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Fête des savoirs le 6 avril 2013

INITIATIVES
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> 10 octobre
 « Paysages » - Entretiens de Bibracte

La Fête des savoirs en partenariat avec le Musée 
de Bibracte et le Conseil scientifique du Parc 
naturel régional du Morvan, dans le cadre de 
la Fête de la science

De 10h à 18 h
Matin : Lectures de paysages in situ 

Après-midi  : séance pleinière  
Musée de Bibracte et Maison du Beuvray

Programme détaillé sur www.bibracte.fr

     Parc naturel 
  régional 

du Morvan

LUZY

CHÂTEAU-CHINON
SAÔNE

et LOIRE
AUTUN

AVALLON

SAULIEU

BIBRACTE

NIÈVRE
Nivernais  Morvan

PROGRAMME des INITIATIVES
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  BRINON-SUR-BEUVRON

Mairie, salle des Fêtes - RDC
 « Peindre comme les maîtres »  - Peinture aquarelle 

ou huile (adultes) –  Enfants (5/6) de 9h30 à 12h / Adultes 
(7/8) de 14h à 17h. Si possible amener vos pinceaux, huiles 
ou aquarelles, papier de 350 grammes.
Inscription au 03 86 29 07 06 – Mme Chapuis – Centre de 
loisirs, Brinon-sur-Beuvron

Site archéologique de Compierre
(entre Champallement et Saint-Révérien)

Visite guidée des vestiges de la ville gallo-romaine 
RDV à 10 à 12h et de 15h à 17h– durée 1h30.

Inscription auprès de Guy Jardet au 03 86 29 07 02 ou guy.jardet@orange.fr

BRINON-SUR
BEUVRON

Site de Compierre
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 Canton de CHÂTEAU-CHINON

> CHÂTEAU-CHINON
 
Salle Louise Michel de 10h  à 17h 

  Balade découverte et observation des oiseaux 
communs – Départs à 10h et 11h / 14h et 15h.
 Fabrication d’attrapes-rêves

A 14h,15h et 16h –Estelle Deniaud
 Jeux de société – découverte, apprentissage

Jérémy Van Honacker
 Mosaïque

 Patois – présentation, jeux, exercices ludiques
Association « Aivec las gars d’Arleu »

 Tourneur sur bois
 Tricot laine et point compté – Lucette Chapuis
 Vannerie en osier – Jean-Pierre Hedeline
 Vielle – Histoire de l’instrument et démonstration

Martine Mathieu (maxi 15 personnes)

CHÂTEAU-CHINON
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> Ailleurs à Château-Chinon
 Découverte du bien-être (massage, réflexologie, détente, chromathérapie...)

Cabinet de Naturopathie – Evelyne Bondoux
31 rue des Fossés 9h à 18h sans interruption
Inscription conseillée au 06 72 16 24 77 ou bondoux.evelyne@orange.fr
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 Canton de CHÂTILLON-EN-BAZOIS

> Biches / Fleury
 Musique enfants (3 à 7 ans) – découverte des instruments 

à cordes – 14h30 à 17h -  Asso  « La lyre pour lire » - Brigitte 
Gayaud – Site et barrage de Fleury – Maison éclusière (suivre 
Canal du Nivernais dans Biches)

> CHÂTILLON-EN-BAZOIS
Maison des générations, 1 rue Picherotte
de 9h à 17h – Coordination du Centre social - possibilité de 

pique-nique bavard
 Lancement du projet « Un tremplin pour le rêve » 

Création collective de silhouettes dans le jardin qui serviront de 
jardinières – Association A+R  et le Centre social. A partir de 9h.

 Chaussons en tricot – Activité adultes – Jeanne Souverain – de 9h30 à 12h
Inscription au 06 87 20 83 08 ou au 03 86 84 15 26

 Couture – Fabrication de sacs à tarte en tissu (spécial transport)
5 personnes par atelier - de 9h à 12h / séance d’une heure – Catherine Lek

 Marquetterie de paille – Sylvie Tissier
 Patchwork- cartes et déco - Janine Gourio et Marie-Thérèse Rambert

