
2022 : une année presque normale ! 
Merci aux élus des villages alentours pour leurs soutiens et plus particulièrement à 

monsieur le maire de Bligny-sur-Ouche et son équipe municipale ! 

Merci à tous les adhérents et à leurs amis ! 

Rendez-vous sur le site du Club : leclubdebligny.org 

 

Après la pandémie, qui résiste, bref, nous voilà plongé dans un avenir incertain, tant sur plan international avec ces 

guerres entre les peuples, que sur le plan national, avec cette crise des ressources énergétiques. Pas simple… 

Le Club de l’Amitié du Val d’Ouche, de par ses statuts, a pour objectif de proposer des activités et animations à ses 
adhérents, afin de rompre l’isolement et de redonner du baume au cœur en ces temps difficiles. 

Voici un résumé des activités de l’année écoulée et 

quelques photos… 

Danses en ligne : quelques séances de danses en ligne ont 

pu être programmées fin 2021, à la salle des fêtes. 

Ces séances ont repris de plus belle en 2022 et se sont 
terminées en juin 2022, par un thé dansant spécial danses 

en ligne, animé par Benjamin Durafour. 

Reprise des séances en septembre 2022 : de nouvelles 

danseuses ont rejoint le groupe ! Merci à toutes et à tous ! 

 

Galette des rois : le 9 janvier 2022 

Une façon comme une autre de bien commencer l’année ! Galette 
des rois, des têtes bien couronnées, une pointe d’humour, et une 

bonne séance de karaoké ! 

 

 
 

 

 
 

 

Assemblée Générale le samedi 30 janvier 2022 

Organisation habituelle retrouvée pour cette année 2022 : 

présentation des rapports, un public très à l’écoute, attentionné 

aux points abordés et aux propositions faites par le CA au cours 

de l’année.  
Le CA décide d’organiser le repas de l’AG au restaurant Le 

Dauphiné, à Arnay. Organisation simplifiée pour le Club, tous les 

participants ont apprécié. Repas copieux, merci à Hervé, chef du 
restaurant, et à son équipe, pour l’accueil et la bonne organisation, 

le mot d’ordre étant « convivialité ». Un franc 

succès ! 

L’élection des membres du Conseil 

d’Administration : pas de changement. Merci à 
tous ! 

A ce jour de 210 adhérents sont enregistrés au 

Club de l’Amitié. 20 adhérents d’autres clubs 
rattachés à Générations Mouvement - les Aînés 

ruraux, ont participé à des activités du Club, 

notamment aux voyages et sorties organisées. 
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Choucroute du Club : nouveauté – dimanche 20 février 2022 

Le Conseil d’Administration a décidé d’organiser un repas convivial 
autour d’une choucroute, à la place du LOTO. Organisation 

différente, l’objectif étant d’améliorer des relations entres les 

adhérents et leurs invités. Franc succès, accompagné par quelques 

chansons interprétées par les Cœurs’l’Ouch’ ! 
 

Ritournelles de printemps : thé dansant, dimanche 20 mars 2022 

Devenu un classique, c’est notre ami François Guyot, à l’accordéon, 
qui animera cet après-midi, avec bon nombre d’adhérents et de 

participants extérieurs ! Bravo et merci ! 

 

 

Participation au carnaval : 5 mars 2022 

C’est avec un réel plaisir que le Club a participé 

activement au carnaval 2022, organisé par l’AASOA 
de Bligny ! Bravo aux organisateurs ! Le char du 

Club était placé sous le signe des bonbons, de quoi 

ravir les plus petits… et les plus grands ! 

 

Concert des Cœurs’l’Ouch’ : samedi 14 mai 2022 

C’est avec beaucoup de plaisir que les Cœurs’l’Ouch’ ont 

interprété leur programme de chansons de la variété 

française, devant un public charmé et reprenant en cœur les 

chansons les plus connues ! Merci à tous pour votre soutien ! 

 

Fête de la musique au Café du Centre : 21 juin 2022 

Les Cœurs’l’Ouch’ ont répondu avec grand plaisir à 

l’invitation de Véro, patronne du Café du Centre, pour 

animer la fête de la musique 2022. L’occasion de partager 
avec les participants des moments en chanson avec 

karaoké ! Bravo à tous les artistes ! 

 

 

Thé dansant spécial danses en ligne : vendredi 25 juin 2022 

Patrice Perdrisot, notre coach de danses e ligne, accompagné de Benjamin 
Durafour, accordéoniste bien connu dans notre région, ont animé cet après-midi 

de répétitions et la soirée de danses qui a suivi, l’occasion de faire participer 

celles et ceux qui étaient venus découvrir ces chorégraphies ! Merci à tous les 

danseurs, merci Patrice, merci Benjamin ! 

 

 

 

 

  



Sortie à Langres : 30 juin 2022 

Superbe ! Une ville magnifique à visiter, côté 
« vieille ville » ! Visite commentée en petit train 

de la ville fortifiée et ses monuments avec arrêt à 

la cathédrale et la Tour de Navarre. Repas Menu 

Gourmand à L'Atelier Lingon. Puis visite 
commentée du musée de la coutellerie à Nogent 

et enfin, visite commentée de la distillerie 

Decorse à Millières et dégustation d'eaux-de-vie ! 
Très bien ! Merci Michèle ! 

