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Carr uège de printemps
vendredi 1er avril

avril, mai, juin 2016

ciper sur inscription : contact@
adret morvan.fr ou 06 81 41 68
ALERTE
ACCIDENT
56 avant
le 31 mars
(nombre
de participantsNUCLéAIRE
limité).
Malgré les précautions prises, un accident nucléaire grave
reste possible en France. Ses conséquences peuvent
néanmoins être limitées par la mise en œuvre d’actions
de protection adaptées.

17 h / 20 h marché

Les citoyens et les pouvoirs publics ont leur rôle à jouer ;
LA CULTURE DU RISQUE EST L’AFFAIRE DE TOUS.
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Cycle énergie
: exposition sur
Les pouvoirs publics sous
l’ordre du préfet, en lien avec le
les risques du
nucléaire
gouvernement
Présentation d’une exposition
conçue par l’Institut de radioL’ASN
protection et de sûreté
nuL’IRSN
cléaire et l’Autorité de sûreté
nucléaire sur les risques liés
au L’exploitant
nucléaire. Mme Baumont
nucléaire
(collège
des experts de l’IRSN)
sera présente pour commenter l’expositionLorsetde larépondre
crise
aux questions.
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Le préfet déclenche le plan Orsec (Organisation de la Réponse de
la Sécurité Civile) et le plan particulier d’intervention (PPI).
Ces plans prévoient l’organisation de l’ensemble des moyens
de secours et d’intervention disponibles.
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D’autre part, des cellules de crise locales et nationales
conjuguent leurs efforts pour limiter les effets sanitaires
de l’accident.
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perts de l’IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté
nucléaire). Quels sont les
risques liés au nucléaire ?
Quel impact sur le corps humain ? Que se passerait-il en
cas d’accident ? Après son
exposé, Geneviève Baumont
répondra aux questions du
public.

L’ASN a 4 missions essentielles, elle :

Contrôle le bien-fondé des actions prises
par l’exploitant

L’IRSN analyse la situation
à partir des données du
réacteur. Il modélise la
situation et propose des
actions préventives. Avec les
données météorologiques, il
calcule les rejets possibles,
anticipe le trajet du panache
et évalue les doses sur le
territoire. Il contribue à
l’information du public.

Conseille les autorités quant aux actions
de protection des populations
Informe la population et les médias

À l’été 1914, une famille de
paysans bourguignons se
retrouve plongée dans le
cauchemar de la Première
guerre mondiale. A la lumière
d’une correspondance riche de
près de deux cent lettres, son
histoire se dévoile, du monde
ancien des terroirs, basculant
brutalement dans le terrifiant
conflit qui inaugure le XXe
siècle.
En suivant diffusion de photos
en relief de la guerre de 14
Repas

Samedi 2 avril
de 9h30 à 16h30 : Journée
graphisme
Une équipe de graphistes
complètera, en échange avec
l’équipe du carrouège, la ligne
graphique du Carrouège et
particulièrement de la boutique qui devrait ouvir en mai.
Les personnes intéressées
(pro et non pro) peuvent parti-
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Le préfet organise la mise à l’abri de la population, la
distribution et la prise de comprimés d’iode stable et l’évacuation
des populations.
Les services de la sécurité civile se préparent à aider les
personnes des territoires qui pourraient être concernés.
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Chaque année, une dizaine d’exercices est organisée pour
entraîner les différents acteurs de la crise.
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19 h en partenariat avec la
coop des savoirs lectures de
lettres de poilus
Sébastien Langlois, arrière-petit fils de l’un des fils
de la famille, et auteur, sera
accompagné de cinq lecteurs
et lectrices de lettres.

Le plan d’urgence interne
(PUI) est établi et mis en
œuvre par l’exploitant,
c’est-à-dire l’industriel
responsable de l’installation
nucléaire. En cas d’accident,
l’exploitant doit intervenir
pour éviter ou limiter les
fuites radioactives tout en
protégeant le personnel
travaillant sur le site
nucléaire. Il doit informer
les pouvoirs publics de
l’évolution de la situation.
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(En France, Areva, le CEA et EDF)
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Adresse et reçoit les notifications et
demandes d’assistance internationale.

