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Carr uège d’été
Samedi 6 juillet
AG Adret Morvan

Samedi 13 juillet
18h Initiation au Chant Spontané* par Capucine
Capucine aime initier au Chant
Spontané les spectateurs qui
le souhaitent. Convaincue que
nous sommes tous des chanteurs et que chanter est un
outil précieux de guérison, de
reliance à soi et aux autres et
de bien-être, elle anime des
ateliers de Chant Spontané
depuis 2 ans à Paris à travers
lesquels elle accompagne les
personnes dans l’exploration
de leur voix et la co-création
spontanée.
20h Repas
21 h 30 Concert
Accompagnée de sa petite guitare Taylor, Capucine chante
des compositions originales
folk et reprend les plus belles
balades du répertoire folk
américain (Johnny Cash, Willie
Nelson, Kris Kristofferson,
Joan Baez, Waylon Jennings…)
qui évoquent les terres rouges
du Grand Ouest. Elle y mêle
des improvisations vocales -
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Chant Spontané - inspirées
des chants chamaniques et
des chants du monde, notamment des Indiens Lakota,
qu’elle accompagne avec son
tambour.
*AUCUNE EXPERIENCE* du
chant n’est nécessaire. «Nous
savons tous chanter, je nous
invite simplement à oser
écouter en soi, laisser le chant
s’exprimer à travers nous et
partager ce qui nous traverse.
Chanter spontanément en
groupe, c’est avant tout écouter - écouter sa voix(e) intérieure et écouter les autres
autour de nous.»

Samedi 20 juillet
20h Repas Béninois préparé
par Chantal
21h restauration et réserve
naturelle au Bénin

Chantal nous présentera
son projet de restauration au
Bénin et son mari nous fera
découvrir le projet pour la
création de la Réserve Naturelle communautaire de la
Vallée du Sitatunga au sud
Bénin.
C’est grâce à la création et
l’exploitation de la ferme
aquacole Pantodon en 2006
que CREDI-ONG a découvert
par hasard les richesses biologiques de la zone humide dans
laquelle elle s’était installée.
Tombé sous le charme de cet

écosystème si particulier elle
milite depuis Novembre 2007
pour la création de la réserve

Dimanche 21 juillet
De 10 h à 16h30 Atelier écriture (avec pause déjeuner
partagée : repas tiré du sac)
écriture composition calligraphique « Notre forêt ».
Encore un pour l’été avant la
fabrication du livre !.

Mercredi 24 juillet
15h-17h Formation au traitement texte sous Word (gratuit)
par Nadine Ulrich, Coordinatrice éditoriale Web et formatrice en bureautique. Jusqu’à
5 personnes possédant un PC
portable et une version minimale de Word 2013. Objectifs :
Acquérir les bonnes pratiques
pour gagner du temps dans la
conception de documents allant d’1 à plus de 100 pages.
Initiation : L’environnement
de Word, les bases, mise en
forme du texte et règles typographiques,…
Séances personnalisées (prix
libre) les jeudis 25 juillet, 1er
août et 8 août de 10h à 12h
Venez avec votre PC portable,
vos documents Word, Excel ou
Open Office et vos questions
pour trouver la solution adaptée à vos besoins. Séances
d’une demi-heure maximum
par personne, soit 4 personnes par matinée.
Inscription obligatoire avant
le 20 juillet : contact@nadine-ulrich.fr.

Samedi 27 juillet
18 h 30 Cinéma : Alma, de
Patrick Rouxel - 65 min - 2010
- Tawak Pictures

La destruction des forêts du
Brésil pour faire paître les
vaches ou pour faire pousser
du soja pour les vaches européennes...
Quelques mot de l’auteur :
Mes films prêtent une voix à
la forêt et aux victimes de la
déforestation. Ils sont un outil
de sensibilisation à la fois sur
la beauté de la forêt tropicale
et de sa faune, et sur la souffrance et la perte conséquente
au développement humain, à
la rapacité des multinationales
et à notre surconsommation.
C’est par empathie que je fais
mes films, comme un acte
citoyen, une goutte d’eau pour
aider à éteindre les incendies
dévastateurs que nous avons
allumés de par le monde. Je
fais mes films de façon indépendante, sans attachement
politique ou religieux et sans
intérêt commercial. J’essaie
de déclencher un changement dans nos habitudes de
consommation et de changer
notre comportement envers le
vivant.

