
• Visite de la maison-atelier magnifiquement 
restaurée par ses soins, découverte des sculptures 
sur bois, du marouflage et des totems sans 
tabous… 

• Sieste littéraire dans le jardin de l'artiste, en bas des 
marches de l’escalier monumental. Ecriture sur une 
œuvre de son choix. 

• Promenade vers le moulin, passage au lavoir de la 
Griffée, retour vers l'église de la Nativité N.D. avec 
la comédienne Lola RIVIERE pour des lectures à 
voix haute. 

 �  RDV devant le pigeonnier sur la D128 
 

 
Canal du nivernais au port de Chaumot 

 

Mardi 9 aout Chitry-les-Mines/Chaumot 
RALLYE PEDESTRE CULTUREL 
 

14h30 Après constitution des équipes et remise d’un 
carnet de bord, déambulation vers la rive droite de 
l’Yonne, en petits groupes. Tout public dès 7 ans ! 
Esmé PLANCHON, propose une visite contée dans 
le parc du CHATEAU de Chitry-les-Mines. 
Performeuse et autrice de littérature Jeunesse, elle 
nous emporte dans l’univers de ses livres édités chez 
Bayard, à l’école des loisirs : Faut jouer le jeu, les histoires 
cela ne devrait jamais finir, La Fée des grains de poussière. 
Etapes suivantes : peintre animalière Claire CELLIER, 
exposition sur Jules RENARD, lecture d’Histoires naturelles. 
 �  RDV MAIRIE DE CHITRY-LES-MINES 
 

16h00 Direction CHAUMOT pour les tests gustatifs 
et d’écriture au camping de L’ARDAN. 
• Arrivée du train de bois avec FLOTESCALE et remise 

des prix symboliques aux équipes gagnantes : 
prix de la camaraderie, prix de l’humour, prix du 
goût, prix de l’écriture… 

• Balade en canoë Kayak et Paddle avec Yves 
PREGERMAIN venu spécialement de la base 
Activital aux étangs de Vaux et de Baye. 

 

18h30 Départ à vélo sur la piste cyclable vers Le 
Poteau food-truck de Dirol avec l’Association 
Intercommunale de Cyclotourisme, AICC*, présidée 
par Pierre JUTRY, habitant de Chaumot. 

�  RDV PORT DE CHAUMOT 
  

 
Canal du Nivernais en automne 

 

Jeudi 11 août à Asnois 
CHERS ANIMAUX SAUVAGES 
 

12h30 LOUP QUI ES-TU ?Pique-nique « sorti-du-
sac », lecture découverte d’écrits sur l’ensauvagement de la 
France, puis visite découverte de l’histoire et des 
particularités de l’église Saint Loup proposé par le maire, 
Christophe DENIAUX, référent du patrimoine pour le 
département de la Nièvre. Conte déambulatoire de Jean 
DOLLET autour du loup des lynx et autres mammifères 
fascinants. Restauration avec le camion LEPTIT CREUX 

�  RDV EGLISE SAINT LOUP 
      Excentrée du village, accessible à vélo par le canal,  
      et à pied en 10 mn, en prenant la rue de l’Eglise. 

 

16h00 :AU VILLAGE BOUC, CHEVAUX ET RENARD 
Direction le BOUC QUI FUME, lecture-rencontre de l’auteur 
photographe Henri ALAIN autour de ses poèmes 
contemporains dans l’insolite brocante. 
Passage chez les membres du YOUPI QUARTET. 
Goûter littéraire à la halte nautique, lectures du 
ROMAN DE RENART par Lola RIVIERE, près des 
chevaux noirs avant l’arrivée du train de bois. 
 

17h30  CANOTAGE EN KAYAK et Paddle avec Mr 
Yves PREGERMAIN venu de la base Activital de 
Vaux.     �  RDV HALTE NAUTIQUE D’ASNOIS  

         En cas de pluie, mis à l’abri possible chez les boulistes 
 

ZOOM sur les ateliers lectures/écritures gratuit 
Dates et heures Structure référente Intervenant 

Mardi 31/05 à 15h00 Bibliothèque de Lormes R. CAVALLARO 

Merc. 01/06 à 15h00 Centre social de Brinon  S. LEMOSOF 

Mardi 07/06 à 15h00 Les ainés à Surgy M.H. TREHEUX 

Mardi 14/06 à 14h30 Bibliothèque de Lormes R. CAVALLARO 

Mardi 05/07 à 15h00 Les ainés à Surgy M.H. TREHEUX 

Mardi 12/07 à 17h30 Centre social de Brinon  S. LEMOSOF 

Mardi 19/07 à 17h30 Centre social de Brinon  S. LEMOSOF 

Mercr. 20/07 à 12h30 Les ainés à Surgy M.H. TREHEUX 

Mardi 26/07 à 17h30 Centre social de Brinon G. DODART 

Mercr. 27/07 à 16h30 Bibliothèque de Lormes G. DODART 

► Pour s’inscrire et participer nous contacter ! 

