et d'entretenir des amitiés se nouant au
fil du temps.

La rédaction a été effectuée par
R. Escary.
Association Tradition Art et Création
Ancienne mairie de pazy
58800 Pazy.
Tel-Fax: 03 86 20 23 72.
Président: Jacques Renaut.
Cotisation annuel1e :individuel1e 100 F,
familiale 150 F.

Dans le domaine de la transmission d'un
savoir-faire, l'un de nos membres est vannier professionnel. Il est, inutile de le souligner, extrêmement précieux pour ceux
d'entre nous qui se consacrent à cette occupation. Car bien entendu, il ne serait être
question de concurrence.

dorff, ville allemande jumelée à Corbigny,
certains d'entre nous (leur voiture chargée
comme un baudet) se rendent dans cette
jolie ville pour y exposer nos travaux et
échanger des. trucs" avec la population
locale.
Quoi d'autre pour demain?

Nous arrivons tous avec des objets personnels trouvés dans nos vieilles maisons
ou leur grenier, auxquels nous souhaitons
redonner. un coup de jeune ", en ayant
la joie de l'avoir fait soi-même, voilà tout.
De même pour les activités purement créatrices (peinture paysanne, pastels, vannerie ..) ; imaginez la commode en bois blanc
achetée à peu de frais et décorée par vous
à vos couleurs, n'est-ce pas tentant?
La famille ou les amis, admirant un meuble
ou un objet réhabilités qui retrouvent leur
usage, n'est-ce pas gratifiant?
En dehors de cette vie. intra-muros ",
TA & C est présente sur la majorité des
manifestations de la région: foires, videgreniers, marché de Noël. et l'on peut
obtenir, auprès du stand, toutes les informations et tous les détails souhaités.
TA & C s'exporte également! Tous les ans,
invités par la municipalité de Kobern Gon-

Actuellement, l'association recherche un
local mieux adapté. Des contacts sont pris
avec la mairie de Corbigny.
L'association cherche aussi à élargir
les matières pour les stages.
D'ores et déjà au printemps, nous
pourrons nous initier à la rénovation
de sièges anciens.
Tout cela réalisé avec beaucoup de
travail, mais également grâce au soutien et au concours financier de
• sponsors» Nous ne laisserons pas
passer l'occasion de remercier vivement les mairies de Pazy, Corbigny
et Héry, l'association socio-culturelle Corbogeoise et la Maison des
Métiers, de Tamnay-en-Bazois.
Une association qui bouge, des activités
renouvelées sont l'assurance de susciter

ASSOCIATION
LE CARREFOUR
DE
VAUCLAIX
Un lieu, un temps où se retrouver - d'où
que nous venions et où que nous allions,
où se reposer pour voir, entendre, parler,
râler, s'asseoir, se taire, manger, revenir,
émettre des idées, proposer des émotions,
rire. Qeux ou trois choses qui ressemblent
à la vie.
Samedi 23 juin: Documentaires à gogo

17 heures: Amours adolescentes, de
Dominique Gros 50'
18 heures: A j'envers et contre tous, de
Pierre Grimal. 35'
19 heures: Debout, de Carole Roussopoul os. 1 h la
Samedi 30 juin:
19 heures: Une partie de campagne, et
autres nouvelles de Maupassant (extraits
des contes de bécasse), lu par JacquesMarie Legendre, de la Compagnie de la
Hulotte.
En septembre :
Un ou deux documentaires de Yohan Van
der Keuken (photographe) :
Vers le Sud, Big Ben ..
Pour tous renseignements, contactez
l'Association du Carrefour, 58140 Vauclaix, tél. 03 86 22 78 89.
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Vents du Morvan

