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Des précisions dans notre prochain numéro. A
signaler également un magnifique calendrier
illustré des œuvres de Rochette réalisé par
l’Ecomusée du Creusot et « Les Amis de SaintSernin-du-Bois ».
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◗ La jeune association « La Cohue »
(Roussillon-en-Morvan) organise les
« Veurdées Morvandelles » et des concerts
tous azimuts : musiques traditionnelles, chansons
françaises, musiques du monde. (JdSL 13-11-05)
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◗ L’art à partager se cultive au potager, avec Le
TéATr’éPROUVèTe qui lance un nouveau projet
intitulé « Les Jardins d’Etonnants ». Abbaye
du Jouïr - 58800 Corbigny / Tél. 03 86 20 05 17 /
Courriel : theatre.eprouvette@wanadoo.fr

◗C
autr
Outr
LA.
ce sp
com
viol
Bou
dans
des
élog
au lo
de fa
salle
géot
publ
de
trois
Deu
il s'a
de l
mett
Nou
conc
Mah
conn
Sain
20h3
Entr
Cha
Luc

Ces différentes notules proviennent soit d’informations directes soit du dépouillement des quotidiens locaux « Le Journal de Saône-etLoire » (JdSL) et « Le Journal du Centre » (JdC). Qu’ils en soient remerciés. Pour enrichir cette rubrique informez-nous de vos activités.
Mémoire et patrimoine
◗ L’ADERE (Association de découverte et de
rénovation du Sud-Morvan) a organisé pendant
l’été 2005 une exposition intitulée « Onlay
au fil du temps ». (JdC 24-8-05)
◗ La sauvegarde du patrimoine rural continue
avec la restauration de lavoirs à Lormes et
Dun-les-Places (JdC 10-12-05), de la bascule
de Lormes (JdC 21-10-05), d’un « travail à
ferrer » au hameau du Creux à Anost (JdSL
22-9-05), du Prieuré Saint-Martin à Mesvres.
(JdSL 13-9-05)
◗ Un chemin de mémoire est en projet à Dunles-Places. (JdC 9-12-05)
◗ Sous l’égide de son président André Paris,
l’association de sauvegarde de l’église et du
patrimoine de Corancy continue son œuvre de
restauration. L’église Saint-Euphrone devrait
être classée prochainement. (JdC 14-9-05)
◗ La superbe prison ronde d’Autun est en
cours de restauration. A terme elle ne devrait plus
écrouer que des œuvres d’art.
◗ Un collectif a été créé pour la renaissance de
Saint-Pierre-l’Estrier à Saint-Pantaléon dont la
mise en vente est annoncée par la ville d’Autun.
(JdSL 29-11-05)
◗ Le Parc naturel régional du Morvan et ses
partenaires lancent l’hiver prochain la première
semaine « pléchie en Morvan ». L’objectif est
le suivant : sur plusieurs communes du Morvan,
des personnes sachant « plesser » sont invitées
à former des personnes désireuses de découvrir
cette technique.
Ace jour, différents partenaires souhaitent participer
à l’opération : l’Ecomusée du Morvan et ses
maisons à thèmes, Radio Morvan, le lycée de
Velet et des particuliers. D’autres partenaires
seront contactés prochainement afin d’associer
pleinement les acteurs œuvrant sur cette
thématique.
Vous maitrisez cette technique morvandelle,
vous avez une haie à plecher et vous accepteriez
de donner une journée pour transmettre votre
savoir-faire. Contact : Philippe Hoeltzel à
l’Agence culturelle du Parc naturel régional du
Morvan au 03 86 78 79 13 ou au 03 86 78 79 29 /
Courriel : philippe.hoeltzel@parcdumorvan.org
Culture, arts et artisanat
◗ Programme des Cafés Margot (du 4 février
au 3 juin à travers 11 cafés du territoire) :
Le Cornemuse à Arleuf (58) :
Samedi 25 mars : Aline Dumont & Quentin
Gallemard – 22h

