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Samedi 19 janvier

janvier, février, mars 2019

donnera lieu à un livre objet
grand format qui restera au
Carrouège et un petit opuscule
sera édité et distribué au profit
d’Adret.

19h Repas
20 h 30 Concert Jeff K
Jeff K est un musicien aux
allures de dandy tout droit
venu de Carnaby Street,
influencé par le rock anglo-saxon des années 60 et
également fermement ancré
dans le blues depuis toujours.

Samedi 2 février
À partir de 18h Soirée
Celtique
Repas de galettes (sarrasin) et
ambiance festive avec accompagnement musical

Samedi 9 février
18h30 Ciné-club « Des nouvelles d’ici et d’ailleurs »

Ses influences sont diverses,
the Rolling Stones, Bob Dylan
pour le rock, Muddy Waters,
Howlin’ Wolf pour le blues.
Jeff K apprécie également les
perles obscures des groupes
garage des années 60.
Sur scène Jeff K donne un set
rythmé pendant lequel il partage son énergie et sa passion
pour le rock avec le public. Sa
voix unique et puissante, sa
sincérité font de lui un musicien que l’on n’oublie pas.

Samedi 26 janvier
18h Soirée Circuit court bois
et inaugurations des nouvelles tables fabriquées en
circuits court .
Une série de tables viennent
d’être fabriquées pour le Carrouège en chantier participatif

à partir de bois du Morvan
issue de forêts gérées dans le
respect de l’environnement.
C’est l’occasion de relancer la
réflexion pour étendre cette
démarche. Réunion débat avec
les participants à cette expérience, des professionnels du
bois et tous ceux sensibles à la
question forestière en Morvan.

20h Repas

Dimanche10 février
De 10 h à 16h30 Atelier écriture (avec pause déjeuner
partagée : repas tiré du sac)
Atelier mensuel du trimestre :
écriture composition calligraphique « Notre forêt »
idem au 27 janvier

mortels pour leur santé. L’interdiction du minerai n’aura
lieu, en France, que début
1997. Il a déjà fait des milliers
de victimes, et une véritable
hécatombe est attendue à
l’horizon 2050.
Il reste aujourd’hui 80 kg
d’amiante en place par habitant dans notre pays. Dans
tous types de locaux, et principalement des écoles : dans
les dalles de sol, les faux
plafonds, les cloisons, toitures, parements de façade...

Dimanche 27 janvier
(Ai-je) le droit d’avoir des
droits Un film de Catherine
Rechard - 80’ - 2018
De prison en prison, plusieurs
fois par semaine Karine se
rend en parloir avocat pour
rencontrer ses clients incarcérés.
Assurant une forme de «
service après-vente », elle
fait partie de ces avocats qui
restent présents aux côtés de
leurs clients, après le procès
et tout au long de leur peine.
Le droit n’est entré que récemment en prison et les
avocats impliqués dans cette

18h Conférence /dédicace
du livre « amiante-et-mensonge-notre-perpetuite.com
» par Virginie Dupeyroux
Les bénéfices des ventes seront reversés à Ban Asbestos
France (« Bannir l’amiante »),
à l’Association Henri Pézerat
et à l’Adeva Centre, dont Virginie Dupeyroux est membre.
L’amiante a été massivement utilisé dès la fin du XIXe
siècle pour sa résistance à
la chaleur, au feu, dans de
nombreux calorifugeages et
flocages, et dans non moins
de 2800 produits (colles,
peintures, mortiers, joints…).
Ses propriétés isolantes,
ignifuges, furent longtemps
considérées comme une panacée. L’extrême toxicité de
cette fibre était néanmoins
connue des industriels dès
1906, décrite par l’inspecteur
du travail Denis Auribault.
Des millions d’employés ont
été à son contact, à qui l’on a
sciemment caché les risques

20h30 Concert, Vincent Brussel Chansons sur Pilotis
Ces chansons nous réchauffent: elles sont rudes, douces,
réjouissantes et finaudes…
Elles respirent la mer du Nord

et semblent sorties de l’instrument portatif d’un matelot
: une mandoline napolitaine,
un concertina d’Irlande ou un
pandeiro du Brésil. Une vision
du monde radicalement poétique, servie par une voix et
une guitare chaleureuses.

