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N°5 DECEMBRE 2016 

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

RUISSEAUX ET COLLINES 

Regard sur plusieurs sorties du 1er semestre 2017 
Programmées le dimanche, jour de repos pour une majori-
té de gens ayant une activité professionnelle . 
Viendront s'ajouter d'autres randos ou balades dont 6/8 
km de temps en temps. 
 8 janvier : « la décapante » : 10 km à plusieurs allures 

dont une marcheur/ trotteur. 
 19 mars : Bazoches- Domecy- St Roch : 15 km 
 2 avril : Nevers- Montenoison : 12, 20, 34 km organisé 

par les randonneurs nivernais 
 9 avril (samedi) Circuit en 8 qui permettra un choix de 

distances 15/18 km avec Terre de légendes 
(association avallonnaise) circuit sur Lormes 

 11 juin : « les jardins secrets « : balade- lecture spec-
tacle avec la bibliothèque de Lormes 

Autres projets : le Chalaux par François, le tour du 
Chaumeçon par Danielle et Annick......... 
Toujours un œil sur les paysages, le faune, la flore.... les 5 

sens en éveil !! 
Adresse association (créée en 2015) 
Jean et Jacqueline Pigenet  03 86 22 64 02 
34 bis rue de la Cois Châtain  06 07 6411 16 
58140 Lormes 
jacquelinetjean@orange.fr 
 
ACL JUDO 

Le club ACL judo a repris  ses cours en  septembre. Le dojo 
lormois accueille plusieurs disciplines :  
le judo, le self-défense et le taïso  tous les samedis sous la 
direction de 2 ensei-
gnants.  
Vous pouvez participer 
quelque soit votre 
âge (baby, enfants, ados, 
adultes).  
Les enfants sont accueillis dès l’âge de 3 ans ½. 
NOUVEAUTE 2016 : Le taïso (ou préparation du corps en 
japonais) . De nos jours cette discipline intéresse un public 
de plus en plus large, sans limite d'âge. 
Même sans avoir forcément pratiqué de sport auparavant, 
et si vous recherchez un loisir axé sur la culture et l'entre-
tien physiques le taïso est fait pour vous. Il peut être prati-
qué dès 14 ans. Les licenciées féminines inscrites sont con-
quises !!! 
Pour toutes ces disciplines, les inscriptions se font tout au 
long de l'année. Nous serons toujours enchantés de vous 
accueillir pour un essai. 
Pour plus de précisions sur les horaires et les pratiques, 
n’hésitez pas à prendre contact :  0637629572 ou 0683565100. 

 
USL FOOT 
«  Retour de l’USL cette saison 
En championnat de 3e division, 
Joueurs et dirigeants vous invitent 
A venir nombreux soutenir leur équipe » 
Composition du bureau :  
Président : Frédéric TACHE 
V. Président : Michel TACHE 
Trésorier : Jérôme MERION 
Secrétaire : Agnès BAILLY 
Manifestations en 2017 :  
 22/01: Riffles 
 11/06: Pétanque 
 17/06: AG 
 16/07: Tournoi 

Le canton de Lormes se prépare à organiser une grande fête cet été :  
le comice agricole. 
Réservez ces dates : 

dimanche 16 avril : dîner dansant et 
élection de le Reine et de ses Dau-
phines. 

samedi 5 et dimanche 6 août : comice. 
En septembre, une réunion publique s'est 
tenue à la mairie, rassemblant plus de 70 
personnes. 
Le thème de la fête a été retenu : 

« Univers féerique des contes, légendes et dessins animés » 
En octobre, un bureau a été élu : 

présidents : Bourgeot Jean-Marc, Meulé Pascal, Perdriat Katia 
vice-président : Loriot Yves 
secrétaire : Perrot Danièle 
secrétaires adjointes : Montmasson Isabelle, Constant Sophie 
trésorière : Bouché Réjane 
trésorière adjointe : Orgueil Josiane 