Expositions Peinture 
DANS LA MAISON 

 

 
Viviane BARBIN : Pont levant sur le canal, 2022  

Du 1er au 30 juin 
« Paysages Nivernais »  
par Viviane BARBIN 
Planches pastels 
�  Vernissage VENDREDI 17 JUIN A 17H30 

Du 1er au 30 juillet  
« Plongée virtuelle »  
par Marleen MELENS 
Huiles sur toiles 
�  Vernissage SAMEDI 9 JUILLET A 17H30 

Du 1er au 31 aout 
« Petits mammifères familiers »  
par Honorine VAN CITTERS 
Illustrations encres et aquarelles 
�  Vernissage VENDREDI 5 AOUT A 17H30 
 

HOSTELLERIE DE LA TOUR 
Du lundi au vendredi, 10h -13h, entrée par la Maison  

7 rue du Commerce, Monceaux-le-Comte 
Autres horaires > groupes > sur demande 

RENCONTRE DES ARTISTES les samedis 14h-18h et sur RENDEZ-VOUS 

  
  

Expositions Nature 
DANS LA GRANGE ET LE JARDIN 

Du 1er au 30 juin 
« Les milieux naturels de Bourgogne »  
par le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Bourgogne-Franche-Comté 
sur la préservation des biotopes au service du vivant 

Du 1er au 30 juillet  
« Un animal des animaux »  
par L214 Education & Fondation 30 millions d’amis 
sur l’importance du vivant et sa diversité 

Du 1er au 31 aout 
« Préservons les ruisseaux »  
par le Parc Naturel Régional du Morvan 
sur l’eau vive et douce, berceau de la biodiversité 
 

 
HOSTELLERIE DE LA TOUR 
Du lundi au samedi, 14h-20h,  

Entrée en accès libre par le portail noir,  
7 rue du Commerce, Monceaux-le-Comte 
Tout public > conseillé aux familles 

AUTRES HORAIRES ET GROUPES SUR DEMANDE 

 

 

Cartographie de Nature en livres 
Merci aux équipes municipales et aux élus pour leur soutien et leur accueil 

 
Un dernier bain, de lecture 

 Réservé aux festivaliers : mammifères hétéroclites !  
 

 
Narcisse attribué à  Le Caravage vers 159899 (110 X 192) 

 

BACHELIN Henri : Village 
BACHELARD Gaston : extrait « L’Eau et les rêves » 
BONDOUX Anne-Laure : Tant que nous sommes vivants 
COCHET Gilbert et Stéphane DURAND : Ré-
ensauvageons la France  
COLLETTE Sandrine : Animal (Roman) 
DE SAINT CLOUD Pierre : Le Roman de Renart  
DE SAINT PIERRE Henri-Bernardin : Etudes de la nature 
DE VIGNY Alfred : Le Déluge 
DURAND Stéphane : 20 000 ans ou la grande histoire de 
la nature (Editions Acte Sud - oct 2018) 
ESOPE fables 
FINKELKRAUT Alain : Des Animaux et des hommes 
FOUREST Philippe : Crue (roman) Gallimard 2016 
GENEVOIX Maurice : La dernière harde (1938) – roman 
GILGAMESH : Le Déluge dans l’épopée 
JULIEN Michel : romancier 
LAMARTINE : le lac 
LENOIR Eric : le jardin punk 
MITTERRAND François : académicien 
OVIDE : Les Métamorphoses 
PEIGNE Geneviève : Village 
RENARD Jules : Histoires Naturelles 
ROZE Pascale : L’Eau rouge 
PHEDRE fabuliste 
PORQUET Jean-Luc : Le Grand Procès des animaux  
KEWES Alain : Le Livre d’où je viens  
RIMBAUD Arthur : Après le déluge – 1er d’Illuminations 
ZOLA Emile : L’Inondation 

 

Merci aux bénévoles, aux équipes municipales, aux villageois, pour leur 
gentillesse et leur accueil quotidien face à notre projet de territoire ! 
Adhérez à l’association Hostellerie de la Tour ou devenez bénévole 
localement en suivant ce lien ! C’est GRATUIT et motivant pour l’avenir !  

