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VIE ASSOCIATIVE

L’association Vallis Clausa de Vauclaix, présidée par Jean-
Albert Desbruères, poursuit ses activités culturelles : confé-
rences, concerts, voyages… (JdC 31-10-07)

Gérard Chazal est le nouveau président de l’association
«Lire en pays Autunois». Le prochain salon du livre aura
lieu les 26 et 27 avril 2008 à Autun. 

L’association Anost Archéologie, présidée par Me Duprey,
poursuit ses multiples activités : bulletins, sorties, étu-
des… (JdSL 25-10-07)

Le nouveau guide des associations d’Autun est sorti.
(JdSL 22-01-08)

L’association «Dun-sur-Grandry Patrimoine et Paysages»
a tenu son Assemblée Générale. (JdC 17-11-07)

L’association des Amis du Léo morvandiau ont organisé
une exposition «Saint-Léger-de-Fougeret avant hier, hier
et aujourd’hui» (JdC 8-11-07)

Les «M’zous de Grapiaux» ont tenu leur chapitre 2007 à
Planchez et intronisé 7 nouveaux membres. (JdC 12-12-07)

L’association «Mémoire de Dun-les-Places» va mettre en
place (avec de nombreux partenaires) un lieu de mémoire.
(JdC 12-12-07)

Une fête du flottage est prévue à Clamecy les 26 et 27 juil-
let prochains. (JdC 12-12-07)

L’association Par Nature organise un troc jardin le 19octo-
bre 2008 au Mont à La Celle-en-Morvan. Le rpix de l’empla-
cement : 10 euros (gratuit pour les associations). Aurore
Gay, présidente, le Bourg, 71550 Roussillon-en-Morvan.
Tél. 03 85 82 73 57.

L'association le LuPain des Chemins propose des anima-
tions sur  le thème du pain. Les animations Tout Public ont
pour objectif de faire connaître la  fabrication du pain bio-
logique au levain cuit dans un four à pain ambulant fonc-
tionnant au bois. Les Participants fabriquent leur pain et
repartent avec une fois cuit ! Pour tous renseignements ou
pour recevoir la plaquette.Caroline Maisonneuve Le
LuPain des Chemins Corcelle 71190 La Chapelle Sous
Uchon 03 85 54 36 06. lelupaindeschemins@kiosq.info

ECONOMIE ET TOURISME
Premier Salon «Habitat et Immobilier» les 25, 26, 27 et 28
avril 2008 (Parc des Expositions l’Eduen à Autun).
Contacts-Organisation : jbC Le Vieux Saint-Vincent 78, rue
Dinet 71000 Mâcon / info@jean-bozzi.com

La multinationale Vivendi s’engage à redynamiser les 
bassins d’emploi de Château-Chinon-Autun. (JdC 15-10-07)

Le nouveau programme Leader pour le Morvan se pré-
pare. Il sera orienté vers la valorisation de tous les produits
locaux (agricoles, artisanaux, touristiques et culturels).
(JdSL 26-10-07)

La «Maison du Développement durable en Autunois»
(19, rue Guérin 71400 Autun / 03 85 86 10 64) attend votre
visite. 

En 2007, sous l’égide de l’Association du Tourisme en
Morvan, 16 000 exemplaire de la  traditionnelle revue
«Morvan en Fêtes» ont été distribués gratuitement.

Le nouveau contrat de Pays de l’Autunois Morvan (présidé
par Jean-Claude Nouallet) vient d’être signé à Autun. (JdSL
8-02-08).

Les éditions du Gibier de potence souhaitent aider les
auteurs en quête d’éditeurs. Contacter : Claude Chermain
éditeur, BP 120 71402 Autun. (JdSL 26-01-08)

A l’initiative d’un investissement privé un lotissement de
350 maisons est prévu à Luzy. (JdC 13-12-07).

Les Terrines du Morvan d’Onlay s’agrandissent (JdC 5-12-07).

