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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 cinq 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 
trente propositions d'apprentissage venant de particuliers, d'associations, d'institu-
tions..., 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. Le 8 octobre, vous pourrez, par exemple, fabriquer des chocolats fourrés, 
apprendre à connaître et à s’occuper d’un âne, pratiquer le yoga du rire ou s’interroger sur 
la transition énergétique en assistant à l’avant-première du nouveau film de Marie-Monique 
Robin « Qu’est-ce qu’on attend ? »…

« Qui donne son savoir s’enrichit »

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.

Ouvert à tous, gratuit 
de jour comme de nuit !



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

Dessin au crayon d’une nature morte – de 10h à 12h  
5 personnes.
Françoise Begusseau - 21 ruelle Saint-Phalle 
Contact : 03 86 24 40 82.

Modelage d’argile, mise en forme d’un animal en volume –de 14h à 16h
4 personnes.
Françoise Begusseau - 21 ruelle Saint-Phalle 
Contact : 03 86 24 40 82.

BRINON s/ BEUVRON
Accueil de loisirs du centre social. 
Tricot – de 14 à 16h  
Groupe Tricot-Thé

Initiation à la calligraphie latine – de 10h à12h et de 14h à 16h  
Séance d’une heure. 4 à 6 personnes ou 4 enfants de -10 ans.
Pierre Aubery - Contact : 03 86 29 44 13.  
www.faire-part-calligraphie.com

INITIATIVES



Château de Champallement
– 11h : Visite du château.

SItE ARchéOLOgIqUE dE cOmpIERRE  
– 14h 30 

(entre Champallement et St Révérien) Visite commentée 
des vestiges de la ville gallo-romaine.
Durée 2h. 
Inscription obligatoire auprès de Guy Jardet
03 86 29 07 02 / guy.jardet@orange.fr

Atelier de repérages de savoirs du Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs de la Coop. – Après-midi 

Broderie malgache – 10h à 12h  
Matériel sur place ou amener votre fil à broder - Béatrice Boyer

Salle des fêtes 
Méditation active – de 14h à 15h –
Séance d’une heure - Apporter un tapis et un plaid. 
Ode Grunberg
ed.od@laposte.net

Yoga du rire – de 15h30 et 16h30  
Agnès De Lange - Contact : 09 82 49 00 20

Terrain de sport – de 14h à 16h 
(route de St-Révérien, à proximité de la station-service)
Tennis – Patricia Bernard

Fabrication de bijoux en fil alu 
– de 10h à12h et de 14h à17h  
Noémie



chÂtEAU-chINON
en coordination avec la mairie et le centre social

Maison de l’enfance – de 9h30 à 12h 
Apprendre à construire un poulailler et un clapier.
De quoi ont besoin les animaux ? quels matériaux ? quelles techni-
ques ? 
Chantier participatif avec Jérôme, Jean-Hugues et des bénévoles du 
centre social. 8 rue Louis Gallois / Tél : 03 86 85 18 66

Maison du Morvan, place Saint-Christophe (en haut de la rue du Champlin)
 – de 14h à 19h 
Vannerie traditionnelle en osier et châtaignier : les premiers ges-
tes du vannier - Jean-Pierre Hédeline et Alain

Atelier bijoux : tissage de rubans - Saïda 

Atelier d’expression Collage et Couleur - Corinne Barnett

Fleurs en perles de rocaille - François et Bernadette

Atelier de Henné - Ibtissem et Neslihau

Tricot, crochet : fabrication d’écharpes - Anne-Marie

Collage serviettes sur support - Sandrine et sa maman

Atelier créatif autour du recyclage : fabriquer un set de rangement 
et une boîte classeur (pour écolier) - Laetitia et Vanessa



Scrapbooking - Claudette et Martine

Atelier de percussions - sortir les premières notes sur des 
instruments de percussions tel le djembé - Salif

Patchwork - Claudette Ferrier

Sculpture bois à partir de bois de récupération : projet 
ouvert à l’imagination - Isabelle Frémin

Initiation à l’art vocal – de 14 h à 17 h30 
Maximum 10 personnes - Fanny Loriot

Animaux et thérapie.
Accompagnement par des chiens « visiteurs » 
Annie Gouttebelle et son chien Eyota.

