
Académie du Morvan,
58 Î 20 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. : 03 8582 61 13.

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. : 038632 2630.

Fax: 0386322880.

AMVLEAA, BP 18 ~ 71190

Etang-sur~Arroux

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, 2121 0 Saulieu.

Tél. : 03 80 64 05 50.

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, 711 90 La Tagnière.

Association des éleveurs de poneys
Connemara, Bourgogne~Morvan
Pdt Mr Jault ~ 581 70 Savigny~Poil~Fol

Tél. : 03 86 30 83 59

Association Faubouloin, pdt André

Paris, 58120 Maison~Comte.

Association François..Pompon,
Pdte Mme Pia~Lachapelle

11 , rue Danton, 21210 Saulieu.

Association pour la mémoire
de la poterie de la montagne,
58360 Saint~Honoré~les~Bains.

Association pour la promotion
des produits gourmands du Grand
Morvan (APGM),
pdt J. Gadrey, 2, place Charmasse,

71400 Autun.

Tél. : 03 8552 1923.

Association Chante toujours,
58120 Corancy.

Association historique
de Dun... les..Places, M. Astorg,

58230 Dun~les~Places.

Autun Morvan écologie,
Lucienne Haese. Tél. : 03 8582 6523.

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. : 03 85 86 26 02.

Convergences 89, Lorent Hecquet

Vézelay.

Editions du Pas de l'Ane,
place Ste Barbe, 71400 Autun.

Foyer rural de Luzy,
pdt Claudius Descours, 581 70 Luzy.

Foyer rural de Poil,
58170 Luzy.

Le Morvandiau de Paris,
pdt Alain Baroin ~ 25, rue Saint~Maur,

75011 Paris.

Les Amis de Bar, Claude Gagne,

www.backmedia/bar

Les Amis du Château de
Chassy...en... Morvan,
Frédérique Tison, 03 86 84 72 87

Les Riverains de l'Yonne,
Georges Marion, 03 86 84 73 43

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. : 038582 71 49.

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.

Réalités du Morvan
58140 Empury

Rencontres artistiques et culturelles,
pdt C. Perraudin, la Molle,

71190 Laizy. Tél. : 03858231 89.

SAMU Uchon, pdte Marie Bixel,

Tél. : 03 85542647.

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 03 86 85 12 74.

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. : 03 856449 17.

Union des groupes et ménétriers mor..
vandiaux, pdt Raphaël Thierry

Centre social, 21210 Saulieu.
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IL y A SIX ANS, NAISSAIT...

L'AsSOCIATION SPORTIVE
D '0UR0 UX-EN-MoRVAN
Dans les premières années, une seule sec~

tion fut ouverte aux jeunes, le foot. Un

groupe de bénévoles s'est attaché à faire

vivre cette unique section qui était com~

posée d'une seule équipe de poussins qui

évoluait en championnat de district de la

Nièvre. Une douzaine de gamins étaient

licenciés et disputaient chaque samedi des

matches à leur gra~de joie et à celle des

parents.

Au fil des ans, l'effectif s'est étoffé, deux

équipes furent créées. Un bureau, élu au

cours d'une assemblée générale, com~

mença à travailler afin de récolter des fonds

permettant de gérer financièrement et

matériellement la section. Car le gros souci

de chaque petit club est son budget de

fonctionnement. Des aides municipales,

des subventions de Jeunesse et Sports, du

conseil général, et des dons en équipe~

ments du Crédit agricole et de Groupama

permettent d'équilibrer une trésorerie qui

ne survit que grâce aux efforts financiers

des licences et de quelques festivités orga~

nisées par les dirigeants du club.

Une deuxième section a vu le jour il y a

deux ans. Le karaté, sport de contact, per~

met aux enfants et adultes d'Ouroux~en~

Morvan de s'entraîner plusieurs fois par

semaine dans l'enceinte de la salle des

fêtes. Ses adhérents pensent être prêts

cette année pour débuter en compétitions

officielles.

