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Une journée pour transmettre et apprendre

Attention ! Les activités demandent parfois que le public réserve sa place; 
le nombre de personnes peut être limité suivant les initiatives. 
Soyez aussi vigilant aux heures précises de certaines séances.

Une journée nationale depuis 2014
Le Mouvement des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs de 
France a pris l’initiative de cette Fête. La Coopérative des savoirs,  
université populaire et buissonnière du Nivernais Morvan, l’a développée 
et étendue à tous les habitants du territoire depuis six ans. 
www.rers-asso.org

Chacun possède des savoirs, chacun peut apprendre, partager ce 
qu’il sait et ce qu’il sait faire, à tout âge. Cette Fête est l’occasion de 
rencontres et de découvertes des talents des habitants du territoire 
Nivernais  Morvan. Vous trouverez dans ce programme plus de cent 
dix propositions d’apprentissage venant de particuliers, d’associa-
tions, d’institutions, d’artisans..., réparties sur tout le Nivernais Morvan  
et concernant de multiples domaines. 

La Coopérative des savoirs répond ainsi à ses missions d’éducation 
populaire, anime nos lieux de vies, amène à faire des rencontres,  
à créer des liens et surtout à apprendre dans la convivialité. Le  
14 octobre, vous pourrez, par exemple, apprendre la calligraphie  
latine ou à parler à l’antenne de Radio Morvan, pratiquer la voile ou 
vous initier à l’apiculture.

Ouvert à tous, 

gratuit de jour 

comme de nuit !

« Qui donne 

son savoir 

s’enrichit »
InitiativesSecteur de 

Brinon-sur-
Beuvron

Beaulieu
Atelier de confection de chocolats de Noël (fourrés) 
10h à 12h30 et 15h à 17h30 
Régine Tardivon - 9 impasse du Fer à cheval 
3 personnes maximum - Inscription obligatoire 
au 03 86 29 00 58 ou 06 30 33 04 45

Modelage de terre (argile), 
mise en forme d’un animal en volume 
14h à 16h 
Françoise Begusseau - 21 ruelle Saint-Phalle 
Pour 4 personnes - Contact au 03 86 24 40 82

Dessin au crayon d’une nature morte  
10h à 12h 
Francis Begusseau - 21 ruelle Saint-Phalle 
Pour 5 personnes - Contact au 03 86 24 40 82

Brinon- sur-beuvron
Beaulieu

ChampallementPrémery
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Brinon / Beuvron
Accueil de loisirs du centre social
Tricot - 14h à 16h - Groupe Tricot-Thé

Calligraphie - Initiation à la calligraphie latine 
10h à 12h et 14h à 16h  
Pierre Aubery
Séance d’une heure pour 4 à 6 personnes 
(ou 4 enfants de moins de 10 ans) 
contact au 03 86 29 44 13 
www.faire-part-calligraphie.com

Salle des fêtes 
Méditation active 
14h à 15h  
Ode Grunberg 
Séance d’une heure - venir avec un tapis 
et un plaid - Informations : ed.od@laposte.net

Yoga du rire  
15h30  
Agnès De Lange - Contact : 09 82 49 00 20

Bibliothèque
Initiation à l’écoute active de la musique  
10h à 12 h  
Bruno Lalloz

Sous la halle
Causerie-Débat « Le pouvoir de la finance 
et les politiques régulatrices » 
17h - Bernard Charmetant - Initiation d’un 
groupe de construction du savoir autour 
du fonctionnement démocratique.

