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IS-SUR-TILLE. Le patron des vignerons, fêté le 28 janvier, a inspiré le sculpteur David Schneider.

Un saint grandeur nature
Un sculpteur issois a été
choisi pour réaliser, devant
le public, le sujet du saint
V in c e nt d e Nui t s S a in t
Georges, une sculpture mo
numentale en pierre.

D

ans la maturité
aboutie de sa technique et de son style,
le sculpteur issois David
Schneider s’attache à conjuguer la matière brute avec son
humanité.

Lemouvementdelavie
Grâceàlajustessedelaligne
queluiprodiguel’artdelacalligraphie, il aime agencer volumes, couleurs et graphismes,
pourexprimertouràtourpuissancearchaïqueetancestrale,
harmonie sensuelle et douce,
spiritualité active et sereine,
dans l’esprit du “beau”. Dans
sesœuvres,ilrecherchelafluidité,lemouvementdelavie !
Que vous a inspiré cette
création ?

David Schneider présente son saint Vincent. Photo SDR

IS-SUR-TILLE

« Troisidéesmaîtresses :une
connivence entre l’homme et
sa terre, un échange d’attentions réciproques ; cette terre
quisertdetuteuràlavigne,qui
la nourrit, et l’homme qui
prend soin d’elle, pour récolter,sonfruitetsesnectars. »
Pourquoil’avoirreprésenté
ainsi ?
« L’hommeesticireprésenté
dans une position humble
d’écouteenverssaterreetsavigne.Legraphismedesonvêtement est gravé dans la pierre,
mariée elle aussi au sol depuis
la nuit des temps, traçant un
lien puissant entre la terre et
sesraisins,commeuntraitentre la culture de la terre et du
vin qui en sera l’aboutissement. Ce thème s’inscrivait
parfaitement dans la démarch e d e l a f ê t e d e l a S a i n t Vincent pour soutenir la candidature au patrimoine mondial de l’Unesco des climats
aussivariésetspécifiquesdela
Bourgogne. »

REPÈRE
LasculpturedesaintVincent
estvisibledanslehalld’accueil
del’hôteldeville deNuits
SaintGeorges.
L’artistedonnedescours
etorganisedesstages
(sculpturetailledirecte
surboisetpierre,calligraphie,
enluminure,peinture) àIssur
Tille,Selongey etDijon.Ilcrée
égalementsurcommandes
desportraitspeints,des
bustes, dessujetsabstraits
ouanimaliers,dessculptures
événementielles,armoiries,
blasons,livresd’or,etc.

INFOJusqu’au20février,
desoeuvresdel’artiste
sontexposéesauSalon
del’habitatàDijon
(mezzanine).
Renseignements
surInternet :
3d.schneider@wanadoo.fr/;
http ://schneider/artma
jeur.com/.

IS-SUR-TILLE

Accidentsdomestiquesetgestesdesecours

Une jeune fille loge tout en haut. Photo SDR

L’opéra des marionnettes
Le spectacle tout public à
partir de 3 ans, intitulé Opéra
Vinyle, se déroulera mercredi
22 février, à 14 h 30, à la salle
des Capucins.
Cette représentation s’inscrit dans le festival À pas contés, en partenariat avec l’Association bourguignonne
culturelle dans le cadre de son
12e festival international de
Côte-d’Or destiné aux jeunes
et tout public.
Opéra Vinyle est un opéra et
un théâtre de marionnettes à
deux mains, d’après une création originale de Pascal Vergnault.
« Le diamant se pose délicatement sur le microsillon, la
courroie se met en mouve-

ment, ce sont les premiers craquements et puis le son presque parfait du hautbois qui
grave dans le silence un petit
air joyeux. C’est Rossini ! L’orchestre s’ouvre puissant devant les spectateurs. Tout en
haut, une petite fenêtre, derrière, une jeune fille, son truc à
elle, c’est les chaussures. Plus
bas, au 3e étage, loge un jeune
homme toujours impeccable,
lui sa vie c’est le rasoir, il rase
tout, même les murs… »
Un voyage dans l’univers lyrique où les marionnettes de
Pascal Vergnault prendront
l’aspect de cantatrices pour
interpréter le bel canto.
INFO Entrée : 3 €.

Dans le cadre de la professionnalisation des assistantes
maternelles, le relais petite enfance de la Covati a organisé,
une formation de deux séancessurlethème“Préventionet
sécurité chez les assistantes
maternelles”.
Durant la première demijournée de formation, quatorze assistantes maternelles, accompagnées de Nathalie
Nicolas(intervenante“sécurité et prévention” – Formaprev) et Emmanuelle Maire
(responsable du relais) ont
mené une réflexion sur les
différents dangers existants
dans l’environnement de l’enfant, les petits objets courants
qui induisent des chutes, coupures, brûlures ou étouffements, le matériel de prévention et de protection (cacheprise, bloc-porte, etc.).

Droitindividuel
àlaformation
Au cours de la seconde partie de la formation, le groupe
de professionnelles s’est exercé aux gestes de secours.
Conscientes de leurs respon-

Apprendre les premiers gestes de secours. Photo Muriel Avril

sabilités en tant que
professionnelles de l’accueil à
domicile, les assistantes maternelles se sont montrées très
investies et attentives à cette
formation.
C’estlasecondefoisquelerelais petite enfance organise
une formation sur ce thème.
Les assistantes maternelles
ont aussi la possibilité de se

former, pendant 40 heures, au
certificat de prévention et secourisme, par le biais de leur
droitindividuelàlaformation.
Le relais petite enfance les
accompagne également dans
cettedémarche :septassistantes maternelles de la Covati
vont s’investir à partir du mois
de mars dans ce processus de
formation.

