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 Une journée pour transmettre et apprendre

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 buis-
sonnière du Nivernais Morvan, 
l’a développée et étendue à 
tous les habitants du territoire  
depuis huit ans. 

www.rers-asso.org

Chacun possède des savoirs, 
chacun peut apprendre, parta-
ger 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’asso-
ciations, d’institutions, d’arti- 
sans..., réparties sur tout le  
Nivernais Morvan et concer-
nant 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 12 
octobre, vous pourrez, par 
exemple, pratiquer  la peinture 
à l’ocre, monter un mur en 
pierres sèches, mettre en place 
une chronique radio ou vous 
initier à la cuisine zen.

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.

« Qui donne 

son savoir 

s’enrichit »

Ouvert à tous, 

gratuit de jour 

comme de nuit !
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Enduro… de tricot 
Je tricote, tu tricotes, il/elle tricote, nous tricotons…

Ce 12 octobre démarre un projet collectif de fabrication de morceaux de tricot 
pour réaliser une œuvre collective artistique. Que vous soyez débutant.e 
ou confirmé.e, vous pourrez participer à la création. L’ensemble des pièces 

réalisées dans les différents ateliers seront réunies et le groupe décidera de la forme 
de l’intervention artistique : arbre à emballer, monument à habiller, bâtiment à mettre 
au chaud… Sortez vos pelotes du placard et à vos aiguilles !

Thème retenu : Arc en ciel

Des groupes sont déjà prévus, mais si vous souhaitez en animer un et participer 
au projet, avant, pendant ou après la Fête des savoirs, faites-nous signe pour que 
l’on puisse mettre tout le monde en contact.

Retrouvez les groupes de tricot 
(débutant.e ou confirmé.e) :

l Brinon sur Beuvron - Centre social  - page 4
l Lormes - Boutique Esprit local - page 14
l Saint-Brisson - Bistrot du Parc - page 18

Contact de la Coop en fin de livret
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Initiatives

Secteur de 
Brinon-sur-Beuvron

Beaulieu 
                                
Atelier de confection de chocolats de Noël 
(fourrés) 
9h à 12h et 14h à 17h 
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/Beuvron
Accueil de loisirs du centre social
Enduro de Tricot 
14h à 16h - Venez apprendre ou vous 
perfectionner avec le Groupe Tricot -Thé 
Voir le détail du projet artistique page 3.

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

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

Giry
3, rue de l’église - 14h à 19h
Ateliers d’artisanat gaulois 
Fonderie de bronze - Bouclier de bois
Démonstration du travail artisanal du 1er 
siècle avant Jésus-Christ, en Gaule éduenne 
Jill Gourdet et Thibault Gaudry 

Prémery
Pont des abattoirs (rue des ponts de Varzy)
10h à 12h
Atelier contes à partir de 10 ans animé par 
Dominique - 10 personnes maximum. 
Inscription souhaitée au 06 44 06 16 72
Jeux d’écriture animé par Rita. 10 personnes 
maximum

Décor laqué - Initiation au décor avec des 
coquilles d’œuf et pose de cuivre - Lièn
Le tout s’achèvera par un déjeuner partagé.
Contact : Rita Petrelli au 06 77 13 25 34 
ou Lièn Vo Ha  au 03 86 23 92 11 
lesponts@protonmail.com

EHPAD les Colchiques - 2, rue Ambroise Croizat 
15h à 17h
Prémery au XXème siècle - Regards de témoins, 
regards d’historiens - Echanges sur l’histoire 
du siècle dernier à Prémery.
Atelier d’écriture - Rita
Atelier couture - Apprenez à réparer, transformer,  
relooker vos vêtements - Apportez 
les vêtements auxquels vous voulez donner 
une seconde vie.
Tél EHPAD : 03 86 37 96 39 / 06 30 95 08 81

Vitry-Laché
Monter un mur en pierre sèche 
Initiation avec Bruno Lalloz  
9h à 13h - Chez Bernard Charmetant, 
Chat’eau 45, grande rue
Possibilité de venir avec son pique-nique 
pour un repas partagé. Réservation jusqu’au 
11 octobre au 06 33 52 51 04.

