
7éme édition en Nivernais Morvan

13 octobre 2018

Participez Découvrez Partagez

savoirs
desFête

& des savoir-faire



32

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

Le mouvement des Réseaux d’échanges 
réciproques de savoirs (R.E.R.S.) 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 sept ans. 
www.rers-asso.org
Le 13 octobre, retrouvez les ateliers du R.E.R.S. à 
Corbigny, Lormes et Prémery.

« Qui donne son savoir s’enrichit »

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  
90 propositions d’apprentissage venant de  

particuliers, d’associations, 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 13 octobre, vous pourrez, 
par exemple, pratiquer le tournage sur bois  
ou l’enduit à la chaux, faire une visite guidée 
d’une ferme d’élevage, participer à un moulage 
en fonderie ou vous initier au massage sonore.

Ouvert à tous, 
gratuit de jour comme de nuit !

Une journée nationale depuis 2014

Une journée pour transmettre et apprendre

La Coopérative des savoirs réalise un film 
participatif avec pour sujet ses actions. 
Vous aurez peut-être l’occasion de croiser 
les Vidéoculteurs (vidéastes qui cultivent 
l’image à la campagne) lors de cette journée 
de la Fête des savoirs. Ils vous questionneront, 
vous filmeront si vous en êtes d’accord. 

Si vous êtes intéressé.e pour participer au film 
(écriture, tournage…), ce jour-là ou dans 
la continuité du projet, vous pouvez 
vous inscrire, à l’avance, auprès d’Eric Lefebvre :  
06 11 25 32 23 ou videoculteur@yahoo.fr ou 
auprès de la Coopérative des Savoirs (voir p.22).

On
se fait

film ?
un
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Initiatives

Secteur 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

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

Calligraphie - Initiation à la calligraphie latine 
et mise en œuvre d’un texte de votre choix 
(vœux, poèmes, citations, anniversaire...) 
10h à 12h et 14h à 17h - Séance d’une heure 
pour 4 à 6 personnes (ou 4 enfants de moins 
de 10 ans) - Pierre Aubery - contact au 
03 86 29 44 13. www.faire-part-calligraphie.com

Brinon- sur-Beuvron

Beaulieu
Champallement

Prémery

Bibliothèque - Centre social
Initiation à l’écoute active de la musique 
10h à 12 h - Bruno Lalloz  
Séance de 2h à suivre en totalité.

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

Chevannes-Changy
Tournage sur bois - Réalisation d’objet  
9h à 12h et 14h à 17h - Max Hannon - 4, route de Parigny
2 personnes à la fois
Inscription obligatoire au 03 86 29 68 45

Prémery
Pont des abattoirs 
(rue des ponts de Varzy) - 10h à 13h
Atelier de repérages de savoirs 
10h - Un petit moment avec le jeu de « Je 
sais/je ne sais pas (encore) » en introduction, 
notamment pour ceux qui ne connaissent pas 
le Réseau d’échanges réciproques de savoirs.

Enduit à la chaux animé par Lièn

Plantes médicinales animé par Philippe

Découverte de la musique classique 
animé par Rita

Ecriture et jeux de mots animé par Michèle

Le tout s’achèvera par un apéritif déjeunatoire 
(trop classe!) partagé.

Contact : Rita Petrelli au 06 77 13 25 34 
ou Lièn Vo Ha au 03 86 23 92 11 
lesponts@protonmail.com

Chevannes-
Changy

Compierre
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Château-Chinon

Château-Chinon
Musée du costume  
14h - 18h
Dessin autour des collections 
Lili de « Huit/dix Arts plastiques » 
et Laurent Marceau - 
Pour 8 personnes maximum  
Contact au 03 86 85 18 55

18, rue du Marché  
9h 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

Base Morvan Oxygène 
(ancien camping)
Initiation à la marche nordique 
14h et 16h précises
Durée : 1h 
Contact : Didier Gouël : 03 86 78 03 64

7

Initiatives

Secteur de Château-Chinon
bon à
savoir bon àsavoir

bon à
savoir

bon àsavoir bon àsavoir

bon à
savoir
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Etang de Baye - Bazolles
Résidence les Etangs - La Sauvegarde
Apiculture  
Découverte de la ruche et des abeilles 
14h à 17h - Thierry Martin 
4 à 5 personnes par heure 
Inscription souhaitable auprès 
de Bénédicte Kazi-Tani : 03 86 58 39 20

Découverte des animaux de la ferme 
14h à 17h 
Visite guidée de la ferme du Foyer de vie 
Pensez à prendre vos bottes. 
Inscription souhaitable auprès 
de Bénédicte Kazi-Tani : 03 86 58 39 20

