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Merci aux associations 
pour leurs contributions! 

 F. BAZIN, JP LACROIX 

   Sans oublier…  

Les Marches de Pays sous 
le marché couvert :  

 07 juillet 
 04 aout 

 01 septembre 

Les brocantes : 
 24 juin (av. du 8 mai 1945 organisée par 

l’association sport, détente, loisirs  
lormois) 

 15 juillet (route d’avallon organisée par 
l’association les hauts de Lormes) 

Les balades nature : 
 18 juillet: balade découverte de Lormes 

 24 juillet: escalade dans les gorges de Narvau 
 08 aout: balade découverte Lormes 

 18 aout: escalade dans les gorges de Narvau 
 

Le cinéma : 
 25 juin : 17h30 Les Pirates, 20h00 

Radiostars 
 23 juillet (programmation à demander en 

Mairie) 
 20 août (programmation à demander en 

Mairie) 

 Voilà venue la 
saison où nous n’avons plus de  place 
sur les panneaux lumineux, où les 
vitres du marché sont entièrement 
recouvertes d’affiches annonçant des 
bons moments festifs, où enfin les 
manifestations se bousculent!  
 Voilà venu le temps pour la 
commune de s’effacer et d’apporter 
un soutien technique aux associa-
tions qui se préparent depuis quel-
ques mois déjà pour animer la ville.  
Les quelques fins de semaines à venir 
seront riches en spectacles que nous 
vous laissons découvrir dans ce nu-
méro.  
 N’oubliez pas que l’été arrive 
dans quelques jours et fait son « pot 
de bienvenue» avec la fête de la mu-
sique, rendez-vous nombreux à ce 
premier moment convivial de l’été!  

     22/09/2012 

LE FORUM  

DES ASSOCIATIONS 

 Lors d’un Vendredi du canton 
consacré à la vie associative, les asso-
ciations avaient souhaité la mise en 
place d’un forum qui leur permette à 
la fois de se faire connaitre pour atti-
rer de nouveaux adhérents et de créer 
des liens entre toutes pour pouvoir 
partager éventuellement du matériel, 
des bénévoles etc…  
 La Maison des Associations a 
ouvert ses portes en septembre 2011. 
Pour son premier anniversaire, nous 
souhaitions en partenariat avec la 
CCPM et la FOL lui offrir un moment 
festif où l’on pourrait rendre homma-
ge à tous les bénévoles du canton qui 
s’investissent pour créer du mouve-
ment. Nous proposons donc la mise en 
place de ce forum associatif le 22 sep-
tembre 2012.  
 Parce que nous ne pouvons 
pas agir sans le soutien massif de l’en-
semble des associations nous vous 
proposons un appel à idées afin que la 
journée reflète réellement ce que 
nous faisons dans le canton de Lor-
mes. Il serait souhaitable que les asso-
ciations intéressées puissent proposer 
une animation, un jeu, un souvenir…  
 Une première réunion aura 

lieu le 20 juin 2012 à 18h00 en mai-

rie de Lormes afin de tenter de trou-
ver un axe pour le développement de 
cette manifestation.  
 Par la suite, il est possible que 
nous vous relancions pour vous inciter 
à participer à ce moment qui sera l’oc-
casion de, mettre en valeur tous les 
bénévoles qui par leur dévouement et 
leur disponibilité, animent le monde 
culturel et sportif, font vivre le quoti-
dien, la solidarité, participent au déve-
loppement de notre territoire.  
 

  
Pour mémoire, la maison des associa-
tions est un lieu qui est disponible 
pour toute association qui souhaite 
l’utiliser de manière occasionnelle 
(salle de réunion) ou plus permanen-
te (grandes salles pouvant être mises 
à disposition).  
Cette utilisation est  totalement gra-
tuite est consentie par convention de 
1 an. Si vous êtes intéressé, rappro-
chez vous de la Communauté de 
Communes des Portes du Morvan : 
03.86.22.54.48 
  
 

     Quelques souvenirs…  



23-24 juin  30 juin  
Fêtez la musique ! 

