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VIE ASSOCIATIVE

La toujours très active association «Mémoires Vivantes du
canton de Quarré-les-Tombes» (Mairie 89630 Saint-
Germain-des-Champs Tel : 0386342333 / www.memoiresvi-
vantes.org) publie un bulletin d'une rare qualité. Ne manquez
pas de consulter également son site internet. Réalisation de
barrières et de cordes dans le Parc de Quarré Les Tombes le
dimanche 20 juillet de 9h00 à 18h00.

L'association «Chaumard Aujourd'hui» relance ses activités.
(JdC 15-04-08)

L'association «Chante toujours» de Corancy fête ses 10 ans.
Des concerts de qualité au programme. (JdC 25-03-08)

L'association «Dun-sur-Grandry Patrimoine» relance l'art du
plessage. (JdC 03-01-08)

L'association «Anost Archéologie» continue à œuvrer en
faveur du patrimoine archéologique du Morvan. Contact :
Jacqueline Paineau 03 85 82 74 79. (JdSL 04-04-08)

Philippe Brochet est le nouveau président de l'association
«Morvan Tourisme». (JdSL 18-04-08)

Radio Morvan (Fréquence 95.8) a tenu son Assemblée
Générale et continue son développement sous la présidence
de Jean-Claude Ronchi. (JdC 23-04-08)

ADLIB (Le Creux des Rayes La Mer 21210 Saint Martin de la
Mer 03 80 64 07 65 ) vous propose une programmation de
qualité avec samedi 13 septembre «café-théatre en deux
styles» avec Violaine et Duo Guillaumeau et samedi 11 octo-
bre «en rêve et contre tout» avec Alain Rodot et Claude
Minot.

L'association "Par Nature", créée en 2007 a pour but de met-
tre en place des actions de sensibilisation à la protection de
l'environnement et à la transmission des savoir-faire.
Contact : Aurore Gay le bourg 71 550 Roussillon en Morvan /
03.85.82.73.57 / par.nature@orange.fr /  http://par-nature.wifeo.com/

L'association «Les Amis du prieuré de Mesvres» affiliée à la
Fédération des sites Clunisiens vient de se voir attribuer le
label Grand itinéraire européen. (JdSL 25-02-08)

L’association «Ma p’tite école», présidée par notre rédactrice
Janine Bardonnet, organise le 12 juillet, un vide-grenier au
bénéfice de la remise en état de l'ancienne école des Settons
(contacter Mr ou Mme René Perreau 03 86 84 5128 ) et le 18
juillet, de 8h à 17h, au collège de Montsauche, un «vrai» cer-
tificat d'études session 150 ans du lac. 

L’association APAM, qui a tenu son Assemblée Générale
2008, annonce sa prochaine fusion avec l’association Morvan
Terroir. 

FESTIVALS, FÊTES ET SALONS

A l'initiative de l'agence culturelle du Parc du Morvan, s'est
constitué un réseau de programmation des arts de la scène à
travers le Morvan. Contacts : Association Clin d'œil Mairie -
le Bourg 58140 Brassy Pdt Emmanuel Monnier 03 86 22 28 09/
clindoeil.brassy@free.fr ou Comité de Territoire Canton de
Luzy Mairie 58170 Luzy Paul Guerrier/ agent de développe-
ment 03 86 30 26 90 / ctluzy@wanadoo.fr

Le lac des Settons fête ses 150 ans.
Nombreuses animations pendant tout l'été.
Voir notre numéro précédent.

