• Vidéo, pratique du reportage en situation

un groupe de 5 personnes maxi filmera les différentes animations
de la Fête des savoirs Eric Lefebvre, vidéoculteur,
06 11 25 32 23 – RDV à Champignolles-le-Bas, Bazoches

> MHERE
• Guitare et chansons

Pour débutants, apprendre à s’accompagner à la guitare sur
un répertoire de chansons de 10h à 16h
Marie-Claire Chapuis – Douloin, Mhère.
Réservation sur clairdevega@free.fr pour 10 personnes maxi.
Venir avec sa guitare et un pique-nique.

> BRINON-SUR-BEUVRON
• Initiation à la taille  de pierre
avec Pierre Geneau, tailleur – 11 rue du Père Castor,

Brinon-sur-Beuvron
Atelier sur la journée entière, de la théorie à la pratique,
de 9h à 17h. Réservation au 06 81 58 00 46
Prévoir un pique-nique pour le déjeuner sur place.

> VILLAPOURÇON
• Vannerie, fabrication d’objets en rotin et cannage
de chaises avec Denis Raymond – de 14h30 à
17h30, Ferme de Jean-Philippe et Marie Rollot – Sur Lavau,
Villapourçon. Informations au 03 86 78 63 26

> MOULINS-ENGILBERT
• Maison de l’élevage et du Charolais

> LANCEMENT DE LA FÊTE DES SAVOIRS
• Vendredi 6 avril, 19h
Restaurant Le Préau, Chatillon-en-Bazois
Conférence de Claire Héber-Suffrin,
« Quand les citoyens échangent leurs savoirs »

PLAN DE SITUATION DES ATELIERS
Parc naturel régional du Morvan
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Larochemillay

Moulins Engilbert, Maison de l’élevage et du Charolais, 20h.
Veillée intitulée « Esprit veillée » animée par le chanteurconteur Armand Pierre avec un en-cas sur réservation, 10 €

> ANOST
• Atelier « Dégustation de patois »
animé par l’association Langues de
Bourgogne Maison du patrimoine oral,
Anost – De 14h à 18h

– Lecture ou écoute de textes
– présentations de livres du centre de
documents,
– visionnement de vidéos
– conversations, contes et jeux
de langue
> AUTUN – Couhard
• Jardinage bio, permaculture,
plantes anciennes et aromatiques –

Jardin des curiosités, Couhard – de 13h30 à
16h, groupe de 8 à 10 personnes toutes les
30 mn. Informations : Aurore Gay
au 03 85 52 26 23 - par.nature71@voila.fr

INFORMATIONS :

Association COOPÉRATIVE
DES SAVOIRS
Rue Pierre Mendès France
58120 CHÂTEAU-CHINON

Tél. : 03 86 79 49 30
06 48 67 07 15
e-mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net

www.cooperativedessavoirs.org

UNION EUROPEENNE

Rendez-vous aux ateliers
> LAROCHEMILLAY
• « Du blé au pain » : fabrication de pains bio dans un
four ambulant
Le bourg (près le l’église), Larochemillay
Caroline Maisonneuve, « Le lupain des chemins »
Informations au 06 87 36 06 44 – De 10h à 17h
Apportez vos plats qui pourront être cuits sur place
dans le four.

> GLUX-EN-GLENNE
• Les coulisses de Bibracte
Visite-découverte des coulisses du centre de recherche
de Bibracte, 17h - 18h

> BIBRACTE
• Les coulisses de Bibracte
Visite du musée archéologique de Bibracte
avec Anne Flouest, 18h - 19h

> CHATEAU-CHINON
• Bien-être au naturel : conférence, démonstration,
débat, de 8 à 19h – Maison de la Solidarité – place NotreDame, Château-Chinon.
Informations : Evelyne Bondoux au 06 72 16 24 77

> GOULOUX
• Fabrication de pain au levain cuit au four à bois
Maël Cabé, Chambres d’hôtes “La Fornote” Creusot,

Gouloux – Inscription souhaitée au
03 80 64 19 15 ou 06 79 76 40 53 ou
par mail : maelcabe@yahoo.fr
de 8h à 19h en deux groupes de 15 à 20 personnes maximum
de 8h à 10h30 : fabrication de la pâte – 14h à 19h : cuisson

• Démonstration de fabrication de sabots :
Saboterie Marchand – Le Meix Garnier, Gouloux
De 14h30 à 16h - Inscription au 03 86 78 73 90
Tarif : 2,50 euros par personne

> MONTSAUCHE
• Salle des Fêtes de Montsauche
– Piquerie à l’ancienne (fabrication de couvertures en laine
de mouton),10h – 12h et 14h – 17h