Initiation à l’attelage 
14h à 17h 
4 personnes par heure - avec la Ferme Ecole 
à l’utilisation de la traction animale 
(FEUTA à Saint Benin d’Azy). 
Pensez à prendre vos gants en cuir. 
Inscription obligatoire auprès de Bénédicte 
Kazi-Tani : 03 86 58 39 20

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

Projection du court métrage « J’aime la musique » 
et débat sur les différences et les possibles 
14h à 17h
Avec le soutien de Vincent Robert, scénariste 

Découverte du travail de chien de troupeau 
14h à 17h avec Pierre Delob  
Inscription souhaitable auprès 
de Bénédicte Kazi-Tani : 03 86 58 39 20

Causerie-Débat « Présentation 
des monnaies locales, complémentaires 
ou alternatives » 
Bernard Charmetant, co-créateur 
de « L’Amande des Amognes » 
Possibilité de démarrer un groupe 
de construction du savoir autour de ce sujet.

Châtillon-
en-Bazois

Bazolles

Etang de Baye

9

Initiatives

Secteur de Châtillon-en-Bazois

Partagez

Particip
ez

Découvrez
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Anthien
Hameau de Cropigny
Découverte d’une ferme d’élevage de bovins 
et de porcs
Informations sur la préservation des milieux 
aquatiques et la protection des batraciens 
9h à 13h  
Sylvain Ratheau

Cervon 
Château de Lantilly
Découverte d’une ferme d’élevage de bovins, 
moutons et chevaux 
Visite du château  
14h à 18h 
Sébastien Ramillon

Corbigny

Saisy

Corbigny 
18, rue du Briou (route de Lormes)
Initiation au massage sonore (avec bols 
chantants) à 9h 30, à 11h, à 14h30 et à 16h  
Pour 1 personne à la fois - Françoise Le Potier 
Inscription obligatoire au 03 86 20 03 48

Mairie - Hall et salles de 1er étage
14h à 18h - Coordination du Centre social 
au 03 86 20 06 78

Création collective d’un totem :
Mosaïque - Laurence

Emaux - Marie

Photographie - Gabriel

Sculpture de moulins à vents - Catherine

Bijoux, déco et objets en pâte Fimo - Christelle Briand

Autres savoirs proposés par le Centre social :
Initiation à la poésie et chanson française  
Laurent Briand

Numérisation de cassettes audio  
Amener vos cassettes et vos clés USB

Patchwork - Association Corbigny Patchwork

Jeux de plateaux (6 à 12 ans) - Leila

Jeux de société (3 à 6 ans) - Justine et Irène

Portage de bébé - Hélène et Léa

Accueil et atelier de repérage de savoirs - Cindy

Henné et calligraphie - Ahlam

Fabrication de tuiles à l’ancienne - Jérémy

Confection de cabas en tissus - Hélène

Origami 3 D - Noémie

Bracelets en fil alu - Noémie

Sur les promenades
Pilotage de drones 
14h à 18h - Geoffrey et Rémi - Centre social

Anthien
Cervon

Monceaux-
le-Comte

Initiatives

Secteur de Corbigny

11

Gâcogne
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Gâcogne
Hameau Les Granges
Fonderie - Moulage sable et coulée de bronze
15h précises 
Guy Godefroy  
10 personnes maximum - Durée : 1h

Monceaux-le-Comte
Relooking avec des effets décoratifs 
9h à 18h  
Valérie Jeannin/Eléonore Déco  
2, rue Edouard Grosjean
12 personnes par séance 

Saisy - Lieu-dit Poisson
Reiki 
Informations générales sur cette technique 
de soins énergétiques et ses applications 
9h à 12h   
2 à 10 personnes maximum  
Inscription : Marie Radisson au 06 60 90 51 53 
ou radisson.marie@free.fr
www.reiki-morvan.fr

Secteur de Corbigny

Chalaux
Découverte du Patrimoine du gite du Pont de 
Chalaux ( moulin, mini-musée…) et du projet 
associé  
15h à 19h
5, rue des moulins
Association des « Amis du gîte de Chalaux »

Lormes 
La Chaumière 
(Les Promenades / près de l’hôpital)
Cuisine médiévale en costumes historiques 
Lormes en fête, Art et Histoire
Contact : lormesenfete@gmail.com

Lormes

Chalaux

Initiatives

Secteur de Lormes
Mairie
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 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, etc). 