Vendredi 14
avril : Théâtre du
Lumparo – 22h
Le Little Pub à
A l l i g ny - e n Morvan (58) :
Samedi 1er avril :
Christian Maes
& Sébastien
Lagrange
–
21h30
Le Café parisien
à Saulieu (21) :
Samedi 8 avril :
Christian Maes
& Raphaël
Thiéry - Dîner 20h
et concert 21h
Samedi 3 juin :
S a b i n e
Drabowitch –
Dîner 20h et
concert 21h
Le Quarré
c r è m e à
Quarré-lesTombes (89) :
Samedi 15 avril :
Théâtre du
Lumparo – 21h30
Le Relais Picard
à Rouvray(21) :
Samedi 22 avril :
Jamra – 22h
Bar La Fontaine à Foissy-les-Vézelay (89) :
Dimanche 23 avril : Jamra – 19h
Vendredi 2 juin : Sabine Drabowitch – 22h
Auberge étang de la Fougeraie à St-Léger-deFougeret (58) :
Samedi 29 avril : Galerne – Apéro-concert 19h
Samedi 13 mai : Aline Dumont & Quentin
Gallemard – Apéro-concert 19h
Le Goupil à Montigny-en-Morvan (58) :
Vendredi 5 mai : Zaïdi Diab – Dîner 20h et
veillée 21h
Samedi 20 mai : Célia Cartier & Nicolas
Dorléans – Apéro-concert 19h
Pub Sherlock Holmes à Anost (71) :
Samedi 6 mai : Zaïdi Diab – 21h30
Vendredi 2 juin : Christian Maes & Raphaël
Thiéry – 21h30
Le petit café du carrefour à Vauclaix (58) :
Vendredi 19 mai : Célia Cartier & Nicolas Dorléans
20h suivi d’un buffet
◗ De nombreuses expositions vont avoir lieu
cette année dans le cadre du centenaire de la
naissance du peintre Raymond Rochette (voir
notre article dans « Vents du Morvan n°19) :
Ecomusée du Creusot, Saint-Sernin-du-Bois, Le
Breuil, Blanzy, Uchon et au Centre Condorcet de
Château-Chinon en octobre. A ne pas manquer.
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◗ Il y aurait aujourd’hui en circulation sur le
marché de l’art dix fois plus d’œuvres de l’artiste
François Pompon qu’il n’en a fait lui-même !
Telle est l’affirmation de Mme Pia-Lachapelle,
présidente de l’association François Pompon. Le
merveilleux bestiaire de marbre et de bronze du
sculpteur a-t-il fait des petits en or ? (JdSL2-11-05)
◗ A signaler pour les collectionneurs, un vrai
timbre à 0,90 € représentant l’ours blanc de
Pompon.

◗ Tout en poursuivant la diffusion de son spectacle
« Songes et mensonges » la Compagnie du
Globe propose de nouvelles créations. Un spectacle
dit en deux langues (français et néerlandais) intitulé
« Des peuples différents marchent ensemble »
(dates : 25 mars 19h30 à Luzy, salle des fêtes 2 avril 15h à Mhère, salle des fêtes – 6 avril
20h30 à Château-Chinon, LPA – 5 mai 19h à
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Glux en Glenne, cafétéria Centre Archéo - 6 mai
18h à Bazoches, salle des fêtes - 30 avril aprèsmidi à Etang sur Arroux, camping des deux rives 1er mai 17h à Corancy, salle des fêtes - 8 mai
16h30 à Saint Péreuse, salle des fêtes - 19 mai
20h30 à St-Honoré-les-Bains, salle de l’ancien
Prieuré - 27 mai après-midi Brassy, Festival Clin
d’œil - 2 juin 19h à Lormes, salle culturelle - 3
juin 19h à Alligny-en-Morvan, salle des fêtes 17 juin 16h à Pouques-Lormes, salle des fêtes).
Ainsi qu’un spectacle consacré aux déchets et au
tri sélectif : « les Tas d’ordures !!!! ».
(La Compagnie du Globe – La Luna – 58140
Saint-Martin-du-Puy – Tél. 03 86 22 63 02 –
Courriel : la cieduglobe@club-internet.fr)