20h Repas

Samedi 31 août
20h Repas

Samedi 3 août
20h Repas
21h Concert Thierry Dramard
(musicien classique de formation)
Sa musique et ses textes
évoquent (invoquent?) les
arbres ou la mer , les ruisseaux,le ciel, les fleurs, les
oies sauvages, les chats, les
insectes, le nucléaire et même
l’amitié et l’amour …Guitare
et voix mais aussi quelques
titres avec le complément de
sons de synthèse, pédale de
boucle et autres partenaires
musicaux virtuels.Une alchimie inclassable soutenue par
une solide virtuosité instrumentale.

Andersen, des Cygnes,
Tchekhov, une poule, des
canards, Tchaïkovski, une
mouette ... Oups! J’ai tout
mélangé!
Improvisation musicale à la
,suite….

Samedi 17 août

Mercredi 7 août

20h30 Repas

Mercredi 31 juillet
15h-17h Formation au traitement texte sous Word (gratuit) animé par Nadine Ulrich.
Jusqu’à 5 personnes possédant un PC portable et une
version minimale de Word
2013. Initiation (suite) : L’environnement de Word, les bases,
mise en forme du texte et
règles typographiques, etc.

15h-17h Formation au traitement texte sous Word (gratuit)
par Nadine Ulrich . Approfondissement : création et gestion
des styles, accessibilité des
documents et utilisation des
images et des citations (Droit
de la propriété intellectuelle).

Samedi 10 août
20h Repas
21h Spectacle « L’étang du
flamant rose »
par Sylvie Vandier. Petite
forme 20’ tout public
Un flamant rose, un faucon,

21h Spectacle « La peuplée»
Pauline Weidmann solo de
chant et de jeu.
Le spectacle en lui-même
est un plaidoyer, une vivante
bombance d’expressions et
de répertoires, une poésie qui
parle de solitude, de labeur,
d’espoir et d’abandon. De
terre. Un chant parcourant les
pays et s’enracinant dans le
lieu avec des paroles qui racontent, ici et partout comme
le Bobbi de Giono – une folie
passante qui redresse les travailleurs et leur curiosité.

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. Toutes sortes
de tâches restent à accomplir et à améliorer, sur
place ou à distance : coup
de main pendant l’ouverture, informatique, diffusion des programmes, aide
à la programmation, tâche
administratives...

06 84 65 04 33

19h Conférence : Quelles
conséquences et quelles opportunités suite au vote du
plan régional forêt bois ?
Conférence animé par Cyril
Gilet, forestier, responsable
syndical de l’ONF (Snupfen
solidaire) et membre de SOS
Forêt.
21h Repas

Samedi 24 août

Activité réduite au Carouège
car Adret Morvan participera
aux rencontres
CPN (Connaître et Protéger la
Nature) qui se ttiendront à la
maison du Parc (St Brisson)
Journée sur inscription
(payante),
entrée libre à partir de 20h.
Programme et renseignements :
http://peirao.org/les-rencontres-internationales-cpn/

Pour allumer la nuit et détendre les jours.

Samedi 7 septembre
20h Repas
21h Lecture d’extraits surprises « autour de la forêt »
par Jö/ELLE

19 h Conférence : Une monaie
locale pourquoi faire ?