Espace Info Énergie du Parc naturel régional 
du Morvan : 03 86 78 79 40
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Marché couvert, Place François 
Mitterrand - 8h 30 à 13h

Activités du Centre social : 
03 86 22 85 47
Faire compagnie sur le territoire, présentation 
du projet - Nicolas Wiorogorski

Talents des jeunes (centre social) :  
l Exposition de peintures l Dessins l Ecriture
l Couture l Montage vidéo
Laétitia Perrot / secteur Jeunesse

Cannage de chaises - Fabien Ragon 
Découvrir un savoir-faire transmis entre générations

Apprentissage de la danse traditionnelle 
avec le groupe folklorique morvandiau 
« Les Pintades de Lormes »

Expérience de jumelage et dégustation 
de produits allemands  
Comité de jumelage de Lormes et Ulmen

Généalogie - Retrouver un enfant 
de l’Assistance publique, né à Paris 
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

Scrabble - Initiation à la pratique du duplicate  
Association Culture, loisirs et découverte 
Informations auprès de Colette Grosjean 
au 03 86 22 57 78

Animation autour du journalisme - Reportage  
Foyer d’hébergement de l’Esat (F.O.L.58)

Atelier de Repérages de savoirs  
11h - Catherine Lek, du Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs

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 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, etc). 
Espace Info Énergie du Parc naturel régional 
du Morvan : 03 86 78 79 40

Atelier Tri, le bon déchet au bon endroit  
Sous forme de jeu, en famille. Animation 
de 15 minutes par groupe de 6 personnes.
Laurence Gadrey, Com. Com. Morvan 
Sommets et Grands Lacs

Dojo (salle polyvalente)
Gymnastique avec conseils personnalisés 
adaptés aux pathologies 11h - Christine Behaghel

Boutique « Esprit local », rue Porte 
Fourron (à gauche de la mairie)
Tricot, initiation à perfectionnement  
14h à 17h30 - Lucette Chapuis

Etang du Goulot
Bilan de condition physique 
Tests, questionnaires et interprétation
8h45 à 12h30
Patrice Millot - Activité du Centre social 
Prévoir des baskets et une tenue de sport

Mission numérique
Logiciels portables - Présentation et échange
9h - 12 h 
Apporter une clé USB - Christian Behagel

Jardin partagé des Roches 
Rue des Teureaux
Invitation au jardin partagé  
9 à 13h - Présentation - Centre social

Contes à Montsauche - Navettes depuis Lormes 
pour se rendre à Montsauche (voir le détail sur la 
page de Montsauche - 14h30 et à 17h 30)

Atelier du conteur - « Je conte, tu contes... 
et ensemble nous allons raconter » - 15h à 17h 
Veillée « Contes d’ici et d’ailleurs » - 18h 
par les conteuses et conteurs de Mémoires Vives

Secteur de Lormes

14
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Luzy
Eglise 
Atelier de chant pour tous 
15h à 16h 30 plus 20mn de concert 
Au cours de cet atelier, nous chanterons 
des chants polyphoniques du monde qui ont 
été choisis pour leur simplicité et leur beauté. 
On part en voyage vers les Balkans, 
la Papouasie Nouvelle-Guinée, la Russie 
et on fera un chant Yiddish. 
Avec « Le loup qui chante »

Luzy

Montsauche-les-Settons 
Centre social  / Bibliothèque 
 Place Marcel Marillier
Atelier du conteur - « Je conte, tu contes... 
et ensemble nous allons raconter »  
15h à 17h
Vos oreilles d’enfant ont été bercées d’histoires 
et vous voudriez les transmettre... Vos oreilles 
d’enfant ont manqué d’histoires et vous voudriez 
d’autant plus bercer d’autres oreilles...
Nous allons nous essayer ensemble à donner 
voix et corps à quelques-unes de ces histoires. 
A suivre si affinités !
10 personnes maxi - Adultes et ados à partir de 15 ans

Tisanes et petits beurre  - 17h
Veillée « Contes d’ici et d’ailleurs » - 18h - par 
les conteuses et conteurs de Mémoires Vives. 
S’ils ou elles en ont envie, des participant.e.s 

Montsauche

Saint-
Brisson

Moux-en-Morvan

Initiatives

Secteur de Luzy

Initiatives

Secteur de Montsauche-les-Settons
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à l’atelier pourront aussi s’essayer devant 
un public.
Nombre de participants suivant la salle. 
Des navettes sont mises à disposition à partir 
de la bibliothèque de Lormes, réservation 
obligatoire (6 personnes possibles), auprès de 
Lisa Zouhri au 03 86 22 85 47 - Centre social - 
Bibliothèque intercommunale - Montsauche

14h 30 - Navette pour l’atelier contes
17h 30 - Navette pour le spectacle

Atelier proposé par Mémoires Vives et la 
Maison du patrimoine oral de Bourgogne 
et la bibliothèque intercommunale.
Inscription nécessaire auprès de Dominique 
Peyre - 06 44 06 16 72 - do-peyre@poussedeterre.fr

Moux-en-Morvan
Exposition interactive d’images 3D - Scènes 
de vie, portraits, paysages du Morvan de 1900 
à 1950 - 10h à 18h - Maison des initiatives 
Lancelot Ferrand - Contact : 09 51 97 60 85 
ou mdibourgogne@gmail.com 