Musée du costume
Réalisation d’un buste en papier kraft gommé 
RDV à 14h à la Maison du Morvan avec Laurent Marceau. 
Atelier de 4 h au musée - 8 personnes maximum. 
Contact : 03 86 85 18 55.

Ailleurs à Château-Chinon – de 8h30 à 19h 
Découverte des nouvelles méthodes pour 
se soulager (massage, réflexologie, réflexothéra-
pie, préparer une huile de massage...)
Le bien être près de chez vous.
Cabinet de Naturopathie. 
Evelyne Bondoux - 30 place Gudin  
Inscription conseillée : 06 72 16 24 77 ou
bondoux.evelyne@orange.fr pour une organisation 
optimale.

Centre Condorcet - Auditorium – 17h 30  
Conférence – débat - échanges « Voyager avec 
peu d’argent et comment construire un monde 
plus heureux et respectueux de la planète ? ». 
Adrien Laporte.
http://tourdumonde2010.free.fr

Gravure sur verre et sur bois, 
pyrogravure
 - Véronique



Cinéma – 15 h 
« Entre nos mains » Film documentaire de 
Mariana Otero - 2010 
« Confrontés à la faillite de leur entreprise de 
lingerie, des salariés - majoritairement des femmes 
- tentent de la reprendre sous forme de coopé-
rative. L’entreprise devient alors un petit théâtre 
où se jouent sur un ton espiègle, entre soutiens-
gorges et culottes, des questions fondamentales 
économiques et sociales. Les salariés découvrent  
avec bonheur et humour la force du collectif, de la 
solidarité et une nouvelle liberté. »
Scéni qua non - Entrée tarif 6€, tarif réduit 3€ 



BAzOLLES
Etang de Baye
Savoir faire de la voile (pratique, nœuds, jeux, balade…) – de 14h à 17h 30
3 à 15 personnes - Base du Cercle Nivernais de la Voile.

Résidence les Etangs - La Sauvegarde 
Pratique artisanale en foyer d’adultes handicapés – de 14h à 18h 
Visite libre.

Faire son jus de pomme avec un pressoir artisanal – de 14h à 17h 
3 ou 4 personnes. Amener vos pommes. 
Inscription obligatoire auprès de Pascale Hénault : 03 86 58 39 20 

Initiation au travail du cuir – de 14h30 à 17h 
3 à 4 personnes par heure - L’Atelier de Françoise

Apiculture – mise en place de la première ruche – de 11h à 18h  
4 à 5 personnes par heure - Thierry Martin 

Décor sur céramique  –  de 14h30 à 17h 
Initiation ou perfectionnement. 3 à 4 personnes par heure.
Anne-Marie Biauzon.

Ecrire pour le cinéma et la télévision – de 10h30 à 12h et de14h à 17h
Atelier d’écriture / comment s’écrit et se fabrique un film.
5 personnes maximum sur un atelier d’une heure. 
Vincent Robert.



ALLUY
Maison du Bazois – de 10h à 11h30 
Chanter à l’unisson une chanson du répertoire du Chiffon 
Rouge - Chorale du Chiffon rouge.
Réservation obligatoire auprès de Martine Bertin au 03 86 58 30 
78 ou martine.bertin048@orange.fr.

Maison de la Petite Enfance  – Coordination du Centre social, en écho 
de la Semaine bleue (séniors), axée sur le bien-être.
– A partir de 11h 
Pique-nique bavard, chacun apporte un plat à partager.

– de 14h à 18h 
Ludothèque pour petits et grands.

Carnet de voyages : créer votre album photo personnalisé. 
Amener vos photos sur papier. Matériel  de déco sur place ou 
amenez le vôtre.

Atelier cuisine – préparation du goûter.

Fabrication de pièces de puzzle pour une création collec-
tive - matériel disponible sur place ou à amener.
Catherine Lek, animatrice du Réseau d’échanges réciproques 
des savoirs (RERS) / secteur de Châtillon

« Je sais…. » - Atelier de repérages de savoirs. 
Avec le RERS  / Coopérative des savoirs.

tINtURY
Accueil à la ferme et échanges sur le monde 
rural et paysan – de 14h à 18h 
Élevage ovins et bovins avec des pratiques alter-
natives (homéopathie vétérinaire…)
Chez Pierre et Marie-Claude Laudet 
Hameau de Touteille 
Inscription : 03 86 84 02 44.



cORBIgNY
Abbaye
–  de 14h à 16h  
Tricot mémoriel hasardeux - 
Atelier d’écriture avec Antoine Herniotte 
8 à 10 adultes maximum.

