
et de performance » malgré 
l’opposition des syndicats et 
de France nature environne-
ment. Le même jour, les per-
sonnels, occuppant le centre 
de formation de l’ONF depuis 
24 jours, publient un contre 
projet « pour la forêt publique, 
les forestiers et la société 
civile ».
Explications avec Philippe 
Canal, responsable national du 
SNUPFEN (principal Syndicat 
du personnel de l’ONF).

20 h 30 Repas

Samedi 4 février
18 h 30 ciné-club : «Des nou-
velles d’ailleurs et d’ici»

Film documentaire «La deu-
xième nuit» d’Eric Pauwels 
- 2016 - Belgique - 80 mi-
nutes- présenté par Anne 
Faisandier
Eric Pauwels interroge l’ori-
gine. Très concrètement 
d’abord, puisque le corps 
dont il est sorti il y a soixante 
ans, celui de sa mère, s’étiole 
doucement. Origine du ciné-
ma aussi, des Chaplin goûtés 
enfant dans un café avec elle, 
à la magnifique injonction 
qu’elle lui fit jeune homme : 
celle de faire du cinéma si tel 
était son souhait. En appa-
rence anodin, ce conseil porte 
la marque de l’effacement 
d’une génération de femmes 
dans le mariage et la mater-
nité. Ainsi procède La Deu-
xième Nuit, entre première et 
deuxième personne, collage 
vibrant de couleurs et de for-
mats, de souvenirs et d’objets, 
qui ne sont pas des memento 
mori mais des traces du pas-
sage du temps.

 20 h 30 Repas

Samedi 11 février
19 h 00 Repas

20 h 30 Concert  de Myriam 
(chant, piano, synthé)  
et Marius (chant, guitare, 
synthé)

À la demande générale, ces 
sœur et frère reviennent nous 
présenter leur duo étonnant, 
émouvant et drôle avec des in-
terprétations qui nous parlent 
élevageindus et nous restent 
dans la tête.

Samedi 18 février
18 h 30 conférence/débat 
avec Clarisse Holik, docu-
mentaliste scientifique
Élevages industriels dans la 
Nièvre : quels sont les impacts 
sur nos rivières, nos sols et 
l’air ?
La multiplication des élevages 
industriels dans l’ouest de 
la Nièvre  nous fait craindre 
une acidification des sols, une 
pollution de l’eau et de l’air.
Qu’en est-il exactement ? À 
l’aide de cartes nous tenterons 
de faire le point sur les nui-
sances de ce type d’élevage et 
de préconiser une autre forme 
d’élevage, plus respectueuse 
de l’environnement, du bien-
être animal et des petites 
exploitations locales. Dans 
un contexte particulièrement 
tendu de révision des zones 
vulnérables consécutif aux 
sanctions prises par l’Union 

Européenne contre la France 
pour non-respect de la direc-
tive nitrates de 1991, accorder 
les autorisations sollicitées 
irait à l’encontre des me-
sures prises pour se mettre 
en conformité avec les règles 
européennes.

20 h 30 Repas

Samedi 25 février
18 h 30 Conférence - débat 
Vent du Morvan qu’est-ce que 
c’est ?
Vents du Morvan est à la fois 
une association qui représente 
les habitants du Morvan au-
près du parc et un magazine. 
Après avoir tenu son assem-
blée  générale au Carrouège 
dans l’après-midi, l’assocation 
présentera rapidement ses  
objectifs et son fonctionne-
ment. Cette association sou-
haite ensuite échanger avec le 
public sur les moyens à mettre 
en œuvre pour améliorer son 
rôle de lien entre les citoyens 
et les instances du Parc.

Carr uègele d’hiver

Samedi 14 janvier
18 h 30 Réunion de bilan  
trimestriel. 
On se retrouve pour faire le 
point avec un repas sorti du 
sac. Nous vous attendons 
nombreux.

Samedi 21 janvier
18 h Lecture de Martine 
Lamy-Dupouy avec accom-
pagnement musical d’Yvan 
Lablanquie
Extrait du livre « Arbres » de 
Jacques Prévert.