– Patchwork, 14h – 16h
– Atelier d’apprentissage du patois, 14 – 17h
– Sensibilisation à la musique trad, 14h - 17h
– Atelier Peinture et dessin, 14h – 17h
– Atelier couture (bases), 14h – 17h
– Travail du rotin et de l’osier, 14h/17h

– Démonstration de fabrication de paniers
en noisetiers, 14h – 17h
– Atelier sur la laine de moutons, 14h/17h
– Recette et préparation du Crapiaud du Morvan,
15h /17h30 – participation 1 euro

– Lire les savoirs,

présentation de livres, 14h – 17h

– Dentelle au fuseau, 14h – 18h
– Peinture sur soie, 14h30 – 18h
– Répétition et Concert du groupe rock
Botham à partir de 17h
• Guitare, centre social de Montsauche,

11h – 12h30 – 5 personnes maxi
Informations au centre social au 03 86 84 52 52

• Fabrication de cartes décoratives en
carton et papier en relief, Henny Berserik

Pré-Gaumont, 58230 Montsauche
4 personnes sur réservation à l’adresse suivante :
johan.berserik@wanadoo.fr.
Participation de 2 euros. De 14h à 16h.

> CHAUMARD
•Ikébana art traditionnel japonais basé sur la
composition florale et calligraphie, de 10 à 12h
• Initiation à la cithare et poésie

de 14 à 17h, « Les Roches » à Chaumard. Réservation obligatoire
au 03 86 78 04 40 auprès de Louisette Minois

> OUROUX-EN-MORVAN
• Pléchie, haie à l’ancienne

RDV devant le camping d’Ouroux. Venez avec votre serpe, de
14h30 à 16h30 – Inscription obligatoire au 03 86 78 23 79

> PLANCHEZ
• Initiation à l’apiculture

Hameau Les petits Jeans, Planchez de 10 à 12h
Informations : Thierry Leutreau au 06 73 60 28 96

> CORBIGNY
• L’association A-R présente toutes les plantes qui serviront
à la réalisation de Plant’hom, silhouette géante
végétalisée.

Pour cette création Land art qui sera inaugurée le 4 juillet
prochain, nous lançons un appel à boutures et plants dont
vous trouverez la liste sur notre site internet. Chaque godet
sera échangé contre un verre aux arômes végétales, ou fruités.
Rendez-vous de 10 à 12 heures au jardin de l’Abbaye de Corbigny
(derrière l’école).
http://association-a-r.over-blog.com/

> LORMES
• Cuisines du monde
– Démonstration et dégustation de plats d’Inde, du
Sri-Lanka, du Maroc, d’Espagne... et du Morvan dans

les ateliers répartis sur plusieurs stands. Les plats se préparent
en direct devant et avec le public. Chacun est invité à noter les
recettes sur un carnet fourni par l’organisation.

– La bibliothèque offrira la consultation de ses livres de
cuisine et proposera un atelier de pliage de serviettes.
– La Cité des enfants et la Ludothèque itinérante vous
accueillent avec encore d’autres apprentissages : expériences scientifiques autour de la cuisine, jeux de plateaux...
Marché couvert, place François Mitterand, de 9h à 13h, en
compagnie du marché des producteurs.

> BRASSY
• Techniques de massage chinois des pieds

de 9h30 à 12h30, 5 ou 7 personnes maximum
Réservation obligatoire auprès de Sylvie Boivin
au 03 86 22 22 52 ou 03 86 22 25 49
L’Huis carré, Brassy
• Patchwork avec Martine Janson, Cité des enfants,
Brassy – 06 31 89 36 70 – De 14h à 18h

• Calligraphie, écriture monastique, écriture onciale
avec calames en bambou avec Gérard Janson – Cité des
enfants, Brassy – 06 31 89 36 70
de 14h à 18h, à partir de 10 ans.

> DUN-LES-PLACES
• Découvrir le plaisir de la randonnée à cheval quand
on est débutant – 9h30/12h et 14h/16h30 Ranch du Morvan, Dun-les-Places – 3 personnes
maximum, Inscription obligatoire auprès de
Charlotte Faure au 06 71 58 85 58

• Teinture et décoration d’œufs,
technique Pyssanka – Mézauguichard,
Dun-les-Places. De 10h à 15h, possibilité
de pique-nique à partager sur place, 5
personnes maximum,
infos au 06 83 26 79 69
ou 03 86 76 16 37

> BAZOCHES
• Initiation à la peinture à la
chaux en extérieur, 15 rue Ruées,

Bazoches – Informations auprès de
Lise Paquis, décoratrice
au 06 15 25 04 89 – Atelier de 6 personnes
maximum de 10h à 13h.

