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La thèse d’Epicure que 
nous pourrions résumer par la 
citation: « pour vivre heureux 
vivons cachés» n’a pas été re-
tenue par le canton de Lor-
mes.  En effet, dans un contex-
te d’individualisme exacerbé,  
de rigueur et de financements 
publics maigres, les probléma-
tiques de partage sont plus 
que toujours d’actualité. De-
puis quelques années, le can-
ton a travaillé pour faire 
« vivre ensemble » les associa-
tions. Non content d’animer 
des dynamiques en faveur de 
mutualisation de matériels, 
d’intervenants, de moyens de 
communication, elle propose 
aujourd’hui un lieu.     Ce lieu 
pour cohabiter, les uns avec 
les autres, partager des sa-
voirs, mutualiser des expérien-
ces sera un premier pas pour 
concrétiser notre projet d’ave-
nir pour le canton et créer plus 
de solidarité(s).  

L’idée:  

Le fonctionnement 
400 m² sont mis à disposition des 
associations, 4 salles sont dispo-
nibles pour des utilisations régu-
lières,  si vous êtes intéressés, il 
faut vous adresser à la Commu-
nauté de Communes des Portes 
du Morvan. Une salle de réunion 
est disponible pour des occasions 
ponctuelles, elle est à réserver à 
l’accueil de  l’ESAT (salle 1 sur le 
plan).  C’est gratuit!  

 Une centaine d’associa-
tions est présente sur le canton 
de Lormes, la ville centre en 
compte à elle seule une qua-
rantaine. La richesse associative 
de notre territoire pousse cha-
que année de nombreux béné-
voles à s’engager pour faire vi-
vre des manifestations diver-
ses. Des moyens financiers sont 
dégagés par les collectivités 
pour aider au développement 
d’ activités sportives, culturelles 
et citoyennes. 
 C’est suite à de nom-
breuses discussions, que la mai-
rie de Lormes a concrétisé avec 
la Fédération des Œuvres Laï-
ques (FOL) la mise à disposition 
d’un local resté inoccupé suite 
à un réaménagement complet 
des locaux de l’ESAT. Afin que 
l’ensemble des associations du 
canton puisse en bénéficier, la 
Communauté de Communes 
des Portes du Morvan (CCPM) a 
porté l’opération. 

L’inauguration de la maison des 
associations a eu lieu le  samedi 22 
octobre à 11h. De nombreuses as-
sociations avaient fait le déplace-
ment. La compagnie du Globe, l’é-
cole de musique et de danse de 
Clamecy, ainsi que Lormes en Fête, 
partenaires de longue date du pro-
jet,  avaient proposé un petit spec-
tacle pour faire vivre les salles.  
Très apprécié par l’ensemble des 
participants, ce moment a donné 
des idées pour l’avenir: à quand un 
forum associatif dynamique pré-
sentant l’ensemble des associa-
tions? 

Un moment 

« SPECTACL’ULAIRE » 

A NOTER!*  
JAN

VIE
R 

06 Marche sportive - ACLD 
12 Galette des rois – Aînés Ruraux  

13 Soirée jeux sans télé au Grand café - Ludothèque 

28 AG à 18h – Les Hauts de Lormes  

03 Balade à la rencontre d’H. Bachelin  

03 AG 19h – Comité de Jumelage  

16 AG – Aînés Ruraux  

18 Bal costumé – Coopératives scolaires 

19 AG – Ecurie du Morvan des Lacs  

26 Thé dansant – Aînés Ruraux  

FEVRIER 

02 Balade découverte d’Avallon  

03 Marché des Producteurs  

03 AG – Sports, Détente, Loisirs Lormois  

06 AG 16h – AFL  

10 Rallye cartographique – Ecurie Morvan des Lacs  

11 Repas dansant – Aînés Ruraux  

12 Concours de belote – Aînés Ruraux  

18 Théâtre à 15h – AFL  

19 Commémoration fin guerre Algérie 50 ans 18h - FNACA 

24 AG- Lormes en Fêtes CA&H  

25 Rifles – LTCPM  

27 AG à 18h – Amis de l’Hôpital  

MAR
S 

1er Compétition Dépt Kayak marathon – Morvan Eaux Vi-
ves EG 

1er Rifles – Collège  

06 Sortie tourbières de Champgazon - ACLD 
07 Marché des Producteurs  

13au15 1er tournoi jeunes homologué – LTCPM  

14 Braderie – Centre Social  

14 Journée portes ouvertes costumes – Lormes en Fêtes 
A&H     

21 Fête des Plantes - Municipalité 
21&22 1er tournoi jeunes homologué – LTCPM  

29 Balade cyclo moteurs anciens – Team Tout à Fond 
29 Thé dansant 15h – Aînés Ruraux  

2012 

L’association Familiale Lormoise vous propose 
le spectacle « Des polichinelles dans l’terroir » 
par  la troupe « Le p’tit théâtre de Germaine » 
dans la salle Jeanne d’ARC, dont elle est pro-
priétaire.  
La salle est mise à disposition pour vos événe-
ments qui comprend un jardin, une scène et 
100 places assises. La location est de 60 € la 
journée et 30 € la demi-journée.  

