
L'association" Lire en pays autunois " est heureuse de vous convier à la septième édition de la Fête

La fête du livre à Autun

Contact:
Lire en pays autunois

BP 215
71406 Autun Cedex

0680304535
lirenpaysautunois@wanadoofr

du Livre qui se tient les 17 et 18 avril 2004 à Autun.

Avec l'appui de la Ville et grâce à l'accueil chaleureux des Autunois, une fidèle équipe de passionnés

a fait de cette manifestation le premier salon du livre de Bourgogne,

sur lequel se croisent les divers professionnels du livre: auteurs,

illustrateurs, éditeurs, libraires ...

Foyer Rural de Grand SecteurAutunois -Morvan

En avril 2004, le Foyer rural de grand secteurAutunois Morvan vous propose :

" Collection Passion "
Exposition d'objets insolites par des passionnés venant des quatre coins de France mais
également de la région. Conservation de notre patrimoine pour le plaisir des yeux. Pas de
ventes.

Infos : F. Couraud 03 85 78 23 73
Adultes: 2 - gratuit pour les scolaires

Organisation: Foyer rural de Saint
Symphorien-de-Marmagne

infos : 03 85 823374 ou 06 164458 16
Entrée gratuite

Organisation: T. RAC ( Tourisme Rencontres
Artistiques et Culturelles)

Contact:
Foyer Rural de Grand Secteur

Autunois Morvan
14 pl. Tassigny,

71320 Toulon/Arroux
Tél : 03 85 79 40 46

Laizy
du 12 au 18 avril
de l6h à 19h
Moulin de Chazeu

" Exposition David Ribeiro "
Un regard neuf sur la peinture. Inspiré au départ par le théâtre burlesque et les contes
pour enfants. De la couleur, de la vie, des personnages étranges qui nous ressemblent
parfois. Ce peintre autodidacte nous fait découvrir le monde autrement.

Saint-Symphorien-de-Marmagne
le 3 avril, de l4h à 19h
le 4 avril de lOh à l2h et l4h à l8h
Salle polyvalente

" Semtazone et Wed Back "
Des paroles françaises, une ambiance festive pour le groupe mâconnais Semtazone. Un style bien plus
endiablé pour Wed Back, un ensemble hard-rock de Montceau.

Toulon!Arroux Infos : C. Ramos au 03 85 79 52 59
le 3 avril Salle Jean Chandioux Organisation: Foyer rural de Toulon/Arroux & AIT.
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L'association ADERE, située sur la commune d'Onlay, organise la " Collection des Collections".

Contact:
ADERE

Mairie d'Onlay
58370 Onlay

Tél: 03 86 84 20 56

ADERE

,(~,ssodatlon :)1Écouverte et Mhabililatlon Pour ce projet, tous les habitants des communes d'Onlay et de Villapourçon
.k./d./i,~""w sont invités à présenter leurs collections personnelles.

Les enfants ayant été largement partie prenante dans la
réussite des animations estivales, " 0 les puits" en
2002 et " Hé les haies" en 2003, cette année une ani-

mation leur est proposée autour du thème de la collection.
Regroupant à la fois les travaux des enfants et les collections des particuliers, " la
Collection des Collections" sera exposée à l'occasion de la brocante du 15 août
2004 à Onlay.
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F.D.L., la radio du nouveau son

Contact:
FD.L.

Mairie 58360 Saint-Honoré-Ies-Bains
Tél: 03 86 30 62 44 le matin

03 863078 94 l'après-midi

1 La Radio LEADER no 1 dans la NIEVRE 1

FD.L. qui signifie Fréquence Des Loisirs est une radio associative de proximité émettant sur la fréquen
ce 100.4 mhz. Installée sur les hauteurs de Préporché, elle émet sur
le Centre et sur l'est de la Nièvre. Couvrant une zone essentielle
ment rurale, FD.L. se positionne comme un service de proximité et
comme un vecteur de communication. Son programme (24h sur 24,
en stéréo), basé sur la multidiffusion des chroniques se compose de
sujets très divers, de l'automobile à l'environnement, du jardinage