Champallement
Visite du château de Champallement - 11h

Site archéologique de Compierre 
(entre Champallement et St Révérien)
Visite commentée des vestiges 
de la ville gallo-romaine  
14h 30 - durée 2h - Inscription obligatoire 
auprès d’Emile Vieillard au 03 86 29 63 32 
ou emile.vieillard@orange.fr

Prémery
Atelier de repérages de savoirs
11h - Présentation et démarrage d’un Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs. Suivi d’un 
apéro offert et d’un repas sorti du sac. 
Café associatif - Place de la mairie 
(ancienne pharmacie). Rita Petrelli - Contact :  
06 77 13 25 34 / latoutepetitebibliotheque@gmail.com

Secteur de 
Château-
Chinon

Château-Chinon
en coordination avec la mairie et le centre social

18 rue du Marché- 10h à 12h
Atelier Radio Morvan  
Initiation à l’expression radiophonique 
et préparation d’une chronique  
Pour 4 personnes maximum 
Réservation au 03 86 79 46 46

Salle Louise Michel - 14h à 19h
Tricot et crochet - Anne-Marie

Couture - La bande à Camille

Perles de rocailles - François et Bernadette

Scrapbooking - Martine et Claudette

Atelier créatif - Sandrine et Laetitia

Pâtisseries orientales - Naïma et Afafe

Crêpes et grappiaux - Jean-Hugues et Colette

Animation Dessin et Peinture  
Lili de « Huit/dix Arts plastiques »

Château-Chinon
La petite 
Verrière
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Salle Louise Michel - 14h à 19h
Vision sur l’aquarelle - Emmanuel Droit

Art textile / Tricot revisité avec des aiguilles 
géantes 
Adultes et enfants - Bernadette Grozelier  
www.soeursdelaine.com

Patchwork et laine feutrée - Eliette Nectoux

Tissage sur métier à tisser - Chantal Gabard

Réalisation d’un buste 
en papier kraft gommé 
14h 
Laurent Marceau 
Atelier de 2 h 
8 personnes maximum 
Suivi de la visite du Musée et de l’exposition

Musée du costume
Visite guidée du musée 
et de l’exposition temporaire intitulée 
« Carte blanche à Gilles Labrosse » 
16h - Laurent Marceau  
20 personnes maximum 
Contact : 03 86 85 18 55

Centre Culturel Condorcet  
Bibliothèque intercommunale
Atelier Contes et chants 
15h à 16h30 puis goûter - Louis-François Ribeton 
de la Cie « La maison sur la colline »
8 à 10 personnes à partir de 6 ans

Spectacle « Contes tirés du chapeau » 
18h à 19h 
Avec Louis-François Ribeton 
Un minibus est mis à disposition à partir 
de la bibliothèque de Lormes.
Réservation pour 6 personnes possibles 
auprès de Lisa Zouhri au 03 86 22 85 47

La Petite Verrière (71) 
Etang de la Pisciculture du Moulin
Initiation à la pêche à la mouche en étang, 
gestes et techniques 
Atelier d’une heure entre 14h et 18h, 
sur réservation
Caroline et Jean-Philippe Guyot 
au 06 79 81 72 58

Bazolles
Etang de Baye
Navigation à la voile 
Théorie et sortie sur les bateaux 
14h à 17h 30  
Entre 3 et 15 personnes  
Base du Cercle Nivernais de la Voile

Résidence les Etangs - La Sauvegarde 
près de L’étang de Baye
Apiculture - initiation  
14h à 17h  - Thierry Martin  
4 à 5 personnes par heure 
Inscription souhaitable auprès de Pascale Hénault : 
03 86 58 39 20

Art et nature  
Décorer son jardin grâce à la récupération  
10h à 17h - Journée avec pique-nique tiré du sac. 
Apporter, si disponible : bambous, branches, objets, 
ficelles, tissus, laine…. Inscription souhaitable auprès 
de Pascale Hénault : 03 86 58 39 20

Atelier Bijoux 
14h à 17h  
3 à 4 personnes maximum sur un atelier d’une heure  
Françoise GustaveSecteur de Château-Chinon

Secteur de 
Châtillon-
en-Bazois

ChâtILLON-
en-Bazois

Bazolles

Etang de Baye
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Décor sur céramique  
Initiation ou perfectionnement  
10h à 17h  
3 à 4 personnes par heure  
Anne-Marie Biauzon

