
 

Lettre d’information entièrement participative 

LA RECYCL’ 

L'association La recycl' est née au mois de juillet 2015.  
Elle intervient dans le champ du recyclage d'objets (mobilier, objets de 
décoration, vaisselle, livres) par la collecte, la remise en état et la re-
vente de ceux-ci via une boutique située au 23, rue Paul Barreau. 

La recycl' propose également des pièces d'artistes locaux intégrant 
pour la plupart des matériaux recyclés. Elle est composée à ce jour 
d'une dizaine de membres et est en recherche permanente de per-
sonnes compétentes pour remettre en état les objets collectés mais 
aussi pour tenir la boutique, exécuter des travaux d'aménagement ou 
proposer de nouveaux projets. 

L'association envisage de développer dès 2016 des ateliers pédago-
giques et d'échanges de savoirs, des manifestations culturelles et artis-
tiques sont prévues pour l'été prochain.   
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Edito 
Nous comptabilisons deux nouvelles 
associations sur Lormes en 2015, ce 
qui fait passer notre nombre à près 
d’une cinquantaine d’associations 
pour une ville de 1400 habitants, c’est 
assez extraordinaire ! 
 
Cela démontre, encore une fois, notre 
dynamisme associatif qui contribue à 
faire vivre notre petite ville.  
 
Par ailleurs, la commune se mobilise 
aussi pour animer, et habiller notre 
localité, notamment pour 
les fêtes de fin d’année. A 
ce propos, le concours de 
décorations de Noël est de 
nouveau organisé ; les ins-
criptions sont ouvertes en 
mairie.  
Le désormais traditionnel 
marché de Noël aura lieu le 
19 décembre. Il est organi-
sé par l’Office de Tourisme 
Intercommunal du Morvan 
des Lacs.  
 
Nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d’année! 

Fabien BAZIN, Maire 
Jean Pierre LACROIX, 
Adjoint 
Danièle PERROT,  
Présidente de la  
Commission Associations 

RUISSEAUX ET COLLINES 

 (voir détails dans onglet « sports ») 

LYRA DI ORFEO 
L'Association Lyra di Orfeo propose aux amateurs 
d'expression culturelle : 
 une école d'art (prépondérance de l’activité musi-

cale vocale) offrant la possibilité de leçons parti-
culières ou en groupe : de chant, de danse, ou 
toute autre activité artistique, réunissant les per-
sonnes qui veulent étudier, pratiquer et promou-
voir le chant choral et/ou soliste, la musique ins-
trumentale individuelle et/ou d’ensemble.… 

 l'organisation, la formation et l’éducation de ses 
membres par des stages, ateliers, répétitions et 
voyages 

 l'organisation de spectacles et de manifestations 
culturelles 

 la participation à des festivités locales avec ou 
sans collaboration d’autres organismes culturels.…  

 des rencontres musicales au-delà des frontières.… 
etc. 

Ses cours 

Pour le moment les disciplines propo-

sées sont: 

 flûte traversière (Christian Nuytten) 
 Chant (Christian Nuytten) 

 Guitare (Alain Bullon) 

En attendant d'autres professeurs dans d'autres disci-
plines artistiques. 

Son ensemble vocal et instrumental  
Il est composé d'une vingtaine de choristes origi-
naires de différents pays. Il se réunit de façon occa-
sionnelle en fonction des projets proposés par son 
chef de chœur Christian Nuytten. 
Son répertoire est choisi dans le registre de la mu-
sique vocale d'ensemble et solistes. Elle intègre des 
compositions qui vont du médiéval jusqu'à nos jours 
avec ou sans accompagnement instrumental. 

Les projets sont planifiés pour que l'Ensemble puisse 

travailler pendant de courtes périodes. Ces projets se 
terminent toujours par un concert. 

our 2016, 
donnés par la chorale féminine "Ivre de 
Voix" dirigée par Barbara Marcus. Ils auront 
lieu les 2 et 3 avril 2016.  
A partir de janvier 2016, Christian Nuytten 
proposera aux amateurs de chorale, de nou-
veaux projets qui se mettront en œuvre sur 4 ou 5 mois. 
Les morceaux étudiés seront simples et faciles. Chacun 
pourra y participer sans cotisation, juste pour faire de la 
musique. Ces petits programmes se termineront par un 
concert.  