Brinon- 
sur-Beuvron

Beaulieu

Prémery
Compierre

Giry Vitry-
Laché
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Secteur de 
Château-Chinon

Anost
Initiation à l’art de conter - Petits exercices 
de découverte du conte en public
15h à 17h
Maison du patrimoine oral de Bourgogne
2, place de la bascule 
10 à 20 personnes maximum. 
Inscription obligatoire au 03 85 82 77 00 
ou contact@mpo-bourgogne.org

Château-Chinon
18, rue du Marché
Atelier Radio Morvan 
9h à 12h
La radio, un outil d’expression et de commu-
nication. Réalisation d’un reportage ou d’une 
chronique. Pensez à un sujet que vous avez 
envie d’aborder.  
5 personnes maximum. Réservation auprès 
de Pascal Dejoux au 03 86 79 41 41

Salle Louise Michel
Exposition La Maison Eco-confortable 
Confort, éco-gestes, économies d’énergie, 
rénovation et isolation… Elle traite de façon 

Initiatives ludique de nombreuses thématiques liées 
à l’habitat. Le visiteur pourra ainsi acquérir 
des clés pour améliorer le confort chez lui tout 
en allégeant ses factures et son empreinte 
écologique ! Parcourir la Maison éco-confor-
table, c’est explorer ses habitudes sous un nou-
veau jour, en découvrant les incidences de ses 
gestes quotidiens sur ses factures énergétiques. 
Il n’est pas rare de voir diminuer ses factures 
de 10 à 15 % en adoptant les gestes simples 
proposés par l’exposition itinérante ! 

Parc Naturel Régional du Morvan 
Hélène Perrenoud - 03 86 78 79 40 ou 
helene.perrenoud@parcdumorvan.org

Cornemuse - Quentin Millet
Animation Nature - Départ à 10h, 
durée 1h 30 - Avec Estelle Deniaud
Artisans

Maison de la Petite Enfance
Jardin partagé du centre social
Exposé sur les enjeux de la permaculture 
10h - Didier Gouël
Mise en place de la spirale aromatique 
14h30 à 16h 30
Didier Gouël et Morgane Rique

Participez 

      Découvrez 

Partagez
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Château-
Chinon

Anost
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Secteur de 
Châtillon-en-Bazois

Initiatives

Châtillon-
en-Bazois

Montigny-
sur-Canne

Châtillon-en-Bazois
Bibliothèque 
4, rue Adrien Laurent
La musique traditionnelle : 
un patrimoine commun à inventer 
Initiation à la musique modale 
et à la vielle à roue - Aline Pilon 
3 séances d’1h30 à 10h, 13h30 et 15h30
Chant - Atelier chansons françaises
Guy Leroux - 14h à 16h

Montigny-sur-Canne
Chévrerie de Julie 
Les quartiers 
Au bon lait de chèvre
Fabrication artisanale de fromages 
et traite des chèvres 
Avec Julie Maillault 
Visite de la chèvrerie et de la fromagerie 
à 14h à 15h30 
Traite de 15h30 à 16h30
Dégustation des produits de la ferme
Inscription obligatoire auprès de Julie Maillault : 
06 99 08 11 57

Fabriquer artisanalement son jus de pomme 
14h à 18h
Coupe, broyage, pressage des pommes, 
tirage du jus et dégustation. 
Apporter ses pommes et ses bouteilles vides. 
Inscription obligatoire auprès de Bénédicte 
Kazi-Tani : 06 84 08 35 85. 

En partenariat avec l’association 
« Coup de pousse » de Châtillon-en-Bazois.

