré-
sents.
L’objectif annoncé de cette

manifestation reste de pro-
mouvoir la culture et les arts
en milieu rural, de favoriser
l’échangeentre artistesdébu-
tants et d’offrir aux visiteurs
un autre regard sur une créa-
tion artistique qui se veut va-
riée, tant par les techniques
que par les sujets traités.
« À travers cette exposi-

tion, nous souhaitons que
l’art vienne à la rencontre
des habitants du village et
que les œuvres sortent de

chez les artistes afin de les
valoriser », précise Jean-
François Goujon.
Un comice de la peinture

auquel ont été largement as-
sociées les écoles d’Auxy.En-
seignants et élèves se sont in-
vest is dans ce projet en
offrant aux visiteurs un ma-
gnifique panel de dessins
pleins de fraîcheur.
Jusqu’au 5 octobre, vous

pou r r e z dé couv r i r l e s
œuvres de Bernadette Fu-
chey, Murielle Tacnet, Joëlle

Ménager, Myriam Glover,
Suzanne Chaussard d’Auxy,
Odile Bouillot de St Emi-
land, Aurore Combaret, An-
dré Jacquemard, Robert
Clair d’Épinac, Paulette Du-
ployer, Madeleine Belin de
Sully et les Autunois Esther
Detrave, Michèle Gauthier,
Serge Coursaget, Alain Tes-
sereau, et Marcel Lagneau.

YVON CHARNET (CLP)

£ Entrée gratuite, l’exposition
ouvre ses portes tous les jours
de 14 à 19 heures.

AUXY

Desartisteslocauxsouslesfeuxdelarampe

Le public a répondu présent pour la plus grande satisfaction
de Jean-François Goujon et Myriam Glover. Photo Y. C. (CLP)

ST-LÉGER-SS-BEUVRAY.Bibracte, leLaténium(Suisse)etManching (Allemagne)signentunaccord.

Partenariatcultureleuropéen

Le 1er octobre, une cé-
rémonie a rassemblé
des responsables de

groupes d’archéologues de
plusieurs pays d’Europe.
Denis Ramseyer, directeur
adjoint dumusée Laténium,
Susanne Sievers, chercheur
à Manching ; Michel Pres-
treau, conservateur régional
d’archéologie à Dijon ; des
représentants du ministère
de la Culture, du conseil
scientifiques avec 8 experts
archéologues ; Vincent Gui-
chard, directeur du musée
de Bibracte et des responsa-
bles de services du musée.
Les 80 personnes présen-

tent ont visité le musée et
plus particulièrement la vi-

trine regroupant des objets
des trois musées jumelés.
Deux artistes Neuchâtelois,

Charles-François Duplain
et Yves Tauvel, après être in-
tervenu au Laténium et à

Manching, ont scellé sym-
boliquement le lien entre les
trois institutions avec une

pièce en bronze, au pied du
musée de Bibracte « Arte-
fact # 2, 2001-2011, jumela-
ge Latenium-Bibracte-Man-
ching ».

Des pièces
de bronze semées
L’ensemble des trois pièces

forme une triangulation en-
tre les troismusées partenai-
res.
Depuis 2001, l’œuvreArte-

fact sème 75 000 répliques
en bronze numérotées d’un
caillou prélevé sur les allées
du parc de la découverte. Le
1er octobre, à Bibracte, un
ce r t a in nombre de ce s
ca i l l oux on t é t é semés
autour de la pièce de bronze
par Charles-François Du-
plain.
Ce jumelage permettra de

développer et de renforcer
les échanges scientifiques et
culturels entre la Suisse,
l’Allemagne et la France.

MICHEL REVENIAUD (CLP)

Le 11 septembre, à l’occa-
sion du 10e anniversaire du
Laténium, Bibracte a signé
un partenariat avec le Laté-
nium, en Suisse et le Kelten
Römer muséum de Man-
ching, en Allemagne.

Les deux artistes avec Vincent Guichard présentant la publication « Artefact # 2 »
et Denis Ramseyer, au pied du musée de Bibracte. Photo M. R. (CLP)


