
 

Lettre d’information entièrement participative 

 Samedi 18 juin 2016 : Fête de la Musique à Lormes de midi à… 
minuit.  

L’Événement musical qui ouvrira les fenêtres de l'été, au programme : 
-      expo photos des fêtes de la musique de Lormes des années pas
 sées, à la    galerie Correia, 42  rue Paul Barreau à 11h, 
-  apéro-concerts dans les cafés  à partir de 11h30,  
-       après midi place François Mitterrand, podium ouvert à tous les
 artistes qui le souhaitent dès 15h30 (contact Patrick CORNE,  
 03 86 22 58 85).  
De 17h à minuit, en soirée, chanteurs et musiciens (Fremo, Phil & Pat, J M 
Grandjean, J & J Purple Project, Hardi Tin Bon, Rock & Roll Revival 68) se produi-
ront sur la scène principale. 

Les feux de la Saint Jean seront allumés à la tombée de la nuit sur la place. 
Depuis son origine, dans tout le pays, la fête de la musique est une fête popu-
laire ouverte à tous les publics. 

Aussi, nous vous attendons nombreux à Lormes  le 18 juin prochain pour faire la 
fête et célébrer ensemble le solstice d'été. 

La fête de la musique à Lormes est animée par un équipe de bénévoles, avec le 
soutien de la municipalité,  de la Communauté de Communes, des commer-
çants, des artisans, et des entreprises de Lormes. 

Contact : LA PLAQUE DES GOÛTS, Philippe et Françoise Boutet, contact 
06.30.99.29.87, philboutet@mac.com 
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N°4 JUIN 2016 

Edito 
En attendant le 5ème forum des asso-
ciations qui aura lieu le dimanche 4 
septembre, nous vous proposons un 
programme varié d’animations pour 
l’été.  
Une réunion de préparation du forum 
est prévue le  1er juillet à 18h à la mai-
son des associations.  
Nous vous souhaitons un bel été bien 
occupé.  

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

CENTRE SOCIAL—BOUJ TA RETRAITE 

En avril 2016, la nouvelle action "Bouj' Ta Retraite" a vu le 
jour : tout un programme à destination des séniors animé 

par Fabien Ragon et Nicolas Wiorogorski, animateurs sé-

niors.  

Des activités et sorties sportives, culturelles, et de loisirs 
sont proposées tout au long de l'année : 

- révision du code de la route les lundis 12/09 et 5/12  

- gym douce le mercredi matin  

- initiation à la poterie le mercredi après-midi. 

- séance d'aquagym (jeudis et certains mardis) à la piscine 

d'Avallon de 14h00 à 15h00. 

- atelier sommeil le vendredi matin  

- spectacles : Les Bodin's Grandeur Nature et Age tendre et 
tête de bois. 

- visites et sorties loisirs : Semur en Auxois, Autun, Guéde-

lon, Vulcania, musée de Saint Loup,  

- pêche au Moulin Tala 

- soirée bowling 

Les animateurs vous accompagnent tout au long des activi-

tés et vous véhiculent avec les mini-bus du Centre Social. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos animateurs 

Fabien et Nicolas :  03.86.22.85.47 

GENERATIONS MOUVEMENT DE LORMES 
Pour la 3ème année, Générations Mouvement 
organise un repas champêtre le 3 juillet à partir 
de 12 heures sur les berges de l'étang du Goulot. 
Venez déguster saucisses, merguez, andouil-
lettes, frites, fromage blanc, tartes..... sous des 
barnums. Vous pourrez ensuite participer à di-
verses activités : 
 promenade  autour de l'étang ou plus loin, 
 parties de pétanque, 
 jeux de cartes....... 
Nous vous attendons nombreux. 
Inscriptions : 0386225424 / 0386228620 
Les saveurs d'antan 
Le 17 septembre, à partir de 18 heures, rendez-
vous à la salle culturelle, le club de Générations 
Mouvement vous fera déguster gratuitement : 
râpée, tarte à la semoule et bien d'autres des-
serts savoureux. 
Des surprises, animeront cette soirée. 
Vous êtes invités à partager ce moment convivial. 
Prévenir de votre participation . 