Tourisme et gastronomie
◗ L’association « Les Attelages du Mesvrin »
présidée par Marc Duverne s’est fixée comme
objectif de promouvoir l’utilisation du cheval
de trait. (JdSL 28-11-05)

- Festival des grands lacs (58), autour du 15 août
- La Fête de la Vielle (71), 19 au 20 août
- Rencontres musicales de Vézelay (89), du 24
au 27 août
Renseignements : Agence culturelle du Parc
naturel régional du Morvan - Tél. 03 86 78 79 34 Courriel : agenceculturelle@parcdumorvan.org

◗ Lors de son assemblée générale à Quarré-lesTombes l’Association Tourisme en Morvan, présidée
par François Maney, a annoncé la sortie de la 33e
édition du « Morvan en Fêtes ». (JdSL 28-11-05)

Economie, recherches et sociétés

◗ Les Journées gourmandes de Saulieu se
dérouleront les 25, 26, 27 et 28 mai.
Evénements
◗ La Fête de la Louée organisée par l’association
des amis de la Maison de l’élevage et du
Charolais de Moulins-Engilbert se déroulera le
dimanche 25 juin.
◗ Pour sa troisième édition, le Sun Festival,
événement regroupant Sports de pleine nature,
Arts, Sciences et concerts ainsi que protection de
l’environnement, vous ouvrira ses portes les 24 et

◗ Le Théâtre de la Baleine (Mairie - 71320
Toulon-sur-Arroux) propose des « Baladeries »
à savoir des promenades-spectacles en rapport
avec le patrimoine local (Tél. : 03 85 54 28 12
ou 06 81 82 94 69)
◗ Clara Schuman , Fanny Mendelssohn... et
autres femmes qui composent
Outre F. Mendelssohn, C. Schuman, F. Lebrun,
LA. Lebeau et autres... femmes compositrices,
ce spectacle met en valeur les oeuvres classiques
composées et interprétées par des femmes. Au
violon, Isabelle Parmentier, au chant, Sylvie
Boudot, soprano et au piano, Claire Parmentier
dans un contexte de salon du XIXe siècle avec
des lectures croustillantes, scandaleuses ou
élogieuses qui retracent la condition des compositrices
au long de l'histoire de la musique... Ce concert,
de facture peu courante, aura lieu dans la nouvelle
salle des fêtes de la mairie rénovée et au chauffage
géothermique, de grand confort, à découvrir ! Le
public habituel des concerts classiques en l'église
de Saint-Léger-de-Fourches, organisés depuis
trois ans, ne sera pas déçu par le style intimiste.
Deux interprètes leur sont connues et appréciées :
il s'agit d'Isabelle et Claire Parmentier. Le cadre
de la salle des fêtes souhaité par les interprètes,
mettra en valeur ce spectacle classique original.
Nous rappelons à notre fidèle public que les
concerts de l'été de Gospel en hommage à
Mahalia Jackson et du groupe Manfred, bien
connus en Côte d'Or, auront lieu en l'église de
Saint-Léger-de-Fourches. Samedi 29 avril à
20h30 - Salle des fêtes de Champeau-en-Morvan Entrée 7 € - Concert organisé par le Comité
Champellien des Fêtes et des Loisirs - Contact:
Luce Pyot - Tél. 03 80 64 17 72
◗ Préparation de la 31e édition du festival
Musique en Morvan. Le bilan de l’édition
précédente est positif puisque plus de 10 000
spectateurs ont été attirés par cette manifestation,
soit le double de l’année précédente. (JdSL19-01-06)

