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CHÂTILLON-EN-BAZOIS
Parcours du cœur. Quarante randonneurs avaient répon

du à l’invitation de la municipalité pour participer à la
« Rando du cœur », en partenariat avec la Fédération
française de cardiologie. Deux parcours étaient propo
sés, 10 et 5 km, permettant de découvrir le Bazois sous
un autre angle en empruntant des petits chemins ruraux
et le chemin de halage longeant le canal du Nivernais. À
noter la participation de Michèle Dardant, maire, et de
nombreux enfants. À l’arrivée, boissons et gâteaux atten
daient les participants ainsi qu’un diplôme, des ballons
et quelques jeux pour les enfants. Une urne était à dis
position à l’arrivée dont les fonds seront reversés en to
talité au profit de la Fédération française de cardiolo
gie. ■

Morvan

LUZY. Réunion publique
pour la préparation
du comice agricole. La prochaine réu

nion publique pour la préparation du
comice agricole aura lieu mercredi
17 avril, à 20 h, à la salle des fêtes. Se
ront abordés : la programmation des
24 et 25 août et le bal de la reine du
27 avril. Toute la population est invi
tée à venir se renseigner, écouter et
participer. ■

Villes et villages

CHÂTEAU-CHINON ■ La Fête des savoirs pourrait devenir nationale dès l’année prochaine

Journée pour transmettre et apprendre
La deuxième Fête
des savoirs, samedi
dernier, sur tout le pays
Nivernais-Morvan, était
annoncée à juste titre
festive, généreuse,
dense et multiple.

res ruraux et les ressources loca
les, avec des rencontres dans
des lieux publics, à domicile…
Grâce au Réseau d’échanges
réciproques des savoirs (RERS),
les habitants pourront s’enrichir
et offrir de nouveaux savoirs et
savoirfaire, à la manière du
troc.

Pays Nivernais Morvan / Ayant droit i.montmasson@nivernaismorvan.net

C

ette manifestation, orga
nisée par la Coopérative
des Savoirs, université
populaire et buissonnière
du Pays NivernaisMorvan, a
mis en avant le talent d’habi
tants qui prennent plaisir à par
tager leur savoirfaire.
Sur tout le territoire du pays,
les visiteurs ont eu le choix en
tre cent trente propositions
d’apprentissage venant de parti
culiers, d’associations, de sco
laires, d’institutions… concer
nant de multiples domaines.
À ChâteauChinon, c’est le
service animation famille du
centre social du canton qui a
coordonné la manifestation.
Pendant toute la journée, les vi
siteurs, toutes générations con
fondues, ont pu s’intéresser, dé
couvrir, s’initier, sur l’un des
dixhuit ateliers animés par une
quarantaine de bénévoles qui
étaient réunis à la salle Louise
Michel : cuisine (turque, maro
caine, galettes bretonnes, cra
piaud du Morvan, comment ac

Développer
de nouveaux liens
entre les habitants

ANIMATION. L’atelier déco-réup animé par Christelle, samedi dernier, à la salle Louise-Michel.
commoder les boîtes de
conserve), tricot, pyrogravure,
présentation d’outils agricoles
anciens en bois, déco/récup,
scrapbooking, fleurs en perles
de rocaille, produits de beauté
maison, danse country, collage
de serviettes, patchwork, brode
rie et dentelle turque…

La Coopérative des Savoirs a
pour ambition de promouvoir
l’accès aux savoirs pour tous,
tout au long de la vie, de per
mettre à chacun de s’épanouir
et de trouver la place de citoyen
qui lui revient. Elle vise à déve
lopper de nouveaux liens entre
les habitants, dans un esprit

collectif, et surtout apprendre
dans la convivialité.
La Coopérative des Savoirs ini
tie, stimule, suscite et organise
l’échange des savoirs. Elle se
donne pour objectif de mettre
en valeur les savoirs et savoir
faire, quelles que soient leurs
origines et privilégie les territoi

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS ■ Les cousins de la vieille Montagne sont de retour

