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1 kilomètre / 1 heure
Exposition des photos du confinement 2020
Le 17 mars 2020, chacun a été  pris de sidération.  La pandémie nous clouait 
à domicile du jour au lendemain. Que faire pour garder le contact entre les coo-
pérateurs  ? Que proposer pour continuer ensemble à échanger, créer, garder 
le lien  ? La réponse   de la Coopérative : mettre en ligne, sur notre site, un fo-
rum pour recueillir des ressentis, des idées, des réflexions sur la crise sani-
taire. Plus de 200 photographies du quotidien ont ainsi été postées par 8 pho-
tographes. Pour l’exposition, chacun présente 5 bâches de 1m x 1m, avec ses 
photographies ou collages.  Après cet épisode, nous avons eu envie d’une exposi-
tion collective. Après Authiou et Sardy les Epiry, l’exposition sera du 20 septembre  
au 20 octobre à la  Ressourcerie La Fabricole  14 rue de Précy 58000 Corbigny. 
Si vous souhaitez aussi l’accueillir dans vos locaux, contactez-nous.

Les photographes :
Karen Chevallier, Gabriel Condamine, 
Gisèle Didi, Emasurah, Frédéric Faillet, 
Claudie Héline, Thierry Leutreau, Nicole Pennamen. Karen Chevallier

Claudie Héline

Vous êtes nombreux à avoir des talents 
et nombreux aussi à vouloir découvrir 
et apprendre ce que les habitants de ce 
territoire savent ! Depuis 2012, la Coopé-
rative des savoirs, université populaire et 
buissonnière du Nivernais Morvan, a dé-
veloppé cette journée pour transmettre et 
apprendre. La Fête des savoirs vous a déjà 
fait découvrir mille et un talents du terri-
toire. Nous sommes encore loin du compte 
puisqu’à chaque édition, de nouveaux ta-
lents se manifestent, émergent, mettant en 
valeur toute la diversité et la richesse des 
connaissances détenues par les habitants.

Chacun possède des savoirs, chacun peut 
apprendre, partager ce qu’il sait et ce qu’il 
sait faire, à tout âge. Dans le programme 
de cette Fête, occasion de rencontres et de 
découvertes des pépites du territoire, vous 
trouverez plus de 70 propositions d’ap-
prentissage venant de particuliers, d’asso-
ciations, d’institutions, d’artisans..., répar-
ties sur le Nivernais Morvan et concernant 
de multiples domaines. 

Le 8 octobre, vous pourrez, par exemple, 
vous initier à la gravure ou apprendre à 
écrire une rubrique radiophonique en di-
rect ou faire des frites belges, découvrir le 
métier de vitrailliste ou ce qu’est un habitat 
partagé…

La Coopérative des savoirs répond ainsi à 
ses missions d’éducation populaire, anime 
nos lieux de vies, amène à faire des ren-
contres, à créer des liens et surtout à ap-
prendre dans la convivialité. 

Ouvert à tous, gratuit de jour 
comme de nuit !

« Qui donne son savoir 
s’enrichit »

Attention ! Les activités demandent parfois que 
le public réserve sa place; le nombre de per-
sonnes peut être limité suivant les initiatives. 
Soyez aussi vigilant.e aux heures précises de 
certaines séances.
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BEAULIEU
9 impasse du Fer à cheval
Atelier de confection
de chocolats de Noël (fourrés)
9h à 12h et 14h à 17h
Régine Tardivon
3 personnes maximum. 
Inscription obligatoire au 
03 86 29 00 58 ou 06 30 33 04 45

BRINON SUR BEUVRON 
Vill’âge Bleu
2 rue du Commandant Victor Guer-
reau
Crochet et Tricot
14h  à 17h
Echanges et partages de savoirs  

MORACHES – HAMEAU DE MAVÉ
Explication et démonstration de 
la restauration d’un vitrail
Porte ouverte de l’atelier Alliance 
vers la lumière de Charlotte Lassalle
10h – 12h30 / 14h – 17h

Atelier Patchwork
14h à 17h
Echanges et partages de savoirs autour 
du patchwork
6 personnes sur inscription au centre social : 
03 86 29 60 02
Amener des aiguilles à coudre

SITE ARCHÉOLOGIQUE 
DE COMPIERRE
(entre Champallement et St Révérien)
Visite commentée 
des vestiges de la ville 
gallo-romaine 
15h – durée 2h
Inscription obligatoire auprès d’Emile Vieillard au 
03 86 29 63 32 ou emile.vieillard@orange.fr