Danse à partager – 15 h 
Apprentissage d’une danse simple - 10 à 16 personnes. Durée : 1h.  
Compagnie les Alentours rêveurs - Serge Ambert Studio de danse 
de l’Abbaye.

Comment fonctionne un orchestre – de18h à 20h 
Portes ouvertes - Répétition publique pour découvrir la musique 
d’orchestre et les instruments.
Harmonie de Corbigny. 

Village des savoirs – Cour de l’Abbaye – de 14h à 18h 
Coordination du Centre social : 03 86 20 06 78
Disco Soupe - Atelier collectif de préparation de soupe : épluchage, 
cuisine et dégustation.

Manga - Initiation à la bande dessinée japonaise et exposition par 
Cindy Debarmot, illustratrice.

Molki (pétanque finlandaise) et grands jeux en bois.
Construction de jeux de quilles sur place. 

Percussion buissonnière - Alain Mignon 



Loisirs créatifs : Tissage - Catherine Lézine
Petite enfance – Atelier d’éveil par la construction et la manipu-
lation d’objets d’Irène Fichot.

Stand du jardin du centre social - Marcel Bourdreux

Fabrication de tuiles à l’ancienne - Jérémie Pageot

Poésie et Chansons françaises - Laurent Briand, Elise Dairy, 
Michel Potier

Ecriture de haïkus (poème court japonais) - Agnès Houart

Calligraphie arabe - Ahlam El Houmri

Eviter le gaspillage alimentaire - Syndicat mixte de la région 
de Corbigny - Sonia Sillot

Perles en pâte Fimo - Marie Condamine

Jules Renard, chasseur d’images – Regarder, lire et écrire. 
Association Jules Renard.

SAISY - Lieu-Dit Poisson
Reiki – de 10h à 12h et de 15h à 17h 
Informations et mini-soin, séance d’une heure. 
8 personnes maximum.
Marie Radisson 
Inscription souhaitable : 06 60 90 51 53 ou
radisson.marie@free.fr –  www.reiki-morvan.fr

mARIgNY SUR YONNE
Atelier de danse partagé – de 10h à 12h 
Découverte ludique à partir des gestes et des mou-
vements du quotidien. Ouvert à tous. 
Atelier animé par Alfred Alerte et Lucie Anceau, 
danseurs et chorégraphes de la compagnie Alfred 
Alerte. 
APIAS (Association pour l’insertion et l’accompa-
gnement social).



BRASSY
Place de Brassy (Sous réserve de la production de pommes à cette date...) 
La pressée de pommes : amener vos pommes, on en fait du jus 
ensemble. Matin et Boudin aux pommes à déguster le midi. 
Contact : Marie Ducrot au centre social de Lormes : 03 86 22 85 47

LORmES
Marché couvert (Place François Mitterrand) – de 8h 30 à 13h 
Présentation commentée de costumes historiques portés (sur la 
confection et l’histoire des périodes représentées)  - Lormes en 
Fête, Art et Histoire. 
Si des personnes veulent porter des costumes à la fête, merci de se 
rapprocher de Lormes en Fête à l’avance (présence à la maison des 
associations de Lormes les mercredis et vendredis après-midis). 
Contact : lormesenfete@gmail.com.

Activités du Centre social : 03 86 22 85 47 
Culture et préparation physique - Patrice Millot

Démonstration : tablettes numériques - Nicolas Wiorogorski
Récits réels sur Lormes et le Morvan par quatre conteuses.

Initiation à la musique.

Concept des jardins partagés - Pierre Riandey

Présentation et dégustations de produits allemands, échanges 
de recettes - Comité de jumelage de Lormes et Ulmen.



34 bis rue de la Croix Châtain à Lormes 
Visites de maison en paille  – à 10 h et à 15h 
Durée 2h (structure bois, phytoépuration, compost, poêle de 
masse, solaire thermique, toilettes sèches…)
Jacqueline et Jean Pigenet - Association Ruisseaux et collines.