Paniers en osier refendu
Fabrication artisanale avec Bernard Nourry
 14h à 18h
4 à 5 personnes par heure 
Inscription obligatoire auprès de Julie Maillault :  
06 99 08 11 57

L’agriculture de conservation des sols
Présentation du GIEE Magellan (groupe 
d’intérêt économique et environnemental) 
et des méthodes du semis direct sous couverts 
vivants.
17h à 18h30 
Inscription obligatoire auprès de Julie Maillault : 
06 99 08 11 57

Kinésiologie et éthologie équines 
Entrer en communication avec les chevaux, 
bien-être animal 
14h à 18h 
Inscription obligatoire auprès 
de Laurine Perrier au 06 38 64 96 42

Tintury
Dessiner avec le cerveau droit 
Réalisation d’un dessin noir et blanc 
sur papier kraft A3
10h à 12h et 14h30 à 16h30 
6 personnes maximum par séance 
Anne Penciolli 
Atelier 21, rue Marie-France Guény.

Tintury
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Secteur 
de Corbigny

Initiatives

Corbigny

Cervon

Cervon 
Château de Lantilly
Fabrication et application de peinture à l’ocre 
naturelle 
Mise en peinture 
de la porte d’entrée principale du château
Rendez-vous sur place à 9h30
Prévoir des habits de peinture et un pinceau 
large de 50 mm minimum 
Maximum 10 personnes
Inscription obligatoire auprès de Jean-Michel 
Thalamy - jmthalamy@gmail.com. 

cervon - salle des fêtes

Coordination du Centre social de Corbigny 
au 03 86 20 06 78
9h à 13h

Cuisine zen japonaise 

Ateliers travaux créatifs - Anaïs 

Numérisation vidéo (VHS) - Benjamin

Ateliers autour de l’aquarelle, craies... 
Chacun amène sa boîte (de craies 

ou d’aquarelle), ses crayons
Arts en partage  - Catherine et Marie

Gâcogne
Atelier de relaxation
Faire l’expérience de différentes approches 
de la relaxation
10h à 12h15
Marie Blary - Hameau Les Granges 
10 personnes maximum  
Durée : 1h45. Venir avec une tenue souple, 
un plaid ou une petite couverture. 
Inscription obligatoire au 06 23 05 02 18.

Fonderie – Moulage et coulée de bronze 
15h précises 
Guy Godefroy 
Hameau Les Granges 
10 personnes maximum 
Contact : 06 98 36 86 73

Monceaux-Le-Comte 
2, rue Edouard Grosjean 58190
Démonstration des techniques de pochoir 
(relief, tissu, bâton à l’huile, peinture)

9h à 12h - séance d’une heure. 
Valérie Jeannin/Eléonore Déco

Relooking de meubles, les bases
12h à 17h – séance d’une heure 
Valérie Jeannin/Eléonore Déco

Ancien presbytère de Monceaux 
(l’entrée dans le jardin se fait par la place 
André Grosjean)
Prise de paroles en public  
Nous aborderons différents points : gérer son 
stress, savoir convaincre, motiver une équipe, 
lire un texte  haute voix, etc.
14h à 16h 
Contact : 06 60 44 53 16 
leslivreurs@leslivreurs.com

Saisy - Lieu-dit Poisson
9 bis
L’énergie de vie Reiki 
Informations et échanges 
9h à 12h et 14h à 16h   
2 à 10 personnes maximum 
Inscription : Marie Radisson 
au 06 60 90 51 53 
ou radisson.marie@free.fr 
www.reiki-morvan.fr

Gâcogne

Monceaux-
le-Comte

Saisy
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Secteur de Lormes

Initiatives

Brassy
Lormes

Brassy
Sur les traces des mammifères 
Balade (de 2h) à la découverte des indices 
de présence des mammifères sauvages 
du Morvan
Accueil à 9h30 et départ à 10h 
Prendre des chaussures et des vêtements 
adaptés à la météo. 
Ouvert à tous les âges.
Association Peïrao - Le Vivier
Contact : 03 86 27 05 85 / 06 81 73 74 51. 
contact@peirao.org

Possibilité de pique-niquer à la ferme Peïraô -  
Le Vivier.

