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Morvan
Morvan bref
Ces différentes notules proviennent soit d’informations directes, soit du dépouillement des journaux locaux « Le Journal de Saône-etLoire » (JdSL), « Le Journal du Palais » (JdP) et « la Gazette du Morvan » (GM). Qu’ils en soient remerciés. Pour enrichir cette
rubrique informez nous de vos activités.

Mémoire et patrimoine
Q Hommage à Jean Longhi : une plaque
commémorative en hommage au
confondateur du maquis Camille a été
apposée le 25 juin dernier sur la stèle du
maquis à Plainfas.
(YR 28/06/06)
Q A l'occasion du tricentenaire Vauban,
un colloque intitulé « Vauban et la réforme
de l'Etat », organisé par l'Université de
Bourgogne aura lieu à Corbigny, le 29
septembre.
Q Restauration prévue du moulin de
Chevannes à Anost (71). Il devrait bientôt
retrouver son aspect de 1925. (JdSL
28/06/06)
Q Veillées de l'écomusée : samedi 4
novembre à 20h30 à la Maison de l’élevage
et du Charolais (Salle des fêtes de la mairie
de Moulins-Engilbert - 58) : Faut pas
pousser l’âme aimée dans les orties ! de
Thierry Jallet dit Titou (Chansonnier et
jongleur de mots), spectacle organisé
dans le cadre du festival Contes Givrés
en Bourgogne. Le vendredi 17 novembre
à 20h à la Maison Vauban (Salle des fêtes
de la mairie de Saint-Léger-Vauban - 89) :
Du Morvan dans les voiles par Pierre
Léger (contes) et Jean-Michel Bruhat
(guitare et chants). Le dimanche 3
décembre à 15h30 à la Maison du Seigle
(Ménessaire - 21) : Portraits de musiciens
par Mémoires Vives. Le dimanche 17
décembre à 15h30 - Maison du Vin et de
la Tonnellerie - (Cave Barbotte à
Ouroux-en-Morvan - 58) : Du Morvan
dans les voiles par Pierre Léger (contes)
et Jean-Michel Bruhat (guitare et chants).
Coordination : 03 86 78 79 34.
Q Exposition à l’Espace
Saint-Brisson (58) jusqu'au
1er novembre : « Gérer les
déchets, c’est important,
alors réagissez à temps »
réalisée par les élèves du
bassin pédagogique de
Montsauche-les-Settons.