Bibliothèque intercommunale 
(Quartier Henri Bachelin) – 15h à 16h 
Pratique de contes et spectacles de contes théâtralisés» 
par Louis François Ribetton de la Compagnie « la Maison sur la 
colline ».

Pause thé – 16h 

La racontée, échanges d’histoires,  scène ouverte aux 
raconteurs. – 16h 
Durée 1h 30 par Nicole Pennamen.

Salle de la mairie
Qi Qong du « Vol de la grue » – de 10h 30 à 12h  
Amener une tenue souple et un plaid. 
Inscription Françoise Le Potier : 03 86 20 03 48. 

Association La recycl’ – 23 rue Paul Barreau 
Atelier participatif de réparation de vélos 
–  de 14h à 17h  
5 à 10 personnes. Laurent Flamein

Spectacle, « à l’ombre de l’arbre à contes » 
– 18h 
Contes sur le thème de la nature par la Compagnie 
« la Maison sur la colline », proposé par la Biblio-
thèque intercommunale.

Généalogie : recherches militaires. 
Fiches matricule et démonstration des 
logiciels Geneatique et Geneanet. 
Chantal Thénin

SAINt-mARtIN dU pUY – Hameau de Plainefas
Initiation ou conversation en russe.
Jean-Yves Le Rue 
Inscription obligatoire : 03 86 22 16 61 
ou jylerue@yahoo.fr



LUzY
Marché couvert, près de l’église — de 13h à 17h 30. Collation à 17h30 
Le réseau d’échanges réciproques de savoirs de la Coop en partena-
riat avec : La Transition Sud Morvan, le collectif Sel et Poivre, l’AMAP, 
Scéni qua non, l’AVF Luzy et Luzy, village du futur.

Équarissage de poutres à la hache & affûtage d’outils. 
Amener vos outils à affuter. Corentin Coulon

Initiation à l’apiculture Warré  – à 14h et à 16h  
Présentation des bases de la pratique, d’une ruche et du matériel.
10 personnes maximum. Durée 1h.

« C’est du passé, n’en parlons plus ? si, si ! » - Archéologie. 
— de 13h 30 à 17h 30 
Les gaulois sont-ils nos ancêtres ? Polluaient-ils plus que nous ? 
Ont-ils angoissé sur la montée du niveau de la mer ? Sur un mode 
d’échange ludique, mettre en résonnance le passé et le présent, pren-
dre du recul et ensemble s’aérer largement les neurones ! 
François Meylan du centre archéologique européen du Mont Beuvray 
à Glux en Glenne. 
Contact : f.meylan@archeodunum.fr

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

Conception 3D sous Google Sketch’up — de 14h à 18h
Apprendre à créer des volumes élaborés. Christian Arnoud. 



Espace Grands Jeux en Bois et Jeux de Société

  Fabrication de tawashis (éponge japonaise croche-
tée à base de tissus de récupération) – de 14h à 18h  
Si possible amener votre laine acrylique et des crochets (n°4 à 
6), du matériel sera disponible sur place. Atelier d’une heure.
Laurence Patout.

Compteur Linky
Échanges d’informations à propos du projet d’installation du 
compteur Linky - Christian Olry.

Qu’est-ce qu’une AMAP   (association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) ? 
Comment elle fonctionne ? Partage d’expérience de consomm’ac-
teurs. - Avec les adhérents l’AMAP Luzy et Compagnie.

Accueil des nouveaux arrivants 
Avec les activités de l’association  AVF Luzy Morvan « Accueil 
des villes françaises ».

Techniques d’impression : initiation à la gra-
vure, linogravure, fabrication de tampons 
– de 14h et 16h 
Apporter des bricks de lait Tretrapacks vides et 
propres (label impératif), du lino, ainsi que des 
gouges si vous en avez.
4 personnes. Durée : 1h à 1h30. Florence Giuca

Scoubidous et bracelets brésiliens - Aëla

L’Echelle - Stand d’informations sur les théra-
pies douces en sud Morvan.



Stand de livres à consulter sur place.

