
Gastronomie

E
n juillet 2001, le Morvan s’était honoré d’une
nouvelle confrérie de caractère original de par
son appellation : les «M’zous de grapiaux».

L’idée avait germé dans l’esprit de François
Dumarais, maire de Planchez et ex-chef du Relais
des Lacs, vice-président du Parc naturel régional et
de Michel Salesse, réalisateur du folklore morvandiau,
musicien et écrivain de la Fiole. Le premier est grand
maître de la confrérie, le second est grand chambellan,
viennent ensuite les ambassadeurs chargés de 
porter au loin l'esprit de la confrérie et des confrères.

Le quatrième chapître de la confrérie, s'est déroulé
en août dernier. Parmi les membres de la confrérie,
on peut compter René-Pierre Signé, sénateur, maire
de Château-Chinon ; Christian Paul, député, ancien
ministre, président du Parc naturel régional ;
Christian Guyot, maire de Saint-Père et vice-prési-
dent du Parc ; Dominique Hudry, conseiller général
de Quarré-les-Tombes... Chaque nouvel impétrant
doit prêter serment, la main posée sur une poêle à
grapiaux et jurer de défendre et faire connaître cet
aspect de la gastronomie morvandelle.

Le grand maître, après un petit discours de bienvenue
accroche autour du cou du nouveau membre de la
confrérie, un ruban de couleur terminé par une poêle

miniature. Tout cela dans une ambiance bon enfant
où le rire est de rigueur.
Cette année, les «M’zous de grapiaux» ont invité une
autre confrérie «les Beurdins de Bourbon-Lancy» (1)
qui ont animé avec beaucoup d'humour l'après-midi
et étaient présents lors de l'intronisation des ambas-
sadeurs et nouveaux confrères. Le grand chambellan
nous a confié son intention d'inviter tous les ans une
nouvelle confrérie.

M’zous ! La définition patoisante morvandelle 
renferme une sorte de naïveté touchante, ne trouvez-
vous pas ? Un M’zou, ça a quelque chose d’extra-
terrestre. De mystérieux. C’est plus joli par exemple
que : bouffeur, dévoreur, empifreur de grapiaux…

L
e grapiau mérite plus de délicatesse de 
langage. Il mériterait d’ailleurs de figurer dans
les menus gastronomiques des tables morvan-

delles. En tant que défenseur de la gastronomie de
notre Morvan au sens gourmet du mot, je recherche
le raffinement axé sur une bonne alimentation plus
que dans le fait de manger pour manger… Je vous
invite chers lecteurs, futurs confrères à agir de façon
à ce que le grapiau retrouve ses lettres de noblesse
sous la forme de grapiaux aux lardons, à la 
ciboulette, aux pommes ou aux oignons !
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Les violoneux Association

La Fête du Violon, 
en détails...
Programmation musicale

Vendredi 23 février
Une création originale est proposée pour la fête du
Violon : un conte musical écrit par Fabien Pommeau
(conte, guitare, flûte, chant), entouré par des 
musiciens incontournables de la région : Rémi
Guillaumeau (conte, vielle ), Anaïs Guillaumeau
(chant), Fanny Voillot (accordéon diatonique),
Olivier Pornin (violon, basse, chant), et Merle
Krijnen (violon). Tous ces musiciens rejoints par
l'atelier de Cordes en Folie animera le bal 
morvandiau jusque tard dans la nuit.

Samedi 24 février
Les Arcandiers :
Sept heureux compères embarquent dans leurs bal-
luchons les musiques du monde, mêlent influences
yiddish, celtiques et balkaniques sur fond d'airs
populaires de leur petit pays, le Morvan, le tout
épicé de leurs amours premières, entre rock et 
musique classique.
Aligot Éléments :
Dans le bouillonnement grandissant des musiques
traditionnelles, ces dernières années ont vu surgir
recherches, créations et expériences en tout genre.
C’est dans ce contexte qu’est né la cuisine d’Aligot
Eléments, puisant principalement dans le répertoire
d’Auvergne. Ce plat emblématique (l’aligot) symbo-
lise la «fusion» culinaire et par là même musicale

qui s’opère entre deux courants principaux : Trad et
Jazz. La musique d’Aligot Eléments est un cocktail
entre les musiques d’Auvergne, celles du Centre de
la France et l’univers propre du groupe.

Les stages

Le principal objectif demeure le développement de
la pratique du violon. Cette année, les samedi 24 et
dimanche 25 février, cinq stages de violon traditionnel,
animés par des musiciens professionnels, accueille-
ront au maximum dix personnes chacun.
- Un atelier traditionnel débutant animé 

par Romain Mary. 
- Un atelier de violon jazz manouche animé 

par François Zeller.
- Deux ateliers de violon Centre-France. 
- Un atelier de violon du Morvan et d’Auvergne

animé par Pierre Hervé. Comme l’année passé, 
il sera proposé aux stagiaires de violon tradition-
nel du Morvan, la découverte du collectage grâce
à l’intervention de Mémoires Vives. 

- Un atelier de violon d'improvisation 
Centre-France animé par François Breugnot.

- Un atelier de violon québecois animé 
par Didier Gris.

Stage de danses traditionnelles du Morvan
Stage de découverte de danses du Morvan encadré
par Céline Mollé. Ce stage est gratuit, ouvert à tous
et se déroulera à la salle des fêtes de Poil le samedi
24 février de 14h à 17h.

La restitution des résidences artistiques :
L'idée est de restituer l'ambiance de la musique 
traditionnelle à travers le filtre d'autres formes d'arts
et les regards croisés d'autres artistes. Ce travail a
été proposé à une artiste peintre, Mareike Geys, et
un artiste photographe, Olivier Picque. Mareike Geys
a accueilli sous forme de rendez-vous les principaux
musiciens traditionnels professionnels du Morvan
(Raphaël Thiery, Thierry Bruneau, Christian Maes,
Rémy Guillaumeau, Sébastien Lagrange...) afin de
leur tirer le portrait. Olivier Picque a eu «carte 
blanche» pour laisser libre court à toute sa sensibilité
de photographe.

Le collectage 
En partenariat avec l'association Mémoires Vives, un
état des lieux des collectes réalisées ou à réaliser sur
le canton de Luzy, a commencé en accompagnant le
travail de collectage effectué par les bénévoles.
L'ensemble de ce travail sera notammant présenté
pour la Fête du Violon 2007.
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par Elie Rousseau et Bernard Périé

Les M’zous de grapiaux !
La dernière confrérie morvandelle

(1) Pour ceux qui ont un doute, la grande encyclopédie en donne cette définition : «Beurdin, personne qui pratique la beurdinerie», «Beurdinerie : comportement habituel du beurdin». 
Nota : cette façon d'être existe aussi au féminin, c'est une beurdine.
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