De Montreuillon à Mhère, quatre sentiers de randonnée
pédestre nommés «Circuits des centres de la zone
euros» ont été inaugurés. (JdC 8-12-07)

Maintenir un commerce de proximité est un enjeu essen-
tiel du milieu rural. Une nouvelle épicerie ambulante
vient de mettre en place une tournée à Lucenay-l’Evêque
(JdSL 17-01-08)

L’Agence de Développement Touristique de la Nièvre
publie un nouveau magazine : «De l’art, De l’air».

L’abattoir de Saulieu a été fermé pour remise aux normes.
(FR3 Bourgogne) / Des difficultés techniques à l’abattoir de
Corbigny (JdC 21-11-07)

Le dynamique Moulin du Couloir de Dommartin produit
une farine qui provient essentiellement de producteurs
locaux. (JdC 11-12-07)

Les Confituriers du Morvan (La Celle-en-Morvan) se lan-
cent dans le commerce électronique : www.saveursdebour-
gogne.fr (JdSL 4-12-07)

Bibracte change de  statuts et devient un Etablissement
Public de Coopération Culturelle. (JdSL 13-12 07)

SPORTS

Du 13 au 15 juin 2008 le lac des Settons accueille la coupe
du Monde de la pêche aux carnassiers. (JcC 25-10-07)

Le joueur de quille Joseph Istres dit «Gribiche» de La
Celle-en-Morvan nous a quitté. Le joueur de quilles méri-
tent eux aussi leur «râpeau» éternel. (JdSL 17-12-07)

Deux épreuves du Trophée de Bourgogne des cyclospor-
tives se dérouleront en Morvan (31 mai à Arnay-le-Duc et
21 juin à Arleuf) (JdC 4-12-07)

Randonnée : La 12e édition de «La Galipotte» aura lieu le
4 mai 2008. (JdSL 17-01-08)

Morvan bref (première partie)

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 remer-
ciés. Pour enrichir cette rubrique, informez-nous de vos activités.

Suite page 46...
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ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

Les carrières et les fours à chaux de la région de Cervon
(propriété de Roger Gros) sont un patrimoine local à pré-
server et à valoriser. (JdC 10-10-07)

La sauvegarde de l’église de Glux-en-Glenne est entre-
prise (JdC 3-10-07)

La chapelle Saint-Elymond d’Epiry est en restauration.
(JdC 10-12-07)

VIE CULTURELLE

«L’affaire Montcharmont» est à la une. Après le film de
diffusé sur FR3 en octobre le braconnier de St Prix est le
sujet d’un roman. (Plus de précisions dans notre prochaine
chronique «Morvan Livres» dans «Vents du Morvan» n°29)

Les Prix Littéraire du Morvan (Prix Henri Perruchot : litté-
rature et Prix Marcel Vigreux : histoire, géographie, sciences
humaines et naturelles) sera décerné cette année.  Les thè-
mes traités devront concerner le Morvan ou ses contrées
limitrophes. Le Jury tiendra le plus grand compte de la
valeur d'ambassadeur du MORVAN du livre présenté. Pour
étudier avec suffisamment de temps chaque ouvrage, le
jury souhaite disposer d’au moins 6 exemplaires de chaque
livre. Les livres seront adressés au Président du jury, qui les
fera circuler auprès des autres membres, avant le 1er mai
de chaque année paire. Aucun exemplaire ne sera rendu.
Les candidats devront, avant le 1er Juin de l'année paire,
dernier délai, envoyer au Président du jury, leur nom, pré-
nom, adresse, téléphone (fixe et portable), leur biographie,
leur bibliographie et 1 photo d'identité pour la constitution
du dossier. Président du Jury : Alain BAROIN 70 boulevard
Soult 75012 PARIS (01 43 42 39 67 / 06 72 21 63 30) aba-
roin@club-internet.fr Merci de joindre une enveloppe tim-
brée à toute demande supposant une réponse.

Concours de nouvelles : “Des nouvelles de St Ho.” 2008
(thème de l’eau). Date limite d’envoi : 20 mai 2008. Infos :
Mairie BP 16, place F. Bazot, 58360 St Honoré-les-Bains.

Le peintre creusotin Pierre Leygonie s’est éteint à l’âge
de 84 ans. Il laisse une œuvre majeur qui dépasse les fron-
tières régionales. (JdSL 23-10-07).

