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Collo ue cito ens / chercheurs
La Maison du Beuvray, à Saint-Légersous-Beuvray, accueille du 27 juin au 1"
juillet 2005, un colloque pluridisciplinaire
réunissant chercheurs et habitants de la
région. Le thème : «Le principe de
précaution», notamment en matière de
développement durable.
Renseignements : l' APEREM, 19 rue de
l'Arquebuse 71400 Autun.

Les

andes eaux

Les activités d'eaux vives en Morvan
se déroulent sur la Cure et le Chalaux.
Ces deux rivières sont navigables en
période de lâchers d'eau et selon certaines
cotes en débit naturel. Un calendrier des
lâchers d'eau est élaboré chaque année en
concertation avec les gestionnaires de
lacs et les différents utilisateurs des rivières.
Renseignements sur les lâchers : Office
de tourisme de la maison du Parc au
03 86 78 79 57 ou sur le site:
www.parcdumorvan.org (rubrique
téléchargement puis calendrier).

CEAM a remis ses traditionnels
rix du Morvan
Le prix du Pionnier, remis par le
Comité d'Etudes et d'Aménagement du
Morvan, a été décemé à Maria Cuny établie
à Saint-Père-sous-Vézelay (89). Cette
viticultrice exploite 2,4 ha de vignoble
vézelien. Le prix de l'Essor a quant à lui
été remis au CFPPA de Château-Chinon
qui s'est orienté, depuis 1988, sur des
formations innovantes destinées aux adultes.

Une voie verte our le Morvan
Une étude de «faisabilité» a été réalisée
pour évaluer la création d'une voie verte
reliant Santenay (21), Autun (71) et
Château-Chinon (58) : un itinéraire de
90 kilomètres destiné aux marcheurs, aux
cyclistes et autres pratiquants de rollers.

Naissance e 'association
<des Monta oirs»
Courant 2004, naissait l'association
les Montagnoirs. Les buts de cette association :
défendre la mémoire du Morvan combattant,
dans la fidélité des anciens du maquis
«Bernard», organiser ou participer à
toute action de promotion et de défense
du patrimoine et des traditions du
Morvan, à des événements pour commémorer
les actions des maquis du Morvan, ou
encore à tout événement dont la finalité
est en accord avec les valeurs de l'association.
Renseignements : Les Montagnoirs,
Route de Château-Chinon 58230
Montsauche-les-Settons.
Tél: 03 86 84 51 80 ou 06 Il 224306.
Courriel : montagnoirs@yahoo.fr

La charte forestière du Morvan
Le 9 janvier 2004, les acteurs de la
forêt morvandelle ont signé la charte
forestière du Morvan. Dans le cadre de
cette dernière, a été instauré un
programme de trois ans visant quatre
objectifs : l'amélioration de la connaissance
du territoire et des problématiques forestières,
l'encouragement aux pratiques sylvicoles
favorables à l'environnement et au paysage,
le développement des activités de récolte,
de transfonnation et de valorisation des
bois ainsi que l'information auprès des
acteurs et usagers.
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Un couple originaire du Dijonnais a
créé près du lac de Saint-Agnan un village
finlandais. Constitué de six chalets pouvant
accueillir une cinquantaine de personnes
la semaine comme le week-end, la
Jarnoise, spécialisée <<rando-accueil» et
gîte de pêche propose -.des services tels
que sauna, grill, barque, étang, vifs,
paniers pique-nique ...
Renseignements : La Jarnoise 58230
Saint-Agnan. Tél : 03 86 78 73 14.
Internet : www.la-jarnoise.com.

Nicole Durot fait le cir ue
Diplômée de l'Ecole nationale du
Cirque Annie Fratellini et trapéziste
professionnelle, Nicole Durot veut créer
une école du cirque ouverte à tous,
notamment aux handicapés. Son école
devrait ouvrir ses portes à Moux-enMorvan au cours de l'été 2005.