Reste l'avenir: combien de temps ces sec~

tions pourront~elles tenir? Le vieillissement

de la population, l'éloignement des

hameaux dans la commune et la position

géographique du canton de Montsauche

dans la Nièvre sont des contraintes très

difficiles à gérer et nuisent à l'effectif qui

commence à se restreindre de plus en plus.

La seule chance sera de regrouper toutes

les communes du canton sous la même

bannière pour le foot des jeunes unique~

ment, et en un point central qui permettrait

aux jeunes joueurs de pouvoir s'entraîner

et jouer en match sans parcourir de trop

grandes distances. Ce sera, nous l'espé~

rons, la volonté et le désir de tous.

(,.. Contact: Jacques Guyollot, éducateur,

l'Huis-Miré, 58230 Ouroux-en-Morvan.

ASSOCIATION SAUVEGARDE DU
MASSIF D'UCHON
Cette association a été créée en sep~

tembre 1996. Elle est née de l'inquiétude

suscitée par la menace croissante de voir

notre région défigurée par les plantations

de résineux. Nous souhaitons en effet évi~

ter que le massif d'Uchon subisse le même

sort que le Haut~Morvan.

Le massif d'Uchon a, pour certains de ses

versants, déjà été largement enrésiné, ce

qui entraîne, parmi les habitants et voisins

amoureux de cette belle région, une inquié~

tude grandissante. Uchon est visité et fré~

quenté régulièrement par les citadins

proches et de nombreux touristes. La

« Perle du Morvan» est un lieu de prome~

nade habituel pour les familles du coin, ce

site de chaos granitiques le Carnaval et la

vue qu'il offre sont parmi les plus excep~

tionnels de France.

Il s'agit donc de préserver le site et son

écosystème, ce qui est le but de l'associa~

tion Sauvegarde du massif d'Uchon. Pour

cela nous participons, avec la mairie et

d'autres acteurs de la vie locale, au projet

de ZPPAUP (Zone de protection du patri~

moine architectural, urbain et paysager)

sur la commune d'Uchon.

Nous souhaitons en effet que soient pré~

servés, outre une proportion raisonnable

de feuillus, les haies, les arbres remar~

quables, et que soient protégées ou déga~

gées les roches, les vues sur le paysage.

Au cours de l'année, l'association propose

à ses adhérents des sorties botaniques et

ornithologiques. Elle propose aussi de f'aire

le ménage du Carnaval, une fois par an,

avec les autres associations locales. Cette

toilette annuelle est la rançon de la gloire

du site.

Nous avons besoin du soutien de nom~

breux adhérents pour avoir du poids dans

notre action.

(,.. Vous pouvez nous contacter par cour

rier à l'adresse suivante:

SAMU (Sauvegarde du massif d'Uchon),

mairie, 71190 Uchon. Ou par tél.

au 03.85.54.26.47 chez la secrétaire de

l'association.

LA CHORALE DE LORMES
Le 6 janvier 1999 naissait au centre social

un nouvel atelier : la chorale Magnifi~

qu'cats. Chef de chœur: Céline Hédeline.

Dans la bonne humeur, 30 à 35 choristes,

dont 10 hommes, se retrouvent de 18 h 30

à 20 h 30 tous les mercredis et jeudis à la

salle municipale pour un travail acharné.

Malgré son jeune âge, la chorale s'est pro~

duite à Corbigny avec la chorale de M. Mar~

tin le 16 mai 1999, le 21 juin à Lormes

pour la fête de la Musique, le 25 juin à
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l'église de Lormes, soutenue par Corbigny.

Seule, elle était présente le 25 juillet au

Festival de la chanson française, le

11 décembre à la journée du livre à

Lormes, et le 5 janvier à l'hôpital de

Lormes.

Mais c'est le concert du 14 novembre à

Clamecy qui a étë la manifestation la plus

importante. Quatre mois de travail inten~

sif (pas de vacances) pour chanter, avec

l'orchestre dirigé par Michel Becart, Nabuc~

co et Aïda de Verdi. 150 choristes et

60 musiciens. Cécile a reçu les compli~

ments pour ses choristes mais également

pour sa prestation en solo. Lormes s'est

fait remarquer par la précision et la rigueur

de son chant.