Merci aux relais du public 
Pour leur ouverture d’esprit, leur disponibilité et leur réactivité 
vis-à-vis de Nature en livres 2022, et avant… 

 

�  Maisons d’éditions et revues 
-  Blancs volants,  
-  Bourgogne-Franche-Comté Nature,  
-  Conspiration,  
-  Angle mort,  
-  La Tête à l’Envers,  
-  L’Escargot savant*,  
-  Le O Des Mots,  
-  Potentille,  
-  Rhubarbe,  
-  Terre Vivante*, 
-  Vents du Morvan.  
 

�  Structures d’accueil pour nos ateliers  
 Hebdomadaires > ouverts au public > se renseigner pour participer 

-  Le Centre Social et culturel de Brinon sur 
Beuvron,  

-  la Bibliothèque et le centre social de Lormes,  
-  le Club des ainés  Les Roches, La Forêt, Surgy, 
-  les ainés ruraux et l’ESAT de Lormes* 
-  et plus tard l’APIAS à Marigny-sur-Yonne.  
 

�  Acteurs du trinôme Culture-Tourisme-Nature 
-  Activital étang de Baye,  Yves Prégermain, 
-  Association des Moulins de la Nièvre et du Morvan, 
-  Association du Patrimoine d’Anthien,  
-  Association Henri Bachelin à Lormes, 
-  Association les amis de Jules Renard, 
-  Camosine à Nevers, 
-  Camping de l’Ardan et la Guinguette à Chaumot, 
-  Cité muséale de Château-Chinon,  
-  Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne 

Franche Comté, 
-  Flotescale à Clamecy, 
-  Fondation 30 millions d’amis, 
-  L214 Education, 
-  La société scientifique et artistique de Clamecy,  
-  Moulins de la Forêt * et du Merle, 
-  Odessa-l’Ecole à Lormes, 
-  Parc Naturel Région du Morvan. 

 

 
 

www.natureenlivres.fr 
contact@natureenlivres.fr 
PROGRAMME AU 10 juin 2022  



PROGRAMME TOUT PUBLIC & GRATUIT 
 

 

 
 

 

INFORMATIONS : 06.83.48.73.56 
 
 

Partenaires publics 

 
 

Autres partenaires 

 Préambule à la 2ème édition 
 

�  L’eau douce & les mammifères, thème 2022 de 
notre festival, représentent les éléments majeurs de notre 
cosmos, à l’image des paysages de la vallée de l’Yonne 
- longée par le canal du nivernais – et du parc naturel 
régional du Morvan. 

� Partons à la rencontre d’une cinquantaine 
d’écopoètes, auteurs ou médiateurs de littérature et de 
nature, afin de revisiter douze villages propices à la 
rêverie. Poèmes, fables, allégories et récits viennent 
enchanter nos vacances d’été. 

�  Les ateliers d’écriture et de lecture auprès de publics 
variés, les relais hors site proposés par les réseaux de 
libraires et de médiathèques contribuent à la 
démocratisation littéraire de notre projet associatif. 

Gertrude Dodart, présidente  
 

 
 
 

Vendredi 17 juin  
 Lancement de la saison 2022 

MONCEAUX-LE-COMTE,  
Rendez-vous Hostellerie de la Tour, 7 rue du Commerce. 
 
18h00 
Ouverture musicale avec la COMPAGNIE DU CHALAND. 
Accueil du public, des représentants des villages et des 
rencontres : auteurs, lecteurs, artistes, amis, partenaires, 
mairies, adhérents, relais du livre, presse... 
Présentation rapide du festival par Gertrude DODART. 
18h30 
Vernissage de l’exposition «Paysages nivernais » en 
présence de l’artiste Viviane BARBIN, visite des lieux. 
Lectures et apéro dinatoire en plein air. 
 �  merci au burger’s truck LE PTIT CREUX  