AVRIL 

04 Sortie lieux de Mémoire Maquis 

Camille - ACLD 

05 Marché des Producteurs  

06 Concours de pétanque – Les Hauts 

de Lormes  

09 Sortie – Aînés Ruraux 

12  Marché semi-nocturne – OT  

13 Concours de Pétanque – Sports, détente, Loi-

sirs Lormois  

25au28 Fête de la Pentecôte - Municipalité 
26 Fête du jeu – Ludothèque  

MAI 

* Informations sur les dates 
provenant de l’OTSI, merci à 

eux!  

Crédits photos: OTSi, com-
pagnie du globe, Danse 
passion, AFL 

 F. BAZIN, JP LACROIX 
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DANSE PASSION  

Programme du 13e Marché de 
Noël à Lormes 

Samedi 17 décembre de 10h à 18h 
 Marché couvert 

Divers stands d’artisans  
Crochet, céramiques, poteries, foulards, écharpes, 
tricots,  bijoux, linge de maison… 
 

Et producteurs régionaux  
Miels, Macarons, confitures, escargots, volailles, vin 
de Vézelay, terrines, chocolats, …. 
Produits Allemands, vin chaud et petite restaura-
tion par le Comité de Jumelage Lormes-Ulmen 
Crêpes et pâtisseries orientales d’Agnés 

Animations  
De 10h à 15h30, La Maison du Père Noël, l’atelier 
des Rennes et des lutins sont ouverts, dans le hall de 
la Mairie (Org : Centre Social ) 
 11h Chorale «La Croche Cœur » de Brassy  à la salle 
de la Mairie à Lormes 
 15h arrivée du Père Noël  au Marché de Noël, distri-
bution de friandises 
15h30 Lecture de Contes pour les enfants par la Bi-
bliothèque de Lormes à la salle de la Mairie 
 
Informations : Office de Tourisme du Morvan des Lacs 

03.86.22.82.74 
 
Remerciements à tous les participants et aux Munici-
palités de Lormes et Cervon 

Mais que se  passe-t-il à Lormes les jeudis 
soirs, salle culturelle? Une grande efferves-
cence règne au quartier Henri Bachelin. Plus 
de 50 personnes arrivent  dans la joie et la 

bonne humeur pour participer aux cours 
de danse de salon  organisés par Danse pas-

sion et dirigés par Annie Roussel-Beeldens.  
Au programme: du Chachacha, du rock, de la 
salsa, de la Rumba, du Tango, du paso, de la 
valse.. Les pas sont décortiqués, en fille, en 
garçon. On essaie à deux, puis on danse avec 
de la musique. Résultats garantis.  
 
Connue depuis 10 ans d’une part pour ses 
cours de danse en ligne dispensés à Brassy 
tous les mardis soirs, et d’autre part, pour 
son spectacle de danse présenté tous les 
deux ans, Danse Passion a démarré son pre-
mier cours de danse de salon à Lormes en 
2010: 36 personnes ont fréquenté le cours. 
Forte de ce succès, l’association a ouvert un 
nouveau cours pour débutants en septem-
bre 2012 (peut-être un vendredi soir, à sui-
vre) 
 
RENTREE 2011: 
Les portes ouvertes de Lormes ont eu lieu le 
jeudi 22 septembre 2011 à la salle culturelle 
devant un auditoire fourni et très intéressé. 
Les élèves qui ont commencé les cours en 
septembre 2010 ont présenté 3 danses ap-
prises au cours de cette première année: un 
chachacha, un rock and roll et un tango. An-
nie le professeur, et gilles ont présenté une 
rumba et une salsa, danses que les élèves 
apprendront en deuxième année. La troupe 
de Brassy a fait quelques démonstrations de 
danses en ligne. Les portes ouvertes se sont 
terminées par de longs applaudissements. 
Un pot de l’amitié a été servi et, ainsi, nou-
veaux et anciens élèves ont pu échanger leur 
vécus pour les uns, leurs attentes pour les 
autres. 
Plus de 20 débutants ont commencé leurs 
premiers pas la semaine suivante.  
Débutants: 20h30-21h30 
 2éme année: 19h30-20h30 
Tarifs: adhésion 10 € - cours 120 €/personne 
ou 200 € couple. 

