
Associations morvandelles, cette chronique est la vôtre! Le
Morvan est riche d'un tissu associatif important réparti sur
l'ensemble des quatre départements. C'est une chance consi
dérable pour notre région, à condition que toutes ces éner
gies 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 morvan
delle.
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 nou
velles associations, adressez-nous des articles sur vos activités
et, mieux encore, rejoignez le GLACEM, et aidez-nous à créer
ainsi une véritable fraternité interassociative.
Attention, les articles publiés dans cette rubrique n'engagent
que les associations qui les signent et en aucun cas l'en
semble du GLACEM.
Le GLACEM se réserve le droit de refuser les articles conte
nant des propos diffamatoires ainsi que toutes formes de
prosélytisme politique ou religieux.

Académie du Morvan,
58120 Château-Chinon.
Pdt M. Vigreux
58120 Château-Chinon.
ARORM, Maison du parc,
58230 Saint-Brisson.
Association de sauvegarde du patri
moine de Corancy, 58120 Corancy.
Accueil familial d'enfants en Morvan
(AFEM), pdte M.-P. Perette, Glux,
71540 Lucenay. - Tél. : 0385826113.
Association Henri-Bachelin,
Pdt J.P. Lacroix - 58140 Lormes.
Alligny Patrimoine,
58230 Alligny-en-Morvan.
Amis de la maison Vauban,
4-6, place Vauban,
89360 Saint-Léger-Vauban.
Tél. : 0386322630.
Fax: 0386322880.
AMVlEAA, BP 18 - 71190
Etang-sur-Arroux
Association St-André Animation,
58140 Saint-André-en-Morvan.
APEREM « Vivre en Morvan »,
Pdt Guy Richomme
2, place Charmasse - 71400 Autun
Arts et Antiquités en Bourgogne,
Pdte Thérèse Dangauthier,
les Granges, 21210 Saulieu.
Tél. : 0380640550.
Association Animation populaire,
58270 Millay.
Association Clin d'Œil, 58140 Brassy.
Association de tourisme en Morvan
(ATM), pdt C. de Rincquesen,
21430 Liemais. Tél. : 0380844237.
Association les Amis de la Tagnière,
mairie, 71190 La Tagnière.
Association des éleveurs de poneys
Connemara, Bourgogne-Morvan
Pdt Mr Jault - 58170 Savigny-Poil-Fol
Tél. : 03 86 30 83 59
Association Faubouloin, pdt André
Paris, 58120 Maison-Comte.
Association François-Pompon,
Pdte Mme Pia-Lachapelle
11, rue Danton, 21210 Saulieu.
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Association la Bresseille,
pdte Valérie Bernadat.
Tél. : 0386300545.
Association pour la mémoire
de la poterie de la montagne,
58360 Saint-Honoré-Ies-Bains.
Association pour la promotion
des produits gourmands du Grand
Morvan (APGM), pdt J. Gadrey,
2, place Charmasse, 71400 Autun.
Tél. : 0385521923.
Association Chante toujours,
58120 Corancy.
Association historique
de Dun-les-Places, M. Astorg,
58230 Dun-les-Places.
Autun Morvan écologie,
Lucienne Haese. Tél. : 0385826523 ..
Chorale l'Eau vive,
58120 Château-Chinon.
Chemin faisant,
58140 Saint-Martin-du-Puy.
Comité d'études et d'aménagement
du Morvan (CEAM),
pdt Bernard de Vogüe, mairie
de Saulieu, 21210 Saulieu.
Comité des fêtes de Moux-en
Morvan, 58230 Moux-en-Morvan.
Comité de soutien aux feuillus du
Morvan, BP 22, 71401 Autun Cedex.
Tél. : 0385862602.
Convergences 89, Lorent Hecquet
Vézelay.
Editions du Pas de l'Ane,
les Chaumottes, 71400 Autun.
Foyer rural de luzy, pdt Claudius
Descours, 58170 Luzy.
Foyer rural de Poil, 58170 Luzy.
le Morvandiau de Paris, pdt Alain
Baroin - 25, rue Saint-Maur,
75011 Paris.
les Amis de Bar, Claude Gagne,
www.backmedia/bar
les Amis du Château de
Chassy-en-Morvan,
Frédérique Tison, 03 86 84 72 87
les Riverains de l'Yonne,
Georges Marion, 03 86 84 73 43