BEAULIEU

MORACHES

COMPIERRE

BRINON
SUR BEUVRON

Secteur de

BRINON-SUR-BEUVRON
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ARLEUF
Le Cornemuse
93 route du Haut Morvan
Cuisine
10h à 12h
Création de plats typiques locaux, 
revisités, avec le chef du Cornemuse, 
Eric Laupin, et dégustation des plats 
réalisés. Pour 6 personnes. 
sur réservation au 03 86 78 84 66 

Cinemix
19h
Projection de films d’archives et 
accompagnement musical live.
Avec la cinémathèque de Bourgogne 
Jean Douchet.

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

Secteur de

CHATEAU-CHINON Salle Louise Michel ( grande salle )
Atelier de cuisine
Dessert afghan
14h à 18h
pour 10 personnes.
inscriptions auprès de Coraline Mouille  
de l’association La Casbah
coraline@lacasbah.org

CHÂTEAU-CHINON

ARLEUF
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Secteur de

CORBIGNY
CHITRY-LES-MINES
10 rue des chemins ferrés - Courcelanges 
Fabrication et application de pein-
ture à l’ocre naturelle
9h à 12h
Mise en peinture d’une porte de grange 
Prévoir des habits de peinture et un pin-
ceau large de 50 mm minimum.
Maximum 10 personnes.
Inscription obligatoire auprès de  
Jean-Michel Thalamy : jmthalamy@gmail.com 
Découverte des danses 
traditionnelles
14h à 18h
Initiation pratique aux danses et instru-
ments avec En Cas Danse - Venez avec 
votre bonne humeur ! Sonia Raillard

Exposition de cartes postales an-
ciennes de Chitry et de Chaumot 
14h à 18h
chez Sonia Raillard

GLUX EN GLENNE
Balade nocturne à la découverte 
des sources de l’Yonne, et de la 
faune
19h à 21h00
Laissez-vous porter par les murmures de 
la nuit. La soirée s’achèvera en admirant 
la voûte céleste. Sortie proposée par le 
Parc naturel régional du Morvan.
Prévoir des vêtements adaptés, des 
chaussures de randonnée et une lampe 
frontale. Maximum 20 personnes.
Inscription obligatoire auprès de la maison 
du tourisme du Parc au 03 86 78 79 57 ou sur 
contact@parcdumorvan.org

CHÂTILLON EN BAZOIS
Maison des générations - Centre social
La colorimétrie, 
théorie des saisons
Comment établir « sa saison »
11h -12h / 14h -15h / 15h30-16h30
Réservation pour 6 personnes par  
atelier auprès de Monique Maas 
moniquemaas55@gmail.com

3 rue des vignes
Regards sur le monde
14h à 16h
Découverte, à travers des films, des 
photographies et de l’artisanat, du 
Sahara à la Sibérie en passant par 
l’Amazonie.
Avec Gilles Cousin. Pour 10 personnes. 
inscription sur gillescousin@free.fr

GÂCOGNECORBIGNYCHITRY 
LES MINES

MONCEAUX-LE-COMTE

SAISY
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// CHITRY-LES-MINES
Salle polyvalente de Chitry
Atelier détente et relaxation
10h à 11h et 11h à 12h
10 personnes maxi 
avec réservation auprès de Sophie Gauthier 
de CorbiJoie au 06 17 76 14 90

CORBIGNY

MUSÉE DES MONDES IMAGINAIRES
7 rue de l’Anguison
10h à 12h et 15h à 19h
Visite guidée du Musée des Mondes 
imaginaires
avec Jö/Elle

Découverte de l’œuvre : le ReFeRe 
d’Alain Fraval.
Un univers de maquettes en carton et de 
récupération.