 Vendredi 17 juin, 19h12, place de la Mairie 
 
Après une semaine de travail à la transverse, la compagnie DORE présente sa 
nouvelle création « Mon cœur é fou ». Pour la première fois, la transverse ins-
talle sa scène ouverte aux arts publics à Lormes.  
 
« Mon cœur é fou » est un cabaret forain, foutraque et clownesque inspiré des 
écrits de l’art brut. Mon cœur est fou c’est une exploration comme on s’aven-
ture en terre inconnue.  

100% LOCAL 
L'association 
"100 % LOCAL" 
a été créée en 
2011 dans le 
but d'organiser 
les "Marchés de 
Pays " à 
Lormes  le premier samedi de chaque mois de 
mars à décembre. Ils ont pour objet de:                                                                              
- proposer des produits locaux agricoles et artisa-
naux,  
- favoriser les échanges entre consommateurs et 
producteurs 
- créer des liens sociaux en participant à la vie lo-
cale. 
Pour les collectivités, les entreprises ou les parti-
culiers qui souhaiteraient marquer un évènement 
au profit de leurs salariés ou autres (fêtes de fin 
d'année, anniversaire, départ en re-
traite..)  l'association propose des paniers compo-
sés avec les produits de ses adhérents.  
Pour tous renseignements , contacter son prési-
dent (06 84 11 17 34) ou le Comité de Développe-
ment du canton de Lormes (03 86 22 53 85) 
Composition du bureau : Président : Jean-Luc Vo-
lekaert,  Vice Présidente : Doria Pierre, Secré-
taire : Isabelle Lenoir,  Trésorière : Françoise De-
morivalle  OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 

La saison 2016 se profile et l'équipe de l'Office de Tourisme 
du Morvan des Lacs a préparé ses activités pour vacanciers 
et habitants ! 
Deux balades découvertes de Lormes, gratuites, les 26 juil-
let et 23 août au départ de l'Office de Tourisme. 
Nouveauté cette année : l'accueil hors des murs. 
Notre Fédération Nationale a lancé cette opération en par-
tant du constat que les touristes viennent moins dans les 
locaux des Offices de Tourisme. Il nous faut donc aller sur 
les lieux qu'ils fréquentent ! C'est pourquoi, les jeudis ma-
tin, 7, 21 et 28 juillet ainsi que les  4, 11 et 18 août, vous 
pourrez nous retrou-
ver sur le marché de 
Lormes. 
Pour nous contacter : 
5, Rte d'Avallon - 
58140 LORMES 
Tél 03.86.22.82.74 

ot.morvandeslacs@wanadoo.fr 
Face Book : Tourisme en Morvan des Lacs - Lormes 

tel:03%2086%2022%2058%2085
tel:06%2030%2099%2029%2087
mailto:philboutet@mac.com
tel:03.86.22.85.47
tel:%2806%2084%2011%2017%2034
tel:%2803%2086%2022%2053%2085
mailto:ot.morvandeslacs@wanadoo.fr
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QUAI 58 

L’association Henri Bachelin, présidée par Jean-Pierre La-
croix, continue son étude de la connaissance et de la vulga-
risation de l’œuvre de notre écrivain local. L’association, 
née il y a maintenant 26 ans, publiera cette année le 50ème 
numéro de sa revue, « l’Horizon de Pourpre », ce qui repré-
sente environ 5000 pages concernant Bachelin et aussi 
Lormes ; débutée avec le n° 45, l’édition intégrale de l’iné-
dit « Mauvêtu Grognard », récit où l’auteur revit sa mobili-
sation en 1914 et son combat, s’achèvera avec le n°49 en 
juillet prochain.  Cette année 2016 sera aussi celle de la 
publication du « Tome II du Journal » d’Henri Bachelin, qui 
sera notre 4ème édition, faisant suite à « Vieilles Images 
d’un canton de France, Lormes », au « Tome I du Journal », 
et à « Pas comme les autres ». Une journée-promenade 
Henri Bachelin aura lieu le samedi 6 août après-midi aux 
Promenades, ouverte à tous publics, et notre assemblée 
générale se tiendra le samedi 29 octobre. 
Si vous êtes intéressés par l’action de notre association, 
contact auprès de : Jean-Luc Bierry, Ancien chemin de Ri-
chateau, Lormes/ Port : 06 74 60 96 10 ou  
jeanluc.bierry@orange.fr 

