
Associations morvandelles, cette chronique est la
vôtre! Le Morvan est riche d'un tissu associatif impor
tant réparti sur l'ensemble des quatre départements.
C'est une chance considérable pour notre région, à
condition que toutes ces énergies se complètent et se
dynamisent mutuellement.
Dans chaque numéro de Vents du Morvan, vous trou
verez:
- un agenda permanent des associations du Morvan;
- des articles provenant directement des associations
elles-mêmes;
- des informations essentielles sur la vie associative
morvandelle.
Cette rubrique est donc l'affaire de tous, de tous ceux

qui œuvrent pour le Morvan.
Alors informez-nous: complétez - et corrigez, si besoin
est - les adresses ci-dessous, informez-nous de la créa
tion de nouvelles associations, adressez-nous des
articles sur vos activités et, mieux encore, rejoignez le
GLACEM, et aidez-nous à créer ainsi une véritable fra
ternité interassociative.
Attention, les articles publiés dans cette rubrique n'en
gagent que les associations qui les signent et en aucun
cas l'ensemble du GLACEM.
Le GLACEM se réserve le droit de refuser les articles
contenant des propos diffamatoires ainsi que toutes
formes de prosélytisme politique ou religieux.
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Académie du Morvan,
58120 Château-Chinon.
Pdt M. Vigreux
58120 Château-Chinon.
ARORM, Maison du parc,
58230 Saint-Brisson.
Association de sauvegarde du patri
moine de Corancy, 58120 Corancy.
Accueil familial d'enfants en Morvan
(AFEM), pdte M.-P. Perette, Glux,
71540 Lucenay. - Tél. : 0385826113.
Association Henri-Bachelin,
Pdt J.P. Lacroix - 58140 Lormes.
Alligny Patrimoine,
58230 Alligny-en-Morvan.
Amis de la maison Vauban,
4-6, place Vauban,
89360 Saint-Léger-Vauban.
Tél. : 0386322630.
Fax: 0386322880.
Association St-André Animation,
58140 Saint-André-en-Morvan.
APEREM « Vivre en Morvan »,

Pdt Guy Richomme
2, place Charmasse - 71400 Autun
Arts et Antiquités en Bourgogne,
Pdte Thérèse Dangauthier,
les Granges, 21210 Saulieu.
Tél. : 0380640550.
Association Animation populaire,
58270 Millay.
Association Clin d'Œil, 58140 Brassy.
Association de tourisme en Morvan
(ATM), pdt C. de Rincquesen,
21430 Liemais. Tél. : 0380844237.
Association Les Amis de La Tagnière,
mairie, 71190 La Tagnière.
Association des éleveurs de poneys
Connemara, Bourgogne-Morvan
Pdt Mr Jault - 58170 Savigny-Poil-Fol
Tél. : 03 86 30 83 59
Association Faubouloin, pdt André
Paris, 58120 Maison-Comte.
Association François-Pompon,
Pdte Mme Pia-Lachapelle
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11, rue Danton, 21210 Saulieu.
Association La Bresseille,
pdte Valérie Bernadat.
Tél. : 0386300545.
Association pour la mémoire
de la poterie de la montagne,
58360 Saint-Honoré-Ies-Bains.
Association pour la promotion
des produits gourmands du Grand
Morvan (APGM), pdt J. Gadrey,
2, place Charmasse, 71400 Autun.
Tél. : 0385521923.
Association Chante toujours,
58120 Corancy.
Association historique
de Dun-les-Places, M. Astorg,
58230 Dun-les-Places.
Autun Morvan écologie,
Lucienne Haese. Tél. : 0385826523.
Chorale L'Eau vive,
58120 Château-Chinon.
Chemin faisant,
58140 Saint-Martin-du-Puy.
Comité d'études et d'aménagement
du Morvan (CEAM),
pdt Bernard de Vogüe, mairie
de Saulieu, 21210 Saulieu.
Comité des fêtes de Moux-en
Morvan, 58230 Moux-en-Morvan.
Comité de soutien aux feuillus du
Morvan, BP 22, 71401 Autun Cedex.
Tél. : 0385862602.
Convergences 89, Lorent Hecquet
Vézelay.
Editions du Pas de l'Ane,
les Chaumottes, 71400 Autun.
Foyer rural de Luzy, pdt Claudius
Descours, 58170 Luzy.
Foyer rural de Poil, 58170 Luzy.
Lai Pouèlée, BP 51, 58120 Château
Chinon - Pdt C. Ghénanova,
6, rue du Rivage, 58000 Nevers.
Le Morvandiau de Paris, pdt Alain
Baroin - 25, rue Saint-Maur,
75011 Paris.