__,,---IO_OA_m_hz_ au sport, en passant par l'astrologie, le cinéma, les infos pratiques
Lli rlTqucncr dt'5loisin. SAINT HONORE LES BAINS

n:o.'.....,.m ,,,.,, "" ~r. ou encore les interviews.
Cette radio est, selon certaines estimations, écoutée par plus
de six mille auditeurs.
FD.L. invite toutes les associations sportives, culturelles ou
ayant d'autres vocations à venir s'exprimer. Deux studios sont
à disposition pour les accueillir alors n'hésitez plus à utiliser
la radio pour vous faire connaÎtre.

La Compagnie du Globe

a programme cette année••.
Vous rappelez-vous" Les Noces de Lucienne" à Alligny-en-Morvan? L'événement théâtral de
l'été 2003 dans le Morvan: onze représentations à guichets fermés, 780 spectateurs, plus de 700 deman
des non sastisfaites !

Pour votre plus grand plaisir, trois spectacles vous sont proposés par la Compagnie du Globe au coun
de l'année 2004 :

" 33 Histoires Naturelles de Jules Renard"
Spectacle bistrot. Tout en sirotant un verre et en grignotant un p'tit mang'ment, le public compose lui
même son menu littéraire concocté et servi par un comédien pianiste, Patrick Dray, une comédienne chan
teuse, Alexandra Pastor et un loufiat. Déjà joué plus de quarante fois avec succès depuis 2002.

" UAffable La Fontaine"
Dix-huit fables interprétées par Jean de La Fontaine en personne,
Madame de La Sablière, sa célèbre protectrice. Et Jeannette... ben
quoi? Soubrette, tiens ! On fêtera bientôt la cinquantième repré
sentation dans l'allégresse: ..

" Songes et Mensonges "
Veillée morvandelle revisitée et endiablée

Contact:
03 86 22 63 02 / 06 88 18 70 10

La Compagnie du Globe
La luna

Place de l'Eglise Bourg
58140 Saint-Martin-du-Puy.

E-mail: lacieduglobe@club-intemet.fr

--------~-----_.-



La roseraie des villages de France

Art et Fleurs en Morvan

Pour la Se année consécutive, se tiendra à La Celle-en-Morvan les 5 et

6 juin 2004 un grand marché aux plantes, fleurs et artisanat d'art dans le

cadre superbe de la Roseraie.

Organisées par l'association " la Roseraie des Villages de France " et la mai

rie de La Celle en Morvan, diverses animations et expositions seront au rendez

vous en sus des horticulteurs et artisans d'art.

Pendant deux jours, une trentaine de fournisseurs de végétaux, d'artisans d'art

et de jardin seront présents sur le site pour vous faire partager leur passion, leur

savoir, leur art.

12. avenue Marceau
58170 Luzy

03 8630 1899
fdfr58@free.fr
03.86.30.18.99.

Contact:
Karine Decreusefond

chargée de communication: 03.85.54.16.06
Hélène Pont

Présidente de " la Roseraie des Villages de
France": 03.85.54.13.91

Les produits naturels, tisanes, huiles de massage de Catherine

Castille qui reviendra pour le plaisir de tous. Le stand des pro

duits au " nom de la Rose" sera également présent. Sans

oublier, la librairie spécialisée" Rendez-vous avec la nature".

Des rosiers aux bonsaïs, des plantes de montagne aux arbustes, en passant par les légumes biolo-

giques ou les fuchsias, vous trouverez un large choix de végétaux. Les artisans d'art vous feront décou

vrir leur savoir-faire en matière de peinture, poterie, chapeaux de feutre, maroquinerie et même les cou

teaux et tire-bouchons. Pour trouver le tuteur idéal, la sculpture

animalière ou une fontaine, les artisans du jardin sauront vous

conseiller.

