
Associations morvandelles, cette chronique est la
vôtre! Le Morvan est riche d'un tissu associatif
considérable réparti sur l'ensemble des quatre
départements. C'est une chance pour notre région, à
condition que toutes ces énergies se
complètent et se dynamisent mutuellement.
Dans chaque numéro de "Vents du Morvan" vous
trouverez:
- un agenda permanent des associations du Morvan;
- des articles provenant directement des associations
elles-mêmes;
- des informations essentielles sur la vie associative
morvandelle.
Cette rubrique est donc l'affaire de tous, de tous ceux

qui œuvrent pour le Morvan.
Alors, informez-nous: complétez et corrigez, si besoin
est, les adresses ci-dessous, informez nous de la
création de nouvelles associations, adressez-nous des
articles sur vos activités et, mieux encore, rejoignez le
GLACEM et aidez nous à créer une véritable
fraternité interassociative.
Attention, les articles publiés dans cette rubrique
n'engagent que les associations qui les signent et en
aucun cas l'ensemble du GLACEM.
Le GLACEM se réserve le droit de refuser les articles
contenant des propos diffamatoires ainsi que toutes
formes de prosélytisme politique ou religieux.

ACCUEil FAMILIAL D'ENFANTS
EN MORVAN - AFEM
Pdte Marie-Paule Perette - Glux,
71540 Lucenay - Tél. 03 85 82 61 13.

ALLIGNY PATRIMOINE
58230 Alligny-en-Morvan.

AMIS DE lA MAISON VAUBAN
Pdt Michel Bernard - Rue Girard,
89360 Saint-Léger-Vauban
Tél. 03 86 32 26 30.

APEREM "VIVRE EN MORVAN"
Pdte Magali Meunier
Le Bourg, 71190 Laizy
Tél. 03 85 82 33 74.

ARTS ET ANTIQUITES
EN BOURGOGNE
Pdte Thérèse Dangauthier
Les Granges, 21210 Saulieu
Tél. 03 80 64 05 50.

ASSOCIATION ANIMATION
POPULAIRE - 58170 Millay.

ASSOCIATION CLIN D'Œil 58140
Brassy.

ASSOCIATION DE TOURISME
EN MORVAN - ATM - Pdt C. de
Rincquesen - 21430 Liernais
Tél. 03 80 844237.

ASSOCIATION DES AMIS DE lA
TAGNIERE - Mairie, 71190 La Tagnière.

ASSOCIATION DES ELEVEURS
PONEYS CONNEMARA
BOURGOGNE MORVAN - Pdt Roger
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Pratoussy - Rhonon, 58120 Corancy.

ASSOCIATION DES HABITANTS
ET USAGERS DU PARC - Pdt Luc
Digonnet - Changy,
58370 Villapourçon.

ASSOCIATION FAUBOUlOIN - Pdt
André Paris - 58120 Maison-Comte

ASSOCIATION lA BRESSEillE Pdte
Valérie Bernadat - 03 86 30 05 45.

ASSOCIATION POUR lA MEMOIRE
DE lA POTERIE DE lA MONTAGNE
58360 Saint-Honoré-Ies-Bains.

APGM - ASSOCIATION POUR lA
PROMOTION DES PRODUITS
GOURMANDS DU GRAND MORVAN
- Pdt Gadrey - 2, pl. Charmasse,
71400 Autun - Tél. 0385 52 1923.

ASSOCIATION "CHANTE
TOUJOURS" - 58120 Corancy.

ASSOCIATION HISTORIQUE
DE DUN-lES-PLACES - M. Astorg
58230 Dun-les-Places.

AUTUN MORVAN ECOLOGIE
Lucienne Haese - Tél.03 85 82 65 23.

COMITE D'ETUDES ET
D'AMENAGEMENT DU MORVAN 
CEAM - Pdt Bernard de Vogüe 
Mairie, 21210 Saulieu.