les TraÎne-Bûches, Emile Guillien,
rue des Plantes, 58500 Clamecy.
lire en pays autunois,
pdt H. Guibourg, Mairie, 71400 Autun.
Mémoires vives, pdt Alain Vieillard,
71550 Anost. Tél. : 0385827149.
Nourrices du Morvan, Athée,
58140 Saint-André-en-Morvan.
Office des sports Avallon et
Avallonais, pdt Jean Mariani,
34, rue de Chassigny, 89200 Avallon.
Tél. : 0386340089.
Pro Morvan, Lionel Letaud,
58140 Mhère.
Promotion Quarré Morvan,
89630 Quarré-les-Tombes.
Quoé qu'a dit? Antoine Bijon,
le Bourg, 58230 Alligny-en-Morvan.
Rencontres artistiques et culturelles,
pdt C. Perraudin, la Molle,
71190 Laizy. Tél. : 0385823189.
SAMU Uchon, pdte Marie Bixel,
Tél. : 0385542647.
Société d'histoire naturelle et des amis
du muséum d'Autun, Pdt H. Gautherin
rue Saint-Antoine, 71400 Autun.
SKIMO (Ski en Morvan), pdt Sylvain
Mathieu. - Tél 0386851274.
Tradition, art et création,
Pazy, 58500 Corbigny.
TRAC (Tourisme Rencontres artis
tiques et culturelles),
Moulin Chazeu, mairie, 71190 Laizy.
Uchon animation, pdt M. Dailloux,
Velle, 71190 La Chapelle-sur~Uchon.

Tél. : 0385644917.
Union des groupes et ménétriers
morvandiaux, pdt Raphaël Thierry
Centre social, 21210 Saulieu.

Association des usagers et riverains de
la route itinéraire bis

Pdt Christian GENDRE - Mairie, 71540 BARNAY
CEnE ASSOCIATION TRAVAILLE POUR UNE
BONNE ROUTE, POUR UNE BONNE IMAGE

DE CETTE PARTIE DU MORVAN.



ASSOCIATION LOI 1910 CRÉÉE LE 4 OCTOBRE 1998 À SAULIEU

I:ASSOCIATION ARTS ET MATIÈRES

Créée dans le but d'organiser des
rencontres artistiques - sculpture,
musique, danse -, l'association Arts
et Matières a choisi pour ses pre
mières rencontres de rendre homma
ge à François POMPON, le célèbre
sculpteur animalier originaire de
Saulieu.

Un comité de sélection avait été mis
en place pour le choix des sculpteurs
et de leurs œuvres.

Les artistes sélectionnés exposaient
dans trois lieux principaux.

Un lieu d'exposition spécial était
réservé aux artistes sédélociens, un
autre pour les écoles, collèges, lycées
et l'atelier de sculpture de Semur-en
Auxois.
Les artistes ayant proposé leur dos
sier de candidature trop tardivement
pouvaient exposer dans les vitrines
de certains magasins de la ville.

Plus de 3900 visiteurs ont pu ainsi
admirer gratuitement, du 3 au 7
juillet 1999, les œuvres d'une tren
taine d'artistes venus de toute la
France.

Quatre concerts de musique clas
sique étaient offerts aux visiteurs des
expositions.

Un spectacle professionnel mêlant
danse et sculptures était spéciale
ment créé et présenté les 3 et
4 juillet.

L'association Arts et Matières désire
faire une biennale de ces rencontres
afin de tisser un lien entre les artistes
de différentes disciplines - musique,
danse et sculpture - et qu'ils puissent
échanger des idées, des techniques,
des avis et en débattre, comme cela
fut fait cette année, et toucher ainsi
le public le plus large possible.

