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Fête des savoirs
PAYS NIVERNAIS-MORVAN ■ Deuxième édition, aujourd’hui, de rencontres et partages des savoirfaire

Échanges de connaissances en Morvan
La première édition de la
Fête des savoirs a été une
telle réussite que la
deuxième, ce samedi, comportera trois fois plus d’animations. Et prendra une dimension nationale l’an prochain, sous forme d’un
festival.

pétences manuelles et des
savoirfaire intellectuels »
dont nous vous livrons ici
subjectivement quelques
initiatives remarquables
ou exemplaires.

Transmettre
apprendre

Jean-Christophe Henriet

L’

idée d’un par tage
des savoirs a germé,
entraînant la nais
sance de la coopérative du
même nom. Puis est née
la Fête des savoirs dont la
première édition s’est te
nue il y a un an à Lormes
e t Mo n t s a u c h e. « Un
grand succès avec la foule
au marché couvert de Lor
mes et à la salle polyva
lente de Montsauche, bien
que nous ayons monté
l’opération en un mois et
demi seulement », se sou
vient le président de la
coopérative des savoirs,
Christophe Tassano.
La deuxième édition, qui

■ EN NOMBRE

150

animations seront
organisées, samedi 6
avril, par les habitants de
neuf cantons nivernais :
Brinon, Châtillon,
Chateau, Corbigny,
Lormes, Luzy, MoulinsEngilbert, Montsauche et
Saint-Saulge : soit plus de
quinze initiatives par
canton.

è QUESTIONS À…

TRANSMETTRE. L’an dernier à Montsauche, la confection d’une couverture piquée à l’ancienne
avait connu un vif succès. PHOTO D’ARCHIVES ERICK MEUNIER
se déroulera ce samedi, a
vu toutes les institutions,
associations et regroupe
ments, « mais surtout des

habitants » de neuf can
tons du Morvan nivernais
a p p o r t e r l e u r p i e r re à
l’édifice.

Résultat : plus de cent
cinquante moments qui
mettront en valeur « la
grande diversité des com

« Une fête dont le but est
de provoquer des rencon
tres qui, dans la vie de
tous les jours, ne se font
pas. Une fête où on vient
se rencontrer, transmettre,
et apprendre ».
Canton de Châtillon. Un
ancien prof ’ d’histoire
proposera une lecture du
paysage du Canal du Ni
vernais en cinq étapes.
Canton de Brinon. Un
atelier d’apprentissage
d’une chanson de La Re
naissance sera suivi
deux heures plus tard,
d’une représentation pu
blique.
Canton de Corbigny. Dé
couvertes et participation
à des tâches agr icoles
dans quelques exploita
tions.
Canton de Montsauche.
Conférence sur le frelon
asiatique et apprentissage
de fabrique de pièges.
Canton de MoulinsEn
gilbert. Promenade pour
découvrir les plantes sau
vages comestibles, suivie
d’un atelier cuisine.
Canton de Lormes. Une
résidante d’origine belge
enseignera la technique de
préparation des frites bel
ges. ■

CHRISTOPHE
TASSANO

Président de la
coopérative des savoirs

Quelle sera
la thématique de la
Fête des savoirs ?

Il n’y aura pas de
thématique globale, car
les initiatives viennent
de tous. Nous voulons
que ce soit une fête
populaire où chacun
vient avec ce qu’il sait
faire.

Combien de cantons
sont concernés ?
Comme l’an dernier,
neuf. La différence
d’ampleur est due au
temps que nous avons
eu d’effectuer un vrai
travail de mobilisation.

Cette fête
est-elle destinée
à grandir encore ?

Oui, l’an prochain cette
fête deviendra nationale
et s’appellera le Festival
des savoirs. Le ministère
de la Culture a perçu
notre fête comme
remarquable. Nous
sommes fiers d’en être à
l’origine !

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

À SAVOIR
CANTON
DE BRINON-SUR-BEUVRON
BRINON-SUR-BEUVRON. Vers
l’église. Démonstration de sciage de
bois.

Mairie, salle des fêtes, rdc. réalisa-

tion d’une fresque sur le thème des
animaux, 10 h-12 h et 14 h-16 h, 6/12
ans, réservation 03.86.29.07.06 (16
h-21 h).

Mairie, salle du conseil, 1 étage.
er

Atelier chant trad (Renaissance), 14
h-16 h, représentation publique 16 h
30 ; inscription 03.86.29.02.48.

SITE DE COMPIERRE. Entre Champal-

lement et Saint-Révérien, visite de la
ville gallo-romaine, rendez-vous 14 h
15 sur place, départ 14 h 30.

CANTON
DE CHÂTILLON-EN-BAZOIS
ALLUY. La Fontaine. Confection de

petits gâteaux de Noël allemands déc o r é s , 13 h - 1 8 h , r é s e r v a t i o n
06.19.73.67.98.

