
Mémoire et patrimoine

◗ Le projet définitif de Maison du
Patrimoine Oral d’Anost est enfin arrêté.
(JdSL 28/05/06)

◗ Dans le cadre de l'année 2006, année
d'hommage à François Mitterrand, le
Conseil général de la Nièvre organise une exposition
« François Mitterrand et la Nièvre » en
novembre 2006, ainsi qu'un colloque « François
Mitterrand, les élus et le territoire ».

◗ L’association pour la sauvegarde de la chapelle
de Savault (Ouroux-en-Morvan), sera présente à
la brocante des pompiers d’Ouroux, samedi 22
juillet. Il sera possible de déposer les objets à
vendre sur place le jour même ou chez Bernard
Vervisch à Savault (Tél. 03 86 78 22 70) - La
totalité du produit de la vente est destinée à
l’association. Les adhérents qui souhaiteraient
aider seront les bienvenus. / Assemblée générale
et messe annuelle : dimanche 20 août à 16h30.
Elle sera précédée par l’assemblée générale
annuelle de l’association à 15 heures.

◗ Concours de quilles à Larochemillay (58),
le samedi 5 août.

◗ Exposition à l’Espace Saint-
Brisson (58) jusqu'au 1er

novembre : « Gérer les déchets,
c’est important, alors
réagissez à temps » réalisée
par les élèves du bassin
pédagogique de Montsauche-
les-Settons.

Culture, arts & artisanat

◗ Concours et exposition de photos au Moulin
Chazeu (Laizy - 71) sur le thème des
« Métiers d’Hier et d’Aujourd’hui ».
(JdSL 17/05/06)

◗ Sous la baguette de Marcel Corneloup, les
Chœurs du Morvan regroupent quatre chorales
morvandelles (Nièvre et Saône-et-Loire).
Pour une fois, le Morvan rassemble ses voix !
(JdSL 19/05/06)

◗ Dans le cadre des « Jardins d'Etonnants »,
le TéATr'éPROUVèTe met en place une
dégustation visuelle de pommes de terre du 9
juillet au 17 septembre dans les caves de
l'Abbaye du Jouïr à Corbigny. On pourra goûter
les œuvres insolites de Robert Gernot qui
photographie la pomme de terre depuis plus
de 30 ans. On pourra aussi dévorer des yeux
les photographies déroutantes et pleines d'humour
de Rommert Boonstra sur le même thème,
artiste hollandais associé à une jardinière du

Morvan pour les "Jardins d'Etonnants". A
cette occasion, un appel est lancé à tous les
photographes, amateurs ou non, qui voudraient
s'essayer sur le thème de la pomme de terre et
exposer aux côtés des deux photographes
cités. Cette exposition sera complétée par un
parcours pédagogique pour ceux qui veulent
tout savoir sur la pomme de terre. Les propositions
peuvent être envoyées par courriel à :
theatre.eprouvette@wanadoo.fr (attention
aux fichiers trop lourds, 3 photos maxi) ou bien
par courrier à TéATr'éPROUVèTe - Abbaye du
Jouïr - 58800 Corbigny - Tél. 03 86 20 05 17.

◗ A l'occasion du centenaire de la naissance du
peintre creusotin, Raymond Rochette (voir
VdM n°19), plusieurs expositions : « Le Peintre
de l'Usine » jusqu'au 31 octobre à l'écomusée du
Creusot (71), « La Mine » jusqu'au 17 septembre
au musée de la Mine de Blanzy (71) et « Portraits »
jusqu'au 30 août au Breuil (71). Infos. : 03 85 73 92 00
ou www.ecomusee-creusot-montceau.fr

◗ “ Vauban, vu du ciel ”, de Franck Lechenet :
photographies aériennes, réalisées en ULM, des
fortifications faites par Vauban accompagnées d’un
diaporama, sur fond sonore, montrant
l’ensemble du travail de l’artiste. D’avril à
septembre - Maison Vauban (Horaires
d’ouverture du musée).

◗ “ De la fenaison à l’arrachage de pommes
de terre ” : présentation d’anciennes
machines agricoles restaurées par l’association
Les Amis de la maison de l’élevage et du
Charolais. Du 1er juin au 17 septembre –
Maison de l’élevage et du Charolais (Horaires
d’ouverture du musée).