I:ASSOCIATION ANOST ARCHÉOLOGIE
ASSOCIATION CRÉÉE LE 10 JUIN 1981 PAR UN PETIT GROUPE D'AMATEURS PASSIONNÉS D'ARCHÉOLOGIE.

ELLE EST RÉGIE PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ET LE DÉCRET DU 16 AOÛT 1901.

Son but est de recenser et de réper
torier les sites historiques et archéo
logiques de la commune d'Anost et
de ses environs; de les faire
connaître en tant que patrimoine de
la culture morvandelle.

Les principales activités de l'associa
tion sont:

• Archéologie de terrain.
En accord avec les services archéolo
giques de la DRAC de Bourgogne et
de la Ville d'Autun : participation
aux stages de fouilles du Mont
Beuvray, des Bardiaux, mise au jour
d'une voie romaine aux sources de la
Cure, sondages dans la maison sei
gneuriale de Marey (cf. publication),
divers sites à Autun.

• Contribution à l'histoire locale.
• Sous forme d'édition d'ouvrages:
- ROLAND NIAUX, Notes sur l'histoire

d'Anost, 1979.
- ROLAND KARLEN, Du hameau au pays,
1992.
- JACQUES PARAIN, La Maison seigneu
riale de Marey, 1999.
• Publication d'articles dans la presse
locale relatifs aux recherches sur
l'identification des gisants; des
études, sur le vieux château de
Roussillon (dont une parcelle de
3200 mètres carrés a été acquise par
l'association en janvier 1995), sur
l'ancien château d'Anost, sur le
hameau des Bigeards, etc.
• Sous forme d'expositions tempo
raires en 1994, 1995, 1996, 1997, et
dont la dernière, en 1999, avait pour
titre « Francis Poulenc au pays de sa
nourrice ».

• Mise en valeur du patrimoine
communal.
• Restauration du travail à gérer du
Mont...

• Projet d'une nouvelle présentation
des gisants ...

A ces activités s'ajoutent des sorties
mensuelles chaque second mercredi
du mois et une sortie annuelle à
caractère culturel.

Enfin, l'association participe aux
manifestations communales telles
que: la fête du livre à Anost, la foire
des galvachers, les randonnées à
thèmes, etc.
De seize adhérents en 1991, l'asso
ciation est passée à quarante~trois en
1997 pour atteindre une cinquantai
ne au seuil de l'an 2000.

Composition du bureau : un presI
dent, deux vice-présidents, un tréso
rier, une secrétaire.

Siège social de l'association: Anost
Archéologie, mairie, 71550 Anost.

EXPOSITION «FRANCIS POULENC AU PAYS
DE SA NOURRICE»
Cette exposition a pour but de faire
connaître au public les liens qui
reliaient Francis Po'ulenc au Morvan
à l'aide de sa correspondance et de
ses œuvres composées à Anost.
Chaque phrase choisie issue de ses
lettres est illust~ée par une iconogra
phie en majorité inédite. Les légen-

des soulignent l'attachement qu'é
prouvait cet illustre compositeur
envers sa nourrice et notre région.

L'exposition se compose de 21 sous
verre format 40 x 50 cm dont 3 en
introduction, 6 relatifs à la nourrice,
7 sur les séjours de Francis Poulenc à

Anost, 3 sur ses œuvres composées à
Anost, 2 sur Autun.

Les personnes intéressées souhaitant'
accueillir cette exposition peuvent
contacter M. Jacques Joyeux,
Sanceray, 71550 Anost.
Téléphone: 0385827281.
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FRANCIS POULENC AU PAYS DE SA NOURRICE
AVANT-PROPOS

D'aucuns s'interrogeront qu'une
association intitulée "ANOST AR
CHEOLOGIE" se penche sur la vie
d'un musicien contemporain.
Cependant, nous pensons opportun
qu'à l'occasion de la commémora
tion du centenaire de la naissance de
Francis-Poulenc - 07 janvier 1899 - de
mettre au jour et porter à la connais
sance les faits qui sont à l'origine des
rapports qu'avait cet éminent com
positeur avec le Morvan.
Ces faits ignorés de la plupart des
bourguignons, méconnus de nom
breux mélomanes, incertains dans la
mémoire des Anostiens, font néan
moins partie de l'histoire d'Anost et
rejoignent ainsi un des buts propres
aux statuts de l'association.

