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Loisirs Culture invite les habi
tants, samedi, à 14 heures, salle du clos de Domois, pour
la dictée pour tous. Sous la houlette de Guy Renard,
chacun pourra vérifier ses connaissances, se remémo
rer des mots oubliés, revisiter des règles grammaticales.
Bref, faire ressurgir dans sa mémoire les frissons du
passé sur les bancs de l’école primaire. Renseigne
ments et inscriptions au 03.80.36.98.01. Photo René Gauthey

BARGES

Visite. Le maire, André Daller, et une partie des élus ont
effectué une promenade dans le village afin de découvrir les
nouveaux quartiers et plus précisément d’observer certains
points précis du village où des travaux ou aménagements
pourraient être prochainement envisagés. Photo Guy Morot

La Fédération départementale des retraités et des personnes âgées (Fapa) présentera, mardi 7 octobre, à
9 h 30, à la salle de l’AbbéCochet (ancien presbytère), en face de l’église, le
module “Mémoire-Peps
Eurêka”. Les personnes intéressées pourront s’inscrir e . L’ a p r è s - m i d i s e r a
consacré aux entretiens individuels avec un médecin.
Le module (à partir de douze personnes) se compose
de dix séances collectives
de deux heures et demie
(20 € par module) et est
animé par des professionnels et des bénévoles. Des
solutions de transport peuvent être proposées en cas
de problème de déplacement. Les séances du module Peps-Eurêka auront
lieu à Couchey, les mardis,
à partir du 14 octobre, de
9 heures à 11 h 30. Pour
tout renseignement,
contacter Geoffray Rollot,
coordonnateur Fapa, au
03.80.30.07.81.

MOREY-SAINT-DENIS

L’églises’estouverteaujazz
Vendredi soir, l’église de
Morey-Saint-Denis était
comble de spectateurs venus écouter le baryton Laurent Naouri, accompagné
du pianiste de jazz, Manuel
Rocheman. Ce concert était
le quatrième de la programmation du festival Musique
au Chambertin. Les deux artistes se sont réunis pour former un duo d’exception
franchissant les barrières
musicales. En effet, Laurent
Naouri, connu du public
dans le monde de l’opéra, a
interprété seize chansons
choisies parmi les standards
de jazz. Des reprises de
William John “Bill” Evans,
Gershwin, Michel Legrand
et de Cole Porter, ont été
chantées aussi naturellement par un baryton qui a
toujours aimé le jazz.
Complicité parfaite avec
Manuel Rocheman, le public a partagé la passion et le
talent de ces artistes lors de
cette soirée jazzy.
Le concert a été suivi d’une
dégustation des vins de Morey-Saint-Denis. Le festival

Le baryton Laurent Naouri et
le pianiste Manuel Rocheman.
Photo Christelle Fournier Dupont

se poursuit ce vendredi, à
Marsannay-la-Côte, avec un
concert intitulé “Quartiers
l a t i n s ”, i n t e r p r é t é p a r
Thierry Caens et Daniel Fernandez, où la trompette suave et délicate de l’un se mêlera à la guitare et la voix si
extraordinaire de l’autre.
INFO Renseignements et
réservations à l’office de
tourisme de GevreyChamber
tin au 03.80.34.38.40 ou sur
www.otgevreychambertin.fr

BROCHON
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FCPE : les conseils
locaux fusionnent
La FCPE (Fédération des
conseils de parents d’élèves)
estprésenteaulycéeStéphenLiégeard depuis de nombreuses années et obtient, grâce
auxvotesdesparentsd’élèves,
trois sièges au sein du conseil
d’administration.
Cette année, lors de leur assemblée générale,les conseils
locauxducollègeLaChampagne et du lycée Stéphen-Liégeard ont décidéde fusionner
afin d’être plus efficaces, plus
étoffés, pour assurer une véritable continuité du suivi des
élèvesetdesfamilles.Dominique Dupont, présent depuis
denombreusesannéesaucollège, prend la présidence, accompagné d’un bureau composé de Nathalie Rouillon,
trésorière, et Sophie Lagnier,
secrétairepourlelycée.
Un des points forts de la FCPEàBrochonestlaformation

de ses adhérents, assurée par
sesreprésentantslocauxetdépartementaux.Celaestnécessaire pour siéger sereinement
etactivemententantquedélégués de parents dans les conseils de classe, d’administration, de discipline. La FCPE
de Brochon s’engage à tenir
une présence active dans ces
instances, toujours dans l’esprit de défendre l’intérêt des
élèves et de leur famille, et de
fairelelienaveceuxetl’équipe
éducative.
Cetteannée,lesdéléguésFCPEserontparticulièrementattentifsàlacontinuitédelagratuitédeslivresenlycéepourla
rentrée2015-2016.
INFOContact :Dominique
Dupont,présidentduconseil
local,tél.06.83.82.78.09 ;
dominique.dupontaubry@oran
ge.fr

Après Gevrey et Chambolle, c’est Brochon qui a accueilli le troisième et dernier concert du premier
week-end du festival Musique au Chambertin. Le château Stéphen-Liégeard a offert son cadre prestigieux à
une prestation musicale originale, étonnante et remarquable, celle de Pierre Charial, qui a transporté
l’auditoire dans l’univers rare et ô combien surprenant
de l’orgue de Barbarie. Un
artiste passionné et passionnant, qui a su donner
ou rendre ses lettres de noblesse à cet instrument.
Du classique, avec entre
autres, Mozart, Haendel,
offrant même le final avec
Le Sacre du printemps de
S t r a v i n s k y, d o n t P i e r r e
Charial a transcrit l’intégral, pour le centième anniversaire de sa création.
Mais aussi de la musique
contemporaine, pour terminer, du jazz. Ce programme
musical, mêlant originalité,
créativité et talent a séduit
l’auditoire, qui a remercié

Pierre Charial et son orgue de Barbarie. Photo Claude Roynette

chaleureusement l’artiste,
par de nombreux applaudissements et rappel.

Dégustation des vins
de Brochon
Le festival Musique au
Chambertin, c’est l’alliance
heureuse de la musique et
du vin. Le village a perpétué
la tradition. C’est Isabelle
Lippe, du domaine éponyme, viticultrice à Brochon,
qui a présenté et commenté
la dégustation de trois vins
tous issus du finage de Bro-

chon. Un bourgogne blanc,
chardonnay 2012, un côte
de nuits village 2007 et un
gevrey-chambertin 2009.
Ont participé à cette manifest ation, Dominique
Lanternier, proviseur du lycée, Claude Rémy, maire de
Brochon, Michel Neveu,
président de l’office de tourisme, Guy Fanjoux et
Georges Laurent, vice-présidents de l’office de tourisme, ainsi que Thierry
Caens, directeur artistique
du festival.

