
Samedi 15 février
19 h 30 Repas

21 h Concert « Qui vous savez »
Plus besoin de vous les pré-
senter… puisque vous êtes 
nombreux à nous les récla-
mer. De nouveaux morceaux 
en partage pour notre grand 
plaisir.

Vendredi 21 février
16 h Jeux de société : « -Et 
si on jouait ? –OK ! Mais 
j’gagne ! » organisé par Le 
Bazar Rural

16 à 20 h,
un temps à partager en famille 
autour de jeux de société pour 
tout âge.

À partir de 19 h,
soirée jeux de plateau pour 
les plus de 11 ans et leurs 
parents.
Restauration sur le pouce et 
sur place.

Samedi 22 février
18 h 30 Ciné-Club
Makala de Emmanuel Gros 
2017 96’
Au Congo, un jeune villa-

Carr uègele d’hiver

Samedi 18 janvier
19 h Repas

20 h Lecture gesticulée « la 
convivialité »
de Jérôme Piron, Arnaud Hoe-
dt et Kevin Matagne par Eve et 
Pierre.
« Vous surveillez votre ortho-
graphe ? Vous surveillez l’or-
thographe des autres ? »
cette lecture à voix haute est 
pour vous !

Samedi 25 janvier
18 h 30 Ciné-Club

Quelle folie de Diego Gover-
natori, 2018, 87’
Aurélien est charmant, mais 
il est tourmenté. Aurélien est 
volubile, mais il est solitaire. 
Aurélien se sent inadapté, 
mais il a tout compris. Auré-
lien est autiste. Filmé, il a dé-
lié sa parole, libérant un chant 
d’une intensité prodigieuse, un 
miroir tendu vers nous.

20 h Au choix, soupe du Car-
rouège et produits de la bou-
tique ou repas tiré du sac.

Samedi 1er février
18 h 30 Café forêt

Thème : L’entretien des haies, 
animé par Sarah Minelli

2e partie Suite du 9 novembre 
dernier car le sujet est vaste 
et Sarah a encore beaucoup 
à nous apprendre. Toutefois 
elle attend aussi que vous 
veniez nous raconter ce que 
vous savez des haies qui vous 
entourent et l’importance 
qu’elles ont dans vos vies.

20 h Repas

Samedi 8 février
18 h 30 Bilan semestriel
Beaucoup d’actions, de com-
bats… ont repoussé le temps 
de réflexion que nous vou-
lions trimestriel. Venez nous 
dire ce que vous avez vécu 
de ces actions : nous donner 
vos pistes de réflexions, ré-
actions et informations sur 
ce qui concerne notre/votre 
engagement pour la forêt. 
Mais venez aussi profiter de ce 
moment ensemble en offrant 
en partage vos lectures, poé-
sies, musiques. (Un chapeau 
contiendra les numéros des 
inscrits par ordre d’arrivée et 
sera tiré au hasard pour ani-
mer la soirée). Nous partage-
rons une soupe du Carrouège 
et un repas enrichi de ce que 
vous tirerez de vos sacs.
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geois, espère offrir un avenir 
meilleur à sa famille. Il a 
comme ressources ses bras, 
la brousse environnante et 
une volonté tenace. Parti sur 
des routes dangereuses et 
épuisantes pour vendre le fruit 
de son travail, il découvrira la 
valeur de son effort et le prix 
de ses rêves.
20 h Au choix, soupe du Car-
rouège et produits de la bou-
tique ou repas partagé tiré du 
sac.

Samedi 29 février
Service minimum pour cause 
de soirée de soutien aux asso-
ciations d’aide aux migrants à 
Lormes.
Le Carrouège fonctionnera 
normalement jusqu’à 19 h 
(bar et la boutique) et ferme-
ra ensuite.
Vous pourrez retrouver 
nombre de nos bénévoles aux 
côtés des organisateurs, ou 
dans la salle polyvalente de 
Lormes pour y écouter Bal-
thaze, Dom Colmé et Sanse-
verino.

Samedi 7 mars
18 h 30 Soirée en compagnie 
de La Coopérative des Savoirs
Cinéma : « On se fait un film »
Devenir réalisateur, acteur, 
cadreur, preneur de son, 
script…, tout à la fois. Ap-
prendre directement au fur et 
à mesure que vous réalisez le 
film ! C’est de cette manière 
que la Coopérative des Savoirs 
a recherché des coopérateurs 
volontaires, novices ou pas, 
pour contribuer à la concep-
tion et au tournage d’un film 
documentaire sur ses activi-
tés. Ce court-métrage de 12 
minutes relate cette aventure 
collective, pleine d’échanges, 
de rencontres, de création, 
d’humour et de convivialité.
Les Vidéoculteurs seront là 
pour accompagner le film, 
répondre aux questions et 
présenter la démarche de la 
Coopérative des savoirs.
www.cooperativedessavoirs.
org

20 h 30 repas

Le Carrouège en pratique 
Repas-bar
Chaque samedi un menu unique 
est proposé, il est important 
pour nous que vous réserviez au 
06 84 65 04 33.