Le festival "Tuyaux et vieilles dentelles" se
déroulera du 17 au 20 juillet 2008 / Jeudi 17
juillet: Etang sur Arroux Concert avec
Faubourg de Boignard et le trio Allan
MacDonald-Dick Lee- Nigel Richard (Ecosse) -

Bal avec les Frangins d'Accord (Morvan-Auvergne) / Vendredi
18 juillet : Autun Concert à la cathédrale St Lazare avec
Boréale et Zephyrus (sextet avec Jon Swayne - Grande
Bretagne) - Bal avec Boréale et Re-Fût de Chêne / Samedi 19
juillet: Autun  Concours de cornemuse scènes ouvertes défilé
en ville : Les cornemuseux du Morvan, Bellen Brug, La
Fraternelle des  Cornemuses, Zephyrus, Bagad Kemper et 10
groupes folkloriques (Morvandiaux d'Autun, Gars do
Bourbonnais...) Concert sur la place du champs de Mars avec
le Trio Allan MacDonald, Dick  Lee et Nigel Richard  puis le
Bagad Kemper avec Daniel Bellon (jeune gaïtero  galicien qui
remplace Suzana Seivane) -  Bal avec la Bête Noire (quintet
avec les frères Tourny - Centre France) / Dimanche 20 juillet :
Le Mont Beuvray Spectacle folklorique - Bal des charbonniers
avec Mémoires Vives

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.
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Sur le thème «Migration, voyage et métissage» le 13e

Festival de la chanson française de Lormes aura lieu cette
année les 25, 26 et 27 juillet. A signaler parmi les nombreux
artistes programmés : Marc Perrone, Paco Ibanez  et Guy
Marchand.

Première fête des flotteurs à Clamecy les 26 et 27 juillet
prochains. (JdC 19-02-08)

Le 24 août le village de Couches (71) fête la «Vivre». Un
événement à ne pas manquer. Il n'a lieu que tous les 20 ans !

Après avoir quitté Château-Chinon, le festival du film court
(organisé par l'association Sceni qua non) aura lieu à Ouroux-
en-Morvan du 18 au 20 juillet. (JdC 21-03-08)

Le salon du livre de Saint-André-en-Morvan aura lieu le 14
septembre. (JdC 01-04-08) 

Le Salon "Bain de livres à St HO" aura lieu le lundi 11 août
2008 à Saint-Honoré-les-Bains (Nièvre) de 10 h à 19 h à la
salle Sidney Béchet. Présence d'auteurs, d'éditeurs, de
bouquinistes et de revues. Apéritif à 18 h. Un dîner suivra

(réservation payante à 25€). 10% de remise sur les chambres
à l'Hôtel Bristol.

Bombay Morvan Express, 2e festival consacré à la culture
indienne est prévu à Cervon le 23 août. (JdC 30-01-08)

ECONOMIE ET TOURISME

Rattaché au Massif Central dans le cadre de la politique de
massif depuis 2005, le Morvan a présenté ses premiers pro-
jets lors d'une réunion  à Montsauche-les-Settons en avril.
(JdC 29-04-08)

Face à la fermeture de nombreuses classes, des banderoles
de protestation ont fleuri un peu partout dans la région. 

La modernisation et la remise aux normes de l'abattoir
d'Autun s'achèvera en octobre 2008. (JdSL 08-04-08)

La station thermale de Saint-Honoré-les-Bains innove et se
développe. Cette année, 3000  curistes sont attendus. (JdC25-
04-08)

En collaboration avec des producteurs locaux, l'association
«Paniers du Morvan», présidée par Olivier Bon, propose des
paniers de légumes de saison. (JdSL 26-02-08)

Le Mont Beuvray a reçu le label Grand site de France. (JdSL
27-04-08)

Responsable depuis le 26 août 2006, de tous les trains de
marchandises dans le Morvan, le groupe VFLI a choisi de
renforcer sa présence à Autun avec la rénovation de l'ancien
atelier de maintenance des Voies Ferrées du Morvan.
(Communiqué de presse)

L'usine hydroélectrique de La Canche produit 3,2 millions
de kw/h par an. (JdC 20-02-08)

Sur la commune de Saint-Firmin, en rebord du plateau
d'Antully, on expérimente un nouveau concept de maisons en
polystyrène. (JdSL 24-03-08)

La ville d'Autun étudie un nouvel éclairage pour la mise en
valeur de son patrimoine. (JdSL 08-03-08)

Fermé depuis 10 ans le musée lapidaire d'Autun est à nou-
veau ouvert. (JdSL 05-03-08)