◗ Rencontres Bourguignonnes dans le Parc
naturel régional du Morvan : photographies
du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
réalisées par Pascal Xicluna et Xavier Remongin
pour le festival Fringales – Avallon 2005
(Horaires d’ouverture des musées). Du 11 juil.
au 8 août -  Maison du Seigle, du 11 août au 11
sept. -  Maison des Hommes et des paysages et
du 17 sept. au 15 oct. - Maison des Galvachers.

Evénements

◗ Hommage à Mahalia Jackson, l'Essence
du Gospel - Récital donné par Régine
Lapassion accompagnée au piano par Denis
Lapassion, en hommage à la célèbre contralto
Mahalia Jackson. Elle fut la première super-star
du gospel et l’ambassadrice mondiale de cette
musique dans les années 1950-1960. Le 8
juillet à 20h30 - Eglise St Léger de Fourches -
Entrée 7 €. Organisé par le Comité
Champellien des Fêtes et Loisirs (Champeau
en Morvan) – Infos. au 03 80 64 17 72.

◗ Le triathlon des Settons qui aura lieu les 8
et 9 juillet, fêtera ses 20 ans.

◗ Le dimanche 16 juillet se déroulera à Alligny-
en-Morvan la journée d'animation du sentier
Bibracte-Alésia, organisée par les associations
Lai Vie Haute, Gien-sur-Cure s'anime, le
Comité des fêtes et les municipalités de Gien-
sur-Cure, Alligny-en-Morvan, Menéssaire et
Moux-en-Morvan (Randonnée spectacle /
Randonnée VTT / Randonnées pédestres /
Animations / Stands...).

◗ Du 20 au 30 juillet, le
Festival Musique en
Morvan, premier festival
de l'oratorio en France,
accueillera des choristes
venus du Japon, de
Roumanie, de Russie, de
Serbie et de Turquie. 30
concerts seront donnés à
Autun et dans les communes
de la région par près de
250 musiciens pour 5000
spectateurs. Infos. : OT
d'Autun, Tél. 03 85 86 80 38
ou le site Internet du festival :
www.musique-en-morvan.com 

◗ V'la l'flot qu'arrive, le samedi 22 juillet au
pertuis de Clamecy. Revivez l'épopée des flotteurs
de bois au travers d'animations gratuites : deux
ateliers pour les 4-10 ans, de 15h à 17h vont
transformer les enfants en petits flotteurs. Dès
19h, la troupe de théâtre « la Closerie » illustrera
la vie des flotteurs de Clamecy. Infos : Pays
d'Accueil Touristique du Canal du Nivernais au
03 86 27 26 38.

◗ Morvan,Terre de Festivals :
L’été des Arts en Auxois-
Morvan (21), du 16 juin au 21
août / Les Nuits Musicales de
Bazoches (58), du 19 au 22
juil. / L’Avis de Château à
Château-Chinon (58), du 20 au
23 juil. / Festival des Grands
Lacs du Morvan à Montsauche-
les-Settons (58), du 20 au 30
juil. / Festival de Lormes (58),
du 28 au 30 juil. / L’été Musical en sud Morvan
(58), du 6 au 14 août / Rencontres musicales de
Vézelay (89), du 24 au 27 août. – Infos. Sophie
Jouët, PNRM – Tél. 03 86 78 79 34 – Courriel :
agenceculturelle@parcdumorvan.org

◗ Chemins des arts 2006 : deuxième édition
de ce festival de danse, de musique et d’arts
plastiques qui fait la part belle à la création
contemporaine et à l’improvisation, sur une initiative
du danseur-chorégraphe Alfred Alerte. Trois

Ces différentes notules proviennent soit d’informations directes, soit du dépouillement des journaux locaux « Le Journal de Saône-et-
Loire » (JdSL), « Le Journal du Palais » (JdP) et « la Gazette du Morvan » (GM). Qu’ils en soient remerciés. Pour enrichir cette
rubrique informez nous de vos activités.
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jours de spectacles, où se mêleront spectacles
vivants, concerts, expositions... Trois résidences
courtes (danse, musique, arts plastiques) et huit
stages ouverts à tous, du 24 au 28 juillet (danse
africaine, hip hop, échasses, claquettes…).
Début des spectacles à 16 h, suivis d’un dîner
champêtre puis d’un bal. Du 28 au 30 juillet
2006, à la bergerie de Soffin à Authiou (canton de
Brinon-sur-Beuvron, 58). Pass journée 5 €,
soirée 5 €, dîner 10 €. Infos au 08 75 98 37 86
ou courriel : cheminsdesarts@yahoo.fr.