Découverte des animaux de la ferme  
14h à 18h - Visite libre

Initiation au travail du cuir  
14h à 17h  
3 à 4 personnes par heure  
L’Atelier de Françoise

Le jardin des paresseux  
Création d’un jardin miniature  
11h à 12h et 15h à 16h 
4 personnes. 
Inscription souhaitable auprès 
de Pascale Hénault : 03 86 58 39 20

Jus de pomme fait maison  
10h à 17h  
Coupe, broyage, pressage des pommes 
et tirage du jus. 
Journée avec pique-nique tiré du sac. 
Apporter ses bouteilles. 
Inscription souhaitable auprès 
de Pascale Hénault : 03 86 58 39 20. 
En partenariat avec l’association « Coup 
de pousse » de Châtillon-en-Bazois

Atelier de Repérages de savoirs  
11h  
Catherine Lek et Joëlle Meuter, du Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs

Corbigny
Abbaye - salles du rez-de-chaussée - 14h à 18h  
Coordination du Centre social au 03 86 20 06 78
Flûte japonaise -  Catherine Lézine

Découverte du jeu de Go -  Catherine Lézine

Fabrication de bijoux en fil alu - 14h à 17h - Noémie

Fabrication de tuiles à l’ancienne  - Jérémy Pajot

Origami - 14h à 17h - Noémie

Henné - Ahlam El Houmri

Thé vert et gâteaux marocains - Ahlam El Houmri

Perles en pâte Fimo - Marie Condamine et Christelle Briand

Saisy - Lieu-dit Poisson
Reiki - informations : qu’est-ce que le reiki ? 
Comment se former et l’utiliser ? 
10h à 12h - séance de 2 heures - de 2 à 10 personnes 
maximum - Inscription demandée : Marie Radisson 
au 06 60 90 51 53 ou radisson.marie@free.fr  
www.reiki-morvan.frSecteur de C

hâtillon-en-
Bazois

Secteur 
de Corbigny

Saisy

Corbigny
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Secteur 
de Lormes

Lormes

Lormes
Marché couvert, 
Place François Mitterrand  
8h 30 à 13h
Présentation de costumes historiques 
Lormes en fête, Art et Histoire 
Contact lormesenfete@gmail.com

Initiation à la couture  
Lormes en fête, Art et Histoire

Activités proposées par le Centre social : 
03 86 22 85 47

Santé par l’activité physique  
Bilan et évaluation de la condition physique  
Patrice Millot

Talents des jeunes : 
Expo peintures 
Dessins
Ecritures
Couture 
Montage vidéo
Coordination : 
Laëtitia Perrot / secteur Jeunesse

Faire compagnie sur le territoire 
Présentation du projet 
Nicolas Wiorogorski

Un jumelage, c’est quoi ? 
Histoire et fonctionnement  
Comité de jumelage de Lormes et Ulmen

Généalogie  
Débuter sa généalogie 
Chantal Thénin - Association Lormes 
Généalogie

Initiation ou conversation en russe  
Jean-Yves Le Rue  
inscription obligatoire : 03 86 22 16 61 
ou jylerue@yahoo.fr

Balade d’automne 
et jeu de la connaissance de la nature   
8h30  
Stand sur la reconnaissance  de certains arbres 
et arbustes et de leur fruit.  