Les 23 et 24 avril 2005 :
La 8'Fête du Livre à Autun.
Renseignements : Lire en pays autunois
BP 215 - 71406 Autun Cedex
Tél: 06 80 30 45 35
lirenpaysautunois@wanadoo.fr

Le 7 mai 2005: sai e es fêtes
d'Anost (à 20h30 )
Concert de La Rue Ketanou, Zsurszanna
et Mister Hyde
Organisé par l'association La Cohue Prix: 10 €
Renseignements: 03.86.85.10.37.
Courriel : coraline58@free.fr

Le Morvan dans l'es ace !
Jean-Claude Merlin, astronome amateur,
a découvert son sixième astéroïde. Il a
été officiellement baptisé «Morvan».
L'astronome
étudie
actuellement
l'implantation d'une station d'astronomie
dans la communauté de commune du
Beuvray-Val d'Arroux, ce territoire
apparaissant particulièrement adapté
pour cette activité.

«Penser

obalement,

. localement»

La communauté de communes de
l'Autunois a publié dans le courant de
l'automne 2004, le «Guide pratique de
l'Eco-citoyen». Cet ouvrage remis
gratuitement aux habitants est une première
concrétisation du principe «penser
globalement, agir localement> qu'il faut saluer.
Renseignements :
Mission Agenda XXI local, Francky Sabot.
Tél: 03 85 8601 54.
Courriel : agenda21@autun.com

Ouverture a rès travaux
Le musée d'art et d'histoire Romain
Rolland de Clamecy ouvre de nouveaux
espaces muséographiques et expose trois
nouvelles thématiques : l'archéologie,
les arts graphiques et la littérature qui
s'ajoutent aux collections déjà présentes
auparavant que sont les beaux-arts, les
faïences de Clamecy et de Nevers ainsi
que l'histoire du flottage du bois.
Renseignements : Musée d'art et d'histoire
Romain Rolland, Avenue de la République
58500 Clamecy. Tél : 03 86 27 17 99
ou sur www.musees-bourgogne.org.

Le dimanche 15 mai 2005
la municipalité de Corancy et
l'A.M.A.C (Association Morvan pour
l'Animation de Corancy) organise la 1'"
Fête du Printemps.
Au programme: exposants, artisanat, fleurs,
marché fermier des produits "marqués
Parc", manèges, quad, poneys, artistes
locaux, écrivains
A midi, repas du terroir puis après-midi
dansan'te gratuite jusqu'à 22h .
Contact: Isabelle Bouchoux au 03 86 78 05 22
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Concert de Loïc Lantoine, Florent
Vintrigner et Anna Marhad
Organisé par l'association La Cohue Prix: 10 €
Renseignements: 03.86.85.10.37.
Courriel : coraline58@free.fr

Les 3 et 4 'uin 2005 :
Dans le cadre des 3es Rencontres scientifiques
en Bourgogne-Morvan, se tiendront, à la
Maison du Parc à Saint-Brisson, les
premières «rencontres entomologiques
grand-est». Le thème : «Les insectes : de
l'inventaire à la gestion».
Renseignements :
Annabelle DENET à l'UEF au 03 80675289
Courriel : siege.uef@free.fr
Olivier DENUX à la SHNAau 03 86787952
Courriel : shna@insectes-france.com

Du 20 au 24 'uillet :
Les championnats d'Europe de canoëkayak : descente en eau vive sur le
Chalaux.
Renseignements : Office de tourisme de
la maison du Parc au 03 86 78 79 57 ou
sur www.chalaux2005.com

Le 25 'uin 2005 :
La Fête des Associations du Morvan se
déroulera à la maison du Parc à SaintBrisson (58).
Renseignements : 03 86 78 79 09 ou
03 867871 55 (le mercredi).
Courriel : ventsdumorvan@free.fr

Le 25 'uin 2005 :
Ouverture du musée des outils et traditions
à Larochemillay
Renseignements : M. Christian GODON :
038051 1262 (répondeur) ou 03 86304399

Les 9 et JO 'uillet 2005 :
Le lac des Settons accueille le Sun
Festival, festival des sports de pleine
nature et de l'environnement.
Renseignements: Tél: 03 80 304837