Les organisateurs du spectacle historique d'Autun
«Augustudunum» préparent de nouvelles innovations. (JdSL
23-04-08)

Alors qu'elle n'a pas encore ouvert ses portes la «Maison des
enfants de l'assistance» à Alligny-en-Morvan a reçu le Prix de
l'innovation. Un gage de qualité pour ce projet. (JdC 28-04-08)

L'auberge de Roussillon a obtenu le label Marque Parc. (JdC
17-01-08)

La Nièvre est le seul département de la région à perdre
encore des habitants. (JdC 17-01-08)

Le Pays Nivernais-Morvan va créer une Maison des entre-
prises basée à Luzy. (JcD 29-01-08)

Les locaux de Dim, à Château-Chinon sont rachetés par la
Communauté de communes du Haut-Morvan. (JdC 03-04-08)

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

Le cabinet d'architecte Correia Architectes de Saulieu sera
le maître d'œuvre de la réhabilitation du Saut de Gouloux.
Début des travaux fin 2008. (JdC 08-02-08)

Bientôt une Maison médicale à Luzy. (JdC 21-01-08)

Bientôt une Maison des Grands Lacs du Morvan aux
Settons. (JdC 02-02-08)

Virginie Leduc est chargée de mission du Groupement d'em-
ployeurs Point Contact Emploi Partagé (Maison de la solidar-
ité 58120 Château-Chinon / 06 30 14 08 91) (JdC 15-02-08)

SPORTS

L'association Pagayer Morvan organise les championnats de
France de canoë-kayak sur le Chalaux du 23 au 27 juillet. (JdC
03-05-08)

Le Codever (Collectif de défense des loisirs verts) et l'as-
sociation «Crampons du Haut-Morvan» ont rouvert un
chemin rural à l'abandon. (JdC 02-04-08)

Mercredi 9 juillet 2008 : 9ème étape de "l'Altertour de la bio-
diversité cultivée pour une planète non-dopée" entre Le
Creusot et Château-Chinon. Château-Chinon (salle Louise
Michel) à 20h30 : Soirée de "Résistance internationale aux
OGM" avec le Collectif 58 "action citoyenne OGM", le groupe-
ment de réflexion des écologistes du Togo, et la Coalition
pour la protection de la campagne polonaise. Entrée libre.
Plus d'infos sur le site : www.altertour.net
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ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE

Restaurée par l'association du même nom, la Tour du Bost,
en rebord du Morvan (entre Le Creusot et Charmoy) ouvre ses
portes au public. (JdSL 07-04-08)

Le «Café parisien» de Saulieu, dirigé par le photographe de
renom Jean-Marc Tingaud est inscrit au patrimoine européen.
(JdSL 14-04-08)

Les élèves du CFPPA du Morvan s'initient au «plessage».
(JdC 25-03-08)

Fondé sur l'engagement pour une sylviculture au profit des
feuillus et des peuplements mélangés, de la biodiversité,
ainsi que de la lutte contre la fermeture des paysages, le
Groupement Forestier pour la Sauvegarde de Feuillus en
Morvan poursuit ses efforts en faveur de notre environnement
forestier. Adresse postale : c/o Autun Morvan Ecologie, BP 33,
71401 AUTUN Cedex. Tél/Fax 03 85 86 26 02

Il n'y a pas de petit patrimoine ! Gros plan sur l'ancien cor-
billard de Corbigny. (JdC 18-01-08)

Des traces de radiation ayant été relevées par la CRIRAD
(Commission de Recherche et d’Information sur la Radio
activité) sur le site de l’ancienne usine d’extraction d’uranium
au Sud de Gueugnon des actions de décontamination vont
être entreprises. (JdSL 12-04-08)

VIE CULTURELLE

Retrouvez la Compagnie du Globe dirigée par Hervé Colin un
peu partout avec ses différents spectacles et plus particulière-
ment son dernier Caf'conc' (lacompagnieduglobe@gmail.com
/ http://web.mac.com/lacompagnieduglobe 
/ 03 86 22 63 02 / 06 88 18 70 10)