10h30  
Départ de la balade  au marché couvert 
Durée 2h 
Jacqueline et Jean Pigenet  
Association Ruisseaux et collines

Salle de la mairie
Qi Qong du « Vol de la grue » 
10h30 à 12h 
Pour 8 à 10 personnes 
Inscription auprès de Françoise Le Potier 
au 03 86 20 03 48  
Tenue souple et plaid

Jardin partagé des Roches 
rue des Teureaux
Présentation de la permaculture  
Pratique et théorie  
9h à 13h
Activité proposée par le Centre social
Pierre Riandey
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La recycl’ - 23 rue Paul Barreau
Soudure à l’arc, à la flamme, à l’étain et T.I.G. 
(Tungsten)  
9h à 17h  
Vous pouvez amener des objets à souder 
sur place pour votre apprentissage pratique. 
Martin Jerkovic

Luzy
La Fête des Savoirs aura lieu par tous les temps, 
dans une ambiance joyeuse et chaleureuse, à l’abri !
Le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs 
(RERS) de la Coopérative des Savoirs est en partenariat 
avec « Luzy et Sud Morvan en Transition », 
l’Horizon, Luzy Village du futur (LVF), 
le Centre Social de Luzy, Sceni Qua Non, 
et plein de bonnes volontés !

Salle des fêtes - 11h à 14h
Fête des nouveaux arrivants
Accueil des nouveaux arrivants par la maire Jocelyne 
Guérin, qui présentera les lieux et personnes clés 
du territoire, suivi d’un buffet à base de dégustations 
de produits locaux.

Marché couvert - 14h à 18h 
Glou & Miam sur place.
Pour tout renseignement contactez Isabelle 
03.86.30.25.98

Affûtage des outils  
Comprendre et pratiquer les techniques  
Amener vos outils et couteaux  
Corentin CoulonSecteur de Lormes

Contes au Centre Culturel Condorcet 
Bibliothèque intercommunale 
de Château-Chinon

Un minibus est mis à disposition à partir 
de la bibliothèque de Lormes pour ceux qui 
souhaitent participer à :

- Atelier Contes et chants 
15h à 16h30 puis goûter - Louis-François Ribeton 
de la Cie « La maison sur la colline »
8 à 10 personnes à partir de 6 ans

- Spectacle « Contes tirés du chapeau » 
18h à 19h 
Avec Louis-François Ribeton 

Réservation pour 6 personnes possibles, 
auprès de Lisa Zouhri au 03 86 22 85 47  

Secteur 
de Luzy

Luzy
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Balade historique dans le centre bourg 
de Luzy  
Balade agrémentée d’une touche de fantaisie 
apportée par Sabine - Durée 2h 
Jean-Pierre Mordier et Sabine Nivot
RDV à 14h devant le marché couvert

Bardeaux de châtaignier  
Présentation, fabrication, travail à la plane 
et fabrication de manches d’outils
Gauthier Jacquelin

Biodiversité 
Découverte de la biodiversité locale à travers 
différents jeux  - Camille Guet du programme 
Natura 2000 au Parc naturel régional du Morvan  

Boomerang  
Initiation à la fabrication et au lancer 
de boomerang en carton  
avec L’Ami Boom / Anne Bouchacourt

Bullet Journal (se dit boulette)  
S’organiser au quotidien avec l’agenda très 
flexible qui permet d’optimiser son organisation. 
Venez découvrir sa formule, sa mise en œuvre, 
son efficacité et créez le vôtre ! Apporter un 
carnet ou petit cahier - Caroline Million

Compteur Linky  
Echanges d’informations à propos du projet 
d’installation du compteur Linky  
Christian Olry

Décoration d’intérieur 
et agencement d’espaces  
Développer et aborder ensemble un projet 
personnel concernant une rénovation, 
une décoration d’intérieur (couleurs, texture…). 
Pensez à apporter vos photos, plans, et autres 
supports visuels. Décostyle, Béatrice Farny

Économies d’énergie
L’espace Info énergie du Parc naturel régional 
du Morvan, en partenariat avec Nièvre Rénov’ 
et l’ADEME, propose un atelier Économies 
d’énergie. 

Cet atelier a pour vocation d’éclairer 
les participants sur leurs consommations 
d’énergie : comprendre et analyser ses factures, 
bien choisir ses ampoules et ses appareils 
électro-ménagers, réduire ses consommations 
de chauffage... Il permet à chacun de repartir 
avec des réponses concrètes, adaptées à son 
habitation, pour bénéficier rapidement 
d’économies d’énergie sans perte de confort !  