Q La Foire des Galvachers : le samedi 2
décembre de 9h à 14h et le soir à partir de
20h à la Maison des Galvachers à Anost
(71). Concours de bovins, marché du
terroir et de l’artisanat, stand de l’écomusée
du Morvan, animations permanentes
(musique, dégustations…). Le soir, un
repas (payant) est proposé avec en
deuxième partie de soirée un bal traditionnel
à partir de 22h (gratuit). Renseignements :
03 85 82 73 26.
(Coordination : 03 86 78 79 34)
Culture, arts & artisanat
Q Les lauréats de la Fête du livre
d’Anost, qui s’est déroulée les 22 et 23
juillet derniers, ont été récompensés.
Mme Nicole Vallois de Dracy-SaintLoup a remporté la grande finale du
championnat intercommunal de dictée.
Georges Lukas avec « La quête de
Maurice », s’est vu remettre le premier
prix du concours de nouvelles « Mon
village est mon avenir ». Notez que
Valérie Pascual, qui présente une de ses
nouvelles dans notre magazine, a été
récompensée par le Prix de la Fête du
livre pour « Plus qu’une envie ». Le
Prix spécial du Jury a été décerné à
Guilbert Flamand pour « Jean-François
de Ladouze ». (GM 28/07/06)
Q Les 14 et 15 octobre, dans le cadre du
Chemin des artistes, le Parc naturel
régional du Morvan présentera les
artistes professionnels de son territoire
qui ouvriront leurs ateliers durant ces
deux jours. Vous pourrez circuler dans
tout le Morvan à la découverte de la
diversité artistique. Diversité des techniques :
peinture, sculpture, céramique, dessins,
estampes, aquarelles, livres d'artistes,
installation, land art, art environnemental,
photographies et différentes facettes de
ce pays. Catherine Alerini à Vianges
(21), peinture, portraitiste - Nelleke
Baas-Van den Tillard à Anost (71),
Tableaux patchwork - Guy Bailly à La
Roche-en-Brenil (21), sculpture, céramique André Bonnelarge à Autun (71), sculpture
bois, argile, bronze, dessins, estampes Marie-Thérèse Bonnelarge à Autun (71),
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peinture sur soie, aquarelles - Béatrice
Boubaker à La Roche-en-Brenil (21),
dessins, peintures - Madeleine de la
Boussinière à Alligny-en-Morvan (58) :
aquarelle, dessin à la plume, sanguine Guy de la Boussinière à Alligny-enMorvan (58) : peinture, sculpture - JeanYves Chevilly à Avallon (89) : céramique,
bois, photos - Olivier Delarozière à
Saint-Germain-de-Modéon (21) : land
art, art environnemental, photographies Nelly Delphin à Millay (58) : peinture et
végétaux - Jean-Jacques Dichamp à
Anost (71) : aquarelle, figurines tournage
sur bois - Jean Gazdac à Arnay-le-Duc
(21) : peinture, sculpture, bijoux Mareike Geys à Millay (58), peinture Anny Kockelkoren à Dun-sur-Grandry
(58) : peinture - Lydie Manceau à La
Roche-en-Brenil (21) : peinture - Isabel
Marin à Autun (71) : peinture - Peter
Meyers à Roussillon-en-Morvan (71) :
sculpture métal et jardin de sculptures Bernard Morot-Gaudry à Autun (71) :
sculpture et peinture - Christian Mouron
à Autun (71) : sculptures bronze, peintures Nathalie Riger à Planchez (58) : céramiste
(modelage, sculpture) - Jean-Max
Saunier à Etang-sur-Arroux (71) : peinture,
aquarelle, vitraux - Sylvie Wlotkowski à
Saint-Père (89) : céramique - Alan Young
à Anost (71) : figurines de poterie artisanale Gérard Zaagsma à Chatin (58) : aquarelles.
Renseignements : 03 86 78 79 57 ou
sylvie.guilbert@parcdumorvan.org.
Q Journée de la danse de Château-Chinon
(58), le 21 octobre, organisée par
l'UGMM et l'AMDTN. Atelier de
réflexion sur la transmission de la danse,
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suivi d'un bal à 21h. Renseignements :
l'UGMM – La Cure – 71550 Anost –
Tél. 03 85 82 72 50 ou ugmm@wanadoo.fr.
Q Scènes en Morvan est un collectif
d'acteurs culturels animé par l'Agence
culturelle du Parc naturel régional du
Morvan. Son action a pour objectif
d'imaginer et de partager des présences
artistiques en matière de spectacle
vivant, de faire découvrir des formes
artistiques originales et d'être au plus
proche des résidents du territoire. P'tit
bal ou trois danses pour tous (musette,
cavalcade et balade) par la compagnie
Christine Bastin à Rouvray (21), le
dimanche 17 septembre (atelier culturel 17h) / Hans, Marlichen, Cendrillon et les
autres par le Petit théâtre Dakoté à
Sermages (58), le vendredi 29 septembre
(salle Bernard – 20h) ; à Poil (58), le vendredi
27 octobre (salle des fêtes – 20h) ; à Luzy
(58), le vendredi 1er décembre (salle des
fêtes – 20h) et à Saulieu (21), le mardi 12
décembre (espace Jean Bertin – 20h).
Renseignements : Office de tourisme du
Parc – Tél. 03 86 78 79 57 ou
contact@parcdumorvan.org.

