LE FOYER

RURAL DES TROIS

Le Foyer rural des Trois Vallées regroupe
les villages de Ménessaire, Cussy-en-Morvan, Sommant, Lucenay-l'Evêque, Liernais, Blanot, Chissey-en-Morvan.
Il a son siège à la mairie de Chissey et a vu
le jour en 1997 sous l'impulsion de
M. Maney qui en est le président. Il compte cette année 53 adhérents.

LE

BUREAU EST CONSTITUÉ DE :

- président: M. Maney:
- vice-président: MM. Normand
et Bigeard:
- secrétaire: Mme Normand:
- trésorière : Mme Girard:
- vice-trésorière: Mme Mangematin.
ACTIVITÉS:

t Ciné village : 61 6 spectateurs pour l'année 1998-1 999 pour 11 films, soit une
moyenne de 56 entrées par film avec un
record d'affluence pour Le Dîner de cons
(143 entrées), Titanic (68) et Les Enfants
du marais (64).
t Soirée jeux: trois séries, dont deux à
Chissey et une à Ménessaire. Soirées toujours très conviviales avec toutes sortes de
jeux : c~tes, Scrabble, dominos, nain jaune
et tous ceux apportés par les participants.
t Loto : en association avec les Anciens
Combattants. Beau succès en 1999. Réédition le 12 février 2000 avec de nombreux
lots de valeur.
t Exposition: deux peintres contemporains, Baltazar et Mme Astrid de Monta-

V ALLÉES

lembert, ont exposé leurs œuvres à la salle
des fêtes de Chissey.
t Tournoi de tennis: une initiation au tennis de table avec le club d'Alligny et S~&
l'égide de M. Bernard Normand. De nombreux jeunes sont venus s'exercer avec
des licenciés de ce club .
• Marche: 105 participants ont bravé les
intempéries. Espérons que cette année le
ciel nous sera plus clément, et cela pour
le 2 juillet 2000.
t Brocante: avec une douzaine d'exposants sur la belle place du Château.
t Concert: Le Cantique du Soleil, à l'église
de Chissey.
• La chorale : mise en place en
octobre 1999 avec 19 inscrits sous la direction de Mme Pater. Répétitions tous les
lundis de 20 heures à 21 h 30 à la salle de
la mairie. Beaucoup de projets: chant en
association avec les choristes de La Celle
en Morvan en mars et concert à l'église en
fin d'année.
• Danse: le groupe folklorique des Bruyères
morvandelles s'exerce tous les mardis soir
de 19 h 30 à 21 heures, salle des fêtes de
Chissey, sous la direction de Mme Micheline Pierre et au son de î' accordéon de
M. René Pierre.
Le 20 décembre 1999, les choristes et les
danseurs se sont réunis pour une soirée
sympathique avec chants collectifs ou individuels, danses, récitation de poèmes. Ce
fut un grand moment de convivialité entre
nos villages.

• Marche Téléthon : une vingtaine de marcheurs étaient présents pour donner leur
obole en faveur du "Téléthon. Ce qui a
représenté une somme de 610 francs.

Le Foyer rural apparaît bien comme un
outil précieux pour maintenir en nos villages une activité artistique, culturelle. Cette
activité associée à la mémoire se projette
dans l'avenir, telle cette création originale sur le Cantique du frère Soleil de saint
François d'Assise, avec percussions et clarinette, recueillement en l'église de Chissey, veillée de paix animée par trois musiciens, Gilles Cuome, Jean-Pierre Arnoux et
Nikki Matheson, dont la voix s'harmonise
parfaitement avec la musique sacrée.
Signe d'encouragement, près de 40 personnes ont assisté à ce concert original,
malgré le mauvais temps et la froidure de
novembre - dans l'église dédiée à saint
Martin, tout ceci ne compte pas.
C'est aussi, pour le 14 juillet, cette initiative sympathique d'une fanfare d'amis
anciens étudiants en médecine, la Fanfare-Felu, qui apporte un moment de joie et
de convivialité très apprécié des citoyens
de Chissey.
Il faut continuer, et l'an 2000 est déjà rempli de projets, nous en reparlerons sans
doute le moment venu: telle cette veillée
bivouac des soldats de Napoléon 1er en costume d'époque.

UNE IDÉE, UNE VOLONTÉ, UNE RÉUSSITE:

CLIN n'ŒIL
Créée il Y a trois ans, l'association Clin
d'Œil a prouvé qu'elle pouvait offrir chaque
hiver des spectacles et des manifestations
de qualité en milieu rural.
Pour l'an 2000, elle continue son chemin,
en ayant toutes les raisons d'être optimiste.
En dehors du Petit Cheval blanc, tous derrière et lui devant, Brassens n'a pas chanté les chevaux ... Il affectionnait plutôt les
chats. C'est pourtant le mariage de Brassens et des chevaux qui a permis la naissance de Clin d'Œil.
Parlons cheva\lx d'abord. Honorés, montés, ils étaient les stars d'une fête du che-

val organisée en 1995 à Brassy. La fête fut
un succès, et les organisateurs se demandèrent durant plusieurs mois comment ils
pourraient pérenniser cette manifestation,
et investir pour le futur.
Il leur vint l'idée d'organiser un spectacle,
où le trio Clin d'œil à Brassens égrena
durant deux heures les meilleures chansons du poète. Là aussi, le public a répondu présent l
Alors, regroupant des habitants de la commune et des Morvandiaux venus d'autres
horizons, une association s'est créée, avec
pour objectif d'assurer, hors saison estivale, une animation dans les domaines de

la musique, du théâtre, de la littérature et
du sport, tout en gardant un esprit où les
liens sociaux et la convivialité seraient privilégiés.
La naissance eut lieu en janvier 1997, et
l'enfant reçut, avec le sourire des chevaux
et le doux regard de Brassens, le nom de
«Clind'Œil».
L'enfant a grandi et a rencontré sur son
chemin quelques marraines : la commune de Brassy et la Communauté des communes des portes du Morvan qui la soutiennent financièrement, lui reconnaissant
ainsi une vocation cantonale.
Vents du Morvan
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