Afin de bénéficier d’un conseil personnalisé, 
il est recommandé aux participants d’apporter 
leurs propres factures d’énergie (eau, électricité, 
fioul, bois, granulés, propane...). 
Espace Info Énergie du Parc naturel régional 
du Morvan : 03 86 78 79 40

Expression corporelle Enfants 
Canaliser l’énergie par le jeu martial
16h 30 - Durée : 45 mn - Pado Falcolini 
RDV à 16h15 devant le Marché Couvert

Le fil doré - couture - Transformer, reproduire, 
customiser un patron - Jacqueline Richard

Four solaire en carton  
Construction  - Jérôme Cerniak

Instruction en famille  
Venez échanger sur cette démarche alternative 
à l’école - Catherine de « Les enfants d’abord » 

Jardiner au naturel  
Jeux et animations sur le compostage et autour 
des insectes auxiliaires du jardin et leurs abris 
CPIE Pays de Bourgogne (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement). 
http://www.cpie-pays-de-bourgogne.com

Jeûne - Qu’est-ce que c’est ?  
Discussion autour de la pratique du jeûne 
et de ses effets bénéfiques  
Cyrille Couvenant

Lacto-fermentation, comment faire ? 
Quels bénéfices pour la santé ? 
Apprendre une méthode simple et ancestrale. 
Pensez à amener un bocal avec un couvercle 
étanche, un légume, une planche à découper, 
un couteau pour hacher menu. 
Pascale Aubin

Land Art et Bricoles  
Camille Boutilié

Objectif Bébé Bio  
Discussion et démonstration autour 
de l’alimentation et des soins pour bébé 
Sophie Fauquier
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L’Horizon - 2 place du 8 mai - 14h à  18h 
Ce tiers-lieux est ouvert depuis mars 2017 
au centre de Luzy. 
C’est un lieu ressource de la Transition 
(énergétique, climatique, éducative, alimentaire, 
sociétale...) où sont organisés des ateliers, 
des conférences, un Repair Café, un café 
des enfants, une recyclerie Informatique, 
un atelier du Jeu de Peindre, une librairie 
et une bibliothèque thématique... et bientôt 
un espace de co-working, une cuisine créative, 
un espace Teen (13-19 ans)... 
(horizonluzy.org, site en construction)

Conception 3D sous Google Sketch’up
Introduction à l’utilisation du logiciel gratuit, 
avec comme possible application, la création 
d’objets avec une imprimante 3D
Christian Arnoud - RDV au FabLab 
pour l‘impression de vos objets !

Mine Craft - jeu vidéo  
Concevoir une cité sous Mine Craft 
et jouer en réseau - Juliette et Antoine

La cité de vos rêves 
Créer votre monde idéal à travers le jeu Mine Craft
Françoise, Association Techntic

Bibliothèque de Luzy  
3 avenue du Docteur Dollet - 14h à 18h
FABLAB - Démonstration de l’impression 3D  
Savez-vous comment fonctionne 
une imprimante 3D ?  
Venez le découvrir ! 
Ségolène, FabLab de Luzy, Mission 
Numérique du Pays Nivernais Morvan 
RDV à l’Horizon pour la conception numérique 
de vos objets !