Et ce n'est pas fini. De nouvelles œuvres

sont à l'étude et les Magnifiqu'cats espèrent

bien assurer seuls la totalité d'un concert.



LE FOYER RURAL DES TROIS VALLÉES
Le Foyer rural des Trois Vallées regroupe

les villages de Ménessaire, Cussy-en-Mor

van, Sommant, Lucenay-l'Evêque, Lier

nais, Blanot, Chissey-en-Morvan.

Il a son siège à la mairie de Chissey et a vu

le jour en 1997 sous l'impulsion de

M. Maney qui en est le président. Il comp

te cette année 53 adhérents.

LE BUREAU EST CONSTITUÉ DE :

- président: M. Maney:

- vice-président: MM. Normand

et Bigeard:

- secrétaire: Mme Normand:

- trésorière : Mme Girard:

- vice-trésorière: Mme Mangematin.

ACTIVITÉS:

t Ciné village : 61 6 spectateurs pour l'an

née 1998-1 999 pour 11 films, soit une

moyenne de 56 entrées par film avec un

record d'affluence pour Le Dîner de cons

(143 entrées), Titanic (68) et Les Enfants

du marais (64).

t Soirée jeux: trois séries, dont deux à

Chissey et une à Ménessaire. Soirées tou

jours très conviviales avec toutes sortes de

jeux : c~tes, Scrabble, dominos, nain jaune

et tous ceux apportés par les participants.

t Loto : en association avec les Anciens

Combattants. Beau succès en 1999. Réédi

tion le 12 février 2000 avec de nombreux

lots de valeur.

t Exposition: deux peintres contempo

rains, Baltazar et Mme Astrid de Monta-

lembert, ont exposé leurs œuvres à la salle

des fêtes de Chissey.

t Tournoi de tennis: une initiation au ten

nis de table avec le club d'Alligny et S~&
l'égide de M. Bernard Normand. De nom

breux jeunes sont venus s'exercer avec

des licenciés de ce club .

• Marche: 105 participants ont bravé les

intempéries. Espérons que cette année le

ciel nous sera plus clément, et cela pour

le 2 juillet 2000.

t Brocante: avec une douzaine d'expo

sants sur la belle place du Château.

t Concert: Le Cantique du Soleil, à l'église

de Chissey.

• La chorale : mise en place en

octobre 1999 avec 19 inscrits sous la direc

tion de Mme Pater. Répétitions tous les

lundis de 20 heures à 21 h 30 à la salle de

la mairie. Beaucoup de projets: chant en

association avec les choristes de La Celle

en Morvan en mars et concert à l'église en

fin d'année.

• Danse: le groupe folklorique des Bruyères

morvandelles s'exerce tous les mardis soir

de 19 h 30 à 21 heures, salle des fêtes de

Chissey, sous la direction de Mme Miche

line Pierre et au son de î' accordéon de

M. René Pierre.

Le 20 décembre 1999, les choristes et les

danseurs se sont réunis pour une soirée

sympathique avec chants collectifs ou indi

viduels, danses, récitation de poèmes. Ce

fut un grand moment de convivialité entre

nos villages.

• Marche Téléthon : une vingtaine de mar

cheurs étaient présents pour donner leur

obole en faveur du "Téléthon. Ce qui a

représenté une somme de 610 francs.

Le Foyer rural apparaît bien comme un

outil précieux pour maintenir en nos vil

lages une activité artistique, culturelle. Cette

activité associée à la mémoire se projette

dans l'avenir, telle cette création origina

le sur le Cantique du frère Soleil de saint

François d'Assise, avec percussions et cla

rinette, recueillement en l'église de Chis

sey, veillée de paix animée par trois musi

ciens, Gilles Cuome, Jean-Pierre Arnoux et

Nikki Matheson, dont la voix s'harmonise

parfaitement avec la musique sacrée.

Signe d'encouragement, près de 40 per

sonnes ont assisté à ce concert original,

malgré le mauvais temps et la froidure de

novembre - dans l'église dédiée à saint

Martin, tout ceci ne compte pas.

