IL

y A SIX ANS, NAISSAIT...

L'AsSOCIATION SPORTIVE
D '0 UR 0 UX-EN-MoR VAN
Dans les premières années, une seule sec~
tion fut ouverte aux jeunes, le foot. Un
groupe de bénévoles s'est attaché à faire
vivre cette unique section qui était com~
posée d'une seule équipe de poussins qui
évoluait en championnat de district de la
Nièvre. Une douzaine de gamins étaient
licenciés et disputaient chaque samedi des
matches à leur gra~de joie et à celle des
parents.
Au fil des ans, l'effectif s'est étoffé, deux
équipes furent créées. Un bureau, élu au
cours d'une assemblée générale, com~
mença à travailler afin de récolter des fonds
permettant de gérer financièrement et
matériellement la section. Car le gros souci
de chaque petit club est son budget de

fonctionnement. Des aides municipales,
des subventions de Jeunesse et Sports, du
conseil général, et des dons en équipe~
ments du Crédit agricole et de Groupama
permettent d'équilibrer une trésorerie qui
ne survit que grâce aux efforts financiers
des licences et de quelques festivités orga~
nisées par les dirigeants du club.
Une deuxième section a vu le jour il y a
deux ans. Le karaté, sport de contact, per~
met aux enfants et adultes d'Ouroux~en~
Morvan de s'entraîner plusieurs fois par
semaine dans l'enceinte de la salle des
fêtes. Ses adhérents pensent être prêts
cette année pour débuter en compétitions
officielles.
Reste l'avenir: combien de temps ces sec~

tions pourront~elles tenir? Le vieillissement
de la population, l'éloignement des
hameaux dans la commune et la position
géographique du canton de Montsauche
dans la Nièvre sont des contraintes très
difficiles à gérer et nuisent à l'effectif qui
commence à se restreindre de plus en plus.
La seule chance sera de regrouper toutes
les communes du canton sous la même
bannière pour le foot des jeunes unique~
ment, et en un point central qui permettrait
aux jeunes joueurs de pouvoir s'entraîner
et jouer en match sans parcourir de trop
grandes distances. Ce sera, nous l'espé~
rons, la volonté et le désir de tous.
(,.. Contact: Jacques Guyollot, éducateur,
l'Huis-Miré, 58230 Ouroux-en-Morvan.

ASSOCIATION SAUVEGARDE DU
MASSIF D'UCHON
Cette association a été créée en sep~
tembre 1996. Elle est née de l'inquiétude
suscitée par la menace croissante de voir
notre région défigurée par les plantations
de résineux. Nous souhaitons en effet évi~
ter que le massif d'Uchon subisse le même
sort que le Haut~Morvan.
Le massif d'Uchon a, pour certains de ses
versants, déjà été largement enrésiné, ce
qui entraîne, parmi les habitants et voisins
amoureux de cette belle région, une inquié~
tude grandissante. Uchon est visité et fré~
quenté régulièrement par les citadins
proches et de nombreux touristes. La
« Perle du Morvan» est un lieu de prome~
nade habituel pour les familles du coin, ce

site de chaos granitiques le Carnaval et la
vue qu'il offre sont parmi les plus excep~
tionnels de France.
Il s'agit donc de préserver le site et son
écosystème, ce qui est le but de l'associa~
tion Sauvegarde du massif d'Uchon. Pour
cela nous participons, avec la mairie et
d'autres acteurs de la vie locale, au projet
de ZPPAUP (Zone de protection du patri~
moine architectural, urbain et paysager)
sur la commune d'Uchon.
Nous souhaitons en effet que soient pré~
servés, outre une proportion raisonnable
de feuillus, les haies, les arbres remar~
quables, et que soient protégées ou déga~
gées les roches, les vues sur le paysage.

Au cours de l'année, l'association propose
à ses adhérents des sorties botaniques et
ornithologiques. Elle propose aussi de f'aire
le ménage du Carnaval, une fois par an,
avec les autres associations locales. Cette
toilette annuelle est la rançon de la gloire
du site.
Nous avons besoin du soutien de nom~
breux adhérents pour avoir du poids dans
notre action.
(,.. Vous pouvez nous contacter par courrier à l'adresse suivante:
SAMU (Sauvegarde du massif d'Uchon),
mairie, 71190 Uchon. Ou par tél.
au 03.85.54.26.47 chez la secrétaire de
l'association.

LA CHORALE DE LORMES
Le 6 janvier 1999 naissait au centre social
un nouvel atelier : la chorale Magnifi~
qu'cats. Chef de chœur: Céline Hédeline.
Dans la bonne humeur, 30 à 35 choristes,
dont 10 hommes, se retrouvent de 18 h 30
à 20 h 30 tous les mercredis et jeudis à la
salle municipale pour un travail acharné.
Malgré son jeune âge, la chorale s'est pro~
duite à Corbigny avec la chorale de M. Mar~
tin le 16 mai 1999, le 21 juin à Lormes
pour la fête de la Musique, le 25 juin à
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l'église de Lormes, soutenue par Corbigny.
Seule, elle était présente le 25 juillet au
Festival de la chanson française, le
11 décembre à la journée du livre à
Lormes, et le 5 janvier à l'hôpital de
Lormes.
Mais c'est le concert du 14 novembre à
Clamecy qui a étë la manifestation la plus
importante. Quatre mois de travail inten~
sif (pas de vacances) pour chanter, avec
l'orchestre dirigé par Michel Becart, Nabuc~

co et Aïda de Verdi. 150 choristes et
60 musiciens. Cécile a reçu les compli~
ments pour ses choristes mais également
pour sa prestation en solo. Lormes s'est
fait remarquer par la précision et la rigueur
de son chant.
Et ce n'est pas fini. De nouvelles œuvres
sont à l'étude et les Magnifiqu'cats espèrent
bien assurer seuls la totalité d'un concert.