 
L’ASSOCIATION LYRA DI ORFEO  
 
Elle propose aux ama-
teurs d'expression cul-
turelle : 
- une école d'art 
(prépondérance de 
l’activité musicale vo-
cale) offrant la possibi-
lité de leçons particu-
lières ou en groupe : 
de chant, de danse, ou toute autre activité artis-
tique, réunissant les personnes qui veulent étu-
dier, pratiquer et promouvoir le chant choral et/
ou soliste, la musique instrumentale 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 manifesta-
tions culturelles 
- la participation à des festivités locales avec ou 
sans collaboration d’autres organismes cultu-
rels.. 
- des rencontres musicales au-delà des fron-
tières.… 
 

Ses cours : 

Pour le moment les disciplines proposées sont :  

- Flûte Traversière (Christian Nuytten) 
- Chant (Christian Nuytten) 

- Guitare (Alain Bullon) 

- Au cours du dernier trimestre de l'année, Christian 

Nuytten proposera aux amateurs de chorale de nou-
veaux projets sur quatre ou cinq mois. Les mor-

ceaux étudiés seront simples et faciles. Chacun 
pourra y participer sans cotisation, juste pour faire 

de la musique. Ces petits programmes se termine-
ront par un concert.  

- En 2016, l'Ensemble Lyra di Orfeo travaille sur un 

nouveau projet ambitieux, nommé "Speranza". Il 

s'agit d'une sélection de musiques vocales de Jean 
Sébastien Bach et de Félix Mendelssohn. Les dates 
de concert ne sont pas encore fixées. 

a chorale 

"Le deuxième couplet" de Eeklo en Belgique à don-
ner en commun, le concert "Musings" à Passchen-
daele (près d'Ypres). 

D'autres productions verront le jour en 2017, en 

fonction des sélections opérées par l'Association. 
 

Contact : Christian Nuytten (Président de l'Associa-
tion) 06 79 39 78 61   

LES HAUTS DE LORMES 
La présidente de l’association Les Hauts de Lormes et Leurs Voi-
sins, Sophie CONSTANT , se réjouit de l’année 2015 très riche en 
manifestations réussies grâce à une équipe compétente et des 
bénévoles courageux  s’investissant tous dans la réussite et la 
renommée de l’association. 
Cette année 2016 a commencé par une assemblée générale le 
24 janvier pour présenter un bon bilan financier et les manifes-
tations prévues : 
- Fête des voisins : Samedi 28 mai 
- Brocante route d’Avallon :  
Dimanche 10 juillet 
- Sortie à PROVINS (transports ROU-
ZEAU) : Samedi 23 juillet 
- Concours de pétanque : Lundi 15 
août 
- Rifles : Dimanche 9 octobre 
- Concours de belote : Lundi 14 no-
vembre  
- Repas de la St Sylvestre  : Samedi 31 décembre 

La séparation du groupe de musique pop/rock lormois 
« The Broken Arms » à la fin de l’année 2015 a conduit ses 
fondateurs à repenser le but et le fonctionnement de 
l’association. 
Elle a été rebaptisée QUAI 58 et poursuit ses actions en 
faveur de la promotion et du développement de l’activité 
musicale sur le territoire. 
 Que signifie QUAI 58 ? 
QUAI 58 évoque tout naturellement une gare ferroviaire : 
un lieu de transit, d’échanges et de rencontres, d’où l’on 
peut partir dans différentes directions artistiques et décou-
vrir des univers musicaux inconnus. 
Comptant actuellement 17 membres, musiciens amateurs 
ou expérimentés et personnes ayant un attrait pour la mu-
sique, QUAI 58 bénéficie d’un local à la maison des associa-
tions de Lormes, partagé avec l’école de danse et de mu-
sique du Haut Nivernais. 
En échange d’une cotisation annuelle de 10,00 €, les 
membres de l’association bénéficient : 
- de l’accès à la salle N°03 de la Maison des Associations, 
en dehors des créneaux de l’école de musique, pour y dé-
velopper leurs projets artistiques, musicaux ou culturels. 
- de la mise à disposition d’un ensemble de sonorisation et 
d’éclairages pour les éventuels concerts ou représenta-
tions. 
- du compte bancaire et de l’assurance à responsabilité 
civile de l’association. 
 Les ateliers FMR 
QUAI 58 a pris le parti de décliner son projet artistique au 
travers des ateliers FMR. Il s’agit de formations éphémères 
composée des musiciens désireux de partager leur maîtrise 
d’un style musical en particulier, ou au contraire de s’aven-
turer et de découvrir des genres musicaux qui leur sont 
inconnus. 
Trois ateliers sont en cours de constitution : Musique du 
monde, Swing et Rock. N’hésitez pas à les rejoindre. 
Chaque atelier travaille librement des morceaux originaux 
ou des reprises. La restitution des travaux des FMR consti-
tuera la base de soirées concerts semestrielles. 
 Fête de la musique 2016 
QUAI 58 prépare la fête de la musique, qui se déroulera le 
18 juin 2016 à LORMES. Les membres de l’association se 
mobilisent pour divertir le public et marquer les esprits… 
 Composition du bureau de l’association QUAI 58 : 
Président : Jan Auke OOST 
Trésorier : Julien LANGEVIN 