C'est aussi, pour le 14 juillet, cette initia

tive sympathique d'une fanfare d'amis

anciens étudiants en médecine, la Fanfa

re-Felu, qui apporte un moment de joie et

de convivialité très apprécié des citoyens

de Chissey.

Il faut continuer, et l'an 2000 est déjà rem

pli de projets, nous en reparlerons sans

doute le moment venu: telle cette veillée

bivouac des soldats de Napoléon 1er en cos

tume d'époque.

UNE IDÉE, UNE VOLONTÉ, UNE RÉUSSITE:

CLIN n'ŒIL
Créée il Y a trois ans, l'association Clin

d'Œil a prouvé qu'elle pouvait offrir chaque

hiver des spectacles et des manifestations

de qualité en milieu rural.

Pour l'an 2000, elle continue son chemin,

en ayant toutes les raisons d'être optimiste.

En dehors du Petit Cheval blanc, tous der

rière et lui devant, Brassens n'a pas chan

té les chevaux ... Il affectionnait plutôt les

chats. C'est pourtant le mariage de Bras

sens et des chevaux qui a permis la nais

sance de Clin d'Œil.

Parlons cheva\lx d'abord. Honorés, mon

tés, ils étaient les stars d'une fête du che-

val organisée en 1995 à Brassy. La fête fut

un succès, et les organisateurs se deman

dèrent durant plusieurs mois comment ils

pourraient pérenniser cette manifestation,

et investir pour le futur.

Il leur vint l'idée d'organiser un spectacle,

où le trio Clin d'œil à Brassens égrena

durant deux heures les meilleures chan

sons du poète. Là aussi, le public a répon

du présent l

Alors, regroupant des habitants de la com

mune et des Morvandiaux venus d'autres

horizons, une association s'est créée, avec

pour objectif d'assurer, hors saison esti

vale, une animation dans les domaines de

la musique, du théâtre, de la littérature et

du sport, tout en gardant un esprit où les

liens sociaux et la convivialité seraient pri

vilégiés.

La naissance eut lieu en janvier 1997, et

l'enfant reçut, avec le sourire des chevaux

et le doux regard de Brassens, le nom de

«Clind'Œil».

L'enfant a grandi et a rencontré sur son

chemin quelques marraines : la commu

ne de Brassy et la Communauté des com

munes des portes du Morvan qui la sou

tiennent financièrement, lui reconnaissant

ainsi une vocation cantonale.
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Bien entouré, le jeune Clin d'Œil n'a cessé

d'avoir des idées et de les réaliser. Et si,

malgré tous les soins apportés à son déve

loppement, il est arrivé au petit Clin d'Œil

de tomber et de s'écorcher les genoux, ce

sont en général 60 à 70 personnes que

nous accueillons, jusqu'à 200 parfois, et

l'association peut aujourd'hui s'enorgueillir

de compter une cinquantaine de membres

actifs cotisants.

Mais que fait-il donc, ce petit Clin d'Œil,

pour continuer son chemin sans faiblir?

Eh bien l Mesdames et Messieurs, il fait

chanter, il fait jouer la comédie, il fait rire,

il fait pleurer, en deux mots il distrait et il

intéresse. Il étonne et est bien décidé à

continuer dans cette voie puisque la der

nière assemblée générale a permis à l'équi

pe de réaffirmer son projet de travailler

ensemble pour faire partager ce qu'elle

aime au plus grand nombre.

La volonté d'offrir, cette année encore, soi

rées et spectacles de qualité reste entière.

Il se sent cependant nostalgique, le jeune

Clin d'Œil, en pensant à l'année 1999 qui

a vu la réussite d'une manifestation excep-

tionnelle : la Saint-Eloi tournante.

Rendez-vous compte l Durant un week

end et sous un beau soleil, Brassy a offert

à 2 000 personnes le spectacle dans la rue

du travail des métiers des métaux: forge

rons, bijoutiers, carrossiers, sculpteurs,

peintres, chevaux, ont animé ces ceux jour

nées. A cette occasion, Brassy s'était mobi

lisé pour organiser, décorer et animer le

village.

