
Morvan et leurs interactions.
Présentation de la convention 
havre de paix de la Loutre et 
retour sur cette première ex-
périence citoyenne.

21 heures Repas

Jeudi 19 avril
19h repas sorti du sac parta-
gé avec certains participants 
des «rencontres alternatives 
forestières»

20 h 30 Présentation du guide 
« agir ensemble en forêt » 
par les auteures du guide
Des forestiers de renom s’ex-
priment sur le guide :
« C’est là un travail considé-
rable qui va faciliter des évolu-
tions dans le bon sens !» 
Ersnst Zurcher 
professeur et chercheur  
en science du bois, auteur de  
Les arbres, entre visible  
et invisible.
« Je le recommande à tous 
ceux qui s’intéressent à la 
forêt,... »
Jacques Hazera
Expert forestier, Vice-Pré-
sident de Pro Silva France

Vendredi 20  
et samedi 21 avril
Rencontres alternatives 
forestières Bourgogne 
Franche-Comté
En 2018, le RAF a choisi la 
Bourgogne Franche-Comté 
pour organiser ses 2e ren-
contres régionales. En effet, 
sur ce territoire, des initiatives 
d’acquisition et de gestion 
collective de forêts se sont 
développées et pourraient 
être renforcées. Il existe aussi 
une forte volonté de mettre en 
place des circuits courts fo-
rêt-bois éthiques, écologiques 
et solidaires.

Ces rencontres sont co-or-
ganisées avec des citoyens 
de la région et Autun Mor-
van Écologie, Adret Morvan, 
Artisans Bois du Morvan, le 
Groupement Forestier de 
Sauvegarde des Feuillus du 
Morvan, le Groupement Fores-
tier du Vallon du Combois, le 
Groupement Forestier du Chat 
Sauvage.

Gratuit mais uniquement sur 
inscription
http://alternativesforestieres.
org/-Rencontres-Bourgogne-
Franche-Comte
ou contact@adretmorvan.fr

samedi 21 avril
19 h 15 Café forêt – Forêts 
vivantes, forêts vivables avec 
Alain Persuy
Pendant longtemps, les fo-
restiers ont affirmé que la 

forêt ne pouvait pas vivre en 
bonne santé sans être exploi-
tée par l’homme : c’est tout le 
contraire, c’est bien l’homme 
qui en a besoin pour se mieux 
porter ! depuis quelques an-
nées, la pression des lobbys 
industriels est telle que la bio-
diversité de nos peuplements 
est très sévèrement menacée. 
Or il est possible de concilier 
production de bois et produc-
tion de vies, animales, végé-
tales. Menaces et réponses à 
ces dernières, voilà ce qu’Alain 
Persuy, forestier et écologue, 
conférencier et membre de 
nombreuses ONG environ-

nementales, traite dans son 
dernier ouvrage et vient déve-
lopper pour vous.

21 h  Repas

Samedi 28 avril
19 h 15 Ciné-Club : « Des nou-
velles d’ailleurs et d’ici » La 
tribu de l’invisible

(Attention la séance commen-
cera à l’heure !)
Documentaire réalisé par Em-
manuel Desbouiges et Doro-
thée Tromparent 56’

En Nouvelle-Calédonie, les 
lutins existent ! La preuve : 
nous les avons filmés. En-
fin presque…Prêtez l’oreille 
aux mythes ; initiez-vous aux 
croyances kanakes. Entrez 
dans le Monde de l’invisible. 
Effleurez le mystère des es-
prits et des Ancêtres ; oubliez 
les frontières de la réalité. La 
« Tribu de l’invisible » est un 
film hybride, mêlant le réel et 
le merveilleux : un docu-ani-
mation, teinté d’humour, qui 
associe témoignages, inter-
views et dessins animés. 

21 h  Repas

Samedi 5 mai
20 h 00 Soirée conviviale au-
tour du repas.
2e édition : de temps en temps 
un repas tranquille avec le  
temps de déguster et d’échan-
ger avec son voisin de table.

