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L’Embarcadère accueille de-
puis samedi et jusqu’au 4 dé-
cembre un artiste surprenant. 
Éric Reynier a installé son ate-
lier près de Gueugnon, à Sain-
te-Radegonde, où il peint aussi 
bien des paysages ou person-
nages hyperréalistes que 
d’étranges silhouettes inspi-
rées de bonshommes en pâte à 
modeler. « C’est selon l’hu-
meur. J’ai autant de plaisir à me
consacrer aux uns qu’aux 
autres », commente-t-il.

Des paysages 
de la région

À cette occasion, le peintre 
présentera aussi bien des por-
traits de sa fille d’un réalisme 
saisissant que des vues de la ré-
gion qu’on pourrait au premier
coup d’œil assimiler à des pho-
tos. Mais aussi ces étranges 
créatures d’argile qu’il modèle 
avant de coucher le résultat sur
la toile. Sans doute les années 
passées dans la conception de 

films d’animation ne sont-elles 
pas pour rien dans cette dé-
marche originale qui vaut à ses
œuvres d’être immédiatement 
reconnues. Le regard qu’il jette
sur ses personnages est à la fois
tendre et un peu désespéré : 
« On peut les voir comme mé-
taphore de l’être humain. Ban-
cal, éphémère, en perpétuelle 
métamorphose mais ayant au 
fond d’eux-mêmes une certai-
ne beauté. »
Ancien élève des Beaux-arts 
de Valence, Éric Reynier a ex-
posé partout dans le monde, 
en particulier en Chine grâce à 
son ami Guy Ferrer. En revan-
che, ce sera sa première visite à
Montceau où ses toiles très ori-
ginales devraient faire un choc 
aux amateurs d’arts.

Jean-Marc Vuillamy (CLP)

PRATIQUE Ouvert du mardi 
au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30. 
Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 18 h 30. Dimanche de 
15 h à 18 h.
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Éric Reynier, du réalisme saisissant aux créatures d’argile

nÉric Reynier présentera ses silhouettes inspirées de bonshommes en pâte 
à modeler, reconnaissables au premier coup d’œil. « Ce sont des métaphores 
de l’être humain », dit-il. Photo Jean-Marc VUILLAMY

L’association la Famille des échan-
ges aide les personnes en souf-

france psychique désireuses de rom-
pre l’isolement et de tisser des liens.
Financée par l’Agence régionale de
santé, dans le dispositif Groupe d’en-
traide mutuelle, et chapeauté par les
PEP 71 (Pupilles de l’enseignement
public), elle compte 18 adhérents
qui se retrouvent régulièrement au
local situé 2 rue des Rompois pour
des activités et des sorties.

À la recherche d’un local 
plus accessible

Encadrés par Nicole et Christine, les
adhérents viennent de tout le Bassin
minier. Catherine Brengle, directri-
ce adjointe des services d’interven-
tion sociale aux PEP71, chapeaute
la structure. « Nous sommes à la re-
cherche d’un local plus accessible 
sur Blanzy, explique-t-elle Nous
avons quelques pistes mais rien de
concret. Nous déplorons les change-
ments intervenus sur les lignes de

bus depuis juillet, qui empêchent des
personnes intéressées de la région
du Creusot de nous rejoindre à Blan-
zy. »

Parmi les 18 adhérents âgés de 26 à
64 ans, Stéphanie, la benjamine, té-
moigne. « Je suis à l’association de-
puis 2015, une année où je n’allais

pas bien, confie-t-elle. Après avoir 
obtenu mon bac pro en 2010, j’ai es-
sayé le BTS mais je ne me sentais pas
à ma place. J’ai fait une grosse dé-
pression en 2013, avec une hospita-
lisation, une thérapie et un traite-
ment. Je broyais du noir, seule chez
moi. Mais l’isolement n’arrangeait 
rien. Depuis mon entrée à l’associa-
tion, je revis. J’y viens deux fois par
semaine pour les activités et les ren-
contres. »
Pour Stéphanie, l’association est de-
venue « un peu comme une seconde
famille. » « Je commence à parler
d’avenir et à essayer de retrouver un
travail à mi-temps thérapeutique.
Tout ça, c’est grâce à l’association »,
conclut-elle.

Patrick Marchand (CLP)

CONTACT 03.85.56.26.98 
ou 06.45.99.03.86. 
E-mail : gem.blanzy@pep71.org 
ou site Internet : http://www.gem71.org

B L A N Z Y  ASSOCIATION

Une famille pour retrouver sa joie de vivre
L’association la Famille des échan-
ges aide les personnes fragiles à 
reprendre pied. Elle a tenu mardi 
des portes ouvertes dans son local 
situé rue des Rompois. Stéphanie, 
la benjamine des adhérents, a 
raconté son parcours. Elle a retrou-
vé le sourire grâce à la structure.

nStéphanie a pu sortir de son isolement grâce aux activités proposées 
par l’association. Photo Patrick MARCHAND
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 Stéphanie,  benjamine 
de l’association
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