 

THE BROKEN ARMS 
Composé de sept membres âgés 
de 17 à 57 ans : une chanteuse, 
cinq musiciens et un technicien 
son et lumières, le groupe pop/
rock « THE BROKEN ARMS » 
s’est formé à LORMES en juin 
2014. Le répertoire est consti-

tué aujourd’hui d’une quarantaine de reprises de 
titres des années 1970 à nos jours. 
 Le groupe THE BROKENS ARMS a donné 13 
concerts au cours de l’année 2015. Les cachets de 
concert ainsi obtenus ont permis d’acquérir du 
matériel : sonorisation, éclairages, petits maté-
riels (cordes, câbles, baguettes…) 
 
 Les membres du groupe envisagent de 
donner de nouveaux concerts en 2016 et travail-
lent actuellement sur l’apprentissage de nou-
veaux titres. 
Les statuts de l’association « THE BROKEN ARMS » 
prévoient également l’aide au développement, à 
la production et à la promotion des musiciens iso-
lés ou formant un orchestre de la région de 
LORMES. Après une réflexion commune sur la si-
gnification de « Lormes, ville jumelée avec la 
chanson », les membres du groupe « THE BROKEN 
ARMS » ont considéré que l’association pourrait 
équiper et animer un lieu de rencontre dédié aux 
musiciens du secteur, quelque soit leur âge, leur 
style ou leur univers musical. L’endroit per-
mettrait l’initiation à la pratique du chant ou d’un 
instrument mis à disposition par l’association. On 
pourrait y proposer des ateliers de percussions, 
de D.J., de musique traditionnelle, de musique 
assistée par ordinateur, de musiques de monde…  
Le président et le trésorier de l’association « THE 
BROKEN ARMS » travaillent actuellement en colla-
boration avec la municipalité de LORMES sur 
l’attribution d’un lieu adapté, afin de poursuivre 
le développement de notre projet associatif. 
 
Tous les musiciens intéressés par cette aventure 
sont invités à nous rejoindre en 
adhérant à l’association ou en 
apportant leur contribution (du 
temps pour l’aménagement du 
local et l’organisation des ate-
liers, du matériel inutilisé, de la 
bonne humeur et de l’enthou-
siasme…). 
CONTACTS : 
Tél :  06.22.74.49.56 
Mail : michel.collet58@orange.fr 
Web : http://colt.enix.org/Brokens/ 

http://colt.enix.org/Brokens/
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Le club de judo de Lormes (ACL judo) a fêté ses 40 ans en  
avril 2005. 
« C'est un club dynamique, important pour le département 
dans cette zone du Morvan, et qui travaille beaucoup pour 
l'avenir de notre sport ». Par ces mots, Jean-Claude Mer-
cier, président du comité départemental de judo, a tenu à 
saluer la qualité du travail accompli. Les tatamis lormois ont 
vu défiler des judokas de 4 à 70 ans… C'est d'ailleurs l'éven-
tail d'âge des pratiquants licenciés au club, allant du baby-
judo jusqu'aux vétérans, fréquentant les cours du jeudi et 
du samedi. L’arrivée d’un jeune professeur diplomé et ex-
périmenté, Mickael DENIZOT et les compétences apportées 
par Joël Marteau ont séduit les anciens comme les nou-
veaux licenciés à la rentrée 2015. Une association qui per-
dure grâce aux bénévoles et au soutien des élus locaux. Le 
judo est aussi un sport de motricité qui accueille les enfants 
dès 3 ans, un groupe de collégiens 2 fois par semaine et des 
jeunes judokas qui découvrent la discipline. Les inscriptions 
se font toute l’année le jeudi ou samedi. 
Nouveautés : self défense, nouvelle discipline enseignée le 
jeudi de 18h30 à 20h (cours d’essai gratuit). Condition phy-
sique et confiance en soi sont au rendez vous.  
Nos licenciés participeront à différentes compétitions tout 
au long de l’année. 
Contacts : 
06.37.62.95.72  
06.83.56.51.00  