�  Verre de l’amitié offert  
�  PAF : mets à partager à déposer sur la table 

 Intervenants au programme 
 

1. Michel ALAIN poète photographe 
2. Jean-Louis BALLERET écrivain d’art, conférencier 
3. Viviane BARBIN pastelliste-aquarelliste 
4. Aurélia BECUWE écrivaine, lectrice 
5. François BENSIMON* artiste-peintre 
6. Nadine BERKOVITZ goûter littéraire  
7. Aude BRASSEUR violoncelliste, autrice 
8. Régine CAVALLARO ateliers d’ écriture > Morvan 
9. Compagnie du CHALAND musique 
10. Françoise DE MAUBUS harpiste 
11. Thierry DRAMARD guitariste, gambiste 
12. Lise DELSALLE agroenvironnement 
13. Jean DOLLET conteur, auteur 
14. Viorel ENACHE sculpteur 
15. Ef’FEUILLES ateliers reliure d’art > septembre 
16. Amaya EGUIZABAL artiste-peintre et teintures naturelles 
17. Emilie ESTHER M  musicienne, autrice, poésie et photo.  
18. Joël ÉTENDARD sculpteur  
19. EN-CAS-DANSE musiques et danses traditionnelles 
20. Elisabeth FRANC historienne Camosine 
21. Frédérique GERMANAUD  autrice, poète 
22. Denis GROZDANOVITCH écrivain, causerie sur la poésie 
23. Gérard GUENETTE SCAC et AMNM 
24. Alain KEWES nouvelliste, poète, lecteur 
25. Philippe LANDRY historien  
26. Nathalie LECRIVAIN CEN Bourgogne 
27. Sophie LEMOSOF ateliers d’écriture > vallée du Beuvron 
28. Marleen MELENS artiste peintre 
29. L’ŒIL A FACETTES ateliers photographiques > Lormes 
30. Geneviève PASCAUD-BÉCANE rencontre littéraire 
31. Esmé PLANCHON autrice, lectrice 
32. Geneviève PEIGNÉ écrivaine et lectrice 
33. Lola RIVIERE comédienne lectrice 
34. Henk SLOMP sculpteur 
35. TéAtr’éPROUVète* théâtre 
36. Marie-Hélène TREHEUX ateliers d’écriture > Surgy 
37. Jule VALLAURI comédien, lecture 
38. Michel ZINK phililogue, académicien  
 

Merci aux artistes des villages : DANY L., Claire CELLIER, 
Mario l’ECUREIL, Patrick CHAPEL. 

 

Merci aux agriculteurs et aux villageois : Antoine ABORD, 
Anne-Marie et Bruno BANDERIA, Pierre COLLANTIER, Gisèle 
et Sébastien MOUSSOT, Charles PERREAU. 

 

SITE INTERNET  : Luc PERRIN-PELLETIER 
 

GRAPHISME  : Adèle MELICE-DODART 
 

 
Chevaux à Grenois 

 

 Nos charmants villages 
 

Vendredi 15 juillet à Saint-Germain-des-Bois 
DES BOIS A LA VALLEE DU BEUVRON 
 
Mardi 19 juillet à Chevannes-Changy 
CREATIVITE AU VILLAGE 
 
Mercredi 20 juillet à Surgy  
BASSEVILLE ET LES SEPT MOULINS 
 

Samedi 23 juillet à Monceaux-le-Comte 
RENCONTRE LITTERAIRE DANS LA PRAIRIE 
 

Mardi 26 juillet à Asnan 
LE MURMURE DU RUISSEAU 
 

Mercredi 27 juillet à Lormes 
ECOPOETIQUE D’UNE PETITE VILLE DU FUTUR 
 
Samedi 30 juillet à Metz-le-Comte 
LES CORDES DE LA VIGNE 
 

Dimanche 31 juillet à Tannay 
MIMETISME OU PLACIDITE ANIMALE ? 
 