Q A l'occasion du centenaire du peintre
Raymond Rochette (voir VdM n°19),
l'exposition « Le Peintre de l'Usine » se
tiendra jusqu'au 31 octobre à l'écomusée
du Creusot (71) - Infos au 03 85 73 92 00 ou
http://www.ecomusee-creusot-montceau.fr.
Courant octobre, le Centre culturel
Condorcet de Château-Chinon accueillera
lui aussi une exposition Raymond Rochette,
en partenariat avec l'association des Amis de
Saint-Sernin – Infos au 03 86 79 42 40.
Q Du 17 septembre au 15 octobre à la
Maison des Galvachers (Anost-58) :
Rencontres bourguignonnes dans le
Parc naturel régional du Morvan :
photographies
du
ministère
de
l’Agriculture et de la Pêche réalisées par
Pascal Xicluna et Xavier Remongin pour
le festival Fringales – Avallon 2005.
Renseignements : 03 85 82 73 26.
(Horaires d’ouverture du musée)

Q La Région Bourgogne et France 3 ont
coproduit un film de Jacques Tréfouël,
« Vauban le vagabond » avec l'acteur
Bernard-Pierre Donandieu dans le rôle
titre. Le tournage s'est déroulé durant
cinq jours, début juillet à Bazoches (89).
Sa diffusion est prévue dans le courant du
premier trimestre 2007. (JdSL 12/07/06)
Evénements
Q La Transmorvandelle, compétition et
randonnée VTT, se déroulera le
dimanche 1er octobre à Château-Chinon.
Ouvert aux familles souhaitant participer
à la journée « Sports en famille »
(possibilité de prêts de vélos). Organisé
par le Comité d'organisation de la
Transmorvandelle. Renseignements au
03 86 85 06 58.
Q La Fête de la Châtaigne aura lieu samedi
14 et dimanche 15 octobre à Chastelluxsur-Cure.
Q Marché d'automne et exposition de
fruits et légumes remarquables, le
dimanche 15 octobre à Arnay-le-Duc
(21) à la Maison régionale des arts de la
table. Renseignements au 03 80 90 11 59.
Q L'association
Francis Poulenc
à Anost propose
cette année le
troisième concert
Francis Poulenc
qui sera donné le dimanche 15 octobre à
16h en l'église d'Anost. Au programme :
Poulenc et la musique de chambre (F.
Poulenc et C. Saint-Saëns), morceaux
interprétés par Marcia Hadjimarkos
(piano), Fabrice Ferez (hautbois) et
Christian Bouhey (basson). Renseignements
au 03 85 82 55 46.
Q 25e Rencontres de Saint-Agnan (58) –
Traditions du Morvan, du vendredi 27
au lundi 30 octobre 2006 : danse, vielle à
roue, chant, accordéon diatonique,
percussions, cornemuse du Centre, violon,
lutherie... Renseignements et inscriptions
auprès de l'UGMM – La Cure – 71550
Anost – Tél. 03 85 82 72 50 ou
ugmm@wanadoo.fr.
Economie, recherches & sociétés
Q Les huitièmes Rencontres annuelles du
Réseau des Grands Sites de France, qui
regroupe les trente-deux hauts lieux touristiques

