Morvan
bref

développement durable de notre région.
Le pays des flotteurs de bois est, en effet,
en droit d’espérer un juste retour de
bûches.

Ces différentes notules proviennent soit d’informations directes soit du dépouillement des quotidiens locaux « Le Journal
de Saône et Loire » (JdSL) et « Le Journal du Centre » (JdC). Qu’ils en soient remerciés. Pour enrichir cette rubrique
informez nous de vos activités.

Mémoire, patrimoine
et environnement

années « Vents du Morvan » recherche
un bel article sur le jeu de quille. Avis
aux spécialistes.

◗ Un nouveau musée à Larochemillay
« Outils et traditions ». Visites : 1er
week-end de chaque mois ou sur rendezvous au 03 80 51 12 62 ou 03 86 30 43 99.
(JdC 24-6-05)

Rentrée scolaire
◗ Depuis la rentrée, la population
d’Anost se mobilise pour l’ouverture
supplémentaire d’un poste d’enseignant
en maternelle. A l’heure actuelle, sa
demande n’a pas été acceptée par l’Académie.

◗ Restauration des lavoirs de Plainefas
(St Martin-du-Puy) et de St Hilaire-enMorvan. (JdC 8-5-05)
◗ Toutes les constructions en pierres
sèches intéressent l’« Association
Cabanes, meurgers et murets du
Vézelien ». (Guy Goulet - 2, rue du
Presbytère - 89450 Asquins / 03 86 33 38 76)
◗ L’association « Ma p’tite école »
travaille à la sauvegarde de l’ancienne
école des Settons et à la protection de
l’environnement du Lac. (JdC 15-6-05)
◗ L’Ecomusée du Creusot connaît des
difficultés (réduction d’effectifs) et
s’interroge sur son avenir (JdSL 7-3-05).
Précurseur d’une approche moderne et
active en faveur d’un patrimoine vivant,
l’Ecomusée du Creusot, ne doit-il pas
être considéré comme un indicateur de
tendances ? Il importe que l’Ecomusée
du Morvan soit à l’écoute de ses plus
proches confrères du Creusot, de Bresse
et d’ailleurs.
◗ Le 300e anniversaire de la mort de
Vauban se prépare activement. Une grande
manifestation est annoncée pour 2007.

Tourisme et gastronomie
◗ L’Association pour la réparation de
l’église de Glux-en-Glenne (Mme E.
Duvernoy - Villechaise - 58370 Glux-enGlenne / 03 86 78 61 52) lance une
collecte en vue d’entreprendre les travaux
nécessaires à la sauvegarde de l’église du
village actuellement fermée pour des
raisons de sécurité. Vos dons (déductibles
d’impôt à hauteur de 66%) sont à adresser
à FONDATION DU PATRIMOINE (église
de Glux-en-Glenne) - 88, rue JeanJacques Rousseau - BP 25105 - 21000
Dijon / 03 80 65 79 93 / www.fondationpatrimoine.com.
◗ L’association « Les Amis du folklore »
pratique les danses morvandelles tous les
jeudis à la MJC de Château-Chinon. Avis
aux amateurs.
◗ La commune de Cussy-en-Morvan restaure
son petit patrimoine : une croix, un lavoir
et une bascule municipale. (JdSL)
◗ Une place d’Issy-l’Evêque porte désormais
le nom d’Irène Némirovski, prix
Renaudot 2004, qui vécut plusieurs
années dans cette commune du Sud
Morvan avant d’être déportée.
Arts et artisanats
◗ Le Conservatoire des savoir-faire
traditionnels (Association 1901) s’installe
aux Grands Moulins (près de
Montreuillon). (JdC 27-5-05)

◗ « Les Vieilles Courroies du Magne »
est une nouvelle association de Mesvres
pour la sauvegarde du matériel agricole
ancien. (JdSL 4-8-05)
◗ La Communauté de Communes
Beuvray-Val d’Arroux vient d’inaugurer
un « quillou » (jeu de quille itinérant).
(JdSL 17-8-05) Au fait depuis quelques