Mardi 2 août à Anthien 
RETOUR AUX SOURCES 
 

Jeudi 4 août à  Cervon 
GALOP D’ESSAYISTES 
 
Vendredi 5 aout à Monceaux-le-Comte 
POESIE FAMILIERE A LA MAISON 
 
Dimanche 7 août à Neuffontaines – Le Bourg 
SCULPTURE LITTERAIRE AU JARDIN 
 
Mardi 9 aout à Chitry-les-Mines et à Chaumot 
RALLYE PEDESTRE CULTUREL 

 

Jeudi 11 août à Asnois 
CHERS ANIMAUX SAUVAGES 
 
Un grand remerciement aux Réseaux des bibliothèques 
de la Nièvre, aux librairies le Millefeuille à Clamecy, 
l’Autre Monde à Avallon, le Goût des mots à Château-
Chinon, à La Fleur qui pousse à l’intérieur à Dijon et à 
Obliques à Auxerre 

Vendredi 15 juillet à Saint-Germain-des-Bois 
DES BOIS A LA VALLEE DU BEUVRON 
 

10h30 Balade poétique dans le hameau, puis à travers 
les bois, accompagnée par Agnès DEVAUCOUX, maire du 
village, randonneuse émérite. Prendre tenue adaptée et boisson. 
 �  RDV au lavoir de CERVENON 
12h30 Pique-nique « sorti-du-sac » en plein air, visite de 
l’église et de la mairie. Mise à l’abri possible. 
 �  RDV MAIRIE Saint-Germain-des-Bois 
14h30 Lectures par Lola RIVIERE au lavoir de 
THURIGNY, découverte de l’atelier de l’artiste peintre-
décorateur, Patrick CHAPEL, puis rencontre de Thierry et 
Gisèle MOUSSOT, producteurs bio. dans leur boutique. 
 �  RDV devant le lavoir de THURIGNY 
16h30 > 18h30 
• Pause musicale avec Françoise de MAUBUSE 

harpiste autour du travail de Gilberthe 
AKKERMANS artiste de mode. 

• Causerie animée par Philippe LANDRY auteur de 
l’annale 184 de la CAMOSINE, Les Nièvre et leurs 
moulins. 

• Le rôle de l’Association des Moulins de la Nièvre 
et du Morvan est évoqué par Gilberthe Akkermans 
et Philippe Landry, adhérents tous les deux. 

• Verre de l’amitié offert par la municipalité. 
 �  RDV MOULIN DU MERLE  

 

 
Vaches au près, en aval de  Lormes 

 

Mardi 19 juillet à Chevannes-Changy 
CREATIVITE AU VILLAGE 
12h30 Pique-nique « sorti-du-sac », rencontre d’un petit 
producteur et d’un éleveur du village. 
14h30 Balade artistique et littéraire 
Rencontre et visites des ateliers de Viorel ENACHE, suivie 
d’une balade PATRIMONIALE avec Xavier SAINT OLIVE et 
Michèle LELONG, et d’un Goûter-littéraire chez Nadine 
BERKOVITZ, romancière engagée pour notre planète.  
17h00 Causerie entre Sophie LEMOSOF et Antoine 
ABORD, éleveur local d’ovins. 
Sophie est intervenante de l’Hostellerie de la Tour pour des 
ateliers Lecture/Ecriture réalisés avec le centre social et 

culturel de Brinon sur Beuvron.  
Nature en Livres propose de réaliser un atelier lecture et 
écriture à la ferme avec les participants intéressés autour 
des témoignages de l'agriculteur et des autres rencontres. 
19h00 Verre de l’amitié offert par la municipalité. 

�  RDV dans la cour de LA MAIRIE  
       En cas de pluie salle des fêtes à disposition 
 

 
Au bord de l’Yonne à Monceaux-le-Comte 

 

Mercredi 20 juillet à Surgy Site Natura 2000 
BASSEVILLE ET SES SEPT MOULINS 
 

10h30 Balade poétique à travers le village pour découvrir 
d’où vient l’eau du robinet des habitants de Surgy et 
comment elle est protégée avec Lison DELSALLE, 
animatrice pour la protection des ressources en eau en lien 
avec le SIAP de la Bourgogne nivernaise. Au moulin des 
Moines, Monsieur Gérard GUENETTE, membre de la 
Société Scientifique et Artistique de Clamecy, retrace 
l’histoire des 7 moulins construits autrefois au bord de la 
Druyes. �  RDV à la MAIRIE de Surgy 
12h30 Pique-nique « sorti-du-sac », lecture d’écrits par 
Marie-Hélène TREHEUX de l’Hostellerie de la Tour avec le 
Club Les Roches, La Forêt et Surgy.  