Les couleurs fuschia, jaune soleil et blanc ont été retenues pour la déco-
ration de la ville. 
Déjà de nombreux chars sont en cours de réalisation dans les communes 
et certaines associations. 
Des responsables de quartiers ont organisé des réunions rassemblant les 
bénévoles afin de fabriquer des décorations et des fleurs pour embellir 
la ville et garnir les chars. 
Si vous souhaitez participer à cette grande et belle fête, venez nous re-
joindre en contactant les membres du bureau ou les responsables de 
quartiers. 
Voici quelques noms : 
 route d'Avallon et rue de la Maladrerie : Sophie Constant..... 
 rue Paul Barreau : Véronique Perrier, Françoise Bourgeois..... 
 place François Mitterrand : Katia Perdriat (Robin)..... 
 rue du Pont National : Agnès Bailly, Jean-Pierre Lacroix, Isabelle 

Montmasson. 
 Avenue du 8 mai : Josiane Orgueil, Danièle Perrot. 

LORMES TENNIS CLUB PORTES DU MORVAN 

C'est parti pour la saison Indoor! Le tennis ne se 
joue pas qu'en été... 
Depuis début octobre, les équipes adultes du club 
de Lormes sont engagées dans le championnat 
départemental d'hiver : 2 équipes hommes et 3 
équipes femmes se confrontent aux autres clubs 
de la Nièvre en simple comme en double. Chaque 
week-end de cette période est consacré aux dé-
placements des équipes locales ou à l'accueil des 
équipes extérieures.  
Le championnat des équipes jeunes, filles et gar-
çons de 12 à 18 ans occupera les 4 premiers mois 
de l'année 2017. Pas moins de 10 équipes repré-
sentent le club de Lormes, certaines se classant 
même parmi les meilleures du palmarès départe-
mental ! La saison hivernale prend fin avec le 
tournoi Jeunes de Lormes du 7 au 16 avril 2017.  
Quelques temps forts rythment encore la vie du 
club au cours de ces mois d'hiver : 
 une soirée «Père Noël» à destination de tous 

les enfants (mini-tennis et plus grands), mo-
ment festif d'échanges entre bénévoles et fa-
milles.  

 Une après-midi «Rifles» le 12 mars 2017. 
Vous pouvez bien sûr venir découvrir le tennis ou 
soutenir nos champions sur les installations du 
club (courts et salle polyvalente) et retrouver nos 
évènements sur la 
page Facebook du 
LTCPM.                             
Contact :  
Florence GRAPSELLI 
Présidente du LTCPM 

L 
’année s’achève mais 
2017 arrive toujours 
aussi riche en 

manifestations variées, 
grâce à la vitalité des 
nombreuses associations 
lormoises.  
 
Nous vous souhaitons au 
nom de tous les bénévoles, 
œuvrant pour animer notre 
commune, de très bonnes 
fêtes de fin d’année. 

mailto:jacquelinetjean@orange.fr
tel:06%2037%2062%2095%2072
tel:06%2083%2056%2051%2000
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QUAI 58 ASSOCIATION CULTURE LOISIRS ET DÉCOU-
VERTES 

Comme s'y était engagée 
sa nouvelle présidente, un 
logo a été créé et une sor-
tie d'une journée à Paris 
est proposée le samedi 13 
mai 2017 (canal Saint-
Martin, visite du quartier 
de Montmartre). 

L'assemblée générale aura lieu le Vendredi 27 
janvier 2017 à 18 H, Salle de la Mairie 
  
3 activités sont proposées par l'Association : 
 GYM et FORME sous la responsabilité de 

Nicolas GUY et Jackie GERMAN voit son 
nombre de participants croître, une liste 
d'attente a du être dressée. Jeunes et re-
traités se côtoient allègrement, chacun 
poursuivant son projet individuel dans une 
salle bien équipée en matériels variés. 

  « LES PAS PRESSES » randonnées animées 
par Jeannine PALENZUELA (1er vendredi du 
mois) suscitent un vif engouement, tant sur 
le plan sportif que culturel. 
Les parcours minutieusement préparés et 
reconnus, vous font découvrir des lieux in-
solites nichés dans la nature, des richesses 
insoupçonnées du patrimoine architectural, 
des rencontres avec des personnages aty-
piques prêts à ouvrir leur demeure ou à par-
tager avec les marcheurs leurs connais-
sances historiques, botanistiques, ou gas-
tronomiques. 
En fin de parcours les randonneurs, sont 
heureux de vivre ensemble un moment 
gourmand animé par Madeleine ANDRE. 