Après la crise
Pendant les semaines qui suivent l’accident, des
cartes vont être faites donnant précisément le
niveau de contamination des territoires touchés.
Selon l’importance de la radioactivité, des
actions vont être mises en œuvre pour protéger
la population et mettre en place des restrictions
de consommation et de vente des produits cultivés
et manufacturés dans le territoire affecté.

Repas

34

20 h 30 Cycle énergie suite
Après une réunion sur l’éolien
et une rencontre avec les collectifs de Bure (contre le stockage souterrain), et bien sur
nos nombreuses contributions
sur la biomasse, la réflexion
se poursuit en abordant les
risques du nucléaire alors que
l’accident de Tchernobyl à 30
ans et celui de Fukushima 5
ans.
Film : La bataille de Tchernobyl
Documentaire réalisé par Thomas Johnson,
Suivi d’une conférence-débat
sur les risques du nucléaire
avec Geneviève Baumont
Geneviève Baumont est
membre du collège des ex-

vendredi 8 avril
18 h 30 réunion bilan
Comme décidé en janvier, on
se retrouve avec tous ceux qui
participent ou sont intéressés
au fonctionnement du Carrouège autour d’un repas tiré
du sac.

Samedi 9 avril
9h30 : À la recherche des
plantes sauvages qui se
mangent
Rendez-vous avec Jean et Jaqueline au Carrouège pour découvrir et cueillir des plantes
pour le repas du soir...
17 h/20 h Marché
Repas
20 h 30 Café paysan avec Marc
Dufumier
Nourrir correctement et durablement l’humanité toute
entière
Ingénieur agronome et enseignant-chercheur français,
Marc Dufumier dirige la chaire
d’agriculture comparée à
AgroParisTech.
Nous sommes plus de 7,2
milliards d’humains dans le
monde et nous serons plus de
9,5 milliards d’habitants en
2050.
Il existe fort heureusement
des techniques agricoles
inspirées de l’agro-écologie

permettant d’ores et déjà
d’accroître sensiblement les
rendements à l’hectare dans
les pays pauvres, sans émission majeure de gaz à effet
de serre ni recours excessif
aux énergies fossiles et aux
produits pesticides, capables
de surcroît de ne pas sacrifier
la “fertilité” des écosystèmes
cultivés et pâturés au nom de
la satisfaction des besoins immédiats. A quelles conditions
socio-économiques de telles
techniques pourraient-elles
être mises en œuvre ?

à découvrir . Pour ce concert
ils nous interpréteront leur
premier album «le sentier et
l’estuaire», qu’ils ont enregistrés au Pays Basque en 2015.
Chant, guitare, violon, udu
(percussion en terre cuite).

Samedi 16 avril

Documentaire : Chronique
d’un été de Jean Rouch et
Edgar Morin 1961
Cette fois-ci le « ailleurs »
du ciné-club « Des nouvelles

17 h / 20 marché
Repas
20 h 30 Cycle énergie : Présentation/débat sur Enercoop
avec Pascal
Paquin corédacteur du
site « Yonne
lautre » « Contribuer à sortir
du nucléaire en choisissant
un fournisseur coopératif et
militant. ».

vendredi 22 avril
20 h 30 Concert acoustique
Ludovic B.A et Yöko Takeda

Samedi 23 avril
17 h / 20 h marché
Repas
21 h Soirée ciné club « Nouvelles d’ici et d’ailleurs »
Proposée par Anne Faisandier

d’ailleurs », c’est le passé,
notre passé.
Un film sur le cinéma documentaire, sur le bonheur, sur
le racisme, sur l’amour…
Un « classique » très moderne !

Vendredi 29 avril
Ludovic B.A et Yöko Takeda,
musiciens nomades hors
normes, parcourent les scènes
de France et du Japon pour y
porter leur musique, un bel
univers aux couleurs rares
entre folk poétique et chanson
actuelle. Une voix envoûtante et une écriture subtile

16 h / 20 h Café paysan
organisé par la Confédération
paysanne. Devant l’inaction voir la complaisance des
acteurs institutionnels vis à
vis de l’industrialisation de
l’agriculture. Devant son coût
social, environnemental et
économique.
L’agriculture paysanne se
révolte contre l’agrobuisness à
l’œuvre actuellement dans le

monde agricole.
Pour cela la confédération
paysanne de la Nièvre vous
invite à échanger et à dégager
des solutions concrètes au
problème urgent de la transmission et de l’accueil des
nouveaux arrivants lors d’un
café paysan sur le thème de
la transmission et de l’installation.

