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Carr uège de printemps
Samedi 6 avril
18h30 Ciné-Club « Des nouvelles d’ici et d’ailleurs »
Nous ne vendrons pas notre
avenir,
film documentaire de Niki
Velissaropoulou, 2017

avril, mai, juin 2019

Conseil de la Vie Sociale doit
se mettre en place. Difficile
à imaginer dans un EHPAD,
pour Personnes Agées Dépendantes ? Pourtant, malgré les
maux de leur grand âge, les
résidents se prennent au jeu,
élisent leurs délégués… et
dans la foulée de leur récente
expérience citoyenne, se mobilisent pour leur directeur licencié pour mauvaise gestion.
Tandis que ma mère s’investit
dans le collectif, mon père se
replie dans sa vie intérieure et
se prépare à «Mourir d’avoir
existé»…

(obligatoire avant le 15 avril)
auprès de Jö/ELLE 06 83 71
99 10 (nombre limité à 15
personnes). Détails du déroulement sur la page facebook. Participation minimale
de 50 euros/personne.
Chaque participant repartant
avec son exemplaire imprimé.

déchets nucléaires et réussir
à faire entendre sa voix quand
on n’a pas le titre d’«experte» ?

respectueuse de la nature est
possible.
20h30 Repas

Samedi 27 avril

Samedi 4 mai

de

19h Repas
Laurent
Grisel

20h30 Spectacle. Cie La boîte
conception
à frissons&: Anna Desreaux inmise
en voix
terprète
CLIMATS de Laurent
19h Repas
Grisel Desreaux
Anna
Ce long poème écrit en 2015
20h30 Spectacle/seule en
aborde la question climatique
scène : Il ne faut pas gâter les
sous ses aspects scientifiques,
enfants, adapté et interprété
politiques, économiques et
par Sylvie Vandier.
individuels dans une langue
simple et précise portée par
un souffle lyrique et intime.
L’artiste a choisi de donner
une heure de ce texte en
l’interprétant comme une
vocaliste, utilisant tous les
registres de la voix chantée,
instrumentalisée, parlée.
La représentation appelle
une suite et les spectateurs
sont conviés à échanger sur
un projet concert et local qui
œuvre à la transformation de
nos habitudes de vivre sur
terre, ensemble.
Jules Vallès dédiait ce livre
« à tous ceux qui crevèrent
d’ennui au collège ou qu’on
Du lundi 29 avril au
fit pleurer dans la famille qui,
samedi 4 mai :
pendant leur enfance, furent
tyrannisés par leurs maîtres
Exceptionnel : La Librairie
ou rossés par leurs parents. »
(ambulante) Le Buvard propose un atelier d’écriture/
Micro-édition
Dimanche 21 avril
Ils viennent du Québec et
De 10 h à 16h30 Atelier écrisillonnent la France depuis
ture (avec pause déjeuner
février avec leur librairie ampartagée : repas tiré du sac)
bulante pour faire partager et
écriture composition calligradécouvrir les mots des autres.
phique « Notre forêt ».
Renseignements et inscription

Samedi 20 avril

Dimitra et Garifalia, deux adolescentes, vivent au nord de
la Grèce, en Chalcidique. Un
projet de mine d’or à ciel ouvert, menace leur région d’un
désastre environnemental,
économique et social. Plongées au cœur du combat, elles
s’engagent avec innocence et
dynamisme aux côtés des habitants de la région pour protéger leur pays et leur avenir.
20h Repas

Dimanche 7 avril
De 10 h à 16h30 Atelier écriture (avec pause déjeuner
partagée : repas tiré du sac)
écriture composition calligraphique « Notre forêt »

Vendredi 12 avril
18h accueil
19h30 Conférence gesticulée
(Soirée organisée par le Comité Bure Morvan).
Comment peut-on refuser
un projet d’enfouissement de