 SCRABBLE animé par Colette GROSJEAN, 
tous les lundis à la Maison des Associations, 
dans une ambiance studieuse et conviviale. 
Les équipes font travailler leurs neurones 
pour trouver le mot qui rapportera un maxi-
mum de points. Partie simple ou en dupli-
cate selon l'envie de chacun. 

Adhésion annuelle : 15 euros 
 
Présidente : Mme Colette GROSJEAN – ber-
nard.grosjean582@orange.fr _ 03 86 22 57 78 
acletd@gmail.com 
asso-cultureloisirsetdecouvertes-lormes.jimdo.com 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT LORMES 
vous propose différentes manifestations pour le premier se-
mestre 2017 

 Jeudi 12 janvier : galettes des rois  
 Lundi 23 janvier : dictée des Clubs  
 Dimanche 12 février : rifles  
 Vendredi 3 février : contes, chants et dégustation de 

crêpes  
 Jeudi 16 février : Assemblée Générale  
 Dimanche 19 mars : repas printanier  
 Lundi 27 mars : concours de 

belote  
 Samedi 8 avril : bourse aux 

vêtements  
 Dimanche 28 mai : repas des 

anniversaires  
 Mercredi 7 juin : sortie Flavi-

gny, Semur en Auxois 
 Dimanche 2 juillet : repas 

champêtre 
ASSOCIATION LES AMIS DE L’HÔPITAL 
Notre association s’est donnée pour but d’apporter un peu 
de réconfort à des personnes qui ne peuvent plus demeu-
rer seules à leur domicile ou qui sont loin de leurs familles.  
Nous venons en appui, financier et humain, à l’hôpital qui 
organise diverses manifestations.  
Rappel pour 2016: accordéon, guitare dans les étages, ani-
mations internes (riffles mensuels,  danses folkloriques, 
chorale…), sorties pêche, sorties restaurants, visites de 
sites, défilés de costumes anciens, etc…  
Les deux points forts étant le méchoui de juillet et les fêtes 
de Noël et du jour de l’an.  
Merci aux Pintades, à Lormes en fête, à la Chorale de Bras-
sy pour leur participation gratuite, merci également aux 
enfants des écoles qui seront toujours les bienvenus, mer-
ci à tous les donateurs, aux associations « les Hauts de 
Lormes et l’Entraide Lormoise » pour leur aide pécuniaire 
chaque année.  
Pour assurer ces manifestations nous avons un budget ap-
proximatif de 6 600 € qui se décompose comme suit : 
 Cotisation 8 €/an, dons, subventions municipalités can-

tonales et autres…………………………………………….5 000 € 
 Subvention spéciale hôpital…… ……………………..1 300 € 
 Subvention municipalité Lormes…… ………… .…….300 € 
Ce budget ne nous permet pas d’écart. Nous avons des 
projets, mais sans votre bon cœur, nous ne pourrons pas 
les réaliser. Nous approchons de Noël  et nous nous apprê-
tons à le fêter avec un spectacle cabaret, un repas spécial 
et des cadeaux.  
Le Conseil d’administration vous souhaite une bonne fête 
de noël et une bonne année.  
Contact : Jacques GUIST, Président 

Créée il y a un peu moins d’un an, l’association QUAI 
58 compte aujourd’hui 23 membres. 
La salle de répétition à la maison des associations, 
partagée avec l’école de musique, voit actuellement 
trois formations y répéter régulièrement. En plus de la 
sono qui est installée en permanence, l’association 
s’est dotée d’une batterie grâce à une subvention al-
louée par la municipalité de LORMES.  
Les musiciens de QUAI 58 ont travaillé collectivement 
plusieurs morceaux qui ont été présentés à la fête de 
la musique de LORMES le 18 
juin 2016. Certains d’entre eux 
participeront par ailleurs au 
concert du marché de Noël le 
samedi 17 décembre 2016.  
Renseignements :  
Jan Auke OOST 
(03.86.22.60.90)  
Julien LANGEVIN 
(06.22.74.49.56) 
 