COMITE DE SOUTIEN AUX FEUilLUS
DU MORVAN - BP 22,71401 Autun
Cedex - Tél. 03 85 86 26 02.

lAI POUÉlÉE - BP 51,58120
Château-Chinon - Pdt C. Ghénanova
6, rue du Rivage, 58000 Nevers.

lE MORVANDIAU DE PARIS
25, rue Saint-Maur - 75011 Paris.

lES TRAINE-BUCHES - Emile Guillien
Rue des Plantes, 58500 Clamecy.

MEMOIRES VIVES - Pdt Alain
Viei liard - 71550 Anost
Tél. 03 85 82 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 Avallol\
Tél. 03 86 34 00 89.

lES EDITIONS DU PAS DE l'ANE
Les Chaumottes, 71400 Autun.

PRO MORVAN - Lionel Letaud 
58140 Mhère.

PROMOTION QUARRE MORVAN
89630 Quarré-les-Tombes.

QUôÉ QU'A DIT? - Antoine Bijon 
Le Bourg, 58230 Alligny-en-Morvan.

RENCONTRES ARTISTIQUES
ET CULTUREllES - Pdt C. Perraudin
La Molle, 71190 Laizy
Tél. 03858231 89.

SAMU UCHON - Pdte Marie Bixel
Tél. 03 85 542647.



TRAC - Tourisme Rencontres
Artistiques et Culturelle:; - Moulin
Chazeu - Mairie - 71190 Laizy.

TRADITION ART ET CREATION
Pazy, 58500 Corbigny.

UCHON ANIMATION
Pdt M. Dailloux - Velle,
71190 La Chapelle sous Uchon
Tél. 03 85 6449 17.

UNION DES GROUPES ET
MENETRIERS MORVANDIAUX
Centre Social - 21210 Saulieu.

....--------- fo;p~- ----------,
Association pour l'Expression Populaire en Morvan
Association (Loi 1901) fondée en 1976 - BP 51 - 58120 CHATEAU-CHINON

Des publications:
- un bulletin interne (depuis 1976) :" Le Taichon Beurlu"
- une revue en morvandiau (depuis 1985) "Teurlées"
- une revue annuelle (de 1977 à 1996) "L'Almanach du Morvan"
- nombreuses publications de livres, disques, cassettes, dépliants, etc.

Fondation de manifestations
culturelles diverses:
La Fête de la vielle (reprise par l'UGMM) / La Fête du Morvan (reprise par
l'APEREM)/La Relève des conteurs (1991 et 1992) / "Télé Morvan Super Plus"
(spectacle d'humour médiatique en 1991/92/93)

Conception et animation
de l'Université rurale morvandelle
La 16e URM 1999 aura lieu du 28 juillet au 2 août 1999.

Membre fondateur de la coordination nationale DPlO
(Défense et Promotion des langues d'oïl)
Adhésion à "Lai Poué/ée" pour 1999: 150 F (cotisation donnant droit au bulletin interne de l'association)
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C'est une décision sans précédent en Morvan que viennent de prendre les pouvoirs publics. Une ins
tance de classement au titre de la loi du 2 mai 1930 vient d'être introduite concernant 600 hectares de
forêts essentiellement d'essences feuillues situés sur les communes de Glux-en-Glenne et Villapourçon.

Au mois d'août dernier, les associations Autun Morvan Ecologie,
la Bresseille et SAMU Uchon avec le soutien du parc régional du
Morvan avaient demandé aux représentants de l'Etat de
prendre des mesures conservatoires pour éviter que le site du
mont Preneley et des sources de l'Yonne fassent l'objet d'une
coupe à blanc et d'un enrésinement. Ces associations mettaient
alors en avant le caractère exceptionnel de cette forêt de
feuillus (hêtraie montagnarde du mont Preneley), l'intérêt du
site des sources de l'Yonne, ainsi que l'impérative nécessité de
préserver cet ensemble pour assurer le développement touris
tique et économique du pays du mont Beuvray. Il faut donc se
féliciter qu'à la demande du préfet de la Nièvre et du sous-pré
fet de Château-Chinon, la ministre de l'Environnement et du
Cadre de vie ait rapidement opté pour la mise en œuvre de cette

, procédure de classement. Cette mesure permettra un contrôle
rapproché de l'évolution du paysage et n'est en aucun cas
incompatible avec une exploitation forestière à la fois producti
ve et respectueuse de l'environnement. Ce dossier symbolique
montre à quel point il est urgent que des dispositions soient
prises pour freiner en Morvan les pratiques de coupe à blanc et

'-,------''---''--------=--------'
d'enrésinement massif. C'est la raison pour laquelle les associations, tout en se réjouissant d'avoir été
entendues, restent vigilantes pour les autres massifs forestiers du Morvan.