Reprise des activités au club de généalogie
Le Cercle culturel Diogène de
Saint-Honoré-les-Bains abrite un
club de généalogie animé par
Raymond Pétrus.
Ces cousins de la vieille Mon
tagne, comme ils ont coutume
de s’appeler, viennent de re
prendre leurs activités après la
trêve hivernale.
Une vingtaine de personnes a
participé aux travaux. Des habi
tués mais aussi des curistes. De
nouveaux adhérents sont venus
grossir les rangs. À la recherche
de leurs ascendants pour cer
tains. Mais aussi pour d’autres
afin d’aider dans la collecte
d’informations et de documen
tations concernant les Poilus de
la Grande Guerre enterrés dans
les cimetières locaux. Un travail
de mémoire est en cours, il ren

La Coopérative des Savoirs
s’adresse à tous, sans distinction
d’origine sociale et culturelle et
sans distinction de religion,
d’opinion politique, de sexe,
d’âge. Elle rassemble vos initia
tives et vos demandes quand el
les permettent l’échange, le dé
veloppement des savoirs et de
la connaissance sous toutes ses
formes et dans tous les lieux. En
fonction des demandes, des for
mations qualifiantes seront pro
posées.
Coopérative des Savoirs. Rue
PierreMendèsFrance, 58120
ChâteauChinon.
Tél.
03.86.79.49.30 ou 06.48.67.07.15.
Courriel : coopdessavoirs@ ni
vernaismor van.net. Site :
www.cooperative
dessavoirs.org. ■

■ LAROCHEMILLAY
Videgreniers et
concours de quilles. Le

comité des fêtes organisera un
videgreniers, dimanche
21 avril. Renseignements et ins
criptions pour les exposants, au
06.62.18.06.73, ainsi qu’un con
cours de quilles, les samedi 20
et dimanche 21 avril. ■

■ ONLAY
Conseil municipal.

Réu
nion vendredi 12 avril, à 19 h,
en mairie. Ordre du jour : vote
du budget, choix des travaux
2013, remplacement de l’agent
technique et de l’agent postal
pendant leurs congés, subven
tions diverses... ■

■ RÉMILLY

ATELIER. Une belle ambiance règne à chaque réunion du club de généalogie.
contre déjà l’adhésion de nom
breux habitants du territoire.
Une participation de membres

du club à la Fête des savoirs, or
ganisée au musée de l’Élevage
et du Charolais de MoulinsEn

gilbert a permis de rencontrer
de nouveaux chercheurs ama
teurs. ■

Pêche. Les cartes 2013 sont
en vente au caféépicerie du
Bourg, chez JeanPatrick Moi
ne. ■
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■ Rédaction. Locale Château-Chinon, 03.86.85.16.79.

URGENCES
SAPEURS-POMPIERS. 18 ou 112.
AMBULANCE. 15.
MÉDECINS. 15.
PHARMACIE. 3217
(0,34 € la minute).
GENDARMERIE. 17
ou 03.86.85.02.17.
EDF. Sécurité-dépannage :
09.726.750.58.

ADRESSES UTILES
MAIRIE. De 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.
CENTRE SOCIAL. De 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
MULTI-ACCUEIL. De 7 h à 18 h.
CENTRE CULTUREL CONDORCET. De
14 h à 17 h.

OFFICE DE TOURISME. De 9 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.
RÉSEAU DE SANTÉ. Permanence
téléphonique (03.86.79.47.90),
de 9 h à 17 h.
PISCINE MUNICIPALE. De 16 h 30
à 18 h 30.
DÉCHETTERIE. De 14 h à 18 h.

PERMANENCE

ANPAA 58 (ALCOOLOGIE
ET ADDICTOLOGIE). De 9 h à 18 h,
à la Maison de la solidarité,
sur rendez-vous, 03.86.61.56.89.

RÉUNIONS

AÎNÉS RURAUX. La Morvandelle,
à 14 h, salle habituelle du club.
VITAGYM. À 18 h 30, gymnastique
volontaire, au gymnase municipal.