Les Traîne-Bûches, Emile Guillien,
rue des Plantes, 58500 Clamecy.
Lire en pays autunois,
pdt H. Guibourg, Mairie, 71400 Autun.
Mémoires vives, pdt Alain Vieillard,
71550 Anost. Tél. : 0385827149.
Nourrices du Morvan, Athée,
58140 Saint-André-en-Morvan.
Office des sports Avallon et
Avallonais, pdt Jean Mariani,
34, rue de Chassigny, 89200 Avallon.
Tél. : 0386340089.
Pro Morvan, Lionel Letaud,
58140 Mhère.
Promotion Quarré Morvan,
89630 Quarré-les-Tombes.
Quoé qu'a dit? Antoine Bijon,
le Bourg, 58230 Alligny-en-Morvan.
Rencontres artistiques et culturelles,
pdt C. Perraudin, la Molle,
71190 Laizy. Tél. : 0385823189.
SAMU Uchon, pdte Marie Bixel,
Tél. : 0385542647.
Société d'histoire naturelle et des amis
du muséum d'Autun, Pdt H. Gautherin
rue Saint-Antoine, 71400 Autun.
SKIMO (Ski en Morvan), pdt Sylvain
Mathieu. - Tél 0386851274.
Tradition, art et création,
Pazy, 58500 Corbigny.
TRAC (Tourisme Rencontres artis
tiques et culturelles),
Moulin Chazeu, mairie, 71190 Laizy.
Uchon animation, pdt M. Dailloux,
Velle, 71190 La Chapelle-sur-Uchon.
Tél. : 0385644917.
Union des groupes et ménétriers
morvandiaux, pdt Raphaël Thierry
Centre social, 21210 Saulieu.

Association des usagers et riverains de
la route itinéraire bis

Pdt Christian GENDRE - Mairie, 71540 BARNAY
CETTE ASSOCIATION TRAVAILLE POUR UNE
BONNE ROUTE, POUR UNE BONNE IMAGE

DE CETTE PARTIE DU MORVAN.



LE MORVAN

EN FÊTES 1999
Cette brochure sera comme
chaque année disponible pour le
grand public du Morvan. Ceci
pour la 28e année consécutive et
grâce à la ténacité de l'équipe de
l'Association du tourisme en
Morvan.
Selon la tradition, elle comporte

une première partie comprenant
les manifestations classées par
rubriques: brocantes, expositions,
foires, folklore, messes, musées,
musique, sports, etc. La seconde
partie cite les principales fêtes,
classées cette fois par localités
(par ordre alphabétique).
Il s'agit donc d'un recueil pratique
de 64 pages qui est un peu la
« bible» de l'été en Morvan et qui
est, depuis toujours, le seul docu
ment qui couvre à la fois tout le

Morvan et rien que le Morvan; les
autres documents (par ailleurs
souvent de belle qualité) s'arrê
tent aux frontières départemen
tales des lecteurs ou des élec
teurs ... limites que ne connaît pas
le Morvandiau ou le vacancier.
En vente pour la somme symbo
lique de 5 francs dans les syndicats
d'initiative, offices du tourisme et
dans les Maisons de la presse de
toute la région morvandelle.

ASSOCIATION LA MORVANDELLE

ET LE MORVANDIAU DE PARIS

L'association La Morvandelle, qui
célèbre cette année son 75e anni
versaire, a pour finalité de déve
lopper ce lien d'amitié, de frater
nité, de solidarité et d'entraide
entre les Morvandiaux, qu'ils se
trouvent à Paris, dans le Morvan
ou ailleurs. Ces liens se sont tou
jours tissés - depuis 924 - grâce à
notre journal mensuel Le
Morvandiau de Paris, qui a pour
objet de faire connaître notre his
toire, nos coutumes, notre culture
morvandelle. Le Morvandiau de
Paris vise aussi à informer nos lec
teurs sur le Morvan d'aujourd'hui
au travers des actions menées par
d'autres acteurs associatifs tels le
CEAM, le Parc régional, le GLACEM.
Ainsi, nous avons entre autres

publié intégralement la Charte du
parc régional du Morvan, fait
appel à nos souvenirs en nous
remémorant les pages glorieuses
de nos parents dans les maquis du
Morvan, donné des références his
toriques sur les comportements
religieux en Morvan au
XIXe siècle. Notre journal se veut
aussi un lien d'expression où ceux
de nos compatriotes qui le dési
rent viennent faire partager leurs
réflexions, leurs écrits, leurs
poèmes, leurs conseils. Nos liens
d'amitié se sont consolidés lors de
nos voyages - en Crète l'an passé,
en Sicile cette année -, au cours de
nos banquets, dont à nouveau un
retour autour d'une bonne table
morvandelle durant l'été. Enfin,