Ce n’est pas avec des chiffres
et des hypothèses scientifiques qu’on parle ici du
nucléaire. Mais avec les
sentiments, la colère face à
la logique nucléaire. La conférence gesticulée permet cette
confrontation des savoirs et
émotions.
Suivie d’un repas collectif à
prix libre

Samedi 13 avril
19h Paysans de Nature :
Rencontre avec les auteurs du
projet Perrine Dulac et Frédéric Signoret.
Le réseau « Paysans de nature », né en Vendée, à l’initiative de la LPO, commence
à s’étendre dans la France
entière. Il regroupe des agriculteurs qui ont choisi de
préserver et de favoriser la
biodiversité sauvage sur leur
ferme. Le livre « Paysans de
Nature » dresse une trentaine de portraits de femmes
et d’hommes engagés dans
ce réseau. Ils démontrent
qu’une agriculture paysanne
économiquement viable et

20h Repas

Vendredi 31 mai
et samedi 1er juin
Spectacle : rendu des ateliers
et concert avec Michel et Pauline.
19h30 Repas

Samedi 11 mai
19h30 Repas
21h Spectacle durée 1h
Las Mariposas Locas, Catherine Casabianca et Aracelli
Fernandez : duo de chansons
théâtrales, mêlant chansons à
texte françaises et espagnoles,
certaines accompagnées à la
guitare.

Compagnie de l’Entre Deux
Mondes vous invite au tribunal «prévisionnel» pour une
affaire judiciaire label rouge!
Un spectacle de marionnettes
dans lequel l’amour des mots
et la magie des sens côtoient
la fantaisie visuelle et nous
invite à parcourir l’intimité de
situations loufoques!

Samedi 25 mai
18h30 Ciné-Club « Des nouvelles d’ici et d’ailleurs »
VAILLE QUE VIVRE (58’-2018)

Samedi 18 mai
19h30 Repas
21h Spectacle (petite forme
tout public, absurde, drôle
et émouvante pour deux
marionnettes et un acteur)
Durée 30’)
Dans un décor tout droit sorti
du 19ème siècle où se mêle
l’odeur saturée du parfum à
celui de la paille vieillie, la

Fête de la forêt à Brassy
Pour pouvoir participer pleinement à la fête de la forêt
organisée par l’association
Clin d’œil, le Carrouège ne
proposera exceptionnellement
pas d’activité ni de repas le
samedi soir au Carrouège.
Nous vous invitons donc à
participer à la fête de la forêt.

Le samedi vous pourrez notamment y trouver :
• Exposition Art et Artisans
• Balade surprise - Grimpe
d‘arbres
• Parcours sensoriel - Land-Art
• Expositions - Stand librairie
• Ateliers découvertes pour
petits et grands.
• Producteurs locaux
Et en soirée 3 concerts :
• Jeff K.
• PingPong Harmony Orchestra
• Tetra Sound System
Association Clin d‘oeil
INFOS : 06 75 69 87 10
clindoeil.brassy@gmail.com

Samedi 8 juin
19h Spectacle/conférence
gesticulée : rdhn exp : 001
par Olivier Nugues
Dans le cadre de ces recherches sur la réintroduction
de l’homme dans la nature,
le professeur Jean Stomate,
vous invite à découvrir les
symptômes du manque de nature et quelques découvertes
pour y remédier.
20h30 Repas

Samedi 15 juin
18h30 Bilan trimestriel
Vous êtes invités à venir débattre du fonctionnement du
Carrouège et y faire des propsitions. La nouvelle charte de
la boutique y sera présentée
et débattue.
En suivant repas tiré du sac

un film de Anne Galland (une
épopée documentaire ?)
En présence de la réalisatrice
Dans la maison de retraite
où mes parents sont venus
vivre leurs vieux jours, un

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.