Traditionnel repas champêtre : dimanche 7 août 2022 

C’est grâce à nos amis « les joyeux sorciers » d’Antheuil que 

nous avons pu organiser notre traditionnel repas champêtre, 

en toute sécurité (tonne d’eau à proximité, nettoyage, etc.). Un 
repas à base de culottes d’agneau, achetées à Maximarché, 

excellente viande ! Le dessert, une omelette norvégienne 

préparée par notre ami Hervé Diji, patron du restaurant Le 
Dauphiné à Arnay, a permis aux convives de savourer ce très 

bon moment d’échanges et de convivialité ! 

 

Voyage en Ardèche – du 6 au 15 septembre 2022 

Il n’est pas possible de résumer en quelques lignes ce magnifique voyage de 10 jours ! Installés au domaine Lou 

Capitelle, visites, dégustations, soirées animées, balades, rythmeront les journées de ce séjour qui restera dans les 

mémoires : la visite de l’Aven d’Orgnac, classée grand site de France, avec ses 720 marches à descendre, a enchanté 
les participants, nos aînées (86 ans…) ont eu un réel plaisir à descendre toutes ces marches ! La remontée s’est faite 

par ascenseur ! Découverte et dégustation de produits locaux : a châtaigne, le fil à soie, la lavande, le nougat de 

Vogüé, biscuits, glaces faites maison, huiles d’olive… Merci Francine ! 
 

       
 Le groupe devant le pont d’arc Le Mastrou – train à vapeur historique 

       

 Balazuc, magnifique vue sur l’Ardèche L’Aven d’Orgnac – une des salles visitées… 

  La salle du chaos, volume 81500 m3, soit 40 fois la salle des fêtes de Bligny 

 

 

 



Les activités et animations prévues fin 2022 et pour l’année 2023 – à confirmer 

Reprise des séances de danses en ligne : 2 séances par mois, à compter du 17 septembre 2022 

Sortie spectacle de l’automne : La Nouba – samedi 19 novembre 2022 – Inscriptions closes 

Tourbillons d'automne : dimanche 27 novembre 2022 avec Orphéane – Entrée à 12 € 

Concert des Cœurs’l’Ouch’ : vendredi 2 décembre 2022 – salle des fêtes de Bligny – entrée libre 

Réveillon 2022 : sans surprise, le samedi 31 décembre 2022 (voir programme ci-joint) 

Quelques dates 2023 en prévision… 

➢ Galette des Rois du Club : dimanche 22 janvier 2023 

➢ Assemblée Générale 2023 : jeudi 26 janvier 2023 – animation surprise 

➢ Choucroute du Club : dimanche 19 février 2023 – animation surprise 

➢ Thé dansant : Ritournelles de printemps avec François Guyot – dimanche 26 mars 

➢ Voyages 2023 

o Le Puy du Fou – du 23 au 26 juin 2023 

o Mini croisière sur le Rhin et cabaret Kirviller (compris) – du 17 au 21 octobre 2023 

o Sortie spectacle à Montbard 

o Sortie patrimoine à l’étude 

 

La vie des sections du Club – rappel de quelques informations 
 

Les « jeudis du Club » - 2e et 4e jeudi de chaque mois, à 14h30 (14h00 en hiver) ➔ Salle des fêtes de Bligny 

Peinture sur soie – Le mardi de 14h30 à 17h30 ➔ Salle des fêtes de Bligny 

Aquarelle de l’Ouche – Le lundi de 14h30 à 17h00 ➔ Salle des fêtes de Bligny 

Yoga – Le jeudi de 17h30 à 19h00 ➔ Dojo, à l’espace Gabriel Moulin 

Informatique – Le mercredi de 14h00 à 16h00 ➔ A la maison des services de Bligny 

Couture – Le lundi de 14h00 à 18h00 ➔ A la salle des fêtes de Bligny 

Les Cœurs’l’Ouch’ – Groupe de chanteurs – Le lundi de 18h30 à 20h30 ➔ A l’école de musique de Bligny 

Marche nordique – Les lundi, mardi et vendredi ➔ Toute l’année, y compris pendant les vacances scolaires 

Dance l’Ouch21 – Danses en ligne, samedi 10h à 12h ➔ Activité payante, intervenant extérieur, Patrice Perdrisot 

 

Nouveauté au Club de l’Amitié – Section ZUMBA – à compter du 1
er

 octobre 2022 

C’est avec plaisir que le Conseil d’Administration a décidé de venir en soutien de l’activité ZUMBA, mettant à la 

disposition du coach et des pratiquantes l’organisation du Club (bureau, assurances, SACEM, adhésions, etc.). 

ZUMBA ➔ 20 adhérentes participent 
activement à ces séances 

Activité payante, coach Gwendoline 

Animatrice de la section : Anne-Marie 
Chazeix 

 

 

Retrouvez toutes ces informations sur le site du Club : 

https://www.leclubdebligny.org  

Merci pour votre soutien, bon courage à tous ! Prenez bien soin de vous ! 

Jacky Auvray, président du Club de l’Amitié du Val d’Ouche 

 

 

https://www.leclubdebligny.org/