Une banque éthique ? 
Réinterroger le métier de banquier ! Comment le citoyen peut-il 
reprendre son pouvoir sur l’argent ? Accueillir l’épargne pour 
financer des projets qui respectent la dignité humaine et préser-
vent l’environnement… Comment est-ce possible ?
NEF groupe local – Lucien Laquit

Balade historique de Luzy : découverte de l’ancien bourg. 
Saviez-vous que Luzy était constitué autrefois de 2 paroisses ? 
que le Champ de foire était un marécage nauséabond, source 
de maladie ? Sabine et Jean-Pierre vous expliqueront tout cela 
et plus. 
La visite se termine par une présentation des Tapisseries 
d’Aubusson (histoire d’Ester). 
RDV 14h devant le marché couvert - Durée 1h 30.

Land Art : création d’un mandala végétal.
Jenny Di Giorgo

Pourquoi sauvegarder les forêts du Morvan ? 
Groupement Forestier pour la Sauvegarde des 
feuillus du Morvan. 

Et maintenant, on fait quoi ? 
Initiatives locales et littérature technique. 
Collectif Luzy / Sud Morvan en transition (voir 
aussi à 15h , salle AVF)



Salle  AVF  - 7 rue Voltaire
Atelier collectif de massage intuitif – 14h  
12 personnes. Durée : 40 mn. 
Caroline Maisonneuve - Massage en Morvan

Faire connaître et aimer la forêt pour mieux la protéger – 15h 
Groupement Forestier pour la Sauvegarde des feuillus du 
Morvan

Relaxation coréenne parents/enfants – 16h 
Caroline Maisonneuve - Massage en Morvan

Cinéma VOX – 18h 
Avant-première (sortie nationale le 23 novembre)
« Qu’est-ce qu’on attend ? » Film de Marie-Monique 
Robin 
En partenariat avc Scéni Qua Non. La projection sera suivie 
d’une discussion avec les protagonistes du film et d’un pot de 
l’amitié.

mILLAY
Château de Magny en Morvan
Cours de Yoga – Hatha yoga, yoga du souffle et 
assise méditative. 
Valérie de Saint-Maur.
Inscription obligatoire : 06 63 43 28 63



ALLIgNY EN mORVAN 
- Hameau de Champcreux

Approche du tissage artisanal – 14h30 à 18h 
Technique, démonstration et essai sur un métier de table.
3 personnes à la fois pour une durée pour 1h à 1h 30 – 
Inscription obligatoire auprès de Annick Sanson : 03 86 76 09 03.

gOULOUX
Connaître les ânes pour savoir bien s’en occuper – 10h à 18h  
Janine et Jean-Claude Lamalle. 
Contact : 03 86 78 72 88 / jeannine.rigola@orange.fr

mONtSAUchE
Centre social - Place Marcel Marillier – 10h à 12h et 14h à 16h 
Ateliers du centre social :
Informatique
Massage
Maquillage
Manucure, 
Jeux
Loisirs créatifs
Sport…

LES SEttONS
« Se rappeler ensemble ou découvrir les méthodes de l’école 
d’autrefois pour cultiver la mémoire » –14h à 18h  
Musée des écoles de hameau du Morvan ( Les Settons rive droite, 
près du barrage ). « Association Ma Petite école »



hAmEAU dE pALmAROUX
de 14h à 15h précises 

Dans la tradition morvandelle, venez assister et vous 
renseigner sur la vidange d’un étang, avec pêche faite par 
un pisciculteur professionnel, pour  apprendre et permettre une 
bonne gestion de nombreux étangs du Morvan et alentour ».    
Pas de poisson disponible. 
Contact : Jean-Philippe Guyot : 06 79 81 72 58.
 

pLANchEz
Vannerie : paniers et corbeilles en noisetiers.
8 personnes maximum - Roger Thibault – Chaumont.
Inscription au 03 86 78 40 22.

SAULIEU
Lectures à partager – 15 h 
Apporter un extrait de livres à lire en quelques 
minutes, déambulation possible suivant météo. 
On peut aussi venir écouter.  
20 personnes maximum.
Marie-Hélène Maître, 2 ruelle 21210 Saulieu - 
Inscription obligatoire : Sylvie Leutreau : 03 86 78 
44 01 ou sylvie.leutreau@laposte.net



mAUX
– 14h à 17h 30

Fabriquer ses confitures – avec fruits du verger ou fruits sauvages 
Amener des pots, fruits frais ou congelés et sucre – 10 personnes. 
Association Actrices nivernaises. 

mOULINS-ENgILBERt 
Musée de l’élevage et du Charolais
« Savoirs d’autrefois » – 14h à 19h 
Visite libre du Musée. 
Chaque participant sera habillé en habit morvandiau.