ASSOCIATION LYRA DI ORFEO 

L'association propose aux amateurs d'expression cul-
turelle : 
 une école d'art : leçons particulières ou en groupe 

de chant, danse, ou toute autre activité artistique, 
aux personnes désirant étudier, pratiquer et pro-
mouvoir le chant choral et/ou soliste, la musique 
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. 
Des rencontres musicales au-delà des frontières. 
Pour le moment, les disciplines proposées sont : 
 flûte traversière (Christian Nuytten) 
 chant (Christian Nuytten) 
 ensemble vocal et instrumental (Christian 

Nuytten) 
 guitare-basse-ukulélé (Alain Bullon) 
 théâtre (Laurence Despezelle Pérardel). 
L'ensemble vocal est composé d'une vingtaine de cho-
ristes. Son répertoire intègre des compositions qui 
vont du médiéval jusqu'à nos jours. 
Pour tous renseignements, contactez notre site 
www.lyra-di-orfeo.org. 
 

LORMES EN FETE 
Durant le deuxième semestre 2016, Lormes en Fête a 
participé aux animations locales : 
 *Samedi Poésie à Bazoches (9 juillet), 
 *Forum des Associations (4 Septembre), 
 *Fête des Savoirs (8 Octobre) ; 
Le 26 Octobre nous avons proposé aux hôtes de 
l'EHPAD des Cygnes, une déambulation et une pré-
sentation de nos costumes. 
Nous disposons d'environ 2000 costumes, confec-
tionnés par les petites mains habiles et inventives de 
nos couturières depuis un quart de siècle, à partir de 
documents historiques. 
Nous les mettons à disposition des particuliers, asso-
ciations, qui aimeraient profiter d'un "saut dans le 
temps" et de la magie des costumes pour animer un 
événement, une fête, une soirée. 
N'hésitez pas à  rendre visite à nos fées de l'aiguille 
qui œuvrent à la salle des costumes située à la Mai-
son des Associations, rue du Villars, chaque mercredi 
et vendredi de 14h30 à 18h. 
A titre exceptionnel pour le prochain comice, nous 
prêterons les costumes gratuitement aux associa-
tions lormoises.   
Nous préparons la programmation de nos manifesta-
tions et diverses participations pour 2017. Si vous 
avez envie de nous rejoindre,  nous serons heureux 
de vous accueillir. 
Nouveau Bureau :    
Brigitte WAFLARD-THEVENIN 
(présidente), 
Françoise DARNEAU (trésorière), 
Michèle HENDRIQUE (secrétaire) 
Contacts : lormesenfete@gmail.com; 
Brigitte Waflard-Thevenin 03.86.22.78.31 
brig.thev@orange.fr; 

Le n° 50 de L’Horizon de Pourpre, la revue de l’Asso-
ciation Henri  Bachelin, présente la chronologie de 
la vie passionnante de ce petit lormois, devenu un 
homme de lettres reconnu par ses pairs. De très  
nombreuses images et textes choisis illustrent ces 
110 pages de découverte. De son enfance, à la vie 
parisienne, puis à son repli sur soi, cet album apporte 
une meilleure connaissance de l’homme  attachant 
qu’a été Henri Bachelin.  
L’Horizon de Pourpre, adressé aux adhérents de 
l’Association, paraît deux fois par an depuis 25 ans. 
 L’Association prévoit également de publier, l’année 
prochaine, le Tome 2 du Journal de notre auteur.   
Si cette activité littéraire vous intéresse, n’hésitez pas 
à nous  rejoindre en contactant M. Jean-Luc Bierry, 
ancien chemin de  Richâteau à Lormes (03 86 22 
83 18 et 06 74 60 96 10). 

ASSOCIATION HENRI BACHELIN 

mailto:bernard.grosjean582@orange.fr
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