&1 Vents du Morvan



La Compagnie de la Hulotte
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La Compagnie de la Hulotte s'implante dans le Morvan en septembre 1996 à la suite de la tournée de

Maman Sabouleux d'Eugène Labiche.

Avec quels objectifs? Développer son projet artistique à partir du territoire rural du Morvan, tisser des

liens de proximité entre une population et des artistes et aboutir à la création d'un lieu d'accueil du public

et des artistes où elle puisse travailler et présenter ses créations, accueillir d'autres créateurs qui partagent

ce désir de proximité et d'échange entre les auteurs d'aujourd'hui et le public.

Installée à Lormes à l'invitation de la commune de Lormes et de la communauté de communes des Portes

du Morvan (CCPM), elle y développe des ateliers de pratique théâtrale pour les amateurs (de 5 à 97 ans.)

Elle bâtit également des projets avec des écoles, des auteurs et des comédiens.

Ce qui s'écrit et se fabrique aujourd'hui, notre vie, passionne l'équipe de la Hulotte. Elle instaure des ren-

contres régulières avec les auteurs qui remportent rapidement un succès croissant. Lecture de l'œuvre, dia-

logue avec l'auteur et les professionnels du livre sont au programme de ces soirées.

A l'origine de cette activité culturelle, il y a, bien sûr, le spectacle vivant, le théâtre, les pièces que la com

pagnie crée et diffuse dans le Morvan mais aussi sur le territoire national.



La Compagnie de la Hulotte

Les ateliers proposés par la Compagnie

Théâtre
Ils permettent l'initiation et l'approfondissement de cet art, la décou
verte du plaisir de créer ensemble un spectacle et la joie de le parta
ger avec le public.
En quoi consistent-ils? En la pratique d'exercices ludiques indivi
duels et collectifs où chacun peut exprimer sa sensibilité et son uni
vers, construire un personnage à partir de textes simples ou écrits par
le groupe.
Stage théâtre: du mardi 27 avril au samedi 1er mai, de 10 h 16 h.
Présentation publique de l'atelier théâtre:
- Lormes le samedi 1er mai à 16h
- Saint-Martin-du-Puy le dimanche 2 mai à 15h30
- Présentation de tous les ateliers-Lormes le samedi 8 mai à 16h
- Présentation de l'atelier théâtre le dimanche 9 mai à 15h30
sur une commune de la CCPM

Rencontre avec un écrivain.
" Rencontre" est le thème d'une série de dialogues entre un auteur,
des artistes, des professionnels de l'édition et le public.
La Compagnie reçoit en résidence Robert Bigot. Du mercredi 10 au
soir au 14 mars, les 8 et 9 avril, les 24,25,26 avril et les 25, 26 et
27 juin 2004.

Jeudi 8 avril
Visite du musée de la résistance à Lyon, collège et groupe adultes.
(encore une dizaine de places disponibles) au départ de Lormes.

Samedi 24 avril à Dun les Places
Rencontre d'auteur avec Robert Bigot sur son œuvre et son engage
ment à 20h, salle de la mairie.

Contact:
Compagnie de la Hulotte

12, Pl. de François Mitterrand
58140 LORMES
03 8622 85 89

mail: compagnie.hulotte@wanadoo.fr

" COmité d'..J
'" auolesca a biblioth . ellts lecteurs

A equedel
"llScale il onnes _

OZe & C".
Ph etllie "

oto: Léa~' -
V'erard.

Atelier d'écritures
Cette année sous la conduite de Pascale
Roze, prix du premier roman et prix
Goncourt en 1996 (Chasseur), prix
Maurice Genevoix en 2000 (Lettres d'été),
et de Robert Bigot, auteur de plusieurs
livres pour la jeunesse publiés aux édi
tions " Actes Sud junior", il reçoit le prix
Jean Macé pour son livre, Les lumières d
matin.
Au cours d'un atelier d'écriture, on explore
ensemble, notre mémoire, notre présent,
notre imaginaire, on lit ensemble nos
écrits, en cherchant comment ils se sont
fabriqués ...
vendredi 9 avril de 19h à 21h30: biblio
thèque de Lormes sous la conduite de
Robert Bigot.