 
Découverte de l’Ardurbu.
Mouvement artistique créé par ce même 
artiste.
Bien ouvrir ses yeux et ses oreilles ! 
6 personnes par visite maximum. 
Inscription : Jö/ELLE à  
alterego@assoalterego.info

CORBIGNY
Bibliothèque – Les Promenades
Histoires chuchotées
9h 30 à 12h
Lecture d’albums ... chuchotés,  pour les 3 
à 10 ans – Durée de 20mn par histoire
Les parents seront mis à contribution ! 
Valérie Jeannin

GÂCOGNE
Hameau Les Granges 
Fonderie – Moulage et coulée de 
bronze 
Explication du moulage à la cire 
perdue
15h précises
Guy Godefroy. Contact : 06 98 36 86 73

MONCEAUX LE COMTE
2 rue Edouard Grosjean 58190
Découvrir l’effet craquelé à la chalk 
paint
14h - 17h
Amener un bocal à peindre - 6 personnes 
par séance
Inscription obligatoire auprès de Valérie Jean-
nin/Eléonore Déco au 06 71 34 78 68

SAISY
Lieu-dit Poisson, 9 bis
Reiki
1 séance de 10h à 12h
Informations et échanges autour des soins
énergétiques avec le reiki
2 à 10 personnes maximum 
Inscription : Marie Radisson au 06 60 90 51 53 
ou radisson.marie@free.fr 
www.reiki-morvan.fr
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BRASSY
Hameau Le Vivier
Découverte du cheval !
Départ à 14h précises, jusqu’à 16h
Présentation du troupeau de l’as-
sociation. Initiation à la biologie et 
l’éthologie. Ouvert à tous publics.
Prévoir des vêtements adaptés à la 
météo (bottes). 15 personnes maximum. 
Inscriptions auprès de l’association
Peïrao : contact@peirao.org

La Grange Cathelier - 39 rue Saint-Gervais
A chacun son expression singulière 
9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Peinture - dessin
8 personnes maximum sur les 2 séances
Inscription obligatoire auprès de Catherine 
au 06 30 86 80 47

Brasserie Tipsy
9, rue des écoliers
14h à 15h
Découverte de la fabrication 
de la bière et dégustation
25 personnes maximum
Inscription au 07 86 93 20 96

Secteur de

LORMES
Salle des fêtes 
Découverte du yoga
10h à 11h30
avec Michèle Viaud
15 personnes maximum
venir avec son tapis si possible 
(7 tapis disponibles)
Inscription obligatoire auprès de  
Michèle : 06 83 82 30 19 / viaud.michele@orange.fr

Terrain de foot
Initiation au drone
14h à 16h
Avec Didier Dely
5 personnes par séance.
Sur inscription auprès de la Coop :  
contact@cooperativedessavoirs.org

Attention : l’initiation aura lieu si le vent 
est inférieur à 15km/heure et que le ciel  
est dégagé.

LORMES

BRASSY
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// BRASSY
Local de la Coop
Cabinet de poésie générale 
47 rue Saint-Gervais
Atelier d’écriture et de poésie
Séances : 10h-12h et 15h-17h
Avec Alexane Salvo

Local de la Coop - Garage 
47 rue Saint-Gervais
Atelier Créa Nature
9h à 13h
Travail de végétaux pour la réalisation de 
décors de Noël, centres de tables, chande-
liers et décors de mariage. 
Fabrice Doux

       L’Entreprise à But d’Emploi des Portes du  
       Morvan proposera une navette à destination 
       de Lormes et/ou Brassy. 
       Renseignements sur le circuit et réservations 
       par téléphone : 09 71 72 88 92

LORMES
Parking des Moulins, rue des Moulins
Initiation à l’escalade
9h45
6 personnes maximum
avec Top Escalade, réservation obligatoire à 
topescalade.lormes@orange.fr
ou 03 86 22 67 90

La Chaumière 
(Les Promenades / près de l’hôpital)
Cuisine des sorcières – La cuisine au 
fil des siècles
10H à 12h.
Participation à la préparation de recettes.
Lormes en Fête, Art et Histoire. 
Contact : lormesenfete@gmail.com

Galerie La Factory 
3 place François Mitterand
9h30-12h30
Bambou et Calebasse 
font de la musique
Exposition d’instruments du monde, 
conçus à partir de bambou et de calebasse, 
avec la possibilité d’en essayer une grande 
partie, avec Thierry Gagnot.

Initiation à la gravure
14h à 17h
Présentation de différentes techniques - 
Josepha de Vautibault - Pour les familles et 
enfants de plus de 9 ans.

Marché couvert, Place François Mitterrand 
9h à 13h
Connaissance de la ville jumelle
de Ulmen (Allemagne) et dégustation de 
produits – Comité de jumelage de Lormes 
et Ulmen. 

