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Dès vendredi, quelques mem-
bres de l’association sont ve-

nus préparer les composants de
base (farine, ocre, huile de lin
savon et eau chaude) de plusieurs
centaines de kilos de peinture qui
entraient dans la fabrication des
couleurs du nuancier programmé
par Sébastien Aubertin, actuel
conservateur adjoint régional des
monuments historiques.
Vers 9 heures, la cinquantaine de
bénévoles venus de tous les coins
de France s’équipait du matériel
nécessaire puis s’éparpillait sur les
divers chantiers. Selon le choix
défini par le propriétaire, on pei-
gnait en ocre jaune, ocre rouge ou
rouge fonce et enfin hématite.
« C’est une très bonne initiative
de trouver les couleurs d’époque
tout en conservant le charme de
ce village viticole », explique Mi-
chel. « Cette action va peut-être
faire connaître la commune qui
sera certainement copiée par
d’autres villages environnants
puisqu’il s’agit d’une première
dans le département », estime
Yves qui participe à la rénovation
de son patrimoine privatif.
« Il aurait été dommage de ne pas
venir participer à l’embellisse-

ment de ce patrimoine caché de la
localité de ce secteur des Maran-
ges », rappelle Sherry originaire
de la région de Philadelphie
(États-Unis) et qui fait partie de
l’association depuis près de 15
ans.

Coup de foudre
Félicien Carli, président de l’asso-
ciation “Terres et couleurs”, a été
sollicité par Catherine Girard
maire, pour qu’il vienne à Sampi-
gny-les-Maranges afin que la com-
mune soit sélectionnée. « Dès
mon arrivée dans le village, j’ai eu
le coup de foudre pour le secteur
et cette localité en particulier. Ce
bourg blotti au milieu des vignes,
ni trop grand, ni trop petit, corres-
pond pleinement au cahier des
charges de notre association.
Après notre passage, il reprendra
ses couleurs d’antan », rappelait
le créateur de l’organisme.

Jean-Michel Gautrelet
WWW.TERRESETCOULEURS.COM
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Sampigny-les-Maranges repeint en ocre
Les huisseries, volets et portes de 
grange d’une trentaine de propriétés 
du village dont des bâtiments com-
munaux ont repris des couleurs hier 
grâce à une cinquantaine de bénévo-
les de l’association "Terre et couleurs".

nLes membres de « Terres et couleurs » ont redonné à Sampigny ses couleurs 
d’antan. Photo Jean-Michel GAUTRELET

Sampigny-lès-Maranges est la 
24e commune de France à accueillir 
l’opération « Couleurs locales ». 
Grâce à l’ocre, un matériau local et 
traditionnel, il est possible de retrou-
ver l’origine des maisons et de lutter 
contre la mode des lasures et des 
peintures. « Terres et couleurs » à 
l’origine de cette opération réunit des 
spécialistes depuis plus de 20 ans.

LE CONTEXTE

LOUHANS

Plus d’un millier de motards ont investi la ville

Depuis hier, la place de la Charité, à Louhans, est transformée en véritable 
temple des bikers. Le 7e rassemblement organisé par les Bress’poulos a 
encore une fois fait le plein de motards (surtout des amateurs de Harley 
mais pas seulement) et de visiteurs. Les animations se sont succédé pour 
le plus grand plaisir de tous. La manifestation se poursuit ce dimanche 
avec un marché de pièces d’occasion le matin et un concert l’après-midi.

nUn cortège de 200 bikers au retour d’une balade. Photo Gaëtan BOLTOT

CUISEAUX
Les anciens combattants en congrès
sous le signe de la commémoration 
Samedi 4 juin s’est
tenu le congrès 
annuel des An-
ciens Combattants 
de l’Union Fédérale
(UF) à la salle po-
lyvalente de Cui-
seaux. 90 adhé-
rents, parmi les 
900 que compte 
l’Union départe-
m e n t a l e ,  p o i n -
taient au rendez-
vous en présence 
des élus Daniel Bertin, Frédéric Cannard ou Arnaud Danjean, 
invités de MM. Hirtz et Andreu, respectivement président 
départemental de l’UF et directeur de l’ONAC (Office National 
des Anciens Combattants).
Pas de revendication particulière pour un congrès placé sous le
signe de la commémoration et du recueillement, si ce n’est
peut-être la question de la reconnaissance du statut d’ancien 
combattant des soldats des opérations extérieures (interven-
tions en Afghanistan, Liban, Mali) qui n’est pas à ce jour 
complètement réglée.
Le congrès s’est achevé par un dépôt de gerbes au monument
aux morts et l’échange de drapeau avec la section de Blanzy
qui accueillera le prochain congrès en 2017.

nDaniel Bertin va déposer une gerbe. 
Pascal LE TEXIER (CLP)


