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Merci aux associations 
pour leurs contributions! 

   Sans oublier…  

Septembre sera grand! 

La commune de Lormes, en partenariat avec la 
communauté de communes des Portes du Morvan et 
la FOL de la Nièvre vous proposent la possibilité de 
participer au deuxième forum associatif.  
Celui-ci a pour objet de faire connaitre les association 
du canton et de démarrer les inscriptions pour l’année 
2013-2014.  
Alors, les associations n’hésitez pas à préparer des 
jeux, spectacles, et autres pour donner envie 
d’adhérer et  vous autres, spectateurs munissez vous 
de vos agendas et planning pour savoir dans quelles 
associations vous vous inscrirez!  
Le planning de cette journée mérite encore d’être 
affiné, mais les premiers commentaires laissent 
entrevoir une organisation de la journée en deux 
temps.  
La première partie de journée serait dédiée  au débat 
et à l’échange, la deuxième partie de journée aux 
démonstration et tenues de stands.  
Les associations recevront un formulaire à remplir 
pour les inscriptions. N’hésitez pas à réserver votre 
place au plus vite!  

Du 27 au 29,  

une course!  

Le 07,  

un forum!  

10 000 spectateurs sont attendus  pour ce moment 
exceptionnel.  La ville de Lormes sera transformée pour 
accueillir les 170 participants. L’écurie Morvan des Lacs a 
mis les bouchées doubles pour arriver à concevoir une 
course d’une telle ampleur. Le tracé sera identique à celui 
que nous avons connu en 2012. Le parc, situé au et aux 
abords du terrain de camping représente une surface de 
4 hectares goudronnée et sonorisée. Il sera le poumon de 
la course, en périphérie duquel seront proposées, bon 
nombre d’attractions et d’animations, il sera géré par une 
équipe avisée : l’ECURIE CORBIGNY AUTO. Les 
vérifications techniques et administratives seront 
pratiquées dans un local « en dur » situé au cœur du 
parc, 5 postes de contrôles y seront aménagés.  La fête 
battra son plein avec l’inauguration officielle le vendredi 
soir du village des Comités suivie d’un feu d’artifice, des 
animations musicales permanentes au parc concurrents, 
la soirée de gala le samedi soir à la salle polyvalente, la 
présentation dès la fin de la course des différents 
vainqueurs de la Coupe de France depuis le balcon de la 
mairie, le buffet géant à l’issue de la remise de prix, le 
tout dans un rayon inférieur à 500 mètres.  

La fête des voisins 

Le festival de la chanson française: « ACCORDS MAJEURS » 

 
La Fête des voisins vise à rapprocher 
les gens habitant un même voisinage, les voisins immédiats. 
Originale, car organisée par les citoyens eux-mêmes, la 
Fête permet de développer la cordialité et la solidarité dans 
son milieu de vie.  
A Lormes, c’est l’association de l’avenue du 8 mai 1945 qui, la 
première, a décidé d’organiser cette fête. Trois ans après, de 
nombreux quartiers l’ont rejointe. Cette année, ce ne sont 
pas moins de  4 regroupements qui sont proposés à divers 
endroits de la commune.  
Les grands principes:  
=> Venez comme vous êtes (comme dirait une célèbre 
enseigne), 
=> Apportez ce que vous voulez pour le partager! 
Dans les hameaux, cela se fait aussi: Planvoy et Ponty  ont 
déjà eu leur fête! 

Le 16,  

Une journée du  

patrimoine!  

La Chapelle du Vieux Château ouvrira ses portes et 
contera ses secrets lors des journées du patrimoine, le 
dimanche 16 septembre de 15h à 17h.  
Vous découvrirez Lormes à l’époque médiévale 
avec l’existence des deux seigneuries.  

Vendredi 19 juillet 

20h Hervé Pouliquen Quartet à Claques  
21h KENT  

22h30 La Nuit de Lormes  

Samedi 20 juillet 

Matin (dès 9h) Marché de Pays 
11h30 en direct du festival avec M Untel  

de 12h à 15h Scène ouverte avec des groupes de la région 
16h Philippe Thomas  
18h Mathilde Braure  
20h Charlie Richard 

20h30 M Untel 
21h30 ARNO  

Dimanche 21 juillet 

De 11h à 13h en direct du Festival avec M Untel 
13h Banquet de la Place de la Chanson 

15h Marisol chante Ferrat 
16h30 Filochards 

19h OXMO PUCCINO 
21h30 Bal de fin avec DJ Brushing 

Tarifs : Kent + nuit de Lormes 18€ ; 
Concerts chapiteaux 20€ ; Concert music hall 

10€ ; Pass journée 25€ ; Pass total 55€ (3 soirs de 
concert et 1 music hall/jour) 

Programme 
Avec cette édition, le festival fête sa 
majorité! Déjà dix huit ans que les 

bénévoles s’afférent pour proposer une 
programmation  de qualité.  Cette année encore, 
beaucoup de découvertes et de moments festifs 
pour animer la ville. Vous pouvez commencer à 
réserver au 03.86.22.82.74.  