◗ Pour annoncer la liaison aérienne NeversDijon en moins d’une heure le Journal du
Centre du 29 octobre 2005 titrait : « Le verrou du
Morvan a sauté ». L’expression est malheureuse
et extrêmement négative pour le Morvan. Le
Morvan n’est pas un obstacle mais une chance
pour la région dont il est très précisément le
cœur, la clé de voûte ! A signaler une réaction
vigoureuse du sénateur René-Pierre Signé dans
les colonnes du même journal le 2 novembre.
◗ Poussées par le développement d’un tourisme de
proximité et la pratique familiale de la randonnée
les voies vertes se développent un peu partout en
France. Le projet qui permettra de relier
Santenay à Anost est en bonne voie…verte.
(JdSL 10-12-05)
◗ Seuls 35% des étudiants de Saône-et-Loire vont
étudier à Dijon ! L’attractivité de la capitale
régionale reste faible par rapport à celle de
Lyon. (JdSL 23-11-05)

25 juin. Il se déroule depuis 2004 au Lac des
Settons. Cet événement se donne pour objectifs :
la promotion des sports de pleine nature,
la valorisation du territoire morvandiau et la
sensibilisation à la protection de l’environnement.
Sa devise « La nature est notre terrain de jeu,
préservons là ! » Deux formules vous seront
proposées : un pass activités sportives et spectacles
à 5 € et un pass activités sportives, spectacles et
concerts pour 7 €. Contact : 03 80 39 90 89 http://www.sunfestival.org
◗ Les championnats d’Europe de triathlon
auront lieu à Autun les 23, 24 et 25 juin 2006.
◗ La 4e Fête des Associations du Morvan aura
lieu le 25 juin à Saint-Brisson.
◗ Le Morvan accueille, à la belle saison, depuis
plusieurs années des festivals de musique, de
cinéma, de théâtre. Le collectif Morvan, Terre
de Festivals permet de mieux faire connaître les
différentes facettes de la culture morvandelle, ses
traditions et ses modernités. En 2006, le Morvan
affiche ses talents dans un environnement
authentique et servi par la mobilisation de ses
habitants :
- Les petites rêveries à Brinon sur Beuvron (58),
du 3 au 5 juin
- Neujparty à Luzy (58), du 25 au 28 mai
- Sun Festival (58), du 24 au 25 juin
- Les nuits de Bazoches (58), 19 au 22 juillet
- Musique en Morvan (71), 21 au 31 juillet
- Festival de la chanson française à Lormes (58),
20 au 23 juillet
- L’avis de Château à Château Chinon (58), 20
au 24 juillet
- Les nuits Cajun à Saulieu (21), 4 au 7 août
- L’été musical en Sud Morvan (58), 6 au 14 août
- La fête de l’accordéon (71), 11 au 13 août
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◗ Cette même question est évoquée lors d’une
réunion du Conseil économique et social de
Bourgogne à Mâcon et le Journal de Saône-et-Loire
du 23 septembre 2005 titre « Les stratégies de
développement mâconnaises se tournent vers
Lyon »…
◗ L’association SEVE et le CCCEB (Collectif
Citoyen Contre l’Encochonnement de la
Bourgogne) continuent à se mobiliser contre les
élevages porcins hors-sol. (JdSL 21-11-05)
◗ Cette année, les secondes « Rencontres
Chercheurs Citoyens » organisées par
l’APEREM auront pour thème l’homme et l’animal.
(Renseignements : APEREM - 19, rue de
l’Arquebuse - 71400 Autun)
◗ La Maison du développement durable d’Autun
lance un projet de covoiturage. (JdSL 23-9-05)
◗ Depuis longtemps attendu un réaménagement
du Saut de Gouloux est annoncé. (JdC 19-9-05
et 26-9-05)
◗ Plusieurs centaines de personnes ont manifesté
à Corbigny pour la défense de l’abattoir.
(JdC 13-12-05)
◗ Suite aux rachats par différents groupes américains
les salariés de l’entreprise Dim (Autun et
Château-Chinon) sont inquiets (JdSL 4-11-05 et
18-11-05)
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