Contact AUTUN MORVAN ECOLOGIE: Lucienne HAE5E. Tél. 03 85 86 26 02.
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L'Association du Tourisme en Morvan
Créée à la mairie d'Ouroux-en-Morvan en 1954,

cette filiale tourisme du C.E.A.M, a eu en 44 ans 3 pré
sidents: M. Guyollot, ancien maire d'Ouroux,
M. Dugas, ancien maire de Saint-Prix et,
depuis 1972, Claude de Rincquesen (direc
teur honoraire d'école d'agriculture).
Ses statuts nous le précisent, l'associa
tion a pour but "d'entreprendre
toutes actions et toutes démarches
susceptibles de favoriser le tourisme
en Morvan sous toutes ses formes,
notamment en ce qui concerne la
participation de la population aux
actions touristiques, ainsi que la pro
pagande intérieure et extérieure. "

C'est ainsi que pendant des décen
nies l'ATM. a œuvré dans le domaine de
l'hébergement et de la restauration, publié bien
sûr de nombreuses études, et animé divers colloques,
participé à la création et à l'animation de bien des asso
ciations (Amis d'Uchon, 5.1. de Quarré, 5.1. des Settons;
Parc du Morvan, Académie du Morvan, Journées
Gourmandes du Grand Morvan, Aéro-club de Saulieu
etc); par ailleurs l'ATM, a pu réaliser de nombreuses
opérations de propagande: salons, articles, dépliants,

concours, etc).
Soucieuse d'éviter le double emploi dans notre région

qui n'est trop riche ni d'hommes ni d'argent,
l'A.T.M., au fur et à mesure de la création et

du développement d'autres structures
publiques ou associatives, s'est spéciali

sée dans certains secteurs bien ciblés
tels que:
- l'édition depuis 26 ans de la bro-I
chure "Le Morvan en fêtes".
- l'attribution biennale, depuis 1960,
du Prix littéraire du Morvan.

- la participation occasionnelle à telle
ou telle action des associations qu'elle

a créées ou de toutes opérations d'équi
pement ou de promotion en faveur du

tourisme en Morvan.
Le bureau de l'ATM. est composé de: prési

dent Claude de Rincquesen (Liernais), vice-président
Bernard de Vogué (Saulieu), trésorier François Maney
(Chissey-en-Morvan).

Membres : Martine Barbier (Autun), Madeleine
Hibon (Rouvray), Maïté Taverna (Saulieu), Pierre Jouvin
(La Grande-Verrière), Jean Vannier (Uchon) et Philippe
Guilbert (Parc du Morvan).

ASSOCIATION DU TOURISME EN MORVAN - ATM: 21430 Liernais - Tél. 03 808442 37.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION COMPACT DISQUE:
"2000-1, ODYSSEE DU MORVAN"

ou musique en haut Morvan d'hier à demain.
La création de ce compact disque veut étre le reflet de la vie musi

cale du haut Morvan tous âges et tous styles corifondus en gardant cepen
dant l'esprit de la musique traditionnelle, soit dans les textes, soit par les
instruments utilisés ou les morceaux choisis. Ce disque sera donc une pro
duction originale puisque se côtoieront: les anciens et leur musique mor
vandelle pure et dure, les créateurs style rock en Morvan tels que' Les
Mouesses, Tarif de Nuit, les Traîne-Bûches etc. Nous associerons à ce disque
. une chorale, les gens du "cru" parlant le patois, les erifants, etc. La
musique en haut Morvan s'inscrit dans la continuité des générations, elle
est aussi le témoignage d'une "culture vivante" et des soirées de bistrot,
elle est synonyme d'authenticité, de rencontres, d'échanges, de rivalité,
d'amours, d'amitiés, elle est enracinée dans la mémoire des anciens et sur
vole une jeunesse rock-rap en représentant pour nous, Gens du Morvan,
l'essentiel et notre originalité.
Nous vous invitons à faire ce voyage à travers le temps en découvrant:
"2000-l,Odyssée du Morvan':

