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Morvan bref
CES DIFFÉRENTES NOTULES PROVIENNENT SOIT D’INFORMATIONS DIRECTES SOIT DU DÉPOUILLEMENT DES QUOTIDIENS LOCAUX “LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE” (JDSL), “LE JOURNAL DU CENTRE” (JDC), ET “BOURGOGNE,
NOTRE RÉGION” (BNR) . QU’ILS EN SOIENT REMERCIÉS.

VIE ASSOCIATIVE

SPORTS

Sylvain Guenot est le nouveau président de Vélo
Morvan Nature. (JdC 04/06/08)
Eric Mazière est le nouveau président de l’association Morvan Terroir (JdC 28/06/08)

FESTIVALS, FÊTES ET SALONS
«Films au naturel» est un nouveau festival de films
documentaires, parrainé par Danielle Mitterrand,
organisé à Planchez-en-Morvan. (JdC 26/07/08)
Le Comité des Fêtes de Poil (58) souhaite relancer la
«Fête de la Treuffe» (JdC 04/06/08)

ECONOMIE ET TOURISME
Inauguration de la «Maison médicale» de MoulinsEngilbert. (JdC 17/07/08)
Fermeture annoncée pour 2009 de l’imprimerie de
l’armée de terre à Château-Chinon : 89 emplois supprimés ! (JdSL 30/05/08 et JdC 25/07/08)
Liquidation judiciaire de l’entreprise Aaron à Arleuf :
49 emplois supprimés !! (JdC 25/07/08)

Le Parc du Morvan porte plainte contre certains pratiquants de quads. Voir VdM 28 et 29. (JdSL 31/05/08)

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
L’association «Sauvegarde de l’église et du patrimoine de Corancy» a tenu son Assemblée Générale
sous la présidence d’André Paris. En 25 ans d’existence cette association a accompli un travail considérable. (JdC 22/07/08)
La sauvegarde de l’église de Glux est en bonne voie.
Une 2e tranche de travaux nécessite la mobilisation
de 150 000 euros. Une souscription est lancée et toutes les aides seront bienvenues. (JdC 30/07/08)
Le Vieux Château de Moulins-Engilbert est l’objet de
toutes les attentions. Une étude archéologique et
architecturale est réalisée et des travaux de restauration sont envisagés. (JcD 05/08/08)
La Maison de l’élevage (antenne de l’Ecomusée du
Morvan) a modifié sa muséographie. Elle pourra
ainsi accueillir régulièrement des expositions temporaires nouvelles. (JdC 24/07/08)

Les installations de méthanisation se multiplient
dans les fermes de la région. (JdC 18/07/08) Qui se
souvient aujourd’hui des premières expérimentations conduites en Morvan sous l’égide de l’APEREM
et des Amis de la Terre il y a …trois décennies ?

La Maison du Patrimoine d’Anost sera chauffée par
une chaufferie au bois à bois déchiquété. (JdSL)

Réouverture de l’Auberge
Larochemillay (JdC 22/07/08)

Découvrez le peintre André Bonnelarge (Voir VdM
spécial Autun) 35 Faubourg Saint-Blaise 71400
Autun 03 85 86 27 39. Visite de la salle d’exposition
sur rendez-vous. (JdSL 30/05/08)

Morvandelle

de

Une CIGALES (Club d'Investisseurs pour une
Gestion Alternative de l'Économie Solidaire, est un
groupe d'une dizaine de personnes, ou plus qui décident de s'unir pour aider la création d'entreprise et
de service locale. Pour plus de renseignements
contacter Fanny Ledoux Coste : 06 08 06 32 71. (JdSL
07/06/08)
Au Petit Montigny à Larochemillay, Alexandre
Lepoivre lance une ciderie. (JdC 06/06/08)
Le Moulin du Mesvrin développe des activités touristiques et produit 80% de ses besoins en chauffage.
(JdSL 14/08/08)
A Onlay l’hôtel restaurant «Le Père Jean» élargi ses
activités par l’élevage d’escargots. Une production
de 150000 bêtes à cornes en 2008 (BnR juillet-septembre 08)