La compagnie théâtrale  «Tribu d'Essence», se consacre à la
mise en scène de textes d'auteurs contemporains de jeunesse
(Philippe Dorin, Joëlle Rouland, Fabrice Melquiot...). Elle
dirige également des stages d'éveil théâtral pour les enfants :
www.latribudessence.fr

Création d'un SPECTACLE : CHANTS et CONTES TRADI-
TIONNELS animé par Evelyne GIRARDON (chant) et Jean-
Loup BALY (conte et chant) du Lundi 4 AOUT (matin) au
Samedi 9 AOUT ("Le petit Château" - AGENCOURT 21700
NUITS ST. GEORGES) Renseignements et inscriptions : Jean
LEGER 20 rue du lavoir 21220 CHEVANNES (08 71 22 26 46)

Les «Migrations morvandelles» est un spectacle choré-
graphique et musical qui en surprendra plus d'un. Création en
octobre 2008. (JdC 26-02-08)

L'artiste Jean-Pierre Garrault peint et expose les «queules»
du Beuvray au musée de Bibracte. Jusqu'au 16 novembre. (JdC
04-04-08)

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

«Les Petits Ateliers du Trad» (Stages et Bals de Musique du
Morvan – Centre France : accordéon chromatique, accordéon
diatonique, cornemuse, flûte traversière, guitare, vielle, vio-
lon) auront lieu à Luzy (58), les 11 et 12 août 2008. Inscription
et renseignements :  cordes en folie –  Tél. 09.62.07.11.48
www.lespetitsateliersdutrad.com

Le musée de l'Avallonnais présente du 15 juin au 30 septem-
bre une exposition  de sculptures de Martine Balata et René
Jullien intitulée «Mondes et démons». Le musée est ouvert les
week-ends de 14 à 18 h jusqu'au 30 juin et tous les jours, de
14 h à 18 h, sauf le mardi, du 1er juillet au 30 septembre.
L'entrée est gratuite. (Musée de l'Avallonnais 5 rue du Collège
89200 AVALLON /  tél. 03.86.34.03.19)

Le festival Musique en Morvan se déroulera du 17 au 27 juil-
let  à Autun et dans la région. De nombreux concerts dans
toute la région avec au centre de la programmation l’
«Apocalypse de Saint-Jean» de Jean Françaix le 25 juillet à
Vézelay et le 26 juillet à la cathédrale Saint-Lazare d’Autun.
Tout le programme sur http://www.musique-en-morvan.com
Contacts : Diana Longère, Musique en Morvan 03 85 52 02 28 ou
Armanda Evrard, Ville d’Autun 03 85 86 80 17 / 06 60 86 16 25

Le musée Leblanc-Duvernoy d’Auxerre (9 bis, rue d’Egleny)
présente du 21 juin au 18 août une exposition de céramiques
de Jean-Yves Chevilly intitulée «Les monts du Morvan».
Ouverture de 14h à 18h tous les jours sauf le mardi. Musées :
03 86 18 05 50.

MUSIQUE

Nous avons déjà présenté plusieurs CD de Bernard
Demangeot. Voici cette fois une compilation de ses 20
meilleurs titres, dont deux inédits. Avec simplicité, et le plus
souvent a capella, Bernard Demangeot chante le Morvan, la
nature, la vie rurale sur des airs musette de sa composition.
Valsez jeunesse ! (En vente à l’UGMM à Anost)

PUBLICATIONS

Le dernier livre de notre rédacteur, Jean-Charles Cougny est
sorti. Présentation dans notre prochain numéro.

Sous l'égide de l'Association du Tourisme en Morvan, ne man-
quez pas l'édition 2008 de la  traditionnelle revue «Morvan en
Fêtes».

«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 «Nouvelles Editions du Creusot» se préparent à publier
le 5e tome de «Regards sur le passé» (JdSL 28-04-08)

Les Actes du colloque de Bibracte 2006 seront bientôt
disponibles.