Samedi 30 avril
17 h/20 h marché
Repas
20 h 30 concert « Estances :

tif d’artistes qui propose des
ateliers et des spectacles à
destination du jeune public
et de ses accompagnateurs,
dans un cadre forain : petit
chapiteau, caravane spectacle,
caravane atelier… etc.

Samedi 7
Atelier Co. Co. Co :
« En sortant de l’Ecole » atelier spectacle :
-14 heures à 17 h atelier à
partir de 5 ans
- 17 h 15 spectacle tout public
14 heures à 17 h Atelier
Terres Vagabondes
Atelier découverte autour de
la terre et du modelage.
15 h 30 – 16 h 30 – 17 h 30
Cie Tyrnanog et la caravane
Aglaé : « La petite graine »
spectacle à partir de 4 ans

Le Duo Estances se saisit de la
guitare, instrument voyageur,
pour vous transporter dans
ses paysages familiers : les
bas-fonds de Buenos Aires, les
falaises de Bretagne, la cour
de l’Angleterre élisabéthaine,
l’Espagne et ses couleurs.
Avec les aides précieuses de
Bach, Le Gars, Camisassa,
Turina, Piazzola, Sor…

Samedi 7 mai
17 h / 20 h  marché
Repas
Bœuf musical

Samedi 7
et dimanche 8 mai
« festival la marmaille »
La Marmaille c’est un collec-

14 h 30 à 17 h Atelier Co. Co.
Co :
Atelier peintures végétales,
tout public
14 h 30 à 16 h 30 Atelier Terre
Vagabonde :
atelier découverte autour de la
terre et du modelage.
-14 h 30 – 15 h 30 -17 he Cie
Tyrnanog et la caravane
Aglaé : « Machin -chose »
spectacle à partir de 3 mois
-15 h – 16 h 15 Cie La Grenouille Bleue : « Colore »
à partir de 18 mois

Vendredi 13 mai
21 h Soirée ciné club « Nouvelles d’ici et d’ailleurs »
Proposée par Anne Faisandier

samedi 21 mai fête des souscripteurs
À partir de midi petite restauration et buvette
Visite et présentation du lieu avec l’équipe. Boutique ouverte et
marché de producteurs bio tout l’après-midi
LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE...
9 h  randonnée découverte
en partant du Carrouège »
avec Jean et Jaqueline de
l’association « collines et
ruisseaux » Balade d’environ
12 km «pour cheminer dans
l’exubérante végétation de
mai »
11 h 15 spectacle (20mn) pour
les bébés. « des deux mains »
Ce qu’on se raconte à soimême en regardant les
nuages. Entre suggestion,
narration et abstraction, ce
spectacle s’adresse aux enfants de zéro à cinq ans d’une
manière originale.

stands d’artisans, artisans
d’art et artistes… et des surprises toujours…
- 15 h « d’olive et de coude »
...ou la renaissance d’un moulin en Provence. Documentaire
(65mn) de Guillaume Roux en
présence de membres du collectif « mouliner » .
« Faire tourner le moulin de la
croix, « moulin à sang » qui ne
fonctionne qu’avec la force de
l’homme ou de l’animal, inactif
depuis 1936. L’idée est que
le projet soit avant tout une
aventure humaine, gratuite
dans laquelle chacun peut
s’investir comme il le souhaite.

-15 h – 16 h 15 Cie La Grenouille Bleue sous le p’tit
chap’ « Colore »
à partir de 18 mois

Dimanche 8 matin
Matin :

-11 h Cie La Grenouille Bleue
sous le p’tit chap’ « Colore »
à partir de 18 mois

Documentaire : Bakhta et ses
filles de Alima Arouali 2014
Cinq sœurs : Aïcha, Malika,
Rachida, Horia et moi Alima.
Nous avons entre 50 et 60
ans. Nous sommes les filles
de Bakhta et Abdenbi, qui ont
quitté l’Algérie pour la France
en 1948. Mes sœurs me racontent comment elles ont
résisté, chacune à sa manière,
au père, aux maris, à la religion, aux préjugés, afin d’être
des femmes libres.
En présence de la réalisatrice.
Le ciné club fait relâche
jusqu’en septembre.