Cinéma Vox
Soirée surprise - 18h30 en collaboration 
avec Sceni Qua Non 

Clôture : La Tête dans les Etoiles
Observation du ciel pour se quitter des étoiles 
plein les yeux ! Proposé par J. Guérin et animé 
par un passionné, Jérémy Balledant 
de la Société Astronomique de Bourgogne 

Peinture naturelle 
Venez fabriquer une peinture naturelle 
et respectueuse de l’environnement, 
à l’ocre et à la farine. 
L’animation comprendra aussi un temps 
pour peindre ensemble les objets en bois 
des participants (cadre, volets, petite 
commode…). Marion et Sabrina, LVF

Le pouvoir des plantes  
Faire revivre les savoirs traditionnels 
et les remèdes ancestraux - Claude Amour

Qi Qong de la verticalité intérieure 
14h 30 - durée 1h - Pado Falcolini
RDV à 14h15 devant le Marché Couvert

Recyclerie informatique 
Présentation d’un ordinateur en fonctionnement, 
démonté sur un tableau et composants 
informatiques récupérés - Jérôme Hidalgo

Sculptures d’ustensiles en bois  
Fabrication d’ustensiles sculptés - Pierre Chigot

Sculptures sur ballons  
Centre Social de Luzy
Durée 20 mn - Pour 8 personnes

Tatoo - Centre Social de Luzy
Durée 5 mn

Toilettes sèches 
L’importance des toilettes sèches dans le cycle 
de l’eau - Franck Lanux

Tri des déchets  
Pourquoi trier mes déchets ?  
Venez vous amuser en apprenant à trier 
Service des déchets ménagers 
de la Communauté de communes Bazois 
Loire Morvan

Vannerie traditionnelle 
Démonstration de fabrication de paniers 
en osier et châtaignier 
Jean-Pierre Hédeline

Vivre en Morvan
Intégration locale par l’apprentissage 
de la langue française  
Anita Kupers
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Secteur de 
Montsauche-
Les-Settons

Montigny-
en-Morvan

Montsauche-Les-Settons

Montigny-en-Morvan 
(au barrage)
Barrage de Pannecière 
14 h à 17h30 
Visite ludique de la maquette et animations 
pour enfants sur la thématique de l’eau 
EPTB Seine Grands lacs  
Odile Rhodes au 06 23 24 86 23

Moux-en-Morvan (Place Pelletier)

Peinture de paysage avec l’artiste Gilles Alfera, 
spécialiste des peintures de paysages du Morvan
Expo et atelier de peintures de paysages sur site 
10h à 18h - Maison des initiatives 
Atelier de 3h pour 10 personnes 
Inscription auprès d’Armelle au 09 51 97 60 85 
mdibourgogn@gmail.com

Planchez (hameau de Chaumont)

Vannerie - Paniers et corbeilles en noisetiers   
Roger Thibault 
8 personnes maximum  
Inscription au 03 86 78 40 22

Saint-Brisson  
maison du tourisme
Saint-Brisson sous les étoiles  
Le Jour de la nuit (journée nationale)  
19h30
Qui peut bien ululer au loin, quels sont les petits 
bruits sur le feuillage et ce vol qui passe sous 
les étoiles ? 

Venez vous imprégnez de l’ambiance d’une nuit 
d’automne en bord d’étang et découvrir la vie 
nocturne à Saint-Brisson !
Pensez à prendre une lampe de poche, 
des vêtements chauds et des chaussures 
adaptées, qui font peu de bruit pour apprécier 
les murmures de la nuit...

RDV devant la Maison du Tourisme 
au Parc du Morvan - Durée : 2h 
Colombe Baucour, Chargée de mission 
«Éducation à l’environnement 
et au Développement Durable»
Syndicat Mixte du Parc naturel régional 
du Morvan
Renseignements et réservation : 03 86 78 79 57  
www.jourdelanuit.fr (voir aussi à Luzy)

salle des Fêtes
Cuisine du Morvan 
Apprendre une recette de la région 
9h30  
Association Bougeons à Saint-Brisson 
Pour 6 personnes 
Inscription préférable à l’adresse : 
dachampenois@wanadoo.fr

Initiation à l’aquarelle  
Jouer avec l’eau et la couleur 
15h  
Association Bougeons à Saint-Brisson. 
Pour 10 personnes (enfant et adultes). 
Inscription préférable à l’adresse : 
jacline.champenois@wanadoo.fr