VIE CULTURELLE

Le canton de Luzy possède deux musées : le Musée
de la Tour et le Musée de l’Artisanat et des Arts
populaires de Larochemillay. (JdC 25/06/08)
Jusqu’au 9 novembre le Musée de la Résistance en
Morvan (Maison du Parc à St Brisson) présente une
exposition intitulée «Femmes et Résistance, anonymes et héroïnes». (JdC 06/06/08)
Le creusotin Michel Mulot a reçu le Prix Lefeuve
attribué par la ville de Nice. (JdSL 26/06/08)
La commune de Cussy-en-Morvan a une salle des
fêtes toute neuve. (JdSL 22/08/08)
Le conteur Daniel Mourocq développe en partenariat avec la Communauté de communes du Sud
Morvan un projet participatif autour du conte. (JdC
05/08/08)
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Morvan bref (suite)

Le plan de financement pour la réhabilitation de La
P’tite école des Settons est en passe d’être bouclé.
L’association «Ma p’tite école» présidée par Janine
Bardonnet publie un nouveau livre au profit de l’association (détails dans notre prochain numéro).
Visitez le site de l’association : www.lesSettons.com

PUBLICATIONS
Michèle Schibeny publie «Cris de fleur» (recueil de
poèmes) Les Félibres 20, rue Saint Just 58600
Garchizy.
Les Editions de l’Escargot savant publient «Les
arbres remarquables de Bourgogne» d’Alain
Desbrosse (www.escargotsavant.fr)
Bibracte diffuse une médaille de Dumnorix frappée
par la monnaie de Paris. (JdSL 22/08/08)

SITES INTERNET
Ne manquez pas de visiter le site de l’association des
Vieilles Mécaniques Morvandelles (http://avamm.overblog.com). Vous y retrouverez les restrospectives des
nombreuses activités de l’association ainsi que des
vidéos intéressantes. (JdC 21/05/08)

POTINS
Des nudistes à Saint Agnan : mise à nu d’une minuscule polémique ! (JdC 14/08/08)

A VENIR
L’association des amis du Léo morvandiau, exposera
à la salle des fêtes, les 25 et 26 octobre quantités de
documents sur l’histoire du village : les artisans
d’hier et d’avant-hier, des photos, des témoignages
des trois anciennes écoles, des lieux-dits… Samedi :
13h30 à 19h30 ; dimanche : 9h à 19h30. Pâtisseries et
boissons, tombola, animation et orchestre morvandiau, tirage de la tombola dimanche après-midi.
Entrée libre ; renseignements Roger et Odette
Mézie : 03 86 79 42 82.
Féerie de Noël à Montcenis : exposition, à la galerie
du baillage, de cristaux de la reine Marie-Antoinette,
de soieries lyonnaises (collection Tassinari & Chatel)
et poupées d’art (de 1872 à 1912 issue de la collection de Dominique Peyraud), du samedi 6 décembre
au dimanche 14 décembre 2008 ; ouvert tous les
jours de 9h30 à midi et de 14h30 à 19h. Entrée libre.
Renseignements Madame Debarnot : 03 85 80 37 33

Mots croisés
Horizontalement
1 - Bien cuite - Ile
2 - Temps libre - Petite surface abrégée - Préposition
3 - Temps suspendus - Précède la matière
4 - Note ancienne - Variété de salade
5 - Assistera – Coutumes – Début d’un essai
6 - Le dos au mur – Décor de murs
7 - Courants – Touchée
8 - Joua sur les tons – Cours de Suisse – Note
9 - Utilisés – A ras bord
10 -Tristes initiales – Ferrure – Fin de partie
Phonétiquement retiré

Verticalement
A - Espérances
B - Ouvrage à clef – sans fioritures
C - Voiles – Contrôlent la vitesse
D - Plancher
E - Peintre espagnol – Tentait
F - Oraison – Enzyme
G - Tamiser
H - A toi – Un peu ému – Rapport de cercle
I - Instrument chirurgical – Rivière d’Afrique
J - Acte en justice
K - Appel de la forêt – Fleuve d’Amérique
L - Transmettent leur savoir
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