◗ Les 4, 5, 11 et 12 août : le grand spectacle
gallo-romain d'Autun, Augustodunum, le voyage
de Murcie. Infos : Office de tourisme - 2 av. Charles
de Gaulle - 71400 Autun - Tél. 03 85 86 80 38
www.autun-tourisme.com ou www.autun.com.

◗ Cette année la Fête de l’accordéon change
de lieu et de date. Elle aura lieu cette année les
11, 12 et 13 août à Etang-sur-Arroux. La date
du 15 août restera néanmoins festive à St
Léger-sous-Beuvray avec une fête morvandelle,
nouvelle formule. Rappelons que le 15 août est
également fêté depuis de nombreuses années à
Château-Chinon.

◗ 29ème Fête de
la vielle, les 18,
19 et 20 août
2006 à Anost -
La Fête de la
vielle enchante
un public toujours
plus nombreux
venu fêter la
vielle à roue et
les musiques
traditionnelles.
Anost sera animé
pendant trois

jours des sons des cornemuses, accordéons
diatoniques, et autres violons… Les enfants
donneront le départ du festival le lundi 14 août
2006 avec « Les enfants de la 29ème ». Ensuite,
trois jours et trois nuits de fête, de rencontres,
d’échanges... Avec, cette année : « Fracas de
vielle » (les élèves de l’école de musique de
Bourges), « Les chemins de la vielle », une
création UGMM autour des vielleux et musiciens
voyageurs du Morvan. L’Angleterre sera l’invitée
avec le trio Swayne-Tyler-Price. Au programme,
également, Pierre Corbefin et Philippe Marsac,
Marc Anthony, « La Machine » et le groupe
folklorique « Les enfants du Morvan » ; sans
oublier les différents stages : vielle, danse du
Morvan et de Gascogne... - UGMM (Union des
Groupes et Ménétriers du Morvan) – La Cure –
71550 Anost – Tél / Fax 03 85 82 72 50 –
Courriel : ugmm@wanadoo.fr Site Internet :
http://perso.wanadoo.fr/ugmm

◗ Musique en voûtes : Cette manifestation
associe musique de chambre et découverte du
patrimoine roman, par l’organisation de conférences,
visites guidées et concerts. Le 27 août, à partir
de 14h : une visite par René Ribes de l’église de
Saint Léger de Fourches et du parc, un
« moment musical » par un jeune quatuor à
cordes et une conférence sur le thème de la forêt
par Hervé Louis. La journée se terminera par un
concert du Quatuor Manfred et du clarinettiste

Florent Héau à 18h dans un programme où
Mozart est mis à l’honneur. Les visites, la
conférence et le “Moment musical“ sont gratuits.
Tarifs du concert : 10 €, 8 € et 5 € ; gratuit
jusqu’à 12 ans. Infos. au 03 80 64 17 72.

◗ 13ème édition du Festival Nuits Cajun &
Zydeco à Saulieu, du jeudi 3 au dimanche 6
août. Au programme : musique, danse, cinéma
et gastronomie sur des airs cajuns... Cette année,
c'est également la 6ème édition de la Nuit du Film
de Louisiane, durant laquelle sont projetés des
films traitant de la musique, de l'histoire et de la
culture du sud de la Louisiane. Infos. :
www.bayouprod.com ou OT de Saulieu au
03 80 64 00 21.

◗ Les veillées de l'écomusée - Vendredi 7
juillet à 20h30 - Maison Vauban (salle des fêtes
de la mairie) : Portraits de musiciens par
Mémoires Vives / Mardi 11 juillet à 22h30 -
Maison du Seigle : projection en plein air de
Jour de Fête de Jacques Tati en partenariat avec
Sceni Qua Non dans le cadre de la Morvandelle
de cinéma / Jeudi 10 août à 17h30 – Saboterie
Marchand : Du Morvan dans les voiles par
Pierre Léger (contes) et Jean-Michel Bruhat
(guitare et chants) / Vendredi 11 août à 20h30 -
Maison des Métiers du Monde Rural : Contes et
musiques traditionnels par Mémoires Vives /
Mercredi 16 août à 17h – Maison de l’élevage
et du Charolais : Baladerie par la Cie La
Baleine / Vendredi 1er septembre à 20h30 -
Maison des Hommes et des paysages
(Auditorium) : Portraits de musiciens par
Mémoires Vives / Dimanche 17 septembre à
16h - Maison des Galvachers (Cinéma) : Profils
paysans, documentaire de Raymond Depardon.
Projection organisée en partenariat avec
l’Association Anost Cinéma.