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, projections
Elles cherchent à enrichir notre 
réflexion sur les sujets de société 
et environnementaux en emprun-
tant les voies peu utilisées par 
les médias dominants.

Boutique
La boutique est ouverte tous 
les samedis de 10 h à 13 h et de 
15 h à 18 h et les mercredis de 
10 heures à 13 h

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.

Sauf précision l’ensemble des 
activités du lieu sont gratuites

Samedi 14 mars
19h30 Performance d’Al-
do Qureshi : La Nuit de 
la graisse. Durée : 20mn. 
Clamecycois d’adoption né 
en 1975, il a publié Barnabas 
(Vanloo) et Made in Eden 
(Atelier de l’agneau) en 2018, 
et La Nuit de la Graisse en 
novembre 2019 chez le même 
éditeur. Composée de courts 
poèmes en prose, La Nuit de 
la graisse (titre de la perfor-
mance) propose un voyage à 

travers le territoire intime, 
sous l’entité microcosmique 
d’un immeuble, où chaque 
appartement pourrait être 
un poème, chaque pièce une 
excavation dans l’espace 
du corps poétique, chaque 
habitant une part d’un seul 
individu, figurant le portrait 
d’une humanité occupée à 
s’autodétruire, soumise à ses 
passions, à ses maîtres, à ses 
monstres.

20 h 30 repas

Le Carrouège en pratique
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La genèse
Adret Morvan a été créée en 
2012 pour lutter contre l’in-
dustrialisation de la sylvicul-
ture et contre un gros projet 
industriel (scierie géante, 
incinérateur, production 
d’électricité) polluant, inutile 
et imposé : Erscia.

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 contri-
bution pour faire évoluer notre 
territoire positivement face 
aux grands enjeux environ-
nementaux majeurs actuels 
(climat, biodiversité).

L’écolieu le Carrouège
L’écolieu propose aujourd’hui 
une boutique de produits cir-
cuits courts et épicerie bio, 
un restaurant et un bar valo-
risant les mêmes produits. Il 
accueille des conférences-dé-
bats, des « cafés forêts », des 
spectacles (théâtre, musique) 
du cinéma, des débats organi-
sés par des collectifs en lutte. 
Il contribue aussi à l’instaura-
tion de circuits courts bois.

L’ensemble des activités qui 
s’y tiennent ne bénéficie d’au-
cune subvention et l’organi-
sation et l’animation du lieu 
reposent sur le bénévolat des 
adhérents.

Il est ouvert à tous ceux qui 
souhaitent nous rejoindre, 
nous aider, proposer, co-
construire des projets autour 

des valeurs défendues par la 
charte du lieu.

Le Carrouège est un outil conçu 
par l’association Adret Mor-
van pour favoriser des projets 
concrets à visée environnemen-
tale et de développement de la 
vie du territoire.

Qui fait quoi ?

Les activités non commer-
ciales du Carrouège sont orga-
nisées par Adret Morvan et la 
partie commerciale est gérée 
par une autre association dé-
diée : Sycomor.

Adret Morvan
L’association Adret Morvan 
cherche à lutter contre l’in-
dustrialisation de la forêt du 
Morvan et le remplacement de 
forêts de feuillus par des mo-
nocultures de résineux.

Elle collabore, dans ce but, 
avec d’autres associations 
comme SOS forêt, le Réseau 
pour les alternatives fores-
tières, le Fern, en Bourgogne, 
en France et en Europe.

Contrairement à ce que cer-
tains cherchent à faire croire, 
nous ne sommes pas contre 
l’exploitation forestière, mais 
pour des sylvicultures respec-
tueuses 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’em-
ploi local, des savoir-faire 
et contribue à l’aggravation 
du changement climatique 
contrairement aux engage-
ments de l’accord de Paris.

Samedi 21 mars
19 h 30 Repas

21 h Concert « Les Darons »
Avec leur quatuor acoustique, 
ils mettent les doigts dans la 
reprise !
Un répertoire éclectique de 
chansons françaises et an-
glaises, joué par un ensemble 
acoustique : ukulele, guitare, 
contrebasse et batterie.