 �  RDV au DOMAINE DE SURGY 
14h30 Escapade naturaliste avec Nathalie LECRIVAIN 
du Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne aux 
Roches de Basseville, échange avec Pierre COLLANTIER 
de la librairie du Marché à Clamecy, grimpeur sur le site. 
 �  RDV aire de PARKING sur la D144 

      Prendre tenue adaptée et boisson 

17h30 Goûter poétique à la ferme* 
� RDV au GAEC du MOULIN DE LA 
    FORET - D144 en amont de Surgy   

 
Les moutons de Philippe Coulon 

  

Samedi 23 juillet à Monceaux-le-Comte 
RENCONTRE LITTERAIRE DANS LA PRAIRIE 
 

16h00>19h00 
Atelier « lecture-écriture » proposé par Marie-Hélène 
TREHEUX autour des Stands de livres et de revues des 
bibliothèques et des éditions nivernaises : la Camosine, 
Vents du Morvan, Bourgogne Franche-Comté Nature… 
(Tout public - durée 1h30) 
Visite de l’exposition de peintures dans la maison et 
possibilité de rencontrer l’artiste Marleen MELENS. 

 

Installation en musique avec EN-CAS DANSE, groupe 
de Corbigny avec deux joueurs de vielle à roue, un 
accordéon diatonique et quatre danseurs.  
 

16h30 TABLE-RONDE conduite par Geneviève 
PASCAUD-BÉCANE, ancienne présidente des 
Rendez-Vous du Lire et de l’Ecrit à Vézelay. 
• Avec les éditions : Blancs volants, Bourgogne-

Franche-Comté Nature, Conspiration, L’Angle 
mort, La Tête à l’Envers, Le O Des Mots, 
L’Escargot savant*, Potentille, Rhubarbe, 
WildProject* et les revues nivernaises précitées. 

• Débat sur les métiers et la relation éditeur/auteurs, 
les choix littéraires, l’avenir de la filière livre locale 
et indépendante, la lecture et la nature… 

17h30 INTERMEDE MUSICAL ET ARTISTIQUE 
18h00 LECTURE-RENCONTRE autour de Aurélia 
BECUWE, Frédérique GERMANAUD, Geneviève 
PEIGNÉ, Alain KEWES, et d’autres auteurs/éditeurs ! 
• Dédicace de livres par les auteurs -  troc-livres 
• Initiation par les danseurs d’EN-CAS DANSE. 
• Pot de clôture et restitution de l’atelier littéraire.  

�  RDV Jardin de l’Hostellerie de la Tour  
Entrée par le portail noir à gauche de la maison 

 

Mardi 26 juillet Asnan 
LE MURMURE DU RUISSEAU 
 

16h00 Balade théâtralisée au bord de l'eau 
interprétée par Lola RIVIERE 
17h30 Rencontre littéraire chez Patrice  
► Causerie dans son jardin privé animée par Carole 

TABOUREUR du centre social et culturel de 
Brinon-sur-Beuvron et Gertrude DODART 

► Atelier lecture-écriture Ouvert au public, en lien 
avec le réseau des bibliothèques de la Nièvre, 
notamment à Tannay, Corbigny et Brinon. 

19h30 Apéro littéraire partagé 
 �  RDV au lavoir , place du GUEUR  

 

 

 
Gorges de Narvau à Lormes 

 

Mercredi 27 juillet à Lormes 
ECOPOETIQUE D’UNE PETITE VILLE DU FUTUR 
Stands et animations dédiés aux enfants 
 

14h30 Escapade naturaliste et photographique 
accompagnée par un guide vers les gorges de Narvau 
doublée d’un atelier photographie avec Gisèle DIDI et 
Thierry VASSEUR de L’ŒIL A FACETTES, pour 
préparer le concours photo du parc. 

�  RDV PARKING « gorges de Narvau » sur 
   la route de Corbigny, après de Lormes 
    P rendre chaussures et  tenue adaptée  
 

16h30 Émotions de l’enfance en milieu rural  
Les prestations littéraires sont agrémentées par les 
sets musicaux de Thierry DRAMARD, à la viole de 
gambe, également guitariste et compositeur. 
Présence hors les Murs du MILLEFEUILLE librairie à 
Clamecy 
► Rencontre littéraire avec Aurélia BECUWE, 

autrice de Babeluttes, Conspiration | Editions, 
2022, à propos des fragilités de l’enfant. 

► Causerie sur l’enfance et les villages animée 
par Michel ZINK, philologue, académicien, 
médiéviste et Jean-Pierre LACROIX, président de 
l’association Henri Bachelin, membre de 
l’académie du Morvan. 