Visite de la ferme associative
15 h  
Visite du potager, du verger, du poulailler, 
visite aux chevaux et aux abeilles, 
par les bénévoles de l’association Peïraô. 
Prendre des chaussures et des vêtements 
adaptés à la météo. 
Ouvert à tous les âges. 
Association Peïrao - Le Vivier  
Contact : 03 86 27 05 85 / 06 81 73 74 51. 
contact@peirao.org

Talents des jeunes (centre social)
Laétitia Perrot / secteur Jeunesse
l Exposition de peintures l Dessins
l Ecritures 
l Photo
l Montage vidéo

Intervention sur la condition physique 
Patrice Millot

Cannage de chaises  - Suzanne Léon

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

Généalogie - Aide à la recherche dans 
les dépôts des Archives départementales 
Chantal Thénin - Lormes Généalogie

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

Tennis de table 
Association culture, loisirs et découverte. 
Infos auprès de Colette Grosjean 
au 03 86 22 57 78

Lormes
La Chaumière 
(Les Promenades / près de l’hôpital)
Cuisine - La soupe à travers les époques 
Lormes en fête, 
Art et Histoire
Contact lormesenfete@gmail.com

2, rue du panorama - comité local 
Territoire Zéro Chômeurs des Portes 
du Morvan (ancienne perception)
Territoire Zéro Chômeurs
3 ateliers participatifs de 30 minutes 
sur l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs 
longue durée - A 10h / 10h45 / 11h30  
Contact : Benoit L’Hermitte 
benoit.lhermitte@nivernaismorvan.net

Marché couvert, 
Place Francois Mitterrand – 8h 30 à 13h

Activités du Centre social : 03 86 22 85 47

Faire compagnie sur le territoire, 
présentation du projet - Nicolas Wiorogorski
Atelier informatique 
Comment monter son ordinateur
Nicolas Wiorogorski

i
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Marché couvert
Danse trad - initiation à la bourrée 
Les Pintades de Lormes

Initiation à la dentelle au crochet - N. Pennamen

Fabrication de décors de Noël 
en produits naturels - Fabrice Doux

Studio de photo-portrait au polaroïd 
Foyer d’hébergement de l’Esat. 
Contact : service.educatif.lormes@fol58.org

Faites de la photo avec des boîtes de conserve  
Découverte de la pratique du sténopé
Isabelle Becuywe - Association L’Œil à facettes 
Contact : loeilafacettes@gmail.com

Mairie, rue porte Fourron et EHPAD
Atelier Voix - Découvrir sa voix 
Trois séances d’une heure avec Marie Burroni
11h - Salle de la mairie au 1er étage
14h - Salle des anciens, rue porte Fourron 
16 h - EHPAD - Hôpital rural, rue du Panorama

Jardin de Marie 
(derrière l’école maternelle)
Sculpture sur pierre - Louis Pelle

Boutique « Esprit local »
4, rue Porte Fourron (à gauche de la mairie)
Enduro de tricot
Venez apprendre ou vous perfectionner 
avec Lucette Chapuis et participer au projet 
artistique - Voir le détail du projet page 3. 
10h30 à 12h30 et 14h à 17h  
Contact : 07 69 13 97 40

Mission numérique
Présentation et échange de logiciels 
« portables » sur Windows 
(on peut démarrer depuis une clé USB) 
9h à 12h - Christian Behaghel

Bureau de la Coop - 14, rue du Villars 
(au-dessus et à gauche 
de la Cafet’ de l’Esat)
Initiation à la géobiologie 
et maniement du pendule (ateliers) 
Jean-Claude Gazargnes 
10 personnes maximum - 10h à 12h  
Inscription obligatoire au 07 86 57 60 31 
ou jcgazou9@gmail.com

Secteur de Lormes

Secteur de Luzy

Initiatives

Luzy

Luzy
Maison de l’échelle - 11, rue des remparts 
(derrière la perception)
Développement personnel  
Avec l’association Passage-école 
10h à 13h et 14h à 17h 
www.passage-ecole.com

15
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Secteur de 
Montsauche

Initiatives

Saint-
Brisson

Montsauche-les-Settons

Gouloux
Fête du pain - Autour du four à pain 
Visite, fabrication et cuisson 
10h - 19h  Pour 12 personnes 
Armelle Frot - Chambres d’hôte La Fornote  
Lieu dit Creuzot 
Contact : 03 86 78 74 00 ou 
armelle.frot@wanadoo.fr