◗ La nature à désormais son site en
Bourgogne : www.bourgogne-nature.fr

Médias et audio-visuel
◗ La réalisatrice Sandrine Dumarais, originaire
de Planchez, tourne un documentaire sur
Jean-Louis Trintignant. (JdSL 8-6-05)
◗ Le « Huitième péché », film annoncé
comme sulfureux, vient d’être tourné
dans le secteur d’Onlay et de Villapourçon.
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◗ L’association « Séjours de charme »,
présidée par Francis Salamolard qui rassemble
les hôteliers-restaurateurs du Morvan
développe ses activités. (JdC 21-5-05)
◗ Sous l’égide de ses fondateurs,
François Dumarais (Grand Maître) et
Michel Salesse (Grand Chambellan), la
Confrérie des « Mezous de Grâpiaux »
a tenu son Chapitre 2005 le 27 août
dernier à Planchez-en-Morvan. Cette
confrérie, dont l’objectif est de défendre
la gastronomie morvandelle, a procédé à
l’intronisation d’une dizaine de
nouveaux membres dont plusieurs rédacteurs
de votre magazine préféré.
Etudes, recherches et sociétés
et environnement
◗ « L’eau n’est pas une marchandise car
il s’agit d’un droit vital pour l’être
humain.» Cette phrase, prononcée à
Lormes par Danielle Mitterrand, alors
que les réchauffements et les dérèglements
climatiques planétaires semblent se
confirmer, n’est-elle pas lourde
d’interrogations ? ( JdC 11-4-05)
◗ Les Rencontres Transdisciplinaire de
Saint-Léger-sous-Beuvray organisées fin
juin 2005 par l’APEREM ont tenu leurs
promesses. Faire se rencontrer et
dialoguer les spécialistes et les citoyens
est un enjeu majeur pour l’avenir de nos
sociétés meurtries de multiples fractures :
sociales, territoriales, culturelles…
Ce fructueux colloque, dont les Actes
ne manqueront pas d’être publiés
prochainement, ne devrait pas rester sans suite.
◗ On annonce la sortie de centaines de
milliers de mètres cube de bois des forêts
morvandelles dans les prochaines décennies.
La première Université d’été de la forêt
privée, qui s’est tenue à Autun fin août, a
engagé une réflexion pour qu’un
tel potentiel économique profite au

◗ L’Académie du Morvan, sous l’égide
de sa nouvelle présidente Marie-Aimée
Latournerie, a tenu son Assemblée
Générale annuelle le 2 juillet dernier et
organisé une table ronde sur les
« Néerlandais en Morvan » le 10
septembre à Château-Chinon. Nombreux
projets de publications, d’études et de
visites.

La sensibilité des artistes a su conquérir
un public chaque année plus nombreux,
admiratif et conquis ! Rendez-vous pour
Artiz’Arts 2006…
Contact : Office de Tourisme – Place
Jean Gautherin - 58230 Ouroux-enMorvan – Tél. 03 86 78 20 11 –
www.ouroux-en-morvan.com

◗ Jeu. 9 février : A tous ceux qui (de
Noëlle Renaude avec Jean-Jacques
Parquier) au théâtre
◗ Jeu. 9 mars : Des souris et des hommes
au théâtre
◗ Sam. 25 mars : Raphaël (variété
française et soirée DJ) à l’Hexagone
◗ Vend. 31 mars : Quartet Emmanuel
Moreau à la Salle du Colonel Lévêque
Renseignements :

◗ « Les Entretiens de Bibracte » qui se
sont tenus le 16 septembre dernier à
Glux-en-Glenne étaient consacrés à la
cartographie. La publication des Actes
est attendue.