■ CHÂTILLON-EN-BAZOIS
PERMANENCE DE LA SÉNATRICE. Isabelle Maligne-Perruchot, collaboratrice d’Anne Émery-Dumas, sénatrice de la Nièvre, tiendra une
permanence ouverte au public mercredi 10 avril, de 9 h 30 à
10 h 30, salle de la mairie. Cette permanence est mensuelle. Elle a
lieu le deuxième mercredi de chaque mois. ■

■ MOULINS-ENGILBERT
FOOTBALL. À Saint-Germain, les Moulinois ont fait une entame de

match catastrophique, encaissant deux buts dans le premier quart
d’heure. Hubert a réduit la marque avant la pause, atteinte sur le
score de deux buts à un. La seconde mi-temps a été meilleure, les
Moulinois se créant quelques occasions non concrétisées, mais ils ont
dû encaisser un troisième but dans les arrêts de jeu. Un mauvais
match après une bonne série. L’équipe se classe en milieu de tableau. Bonnes performances des équipes de jeunes : les U 11 ont
étrillé Saint-Benin, 8-0 et joueront la finale de la Coupe Départementale (8 équipes). Les U 13 se sont nettement imposés à Châtillon, 4-1.
En plateau à Saint-Saulge, les U 9 terminent seconds, derrière Châtillon. Agenda. En raison des vacances, les équipes de jeunes seront
au repos. Les seniors accueilleront Moux, promis à l’accession et tenteront de prendre leur revanche. ■

■ PRÉPORCHÉ
Pays Nivernais Morvan / Ayant droit i.montmasson@nivernaismorvan.net

RIFLES DU COMITÉ DES FÊTES. Dimanche 14 avril, à partir de

14 h 30, le comité des fêtes organisera des rifles dans l’ancienne
école du village. Des lots importants ont été offerts par les commerçants du territoire. Les parties seront richement dotées. ■

■ SAINT-HONORÉ-LES-BAINS
CONSEIL MUNICIPAL. Le Conseil municipal se réunira mardi 9 avril,

à 19 h 45. Ordre du jour : présentation par le SIEEN d’un audit énergétique global, budget principal et du service de l’eau, taux des
taxes locales, convention avec la DDT pour l’assistance technique en
matière d’urbanisme et de voirie, quota éligible à l’avancement parmi le personnel municipal, demande de subvention pour voyage scolaire, information du Conseil sur la DIA et questions diverses. ■

■ TINTURY
THÉÂTRE. Le comité des fêtes organisera une soirée théâtrale, samedi 13 avril, à 20 h 30, à la salle des fêtes. Au programme, une
pièce intitulée Plein emploi, de Stéphane Titeca et interprétée par la
compagnie Edolo, sur une mise en scène d’Andréa Belloli. On est la
veille de Noël, chez Plein emploi c’est l’effervescence, tout le monde
prépare son réveillon, mais c’est aussi la période des bilans de la
structure d’insertion. Chacun doit aussi faire face à des projets personnels. Il faut embaucher un nouveau collaborateur en vue d’un
projet gigantesque. Bref une succession de quiproquos ou se mêle
amitiés politiques et petits arrangements, une situation qui se rapproche assez de la réalité. Entrée : 5 € ; gratuit pour les moins de
12 ans. ■

■ VILLAPOURÇON
CONSEIL MUNICIPAL. Le Conseil municipal se réunira jeudi 11 avril,
à 18 h. Ordre du jour : approbation du compte de gestion 2012, vote
du compte administratif 2012, vote du budget prévisionnel 2013
(commune et assainissement) et questions diverses. ■

Sport et environnement en Morvan
Quatorze élèves de ter
minale du lycée forestier
de Velet, accompagnés de
leurs professeurs, sont ve
nus dans le Morvan, dans
le cadre d’un enseigne
ment facultatif intitulé
Sport environnement.
Cette sortie, qui avait le
double but de pratiquer
des activités sportives et
d’appréhender l’environ
nement de celuici, a été
construite et conçue par
les lycéens sous la condui
te de leurs enseignants.
Chacun élève a d’ailleurs
été évalué sur son impli
cation, sa participation à
monter et à participer au
projet.
Les lycéens ont com
mencé à se pencher sur le
projet, en octobre dernier.
Ils ont d’abord recherché
des activités possibles et
des lieux d’hébergement…
Puis, ils ont contacté les
différentes structures pour
être sûr que le budget qui