CHÂTILLON
EN-BAZOIS

Alluy

Biches Panneçot

Tamnay-en-Bazois
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> Maison du Bazois (Alluy)
  Peinture d’art – restauration – fabrication de peintures, exposé, présentation de 

matériaux – Ludovic Pauchard, chercheur CNRS. 15h
 Réalisation d’un film sur la Fête des savoirs– Techniques de tournage et de montage 

d’un documentaire. Rdv à 9h.Prévoir de s’engager sur plusieurs jours pour le montage. 
Inscription obligatoire auprès de Jimena Febvre-Castaneda : jimenacast@gmail.com

> Panneçot
Lecture de paysages / lignes de force et strates historiques. Scruter, s’orienter, 
interroger. RDV au café La Rustine à Panneçot à 14h – Avec Pierre Péré, géographe et historien 
et Karen Chevallier, architecte-paysagiste – Maximum 10 personnes
Réservation auprès de Pierre Péré au 03 86 84 26 02 – pierre.pere@wanadoo.fr

> Tamnay-en-Bazois
Découverte de la préhistoire nivernaise – Maison des métiers (face à la mairie) - visite 
guidée de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Réservation auprès de Dominique Barbotin au 03 86 84 01 82 – 10 personnes maximum

© Pline
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 Canton de CORBIGNY

> Cervon
 Vivre et grandir ensemble : 

– Instruction en famille
– Témoignages sur l’allaitement
– Atelier de portage de bébé (amener son écharpe de portage)
Eve Cabéras – de 14h à 17h – Goûter sur place, à partager  

Petite salle des fêtes – contact au 03 86 20 29 41

> CORBIGNY
Abbaye de Corbigny de 10h à 18h

        Coordination du Centre social au 03 86 20 06 78
 Broderie et tissage - Atelier des fils – Exposition
 Disc-Golf – Marion
 Chanson – Ecriture et chant – Laurent
 Généalogie – à 11h – Démarrer une recherche en état civil – Michèle Viderman
 Jardin solidaire – Saison 2014 au jardin du centre social – Marcel Bourdreux – plan, 

projet et photos à l’Abbaye et visites guidées (départ de l’Abbaye) – de 10h à 12h et de 14h 
à 16 h 

CORBIGNY

Cervon
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 Loisirs créatifs - Mosaïque, recyclage
 Manga  - Initiation à la bande dessinée japonaise
 Molki (pétanque finlandaise) – Construction de jeux de quilles sur place, vendu 5 €
 Patchwork – Exposition
 Peindre ensemble - Exposition de peintures 
  Atelier de l’Automne Corbigeois – Initiation aux ocres nivernaises, expositon de 

travaux manuels
 Petite enfance – Atelier d’éveil d’Irène

 Percussions – « Salade de rythmes », initiation aux instruments par Alain Mignon 
de la Compagnie Déviation

 Travail du cuir – Initiation à la couture, au repoussage – Atelier de Françoise
  Visite guidée de l’Abbaye – Par Michèle Viderman sur l’histoire du monument et 

David Beaudequin sur sa vocation actuelle. Rendez-vous à 15H (durée 1h30) en bas de 
l’escalier intérieur. 

De 18h à 20h 
 Harmonie de Corbigny – Répétition publique pour découvrir la musique d’orchestre et 

les instruments



10

 Canton de LORMES

> Brassy
Salle des fêtes

 Initiation au mouvement sensoriel – méditation en 
mouvement basé sur la lenteur, anti-stress par Sylvie Boivin 
de 14h30 à 16h – salle des fêtes – 15 personnes maxi

Inscription au 06 86 55 74 82 ou boivin.syl58@orange.fr
 Qi Gong du « Vol de la grue »– 1h 30 de pratique

Pour les lève-tôt à 7h puis une autre séance à 10h30 
Inscription auprès d’Annick Schmidt au

   06 82 59 89 25. Tenue souple et plaid.

> LORMES
Marché couvert, Place François Mitterrand
Dès le matin
Sur le thème de la cuisine et de la gastronomie

 Marché de Pays 100% local et dégustation de produits – 9h à 13h
 Compotes et purées d’autrefois – dégustations à l’aveugle et recettes

par l’ESAT de Lormes - matinée

LORMES

Brassy
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 Cuisines du monde et des régions – Dégustations et échanges de recettes
 Cuisine du moyen âge – par Lormes en fête
 Le jardin au naturel – Bertrand Marceau du SIEEEN  (Syndicat intercommunal Energie, 