La Condemaine. Art floral japonais et

fleurs sèches, 14 h-17 h, inscription
obligatoire, 03.86.84.13.76.

BAZOLLES. Mougny. Introduction aux

techniques mixtes de peinture, 10 h-18
h. Jeux autour de la parole et de l’écriture, 10 h-18 h.

PANNEÇOT (LIMANTON). Lire les

paysages du canal du Nivernais en cinq
étapes, 10 h-17 h, rendez-vous départ
Panneçot, réservation 03.86.84.26.02
(ou pierre.pere@wanadoo.fr).

CANTON DE CHÂTEAU-CHINON
CHÂTEAU-CHINON. Salle Louise-Michel. Cuisine sucrée turque, marocaine

; Mamie-Tricot ; galettes bretonnes ;
Comment accomoder les boîtes de conserve ; pyrogravure ; présentation et
démonstration d’outils agricole anciens
en bois ; déco/récup ; Scrapbooking
pour enfants...
Centre culturel Condorcet. Patchwork, enfants et adultes, 10 h-12 h
et 14 h-17 h.
GLUX-EN-GLENNE. Visite du centre
de recherche archéologique et du musée de Bibracte, 17 h-18 h et 18 h-19
h.

CANTON DE CORBIGNY
CERVON. Pont sur l’Yonne à Marcilly. Connaître et reconnaître la flore

et la faune, vendredi 5 avril, 17 h-19 h,
écoute des oiseaux ; 20 h 30-24 h,
écoute des rapaces nocturnes et amphibiens chanteurs ; samedi 6 avril, 5
h-8 h, écoute des oiseaux du printemps
; 9 h-12 h, découverte de la flore des
bords de l’Yonne ; 14 h-17 h, découverte de la flore des bois de Picampoix
(Inscr iptions : nature.interactive@gmail.com).

C O R B I G N Y. C e n t r e s o c i a l .

03.86.20.06.78. Photographie argentique, initiation au tirage photo, 14 h-18
h, sur inscription ; décor sur porcelaine,
9 h-12 h... inscription 03.86.22.45.33 ;
atelier d’éveil pour les moins de 4 ans,
10 h-12 h, sur inscription ; réalisation
d’une fresque préhistorique avec des
ocres nivernais, 6/12 ans, 14 h-16 h.
PAZY.Vannerie et cartonnage, 14 h-17
h, ancien presbytère ; inscription
03.86.20.23.72.
MHÈRE. Journée musicale, guitare et
chant, accordéon diatonique, débutants
ou confirmés, 10 h-18 h, Douloin (inscription : clairdevega@free.fr).

SARDY-LES-ÉPIRY. Fabrication de

perles en polymère, 14 h-18 h, mairie ;
inscription 03.86.22.43.17. Photo numérique, portraits et objets, 9 h-12 h, Studio Angel’s ; inscription 06.12.82.61.49
(ou vasseur@thierry-vasseur.fr)

CANTON DE LORMES
BRASSY. Calligraphie, Gérard Jeanco-

hn, 14 h-17 h, cité des enfants. Reconnaître et cueillir les plantes sauvages
comestibles, Doria Pierre, à partir de
16 h 30, Meulois, 06.84.18.33.15,
doria48@orange.fr,

LORMES. Marché couvert. Cuisine,

gastronomie, arts de la table, cuisines
du monde et des régions, échanges de
recettes, exposition de peintures sur le
thème culinaire de Patricia Juteau, utiliser les légumes entièrement (fanes,
épluchures) échange de recettes, boîte
à musique avec chansons culinaires, 9
h-14 h. Préparation gourmande qu’une
gauloise aurait pu cuisiner, 11 h-17 h,
Anne Flouest du Musée de Bibracte.
Marché de producteurs et dégustation
de produits, 9 h-13 h.

Ludothèque. Expériences scientifiques

autour de l’alimentation. Préparation
des caramels et des gâteaux avec démonstration de recettes avec la Cité
des Enfants. Atelier Scrapbooking K’fé,
fabrication de sets de tables et ronds
de serviettes en scrap. Démonstrations
de tablettes numériques Tooti Family et
des applications autour de la cuisine,
avec Claude Dulin.

École maternelle. Défilé déguisé des

enfants des écoles de Lormes maternelle et primaire 10 h, école et danse
avec les Aînés ruraux, 11 h 30, place
François-Mitterrand.

Route d’Avallon. Groupe Rock les

Loonits. Création musicale assistée par
ordinateur, mission numérique, 9 h-17
h.

MARIGNY-L’ÉGLISE. Repas servis
dans des pièces de céramique de l’étalier Hopopop; réservation conseillée,
03.86.22.18.76.

CANTON DE LUZY
LUZY. Morwan Café. Scrapbooking,
création d’un cadre-photo, 10 h-14 h
ou 14 h-18 h. Réser vation
06.73.33.02.38
ou
escrapade58@gmail.com. Atelier Patois, M. et Mme Pierre, 9 h-12 h,
03.86.30.17.22.