Contact : 
Tél :  06.22.74.49.56 
Mail : famoost@orange.fr 

 

JUMELAGE 

20ème anniversaire de Jumelage. 
Le comité de jumelage « Ulmen-Lormes » fêtera cette an-
née le 20ème anniversaire de son jumelage avec la ville 
allemande d’Ulmen, située sur le massif de l’Eifel, entre 
Trèves et Coblence. 
 Ce fut l’occasion, lors du pont de l’Ascension, de 
recevoir une délégation conduite par le bourgmestre d’Ul-
men, Thomas Kerpen. Pour la 1ère fois, celui-ci déposa 
conjointement avec le maire Fabien Bazin une gerbe au 
monument des Promenades lors de la cérémonie du 8 
mai ; les 2 présidents Gerhard Borngräber et Jean-Luc 
Bierry en firent de même, en compagnie du député Chris-
tian Paul et d’André Robert président de la FNACA. 
Cet anniversaire sera paraphé à Ulmen le samedi 27 août. 
Le comité organise un voyage pour participer à cet évène-
ment, du vendredi 26 au dimanche 28 août ; outre les 
membres du comité, il comportera une délégation des 
« Pintades », et sans doute des pompiers. 
 A l’automne prochain, vous pourrez retrouver le 
comité lors de la 5ème fête des associations à l’Esat, lors de 
la fête des savoirs, à la seconde journée européenne le 26 
novembre et au marché de Noël. 
Adhésion annuelle -12€ individuelle & 20€ couple- auprès 
de : 
Agnès Bailly, 23 rue 
du Pont National, 
Lormes.   
E-mail :  
henryag@wanadoo.fr 

ASSOCIATION HENRI BACHELIN 

LORMES GÉNÉALOGIE 
Venez découvrir vos ancêtres, obtenir de l’aide dans vos re-
cherches, échanger vos données et évoquer des souvenirs… en 
rejoignant Lormes Généalogie. 
Notre prochaine réunion aura lieu à la maison des associations 
le samedi 25 juin 2016 à 15h. 
Présidente : Chantal THENIN, 
mail : lormes_genealogie@orange.fr 
Vice-Président : Serge PALENZUELA 
Secrétaire : Françoise LELONG – Tél 03 86 22 86 46 

FESTIVAL DE LORMES 

VENDREDI 15 JUILLET 
18h  Rue de Lormes—Parade d’ouverture 
19h30  Guinguette—Anisette et les Glaçons 
21h  Chapiteau—Romain Didier 

SAMEDI 16 JUILLET 
12h30  Guinguette  Monsieur Bullon 
15h  Chapiteau Tonycello 
19h30  Espace GuinguetteFlash Mob Zumba pour tous 
21h  Chapiteau  Francesca Solleville—Loïc Lantoine 

DIMANCHE 17 JUILLET 
12h30  Guinguette Brin de Zinc 
15 h  Chapiteau Orange Diatonique 
18h  Guinguette 
Marc Havet et Jean-
Mi Grandgjean 
19h  Chapiteau 
L’Affaire Brassens 
21h  Guinguette 
Taophone 
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