Vannerie : paniers en osier, noisetiers et châtaigniers - René
Musiques morvandelles et contes - Arnaud Pierre
Fabrication de cordes à l’ancienne - Robert et Pierre, Michel, Rémi, 
Jean-Pierre
Dentelles et napperons au crochet - Martine
Découverte d’ancien matériel de vétérinaire - Michel

Chorale SMS de Sermages (chants morvandiaux) Clôture de 
l’après-midi.

pRépORché – à 10h et à 15h 
Visite d’une maison d’hôtes utilisant l’énergie renouvelable. 
Animation d’une heure. 6 personnes maximum. 
Daniel Chapelin – Les Coussons. Inscription souhaitée : 03 86 30 74 32.



SAINt-SAULgE
En coordination avec le centre social : 03 86 58 21 10
Mairie -1er étage 
Généalogie « Recherche d’ancêtres » – 9h à12h et 14h à17h
Démarrer une recherche à partir de documents ou d’Internet. 
Martine Melin - Inscription au 03 86 58 37 44 
ou jeanjacques.melin@wanadoo.fr. 

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

Dentelle au fuseau – 9h30-12h et de 14h-17h 
Séances pour 3 personnes maximum.
Francine Potier / Dentelles aux fuseaux en Nivernais.  

Patchwork (broderie appliquée) – 14h à 17h  
Amener des bouts de tissu rouge et du coton perlé rouge.
Claude Boucher

Fabrication de petits chaussons sans couture (tricot 4 aiguilles 
et crochet) – 14h 30 à 17h  
Yvonne Chalmet



Fabrication de bijoux  (boucles, bracelets, colliers) en 
perles et pâte Fimo – 14h à 17h  
Monique Larrivée

Atelier sur le numérique libre - Jérémy Nestel

Passeuses d’histoires des femmes du Pays Nivernais 
Morvan – 10h à 13 h, suivi d’un apéro dinatoire 
Recueil de témoignages des femmes d’hier et d’aujourd’hui 
6 à 10 personnes. Marie-France O’Leary. 
Inscription obligatoire : 06 11 99 55 42 
ou oleary.mariefrance@orange.fr

pERRANgES
Accès D978. A grandchamp, prendre D257, direction Tintury. A 
Perranges, prendre 1ère à gauche, puis 1ère à droite. Station-
nement et parcours fléchés.
La Pierre des Anges, visites guidées d’un jardin 
sans produit chimique (agrément et potager) 
– à 14h30 et à 16h30 
Prévoir des vêtements adaptés. 
Sylvie Cocard : fscocard58@gmail.com



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’informatique, la cuisine, la
musique, les langues...

La Coopérative des savoirs, c’est aussi l’univer-
sité populaire avec les Rencontres de la Coop 
(conférences, débats, balades-découverte…) 
de septembre à juin dans les villages du Pays 
Nivernais Morvan. Le programme est consultable
et téléchargeable sur notre site.

Coopérative des savoirs
14 rue du Villars
58140 LORMES 

Tél. : 03 86 20 08 57 
06 48 67 07 15

coopdessavoirs@nivernaismorvan.net   
www.cooperativedessavoirs.org
 www.facebook.com/coopdessavoirs
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Alligny - En - Morvan
Alluy

Bazolles
Beaulieu
Brassy

Brinon S/ Beuvron
Champallement
Château - Chinon
Compierre (Site)

Corbigny
Gouloux
Lormes

Luzy
Marigny S/ Yonne

Maux
Millay

Moulins - Engilbert
Montsauche
Palmaroux
Perranges
Planchez

Préporché
Saulieu

St Martin - Du - Puy
St Saulge

Saisy
Tintury

Villages du Nivernais-Morvan 
concernés :

Cette action est menée 
en partenariat avec :

www.cooperativedessavoirs.org