75

les plus fréquentés et les plus emblématiques
français, se sont tenues en juin en Saôneet-Loire. A cette occasion, il a été annoncé
que le site de Bibracte fera l'objet de nouveaux
travaux d'aménagements au cours des
prochains mois, dans le prolongement
des réalisations récentes. (JdSL 2/06/06)
Q Nouveau maire pour Dun-les-Places
(58) : l'ancienne première adjointe du
précédent maire, Raymond Roosen,
Lucienne Billardoux a été élue à la tête
de la commune, le 18 juin dernier (YR
24/06/06)
Q Les champignons, un monde d'automne –
Exposition à l'hôtel de ville d’Autun du
14 au 16 octobre et au marché couvert du
21 au 23 octobre.
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Projet de révision de la Charte du
Parc naturel régional du Morvan
Q Le public est informé qu’en application
du code de l’environnement, et de l’arrêté
du Président du Conseil régional de
Bourgogne en date du 4 août 2006, il sera
procédé à une enquête publique sur le
territoire du Parc naturel du Morvan.
Cette enquête porte sur la révision de la
Charte du Parc naturel régional du
Morvan dans le cadre du renouvellement
décennal de son classement.
Elle se déroulera du 15 septembre 2006
au 30 octobre 2006 inclus.
Pendant toute la durée de l’enquête, le
dossier d’enquête publique sera déposé
au siège de l’enquête :
Conseil régional de Bourgogne
17 boulevard de la Trémouille
BP 1602
21035 DIJON cedex
Ouverture de 9h à 12h et de 14h à 17h
aux jours ouvrables
Sont lieux d’enquête, les mairies des
communes concernées par le projet et
énumérées ci-dessus ainsi que la Maison
du Parc - 58230 SAINT BRISSON
Pendant toute la durée de l’enquête dans
ces lieux, aux jours ouvrables, le public
pourra prendre connaissance du dossier
et formuler ses observations sur les
registres d’enquête ouverts à cet effet.
Les observations pourront également être
adressées par écrit, à l’attention du
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Président de la Commission d’enquête au
Conseil régional de Bourgogne, au siège
principal de l’enquête pour être annexées
au registre.
Un ou plusieurs membres de la
Commission d’enquête se tiendront à la
disposition du public, pour recueillir les
observations éventuelles des intéressés,
dans les conditions suivantes :

Commune de Sainte-Magnance : se
renseigner en Mairie.
Canton de Quarré-les-Tombes (Quarréles-Tombes, Beauvillers, Buissières,
Chastellux-sur-Cure, Saint-Germain-desChamps, Saint-Léger-Vauban) : le lundi
18 septembre 2006 de 14h à 17h, le
samedi 14 octobre 2006 de 9h à 12h et le
lundi 30 octobre 2006 de 14h à 17h.

Département de la Côte-d’Or

Département de Saône et Loire

Canton de Liernais (Liernais, Bard-leRégulier, Blanot, Brazey-en-Morvan,
Menessaire, Saint-Martin-de-la-mer,
Savilly, Vianges, Villiers-en-Morvan,) :
le vendredi 15 septembre 2006, le samedi
7 octobre 2006, et le lundi 30 octobre
2006 de 9h à 12h.

Canton de Lucenay-l’Evêque (Autun
Nord, Anost, Barnay, Chissey-enMorvan, Cussy-en-Morvan, La-Celle-enMorvan, La Petite-Verrière, Roussillonen-Morvan, Sommant, Lucenay l’Evêque) :
le mardi 19 septembre 2006, le samedi
30 septembre 2006 et le lundi 30 octobre
2006 de 9h à 12h.

Canton de Saulieu (Saulieu, Champeauen-Morvan, Juillenay, La-Motte-Ternant,
La-Roche-en-Brenil, Molphey, Montlayen-Auxois, Rouvray, Saint-Andeux,
Saint-Didier, Saint-Germain-de-Modéon,
Sincey-les-Rouvray, Thoisy-la-Berchère,
Villargoix) :le lundi 18 septembre 2006
de 14h à 17h, le samedi 14 octobre 2006
de 9h à 12h et le lundi 30 octobre 2006
de 14h à 17h.
Canton de Précy-sous-Thil ( Précy-sousThil, Aisy-sous-Thil, Dompierre-enMorvan, Lacour-d’Arcenay, MontignySaint-Barthélémy, Vic-sous-Thil) : le
mardi 19 septembre 2006, le samedi 30
septembre 2006 et le lundi 30 octobre
2006 de 9h à 12h.

