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Cent soixante-treize en-
fants ont présenté leur
travail vocal de toute

une année scolaire. Dans le
cadre du projet Écoles en
chœur, encadrés par Catheri-
ne Goxe, les enseignants ont
suivi une formation et appris
les chansons à leurs élèves
pendant l’année.Soutenupar
la Direction des services dé-
partementaux de l’Éducation
nationale de la Côte-d’Or
(DSDEN 21) et l’inspecteur

de circonscription, le conseil
général, Canopé Dijon, l’Offi-
ce central de la coopération à
l’école de la Côte-d’Or (Oc-
ce 21), les communes et com-
munautés de communes, le
projet a permis aux enfants
d’entrebâiller une porte de
l’univers artistique.

Accompagnés
de musiciens
L’aboutissement de ce tra-

vail a été présenté à la salle
polyvalente de Fontaine-
Française. Avant de présen-
ter aux parents venu nom-
breux un réper to i re de
chansons enfantines sur le
thème des “Gourmandises
enchantées”, les enfants
avaient consacré la matinée à
une ultime répétition en pré-

sence des musiciens, le saxo-
phoniste-clarinettiste Luis
Vina, la flûtiste Christine
Maffeïs, le guitariste-trompet-
tiste Antonin Lespagnol,
issus de l’école de musique de
Châtillon-sur-Seine, et de
Catherine Goxe, conseillère
pédagogique en éducation
musicale. Cet ensemble les a
accompagnés durant tout le
concert.

Malgré la chaleur étouffan-
te, les élèves issus de trois
classes élémentaires du RPI
de Véronnes, Sacquenay,
Orville et de cinq classes de
l’école élémentaire du pôle
scolaire de Fontaine-Françai-
s e , o n t c h a n t é s o u s l a
direction de leurs ensei-
gnants avec un indiscutable
plaisir.

FONTAINE-FRANÇAISE

Les écoliers ont du coffre

Des éco l ie rs du RPI de
Véronnes , Sacquenay,
Orville et de l’école élémen
taire du pôle scolaire de
FontaineFrançaise ont
investi la salle des fêtes
pour présenter un florilège
de chants.

Sur scène, les enfants ont entonné des chansons sur le thème “Gourmandises enchantées”.
Photo Rémy Monget

Vendredi, à la salledes fêtes
de Montigny, s’est tenue la
premièreréunionduTéléthon
d u Va l d e V i n g e a n n e ,
organisée par l’association
Les P’tiots d’abord, afin de
mettreaupointleprogramme.
Toutes lesassociationsquidé-
sirents’investirpeuventparti-

ciperaux futures réunionsde
coordination.
Prochains rendez-vous :

vendredi 4 septembre, à
20heures,à lasalleduconseil
à Fonta ine -França i se ;
vendredi2octobre, à20heu-
res,à lasalledes fêtesdeDam-
pierre-et-Flée ;vendredi6no-

vembre,à20heures,à la salle
du conseil à Fontaine-Fran-
çaise ; vendredi 4 et samedi
5 décembre, week-end Télé-
thonà la sallepolyvalentede
Fontaine-Française ;vendre-
di 11 décembre, remercie-
mentsàlasallepolyvalentede
Fontaine-Française.

MONTIGNY-MORNAY-VILLENEUVE

Les préparatifs du Téléthon sont lancés

Les associations du Val de Vingeanne derrière la bannière du Téléthon. Photo Rémy Monget

BÈZE

Mignonne, allons voir… Samedi un stage d’aquarelle
nature,aeulieuàlaroseraiedel’abbayedeBèze,àl’occasion
delafloraisondesrosesavecl’AtelierBleu,atelierd’aquarel
le animé par Anne Le Maître, illustratrice et auteur de nom
breux carnets de voyage, et l’atelier Au fil de l’eau d’Hervé
Espinosa,dessinateur, illustrateuretpeintre.PhotoR.M.

LICEY-SUR-VINGEANNE

Repas des voisins. Samedi, s’est déroulé le tradition
nel repas des voisins réunissant les habitants des routes
de Fontenelle et de Dampierre. La Vespa 400 de Philippe
Marpeaux a créé l’attraction. Photo R.M.

MIREBEAU-SUR-BÈZE

Exposition. Maryse Charnotet manie le pinceau,
ombre, colore, compose ses toiles avec inspiration
et techniques variées : aquarelle, acrylique, pastel, hui
le.. Grayloise d’adoption, elle expose ses toiles à l’office
de tourisme (1 bis, rue des Moulins), du mardi au samedi,
de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures.PhotoBernardPetit-Clair


