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LORMES. La Rando décapante. Di
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LES AÎNÉS SE SONT RETROUVÉS POUR LE REPAS DE FÊTES

manche 8 janvier, l’association Ruis
seaux et collines propose la 2e édition
de La décapante Lormoise, une ran
donnée de 10 km, à effectuer selon
trois allures possibles. Départ rue de
la CroixChatain ; à 9 h 30, allure mo
dérée ; à 9 h 45, allure soutenue, et à
10 h, allure marcheur/trotteur. Con
tacts : Jean et Jacqueline Pigenet au
03.86.22.64.02 ou 06.07.64.11.16. ■

Morvan

TAZILLY. Les Aînés du Club de l’Amitié ont bien fini
l’année. Le club de l’Amitié a organisé un repas de

fin d’année en invitant les cinquante et un mem
bres de l’association. La présidente, Monique Va
drot, a souhaité la bienvenue à tous. Elle a rappelé
l’assemblée générale qui se déroulera prochaine
ment.
Les membres du club de l’Amitié se réunissent deux
fois par mois le 1er et 3e mercredi. Le 1er mercredi de
janvier sera consacré au tirage des Rois, puis en fé
vrier, Carnaval et les beignets, le repas de printemps
en avril, la friture de mai, la vente du club le 1er di
manche de juillet. ■

Villes et villages

POIL ■ Andrea Van Vuuren, à la voix de soprano, a ouvert des chambres d’hôtes, avec son compagnon, Joseph

La tranquillité nivernaise leur va bien
À eux deux, ils partagent
un certain sens de
l’accueil, s’accordent sur la
cuisine. Tandis que Joseph
assure en matière de
travaux, Andrea, elle,
nourrit son amour du
chant et du classique.

les fourneaux pour servir la ta
ble d’hôtes, sauf pour les des
serts. Là, c’est la partie réservée
d’Andrea. « On utilise surtout
des produits locaux pour le gi
bier notamment. On fait aussi
appel au boucher de Luzy. Et si
possible biologique. » Pour les
légumes, le couple cultive un
petit potager.

Gwénola Champalaune

Côté projets, La Petite Bourgo
gne devrait s’agrandir. Joseph a
déjà terminé la troisième cham
bre d’hôtes (équipée elle aussi
d’une salle de bains). Il espère
que la quatr ième sera prête
pour le printemps. « Et la cin
quième, je ne sais pas. Peutêtre
l’année prochaine. »
Ap r è s q u e l q u e s s e m a i n e s
d’ouverture, le couple est satis
fait. « Cela fonctionne bien. On
a plutôt une clientèle de Fran
çais. C’est bien pour nous pour
apprendre la langue ».
Le couple n’éprouve donc
aucun regret d’avoir laissé der
rière eux les PaysBas. « La tran
quillité, la nature, c’est impossi
ble de trouver cela aux Pays
Bas. Il y a beaucoup trop de
monde. »
Pour l’inauguration de La Peti
te Bourgogne, Andrea et Joseph
avaient invité les habitants de
Poil. « On a fait un barbecue
préparé par les propriétaires de
l’Auberge. Certaines personnes
étaient heureuses de revenir
dans la maison où des membres
de leur famille avaient vécu. »
Pour cette occasion spéciale,
Andrea a proposé un concert,
dans l’église, accompagnée au
piano de Thomas Bollotte, pia
niste à Autun. Le chant, son
autre passion qu’elle cultive
dans le petit village de Poil. ■

C’

est un joli petit coin
de campagne, niché
au cœur du Morvan.
L o i n d e l’ a g i t a t i o n
néerlandaise et sa circulation
infernale. Un endroit que n’ont
plus envie de quitter Andrea
Van Vuuren et Joseph Vernhout.
« Nous sommes très bien à
Poil », plaisantentils.
Dans le petit village, au beau
milieu du bourg, ils ont trouvé
leur bonheur, dans une belle
bâtisse du XIXe siècle, aux volets
blancs. C’est là que le couple a
ouvert La Petite Bourgogne et
ses deux chambres d’hôtes, en
juin, inaugurées le 1er octobre.

Si Joseph avait goûté et appré
cié les paysages morvandiaux
depuis plusieurs années, au
château de la CelleenMorvan,
après six nouvelles années aux
PaysBas, il a ressenti le mal de
la France.
De retour dans le Morvan, Jo
seph n’a finalement pas eu trop
de mal à convaincre Andrea de
venir le rejoindre. Pour s’essayer
à cet environnement et à son
rythme, le couple a tout d’abord
fait l’acquisition d’une maison

PASSION CHANT ■ Andrea est
dotée d’une voix de

Trois chambres en projet

gwenola.champalaune@centefrance.com

Six fois par an
aux Pays-Bas

è MAIS ENCORE…

DUO. Le couple, originaire des Pays-Bas (à une vingtaine de kilomètres
d’Amsterdam), a été séduit par le Morvan.
de vacances, en 2013, à Saint
LégersousBeuvray, transfor
mée depuis en gîte. « C’est sim
ple », lâche Joseph.
Finalement, pas tant que cela.
L’attrait du Morvan n’était fina
lement pas sans conséquence
pour le travail d’Andrea. Nutri
tionniste, cette dernière a pu
trouver un arrangement : « Je
travaille pour une société aux

Un aprèsmidi
autour du basket
LUZY. L’équipe de Luzy Basket Club a participé,
dernièrement, au complexe sportif, à
l’opération intitulée, Kinder + Sport Basket
Day. Imaginée par la fédération française de
basket et Kinder, (partenaire officiel du mini
basket), cette initiative a permis aux jeunes
licenciés du club d’inviter un proche non initié
à partager leur passion du basket lors d’une
séance d’entraînement.
Quarantedeux jeunes ont participé à une série
d’ateliers ludiques permettant de découvrir les
techniques de bases du basket : dribble, lancer,
passe. Tous les enfants ont été récompensés et
se sont retrouvés pour le goûter.

PaysBas. Je m’y rends six fois
par an, pour quelques jours. Et
ici, je travaille par informati
que ».
Le duo a trouvé l’accord par
fait : Joseph, peintre et menui
sier, assure les travaux de res
tauration et le bricolage. C’est
lui qui a rénové la bâtisse restée
inhabitée pendant quatre ans.
On le retrouve aussi derrière

soprano. Pendant plus de
vingt ans, elle a suivi des
cours aux PaysBas.
« Quand j’y retourne, je vais
voir mon professeur, car on
ne finit jamais
d’apprendre. » Aux Pays
Bas, Andrea chantait
souvent lors de mariages et
d’enterrements. « Cela ne se
fait pas trop ici de faire
appel à un chanteur.
J’espère pouvoir le
développer. » Andrea a
notamment pris des
contacts avec le prêtre de
Luzy. Le 18 mars, un
concert sera proposé à
l’église de Larochemillay.
Accompagnée de Thomas
Bollotte, Andrea chantera
aux côtés de Miranda
Muijen, une compatriote
néerlandaise qui est alto, à
l’église de Larochemillay.
« Je ne la connaissais pas.
J’ai entendu dire qu’elle
chante tous les ans à
Larochemillay. » Le 20 mai,
les deux chanteuses
interpréteront Carmina
Burana à Autun avec les
Chœurs du Morvan. ■