L'étude qes strates épistolaires issues
de la publication de sa prolifique

correspondance, l'examen d'ou
vrages spécifiques et de littérature
locale auxquels s'ajoutent des souve
nirs recueillis auprès d'habitants de
la région constituent nos principales
sources.
En effectuant quelques sondages
parmi les monographies relatives à
Francis Poulenc, nous nous sommes
trouvés en présence d'une documen
tation susceptible d'apporter un
éclairage nouveau, non seulement
sur les témoignages émouvants de
cet illustre compositeur relatifs à
notre région, mais également sur
l'existence d'une modeste Morvan
delle qui veilla au sein de la famille
Poulenc sur la tendre enfance de
Francis: sa nounou.

Au fur et à mesure que s'étendirent
les fouilles, un autre élément impor-

tant émergeait de cette abondante
littérature. C'est l'enthousiasme ex
primé par Francis Poulenc envers le
qualité naturelle des paysages du
Morvan. Ce sentiment profond re
vient constamment dans ses lettres
comme un leitmotiv et cela, bien
longtemps après les séjours qu'il
effectua à Anost en 1937 et 1938.

Sa nourrice ; Anost ; le Morvan,
seront donc les points ~ssentiels

abordés et sur lesquels nous souhai
terions vous faire partager l'intérêt
qu'ils peuvent avoir dans l'enrichisse
ment culturel communal et régional
d'avenir.

Jean Liger
Président de l'association

ANOST ARCHEOLOGIE

LE SYNDICAT D'INITIATIVE DE QUARRÉ-LES-TOMBES
ASSOCIATION LOI 1901 AVEC UN CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 15 MEMBRES. IL EST AFFILIÉ À

L'UNION DÉPARTEMENTALE DE L'YONNE DES OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE ET, PAR

LÀ MÊME, À LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DE BOURGOGNE ET À LA FÉDÉRATION NATIONALE.

I.:YONNE DE PANNESSIÈRE AU MOULIN D'BUGNY
LES RIVERAINS DE L'YONNE - 58140 MHÈRE - TÉL/FAX: 03 86 84 73 43

Le syndicat d'initiative accueille et
informe les touristes, contribue à
l'animation de la commune et au
développement touristique local. Il
est ouvert chaque samedi de 14 à
17 heures et tous les jours en juillet
et août de 10 à 12 heures et de 15 à
18 heures. Les informations sont
fournies toute l'année par courrier
ou téléphone (tél. : 0386322338.
Télécopie: 0386322343).

En 1999, au bureau d'accueil place
de l'Eglise, 793 visiteurs ont été ren-

Il était une fois, il y a bien long
temps, des panneaux «Vallée de
l'Yonne», aujourd'hui disparus, invi
taient le touriste à contempler le
site. Mais qui s'en souvient?

Pourtant le paysage est toujours là,
encore bien préservé malgré l'enrési
nement de ses collines, signalé par sa
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seignés (dont 651 Français) au mois
de juillet. Au mois d'août, 865 per
sonnes ont été accueillies dont
808 Français.

Durant ces deux mois, quatre ran
données pédestres ont été organi
sées ainsi que les « portes ouvertes
du folklore », salle polyvalente
chaque jeudi soir de 20h30 à
22 heures.

Le reste de l'année, l'association a un
groupe de randonneurs qui se

forêt alluviale caractéristique des
bords de cours d'eau à peuplement
protégé, aulnes, et frênes, majori
taires, ponctué de chênes et d'ormes.

La forêt linéaire, dans toute la
France, peu à peu disparaît. Un mil
lion et demi d'arbres ont été subrep
ticement abattus ces trente der-

retrouvent une fois par mois à
Quarré ou ailleurs (l'an dernier à
Fontainebleau, à Saint-Moré, dans la
Nièvre et en Saône-et-Loire). r

Un groupe folklorique se réunit
chaque jeudi soir pour danser sur de
la musique morvandelle. Ce groupe
participe aux animations sur la com
mune et fait quelques sorties dans
l'année.

nières années, de tous côtés, le long
des chemins, le long des routes, le
long des rivières.