nous avons instauré depuis 1998
un dîner-débat annuel au cours
duquel notre ami Jean-Claude
Rouard nous parla du « langage
morvandiau »; cette année,
Jacques Canaud a traité des
« maquis du Morvan ». Ces diffé
rentes activités, qui ont permis de
rassembler beaucoup de nos amis
à chaque occasion, montrent que
notre association La Morvandelle,
qui a rendu l'hommage qu'il
convient à notre président d'hon
neur Joseph Bruley, constitue tou
jours le vecteur d'union des
Morvandiaux que ses créateurs
ont voulu en 1924.
Alain Baroin, président de La
Morvandelle.

ECOMUSÉE DU MORVAN - MAISON VAUBAN
A Saint-léger-Vauban (Yonne),
son village natal, Maison Vauban
vous invite à la découverte de ce
personnage véritablement hors
du commun.
Dans une toute nouvelle exposi
tion, vous découvrirez l'histoire de
cet ingénieur militaire, preneur de
villes et bâtisseur de nombreuses
places fortifiées, au service de la
défense de la France sous
Louis XIV.
Observant les réalités de son
époque, proposant des réformes
sociales et économiques très en
avance sur son temps, Sébastien

Le Prestre de Vauban laissa en
témoignage une abondante œuvre
écrite.
Une muséographie très documen
tée, complétée cette année par
une exposition sur la date du
10 septembre 1905 (inauguration
de la statue de Saint-Léger
Vauban), et un spectacle audiovi
suel vous y attendent.
• Ouverture:
7 jours sur 7, du 25 mars au
5 novembre, de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 18h30
et toute l'année sur rendez-vous
pris par courrier ou par fax pour

les groupes de 10 personnes ou
plus.
Maison Vauban
4, place Vauban
89630 Saint-léger-Vauban
Tél. : 0386322630
Fax: 0386322880
e-mail:
contact@parcdumorvan.org
Site Internet :
httpl/:www.parcdumorvan.org

Vents du Morvan 71



JOURNÉE DE LA VOIE ANTIQUE BIBRACTE~ALÉSIA

SAMEDI 17JUILLET 1999
MOUX~EN~MoRVAN(NIÈVRE)
Bibracte était l'oppidum (place forti
fiée) du peuple celte des Eduens instal
lé sur le mont Beuvray. Cette cité gau
loise évoluée, artisanale et commercia
le, 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 man
dubien, 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 inau
guré 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 municipali
tés d'Alligny-en-Morvan (58), de Gien
sur-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 sou
tien 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 ran
données pédestres (16,5,12,5 et 6,5 km)
et trois à VIT (37,5, 22 et 6 km).
Ces randonnées emprunteront une par
tie 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 recon
naissable par sa largeur et ses fossés.
Les randonneurs et autres visiteurs trou
veront à l'arrivée, et durant tout
l'après-midi, des stands de restauration,
des animations culturelles (stands d'in
formations, 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.
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CONVERGENCES
ciens dans un programme de célébra
tion de l'année jacquaire compostella
ne : chants de pèlerins, chants à la
Vierge ...
.samedi 31 juillet à 21 heures, ensemble
vocal a cappella Mora Vocis, polypho
nies féminines: Super eoeli, au-delà du
ciel..., anthologie des plus belles poly
phonies 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 clô
ture 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, ren
contres, 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.

nement des multiples facettes de ce
haut lieu.
Depuis sa création, l'association a eu
pour présidente d'honneur Marie
Madeleine Davy - qui nous a récem
ment quittés -, dont l'œuvre de médié
viste, philosophe, écrivain est
reconnue comme faisant partie des tra
vaux essentiels de ce siècle.
Nous avons accueilli pour des confé
rences : 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-Marie
Madeleine 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 instru-
ments de Monteverdi, Frescobaldi,
Dumont, Charpentier, Buxtehude,
Scarlatti;
·dimanche 18 juillet à 20h30, grand
concert de l'ensemble vocal et instru
mentai Laostic : 50 chanteurs et musi-

, '."