► Lectures poétiques par Geneviève PEIGNÉ, 
écrivaine et poète, à partir de ses écrits inspirés 
par l’enfance, le lien parental et les villages. 

 

En parallèle, livres et revues à ouvrir sur les tables 
1. La Bibliothèque intercommunale des portes du 

Morvan est située au centre social de Lormes. 
2. Restitution de l’atelier de Régine CAVALLARO, 

intervenante de l’Hostellerie de la Tour, en 
lecture/écriture avec les usagers de la 
bibliothèque et du centre social de Lormes. 

3. La revue VENTS DU MORVAN propose ses 
ouvrages dédiés aux écrivains et à la nature.  

4. Le parc naturel régional du Morvan présente aussi 

ses revues scientifiques et Juniors : Bourgogne-
Franche-Comté NATURE. 

5. L’association Henri BACHELIN. 
6. L’Académie du Morvan. 

 

En parallèle, ateliers littéraires, photo. et artistiques  
1. Finalisation de l’atelier photographique de L’ŒIL 

A FACETTES 
2. Atelier artistiques pour enfants sur l’eau et les 

animaux avec le sculpteur Henk SLOMP. 
3. Atelier d’écriture sur la photographie de nature, 

animé par Emilie ESTHER M. 
 

18h30 Verre de l’amitié offert par la municipalité de 
Lormes suivi du Petit bal Trad avec Gérard 
CLEMENT, Jean-Michel THALAMY, Sonia 
RAILLARD, NANOU et Marc DIZIEN.  
Initiations aux danses folkloriques avec le groupe de 
Lormes, LES PINTADES. 
 �  RDV à ODESSA-L’ECOLE au jardin et  
sous le préau 6 place des Roches, Lormes 
 

 
 D’après le Journal du Centre 2016 © Michèle DELPY 

 

Samedi 30 juillet à Metz-le-Comte 
LES CORDES DE LA VIGNE 
 

14h30 Balade pédestre du village vers l’église 
accompagnée par un représentant de l’association 
Patrimoine de Metz, à travers vignobles et vergers. 
 �  RDV place de la MAIRIE 
 

16h00 Causerie déambulatoire autour de l’église 
médiévale au toit de lauze unique dans la Nièvre par 
Elisabeth FRANC, professeur d’histoire, en lien avec la 
CAMOSINE. 
17h00 Lecture musicale de François MITTERRAND : 
Jules VALLAURI comédien, Françoise DE MAUBUSE 
harpiste, Aude BRASSEUR violoncelliste. 
18h30 Dégustation de VIN BIOLOGIQUE, cépage 
Melon du hameau de Champagne, où vécut François 
Mitterrand, offert par la mairie de Metz-le-comte.        

�  RDV église NOTRE DAME DE L’ASSOMPTION  
 Egl ise excentrée  de  Metz- le-Comte 
 

 
  Eglise Notre Dame de l’Assomption à Metz-le-Comte 

 

Dimanche 31 juillet à Tannay 
MIMÉTISME OU PLACIDITÉ ANIMALE? 
 

9h30 Stands sur les animaux domestiques 
              En plein air et/ou dans la salle des fêtes sous la mairie. 
• Associations, refuges, dédiés à la protection et au 

bien-être animal. Témoignages variés. 
• Les ouvrages de la BIBLIOTHEQUE municipale et 

de la CAVERNE AUX LIVRES évoquent nos chers 
amis domestiques - parfois mal traités et aussi 
oubliés, voire abandonnés. 

• Exposition des œuvres du sculpteur sur métal, 
MARIO dit l’Ecureuil, si habile pour détourner le 
métal en animal, hérité de son métier d’élagueur.  

• Exposition sur l’eau douce et les mammifères de 
DANY L., artiste-peintre amateur à Tannay. 

10h30 Causerie sur ROSA BONHEUR animée par 
Jean-Louis BALLERET, auteur et président de la 
Camosine. 
Première femme académicienne des Beaux-Arts, 
connue pour ses tableaux d’équidés, et les labours par 
les bœufs nivernais, elle fût également éleveuse 
respectueuse de ses près de quarante animaux.  
11h30 Déambulations tannaysiennes pour tous 
• Petits tours en attelage pour découvrir le bourg en 

suivant les remparts avec le cheval et la carriole de 
Bernard COLAS. 

• Balade pédestre en quête des tanneries, sources, 
puits, lavoirs et citernes du passé avec l’OFFICE 
DU TOURISME de Tannay. Durée 45 mn. 