Equipement, Environnement de la Nièvre)
 Découverte des plantes sauvages comestibles et leurs utilisations par 

l’association Symbiose
 Pisciculture – démonstration et explication

par les élèves de la pisciculture du Lycée agricole de Château-Chinon.
 Fresques de recettes  
 Concert de chansons sur le thème de la nourriture – Jean-Michel Grandjean
 « Prendre conscience de nos sens » jeux de guidage, reconnaissance d’odeurs, de 

bruits, travail de la mémoire… Evelyne Mirial 
 Ludothèque itinérante : jeux et expériences scientifiques culinaires 
 Alimentation « atout prix » ou comment mieux manger à petits prix 

animation du Secteur famille du Centre social
 Boite à musique avec « chansons à boire et à manger » 

Secteur jeunesse du Centre social
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 Livre de cuisine et préparation de gâteaux avec 5 fruits et légumes 
avec démonstration de recettes par les enfants participant aux temps d’activités péri-éducatifs 
Secteur enfance du Centre social

 Denrées de l’aide alimentaire - Comment les préparer et les accommoder
Restos du Cœur 

 Fromages locaux – dégustation par Florence BERLO
 Tablettes numériques - Démonstration d’applications et sites Internet autour de la 

cuisine par Nicolas Wiorogorski

Marché couvert, Place François Mitterrand – 10h à 13h 
et bibliothèque intercommunale (Quartier Henri Bachelin) de 14h à 17h

 Les chansons d’Alain – écoute, interprétation et jeux d’écriture sur des compositions 
récentes de l’auteur, proposé par la bibliothèque intercommunale.

Bureau de la Coopérative des savoirs
 Oser écrire – atelier d’écriture – 14h30 à 17h 30 – 10 personnes maxi

inscription auprès de Marie Blary-Slimani au 06 23 05 02 18
Locaux de l’ESAT, 14 rue  du Villars, porte à gauche du bâtiment de restauration, 1er étage.

 Canton de LORMES (suite)
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Maison des associations
 Musculation et Fitness avec Manu  -  5 personnes maximum - de 10h à 12h et de 14h 

à 18h – prévoir une bouteille d’eau et une serviette. Contact au 06 98 95 10 13
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 Canton de LUZY

> Lanty
 Initiation à la peinture – Salle des fêtes de 14h à 19h – 

10 personnes maximum – inscription au 03 86 30 21 82 ou 
06 12 63 47 30 ou annick.be11@sfr.fr

> LUZY
MorWan Café 18 rue du commerce, tél 06 33 80 00 90
 Scrapbooking, création d’un cadre-photo – de 14h à 17h

amener une photo 10 x 15 et votre cutter 
  « Fée du logis », fabrication de produits d’entretien naturels, 

se protéger des produits par Mathilde Vilet du SIEEEN  (Syndicat intercommunal Energie, 
Equipement, Environnement de la Nièvre). de 14h à 18h

 De la grimpe à l’écriture – Une heure de grimpe dans les arbres, une heure de jeux 
d’écriture à la redescente. A 13h et 17h – Square face à la bibliothèque et ancien dojo (école 
des filles) – Inscription auprès de l’association IRE au 03 86 30 40 28
ou sur trash.harmonie@orange.fr – 8 personnes maximum

 Tapisserie et réfection de sièges – AVF Luzy-Morvan, 7 rue Voltaire – de 10h à 17h 
et atelier Modélisme (sous réserve, même lieu).

LUZYLanty
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 Canton de MONTSAUCHE

> MONTSAUCHE
Thème de la cuisine Salle des fêtes – de 14h à 18h

 Collage, fruits et légumes à la manière d’Archiboldo 
réalisation de tableaux sur place avec les enfants - Ecole de 
Montsauche – Thierry Leutreau
  Cuisine morvandelle – recette et dégustations de 

grapiauds – Atelier patois
 Cuisine tchèque – Zora Soprova

 Cuisine gitane – Christine Goulois
 Cuisine anglaise – Linda et Keith Dale

 Cuisine hollandaise 
 Cuisine japonaise – Kumiko  Abe
 Décoration de la table – objets déco à fabriquer -  Laurence et Sabrina
 Décoration de la table – potiron apéritif, œufs teintés, pliage de livres

Annie –bibliothèque du Centre social
 Devenir « Locavore » – signaler et localiser tous les producteurs locaux que le public 

connaît sur une carte du Morvan
 Disc-golf – découverte de ce sport à la portée de tous

MONTSAUCHE
LES-SETTONS

Saint

Brisson

Ouroux-en-Morvan
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 Fabrication de fromage et de beurre. Coeuzon à Ouroux. De 14h30 à 15h 30. Départ 
en minibus de Montsauche à 14h15.