Samedi 28 mars
18 h 45 Lecture d’extraits au-
tour de la forêt par Jö/ELLE

20 h 30 Repas

      

Adret Morvan et le Carrouège L’actu des forêts et des prés

Participez comme 
bénévole

Vous pouvez aussi partici-
per 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 ac-
complir et à améliorer, sur 
place ou à distance : coup 
de main pendant l’ouver-
ture, informatique, diffu-
sion des programmes, aide 
à la programmation, tâches 
administratives…

06 84 65 04 33

Mesure 2 / Renforcer le dis-
positif de suivi des forêts 
suite au changement clima-
tique
Renforcer et élargir les dispo-
sitifs de suivi des forêts sen-
tinelles (réserves servant de 
référence) et de suivi sanitaire 
des forêts en relation avec le 
changement climatique. Ren-
forcer la recherche opération-
nelle sur la réaction des forêts 
aux pratiques sylvicoles.
Mesure 3 / Limiter les utili-
sations de la biomasse fores-
tière
Chiffrer les émissions réelles 
de CO2 associées à la com-
bustion de bois et reconnaître 
que cette utilisation n’est pas 
“neutre” en carbone dans les 
politiques énergétiques.
Diminuer les objectifs de pré-
lèvement et d’utilisation de la 
biomasse dans la Stratégie 
Nationale Bas Carbone et 
dans la Stratégie Nationale 
Biomasse, en cohérence avec 
l’objectif de stabilisation du 
niveau de récolte au niveau de 
2016.
Mesure 6 / Interdire les pra-
tiques de gestion forestière 
dégradant fortement les éco-
systèmes
Interdire les pratiques sui-
vantes en forêt :
coupes rases sauf situation 
d’impasse sanitaire avérée ; 
récolte des menus bois in-
férieurs à 7 cm de diamètre) 
et du feuillage ; plantation en 
plein monospécifique (voir 
mesure 1) ; production et in-
troduction d’arbres génétique-
ment modifiés et de clônes
récolte des souches d’arbres ; 
labour profond ; 
utilisation de tous les fon-

gicides, insecticides et her-
bicides non agréés AB, et la 
fertilisation par des produits 
chimiques.
Mesure 8 / Limiter les dégâts 
des engins forestiers
Réglementer les conditions 
d’exploitation forestière et le 
matériel utilisable, afin de mi-
nimiser les impacts au sol et à 
la ressource en eau. Les ca-
ractéristiques de l’écosystème 
doivent guider l’équipement 
matériel et les méthodes de 
travail dans la filière.
Mesure 9 / Valoriser et sécu-
riser la qualité du travail en 
forêt
Mieux rémunérer ceux qui ré-
alisent les travaux sylvicoles, 
l’abattage et le débardage en 
introduisant un coût journa-
lier minimum indépendant du 
rendement, en particulier pour 
tous les travailleurs manuels. 
Cette mesure vise à améliorer 
la qualité des travaux réalisés 
en forêt, à diminuer la péni-
bilité du travail manuel et à 
rendre plus attractif le travail 
en forêt.
Mesure 10 / Soutenir les fi-
lières locales de transforma-
tion du bois
Planifier la fin des exporta-
tions de grumes hors Union 
Européenne en cohérence 
avec un plan de développe-
ment de la transformation du 
bois d’œuvre en France. Taxer 
le transport de grumes sur 
une distance supérieure à un 
seuil à déterminer par es-
sence.
 
La synthèse des 17 mesures 
est à retrouver sur les sites 
sosfretfrance.org et adret-
morvan.org

Sélection de quelques introductions des mesures issues des 
assises de la forêt et transmises par SOS forêt en décembre à 
la commission d’enquête parlementaire et citoyenne en vue de 
rédaction d’une loi forêt.

Le Carrouège est l’écolieu créé 
par les adhérents de l’associa-
tion 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 tri-
mestre une réunion collective 
avec tous ceux qui souhaitent 
s’impliquer dans le fonctionne-
ment du lieu permet de faire le 
point du trimestre et définir les 
objectifs du trimestre suivant.

d’hiver

Balance ta coupe rase !
La pratique de la coupe rase dégrade fortement les écosys-
tèmes et les sols et devrait être réservée aux impasses sani-
taires avérées. Pour nous aider à lutter contre, blancez votre 
coupe rase en envoyant une photo, le lieu et la date à : 
couperase@adretmorvan.org. Si vous voyez une machine en 
action signaler le aussi à cette adresse mail.


