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Chevagny sur Guye
partage ses Passions
15 août 2011

Après un 15 août 2010 prometteur, les habitants de Chevagny sur Guye récidivent ce
lundi 15 août 2011, partageant à nouveau leurs Passions. Comme l’an passé, neuf
thèmes ont été choisis, sur lesquels les habitants de ce petit village du Clunysois,
rejoints par leurs familles, leurs amis et leurs voisins brodent à l’infini leurs passions,
leurs loisirs, leurs désirs… A nouveau, les granges, ateliers d’artistes et d’artisans, les
cours, les galeries et les jardins accueillent dans un libre parcours au gré de la fantaisie
des visiteurs les thèmes proposés : le bio et les produits naturels, les jardins, les fleurs
et les plantes, l’écrit, le conte et le récit, la musique, la chanson, l’art (peinture,
sculpture…), les objets et leur histoire, les voyages…et la passion des gourmandises
des anglais !
Derrière ce titre, « Chevagny partage ses Passions », on trouvera l’expression d’un désir
simple porté au quotidien par l’ensemble des habitants de cette petite commune : le
plaisir d’échanger et de partager avec l’ami du bout de la rue, avec la connaissance d’un
autre village, avec celui ou celle que l’on ne connaît pas mais que l’on croise ici ou là et
avec qui l’on souhaite prolonger un moment agréable…
C’est ainsi qu’est née cette idée.
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Au programme
de cette année 2011 :

La Passion de l’Objet et de son histoire
accueille les collectionneurs, toujours à la recherche de l’objet rare qui leur manquait et dont ils
pourront narrer l’histoire ou des artisans qui confectionné patiemment un objet à la fois beau et
utilitaire.

La Passion des Jardins, des Plantes et des Fleurs
offre l’occasion de flâner dans un jardin charmant du village ou de mieux connaître les plantes
médicinales ou encore de débattre de la reine des fleurs avec des membres de la Clé de la
Rose, association créatrice de la Roseraie de Cluny, ou encore de bénéficier de conseils pour
la taille des arbres fruitiers, ou encore…
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La Passion de l’Ecrit, du Conte et du Récit
Quelques amis accueillent le public pour un programme de courts spectacles de récits ou de
contes destinés aux petits comme aux grands. Complétant cette passion, un atelier d’écriture,
organisé avec les membres de l’atelier de la Maison du Terroir de Genouilly reçoit ceux que
l’expression, plume à la main, peut tenter !

La Passion de l’Art
D’un bout à l’autre du village, de nombreux artistes : peintres, aquarellistes, sculpteurs,
photographes et autres modes d’expression occupent les granges et proposent leurs œuvres
au public pour mieux échanger avec lui.

La Passion des Gourmandises des Anglais
Tout est dit dans le titre : chutneys des uns, large and small cakes pour les autres, à déguster
(et à emporter chez soi !) So british…

La passion de la Chanson
offre la possibilité aux visiteurs de devenir eux-mêmes les interprètes de leurs chansons
favorites, avec le concours de deux accompagnateurs au piano et à la guitare.

La Passion de la Musique
Au contraire, ce thème propose au public des moments d’écoute lors de courts concerts donnés
sous les frondaisons d’un jardin charmant.

La Passion du bio et des Produits naturels
présente et donne à goûter les produits de producteurs régionaux : miel, pain d’épice, fromages
et autres charcuteries… Et engage le débat sur l’agriculture biologique !

La Passion des Voyages
Il s’agit là de donner la parole à ceux qu’un voyage ou un séjour a profondément marqué. Cette
année : un trek dans l’anti-atlas marocain, un séjour chez les habitants au Sénégal et un long
périple à la recherche des oiseaux migrateurs dans les pays baltes.
Des animations sont programmées pour les enfants : spectacle de contes et atelier
peinture.
Un buffet et une buvette permettront de se restaurer sur place : le séjour longue durée à
Chevagny est donc possible ; alors, pour ceux qui le souhaitent, réservez votre journée,
le programme est copieux !