Moux-en-Morvan
Maison des initiatives
Sensibilisation des enfants à l’écologie 
15h 30 - Spectacle « Contes d’Ecoésie » 
par Aurélie Bernheim 
Gratuit - Contact : mdibourgogne@gmail.com

Saint-Brisson 
Salle des Fêtes
Qi Qong
15h à 16h 30
Avec Lou Trometter de l’Association Bougeons 
à Saint-Brisson. 
15 personnes maximum 
Inscription à : 
bougeonsasaintbrisson58230@gmail.com

Méditation
15h à 16h30 
Avec Lou Trometter de l’Association 
Bougeons à Saint-Brisson. 
Prévoir une tenue souple, une serviette 
et un coussin. 15 personnes maximum. 
Inscription à : 
bougeonsasaintbrisson58230@gmail.com

Petite Collation après les ateliers et avant le film
 
Rencontre autour d’un film amateur sur la vie 
rurale, tourné dans les années 1950 - 1965 
par un enfant du Morvan parti à Paris 
(30 minutes) - Suivi d’une discussion  
Deux projections : 18 h et 20h  
Maximum 40 personnes  
On peut apporter quelque chose à grignoter 
ensemble. Thierry Leutreau et l’Association 
Bougeons à Saint-Brisson.

Saint-Brisson  
Parc naturel régional du Morvan
Sortie crépuscule - dans le cadre 
du Jour de la nuit (journée nationale) 
18h30 - Observation de la faune du crépuscule. 
Durée : 2h. Qui peut bien ululer au loin, quels 
sont les petits bruits sur le feuillage et ce vol 
qui passe sous les étoiles ? Venez ressentir les 

choses qui vous entourent et vous imprégner 
de l’ambiance d’une nuit et découvrir la vie 
nocturne à Saint-Brisson ! La soirée s’achèvera 
en admirant la voute céleste. 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…
Animation gratuite. 
Rendez-vous devant la Maison du Tourisme 
à la Maison du Parc. 
Inscription obligatoire auprès de la Maison 
du tourisme : 03 86 78 79 57 
www.jourdelanuit.fr/

Contes givrés 
20h30 - Spectacle : «Les nuits d’émeraude» :  
entre la vie et la mort, il y a la parole. 
De François Godard, collecteur de parcours 
invisibles.
Au commencement était Shéhérazade qui a 
su protéger la vie par l’intelligence de la parole, 
puis plus près de nous des récits collectés 
auprès des migrants. Du mythe à la réalité 
contés en miroir, les héros du merveilleux 
nous interpellent : sont-ils et sommes-nous 
différents des héros du quotidien ?
Durée : 1h10 tout public + de 16 ans - Gratuit
Auditorium - Maison du Parc à Saint-Brisson. 
En lien avec le Jour de la nuit. 

Moux-en-Morvan
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maison du Parc
Dessinez in situ la nature
Croquis de la flore, de la faune et e paysages, 
en extérieur, selon les envies de chacun 
Vanessa Damianthe
15h à 17h
Chacun apporte son matériel de dessin, 
peinture... et éventuellement un siège plaint. 
10 personnes maximum 
Inscription obligatoire au  06 71 69 05 36 ou 
vanessa.damianthe@gmail.com.

maison du Parc - Salle des grands lacs 
(Rdc /côté petit parking) 
Morvandelle Poursuite
Animation d’une partie d’un Trivial Pursuit 
ne portant que sur le Morvan 
(histoire, traditions, art, géographie, sciences), 
rédigé par Pierre Abécassis et François 
Beaufeïst. A 10h et à 14h - Partie de 3 heures 
avec 6 équipes (20 à 36 joueurs / partie). 
Inscription obligatoire à l’adresse : 
morvandelle-poursuite@outlook.fr.

