JOURNÉE DE LA VOIE ANTIQUE BIBRACTE~ALÉSIA
SAMEDI 17 JUILLET 1999
MOUX~EN~MoRVAN(NIÈVRE)
Bibracte était l'oppidum (place fortifiée) du peuple celte des Eduens installé sur le mont Beuvray. Cette cité gauloise évoluée, artisanale et commerciale, échangeait ses produits avec les
mondes latin, méditerranéen et celte
européen. C'est là que Vercingétorix,
chef du peuple arverne, a fait l'unité
des Gaulois contre le conquérant
romain Jules César.
C'est à Alésia, oppidum du peuple mandubien, que Vercingétorix, assiégé avec
ses troupes, se rendit finalement aux
Romains en 52 avant J.-c.
Ces deux oppida sont reliés par une voie
antique qui parcourt les hauteurs du
Morvan et de l'Auxois. En 1996 fut inauguré
le
sentier
multirandonnée
« Bibracte-Alésia» reprenant, pour une
grande partie, le tracé de la voie
antique.
Au total, 120 kilomètres de sentiers à

parcourir à pied, à VIT ou à cheval par
les chemins de l'Histoire.
Les comités des fêtes et les municipalités d'Alligny-en-Morvan (58), de Giensur-Cure (58), de Menessaire (21) et de
Moux-en-Morvan (58) s'unissent chaque
année pour organiser une journée
d'animation de ce chemin avec le soutien du parc naturel régional du
Morvan, du conseil général de la Nièvre
et de la communauté des communes du
Haut-Morvan.
Changeant de lieu chaque année, le
point central de cette manifestation se
situera à Moux-en-Morvan, à quelques
kilomètres du lac des Settons, le samedi
17 juillet 1999.
Le matin seront organisées trois randonnées pédestres (16,5,12,5 et 6,5 km)
et trois à VIT (37,5, 22 et 6 km).
Ces randonnées emprunteront une partie du sentier « Bibracte-Alésia» avec,

pour certains parcours, une portion très
intéressante sur un plan historique
puisque la voie antique, après plus de
deux mille ans, est parfaitement reconnaissable par sa largeur et ses fossés.
Les randonneurs et autres visiteurs trouveront à l'arrivée, et durant tout
l'après-midi, des stands de restauration,
des animations culturelles (stands d'informations, présentation du Morvan,
etc.) et festives avec, entre autres, de la
musique traditionnelle sous différentes
formes.
Renseignements pratiques:
par correspondance:
mairie de Moux-en-Morvan;
par téléphone:
0386761404 (M. Claude Taris) ou
0386764417 (M. Claude Egel)
par fax: 0386761312.

CONVERGENCES
L'association culturelle
Convergences a été
fondée le 22 juillet
1992 pour donner une
forme officielle aux
,
'."
rencontres et conférences organisées par la librairie L'Or
des Etoiles à Vézelay: sans appartenance religieuse, politique ou philosophique, non dogmatique, non sectaire,
ne relevant d'aucune obédience, non
subventionnée et donc entièrement
indépendante, elle a pour unique
objectif de favoriser pour ses amis et
adhérents rencontres et échanges culturels autour de chercheurs, auteurs,
conférenciers, écrivains, artistes, dans
un souci de qualité, d'authenticité et de
convivialité dans le respect des convictions de chacun, avec une volonté d'ouverture à tous les domaines de la
connaissance.
Son nom, Convergences, vient d'une
phrase de Teilhard de Chardin: {( Tout
ce qui monte converge. »
A Vézelay, cette phrase prend tout son
sens. Les manifestations organisées par
Convergences sont multiples : rencontres, conférences, ateliers, stages,
expositions, excursions, concerts.
Vézelay, lieu de bien des convergences
depuis sa fondation, est un phare pour
la civilisation occidentale et, au-delà
même de l'Occident, est un lieu d'essence universelle. Les manifestations que
nous organisons contribuent au rayon72 Vents dl! Morvan

nement des multiples facettes de ce
haut lieu.
Depuis sa création, l'association a eu
pour présidente d'honneur MarieMadeleine Davy - qui nous a récemment quittés -, dont l'œuvre de médiéviste,
philosophe,
écrivain
est
reconnue comme faisant partie des travaux essentiels de ce siècle.
Nous avons accueilli pour des conférences : Jacques Brosse, Christiane
Desroches-Noblecourt,
Jacqueline
Kelen,
Bernard
Besret,
Christian
Guyonvarc'h, Jacques Lacarrière, Régine
Pernoud,
Bernard
Tirtiaux,
Jean
Varenne, Alain Touraine ...
Le programme 1999 comprend une
vingtaine de rendez-vous dont sept
concerts dans la basilique Sainte-MarieMadeleine de Vézelay où nous avons
entrepris d'illustrer les plus riches
heures de la musique vocale sacrée et
de la polyphonie:
·samedi 29 mai à 21 heures, récital de
piano autour de la musique sacrée de J.S. Bach avec le pianiste Georges Rabol;
.samedi 19 juin à 21 heures,
ensemble La Chacona (soprano,
contre-ténor, viole de gambe, luth,
orgue) : pièces pour deux voix et instruments de Monteverdi,
Frescobaldi,
Dumont,
Charpentier,
Buxtehude,
Scarlatti;
·dimanche 18 juillet à 20h30, grand
concert de l'ensemble vocal et instrumentai Laostic : 50 chanteurs et musi-

ciens dans un programme de célébration de l'année jacquaire compostellane : chants de pèlerins, chants à la
Vierge ...
.samedi 31 juillet à 21 heures, ensemble
vocal a cappella Mora Vocis, polyphonies féminines: Super eoeli, au-delà du
ciel..., anthologie des plus belles polyphonies du XIIe au XVe siècle;
·dimanche 15 août à 20h30, Messe du
pape Marcel et Motets à la Vierge de
Palestrina, avec un ensemble vocal
a cappella constitué spécialement pour
cette ci rconsta nce;
.samedi 21 août à 21 heures, chant
chrétien antique avec légor Reznikoff
et Clara Jorinde Richter;
.samedi 25 septembre, concert de clôture du cycle Programme en coups.
* Renseignements et réservations pour
les concerts au 0386333006.
Nous organisons également des stages
de travail sur la voix et d'initiation au
chant polyphonique, ouverts à tous.
Le programme détaillé de l'ensemble
de nos activités (conférences, rencontres, stages, visites ...) est envoyé sur
simple demande accompagnée de trois
timbres à 3,00 FF.
Association Convergences
29, rue Saint-Etienne
89450 Vézelay.
Tél. : 0386333006.
Télécopie: 0386333454.