Samedi 16 février

20 h 30 Repas

De 10 h à 16h30 Atelier écriture (avec pause déjeuner
partagée : repas tiré du sac)
Atelier mensuel du trimestre :
écriture composition calligraphique « Notre forêt » animé
par Titus Titos et Jö/ELLE, sera filmé par Anne Faisandier.
Venez écrire ce que représente votre forêt : nature,
souvenir, exploitation, joies ou
peurs… Toutes les formules
seront traitées avec une aide
à l’écriture et la synthèse puis
un travail de composition de
l’ensemble des phrases sera
réalisé en commun. Ce travail

spécialité ne sont pas encore
nombreux.
De l’autre coté du mur, des
détenus s’investissent dans
le droit – comme l’a fait Eric
lorsqu’il était incarcéré – et
engagent sans avocats, des
procédures juridiques et
contentieuses.
En présence de la réalisatrice

Samedi 2 mars

Personnels d’éducation et
élèves courent le risque, s’ils
évoluent dans un établissement construit avant 1997,
de développer, des décennies
plus tard, une pathologie liée à
l’amiante, dont les plus graves
sont le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome,
sur lequel la recherche
semble peu se pencher.
19h30 Repas

Samedi 23 février
20h Repas

18h Conférence débat « Transition énergétique : où en
sommes-nous ? »
animé par Martin Keller et
Pascal Auber, chargés de missions énergie-habitat au Parc
naturel régional du Morvan
Les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux
nous poussent à redéfinir nos
modèles de consommation et
de production d’énergie, afin
de s’inscrire dans un développement soutenable.
Quelle démarche pour ces
changements ? Quelles opportunités locales ?
Ce sera l’occasion de faire
un tour d’horizon des différentes énergies mobilisables
et d’avoir un échange sur ce
thème.
20h Repas

un film de Anne de Galzain
52 minutes 2018
En 2013, des citoyens proches
de Jouarre (77) un village
de Seine-et-Marne, se regroupent en collectif pour se
battre contre un pétrolier qui
a installé une plate-forme
à côté de chez eux et qu’ils
soupçonnent non à tort de
vouloir exploiter à terme du
pétrole de schiste. Un petit
groupe constitué de gens
que rien ne prédestinait à la
rencontre se lance dans une
bataille juridique qu’ils vont
mener et qu’ils vont gagner
grâce à leur intelligence et
leur ténacité. Le film est
une plongée dans l’histoire
de cette bataille collective
enrichie par le regard que
chacun porte aujourd’hui sur
cette action passée.
20h Repas

Dimanche 10 mars
De 10 h à 16h30 Atelier écri-

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

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.

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.

Samedi 16 mars
19h Repas
20h30 Lectures d’extraits de
plusieurs livres de différents
auteurs sur le thème de la
forêt par Jö/ELLE
Les écrits sur ce thème sont
nombreux mais traitent d’aspects bien différents, tels
ceux que nous tentons de faire
ressortir dans notre atelier
écriture/calligraphie : écologie, descriptions naturalistes,
poésie, roman, combats….

Samedi 23 mars
18h Conférence : Connaître et
Protéger la Nature (CPN) par
Camille Le Gouil, Éthologue,
Présidente de l’association
PEIRAÔ (Ferme d’activités
scientifiques et solidaires/
club CPN), Administratrice de
la Fédération des Clubs CPN
Venez découvrir les CPN, un

réseau international de clubs
et de familles engagés dans
la découverte de la nature
qui nous entoure. Camille
présentera ses activités et les
futures rencontres des CPN

qui se dérouleront dans le
Parc naturel régional du Morvan les 23, 24 et 25 août 2019.
www.peirao.org
20h Repas

Samedi 30 mars
GRAINOFÊTE
15h Troc de graines et
plantes
La grainothèque est de sortie !
Échangez des semences, des
plants et des conseils jardins
avec les jardiniers du coin. Les
maraîchers de L’M en Terre
seront également présents
pour prendre vos commandes
de plants potagers et partager
leurs connaissances.
18h30 : Conférence production de graines au jardin
amateur
20h Repas
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C’est pas fini

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.

Ouvert uniquement le samedi à
partir du 1er novembre.

arr uèg

18h30 Ciné-club « Des nouvelles d’ici et d’ailleurs »

ture (avec pause déjeuner
partagée : repas tiré du sac)
Atelier mensuel du trimestre
: écriture composition calligraphique « Notre forêt »
idem aux 27 janvier et 10 février

Boutique
La boutique est ouverte tous les
samedis et mercredis de 10h à
13h et de 15 h à 19h jusqu’à fin
octobre.
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Samedi 9 mars

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 disponibles.
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Le Carrouège en pratique

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

janvier, février, mars 2019

Carrefour de Vauclaix 58140 Vauclaix
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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.