12h00 Nos amis les mammifères ? 
• DECLAMATIONS DE FABLES de Jean de la 

Fontaine en passant par Esope et Phèdre par Jules 
VALLAURI comédien et auteur. 

• Spectacle surprise tout public. 
• Marché de petits producteurs à disposition des 

personnes souhaitant se joindre au piquenique 
partagé en plein air ou dans la salle des fêtes. 

• Dégustation de fromages, offerts par les gentils 
mammifères et par la mairie de Tannay. 

14h30 Randonnée cycliste vers les pâturages et les 
cours d’eau avec l’Association Intercommunale de 

Cyclotourisme de Dirol, AICC, présidée par Pierre 
JUTRY, habitant de Chaumot. 
 �  RDV place de la MAIRIE  
                   A i re de s tat ionnement  autour de l ’ égl ise 

 

 
Harde de sangliers avec leurs marcassins © ASPAS 

 

Mardi 2 août à Anthien 
RETOUR AUX SOURCES 
 

14h30 Balade à travers champs vers Le Chemin 
proposée par Bénédicte JEANNIN, rencontre d’un éléveur 
local, Charles PERREAU, ils nous content les gaulois, 
l’évolution agricole et les nombreuses sources du village  
Découverte de l’atelier d’Amaya EGUIZABAL artiste-peintre 
coloriste, elle nous présente sa cuve indigo, les participants 
boivent un verre de limonade tout ouïe aux lectures et aux 
explications sur la teinture. 
Accompagnés par Anne GROSJEAN, présidente de 
l’Association du Patrimoine d’Anthien nous poursuivons 
vers la voie romaine pour revenir par le chemin de Saint 
Jacques de Compostelle, le calvaire finir à l’église.  
- Détour par le moulin de Chasseigne pour les plus lestes. 
16h30 Pause écoresponsable à la maison d’Anne-
Marie et de Bruno BANDERIA, compagnon du devoir et 
du tour de France, commentaires sur leur toit de 
chaume en seigle, unique dans la Nièvre. 
Balade en ATTELAGE 8 places avec Monsieur RATHEAU*. 
17h30 Causerie poétique musicale au lavoir 
proposée par Denis GROZDANOVITCH, écrivain. Il 
est accompagné par Thierry DRAMARD à la guitare  
18h30 Dégustation de vin, de jus de fruits et de 
glaces, offerte par la mairie d'Anthien. 

�  RDV MAIRIE d’ANTHIEN 
Parking autour de l’ancienne école sur la D6 
 

 
L’Yonne en crue, l’hiver 2020 

Jeudi 4 août à Cervon 
GALOP D’ESSAYISTES 
 

14h30 Découverte de l’univers équestre de 
l’EPERON de Lantilly puis promenade poétique dans 
le jardin du château. 

�  RDV au CHATEAU DE LANTILLY 
    Aire de stationnement dans l’allée du château 

16h30 Balade pédestre à la découverte du village, 
l’église saint Barthélémy, l’abbaye de saint EPTADE, 
les maisons à insectes, l’atelier de lecture des anciens,, 
les chevaux sur la butte avec la vue sur le mont 
Beuvron. 
18h30 Apéro-littéraire devant la maison de 
Jacqueline CERVON, née Sené, écrivaine voyageuse, 
autrice de livres pour la jeunesse. 

  �  RDV MAIRIE de Cervon 
     A i re de s tat ionnement  en face  
 

 
Chevreuils à la sortie d’un bosquet vers Lantilly 

 

Vendredi 5 août à Monceaux-le-Comte 
POESIE FAMILIERE A LA MAISON 
 

17h30 Vernissage de l’exposition Petits 
mammifères familiers par Honorine VAN CITTERS, 
illustratrice. 
18h30 Inauguration de La Maison de l’Hostellerie de 
la Tour, comme Cabinet de Poésie Générale par le 
TéAtr’éPROUVète . 

�  RDV à la maison, MONCEAUX-LE-COMTE 
 Hostellerie de la Tour, 7 rue du Commerce 

 
Puits de l’Hostellerie de la Tour à Monceaux-le-Comte 

 

Dimanche 7 août à Neuffontaines 
Le Bourg 
SCULPTURE LITTERAIRE AU JARDIN 
14h30 A la rencontre de Joël ETENDARD 