A ne pas manquer : le nouveau spectacle de la Compagnie
du Globe. Un peu partout dans la région.

Christine Marienneau tourne un court-métrage fantasti-
que au Creusot. (JdSL).

Sous l’égide de Marcel Corneloup, le Grand Chœur du
Morvan (plus de 100 choristes des 4 coins du Morvan) bat
son plein et développe un riche répertoire (JdC 19-10-07).

Dans un style de musique tout à fait différent le groupe
Kaophonic Tribu sort un nouvel album. Contacts : 15 rue
des Ponts 71190 Mesvres / courriel : nysa(at)kaophonic-
tribu.com  (JdC 26-10-07).

Etang-sur-Arroux veut renouer avec les cavalcades (chars
fleuris, reine et groupes musicaux). La prochaine est pré-
vue en mai. (JdSL 8-01-08)

Un grand festival «Cornemuses et folklore» aura lieu du
17 au 19 juillet à Autun et à Bibracte. Un événement à ne
pas manquer. (JdSL 2-01-08)

L’artiste Anne Guérin a réalisé des cartes postales repré-
sentant les quartiers d’Autun. (JdSL 5-01-08)

Après le livre sur la cuisine gauloise, Anne Flouest et Jean-
Paul Romac publient «La cuisine néolithique et la grotte
de la Molle-Pierre» (Ed JP Rocher)

«La Nièvre entre sable et granit…» de Stéphane Jean-
Baptiste et Sylvie Anibal (Ed La Fabrique) vient de sortir .
(Plus de précisions dans notre prochaine chronique
«Morvan Livres» dans «Vents du Morvan» n°29.

«Les Oisivetés de Monsieur de Vauban» (Cet ouvrage est
publié sous la direction de Michèle Virol, agrégée, Docteur
en histoire et Maître de conférence des universités à Paris).
Renseigements : Les Amis de la Maison Vauban 4, place
Vauban 03 86 32 26 30 maison.vauban@wanadoo.fr /
http://www.vaubanecomusee.org/

Après une belle et longue maturation, la Maison du
Patrimoine Oral ouvrira bientôt ses portes à Anost.
Préparez les bouteilles, les verres et la musique !!! (JdSL
22-01-08)

HOMMAGE
La carrière de la députée européenne de Cussy-en-Morvan,
Delphine Brox-Brochot a été dignement saluée. La
médaille du Land de Brême lui a été remise par le secré-
taire d’Etat Christophe Hoppensach. (JdSL 31-10-07)

Delphine .
Voilà une médaille bien méritée, Delphine Brox première Députée
Franco – Française élue en 1979 aux élections du Land de Brême
en Allemagne,  vient de recevoir la médaille pour son action en
faveur de l’écologie politique  par un représentant de la ville de
Brême en présence de  nombreux amis.  Delphine est une écolo pure
et parfois dure dans le bon sens du terme, car faire de l’écologie de
nos jours n’est pas une sinécure.  Depuis déjà quelques années que
je la connais, j’admire sa liberté d’expression, son acharnement à
lutter contre les atteintes à l’environnement.  Nous avons souvent
collaboré sur des combats difficiles pour notre Morvan,   le dernier
étant contre l’extension de la porcherie à  Reclesne . La planète a
besoin  de beaucoup d’investissement  lorsque l’on s’engage pour
la préserver, fort heureusement il y a encore  des amoureux  d’une
nature  où l’homme vit en harmonie avec tous les êtres vivants,  qui
luttent pour les générations futures comme le fait Delphine avec
humour et intelligence. Son combat  est permanent et exemplaire.
Lucienne Haese Présidente d'Autun Morvan Ecologie

RECTIFICATIF
A la page 10 de notre n° 27, dans l’article consacré à "La
faïence de Clamecy", M.Guy Marin, président de
l'ARCOFAN, 22 faubourg de la Baratte à NEVERS nous
signale une coquille. Il convenait de lire Philippe DEVOU-
COUX et non DEVANCOUT.  Le potier Devoucoux est né à
Chougny le 16-08-1809 et s'est marié le 24-11-1831 à
Catherine Guenard dans la même commune.
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