19 h 00 Repas

20 h 30 Concert Yvan Lablan-
quie,
Auteur, compositeur, inter-
prète, il s’accompagne tantôt 
à l’accordéon diatonique, 
tantôt au Djembé, restituant 
avec émotion ce qui l’inspire. 
Dans ses chansons, il aborde 

les thèmes les plus divers : 
son désir pour la piquante 
Angélique, son interrogation 
devant le mythe d’Orphée ou 
la femme voilée mais aussi sa 
fille avec « Dis, explique moi 
pourquoi ». Il transporte en 
quelques minutes le public, 
dans des rythmes tradition-
nels et festifs, des mélodies 
sensuelles, d’Afrique, d’Eu-
rope ou d’Amériques. De la 
révolte à la romance nostal-
gique ou à l’humour pétillant, 
il interprète également des 
reprises de la chanson fran-
çaise, en les adaptant, les 
faisant ainsi voyager sous 
d’autres facettes.

Samedi 28 janvier
18 h 30 Café forêt : où nous 
conduit la politique forestière 
de l’ONF ?
Le 17 décembre 2015, l’ONF 
adoptait « le contrat d’objectif 
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Le Carrouège est l’écolieu 
créé par les adhérents de 
l’association Adret Morvan. 
Il est animé par des béné-
voles et ne dispose pas de 
subventions publiques à ce 
jour. Sur place, vous pouvez 
adhérer à Adret Morvan et 
ou faire des dons. Une fois 
par trimestre une réunion 
collective avec tous ceux qui 
souhaitent s’impliquer dans 
le fonctionnement du lieu 
permet de faire le point du 
trimestre et définir les ob-
jectifs du trimestre suivant. 
(samedi 14 janvier à 18 h 30  
ce trimestre) 
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Samedi 4 mars
19 h 30 Lecture musicale

Jö/ELLE lit des extraits de 
« Sur terre » de Baudoin de 
Bodinat accompagné à la gui-
tare par Régis et au violoncelle 
et guitare par Martin. Une 
lecture qui nous renvoie à nos 
questionnements quotidien, 
au passé, au présent et à ce 
futur que l’on a bien du mal à 
dessiner.

20 h 30 Repas

Samedi 11 mars
18 h 30 Aline nous présente 
le travail de ces élèves accor-
déonistes

19 h 30 Repas

20 h 30 Bal trad avec Aline et 
Simon du duo Sol Ciré.

Samedi 18 mars
Grainofête en partenariat 
avec l’association « Graine de 
troc »

10 h à17 h Troc de graines et 
plantes vivaces avec Eliane 
Dapoigny (Kokopelli)

10 h 30 à 12 h atelier enfants 
autour des graines 

10 h 30 à 12 h : 1ère interven-
tion de B. Ronot 

12 h 30 à 14 h : pique-nique 
partagé : 
chacun apporte et partage ses 
spécialités.

16 h à 18 h : Discussion 
Reproduction des semences 
potagères au jardin. 

Diffusion d’extraits du DVD 
«Semences buissonnières» 
Animé par Aude Lelong, ma-
raîchère.

Janvier, février, mars 2017

Repas-bar
Chaque samedi un menu unique 
est proposé, il est conseillé de 
réserver au 06 84 65 04 33.
Si le repas n’est pas indiqué au 
programme, des casse-croûte 
sont néanmoins toujours dispo-
nibles.

Spectacles
Les spectacles ne sont pas 
payants et vous pouvez assister 
à la soirée sans dîner.
On fait tourner le chapeau pour 
les artistes à chaque spectacle.

Conférences-débats
Elles cherchent à enrichir notre 
réflexion sur les sujets de socié-
té et environnementaux en em-
pruntant les voies peu utilisées 
par les médias dominants.

Boutique : attention change-
ments
La boutique est ouverte ce tri-
mestre, le samedi et seulement 
le premier mercedi de chaque 
mois.

Le Carrouège  
en pratique

18 h 30 Conférence de Ber-
nard Ronot 
«De l’exploitation agricole 
productiviste à l’agriculture 
du nouveau millénaire»

20h30 Repas 

Samedi 25 mars
18 h 30 ciné-club : «Des nou-
velles d’ailleurs et d’ici»
Film documentaire «Une his-
toire de pyramide» de Daniel 
Kupferstein ; en présence du 
réalisateur.
Istvan Péto est un artiste 

peintre qui vit en région pari-
sienne. Sa peinture abstraite 
m’impressionne, me fascine 
et me transporte- et je ne 
peux dire pourquoi. Alors, je 
suis venu dans son atelier, 
une fois par semaine pendant 
trois mois, pour filmer son 
travail sur plusieurs toiles en 
même temps. Au cours de 
ce processus, nous voyons 

les toiles se construire dans 
une tension entre couleurs 
et formes, que le peintre 
reprend, efface, transforme, 
motivant ses gestes, jusqu’au 
point où il décide que l’œuvre 
est finie. 

20 h 30 Repas

Carr uègele d’hiver