Conférence animée par Philippe Lalik, trésorier et fondateur du « Méreau du Gâtinais »,
monaie locale de la région
de Montargis. Cet outil pour
renforcer et développer les
échanges locaux et les circuits
courts se développe un peu
partout en France... sauf chez
nous ! https://mereaudugatinais.blog4ever.com/
21h Repas

Samedi 21 septembre
19h30 Cinéma Portrait d’un
inconnu
un film de Guillaume Bureau
et Ghislain de Fonclare, produit par Gaëlle Jones (Pers-

Sauf précision l’ensemble des
actvités du lieu sont gratuites

pective Films)
Sylvain Rivière est inadapté.
Depuis toujours, il cherche
sa place, dans une société
qui considère la réussite professionnelle comme le but
essentiel de chacun. Venez
découvrir comment il reprend
vie !

Le film a été en partie tourné
à Monceaux-le-Comte et à
Tannay.
21h Repas

Samedi 28 septembre
18h Bilan
Vous êtes invités à venir débattre du fonctionnement du
Carrouège et y faire des propsitions.
20h30 Repas partagé tiré du
sac

Suite à un coup de force de la
préfète de la Nièvre, le site du
projet sera occupé pendant 2
ans le temps que la justice se
prononce.
Le projet
Une fois le projet annulé par la
justice, Adret Morvan achète le
Carrouège pour pérenniser les
rencontres humaines, riches
et diverses engagées sur la
ZAD du bois du Tronçay tout en
apportant une modeste contribution pour faire évoluer notre
territoire positivement face
aux grands enjeux environnementaux majeurs actuels
(climat, biodiversité).
L’écolieu le Carrouège
L’écolieu propose aujourd’hui
une boutique de produits circuits courts et épicerie bio,
un restaurant et un bar valorisant les mêmes produits. Il
accueille des conférences-débats, des « cafés forêts », des
spectacles (théâtre, musique)
du cinéma, des débats organisés par des collectifs en lutte.
Il contribue aussi à l’instauration de circuits court bois.
L’ensemble des activités qui
s’y tiennent ne bénéficient
d’aucune subvention et l’organisation et l’animation du lieu
repose sur le bénévolat des
adhérents.
Il est ouvert à tous ceux qui
souhaitent nous rejoindre,
nous aider, proposer, coconstruire des projets autour

Qui fait quoi ?
Les activités non commerciales du Carrouège sont organisées par Adret Morvan et la
partie commerciale est gérée
par une autre association dédiée : Sycomor.
Adret Morvan
L’association Adret Morvan
cherche à lutter contre l’industrialisation de la forêt du
Morvan et le remplacement de
forêts de feuillus par des monocultures de résineux.
Elle collabore, dans ce but,
avec d’autres associations
comme SOS forêt, le Réseau
pour les alternatives forestières, le Fern, en Bourgogne,
en France et en Europe.
Contrairement à ce que certains cherchent à faire croire,
nous ne sommes pas contre
l’exploitation forestière, mais
pour des sylvicultures respectueuses de l’environnement
qui peuvent produire sur une
durée longue autant que la
sylviculture industrielle…
L’industrialisation de la forêt,
sur un schéma identique à
l’agriculture productiviste
produit les mêmes effets :
destruction des sols, de la
biodiversité, de la qualité de
l’eau, des paysages, de l’emploi local, des savoirs faire
et contribue à l’aggravation
du changement climatique
contrairement aux engagements de l’accord de Paris.

Beaucoup d’entre vous ont signé cette pétition relayée par de
nombreuses associations dont
la nôtre et SOS forêt France.
Cette mobilisation a donc été
utile et nous invite à ne pas
faiblir sur la lutte contre d’enrésinement massif et l’industrialisation de la forêt du Morvan.
Pas de poulailler industriel à
Pouques Lormes
Devant l’opposition des habitants (soutenus par Adret
Morvan), les porteurs du projet
renoncent au projet de poulailler industriel de 29999 poules
pondeuses. Comme dirait
Boris Vian : « Comme quoi en
protestant, quand il est encore
temps, on peut obtenir …déménagement ! ».
«Main basse sur nos forêts»
Un livre remarquable, documenté, pédagogique et
explicite sur les menaces qui
pèsent sur la forêt française
avec un chapitre sur le Morvan… À ne pas rater, en vente
au Carrouège et dans toutes
les bonnes librairies. « Main
basse sur nos forêts » Gaspard
d’Allens, seuil 12 euros