JUDO CLUB LORMOIS 
En 2016, Danse Passion fêtera ses 15 ans. 
15 ans de Danse, 15 ans de Passion ! 
La première passionnée : bien évidemment le 
professeur Annie Roussel-Beeldens.  
Professeur de danse de salon, elle enseigne aussi 
la danse en ligne. Elle a étudié l’histoire de toutes 
ces danses et elle nous conte de temps en temps 
leur origine. Elle nous apprend à écouter la mu-
sique, à reconnaître les danses, à appréhender les 
différents tempos. 
 Durant ces 15 ans, elle a su transmettre sa 
passion, d’abord en danse en ligne, à Brassy, puis 
à Lormes en danse en ligne et danse de salon. 
 La danse de salon n’engendre pas la mé-
lancolie. Point de menuet, ni de contredanse, 
mais bel et bien du rock, du chacha, de la samba, 
bref de quoi bouger sur des rythmes endiablés et 
enjoués. Les élèves dansent aussi le tango, le pa-
so-doble et la danse de l’amour : la rumba ! Beau-
coup de comédie pour ces danses de caractère. Et 
les élèves s’en donnent à cœur joie …  
 La danse en ligne : chacun effectue la 
même danse sur des rythmes variés. Les figures 
s’enchaînent, de plus en plus compliquées au fur 
et à mesure des semaines, des mois ou des an-
nées de pratique.  
Cette activité fait travailler les jambes mais aussi 
la tête ! Si vous avez envie de venir nous voir, 
vous serez toujours les bienvenus. 
 Si vous êtes très nombreux à avoir envie 
de danser dès janvier, nous pourrions ouvrir un 
nouveau cours. 
Pour nous rencontrer : 
A Lormes, salle culturelle en danse en ligne débu-
tant le mercredi à 20h30 et en danse en ligne 
confirmés le jeudi à 19h30 
en danse de salon, le jeudi à 20h30  
A Brassy, salle des fêtes, en danse en ligne confir-
més, le mardi à 19h30  
Nous ferons une démonstration de danse, à l’oc-
casion du marché de noël le 19 décembre après-
midi, salle de la mairie. 
Contact :  
Hélène 06 84 17 25 11, Annie 06 61 23 08 77 

DANSE PASSION 
 RUISSEAUX ET COLLINES 

L'association « Ruisseaux et Collines » créée cette 
année 2015 pro-
pose : 
- de la randonnée 
douce ou plus 
sportive pour pren-
dre l'air, se dégour-
dir ou se défouler, 
entretenir sa san-
té...le plus souvent 
le dimanche pour ne pas oublier ceux qui travail-
lent la semaine et dans la périphérie de Lormes 
(ou parfois ailleurs en co-voiturage) 
- des sorties pour observer, apprendre à recon-
naître différentes espèces sauvages et mieux 
comprendre leur rôle. 
- des visites de fermes et de jardins etc... 
- des participations à des campagnes de sensibili-
sation sur l'environnement, l'alimentation, la san-
té. 
 
Quelques sorties proposées pour ce 1er semestre 
2016 : 
- dimanche 3 janvier la décapante lormoise  
 rando de 10km à 3 allures 
Départs 34 bis rue de la Croix Châtain (près étang 
du Goulot): 9h30 : allure modérée /  9h45 : allure 
soutenue—boissons chaudes à l'arrivée /  10h : 
marcheur / trotteur 
- dimanche 17 avril sur la piste des fleurs sau-
vages de printemps 
Départ 9h30 des Promenades de Lormes 
(matinée) 
- samedi 14 mai de l'Anguison à la rigole 
d'Yonne—rando de 15 km, journée avec repas 
tiré du sac 
Départ 9h, 34 bis rue de la Croix Châtain pour le 
co-voiturage / 9h30 Carrouège à Vauclaix 
- dimanche 5 juin La voix des lavoirs  
 rando/lecture de petites histoires insolites au-
tour des lavoirs de Lormes. En association avec la 
bibliothèque. Départ 9h30 de la bibliothèque de 
Lormes (matinée) 
- dimanche 3 juillet visites de la maison en paille 
de Lormes 10h ou 17h au 34 bis rue de la Croix 
Châtain (phytoépuration, solaire thermique, 
poêle de masse… ). Boissons fraîches à l'arrivée 
Contact : 03.86.22.64.02 / 06.07.64.11.16 
 