Secteur de 
Montsauche

Participez 

      Découvrez 

Partagez

Secteur de 
Moulins-Engilbert

Initiatives

Moulins-
Engilbert

Moulins-Engilbert
Musée de l’élevage et du charolais 
4, rue Mission
14h à 18h 
Visite libre du musée 

Savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui :

l Fabrication de paniers
l Micro-minéralogie 
l Fabrication de cordes 
l Chants et musique avec les musiciens de SMS 
(accordéon, vielle…)
l Conférence de Yves Mourey (géologue) 
sur les minéraux et fossiles
15h 30
l Battage à l’ancienne - sous réserve

Entrée gratuite

maison du Parc - Bistrot du Parc
Enduro de tricot 
14h à 18h
Venez apprendre ou vous perfectionner 
avec Sylvie Leutreau, et participer au projet 
artistique.
Voir le détail du projet page 3
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Secteur de 
Saint-Saulge

Initiatives

Saint-Saulge

Montapas

Rouy

Montapas 
Salle des fêtes
Atelier d’écriture 
Avec Pierre Bastide du Manège du cochon 
seul 
9h 30 à 12h

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 4 h de fabrication 
4 personnes maximum 
Réservation obligatoire au 03 86 60 20 63 ou 
levaldosseux@orange.fr.

Saint-Saulge
Art’Café, chez Mouss
14h à 18h
Atelier au cœur de la fibre :

Atelier d’écriture - Sylvie Vandier

Broderie syrienne - Claude Boucher
Venez avec vos tissus!
Échangeons et brodons ensemble tableaux 
textiles et écrits, mémoire de l’instant.

Ranceau
Hameau de Saint-Saulge

Généalogie – Recherche d’ancêtres 
9h à 12h et 14h à 17h 
Martine Melin 
Ranceau (route de Rouy, 
1ère maison à droite, jaune) 
Inscription obligatoire : 
03 86 58 37 44
jean-jacques.melin@wanadoo.fr 

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 ou danielboivin@neuf.fr

Thianges
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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

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 une 
centaine de 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-découverte…) 
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 :

Hospitalité - Intelligence artificielle

Si ces sujets vous intéressent, les groupes 
sont ouverts, vous pouvez les rejoindre, 
contactez-nous.

rendez-vous
de la

 les prochains

coop
automne
2019

Les Rencontres de la Coop
22 septembre - 15h 
Causerie sur la forêt avec Maxime Lancien, 
journaliste au magazine Paysageur 
Salon du livre - Saint-André en Morvan

Autour du 20 septembre
Brâme du cerf (c’est lui qui décide !) 
Moulins-Engilbert

27 septembre - 19h
Mythes et réalités de l’intelligence artificielle  
Armand Dirand, Responsable de l’information 
et du débat public à l’Espace de réflexion 
éthique Bourgogne Franche Comté. 

Autres rendez-vous
5 et 6 octobre
La Coop à la Fête de l’automne 
et des associations - Saint-Brisson
9 octobre - 15 h  : Atelier « Hygiène 
informatique » Mission numérique - Lormes

A venir : 
Cycle sur l’histoire de l’art
Atelier Tamashis

Renseignez-vous sur 
l’actualité de la Coop 

sur notre site 
ou sur facebook



VILLAGES DU NIVERNAIS 
MORVAN CONCERNÉS :

WWW.cooperativedessavoirs.org

Anost
Beaulieu
Brassy
Brinon/Beuvron
Cervon
Cervon (Lantilly)
Château-Chinon
Châtillon-en-Bazois
Compierre (site)
Gâcogne
Giry
Gouloux
Lormes
Luzy

Monceaux-le-Comte
Montigny/Canne
Montapas
Moulins-Engilbert
Moux-en-Morvan
Prémery
Rouy
Saisy
Saint-Brisson
Saint-Saulge
Tintury
Thianges 
(Germignon)
Vitry-Laché

Cette action est menée 
en partenariat avec :

Lormes

Corbigny
Brinon

Montsauche-
les-Settons

Saint-
Saulge

Châtillon
Château-
Chinon

Moulins-
Engilbert

Luzy


