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Ces différentes notules proviennent soit d’informations directes soit du dépouillement des quotidiens locaux "Le
Journal de Saône-et-Loire" (JdSL), "Le Journal du Centre" (JdC) et "Le Bien Public" (BP). Qu’ils en soient remerciés. Pour enrichir cette rubrique informez-nous de vos activités.
VIE ASSOCIATIVE
L’association «Morvan Terroirs» développe ses activités .
Visitez le site Internet de l’association :
www.marqueparcmorvan.org
La Société scientifique et artistique de Clamecy
et la Confrérie Saint-Nicolas ont représenté le Morvan
aux Rencontres internationales du flottage à Schiltach
en Allemagne. Les rencontres 2008 auront lieu
en Espagne.(JdC 17/07/07)
L’association des «Amis du Prieuré de Mesvres»
(qui fait partie des Sites Clusisiens) travaille
à la sauvegarde de ce site qui vient de se voir attribuer
le label Grand Itinéaire Européen. (JdSL 01/10/07)
Un Comité Consultatif de la vie associative est mis en
place à Autun. (JdSL 10/02/07)
«Le Là itou» est un nouveau lieu associatif et convivial
d’animation 21320 Mont Sain Jean. Une programmation
culturelle variée y est mise en place : expositions,
conférences, concerts etc. (courriel : le-la-itou@orange.fr)
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L’UGMM dispose désormais
d’un catalogue fourni. : CD, cassettes, partitions, méthodes, vidéos,
livres. Vous pouvez retrouver
ce catalogue sur Internet :
http://perso.orange.fr/ugmm

L’Association «Ma p’tite école» a tenu son assemblée
générale le 11 juin 2007. En attendant la mise en place
d’un véritable musée des écoles aux Settons l’association
a présenté pendant l’été 2007, en préfiguration de ce
musée, une exposition fort intéressant dans l’ancienne
gare du tacot de Montsauche-les-Settons.
A Cervon l’association «Bombay Morvan Express»
multiplie ses activités. (JdC 29/08/07)
Si vous êtes bénévoles et si
vous souhaitez lutter contre
l’illettrisme vous pouvez rejoindre
Alecta (Mission Locale Rurale du
Morvan 7 rue Jean-Marie Thévenin
58120 Château-Chinon 03 86 85 10
77 / alecta@mibourgogne.fr)

ECONOMIE ET TOURISME
Un projet d’aménagement du Haut Follin
est à l’étude. (JdC30/08/07)
Un lotissement de 44 maisons doit voir le jour
à Ouroux-en-Morvan en 2009 (JdC 29/10/07)

Autun dispose désormais d’un tout nouveau Parc des
exposition , «L’Eduen» : autun.parcexpo@orange.fr
SPORTS
Une nouvelle association se constitue pour accueillir
des compétitions de canöé-kayak de niveau national
en Morvan. (JdC12/02/07).
A Moux-en-Morvan la «Bulle verte» est une école de cirque. Animée par Nicole Durot elle est ouverte à tous :
jeunes, adultes, valides ou handicapés. (JdSL 04/11/07)
Le Tour de France Automobile traversera le Morvan
en avril 2008 (JdSL 10/10/07)
Exposition «Homme de feu, Homme du fer. L’artisanat
en pays éduen» au musée Rollin à Autun
jusqu’au 28 janvier 2008.
ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE
Le château de Tressolle (forêt de Montreuillon)
menacé par une coupe de bois. (JdC 15/0/507)
La fontaine de Tringuely et Nicky de Saint-Phalle est
restaurée et de retour à Château-Chinon. (JdC 12/07/07)
La chapelle Saint-Elymond à Epiry (58) sera
prochainement restaurée. (JdC 10/02/07)
Inscrit à l’inventaires supplémentaire des monuments
historiques le Puits Hottinguer d’Epinac est un vestige
unique du patrimoine minier local. L’association
«SOS Tour du Puits Hottinguer» œuvre pour
la sauvegarde de ce site. (JdSL 15/02/07)
La très creusotine locomotive à vapeur 241P17,
en lançant son panache de fumée de plus en plus souvent
sur nos voies, est en passe de devenir un intéressant
attrait touristique régional.
L’église de Glux-en-Glenne va être réhabilitée
(JdC 02/10/07)
VIE CULTURELLE
Le TéATr’éPROUVèTe de Corbigny se fait mousser
avec un projet original intitulé «Alors ! on s’en brasse».
Vérité ou mensonge que cette nouvelle marque de bière
dite «Bière de l’Abbaye». Allez savoir ! Abbaye du Jouïr
58800 Corbigny 03 86 20 05 17.
Notre rédactrice Jacqueline Bernard a contribué par
son talent d’aquarelliste au lancement d’une nouvelle
enveloppe prêt-à-poster. Si vous passez par MoulinsEngilbert n’hésitez pas à en faire usage.
Comme chaque année l’association Lire en Pays autunois
publie sous forme de plaquette les textes lauréats du
concours «Graines d’Ecrivains» (10e Fête du Livre / Lire en
Pays Autunois BP 52 71402 Autun Cedex) (36 p / 3,50 €)
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A ne pas manquer la 6e Fête du
Violon à Larochemillay
(22, 23 , 24 février 2008)
www.feteduviolon.com

de la côte chalonnaise. Peuvent concourir les recueils édités en 2005, 2006 ou 2007, ainsi que les manuscrits inédits
(trente pages minimum). Toutes les formes (classiques ou
libres) sont admises. Délai d'inscription : avant le 1 er mars
2008 Demander le règlement à Madame Monique
LABAUNE, 17 route de Montcoy, 71670 Le Breuil
Daniel Cattanéo, écrivain, conteur et joueur d’orgue de
barbarie peut être contacté à son adresse 1, promenade
Saint Henri 71200 Le Creusot Tél. 03 85 55 50 39
06 18 71 84 05 / daniel.cattanéo@wanadoo.fr.