L'association culturelle
Convergences a été
fondée le 22 juillet
1992 pour donner une
forme officielle aux
rencontres et confé

rences organisées par la librairie L'Or
des Etoiles à Vézelay: sans appartenan
ce religieuse, politique ou philoso
phique, 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 cultu
rels autour de chercheurs, auteurs,
conférenciers, écrivains, artistes, dans
un souci de qualité, d'authenticité et de
convivialité dans le respect des convic
tions de chacun, avec une volonté d'ou
verture 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 : ren
contres, 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'essen
ce universelle. Les manifestations que
nous organisons contribuent au rayon-



LE MUSÉE FRANÇOIS-POMPON À SAULIEU
LE MUSÉE n'UNE VILLE!
Témoin silencieux de la cité morvandelle,
le musée François-Pompon de Saulieu est
à la fois un gage de tradition mais aussi
de modernité, le temps présent possé
dant sa généalogie. Particularité du
musée de Saulieu, il n'est ni un musée
d'art ni un musée d'histoire, ni même un
musée d'archéologie. C'est le musée
d'une ville, dans ses passions, ses tradi
tions et son avenir.

L'atmosphère de Saulieu y règne au fil
des salles où se côtoient des objets qui
ont marqué la ville mais aussi l'église:
objets d'art, collections donnent une cer
taine émotion à la visite mais inspirent
la sérénité.
Et puis il ya la gastronomie marquée par
Alexandre Dumaine dont la renommée
n'est plus à faire, et (puis) bien sûr le
célèbre François Pompon, sculpteur ani-

ma lier, reconnu mondialement et dont
une partie des œuvres est à Saulieu. C'est
sûr, le musée François-Pompon mérite le
détour. Une visite s'impose. Et Saulieu
vous ouvrira tout simplement son cœur.
ELISABETH GAUMONT

l\JIocidlioo

r~~nCOlf rOt\fOn

VIE DES ASSOCIATIONS
Pour la seizième année consécutive, et grâce à l'aide de Mme Evelyne Sivry, ancienne secrétaire générale, et de son
successeur M. Bernard Vizier à l'association Tourisme en Morvan, deux documents viennent d'être édités. 1\ s'agit des
calendriers des fêtes 1999 d'une part pour la ville de Saulieu et d'autre part pour le canton de Liernais. Ces fiches,
précieuses tout au long de l'année, sont d'abord diffusées par la Poste dans tous les foyers, puis disponibles dans les
syndicats d'initiative de Saulieu et de Liernais, ainsi que chez les annonceurs.

vents du h1.O't'VOkl. magazine
Les Chaumottes - 71400 Autun
Revue éditée par le GLACEM

(Groupement de Liaison des Associations Culturelles et Economiques du Morvan
et des Habitants et Usagers du Parc naturel régional du Morvan)

L'association : _

déclare:

o soutenir la revue morvandelle Vents du Morvan magazine, adhérer au GLACEM pour l'année 1999 et verser la cotisation

ci-jointe de 150 francs, sachant que cette cotisation donne droit à un service gratuit de la revue.

o participer à la diffusion du bulletin de souscription auprès de mes adhérents

(à cet effet nous aimerions disposer de exemplaires du bulletin de souscription).

o être disponible pour proposer, de temps en temps, des articles et des informations au comité de rédaction.

o être disposé à adresser dès que possible une présentation de notre association pour publication dans la rubrique

« Associations» de Vents du Morvan magazine *.

Le 1999 à Signature:

* Les textes de 20 à 30 lignes (avec, si possible, le logo de l'association ou une illustration appropriée) provenant des asso
ciations adhérentes au GLACEM seront publiés en priorité. Attention, ils doivent impérativement nous parvenir avant le
15 septembre 1999

Un canal qui faillit être une impasse
Commencé en 1784 sous Louis XVI, poursuivi en 1822 sous Louis XVIII, il ne fut inauguré qu'en
1841 sous Louis-Philippe. Mais il ne permettait pas aux bateaux de naviguer au-delà d'Auxerre.
Son abandon, dans les années soixante, fut heureusement compensé par la reprise touristique...
Plus de 100 pages pour expliquer son installation, ses transformations, la vie des mariniers (bois
et matériaux), et la construction des « flûtes de Bourgogne ».
Avec quelques dessins à la plume et quelques photographies de bateaux.

En souscription au prix de 50 F (+ 15 F de port). Il sera proposé 85 Fà sa parution.

Nom et prénom: _

Adresse: _

Chèque à : Traîne-Bûches du Morvan - Emile Guillien - Chemin des Plantes - 58500 CLAMECY

MUSÉE de la CIVILISATION CELTIQUE
de BIBRACTE

EXPOSITION TEMPORAIRE
du 17 avril au 26 septembre

«LES TOMBES DES DERNIERS
ARISTOCRATES CELTES»

Une exposition originale
Grâce au prêt d'une dizaine de musées européens. venez
découvrir les rites funéraires de ces aristocrates celtes.
gaulois et bretons. entre les derniers feux de !"indépen
dance et !"intégration dans le vaste empire de Rome.
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