Saint-Brisson 
Salle des Fêtes
Initiation à l’art du bouquet 
10h à 12h - avec Evelyne de l’Association 
Bougeons à Saint-Brisson. 
Bouquets et compositions florales. 
Participation de 2€ pour les fleurs coupées, 
vous pouvez aussi amener vos feuillages. 
Inscription obligatoire auprès de Jacqueline : 
jacline.champenois@wanadoo.fr

Initiation au Massage bien-être  
14h30 à 18h 
Avec Fabienne de l’Association Bougeons 
à Saint-Brisson. 
Pratique du massage léger et décontractant. 
Prévoir une tenue souple, une serviette 
et un coussin. Inscription obligatoire auprès de 
Jacqueline : jacline.champenois@wanadoo.fr

Maison du tourisme
Saint-Brisson sous les étoiles 
Jour de la nuit (journée nationale) 
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 de 
l’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 à la Maison 
du Parc à Saint-Brisson le samedi 13 octobre 
à 19h30 - Durée : 2h
Renseignements et réservation : 03 86 78 79 57 
www.jourdelanuit.fr/

Les Settons
Ecriture à la plume
L’école d’autrefois et l’école d’aujourd’hui  
15h à 18h  
Musée des écoles de hameaux du Morvan 
(Les Settons rive droite, près du barrage) 
Association Ma Petite école

Secteur de Montsauche

Partagez

Particip
ez

Découvrez
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Moulins-Engilbert
Musée de l’élevage et du charolais 
14h à 18h
Visite libre du musée 
Animations sur place
15 h 
Visite guidée par les bénévoles de l’association
Entrée gratuiteMoulins-

Engilbert

Jailly
Fabrication de peinture à l’ocre naturelle 
et application  
Rendez-vous à 10h avec Jean-Michel Thalamy 
Pour 10 personnes - Réservation obligatoire au 
06 74 11 35 60 - Possibilité de pique-nique sur 
place. Chez Sylvie Lebras, gîte Saint-Sylvestre, 
Chez Lebas 58330 Jailly.

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

Saint-Saulge

Rouy

Jailly

Initiatives

Secteur de Moulins-Engilbert

Initiatives

Secteur de Saint-Saulge

Thianges



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 130 personnes émettent des offres 
et des demandes de savoirs, dans des domaines 
aussi divers que l’informatique, 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-décou-
verte…) de septembre à juin dans les villages  
du Nivernais Morvan. Le programme est  
consultable et téléchargeable sur notre site.

Des groupes de réflexion, appelés, groupes 
de construction de savoirs, s’intéressent à 

plusieurs sujets au sein de la Coopérative des 
savoirs :
l Instruction / Education
l Bioéthique
l Hospitalité

Si ces sujets vous intéressent, les groupes 
sont ouverts, vous pouvez les rejoindre, 

contactez-nous.
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Foyer rural de Rouy
Atelier de danses traditionnelles 
10h30 à 12h  
Ouvert à tous publics 
Nadine Thiant  
Association « Les amis du foyer rural » 
Se munir de chaussures à semelles plates 
un peu glissantes.

Salle des associations/mairie
Initiation à la vielle à roue 
14 h à 18h  
Enfant et adultes
Nadine Thiant  
Association « Les amis du foyer rural »
Les instruments sont prêtés. 
Séances pour deux adultes (3/4 heure) 
ou un enfant (1/2 heure)  
Plusieurs séances successives dans l’après-midi 
possibles. 
Réservation obligatoire au 03 86 36 72 09 ou 
nadine.thiant@free.fr 

Saint-Saulge
Patois - Initiation - « Ne pas oublier, 
retrouver ou connaître notre patois » 
10h à 12h 
Marie-Thérèse Gaujour et Frédéric Favrolt 
Art Café, chez Mouss. 
Inscription au 06 69 21 37 28 ou 
fredericfavrolt@yahoo.fr

Généalogie - Recherche d’ancêtres  
14h à 17h  
Martine Melin 
Art Café, chez Mouss

Thianges
Hameau de Germignon
Jardin bio zéro pesticides, 
animaux et recyclage de leurs déchets, 
fabrication d’engrais naturels 
9h à 12h / 14h à 17h  
Daniel Boivin   
Jardin de Germignon (panneau)
Tél : 03 58 06 05 23

Secteur de Saint-Saulge
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Coopérative des savoirs

14, rue du Villars 58140 Lormes  
Tél. : 03 86 20 08 57  ou 06 48 67 07 15

Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net     
www.cooperativedessavoirs.org
    www.facebook.com/coopdessavoirs

Conception graphique : Catherine Lévêque 
catyleveque@orange.fr
    @catherinelevequegraphiste
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Cette action est menée 
en partenariat avec :

Villages du Nivernais 

Morvan concernés :
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WWW.cooperativedessavoirs.org