Charte du Parc : bras de fer
avec l’État sur la forêt
La nouvelle charte du parc prévoyait de demander à l’État de :
- Prendre en compte un avis
simple du Parc lors de l’instruction des PSG (Plans simples de
gestion pour la forêt privée) ainsi
que sur sur les aménagements
forestiers de l’ONF (forêt publique).
- De prendre l’attache du parc
sur les autorisations données de
coupes à blanc
- Baisser le seuil d’autorisation
de coupe à blanc de 4 à 0,5 ha
(pour les petites propriétés non
soumises à PSG)
L’état a refusé mais les représentants des associations et des
citoyens (CAC), ont demandé à
l’unanimité au bureau du parc
de ne pas céder. Il a donc été
présenté le 25 juin au comité
syndical du Parc un texte sans
concession. Malgré une argumentation des services de l’État
présents, la quasi totalité des
membres (les maires du parc)
ont voté pour le maintien de
ces dispositions. Du jamais vu,
la quasi totalité des maires du
parc s’opposant à l’État pour
réglementer mieux la gestion
forestière du Morvan… le vent
tourne ?

Été : juillet, août, septembre 2019

Samedi 14 septembre

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.

Le Carrouège est un outil conçu
par l’association Adret Morvan pour favoriser des projets
concrets à visée environnementale et de développement de la
vie du territoire.

Les syndicats de l’ONF
craignent son démantèlementt
Le gouvernement s’apprête
rait à lever l’obligation faite
aux communes de faire gérer
leurs forêts par l’ONF. Une
privatisation de la gestion qui
arrange certaines communes
parmi les plus riches. Les
forêts communales couvrant
plus de surface (2,9 M ha) que
les domaniales...
https://reporterre.net/Foretspubliques-l-Etat-reflechit-audemantelement-de-l-ONF
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Conférences, débats, projections
Elles cherchent à enrichir notre
réflexion sur les sujets de société
et environnementaux en emprun-

Boutique
La boutique est ouverte tous les
samedis de 10h à 13h et de 15 h à
19h et les mercredis de 10h à 13h

La forêt de Uchon sauvée
Suite à une mobilisation citoyenne très forte lancée par
l’association de sauvegarde du
massif d’Uchon, suivie de celle
des élus locaux et régionaux,
le ministère autorise, à la demande du département, le classement de la forêt de la Ravière
à Uchon en forêt Naturelle
sensible. Cette forêt de feuillus
ancienne, très riche en biodiversité, risquait la coupe rase et la
replantation d’une monoculture
industrielle de Douglas, comme
beaucoup trop de forêts du
Morvan.

des valeurs défendues par la
charte du lieu.

le

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.

tant les voies peu utilisées par les
médias dominants.

La genèse
Adret Morvan a été créée en
2012 pour lutter contre l’industrialisation de la sylviculture et contre un gros projet
industriel (scierie géante,
incinérateur, production
d’électricité) polluant, inutile
et imposé : Erscia.

www.adretmorvan.org > onglet Le Carrouège
contact@adretmorvan.org
Réservations au 06 84 65 04 33

Repas-bar
Chaque samedi un menu unique
est proposé, il est conseillé de
réserver au 06 84 65 04 33.

L’actu des forêts et des prés

Carrefour de Vauclaix 58140 Vauclaix

Le Carrouège en pratique

Adret Morvan et le Carrouège
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Carr uège de printemps

Le Carrouège est l’écolieu créé
par les adhérents de l’association Adret Morvan. Il est animé
par des bénévoles 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
objectifs du trimestre suivant.