Vous êtes intéressé pour devenir bénévole? 
Adressez vous au 03.86.22.53.85 

Adressez vous au Comité de 
Développement du Canton de 
Lormes pour réserver du matériel 
pour vos manifestations associatives 
(tentes, grilles, tables) au 
03.86.22.53.85 / 

Esprit 

Tarifs 

Une nouvelle fois, ce bulletin met en valeur les actions des associations. 
Félicitations et bonne continuation! F. BAZIN et JP LACROIX.  

Cette fête se tiendra le , 

Samedi 1er juin à 12h (sauf rue Paul 
Barreau)  

Dans les quartiers suivants:  

 Rue de la Maladrerie (contact Sophie Jouet: 
03.86.22.89.51) 

 Hauts de Lormes (contact Sophie Constant 
03.86.22.59.87)  

 Avenue du 8 mai 1945 (contact JL Bierry 
03.86.22.83.18) 

 Rue du Pont National (contact Agnès Bailly 
03.86.22.74.89) 

 Le 04 ou le 05 juin Rue Paul Barreau (contact 
Laxumi 03.86.24.88.01 ou 06.31.31.70.72 ) 

Riverains, amis, famille sont conviés à cette fête! 

http://www.ecurie-corbigny-auto.org
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Association « Générations Mouvement »  

L’association anciennement appelée « les ainés ruraux 
de Lormes » vous propose différentes activités tout au 
long de l’année: 

 Atelier danses traditionnelles: les lundis de 17h30 à 
19h animé par Jeanne DEMOLIS (salle des ainés) 

 Rencontres conviviales (jeux divers, mini loto, 
goûter): les 2èmes et 4èmes jeudis 

 Parler Morvandiau animé par le Père Louis: 1er 
jeudi du mois 

 Balade dans un esprit sympathique: le 3ème jeudi 
du mois 

 Pétanque: le 1er et 3ème mercredi du mois à 15h 

 Concours de Belote en mars et octobre 

 Rifles en février et novembre 

 Banquet dansant: menu à thème en mars 

 Banquet dansant des anniversaires en juin 

 Banquet dansant de Noël en décembre 

 Sorties diverses: voyages en mai et spectacles en 
novembre 

Venez nous rejoindre nombreux et passer d’agréables 
moments 
La Présidente: Bernadette ROBIN 03.86.22.54.24 

Association Familiale Lormoise  

L’association vous informe de la venue 
prochaine des petits chanteurs à la croix 
de bois le 04 juin 2013 à l’Eglise de 
Lormes. Les réservations se feront 
environ trois semaines avant le concert à 
l’Office de Tourisme.  

Danse passion 

Pour bien des associations la saison se termine. C’est la 
période pour faire le bilan de l’année et pour penser à 
la rentrée de septembre.  
Vous aussi vous avez peut être envie de changer 
d’activité, ou enfin le temps et l’envie de démarrer 
quelque chose…. 
 
Pour la 2ème année, début septembre, un forum des 
associations du canton de Lormes vopus permettra de 
découvrir toutes sortes d’activités.  
 
Mais en avant première, Danse Passion vous propose 
des PORTES OUVERTES dernière semaine de juin.  
Vous pourrez rencontrer les responsables de 
l’association, le professeur de danse. Les élèves feront 
des démonstrations. Des préinscriptions seront 
enregistrées durant cette soirée.  
 

Danse de salon   Danse en Ligne 
LORMES   BRASSY 

Salle Culturelle  Salle des fêtes 
Jeudi 27 juin—20h  Mardi 25 juin—20h 

 
Des cours débutants auront lieu: 

 Danse de salon à Lormes, le lundi à 20h, salle 
culturelle: cours d’essai gratuit le lundi 16 
septembre 

 Danse en ligne à Brassy, le mardi à 19h, salle des 
fêtes: cour d’essai gratuit le mardi 17 septembre
  

A vos agendas: le prochain gala de danse aura lieu le 
samedi 24 mai 2014 à Lormes salle polyvalente.   
 