Le samedi:  
De 10h à 13h, le principe, c’est de trans-

former les cafés de Lormes en scène de 
spectale pour des artistes venus de divers 

horizons, jeunes et confirmés, tous vous donne-
ront envie de chantonner voire même de dan-
ser!!  

A la Source: Jean Michel GRANDJEAN 
Au Grand Café: Léonard 

Au Resto du Goulot: Les Malles Barrées 
Le Café de la Poste: Le Trio Malouve 

 

A 15h vous aurez le plaisir d’écouter les 

chants de la Chorale « A Croche Chœur » en 
Mairie de Lormes 

 
A 16h ce sera la scène ouverte avec de 

nombreux groupes qui animeront la place.  
Entre autres: les malles barrées, list & leen-

ders, Jean Michel Grandjean, Ze Loonits, Fremo, 
Leonard, Rock’n’roll revival 68 
 

A 23h ce sera le feux de la Saint Jean sur 

la place 
 

Le dimanche:  
 De 10h à 13h cafés concerts: 

A la Source: List & Leenders 
Au Grand Café: Fremo 

Au Resto du Goulot: Le trio Malouve 
 

L’association Lormes en fête  organise cet été un grand mar-
ché médiéval. Vous pourrez admirer les costumes, métiers 
d’époque, des spectacles équestres,  apercevoir ce qu’était la 
vie des centaines d’années auparavant etc..  
 
Cette journée promet des découvertes pour petits et grands, 
n’hésitez pas à aller y faire un tour à côté de l’étang du goulot.  

Cette année, la course de côte se lance dans une nou-
velle génération d’épreuve. En effet, le parcours est 
agrandi, la fin de l’épreuve se fera tout en haut des gor-
ges de Narvau.  

 
Au programme:  
Samedi 14 juillet: Essais 
Libres 
Dimanche 15 juillet:  
8h30 à 10h00: Essais li-
bres 
10h00 à 12h00: Essais 
chronométrés 
13h00 à 19h00: Course de 
côte 
 

Faites le plein  

d’émotions !  

COURSE DE COTE NOUVELLE  
GENERATION 

FETE DU 14 JUILLET 

Au programme:  
13 juillet:  

22h30: retraite aux flambeaux accompagnée par 
la batterie municipale —Départ de l’Ormerie, dis-
tribution de lampions, défilé jusqu’au théâtre de 

verdure 
23h00: grand feu d’artifice à la queue de l’étang du 
Goulot et grand bal gratuit place François Mitterrand 

14 juillet:  
11h00: Cérémonie au Monument aux Morts, re-
vue et défilé du corps des Sapeurs pompiers, re-
vue de la Batterie Municipale, remise des récom-

penses aux lauréats des examens et associations sporti-
ves 

12h00: vin d’honneur offert par la municipalité 
15h00: jeux gratuits pour les enfants.  

Cette année on pousse les murs, on 
change, on bouge, on innove au Festival!  

Au programme:  
Samedi 21 juillet:  
De 10 à 15h:  On marche ensemble pour la parade et 
on fait notre marché de musique et de petits plats 
concoctés par tout plein de gens. On reste ensemble, 
on vit, on chante, on danse. Une scène permettra la 
découverte de nouveaux artistes.  
A 15h00: Je me souviens de Jérôme Rougé 
16h30: William Wesley à l’hôpital 
18h00 Rappel de Jean Jacques NYSSEN 
20h30: Sansévérino (premières parties: Sarah Olivier 
+ Boule) 

Dimanche 22 juillet:  
De 10 à 14h:  On recommence notre marche-marché 
14h00: Gaston Couté par les mauvais senquiers 
17h00: Michel Hermont 
19h00: Arthur H 
21h30: PUMP  - 

Réservations ouvertes au 03.86.22.82.74 
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Réservez vos dates sur votre emploi du 

temps de l’été!! 

Remontez le temps !  

WE 13-14-15 juillet  
Poussez les murs ! 

21-22 juillet 

AGENDA 2012    