19h30 Repas
21h Concert : ALMARITA

Samedi 29 juin
A partir de 17h30 CINECYCLO
Soirée cinéma : 1ère date de la
tournée morvandelle de cette
association culturelle et de
solidarité internationale. www.
cinecyclo.com en collaboration avec La coopérative des

Sauf précision l’ensemble des
actvités du lieu sont gratuites

savoirs.
Du cinéma dont les projections
sont entièrement alimentées
à l’énergie humaine (génératrice à pédale). Ces projections
sont destinées à interpeller de
manière ludique sur l’environnement : chacun peut à son
tour participer en pédalant
et regarder des films documentaires dont le programme
détaillé sera communiqué sur
place.

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.

La politique biomasse en justice
Plusieurs associations ont
attaqué l’État pour sa politique
visant à brûler les forêts pour
produire de l’énergie au détriment du stockage du carbone
en forêt, en contradiction avec
les engagements de l’accord
de Paris. Elles estiment, en
s’appuyant sur de nombreux
rapports scientifiques, que
cette politique détruira les forêts et augmentera les émissions de gaz à effets de serre.
https://fern.org/fr/EUbiomassCasePR

Contre la piste forestière
dans le massif des Ribaudets
Bénéficiant souvent d’un financement public de 80 %, les
pistes forestières de plus en
plus grandes se développent
de façon anarchique, entraînant la réaction des habitants.
Dans le Morvan le collectif
Lavault de Frétoy vous invite à
signer leur pétition.
https://www.mesopinions.com/
petition/nature-environnement/
piste-forestiere-lavault-fretoy-58230/62324

contact : muriel.dixit@yahoo.fr

Un collectif pour défendre la
forêt de Uchon
Une forêt ancienne de feuillu
est menacée d’enrésinement à
Uchon et le collectif lance une
pétition sur change.org
Lien sur le site d’Adret Morvan.
Circuits courts bois
En janvier, Adret Morvan
inaugurait une série de tables
réalisées en bois feuillus
circuits courts issus de sylviculture respectueuse de la
forêt. Comme quoi, les feuillus
du Morvan peuvent faire autre
chose que de la biomasse ! La
réflexion continue sur le sujet.
Les professionnels intéressés
par la démarche… et les non
professionnels sont invités à
nous rejoindre.
contact@adretmorvan.org

Les poules de la discorde
Le projet d’un nouveau poulailler de 29 999 poules (à 30 000
c’est l’enquête publique),
déclenche la virulente oppostion de nombreux habitants
de Pouques Lormes. Après la
création d’un collectif opposé
au projet, et un début de collaboration sur le dossier avec
Adret Morvan, le porteur du
projet renonce. Cependant les
projets désolants de ce type se
multiplient dans la région...

Printemps : , avril, mai, juin 2019

Samedi 22 juin

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 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.

Un collectif pour défendre
l’abattoir de Corbigny
Les éleveurs sont de plus en
plus nombreux à développer
des circuits courts grâce à
l’abattoir de Corbigny. Son
devenir incertain a convaincu
des salariés, éleveurs, professionnels et consommateurs à
créer un collectif. Ils appelent
tous ceux qui le souhaitent à
les rejoindre.

arr uèg

Conférences, débats, projections
Elles cherchent à enrichir notre
réflexion sur les sujets de société
et environnementaux en empruntant les voies peu utilisées par les
médias dominants.

Cours de musique
Accordéon diatonique, violon.
chant.Aline Dumont : 06 83 92 92 47

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.

Contrat régional forêt bois
Après de nombreuses propositions, manifestations, réunions,
le plan en consultation a reçu
de nombreuses contributions
citoyennes. Depuis la version 1,
très industrialiste, les préoccupations environnementales
sont aujourd’hui mentionnées.
Cependant, les mécanismes qui
permettraient d’intégrer des
contraintes environnementales
dans l’attribution des subventions restent obscurs… la version finale, après consultation
du public, qui vient d’être publié
semble, néanmoins, avoir intégré l’essentiel des contributions
citoyennes.

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.

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

des valeurs défendues par la
charte du lieu.

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.

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.

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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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.