Comité d'adoIesœnts Iecœurs.
A la bibliothèque de Lormes. Ce comité
réunit des adolescents qui, sous la condui
te de Pascale Roze, vont découvrir l'écri
ture de quatre auteurs. Ils en retiendront
un qu'ils inviteront dans le cadre des
"Rencontres d'auteurs ". Les adultes qui
le souhaitent, participent également à ce
comité de lecture.
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Contact:
Laurence Gadrey
Port de plaisance,

mairie
58230 Montsauche-les Settons

0683 1995 10
laurence.gadrey@wanadoo.fr

Fête du nautisme 2004

Le bonheur est sur l'eau!

Depuis plusieurs années déjà, le lac des Settons est

devenu le pôle d'excellence des loisirs nautiques en

Bourgogne, on y pratique toutes sortes d'activités de

pleine nature eton aime venir s'y balader le week-end enfamille.

Le lac des Settons sera en fête les 15 et 16 mai 2004

puisque le Club de Voile des Settons et les autres asso

ciations et clubs nautiques organisent la fête du nautisme.

L'occasion pour tout le monde, jeunes et moins jeunes,

sportifs ou non, de venir essayer gratuitement toutes sor-

tes d'activités.

Au programme des deux après-midi: promenades en bateau habitable, planche à voile, optimist, catama

ran, canoë... mais aussi pour les aventuriers: jet-ski, ski nautique et

bouée tractée, accompagné par des passionnés ou les moniteurs de la

base nautique. Et toujours au lac des Settons, mille et une occasions de

s'amuser avec le tour du lac en bateau à passagers, les pédalos, le mini

golf, la course d'orientation, la pêche... Alors les 15 et 16 mai rendez

vous dans la cour de la base nautique ActiVital du lac des Settons pour

vivre le bonheur sur l'eau en toute simplicité.

La Fête des Associations

le dimanche 27 juin 2004 à Saint-Brisson
En collaboration avec le Parc naturel régional du Morvan, le G.L.A.C.E.M. organise la deuxième Fête des
associations qui se tiendra le dimanche 27 juin 2004 à Saint-Brisson. L'an dernier, quelques soixantes
associations sont venues présenter leurs activités.
Le public a pu assister à des démonstrations en tout genre (débardage avec des boeufs, escrime, trapèze,
cuisine...), à des spectacles de qualité (théâtre, danses, spectacles historiques, projec
tions cinématographiques, combats de gladiateurs...), et essayer nombre
d'activités (pêche, grimpe dans les arbres, tir à l'arc, atelier écriture...).
Cette année, la fête doit durer de 10h à 22h. Deux milles visiteurs sont
attendus et des nouveautés sont en cours de préparation notamment deux
concerts en soirée.

Si vous êtes une association et que vous souhaitez vous join
~ à notre manifestation n'hésitez pas à nous contacter:

- Philippe Guilbert au 03 86 78 79 09
philippe.guilbert@parcdumorvan.org

- ou Rémi Brelier au 03 86 78 71 55
(permanence le mercredi 9h-13h & 14h-18h)

ventsdumorvan@free.fr

Courrier en envoyer à adresser à :
Maison du Parc 58230 Saint-Brisson

Stands,

expositions,

spectacles,

ani~ations,

dégustations,

f>uvette •••

toute la journée
11 partir de 10h00

fi. l'EspaCe
Saint-Brisson

S8230



Contact:
Mémoires vivantes

du canton de Quarré-les-Tombes
Mairie

89630 Saint-Germain-des-Champs
Tél: 03 86 34 23 33 - Fax: 03 86 34 58 08

Site Internet : http://www.memoiresvivantes.org
http://mémoiresvivantes. free. fr

Vents du Morvan