L’histoire de Claude Montcharmont guillotiné à Chalonsur-Saône en 1851 pour le meurtre d’un gendarme a donné
lieu à un film intitulé «L’Affaire Montcharmont». Réalisé
par «Z’azimut Films» ce film a été diffusé sur France 3
Bourgogne le 27 octobre 2007.

HOMMAGES

Les prochaines Nuits Cajun & Zydeco de Saulieu auront
lieu du jeudi 7 août au dimanche 10 août 2008.

Un hommage à l’écrivain Roger Denux (1899-1992 /
auteur du célèbre roman «Le Magister» dont l’action se
déroule dans le Sud-Morvan) une conférence a été donnée
à Ecuisse le 16 septembre 2007 en présence de
nombreuses personnalités locales.

Le concours de Poésie Georges RIGUET 2008,
décerné au Château de la Verrerie du Creusot, est doté
de cinquante bouteilles de vin offertes par des viticulteurs

IL NOUS A QUITTÉS
Pierre Joachim, vielleux réputé,
conseiller municipal de Lormes,
membre de nombreuses associations est décédé à l’âge de 74 ans.
Ses amis et tout particulièrement les
musiciens traditionnels lui ont
rendu un bel hommage. «Vents du
Morvan» s’y associe en publiant ici
les émouvants adieux de deux ses
amis.
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Pierre,
Nous te savions toujours pressé. Mais pourquoi nous avoir quittés si vite ?
Nous avons encore tant besoin de ton expérience, de tes connaissances.
Depuis 1989, tu as contribué, avec ta vielle, à amener l'atelier de Danse
de Lormes à un très bon niveau. Toujours prêt à apprendre de nouvelles
musiques, depuis 1991, tu nous a permis de rentrer dans toutes les provinces françaises. Depuis un an, ta santé ne te permettait plus de jouer,
mais nous gardons précieusement les enregistrements que tu nous as
laissés.
Que dire de tes 6 années de secrétariat aux Aînés Ruraux ? Toujours
présent et efficace lors des manifestations. Avec Jacqueline, vous avez
organisé les balades. Vous participiez à nos après-midis de langue morvandelle, le Père Louis en étant l'animateur. Et puis, tu relisais mes
courriers et, maniaque de l'orthographe, tu en corrigeais les fautes si
nécessaire.
Jacqueline et toi, vous faisiez partie de ma famille. Que de souvenirs, de
moments passés tous ensemble. Tant de fêtes nous ont réunis.
Aujourd'hui, les Pintades (c’est ainsi que tu avais surnommé les danseuses un peu bavardes que nous sommes), les musiciens, tes amis, ta
famille, comme le 28 avril 2002, pour tes 50 ans de musique, sont là
pour être une dernière fois près de toi.
Nous nous rappellerons ta gentillesse, ton humour émaillé d'anecdotes
morvandelles, et de l'argot si pittoresque des Usines Renault.
Pierre, tu seras toujours près de nous. Nous pensons à tous ceux qui
t'aiment et partageons leur peine.
Jeannette

Le bicentenaire de la naissance de Garibaldi
(qui combattit les Prussiens à proximité d’Autun
pendant la guerre de 1870) a été commémoré à Autun .
(JdSL 02/10/07)

Ceux qu'on aime
Encore un pan du mur de l'amitié qui s'effondre autour de moi
Je me souviens des premières pierres qu'ensemble nous avons empilées
Cela remonte à 1976, à Saulieu, où je l'ai d'abord entendu aux côtés de
Marc Chevrier
Ils jouaient tous les deux comme des complices amoureux du Morvan
Les airs se succédaient, endiablés et la tradition s'en donnait à cœur joie
Moi, je regardais, j'écoutais ébahi, pris dans une tourmente de sentiments
Beaux, forts comme du vin qui vous étonne, un jeu à me rendre jaloux
Depuis ce temps, loin derrière nous, je l'admirais pour son talent
Et puis, s'est ajouté cette simplicité des grands joueurs
Qui vous acceptent tel que l'on est
On entre dans le cercle
Grâce à eux on se sent devenu quelqu'un
Sinon d'important
Reconnu, invité
Apprécié pour quelque chose
Qu'on ne voit pas tout de suite
Une main qu'on serre franchement
Un regard qui vous parle
Des mots qu'on n'entend pas
L'amitié a germé dans mon cœur
Elle ne partira qu'avec mon dernier souffle
Toutes ces fleurs que l'on conserve en soi
C'est notre vent du large
Notre respiration
Au revoir Pierre
Ceux qu'on aime deviennent souvenir
Cherchez-les dans le noir de vos yeux
Vous les verrez sourire
Michel Pignol