Initiation au Rock’n roll
9h30
Avec Béa et Jacky

Territoire Zéro Chômeurs – Entreprise à 
but d’emploi des Portes du Morvan
9h à 12h
Expliquer le projet Territoire Zéro 
Chômeurs longue durée

Fabrication de liquide vaisselle
Apporter sa bouteille

Fabrication de savon 

Démantelement des fenêtres
Recyclage des huisseries
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Secteur de

MONTSAUCHE
Découverte de la Naturopathie
16h – 30 minutes
avec Fanny Rohaut
10 personnes maximum

Hameau de Urbigny
Allez, des frites belges, une fois !
11h
Faire de vraies frites comme en Bel-
gique. 
Anne et Réginald
8 personnes maximum
Réservation auprès de la Coop -  06 48 67 07 15 
Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net

MONTSAUCHE
Habitat partagé Les Coquelicots
Rue Henri Bachelin
Ateliers proposés par le centre social de 
Montsauche 

Raconte-moi une œuvre
9h30 à 11h
Histoire d’une œuvre d’art et de son 
artiste
pour tous - 12 personnes maximum 
Inscriptions au 03 86 84 52 52

// LORMES
Galerie L’Œil à facettes
11 rue du Pont national
14H à 17h
Transfert Polaroïd (émulsion)
Décollement de la gélatine du Polaroid 
pour l’isoler sur un papier.
Avec Thierry Vasseur et Gisèle Didi 
Contact : loeilafacettes@gmail.com

Mairie - Salle au 1er étage 
Séances d’automassages chinois 
QI GONG.
Séances : 11h et 14h 
d’environ 35 mn chacune, pour 8 per-
sonnes maximum, avec Marie-Danielle – 
Prévoyez des vêtements souples.  
Inscription obligatoire auprès de la Coop :  
06 48 67 07 15 

Mission numérique 
Salle des visio-conférences
Rudiments de la langue (nationale) 
chinoise parlée
Séances : 10h et 15h
environ 1h30 chacune  
Prononciation et transcription phoné-
tique, structures de phrases, expressions 
usuelles, 
avec Danielle Bergeron

SAINT-ANDRÉ-EN MORVAN
Moulin de Saint-André
Dessin d’observation
Séances : 10h et 14h
Jeux et exercices sur la perception de 
l’espace environnant.
Philippe Geerts  - 10 personnes maxi. Par-
ticipation aux frais de 3€.
Réservation : phgeerts@orange.fr

PLANCHEZ

MONTSAUCHE LES SETTONS

SAINT-BRISSON
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Ateliers de découverte de la recette 
de la choucroute lacto-fermentée
15h30 à 17h
avec Jacqueline, venir avec un bocal et son 
caoutchouc.

Présentation du Projet alimentaire 
territorial (P.A.T.)
14h à 17h
Iris Sergent, animatrice du PAT, recueillera 
vos propositions quant aux actions que vous 
souhaitez voir portées par votre communau-
té de communes autour des thématiques 
de l’éducation, de la justice et du gaspillage 
alimentaire. 

// MONTSAUCHE

Qu’est-ce qu’un habitat partagé ?
11h à 12h
Visite et présentation de l’habitat partagé 
des Coquelicots, par ses locataires. Habi-
tat dédié aux personnes en situation de 
handicap et vieillissantes. Pour tous.
12 personnes maximum 
Inscriptions au 03 86 84 52 52
Ateliers Zéro déchets
Séances : 14h à 15h et 15h à 16h
12 personnes maximum
Inscriptions au 03 86 84 52 52

Ateliers proposés par le Réseau des 
médiathèques des Grands Lacs et sa bri-
gade culinaire.
Ateliers d’échanges de recettes
à partir du livre édité en juin 2022, qui 
valorise la richesse culinaire du parcours 
des habitants du territoire.
Atelier Gâteau à la citrouille
14h à 15h30 avec Jacqueline

Faire du pain au levain cuit à la 
cocotte (au four) 
14h à 18h
6 personnes maximum - Fabriquer la pâte 
pour la cuire chez soi. Amener un saladier, 
2 torchons, une cuillère en bois, 1 pot à 
confiture vide. 
Inscription obligatoire auprès de Sylvie Leutreau 
au 06 84 11 50 43 ou sylvie.leutreau@laposte.net 
Participation au frais 3€
Que faire avec de la cire d’abeille ?
14h à 16h 
Fabrication d’encaustique
Fabrication de tissu enduit 
8 personnes maximum
Inscription obligatoire auprès de Thierry Leutreau 
au 06 73 60 28 96 ou t.leutreau@gmail.com
SAINT-BRISSON
Salle des fêtes
Initiation à la bande dessinée
14h à 16h
Ebaucher sa propre bande dessinée avec 
Julien Quiles -  Atelier intergénérationnel. 
Association Bougeons à Saint-Brisson.  
10 personnes  maximum. 
Inscription au 06 62 67 45 38.