Un cours pour les enfants a lieu à Brassy tous les 
mardis soirs de 18h à 19h. Une quinzaine d’enfants, 
de 7 à 13 ans provenant de Brassy, Montsauche, 
Ouroux et Lormes participent activement à un cours 
spécialement conçu pour eux. Danses en ligne 
(country, disco) danses en couple (country, chacha 
ou rock) y sont enseignés. Les enfants préparent 
activement le spectacle de danse prévu  le 9 juin 
2012. 
Tarifs: adhésion 10 € cours 50 € 
 
Création du site  internet: http://dansepassion58. 
jimdo.com 
Danse passion a créé son propre site internet, nous 
vous invitons à le consulter. Vous y trouverez tout 
ce qui concerne les cours, lieux, jours, et heures, 
des photos des différents spectacles et les dernières 
actualités. Vous pouvez également vous renseigner 
au 06.84.17.25.11 
 
Dates à retenir: 
Samedi 09 juin 2012: 17h—salle polyvalente Lor-
mes: GALA DE DANSE 
Jeudi 21 juin—19h—Salle des fêtes—Brassy—FETE 
DE LA MUSIQUE 
Danse passion souhaite à tous les lormois un joyeux 
noël et une très bonne année 2012.  

LA COMPAGNIE DU GLOBE 

Fêtez joyeusement Saint Valentin avec nous ! 
En partenariat avec la Communauté de Communes des 
Portes du Morvan, les communes de Bazoches et son ACL, 
Brassy et ses Ainés Ruraux, Chalaux, Empury et Saint Mar-
tin du Puy, La Compagnie du Globe vous propose sa Carte 
du Tendre composée des plus beaux poèmes d’amour de 
la littérature française interprétés  par Bénédicte Dietz, 
Adeline Hay, Edith Lapoussière, Geneviève Moujane et 
Hervé Colin. Outre ces poèmes, vous pourrez déguster bul-
les et gourmandises !! 
Le spectacle vous est offert mais les consommations sont 
payantes. 
Dédicace Spéciale Saint Valentin 
Pour l’occasion, en consultant notre carte des poèmes que 
vous obtenez en nous contactant, vous pouvez dédicacer à 
la personne de votre choix, un poème qui lui sera lu inten-
tionnellement au cours de la soirée. Délicate intention !! 
Calendrier 
Empury ( 58) Salle des fêtes, samedi 11 février 17h  
Saint Martin du Puy (58), Salle des fêtes,  dimanche 12 fé-
vrier 15h   
Brassy (58) Salle des fêtes, mercredi 15 février 14h30  
Chalaux ( 58) Salle des fêtes, samedi 11 février 18h  
Bazoches ( 58), Maison communale dimanche 19 février 
16h   
Réservations à la Compagnie du Globe ou à l’Office du Tou-

risme 

 «  Saint Valentin s’invi-

te aux Portes du Mor-

van en compagnie du 

Globe»  

ATELIERS PORTES DU 
MORVAN 

LE MARDI DE 20H À 22H 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

( route d’Avallon, ancien ESAT) 
Pour pratiquer AUTREMENT LE THÉÂTRE !!  
AUX ATPM, LE THÉÂTRE EST UNE AVENTURE COLLECTIVE, 
INTENSE, JOYEUSE, CITOYENNE, QUI FAIT APPEL AU MEIL-
LEUR DE VOUS MÊME, DONT L’ISSUE EST LA RENCONTRE 
AVEC LE PUBLIC, VERTIGES DE L’AMOUR !! AVEC LES ATPM, 
VOUS PARTICIPEZ AU VIVRE ENSEMBLE INDISPENSABLE 
POUR LA BONNE SANTÉ DE LA COLLECTIVITÉ. ACTIVITÉ À 
HAUTS RISQUES MAIS FORTES ÉMOTIONS GARANTIES !! 
VOUS N’EN SORTIREZ PAS INDEMMES !! 
PARTICIPEZ À LA CRÉATION DE CE SPECTACLE SELON VOS 
DÉSIRS. LES ATPM VOUS OFFRENT L’OPPORTUNITÉ DE  
LIRE – CHANTER – ECRIRE – 
IMPROVISER – JOUER – (RA)CONTER – EXPRIMER… !!! 
Possibilité de venir à une ou deux séances pour voir !!! 
Profitez-en !  

« FEMMES  AUX ARMES » 

OTSI  03.86.22.82.74