Bibliothèque. Salle d’expo, rempaillage, vannerie, fabrication en osier et rotin, 14 h-17 h.
Le Bistrot des Crêpes. Fabrication de
crêpes, cuisson sur plaque de fonte, 15
h-17 h.

LAROCHEMILLAY. Musée de l’Outil an-

cien, l’amour du bel ouvrage, présentation des collections, visites d’une heure,
10 h 30 et 14 h 30. Réservation souhaitée 03.80.51 .12.62 ou
03.86.30.43.99. Restaurant de la Tour,
concert de jazz et discussion autour du
jazz, 19 h 30, 03.86.30.40.56.

CANTON DE MONTSAUCHE
GOULOUX. Pain au levain cuit au four

à bois, Maël Cabé, chambre d’hôtes La
Fornotte, Creusot, 9 h 30-17 h 30. Inscription souhaitée, 06.79.76.40.53.

MONTSAUCHE. Salle des fêtes. Par-

lons handicap, ateliers proposés par
l’ESAT et fabrication de nichoirs, 9 h-18
h. Tricot, Gisèle Cottin et Mme Jallois,
14 h-18 h. Patois, 14 h-18 h. Recherche
des personnes disparues avec des

chiens, 14 h-15 h 30 et 15 h 30-17 h,
réser vation, Ann-Jo Proos,
03.86.76.01.95. Couverture piquée, 10
h-12 h et 14 h-18 h. Paniers en noisetier, Roger Thibault, journée. Recette et
préparation du crapiaud du Morvan,
Gien-sur-Cure s’anime, 15 h-17 h 30.
Atelier folklore morvandiau, danses
trad, 18 h-19 h. Bal trad, association
musicale d’Anost, 19 h-minuit.

MOUX-EN-MORVAN. Arts du cirque,

14 h-17 h, La Fragneau, inscriptions
03.86.76.01.97 ou la.bulle.verte@orange.fr. Atelier de couture et de création
sur mesure, Christelle Rose, 14 h-17 h,
rue des Pins. 06.76.83.03.23 ou christellerose@orange.fr

SAINT-BRISSON. Musée de la Résistance. Histoire de la Résistance en

Morvan, 14 h 30 (visite guidée).

CANTON
DE MOULINS-ENGILBERT
Le Pavillon. Confection de petits gâ-

teaux, Marie-Agnès Soyer, 14 h 30-16 h
30. Inscriptions 03.86.84.30.68.

Bibliothèque. Lecture pour tout petits
(moins de 6 ans), 16 h.
Maison de l’élevage et du Charolais. Comment ça marche un avion, Gil-

bert Dérangère, 15 h 30 et 16 h 30.
L’histoire des Galvachers, lecture Sud
Morvan en scène, 14 h 30. Plantes médicinales et comestibles, G. Dérangère,
14 h-17 h.

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS. Baladedécouverte des plantes sauvages comestibles, association Mieux Vivre, 10
h - 11 h 3 0 , p l a c e d e l a m a i r i e .
07.87.74.95.87.
Café associatif La Volière. Atelier
cuisine des plantes sauvages (suite à la

balade), 12 h-14 h. Préparation de Makis, Marie-Laure et Jérôme, 14 h. Démonstration de pliage de serviettes en
papier ou tissu, Nadine, 15 h-17 h

VILLAPOURÇON. Salle des Associations. Exposition de photo-montages

Promenade en Sud-Morvan, visite guidée en patois, 14 h-17 h. Fabrication
de bougies, Maryline Goulot, 14 h-17
h.

CANTON DE SAINT-SAULGE
BONA. Terrain de boules. Initiation,

association Bona Loisirs, 10 h-12 h. Inscription,
0 3 . 8 6 . 6 8 . 9 2 . 9 7,
03.86.68.92.92, 03.86.58.65.12.

CRUX-LA-VILLE. Grange des Serrées. Atelier théâtre et poésie, 14 h-16

h et 18 h-20 h, apporter un texte et
panier garni. Inscriptions
06.18.09.68.39.

MONTAPAS. Conduite de calècheattelage. Départ du Petit Neuzilly, 9 h.

Prévoir un pique-nique. Inscriptions,
michel.bertin70@orange.fr.

SAINT-SAULGE. Le Beauvais. Percus-

sions-djembé, apprendre les rythmes,
Yvan La Blanqui, 03.86.58.29.98; apprendre à conter en public, atelier
théâtre, 14 h-16 h...

EHPAD le Clos. Initiation au tricot,

point mousse, 14 h-17 h (amener ses
aiguilles); Parois, lecture des textes,
Marie-Thérèse Gaujour, 14 h et 16 h;
réservation, 03.86.58.26.30.

AILLEURS
SAISY. (Canton de Tannay). Des

massages comme un voyage, techniques du massage ayurvédique, Sandra
Dehay, 14 h-17 h; inscriptions obligatoires, 06.62.76.40.60.