PLANCHEZ
Haute-Chaux – 5 route d’Ouroux 
(croisement D17 et D37)
Bâtir des châteaux-forts
9H à 12h et 13h30 à 18h
en bois avec Pierre, et en pierres avec 
Gisèle  – Découverte et démonstration par 
les constructeurs. Gisèle et Pierre Ambert.

Planchez – Mairie
Reconnaître les traces d’animaux 
avec un chasseur
9h à 12h
Rendez-vous à 9h devant la mairie. Dans 
les bois de Planchez, prévoir des vête-
ments adaptés. Pour 5 personnes maxi-
mum. Inscription obligatoire auprès de  
Frédéric : 06 70 39 38 24

Planchez – Salle d’activités du camping
Fabrication de nichoirs
14h à 17h
Bernard Tropin
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SAXI-BOURDON
Café associatif et citoyen Saxi-Zinc 
salle communale

Les petites causeries du Saxi-Zinc :

La langue des signes, une autre 
façon de communiquer
14h précises à 15h30 
avec Elisabeth Sépulchre-Manteau, 
orthophoniste et linguiste
Le design, la création au service de 
l’évolution de la société
16h précises à 17h30 
avec Françoise Ducourtioux, profes-
seur d’art appliqués
La Forêt face aux changements 
climatiques
18h précises à 19h30 
avec Yann Mozziconacci, forestier

Secteur de

SAINT-SAULGE

MOULINS-ENGILBERT
Musée de l’élevage et du charolais
4 rue de la Mission
14h à 18h 
Visite libre du Musée

Expositions : Miniatures en bois, minéraux, 
fossiles, matériel agricole ancien

Danses et chants du Morvan
Musique morvandelle 
Vielle, accordéon et cornemuse.

Fabrication de cordes à l’ancienne

Fabrication de paniers morvandiaux

Secteur de

MOULINS-ENGILBERT

Le bar du Saxi-Zinc sera bien sûr 
ouvert à partir de 13h,
entre chaque causerie

et à l’issue de la dernière.

MOULINS-ENGILBERT

SAXI-BOURDON

THIANGES
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THIANGES
HAMEAU DE GERMIGNON

Jardin bio, zéro pesticides

Les animaux et recyclage de 
leurs déchets

Fabrication d’engrais naturels

Explications sur la fabrication d’objets 
décoratifs à partir de récupération
9h à 12h et 14h à 17h
Daniel Boivin – Jardin de Germignon (panneau).
Tél : 03 58 06 05 23 ou danielboivin@neuf.fr

La Coopérative des savoirs permet d’appro- 
fondir la démarche d’échanges des savoirs tout 
au long de l’année, vous pouvez rejoindre notre 

Réseau d’échanges réciproques de savoirs, dans 
lequel plusieurs dizaines 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 …

Mouvement national – www.rers-asso.org/

La Coopérative des savoirs, c’est aussi l’université 
populaire avec les Rencontres de la Coop (confé-

rences, films/débats, tables rondes, 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.

Si des sujets en cours (transition alimentaire par 
exemple) vous intéressent ou si vous voulez en 

proposer un, les groupes sont ouverts, 
vous pouvez les rejoindre, contactez-nous.

Coopérative des savoirs

47, rue Saint-Gervais 58140 Brassy

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

mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net

www.cooperativedessavoirs.org

 facebook.com/coopdessavoirs

Conception graphique : www.pictup.com
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22 villages concernés
Arleuf
Beaulieu
Brassy
Brinon/Beuvron
Château-Chinon
Châtillon en Bazois
Chitry-les-Mines
Compierre (site)
Corbigny
Gâcogne – Les Granges
Glux en Glenne
Lormes
Monceaux le Comte
Montsauche
Moraches
Moulins-Engilbert
Planchez
Saint-André-en-Morvan
Saint-Brisson
Saisy
Saxi-Bourdon
Thianges (Germignon)

Cette action est menée
en partenariat avec
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