On y pense encore aujourd'hui, à cette

belle réussite, et pour l'avenir le jeune Clin

d'Œil espère faire aussi bien, voire mieux l

Dans tous les cas, la programmation pour

l'an 2000 est prête, et Clin d'Œil vous invi

te dès à présent.

• 15 avril: musique d'Europe de l'Est et

invitation à la danse.

• 20 mai: mariage de la commune de Bras

sy avec Mireille Feyzeau, chorégraphe.

• 21 mai: Fruits de la passion, 3e édition

de la rencontre de passionnés de tous hori

zons.

• 7 octobre, à 20 heures: soirée irlandai

se, repas et musique avec le groupe Black

Water suivi d'un « bœuf» avec les musi-

ciens locaux. Apportez vos instruments l

• 4 novembre : chanson et humour avec

les Frères Brother, quatre chanteurs a

capella qui rappellent les Frères Jacques.

Dans le cadre du festival Chantons-Chan

terelle.

• 16 décembre: musique traditionnelle

wallonne. Concert et bal de Noël avec

Amercœur. Guitare, cornemuse et vielle à

roue.

Adhérer pour 30 francs par an à l'asso

ciation, c'est bénéficier d'un tarif préfé

rentiel lors des spectacles (40 francs au

lieu de 50) et c'est aussi, si la démarche

de Clin d'Œil vous intéresse, venir appor

ter votre aide et vos idées.

Clin d'Œil aime les enfants, il souhaite en

voir beaucoup à ses spectacles, et pour

cela, il ne leur fait payer que 10 francs

d'entrée Qusqu'à 16 ans).

Alors? Vous voilà convaincus?

Si oui, nous vous attendons à BrassM pour

notre prochaine manifestation. Vous serez

toujours prévenus par voie de presse~ de

radio ou d'affiches.

LES AMIS DU CHÂTEAU DE
CHASSY EN MORVAN
A 15 kilomètres de Château-Chinon

(entre Avallon, Vézelay et Autun) sur la

D 944. Tél. : 03.86.84.72.87.

Autrefois fief des Choiseul, le château et

sa réserve offrent un ensemble intact du

XVIIe dans l'admirable paysage de la val

lée de l'Yonne. Le peintre Balthus y demeu-

ra et y créa plus du tiers de son œuvre.

Visite cette année du 13 juillet au 21 août,

tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 avec

trois expositions 2000.

• « Australian Bounty » : pour la premiè

re fois en France, une exposition d'œuvres

d'art textile mural australien choisies parmi

les plus typiques.

• « Amitié» et « Nature» : plus· de

1 000 mini-créations textiles sur des

thèmes différents: mer, oiseaux, laby

rinthes, arythmie, rivières. Figuratifs ou

abstraits ... Festival d'art et de couleurs.

Gros. plan sur____.__-- - _

MÉMOIRES VIVES
Suite à un travail de collecte très impor

tant réalisé par Lai Pouélée et l'UGMN

auprès des détenteurs de la culture tradi

tionnelle du Morvan (vielleux, accordéo

neux, danseurs, conteurs, etc.), une cer

taine volonté de mettre en valeur ce patri

moine s'est fait ressentir.

C'est ainsi qu'en mai 1995, un stage finan

cé par le ministère de la Culture et le Parc

du Morvan nous permet d'accueillir Véro

nique Perrenou, de l'association Dastum.
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Ce stage de collecte et d'archivage qui

réunissait quelques passionnés du collec

tage (A. Vieillard, R. GUilla~eau, G. Lom

bard, M. Jourdan, etc.) a été à l'origine de

la création de l'association Mémoires vives

qui a pour but d'archiver, de classer et de

diffuser tout ce qui concerne les musiques,

chants et danses traditionnels de la région.

Après quelques années utiles à la mise en

place d'un tel travail et grâce à l'embauche

successive de deux objecteurs et aujour

d'hui d'un emploi-jeune, Mémoires vives

a publié trois cassettes accompagnées d'un

livret sur l'histoire de quatre musiciens:

- Simon Guénard, dit « le Chaicrot »,

vielleux;

- Maurice et Henri Clément, accordéoneux

et violoneux;

- Jean-Marie Jarillot, violoneux.