V e n / S a m / d i m 
11/12/13 mai
Au Carrouège, ce week-end 
rien de prévu (en dehors de 
la boutique aux heures habi-
tuelles.)
Par contre ADRET se rend 
à Brassy pour sa « Fête de 
la Forêt » où vous pourrez 
en profiter pour rencontrer 
d’autres associations parmi 
lesquelles Le R.A.F., Le Chat 
Sauvage, Comité Morvan 
Bure...ou participer à de nom-
breuses animations prévues 
dans le bourg comme dans les 
bois : expo artisans, artistes, 
mini-marché, conférences, 
films, grimpe d’arbres...
Nous vous espérons nombreux 
à vous joindre à nous à Brassy 
les 11, 12 et 13 mai et profi-
ter de ce programme varié à 
consommer en famille dans 
notre beau Morvan. » 

Samedi 19 mai
19 h 15 Conférence « Tous 
Gardiens de la Terre »
Pijo/Sakinitiwin/Wanagoush 
est anicinabé (nation Algo-
nquine). À travers la décou-
verte de la spiritualité native 
(amérindienne), elle souhaite 
partager avec vous le lien 
sacré que nous avons tous 
avec celle qui nous porte, 
nous transporte, nous permet 
d’être : La Terre, notre Mère. 
Un jour, le Grand Esprit vint 
sur Terre et dit ceci : « Il y a 4 
couleurs de peuples. À tous 
ces peuples je donne une mis-
sion à accomplir. » Au peuple 
Rouge revint la protection de 
Mère Terre : les Gardiens. MI-
TAKUYE OYASIN (TOUT est lié)

21 h  Repas

Carr uègele de printemps

Vendredi 6 avril
19h casse croûte sorti du sac

20h30  Audition des élèves 
du cours de musique du Car-
rouège

En suivant : Bal trad  
avec « Les Alines »

Samedi 7 avril
matinée : sortie botanique
Cueillette d’herbes sauvages 
comestibless avec Jean  et  
Jacqueline, départ du Car-
rouège 9h15, préparation et 
dégustation...

19 h 30 Repas

20 h 30 Concert : Richi and 
Jack, Jack and Richi

Ils jouent de la musique 
Bluegrass, Oldtime, de la mu-
sique des Appalaches mais 
ils peuvent aussi chanter 
une chanson de Bob (Marley) 
ou de Boney M, voire une 
chanson irlandaise ou des 
chansons cajuns, ou bien re-
visiter les Rolling stones et 
Elvis Presley... Autrement, ils 
inventent aussi des chansons 
en français ou en anglais... 
Et réinventent des trucs en 

« franglais » ; Richi a même 
écrit une chanson en esqui-
mo... parait-il, et Jacques, une 
en javanais. Chants, guitare, 
banjo, mandoline ou violon 
pour un moment festif, qu’on 
se le dise !

Samedi 14 avril 
15h Sortie Loutre et milieux 
naturels 
RDV devant l’église de 
Gacôgne (durée env. 2h).
Venez découvrir le second 
havre de paix de Bourgogne 
pour la loutre d’Europe !

Des propriétaires privés se 
sont réunis pour convention-
ner un secteur où la loutre 
était  présente et qui, on 
l’espère sera recolonisé très 
prochainement. Entre prairies 
naturelles, zones humides, 
haies sauvages, bosquets, 
étangs, cours d’eau et vieilles 
forêts : une visite des diffé-
rents milieux naturels avec 
des naturalistes de terrain à 
ne pas manquer.

19 h 15 : Conférence loutre 
(horaire à confirmer)
Conférence sur le retour de la 
Loutre, les milieux naturels du 

avril, mai, juin 2018



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 2 juin ce trimestre)
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Samedi 26 mai
19 h15  Ciné-Club : « Des 
nouvelles d’ailleurs et d’ici » 
Habiter/construire de Clé-
mence Ancelin – 2012 – 117‘ 
(Attention la séance commen-
cera à l’heure !)

Au milieu du désert tchadien 
une entreprise française 
construit une route bitumée. 
Cadres expatriés, ouvriers et 
conducteurs de travaux afri-
cains vivent le temps du chan-
tier dans des campements 
contigus au contact avec les 
villageois des alentours venus 
chercher du travail ou installer 
quelques échoppes le long du 
chantier. Entre acculturation 
et espoir d’une vie meilleure, 
la route progresse inexorable-
ment vers la ville, dans une 
brousse encore traversée par 
des bergers nomades.