Depuis octobre 2013, des cours de Zumba de 19h00 à 
20h00 sont animés tous les lundis à la salle Jeanne d'Arc. 
C'est une activité cardio, qui améliore la force musculaire, 
l'endurance, la coordination, la mémoire, la souplesse. 
Dans une ambiance festive accompagnée de musiques 
diverses : cumbia, salsa, reggeatton, bachatta, merengue. 
Venez nous rejoindre pour passer un agréable moment 
de joie et bonne humeur. 
Tout nouveau depuis début novembre, des cours de ren-
forcement musculaire sont proposés le lundi de 17h45 à 
18h45, dans la salle de judo. 
Dans une ambiance conviviale, avec des mouvements 
adaptés à chacun selon son niveau, ce cours vous per-
mettra d'améliorer votre force musculaire, votre endu-

rance, votre condition physique géné-
rale, votre posture, votre souplesse et 
l'amplitude de vos mouvements. 
Contact : Vanessa Musetti 
06.86.56.95.94 

ZUMBA 

LES HAUTS DE LORMES 
La Présidente de L’association Les « Hauts de Lormes 
et leurs voisins », Sophie CONSTANT , se réjouit de  
cette année 2015, très riche en manifestations réus-
sies. Grâce à une équipe compétente et des  béné-
voles courageux  investis dans la réussite et la re-
nommée de l’association, les manifestations (rifles, 
fête des voisins, Pentecôte, brocante, concours de 
pétanque, concours de belote) ont remporté un 
franc succès.  
L’association organisait depuis 3 ans un réveillon de 
la St Sylvestre avec toujours plus de participants. 
Il a été décidé qu’à partir de 2015, un réveillon de la 
St Sylvestre aura lieu tous les deux ans (afin de lais-

ser souffler un peu l’équipe orga-
nisatrice). Le prochain est prévu 
le 31 décembre 2016. 
L’association ne voulait pas finir 
l’année sans remercier tous les 
adhérents, ainsi, elle leur offre 

un repas préparé par l’ESAT et organisé dans la salle 
de restauration  le 5 décembre 2015.  
Contact : 06.72.4510.51 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT DE LORMES 
L'année 2015 s'achèvera bientôt, elle fut fort riche en 
manifestations ; cependant 2016 n'aura rien à lui envier. 
Dès janvier, les activités des jeudis se poursuivront : 
 1er jeudi : conversations en patois, 
 2e et 4e jeudi : jeux divers à la salle, 
 3e jeudi : randonnée pédestre, 
 sans oublier le mercredi (quand le temps le per-
met), pétanque. 
Le 18 janvier, tous les adhérents sont invités à participer 
à la dictée des clubs à la salle des Aînés. 
Quant à notre assemblée générale, elle aura lieu le jeudi 
18 février à la salle culturelle. 
Une sortie déjeuner est prévue le mardi 19 avril à la 
Nouba afin d'assister à une représentation « nos années 
70 » sur les thèmes JO DASSIN et SHEILA, 2 heures de 
spectacle à ne pas manquer !! 
En mai, nous nous rendrons à Gimouille pour une croi-
sière déjeuner de 3h 30 sur le canal latéral à la Loire. 
Puis nous visiterons le beau parc floral d'Apremont. 
Des randonnées pédestres mensuelles nous conduiront 
vers Vézelay, Asquins, St Père, Pierre Perthuis, la cha-
pelle du banquet... 
Encore beaucoup d'autres manifestations se déroule-
ront au cours des prochains mois (concours de belote, 
rifles, repas dansants....). 
Contact : 0386225424 (B. ROBIN). 