Renseignements complémentaires: 
http://dansepassion58.jimdo.com 

Facebook: danse passion 58 

Fête de la musique 

Le Programme de Lormes en fête 

« Lormes » Oxfam le 25 mai 
Campement médiéval au collège « Paul Barreau » à 
partir de 16h. 
Repas typique d’époque,  estaminet et diverses 
prestations autour de notre campement. 
« Bazoches » Le 6 juillet  
« Samedi poésie et dimanche aussi » 
Apéritif surprise  pour  cet événement  annuel à partir 
18 heures. 
« Lormes » Le 4 août 
« les Médiévales de Lormes » 
Manifestation importante pour notre association et 
pour la région. 
Nombreuses animations et prestations seront 
présentées aux visiteurs dont : 
Notre campement  médiéval vivant, 
Les archers  de la rose d’or, 
Les danseries d’aballone, 
La compagnie « Lhyns dhë lhunn » 
L’association « Equidance » 
Ainsi que divers commerçants exposants en lien avec 
notre thème. 
« Forum des associations de Lormes » le 7 septembre 
Maison des associations de LORMES 
Portes ouvertes à notre atelier costumes 
« Foiral des deux rivières » Sermizelles le 14 et 15 
septembre 
Campement médiéval, cuisine, atelier bois et diverses 
prestations représentant notre association. 

L'édition 2013 de la Fête de la Musique de 
Lormes organisée par la Plaque des Goûts depuis 12 
ans se déroulera le samedi 22 juin à Lormes et le 
dimanche 23 juin à Gâcogne . 

avec le soutien de la Municipalité de Lormes et des 
commerçants, de la Communauté de Communes du 

Canton de Lormes, 
et avec la participation active bénévole des membres de 

l'association la Plaque des Goûts. 

SAMEDI 22 JUIN A LORMES 
les Cafés-Concert de 11h30 à 13h 
- Au Grand Café, Patrick Polyxène avec des chansons 
brésiliennes. 
- Au Café de la Poste, Fabien Hins, auteur-compositeur-
interprête, chante Ferré, Piaf, Brel,… 
- À La Source, Jean Michel Grandjean, auteur-
compositeur-interprête, chansons françaises et du 
Morvan. 
- Au Resto du Goulot, Leonard, duo auteur-compositeur
-interprête, chansons françaises 
À 15h à la Chapelle du Vieux Château, concert 
acoustique "Il pleut des cordes". 
Une écoute intimiste et acoustique des instruments à 
cordes comme la mandoline, le banjo, la guitare folk et 
classique, la contrebasse, … 
L'unique clef de voute la Chapelle du Vieux 
Château accueillera leurs différentes résonances. 
 
Scène sur la place de la Mairie de 15h à Minuit avec 8 
formations : 
Une jeune formation amateur de Lormes nous 
présentera ses créations en ouverture. 
 
- LES QUARKS, groupe rock des Sixties aux Eighties 
- UNION BOUT'S, trio de musique Bluegrass acoustique 
- JEAN MICHEL GRANDJEAN, de Brassens aux Beatles en 
passant par le Morvan 
- ZE LOONITZ, le groupe Rock de Lormes à l'accent des 
Pays Bas 
- LEONARD, après 2 albums et le Printemps de Bourges 
2013, un duo qui poursuit son chemin en passant par 
Lormes régulièrement ! 
- PATRICK POLYXÈNE, guitares et chansons brésiliennes. 
- FABIEN HINS et ses musiciens, venus à Lormes en 
2001 pour le Festival de la Chanson, une voix et une 
personnalité, un talent à ne pas manquer. 
- ROCK N'ROLL REVIVAL 68, pour la troisième fois à 
Lormes, ce groupe de rock énergique des Pays-bas nous 
fera danser jusqu'à minuit. 
Feux de la St-Jean sur la Place à la tombée de la nuit 
vers 22h45. 
 

DIMANCHE 23 JUIN A LORMES 
Apéro concert à 11h30 et de  14h30 à 18h00 concerts.  
 
FINAL A LORMES 
Le final de la Fête de la Musique 2013, aura lieu à 
Lormes au Resto du Goulot, et s'achèvera par un Café
-concert Rock'n'Roll à 19h, avec les Quarks. 
 
Contacts : Philippe BOUTET & Françoise BELET au 06 
30 99 29 87. 

« Bachelin en Morvan » spectacle  

La compagnie du Globe en partenariat avec 
l’association Henri Bachelin proposera à Lormes les 31 
août à 20h30, le 7 septembre à 20h30 et le 8 
septembre à 18h00, des lectures de textes  avec 
gougères, brioches, exposition et musique à la salle 
culturelle.  
Ces spectacles vous sont proposés gratuitement par la 
mairie de Lormes. Alors, venez nombreux!  

Renseignements et réservations :  
Philippe CUINE 03.86.22.86.17 / - Maurice 
COFFIGNEAU 03.86.22.82.12 / Claudine GUIST: 

tel:06%2030%2099%2029%2087
tel:06%2030%2099%2029%2087