r BULLETiN<k souS'ëRiPi:iON" àRËTüURNËRà7 '
"les Gars d'Arleu" chez M. Mathieu

ou P. Lesiourd - les Pasquelins - 58430 ARLEUF.

Nom: _

Prénom:
------------------

Adresse: _

Mémoires Vives :
centre d'archivage d'Anost

Depuis les années soixante, un important travail de col·
lectage fut entrepris. C'est un travail de longue haleine, qui fait
appel à toutes les volontés, à tous les témoignages, à tous les
documents sonores, visuels ou écrits concernant le Morvan et
ses traditions orales.

Ainsi est née Mémoires Vives, à l'initiative de chercheurs,
d'artistes musiciens ou conteurs et de membres d'associations
locales, dans le but d'assurer la collecte, la conservation, le trai.
tement, la diffusion et la mise en valeur du patrimoine ethno·
logique du Morvan et de ses environs. Le fonds documentaire
de Mémoires Vives repose en grande partie sur la volonté des
particuliers de confier au centre d'archivage leurs témoignages
inédits. Chaque dépôt de documents fait l'objet d'un contrat
entre le déposant et Mémoires Vives. Le document fait l'objet
d'une double copie:
- copie de conservation sur support inaltérable destinée à la
conservation en lieu sûr;
- copie sur cassette destinée à la consultation dans les locaux
de Mémoires Vives.

Bien entendu, dès que cette opération est terminée, le
document original est restitué à son propriétaire. Les pero
sonnes intéressées ou possédant des documents sur des méné
triers ou conteurs, ou sur tout autre élément de la tradition
orale sont priées d'entrer en contact avec Mémoires Vives, l'as
sociation vous en remercie à l'avance. Nous recherchons, entre
autres documents, des cassettes, bandes, récits, photos...

Accompagné de votre règlement à : Association "Les Gars d'Arleu".L ~

Nombre de C.D. x8üF - _
Mémoires Vives : Mairie - 71550 ANOST

Tél. 03 85 82 72 00 - fax: 03 85 82 77 00.
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Entreprendre en Morvan
Thème de l'assemblée annuelle du Comité d'études

et d'aménagement du Morvan, le 9 octobre à Rouvray:
envisager aujourd'hui d'entreprendre en Morvan est-il,
comme le demandait l'animateur Claude de Rincquesen,
une gageure ou une plaisanterie?
La réponse était déjà en partie dans la première partie de
la réunion, avec la remise par le président Bernard de
Vogüé des prix annuels du Morvan: tout d'abord le prix du
Pionnier, 24e du nom, au grand chocolatier-pâtissier de
Quarré-les-Tombes, Alain Fontaine et son épouse
Roselyne. Lancer une telle production, et avec un tel suc
cès dans un modeste village du Morvan icaunais, ce fut un
essai, fort bien transformé!
Puis ce fut l'attribution du 1ge prix de l'Essor à la Société
de conditionnement du Morvan, à La Celle et Anost, où
œuvrent depuis 1990 jean-Pierre et Chantal jessin
employant, selon les périodes, de 13 à 25 salariés; l'entre
prise sort jusqu'à 20000 petits flacons par jour de précieux
parfums qui partent ensuite sur Chartres.
Enfin le nouveau prix créé en 1997 celui du Jeune
Agriculteur innovant (c'est-à-dire installé depuis moins de
dix ans) fut décerné à jean-jacques Proust, héliciculteur
(éleveur d'escargots) à Presle, Cussy-les-Forges; il avait
déjà obtenu la mention spéciale du jury aux journées gour
mandes de Saulieu et il est cité dans la revue Gault et
Millau de 1997.
De telles réussites suscitaient logiquement la suite des
débats avec la table ronde suivie par plus de 60 partici
pants avec le volet agricole, au cours de laquelle Guy
Régnier (exploitant à Villargoix, président du comice de
Saulieu et administrateur du Crédit agricole) dit sa confian
ce sur le combat pour la qualité des éleveurs de boeuf cha-