◗ DREAM, Défi
Raid Ensemble
l’Aventure en
Morvan, une
man i f e s t a t i on
sportive adaptée.
Le DREAM
d’automne, destiné

à un public adulte, se déroulera le 30 septembre,
sur les sites de la Maison du Parc (Saint
Brisson) et de la forêt de Breuil Chenue. Au
programme activités : grimpe dans les arbres,
rafting sur la Cure, course d’orientation.
L’association créée en 2002, défend, dans
l’organisation de raids handi-valides et d’actions
de sensibilisation, l’idée que des personnes
valides et handicapées, quel que soit leur handicap,
puissent vivre ensemble une aventure humaine
autour d’activités de pleine nature. Si le raid

comporte une série d’activités sportives de
nature, il se distingue des épreuves sportives
de ce type, par ses valeurs : la solidarité, la
connaissance et la rencontre de l’autre, l’autonomie
de l’équipe basée sur l’implication de chaque
personne. Contact Dream : Eric Gaba – Tél.
03 86 22 27 85 –  www.parcdumorvan.org ou
contact@parcdumorvan.org

Economie, recherches & sociétés

◗ Fermeture pour Château-Chinon. Licenciements
pour Autun. La restructuration annoncée de
l’entreprise Dim frappe lourdement
l’ensemble du Morvan. (Nombreux échos
dans la presse)

◗ Avec le TER « Le Morvandiau » vous
pouvez voyager d’Avallon à Autun (en passant
par Saulieu) avec des remises de 50% lors de
nombreuses manifestations estivales. Infos. :
www.ter-sncf.com/bourgogne - Parc naturel
régional du Morvan : 03 86 78 79 57 - Autun :
03 85 86 80 38 - Avallon: 03 86 34 14 19 -
Saulieu : 03 80 64 00 21. 

◗ Les 2èmes Rencontres Transdisciplinaires
de Saint-Léger-sous-Beuvray se dérouleront
à Maison du Beuvray, du 28 juin au 1er juillet
autour du thème l'animal et l'homme. Infos. :
A.P.E.R.E.M – Vivre en Morvan (Association
Projets, Etudes et Réalisations Economiques en
Morvan) - 19 rue de l'Arquebuse - 71400 Autun /
Joseph Gadrey (Tél. 03 85 52 19 23 /
joseph.gadrey@wanadoo.fr) ou Magali Meunier
(Tél. 03 85 82 33 74 /  magmeunier@wanadoo.fr). 

◗ Le Pays de l'Autunois Morvan soutient deux
projets d'exellence : la centrale Bio-masse/
scierie sur le site du Parc d'activité Saint
Andoche de la Communauté de Communes de
l'Autunois et la station d'astronomie de la
Communauté de Communes Beuvray-Val
d'Arroux. (JdSL 25/04/04)

◗ La bourse de covoiturage de la Maison du
Développement Durable d'Autun est désormais
accessible sur Internet : www.cov71.com. Les
offres et les demandes sont consultables au 19
rue Guérin à Autun, ouvert du mardi au vendredi
de 16h à 19h et le samedi de 15h à 19h.

◗ Le Salon du cheval Equibourgogne 2006 a
rassemblé près de 11000 visiteurs, du 21 au 23
avril à Saulieu (21).

◗ Le Prix du Pionnier du Morvan 2005 a été
remis à Pascale et Alain Dupin, créateurs du
Musée des attelages, de l'agriculture, de l'artisanat
et de la vie rurale à Thil-sur-Arroux (voir VdM
n°20). Le Prix de l'Essor a été remis à la société
Symbiopôle dont l'activité principale est la
conception, la fabrication et la commercialisation
de spécialités nutritionnelles pour l'élevage
d'animaux de rente. (JdSL 4/05/06)
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