Après-midi :

Samedi 14 mai

10 h 30 à 12 h Atelier Co. Co.
Co :
Atelier peintures végétales
tout public :
- 10 h 30 à 12 h Atelier Terres
Vagabondes :
atelier découverte autour de la
terre et du modelage.
-10 h 30 Cie Tyrnanog et la
caravane Aglaé : « Dans mon
arbre »
spectacle à partir de 3 mois

14 h /19 h stands, ateliers,
discussions et partages
- GRAINOTHÈQUE
- ARTISAN bois Morvan
- Atelier SÉRIGRAPHIE
- Guy et ses MOTEURS À VAPEUR en modèles réduits
- RAF Réseau des alternatives
forestières.
- GABNI (Groupement des
agriculteurs biologiques de la
Nièvre)
- GROUPEMENT FORESTIER
Chat sauvage
- Fondation pour une TERRE
HUMAINE (logo)
- Inauguration « officielle » de
la boutique (on espère qu’elle
sera finie…)

17 h spectacle pour enfants
(45 mn) je suis un ours
à partir de 4 ans
L’Ours a les pattes sur terre et
la tête tournée vers le ciel.
Il ne se pose pas la question
de savoir qui il est, les feuilles
de l’automne, les oies sauvages lui confirment : il est un
ours. “ Je suis un ours “ est
un spectacle destiné au jeune

C I N É - D É B ATi
Samedi
4 juin

i

Minuit etc. - bœuf musical
avec nos amis musiciens du
coin fidèles du carrouège

17 h/20 h marché
Repas

20 h 30 café forêt avec Lolo et
Emmanuelle de la ferme Longomaï de Treynas en Ardèche.

17 h/20 h marché
Repas
20 h 30  « Crosse en l’air »
Un piano, une voix pour jouer
des poèmes écrits par des
soldats anonymes, des poètes,
pendant la Guerre 14-18.
Dans une mise en scène sobre
et réaliste, « Crosse en l’air »
entraîne le spectateur au cœur
de la tourmente par les chemins de la poésie. Ces chemins
empruntés par l’âme et le
cœur d’hommes et de femmes
qui ont dénoncé cette guerre.
Laurence Gemble (piano) et
Yves Petident (Voix) incarnent
deux personnages, épris de
liberté, d’amour, de justice et
de fraternité.
« Crosse en l’air » est un spectacle qui s’adresse à tout le
monde.

Vendredi 27 mai
20 h 30 Conférence : les moteurs  « Stirling »
Leur fonctionnement, les
applications passées et actuelles, leur avenir avec Guy
Godefroy.

Samedi 28 mai
17 h/20 h  marché
Repas
20 h 30 Documentaire/Discussion « Peuple et Pouvoir »
réalisé par Marie Pialat. Il nous
livre les points de vue spontanés
de plusieurs citoyens et celui,
plus élaboré d’un membre du
Réseau Éducation Populaire.
Il éclaire le débat de son expérience forgée par l’histoire et

Samedi 18 juin

poète et chansonnier libertaire dont les textes décrivent
les travers d’une société
inégalitaire, discriminante et
moralisatrice et appellent un
monde plus fraternel et plus
humain avec Raphael Darley.

Vendredi 24 juin
20 h 30 documentaire « la
loutre en toute intimité »
Damien LERAT de la Société
d’histoire naturelle d’Autun
présentera un film sur un animal qui, discrètement, reconquiert les rivières du Morvan
après en avoir pratiquement
disparu. Il s’agit de la Loutre. “

Samedi 25 juin
17 h/20 h Marché
Repas
20 h 30 Documentaire/débat
avec « Peuple et profit »
un documentaire de Marie
Pialat « Ça fait 30 ans qu’on
nous dit que ça ira mieux
demain » Qu’avons-nous
en retour sinon la certitude
d’une austérité ravageuse ? À
qui profite la dette ?

Régulièrement
Atelier calligraphie
sur réservation avec Gérard
Jeanson : gerard-jeanson@
outlook.fr
Cours d’accordéon
avec Aline Dumont. 4 et 25
avril, les 9 et 23 mai, et les 13
et 27 juin et le 27 juin goûter
musical ouvert à ceux qui
voudraient écouter un peu
d’accordéon!
Café tricot
De 15h à 18h. le samedi 16
avril, 14 mai, 18 juin Il s’agit
d’un échange de savoir faire
et non d’un cours: donc si
vous êtes experts vous êtes
aussi les bienvenus! Pour les
femmes et les hommes de 6 à
77 ans et+.
V’là le rémouleur
Il parcourt marchés, foires et
villages du Morvan, Mathieu,
rémouleur-affûteur sera sur
le marché avec son camion/
atelier à partir de 17h pour
affûter vos couteaux et outils
de jardin.
Grainotèque permanente
Échanges et partages de semances les jours de marché .