VELET. Lycéens et enseignants ont été très satisfaits de leur séjour sur les terres château-chinonaises.
leur était alloué était suffi
sant. Tout avait été pensé
pour que cette sortie soit
une réussite.
Samedi, l’ensemble de
l’équipe, lycéens et profes
seurs, s’est rendu à pied à
l’usine hydroélectrique de
La Canche, puis la mati

née s’est poursuivie avec
une visite des Piscicultures
du Morvan, à Vermenoux,
où les élèves ont pu béné
ficier d’une présentation
très pédagogique de la
structure.
Vers midi, les futurs fo
restiers ont pris leur quar

tier au Legta du Morvan, à
ChâteauChinon. Après un
déjeuner bien mérité,
l’équipe s’est dirigée vers
le barrage de Pannecière
où elle a réalisé une ran
donnée sur les berges du
lac. En fin de journée, le
groupe visitait la miellerie
du Rucher du Morvan, à
ChâteauChinonCampa
gne. La journée s’est ache
vée par une partie de pé
tanque, un dîner puis un
match de basket.
La journée de dimanche
a débuté par une activité
de musculation puis s’est
poursuivie par une visite
de ChâteauChinon avec,
en point d’orgue, la dé
couver te du musée du
Septennat. Après un dé
jeuner rapide, l’ensemble
des participants se sont
regroupés au gymnase
pour s’affronter durant
des matches de handball
et de futsal. ■

■ LUZY

Animation culturelle pour les enfants
Les enfants des classes
m a t e r n e l l e s d e L u z y,
Millay, Fléty et Ternant se
sont retrouvés à la salle
des fêtes de Luzy, dans le
cadre des activités du sec
t e u r s c o l a i re, p o u r u n
spectacle de théâtre : Feu
follet.
Les enfants ont assisté à
une pièce mettant en
avant l’eau avec quelques
saynètes où il était ques
tion d’un puits sec au mi
lieu du village.
Les gens chantaient la
Chanson de la pluie, afin
d’espérer qu’elle revienne.
Il faudra néanmoins atten
dre l’inter vention d’un
mage au langage étrange,
« Cabulaneaulac » et qui,

SPECTACLE. Gallia part à la recherche de l’eau.

une fois traduit, signifie
qu’un âne a été vu entrain
de boire l’eau dans un lac.
Gallia part alors à la re
cherche du lac, puis des
arbres à pluie, et rencon
tre la reine des gouttes
d’eau. Les jeunes enfants
ont été attentifs à cette
quête de l’eau et ont sem
blé satisfaits de l’heureux
dénouement.
L’aprèsmidi, ce sont les
élèves des cours élémen
taires qui ont assisté à un
spectacle avec le même
élan pour cette histoire
qui pointe du doigt l’im
portance de l’eau pour la
survie de l’homme et la
nécessité de la préser 
ver. ■

■ VILLAPOURÇON

Un après-midi pour partager son savoir
La deuxième Fête des Sa
voirs, organisée sur tout le
territoire du Nivernais
Morvan, a rempli ses pro
messes.
Samedi 6 avril, à Villa
pourçon, la salle des asso
ciations a reçu nombre de
bénévoles désirant simple
ment partager et offrir de
façon amicale leur savoir.
La grande salle accueillait
la dernière exposition des
montages photos mettant
en valeur le territoire du
SudMorvan, ses particu
larités et ses atouts. Réali
sée par une équipe de
passionnées, cette présen
tation a tourné dans tous
les villages de la Commu
nauté de communes et

ÉCHANGES. Une belle fréquentation a permis de montrer tout
l’intérêt de ce moment de partage des savoirs.
connu un vif succès.
Un peu plus loin, hon
neur aux Gui Yan Neux
d’Râporçon, un groupe
folklorique authentique.

Dans une ambiance musi
cale typique du Morvan,
ils ont initié jeunes et
moins jeunes aux danses
traditionnelles. Et il y avait

des amateurs. Amandine
Goujon montrait aussi
comment filer la laine.
Une jolie façon de rendre
hommage à Mme Berthier,
qui l’a initiée dès son plus
jeune âge, à cet art tradi
tionnel. Une poignée de
laine brute, un rouet et fi
nalement beaucoup de
doigté pour réaliser une
pelote.
Maryline Goulot, apicul
trice, a dévoilé comment
réaliser des bougies origi
n a l e s a v e c l a c i re d e s
abeilles. Un exercice sim
ple en théorie mais qui
demande de connaître
quelques astuces pour
parvenir à un objet par
fait. ■