Les Settons
« L’école d’autrefois, écriture à la plume »  
15h à 18h 
Musée des écoles de hameau du Morvan 
( Les Settons rive droite, près du barrage ) 
« Association Ma Petite école »

Moux-en-Morvan
Planchez

Saint-
Brisson
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Secteur de 
Moulins-
Engilbert

Moulins-
Engilbert

Moulins-Engilbert
Musée de l’élevage et du Charolais
« Savoirs d’autrefois »  
14h à 19h
Visite libre du Musée

Secteur 
de Saint-
Saulge

Rouy

Saint-Saulge

Rouy
Fabrication du fromage 
« Nivernais au cœur fondant »  
Moulage à la louche et étapes 
 RDV à 8h précises pour 3 h de fabrication  
4 personnes maximum 
Nadine et Jean-Paul Loisy  
Earl du Bon accueil / Fromagerie du Val d’Osseux
Réservation obligatoire au 03 86 60 20 63  
jpnloisy@wanadoo.fr

Saint-Saulge
En coordination avec le centre social : 
03 86 58 21 10

Halle de la Mairie 
Dentelle aux fuseaux  
9h30 à 12h et de 14h à 17h 
Séances pour 3 personnes maximum 
par ½ journée
Francine Potier 
Association Dentelles aux fuseaux en Nivernais

Participez        

     Découvrez 

Partagez
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Secteur de Saint-Saulge

Généalogie « Recherche d’ancêtres »  
Démarrer une recherche à partir de documents 
ou d’Internet et classer ses documents 
9h à 12h et de 14h à 17h  
Martine Melin 
Inscription au 03 86 58 37 44 
ou jeanjacques.melin@wanadoo.fr. 

Patchwork/ Art textile  
14h à 17h  
Claude Boucher
Amener des bouts de tissu, du matériel 
de couture et vos passementries (galons, 
décorations…)

Patois 
10h à 12h et de 15h à 17 h
Marie-Thérèse Gaujour
Séance de 2h pour 10 personnes   
Inscription obligatoire au 03 86 58 26 30 
ou marie-therese.gaujour@orange.fr

Coopérative des savoirs

14 rue du Villars 
58140 LORMES  

Tél. : 03 86 20 08 57  
06 48 67 07 15

Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net     
www.cooperativedessavoirs.org

www.facebook.com/coopdessavoirs

Conception graphique : Catherine Lévêque 
(catyleveque@orange.fr)

La Coopérative des savoirs 
permet d’approfondir  cette  
démarche d’échanges des savoirs 
tout au long de l’année. Vous 
pouvez rejoindre notre Réseau 
d’échanges réciproques de  
savoirs, dans lequel  150 personnes 
émettent des offres et des  
demandes de savoirs, dans des 
domaines aussi divers que l’infor-
matique, la cuisine, la musique, 
les langues, le bricolage...

La Coopérative des savoirs, 
c’est aussi l’université populaire 
avec les Rencontres de la Coop 
(conférences, débats, balades- 
découverte…) de septembre à 
juin dans les villages du Nivernais  
Morvan. Le programme est 
consultable et téléchargeable sur 
notre site.
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Villages du Nivernais Morvan 
concernés :
Bazolles (Etang de Baye)
Beaulieu
Brinon/Beuvron
Champallement
Château-Chinon
Compierre (site)
Corbigny
La Petite Verrière (71)
Les Settons
Lormes
Luzy
Montigny-en-Morvan (barrage 
de Pannecière)
Montsauche
Moulins-Engilbert
Moux-en-Morvan
Planchez
Prémery
Rouy
Saisy
Saint-Brisson
Saint-Saulge

Cette action est menée 
en partenariat avec :

Brinon- 
sur-beuvron

Corbigny

Lormes

Montsauche-les-Settons

saint-saulge

Châtillon- 
en-Basois

Château-Chinon

Moulins-
Engilbert

Luzy