Nos confrères gratuits de «Mamie Pétille» portent un regard
attentif sur la vie culturelle et littéraire du Morvan. (Le
Tauperon 71550 Anost)
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Le livre «Denise et Roger Thibault, paysans du Morvan» va
être édité par l'association «Nourrices du Morvan» 58140
(Saint-André-en-Morvan)

Mary Gérard Vaude a publié «Fous
de vaches» (Ed Castor et Pollux)

Le Prix de Poésie Georges Riguet
2008 a été attribué à Ivan Solans
pour «Les Chants passés» et Michel
Mulot pour «Nuits et Frimas».

Les Editions de l'Escargot Savant (Le Thillot 212130 Viévy)
publient «Les arbres remarquables» de Alain Desbrosse.

L'ancien tennisman Denis Grozdanovitch (résident à
Montceau-le-Comte) publie un nouveau livre «La Faculté des
choses» (Ed Castor Astral) (JdC 22 04 08)

Les Prix Littéraire du Morvan (Prix Henri Perruchot : littéra-
ture et Prix Marcel Vigreux : histoire, géographie, sciences
humaines et naturelles) seront décernés cette année.
Président du Jury : Alain BAROIN 70 boulevard Soult 75012
PARIS (01 43 42 39 67 / 06 72 21 63 30) abaroin@club-
internet.fr )

Roger Dron publie une transcription en orthographe
naturelle des Noëls de la Monnoye. Présentation dans notre
prochain numéro. (Page de l'Académie 29-04-08).

Le livre «Présidents de la République» de Yvan Boude et
Agnès Bernard est en vente au Musée du Septennat à
Château-Chinon. (Musée du Septennat 6, rue du Château et
Musée du Costume 4, rue du Château 58120 Château-Chinon)

HOMMAGES

A ne pas manquer le gros plan consacré à René Fortin, l'irré-
ductible Morvandiau dans «Le Journal du Centre» (JdC 01-
04-08)

Delphine Brox de Cussy-en-Morvan, dont nous avons salué
la carrière de députée européenne dans notre dernier
numéro, est décédée début avril. Le Journal de Saône-et-Loire
salue cette disparition : «Tu nous as laissé un message d'hu-
manisme, un message d'amour». (JdSL 07-04-08)

La famille Baroin à la une du Journal du Centre (03-05-08).
Alain Baroin (Président des Morvandiaux de Paris et Président
du Prix Littéraire du Morvan) publie un livre sur son frère
Michel Baroin (Ed L'Harmattan). Présentation dans notre
prochain numéro.

SITES INTERNET

Un nouveau portail Internet au service du Sud Morvan
www.sud-morvan.com. (JdC 18-02-08)

Le site Internet du Pays de l'Autunois-Morvan est en ligne
www.paysautunoismorvan.com. (JDSL 03-04-08)

La société EURL IKSIS ("Les Roulots" 71190 La-Chapelle-
sous-Uchon) est spécialisée dans la création de sites et de
supports multimédia. http://www.iksis.fr/

A Varin (commune d'Anost) Valérie Edern «Oxalyde
Création» se consacre également à la création de sites inter-
net http://www.oxalyde-creations.fr/
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HORIZONTALEMENT

1 – Spécialiste de l’Orient
2 – Pronom indéfini – A été mis de bonne humeur – Adverbe de lieu
3 – Articulent sans remuer les lèvres
4 – Spécialité – Vallée noyée par la mer – Achèvement
5 – Roue à gorge
6 – Quant on n’en a pas, on est raide – Accumulation de créances
7 – Eculés – Humidité sur l’herbe
8 – Style musical – Décider c’est y aller droit – Coutumes
9 – Rendues uniformes – Symbole chimique
10 – Humour – Gagnant 

VERTICALEMENT

A – Début de négociations
B – Spécialité – Utilisation
C- Charge électrique – Etat d’Asie
D – Partie de repas
E – Gai – Double
F – Course d’obstacle – Pourvues d’une dot
G – Colorés en brun jaune 
H – Elle recherche des fonds
I – Chapitre du Coran
J – Ne pas exprimer 
K – Manches au tennis
L - Récipient

Mots croisés
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