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Les Lutins malins jouent à Top chef
Pendant les vacances
de printemps, le centre
de loisirs a reçu la visite
de Guillaume Royer, grand
chef de cuisine qui a su
partager son savoir avec
des enfants émerveillés.

M

ardi matin, une sympathique ambiance culinaire régnait dans les locaux
de la Maison des enfants.
L’accueil de loisirs (également baptisé Les Lutins
malins) recevait Guillaume
Royer, chef de cuisine à l’abbaye de la Bussière. Auréolé
de son titre de Meilleur
ouvrier de France, ce maîtrequeux a fait découvrir mille
et une nouvelles saveurs à
une bonne cinquantaine de
bambins auquel il fallait
rajouter vingt-trois jeunes
voisins du centre de loisirs
de Mâlain-Sombernon.
C’est sur le thème “Les super
héros découvrent les cinq
sens” qu’il lui a fallu relever
le défi du jour portant sur le
goût. Les petites têtes blondes ont reproduit trois recet-

n Héros d’un jour, les enfants du centre de loisirs ont découvert recettes et divers goûts lors de l’animation cuisine
avec le concours du chef Guillaume Royer. Photo Xavier DUMESNIL

tes inspirées de samossas,
fritos de gambas suivi d’un
carpaccio de bœuf. Cet original concours de masters

chefs junior était noté sur la
présentation et la découverte des produits. Au final,
tous ont gagné… le droit de

BLIGNY-SUR-OUCHE EXPOSITION

À découvrir : la peinture
au couteau de deux artistes

goûter à chacun des mets. Et
pour attester des talents culinaires des enfants, le chef
leur a offert à chacun une

véritable toque de cuisinier,
séance photos à l’appui
pour permettre les dédicaces du maître.

CRUGEY
Dimanche, à la salle de rencontre, Guy Dupuis, président
du comité des fêtes de Crugey, a présenté sa nouvelle
équipe. En présidente d’honneur, Viviane Bienfait maire du
village, Régine Chety, trésorière, Marc Steyer, secrétaire.
La séance s’est ouverte avec la présentation de
l’association, le recrutement de bénévoles et la
proposition de différents projets à venir, afin de faire vivre
et bouger les villages aux alentours du Pont d’Ouche. Un
bulletin d’adhésion a été proposé pour 5 € par an.
CONTACT Tél. 06.24.95.34.78.

PAYS D’ARNAY

Ascension : changement de jour
pour le ramassage des ordures ménagères

n Mouch et Vankosaï, les deux artistes peintres qui exposent à l’office
de tourisme jusqu’au 30 avril. Photo Karin CHARLES

Pascale Chavant, dite “Mouch” à
cause de son écriture, travaille dans
le social. Inspirée par la détresse
d’enfants et de parents, elle est à
l’origine poète et écrivain. « Mais il
est un moment où les mots ne sortent plus, ils ne suffisent plus pour
exprimer la fragilité de cette humanité et la force de ces personnes qui
restent debout. » Alors elle s’est lancée dans la peinture il y a deux ans,
usant de formes longilignes pour
représenter la force de ces autres.
La deuxième artiste, “Vankosaï”, est
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amatrice d’impressionnisme. Elle a
choisi son nom d’artiste en faisant
un mélange entre Van Gogh, Ko (en
référence à son prénom Corinne), et
Saï, en rapport avec le peintre japonais Hokusaï. Autodidacte et sensible à la vie au bord de l’océan, elle
travaille l’huile et l’acrylique. « Je
peux m’exprimer grâce à cet art
devenu mon langage non verbal. »
INFO Exposition à l’office de tourisme,
21, place de l’Hôtel-de-Ville à Bligny
Tél. 03.80.20.16.51.

n Tri des déchets ménagers. Photo d’illustration Philippe BRUCHOT

L’Ascension tombant jeudi 5 mai, le ramassage des déchets
ménagers sera assuré vendredi, à Lacanche (restaurants
uniquement), Vernusse, Les Carreaux, Vellerot, Vieux-Saint-Pierre, Morey, Chavennes, Uchey, Thillot, Poncey, Thoreille, Le
Defend, Vievy, Auxerain, Essertenne, Esbruyeres, Veuvrailles,
Visignot, Dracy-Chalas, Chevigny, La Chaume de Vievy, La
Chaume de Magnien, Les Granges, Maligny, Le Petit Nanteux,
CPE, gendarmerie d’Arnay-le-Duc.
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