17 h /20 h  marché
L’activité principale est basée
sur les ressources de la forêt,
du bûcheronnage à la menuiserie, la réalisation de charpentes et de meubles à partir
des essences locales (pin
douglas, châtaignier, noyer,
chêne…)
La sélection et l’échange des
semences est aussi une activité importante, ainsi que
le travail avec les chevaux,
notamment pour le débardage
en forêt.

Repas
20 h 30 Spectacle hommage à
Gaston Couté,

Le Carrouège en pratique
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.
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
Elles cherchent à enrichir notre réflexion sur
les sujets de société et
environnementaux en
empruntant les voies
peu utilisées par les
médias dominants.
Boutique
Ce trimestre les travaux
pour ouvrir une boutique

Adret Morvan est soutenue par

de produits issus d’une
agriculture sans traitements chimique ou bio
et faisant la part belle
aux producteurs locaux.
Ceux qui souhaient aider
aux travaux peuvent se
faire connaître…

Printemps avril mai juin 2016

Film documentaire de Marie Pialat

Le peuple connaît-il
son véritable pouvoir ?

23 h Concert « Qui vous savez »

Tous nos produits sont faits
maison (même nos pâtes à
tartiner) avec des produits
venant exclusivement de chez
des artisans et des produc-

Peuple
Pouvoir

Samedi 11 juin

arr uèg

21 h : concert : Steeve Erjvéosky ; un artiste inclassable.
Entre chanson et électro, entre
punk et balades, il nous emmène dans un univers fait de
joie naïve, de sensibilité à fleur
de peau, de rage contenue ou
d’humour cynique. Sur scène,
sa voix et ses machines,
un guitariste et un batteur.
Steeve Erjvéosky fascine à la
première écoute et ne vous
laissera certainement pas
indifférent.

20 h 30 concert FEMMES³
est un spectacle de chansons
puisées dans le répertoire de
Barbara. Deux artistes sur
scène pour rendre hommage
à “La femme Piano” : Maren
Gamper, la pianiste, Anne
Marché, la chanteuse. Leurs
interprétations singulières fusionnent ; à travers ses mots,
sa musique, elles jouent avec
les humeurs espiègles, la sensualité et la mélancolie de” La
Dame Noire”.

Repas

l’actualité.
Le peuple c’est quoi ? Le peuple
pense-t-il ?
Il y a là matière à réflexion individuelle et collective afin que
le peuple, c’est-à-dire nous,
redevienne le véritable artisan et
acteur de son destin.

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

17 h/20 h marché

le

18 h 30 : concert : Parlez-moi
d’Amour,
c’est un projet solo punk-beatbox-déglingué autour
de machines des années 80
(sampler, boîtes à rythmes,
clavier), d’une guitare punk et
d’une basse grasse.
Sous des apparences désinvoltes et loufoques PMA
aborde des sujets de société
d’une manière singulière. Et si
le petit-fils caché des Béru et
de Brigitte

À partir de 19 h 30 – le poste à
galettes est de la fête
Le Poste à Galettes est une
CRÊPERIE ITINÉRANTE, se
déplaçant au gré d’occasions
festives, de ses envies ou
autres manifestations culturelles.
Nous vous proposons de savoureuses galettes bretonnes,
100 % farine de blé noir (donc
SANS GLUTEN) et des crêpes
sucrées à tomber par terre.

teurs locaux (Tous nos fournisseurs ont des noms, des
prénoms et des visages).

Ne pas jeter sur la voie publique – impression : Voluprint 523 619 096 00010

Fontaine était ressuscité par
un rite dont Didier Super a le
secret ?

public. Mais chaque adulte
peut aussi sentir leur ours ouvrir les yeux dans leur propre
caverne.

avril, mai, juin 2016

Carrefour de Vauclaix 58140 Vauclaix

le

fête des souscripteurs Carr uège de printemps

ASSOCIATION PEUPLE & POUVOIR

Un an déjà…

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.
(vendredi 8 avril à 18 h 30 ce
trimestre)