  Livre de recettes – Présentation de leur livre par les collégiens (collège François 
Mitterrand)

 Master chef junior – Parents et enfants dans la conception d’une recette – 15 à 17h – 
Caroline Maïk, référente famille – Centre social au 03 86 84 52 52

 Paniers et corbeilles en noisetier – Roger Thibault 
 Patois – « Boun appetit, v’nez tou ai tâble ! » - Les mots de la table en patois.
 « La soie à table », peinture sur soie – menus, cartes - Evelyne
 Pliage de serviettes -  Liliane
 Recette et dégustation de la baguette Apéro – Jacqueline Zelverte
 Tri des déchets – Devenir trieur d’élite – avec un ambassadeur du SIEEEN  (Syndicat 

intercommunal Energie, Equipement, Environnement de la Nièvre)

> Ailleurs à Montsauche :
 « Ma Petite école » Gastronomie des provinces de France – Geneviève – 14h à 

18h – Ancienne gare de Montsauche

 Canton de MONTSAUCHE (suite)
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 Pêche à la mouche, initiation. Venez attraper votre première truite, c’est facile ! 
de 7 à 77 ans. Trois à quatre personnes à la fois.  Aucun matériel à apporter
Hameau de Palmaroux (à 2 km de Montsauche)
Inscription possible auprès de Jean-Philippe Guyot au 06 79 81 72 58.

> Ouroux-en-Morvan
 Visite de la ferme « Chez Flo » - Démonstration de fabrication de fromages et de beurre. 

Coeuzon. De 14h30 à 15h 30. Départ en minibus de Montsauche à 14h15.

> Saint-Brisson
 La construction en paille – Matin : visite de maisons en pailles en auto-construction. 

Après-midi : échanges et débat avec des spécialistes à l’auditorium du Parc naturel régional du 
Morvan. De 9h30 à 18h. Inscription obligatoire auprès de Bourgogne Energie renouvelable 
au 03 80 59 12 80 ou sur visites@ber.asso.fr
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 Canton de MOULINS-ENGILBERT
> MOULINS-ENGILBERT
Salle polyvalente – de 10h à 12h

 Badminton  - démonstration, initiation, jeux, échanges de 
volants – Club de badminton

  Football – démonstration, initiation, jeux, échanges de 
balles – Club de football
 Tennis de table – initiation, jeux, échanges de balles

Club de tennis de table
 Judo – présentation et découverte par USM judo

Maison de l’élevage et du Charolais
 Savoirs d’antan – Visite du musée et animations – 13h à 18h.

> Vandenesse Salle de fêtes
 Apiculture, produits de la ruche et transformation (bougies…) – Marlyne Goulot - 14h à 18h
 Danse morvandelle, « Dansez avec les Gui Yant-Neux d’Raporçon » – débutants et 

confirmés – 14h30 à 18h.
 Filage de la laine – Denise Berthier – 14h à 18h
 Forge, initiation à la forge de fers à cheval – Kevin Thomas (Thomas Western Farm)

De 14h 30  à 17h 30.

MOULINS
ENGILBERT

Vandenesse

Villapourçon
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 Guitare, découverte de l’instrument et premier pas – 15h 30 à 17h 30 – Gilbert Derangère.
 Musique Trad, « Faites de la musique avec les Gui Yant-Neux d’Raporçon »

airs morvandiaux pour musiciens ayant déjà des notions – 14h30 à 18h
 Patois morvandiau, présentation et vocabulaire courant – 14h à 15h 30 – Gilbert Derangère
 Pêche avec la Caravane de la pêche et La truite moulinoise – Salle des fêtes ou Etang de 

chèvres - 14h à 18h
 Percussions, initiation et activités créatives par les professionnels et les résidents du 

Foyer de vie de Moulins-Engilbert – de 10h à 18h.