Détails du programme sur www.lechevabignien.com
Renseignements au : 03 85 24 50 11 ou 03 85 24 52 16
foyerrural.chevagnysurguye@gmail.com

3/6

Les Passions, détail des manifestations permanentes
La Passion de l’Objet et de son Histoire
Marc Bolletot, vannerie, Christine Chardonnay, vannerie, Brigitte Frémont, objets en carton, Jean-Marc
Goyon, magasin brocante, Caroline Lagarde, bijoux, Jean Louis Pernette, vannerie, S. Rousseau, objets
en bois, Andréa Roussel, vannerie, Philippe Walch, création d’épouvantails, Jean-Paul Wilczak,
collection de tronçonneuses…

La Passion du Jardin, des Plantes et des Fleurs
Annick Richard et la Clé de la Rose de Cluny, le Jardin d’Andy et Val Sykes, les adhérents du SADSEL
(miel), les plantes médicinales de Christine Chardonnay, Jean Lapalus et la Forêt Fruitière…

La Passion des Gourmandises des Anglais
Les chutneys d’Andy et Val Sykes, large and small cakes de
Isabell Falconer et Pam Brazier

La Passion de l’Art
Daniel Alix, huiles et sculptures, Jacqueline Arancio, pastel et pergamano, Evelyne Bobillot, mosaïques,
Marie-Thérèse Bolletot, peinture sur soie, Alexeï Bourtchalovski, huiles, installations,
Simone Bouteloup, dentelle aux fuseaux, Danièle Brilleaud, dentelle aux fuseaux, Florence Cadinot,
costumes de théâtre,Jean-Louis Choffel, acryliques, Claude Chotard, aquarelles, Sonia Cornier,
création jupes cavalières, Agnès Duboeuf, calligraphie, Monique Dussably, huiles,
Christine Génin-Conry, aquarelles et photos, Sylvie Guigue, peinture et dentelle, Marie Jourdain,
fresques, Patrick Lamur, sculptures sur fer, Renée Lapalus, création de chapeaux, Annick Lefèvre,
crayon, Maryse Mercier, dentelles à l’aiguille, Marie Miler, poterie, Alice Moreau, collage 3D,
Sylvie Mous, peinture, Jean-Luc Mouss, peinture, Arlette Pernette, dentelle aux fuseaux,
André Schembri, huiles et aquarelles, Jean-Philippe Veuillet, sculptures sur bois…

La Passion de la Musique
Des musiciens country et pop-folk, le Groupe Accordéon de la Maison du Terroir de Genouilly, Elie
Vailloud et son Orgue de Barbarie, Claudine Marbach, piano…

La Passion de la Chanson
Où il sera proposé aux visiteurs de devenir eux-mêmes les interprètes
de leurs chansons favorites, accompagnés par
Gérard Weil, guitare, et Claudine Marbach, piano

La Passion du Bio et des Produits naturels
Miels et pains d’épice de Jacqueline Meunier, fromages de Chloé et
Laurent de la Ferme des Landes, les charcuteries d’Elisabeth Briday,
Dominique Le Jean, laines et fibres naturelles…

Programme sous réserve
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Les Passions, détails des manifestations ponctuelles
La Passion du Bio et des Produits naturels
conférence-débat : « conversion à l’agriculture biologique : évidences
et difficultés » avec Christophe Brethenet, éleveur de mouton

15h :

La Passion de la Musique
11h00
12h00
14h00
15h00
16h00

Country folk américain, 1 guitare et 2 voix à l'unisson, avec Sid et Cassie
Pop/folk international, piano & guitare, avec Xavier et Fred
Country folk américain, avec Sid et Cassie
Xavier et Fred revisitent les grands standards de la chanson française
Tous en scène avec Sid, Cassie, Xavier et Fred

La Passion de l’Art
16h30

Défilé de Mode, créations de chapeaux, par Renée Lapalus

La Passion des Jardins, des Plantes et des Fleurs
10h30 et 14h
Démonstrations de greffes sur arbres fruitiers

La Passion de l’Ecrit, du Conte et du Récit
La Passion des Voyages
regroupent leurs propositions dans la Grange Clément

11h
11h30
14h
15h
16h
16h30
16h30
17h

Contes pour les Petits et les Grands, avec les Dégivreurs
Trek chez les Aït Atta de l’Anti-Atlas Marocain, voyage, par A.-M. Papet
Contes de chez nous…ou d’ailleurs, avec les Dégivreurs
L’Estonie et la migration des oiseaux, voyage, par Josette Guigue
Le Sénégal, voyage, par Michel Rochefort
Naufrages en Mer, récit, par Gérard Schembri
Contes pour les Petits et les Grands, avec les Dégivreurs
Présentation des textes de l’Atelier d’Ecriture
L’Outre Histoire, Contes itinérants, par Marie-France Marbach
Ateliers d’écriture, ouverts à tous :

(animés par Martine Petrini-Poli,
avec le concours des membres de l’Atelier d’Ecriture de la Maison du Terroir de Genouilly)

14h à 14h30
14h30 à 16h

Atelier « Propositions ludiques »
Atelier « Larguez les amarres »
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