rolais, avec même, pour certains, la réalisation de viande
biologique qui s'allie bien avec l'extension des herbages en
Morvan. Il fut aussi question de diversification avec les
produits divers du terroir, l'agrotourisme, etc. Après l'inter
vention de jean-Claude Rouard, inspecteur général au
ministère de l'Agriculture, sur la nouvelle politique agrico
le, le député François Sauvadet conclut ce chapitre par une
présentation remarquable sur le nouveau "contrat territo
rial d'exploitation" qui concrétisera la tendance actuelle de
l'Europe de transformer les aides aux produits (qui avan
tage les plus gros exploitants) en aide aux travail (produc
tion, certes, mais aussi travail agro-environnemental et
autres tâches rurales), favorables aux petits exploitants.
L:assemblée devait s'achever avec le chapitre "entreprises"
avec cette fois l'intervention de M. Chennoufi (consultant
du grand cabinet KPMG et qui vient de clore toute une
série d'interventions particulières dans une trentaine d'en
treprises du Morvan) et le témoignage du P-O.G. de l'usi
ne Mavil de Liernais: Bernard Simon, qui sut insuffler un
vent d'espoir en évoquant la réussite de ce pari fait en
1960 d'installer une usine en Morvan. La conclusion de ce
volet fut tirée par Anne Catherine Loisier (conseillère géné
rale et régionale), affirmant sa foi dans les possibilités de
créations, de reprises ou d'expansion des entreprises si on .
sait se donner la main et si on sait frapper aux bonnes
portes.

La fin de la journée permit de continuer les échanges, cette
fois avec toasts et un verre à la main, au cours de l'excel
lente réception préparée par Daniel Blanc et son épouse,
titulaires du prix du Pionnier du Morvan 1997, au sein de
leur miellerie de Rouvray.

EMMAÜS
FRA NeE

La nouvelle communauté compte déjà quelques
compagnons et il est à prévoir que l'hiver qui
approche complétera rapidement les effectifs qui ne
devront pas cependant excéder 20 personnes.

pour investir

Après le camp de
jeunes international qui

s'est déroulé à Autun cet
ete, une nouvelle

Communauté Emmaüs
voit le jour à Autun.

L'objectif que s'était
fixé l'organisation du camp
de jeune est donc atteint et
c'est dans les locaux de l'an
cienne usine Ducal au nO 19
de la rue Carion que le bric-
à-brac à déménagé cet été

1600 mètres carrés de locaux.

sud d'Autun comprenant au minimum 2 hectares de
terrain et des bâtiments suffisamment conséquents
pour permettre la vente, le tri, mais aussi l'héberge
ment des compagnons, lequel n'est pas possible
actuellement rue Carion

C'est donc pour conserver l'élan généré par le camp
de jeunes et l'habitude d'une présence Emmaüs à
Autun que le bric-à-brac a ouvert ses portes au public
les mercredi et samedi de 14 à 18 heures ainsi que
chaque premier dimanche de chaque mois.

Les ramassages continuent bien sûr grâce aux com
pagnons déjà présents et aux bénévoles qui n'ont
cessé de soutenir l'action d'Emmaüs durant cet été
Si toutefois vos disponibilités vous permettaient, vous
aussi, d'intégrer l'équipe de bénévoles, n'hésitez pas
à les contacter.

Malgré cette installation rue Carion, l'association
nouvellement constituée cherche toujours à se
rendre acquéreur d'un site d'activité sur le versant

COMMUNAUTÉ EMMAÜS DE L'AUTUNOIS

19, rue Carion, 71400 Autun
Tél. : 03 85 52 82 24.
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