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« Bruit des pas et bruit des
armes, sentinelles jour et
nuit, et du sang, des cris, des
larmes, lamortpourceluiqui
fuit », ces paroles du Chant
des marais en aura fait fris-
sonnerplusd’un, après la lec-
ture des noms des disparus et
déportés de Bligny-sur-Ou-
che et de La Marseillaise.

Le textedeCharlotteDelbo
a été lu par Noémie et Gaë-
tan Desplat, arrière-petits-
enfants de déportés devant
les élus et les représentants
des associations des dépor-
tés et de la Fnaca qui avaient
déposé au préalable une ger-
be de fleurs au monument
aux morts.

BLIGNY-SUR-OUCHE

Une cérémonie
pour ne jamais oublier

Noémie et Gaëtan Desplat ont lu un texte de Charlotte Delbo,
déportée à Auschwitz. Photo Karin Charles

À bientôt soixante ans
d’existence, le bu-
reau renouvelé des

Amis de Châteauneuf veut
recruter des bénévoles et se
doter de nouveaux moyens
de communication afin de
poursuivre sa mission : dé-
fendre et promouvoir les ri-
chesses du bourg médiéval.

Les Amis de Châteauneuf
ont tenu leur assemblée gé-
nérale, samedi, en présence
du maire Jean-Paul Maurice
et de nombreux adhérents,
curieux des nouvelles orien-
tations données après la va-
cance de président.

Créée en 1956, l’associa-
tion entend fêter, l’année
prochaine, son soixantième
anniversaire avec la même
ferveur qui l’anime pour ac-
complir ses missions pre-
mières : faire connaître et
mettre en valeur les riches-
ses naturelles, historiques,
architecturales et archéolo-
giques du bourg ; organiser
ou soutenir les manifesta-
tions festives ou culturelles
qui contribuent à son rayon-
nement à l’image des Médié-
vales ; et enfin participer au

développement du tourisme
local et régional.

« Pour se faire, les Castel-
noviens, la municipalité, le
château, la Région, le Dépar-
tement ou les autres collecti-
vités et, bien sûr, les Amis
doivent développer une plus
grande ouver ture et un
meilleur partage dans l’inté-
rêt de tous », a souligné le
bureau sortant, animé par
Jean-Michel Bagatelle, avant
le vote statutaire.

Faciliter la visibilité
À l’unisson, cette renais-

sance passera par le renfor-
cement du rôle essentiel des
bénévoles (63 à jour de coti-
sation) et le parrainage de
sang neuf afin d’atteindre
l’objectif ambitieux de cent
adhérents en 2016. Une
communication active sur la
page d’un réseau social et le
nouveau site Internet, dont

la consultation croissante
l a i s s e a u g u r e r p r è s d e
30 000 visiteurs par an, de-
vraient contribuer aussi à ce
dynamisme attendu à tra-
vers de nombreuses manifes-
tations reconduites au calen-
drier (voir encadré). Avant le
verre de l’amitié clôturant la
séance, un hommage a été
rendu à Bernard Jeannin,
l’ancien maire, qui est à l’ori-
gine du classement de Châ-
teauneuf parmi les plus
beaux villages de France. Ce
moment a été précédé de la
remise d’un chèque de 200 €
à la municipalité pour parfai-
re ses atouts fleuris.

INFO Site Internet :
www.chateauneuf.net

CHÂTEAUNEUF

Claude Finot à la tête
des Amis de Châteauneuf
Les Amis de Châteauneuf
ont tenu leur assemblée gé
nérale samedi. Ils ont élu
un nouveau bureau et ont
évoqué les prochains ren
dezvous.

Claude Finot (avec les lunettes) a été élu pour présider aux
destinées de l’association. Photo Xavier Dumesnil

Samedi, sous un ciel gris et
parfois la pluie, une trentaine
depêcheurs,parmi lesquels le
doyen Rudy âgé de 90 ans,
ont participé à un concours
depêcheàla truite.Aprèsune
matinée avec beaucoup de
prises, l’après-midi, les pois-
sons se sont montrés plutôt
méfiants, malgré les talents et
les astuces des pêcheurs. Les
récompenses ont été remises
par le maire Claude Chave.

Résu l t a t s . – Adul tes :
1. Guy Latour, 2. Damien
Mazilly, 3. Jacques Sonvico.
Premier Jeunes : Thomas
Sonvico. Première dame :
Christelle Doussot. Premier
enfant : Esteban Demeuzoy.

INFO Prochaines
manifestations au plan d’eau :
16 mai, deuxième concours
de pêche à la truite et 23 mai,
journée pêche à la mouche.

ARNAY-LE-DUC

Une trentaine de pêcheurs
ont taquiné la truite

Les pêcheurs de tous les âges étaient au rendezvous au plan
d’eau de l’Arroux. Photo Mark Lilienthal

REPÈRE
NOUVEAUBUREAU
Président, Claude Finot ;
viceprésident, Bernard
Jeannin ; trésorier, Samuel
Leblanc ; vicetrésorière,
Annie Bagatelle ; secrétaire,
Anne Briot ; secrétaires
adjointes, Murielle Mansion
et Nicole Cornaut ; Bernard
Allamigeon, Claude et Roger
Drouin complètent le conseil
d’administration sous la
présidence d’honneur de
Georges Simon.

Dates à retenir

Vendredi 6 juin, vernissage de l’exposition photographique de
Marcel Finot “Hommage aux anciens de Chtaîneu”,
entre 1950 et 1975 ; mardi 14 juillet : apéritif offert pour la fête
nationale ; samedi 25 juillet, grande fête de l’été ; en septem
bre, repas des bénévoles ; samedi 4 octobre, fête de la Saint
Hubert ; en novembre, loto des Amis. Tout au long de l’année,
expositionsartistiquesà laMaisondesAmisetsous leshalles.

ENBREF

SAINTE-SABINE
Vide-maison
Avec le soutien de la municipalité, quelques habitants
organisent un vide-maison, vendredi, de 8 à 18 heures, au
centre du village.