En présence de la réalisatrice

21 h  Repas

Samedi 2 juin
18 h 30 Réunion de bilan tri-
mestriel et petit bœuf musi-
cal.
On se retrouve pour faire le 
point avec un repas sorti du 
sac. Nous vous attendons 
nombreux.

Samedi 9 juin
19 h15 Conférence-débat 

animée par Bénédicte Rollin 
sur les amphibiens RNR des 
Mardelles de Prémery
Pour faire suite à ces informa-
tions, une sortie sera prévue 
sur site le 23 juin. Inscriptions 
et renseignements se feront 
sur place.

21 h Repas

Samedi 16 juin
19h15  Atelier/débat « Votre 
Carrouège rêvé/votre rêve de 
Carrouège »
animé par Philippe Normier et 
Régis Lindeperg.
Venez discuter, proposer, des-
siner ce lieu commun à tous 
et toutes avec nos belles diffé-
rences. Imaginons ensemble 
l’élaboration d’un décor qui 
nous ressemble pour rendre le 
lieu si accueillant que les nou-
veaux venus comprendraient 
d’emblée nos combats, nos 
propos, nos idées…

21 h  Repas

Samedi 23 juin
19 h 15 Ciné-Club : « Des nou-
velles d’ailleurs et d’ici » km 
250, 1999, d’Anne Faisandier 
64’  

(Attention la séance commen-
cera à l’heure !)
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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
La boutique est ouverte tous les 
samedis et mercredi de 10h à 
13h et de 15 h à 19h

Nouveaux fonctionnements et 
horaires du marché.  
Les marchés évoluent, ce tri-
mestre-ci vous trouverez les pro-
duits frais locaux et/ou bio (pain, 
légumes, fromages, viandes) sur le 
petit marché hebdo, chaque samedi 
de 16h à 18 h 30, et les grands mar-
chés des producteurs et artisans 
locaux une fois par trimestre.

Cours de musique
Avec Aline Dumont , accordéon 
diatonique, violon. atelier chant 
à danser.
Contact Aline Dumont :  
06 83 92 92 47

Participez comme bénévole
Vous pouvez aussi participer au 
fonctionnement du Carrouège en 
rejoignant l’équipe de bénévoles 
qui est ouverte à tous ceux qui le 
souhaitent. 

Suite à un malheur, Anne 
décide de quitter Paris. Dix 
ans plus tard, elle a refait sa 
vie : un métier, une ferme, des 
enfants, des amis, des voisins. 
Elle a adopté un pays - le Mor-
van - à 250 km de Paris. C’est 
un pays qui a une histoire 
très chargée avec Paris. Il y 
envoyait son bois et sa main-
d’œuvre. Elle aime ce pays et 
le déteste, comme cela arrive 
quand on est attaché. Elle, la 
Parisienne, n’est pas un cas 
isolé et d’autres sont Morvan-
diaux à mi-temps. Les gens 
d’ici, ceux qui sont là depuis 
des générations, comment les 
perçoivent-ils ? Le film montre 
comment elle, la réalisatrice, 
et eux les anciens Parisiens, 
vivent dans ce pays.

21 h  Repas

Samedi 30 juin
Repas 19 h 30

21h Concert IVA, 
Laurent et Mika, voix et 
contrebasse.
Iva gratte la musique sen-
suelle où les bruits appri-
voisés découvrent rythmes 
et mélodies de voyages pour 
les abandonner à la poésie 
averbe, poésie juste aux corps.
Vu nu, le silence a une odeur 
de transe qu’une opportunité 
peut séduire.
Nos improvisations sans 
définition ont au moins pour 
méthode de nous mettre à 
l’aise là où l’on joue ; venir 
répéter une ou deux journées 
au préalable y participe, ren-
contrer l’âme du public nous y 
confond.
Le hasard ne se convoque pas, 
il est notre seul hôte.