Ainsi, la forêt linéaire le long de
l'Yonne, improprement nommée
ripisylve, car déjà clairsemée, est
devenue un paysage rare que nous
traversons sans doute avec indiffé-



rence, inconscients de sa beauté,
parce que trop familier peut-être.

Ce paisible paysage recèle pourtant
nombre d'espèces rares, protégées,
animales et végétales. Les renoncules
ondoyantes parsèment la rivière.
L'Impatiente réussit à survivre sur les
berges à l'abri des buissons, déploie
sesfleursambrées,projetteses graines
au loin lorsqu'on l'effleure.

F. Tison

Impatiens Noli
me tangere

(ne me touchez pas)
Plante protégée

L'Yonne à Pazy

ASSOCIATION DES AMIS DE BAR
A partir du sommet d'une butte cal
caire recouverte d'une terre argileu
se, Bar traverse un ruisseau, affluent
de l'Arroux, le Trévoux et s'étend sur
le Morvan.

Carrefour de voies romaines, ce fut
une étape à six lieues d'Autun. Elle
n'a laissé que des traces archéolo
giques.

Les premiers écrits, peu après l'an
mil, attestent la fondation d'une
abbaye des Chanoines réguliers de
Saint-Augustin par une donation
d'un Comte de Nevers.
De cette abbaye qui en 1489 compta
14 autels, ne restent - mais quels
beaux restes - que l'église avec un
clocher octogonal et un mobilier
exceptionnel avec notamment, des
stalles du XIVe siècle et une statue de
Saint Jean l'Evangéliste illustrant un
passage de la Légende Dorée. Saint
Jean était le patron de l'abbaye et
de la paroisse administrée, tant pour
l'autorité spirituelle que pour le pou
voir temporel par les chanoines
augustiniens plus de sept siècles. Il

serait temps d'abandonner le rafisto
lage dans l'urgence et d'établir enfin,
un plan de réhabilitation totale.

L'ensemble du site où poussent d'un
côté les genets, de l'autre la vigne
permet grâce à des sentiers préservés
du bitume, d'agréables promenades
et le sommet de la montagne, dont
l'accès est en cours d'aménagement
recevra une table d'orientation per
mettant de découvrir dans une vision
circulaire le Morvan, l'Autunois, et
par-delà le pays d'Arnay la côte de
Beaune puis au nord-est l'Auxois.

Dominant le village d'une centaine
de mètres, la montagne de Bar, doit
son nom de «signal», au fait qu'elle
fut utilisée pour les relevés géogra
phiques. Ancien oppidum, elle fut
utilisée pendant la dernière guerre
comme poste de guet par les
Allemands. Sa destruction par la
Résistance causa des morts et l'incen
die de Manlay à titre de représailles.

L'association des Amis de Bar
consacre son activité à la sauvegarde

du patrimoine et à l'accueil de nos
nombreux visiteurs, accueil pour les
quels bien des efforts restent à
accomplir.
Son bulletin est disponible sur le site
internet: www.backmedia/bar

Claude Gagne,
Président des Amis de Bar

ASSOCIATION AMVLEAA

AVALLON

SAUUEU

Créée à l'automne 1997, l'AMVLEAA
a proposé un programme d'aména
gement des horaires sur la ligne
Autun - Saulieu - Avallon permet
tant de raccorder ce tronçon au reste
du réseau régional Bourguignon.
Ce dossier est entre les mains de la
Région autorité organisatrice des
transports régionaux ferroviaires.
Différentes réunions publiques d'in
formations et d'échanges ont été
organisées depuis cette date à

Cordesse, Saulieu, Avallon, Etang et
Autun.

Vous pouvez soutenir l'action de
l'AMVLEAA en adhérant à l'associa
tion (Prix de l'adhésion 10,OOF).

Tous renseignements en écrivant à
l'adresse de l'association: B.P. 18 
71190 Etang-sur-Arroux.
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