Mairie d’Autun – Service culturel – BP
133 – 71403 Autun cedex
Tél. : 03 85 86 20 00 ou courriel :
affculture@autun.com

◗ Pour la saison 2005-2006 le Cercle
Civique et Culturel de l’Autunois
propose un intéressant programme d’une
dizaine de conférences sur des sujets
locaux. (Renseignement auprès du
Président Bernard Morot-Gaudry - route
de Chalon - 71400 Autun)

Venez exprimer ce que vous souhaitez
que le Parc fasse pour le Morvan

Solidarité
◗ « Saulieu Solidarité Louisiane » lance
une campagne d’aide aux sinistrés de
Louisiane. Vous pouvez leur adresser
directement vos dons à la Mairie de
Saulieu ou prendre contact sur le site :
http://www.bayouprod.com/solidarite.htm
◗ Si vous passez par Autun vous pouvez
acheter des produits issus du commerce
équitable à la « Maison du développement
durable » (19, rue Guérin - 71400
Autun). Cette boutique associative sera
ouverte de 15 h à 19 h du mardi au samedi.
◗ Le 30 janvier 2006 à Paris, la
Confédération des Amis des Parcs
Naturels Régionaux de France, en
sommeil depuis quelques années, tiendra
son Assemblée Générale en vue de
réactiver ses activités. Le GLACEM y
représentera le Morvan.
Evénements
◗ C’est à Etang-sur-Arroux que se déroule
chaque année le concours de « L’homme
le plus fort du Morvan ». Cette manifestation
originale et populaire connaît un joli
succès. Avis aux gros bras !
Renseignements sur le site :
http://homme-le-plus-fort.fr.st (JdSL 5-6-05)
◗ Quatrième édition d’Artiz’Arts où
artistes et artisans ont encore une fois
témoigné d’une grande vigueur artistique :
littérature, artisanat d’art et peintures
étaient au rendez-vous ! Artiz’Arts, fait
son chemin et les visiteurs, de plus en
plus nombreux, ont pu admirer de nombreux
objets d’art. Cette édition été honorée par
le passage des grands de la peinture dont
les pastels, huiles et aquarelles ont été
accrochés cet hiver à travers le monde.

Calendrier des réunions (de 18h à 20h)
Vend. 28 octobre à Corbigny (Salle de la
mairie)
◗ Le 3 septembre à Bibracte, neuf artistes
européennes ont été récompensées par le
Prix Evelyne Encelot 2005.

Vend. 4 novembre à Château-Chinon
(Centre Condorcet)
Lun. 7 novembre à Lucenay Lévêque
(Salle des fêtes)

Calendriers
La saison culturelle à Autun :
◗ Sam. 19 novembre : Florence Foresti
(comique) au théâtre
◗ Sam. 26 novembre : 1ère Nuit des
Pionniers du rock’n roll à l’Hexagone
◗ Vend. 2 décembre : Trio Pasquier
(musique classique) au théâtre
◗ Vend. 9 décembre : Ossia Octet
Saxophone et Big Band de l’école de
musique au théâtre
◗ Vend. 16 décembre : Lo Côr de la
Plana (chants occitans et polyphoniques)
à l’église St. Jean
◗ Dim. 8 janvier : Giselle (par le Ballet
Opéra national de Kiev) à l’Hexagone
◗ Mar. 17 janvier : Complément d’objet
(théâtre d’humour) au Cellier du
Chapitre
◗ Vend. 27 janvier : Irakli et les Louis
Ambassadors (Jazz) à la salle Colonel
Lévêque

Mar. 8 novembre à Précy-sous-Thil
(Foyer rural)
Jeu. 17 novembre à Luzy (Cinéma)
Vend. 18 novembre à Saulieu (Centre
Social)
Vend. 25 novembre à Montsauche-lesSettons (Salle polyvalente)
Vend. 2 décembre à Lormes (Salle de la
mairie)
Lun. 5 décembre à Autun (Salle colonel
Lévêque, mairie)
Hommage à Jacques Lacarrière
A toi Jacques au sourire sérieux souriant
à toi que nous voyions clopiner
avec ton genou faillible
dans les ruelles bleue et blanches de
Pirgos
image arrêtée tristement
quand tu disais « J’aime les Cyclades »…
(à suivre)
Jean-Pierre Renault
Extrait de « Silence de la mémoire »/
« Siopis Mnimi »

◗ Mar. 31 janvier : Le monde en était au
lundi (Alexis Louis-Lucas & Raphaël
Thierry) au Théâtre
◗ Vend. 3 février : Du rififi à la morgue
(comédie-humour) au théâtre
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