Commune de Tavernay : se renseigner
en Mairie.
Canton de Saint Léger-sous-Beuvray
(Saint-Léger-sous-Beuvray, Etang-surArroux, La Comelle, La Grande Verrière,
Saint-Didier-sur-Arroux, Saint-Prix-enMorvan, Thil-sur-Arroux) : le mardi 19
septembre 2006 de 14h à 17h, le samedi
7 octobre 2006 de 9h à 12h et le lundi 30
octobre 2006 de 14h à 17h.
Communes de Mesvres, La Chapellesous-Uchon, La Tagnière, Uchon : se
renseigner en Mairie.

Département de la Nièvre
Département de l’Yonne
Canton de Vézelay (Vézelay, Asquins,
Domecy-sur-Cure, Foissy-les-Vézelay,
Fontenay-près-Vézelay, Pierre-Perthuis,
Saint-Père, Tharoiseau) : le mercredi 20
septembre 2006 , le samedi 7 octobre
2006 et le lundi 30 octobre 2006 de 9h à
12h.
Canton d’Avallon (Avallon, Island,
Magny, Pontaubert, Menades) : le mardi
19 septembre 2006 de 14h à 17h, le
samedi 14 octobre 2006 de 9h à 12h et le
lundi 30 octobre 2006 de 14h à 17h.

Canton de Château-Chinon, salle Emile
Guillaumin-mairie annexe (ChâteauChinon Ville, Arleuf, Blismes, ChâteauChinon Campagne, Chatillon-en-Bazois,
Chatin, Corancy, Dommartin, Fachin,
Glux-en-Glenne,
Lavault-de-Fretoy,
Montigny-en-Morvan, Montreuillon,
Saint-Hilaire-en-Morvan, Saint-Légersous-Fourgeret, Saint-Péreuse) : le vendredi
15 septembre 2006 de 14h à 17h, le
samedi 30 septembre 2006 et le lundi 30
octobre 2006 de 9h à 12h.
Commune de Dun-sur-Grandry : se
renseigner en Mairie.
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Canton de Montsauche-les-Settons
(Montsauche-les-Settons, Saint-Brisson,
Alligny-en-Morvan, Chaumard, Giensur-Cure, Gouloux, Moux en Morvan,
Ouroux-en-Morvan,
Planchez-enMorvan, Saint-Agnan) : le mardi 19 septembre 2006 de 14h à 17h, le samedi 7
octobre 2006 de 9h à 12h et le lundi 30
octobre 2006 de 14h à 17h.
Canton de Luzy (Luzy, Chiddes,
Larochemillay, Millay, Poil) : le mercredi
20 septembre 2006, le samedi 30 septembre
2006 et le lundi 30 octobre 2006 de 9h à
12h.
Canton de Moulins-Engilbert (MoulinsEngilbert, Villapourçon, Sermages,
Saint-Honoré-les-Bains,
Préporché,
Onlay) : le mardi 19 septembre 2006, le
samedi 7 octobre 2006 de 9h à 12h et le
lundi 30 octobre 2006 de 14h à 17h.
Canton de Lormes (Lormes, Bazoches,
Brassy,
Chalaux,
Dun-les-Places,
Marigny l’Eglise, Pouques-Lormes,
Saint-André-en-Morvan, Saint-Martin-duPuy, Empury) : le mercredi 20 septembre
2006 de 14h à 17h, le samedi 7 octobre
2006 de 9h à 12h et le lundi 30 octobre
2006 de 14h à 17h.
Canton de Cervon (Cervon, Gacogne,
Mhere, Vauclaix) : le mardi 19 septembre
2006 de 14h à 17h, le samedi 14 octobre
2006 et le lundi 30 octobre 2006 de 9h à
12h.
Il pourra être pris connaissance d’une
copie du rapport et des conclusions de la
commission d’enquête pendant un an à
compter de la clôture de l’enquête dans
chaque mairie lieux d’enquête, à la
Préfecture de chaque département ainsi
qu’au Conseil régional de Bourgogne.