Le jardin d’Elsee – route de Moulins, le champ de Muet (Vandenesse) - 9h à 18h.
 Animaux – connaître et approcher les animaux (poney, âne, lapins, chiens, oiseaux…)
 Marionnettes – création d’animaux marionnettes sous la yourte – groupe de 10 personnes 

maxi à la fois - Inscription préférable auprès de Kristelle Wascowiski au 06 59 90 11 97

> Villapourçon
 Chevaux de course – Elevage de Thierry Lemoine - 14h à 18h – Fragny, « le Goué ». 

Contact au 06 67 57 88 23
 Gibier – Marche en forêt sur les traces de gibier avec les Gui Yant-Neux d’Raporçon  – RDV 

à 8h 15 place de l’église, 8h 30 : départ pour La Gravelle. Prévoir les chaussures de marche.
 Reliure – Visite de l’atelier d’Olivier Macé, relieur - 14h à 18h – Hameau La Pompie

Inscription au 09 77 93 58 29 – 10 personnes maxi à la fois.
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 Canton de SAINT-SAULGE

> SAINT-SAULGE
Mairie, 1er étage de 10h à 12h et de 14h à 17h,

  Généalogie « Recherche d’ancêtres » – démarrer 
une recherche à partir de documents ou d’Internet - Martine 
Melin – Inscription au 03 86 58 37 44 ou jean-jacques.
melin@wanadoo.fr
 Scrapbooking et carterie - Atelier créatif de 30 minutes 

Cécile Nabot, Inscriptions au 06 63 25 21 63

 Rollers – Démonstration de slaloms, saut, twirling dance – 
de 14h à 17h. Rollers fournis – Karine Cornu au 06 88 30 30 08 

Ecole primaire, cour du bas, promenade du Clos

 Sapeur-pompier – Découverte de la section Jeunes – de 9 h à 12h – Centre d’intervention 
et de secours.  Inscription au 03 86 58 24 88 ou au 06 78 12 77 97
Cyril Biet – cyril.biet@sfr.fr

SAINT-SAULGE
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AUTUN

TANNAY

NIÈVRE

CLAMECY
Vignol

 Aux environs du Pays Nivernais

> CLAMECY
 Tri des déchets
Bénédicte Laforge et Sonia Tetart du S.I.E.E.E.N. (Syndicat 
intercommunal Energie, Equipement, Environnement de 
la Nièvre) – La Graineterie, 2 rue de la Monnaie
de 10h à 13h

> Canton de TANNAY : Vignol
 L’art d’extraire l’eau de vie

Stéphanie Moreau – présentation de l’alambic
de 9 à 16h – Contact 06 81 70 31 25
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UNE JOURNÉE POUR TRANSMETTRE ET APPRENDRE

Chacun possède des savoirs, chacun peut apprendre, partager ce qu’il sait et ce qu’il 
sait faire, à tout âge. Cette troisième Fête des savoirs sera l’occasion de rencontres et de 
découvertes des talents des habitants du territoire Nivernais  Morvan. Vous trouverez dans 
ce programme plus de 120 offres d’apprentissage venant de particuliers, d’associations, 
de scolaires, d’institutions... réparties sur tout le Pays 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. Vous pourrez, par exemple, apprendre à peindre comme les Maîtres, observer les 
oiseaux,  réaliser un film sur la Fête des savoirs avec une professionnelle, jouer à la pétanque 
finlandaise après avoir fabriqué votre propre jeu, devenir plus zen en pratiquant  la méditation, 
découvrir le monde des chevaux de course, voyager grâce aux cuisines du monde…

   “Qui donne son savoir s’enrichit”

Ouvert à tous, gratuit de jour comme de nuit !

Attention ! Les activités demandent parfois que le public réserve sa place ; le nombre de personnes peut 
être limité suivant les initiatives.
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UNION EUROPEENNE

COOPÉRATIVE DES SAVOIRS
14 rue du Villars – BP 28
58140 LORMES
Tél. : 03 86 20 08 57
         06 48 67 07 15
e-mail : 
coopdessavoirs@nivernaismorvan.net

www.cooperativedessavoirs.org

www.facebook.com/coopdessavoirs

Réalisation www.yvesnivot.com

Pour approfondir cette démarche tout au 
long de l’année, vous pouvez rejoindre notre 
Réseau d’échanges réciproques de savoirs.

La Coopérative des savoirs, ce sont aussi 
« Les Rencontres de la Coop » (conférences, 
débats...) de septembre à juin dans les 
villages du Pays.
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Cette action est menée
en partenariat avec


