
 

Lettre d’information entièrement participative 

Edito 
Quel plaisir de voir le premier 

numéro de l’édition « Associ-Active » 
sortir enfin ! Il succède au précédent bul-
letin d’information des associations.  
L’objectif de ce bulletin est toujours le 
même : faciliter, encourager et valoriser 
l’action des associations qui contribuent 
à créer un dynamisme et  de la joie de 
vivre sur notre commune.  
Nous avons pris un peu de temps, mais 
nous souhaitions qu’il soit complet. En 
effet, 24 associations ont répondu à no-
tre appel, du jamais vu ! Cela prouve, 
encore une fois, la vigueur associative de 
notre commune.  
 
Nous souhaitons que ce bulletin, vous 
parvienne de manière bi-annuelle.   
 
Nous devons, encore une fois, vous re-
mercier à vous tous, bénévoles et per-
sonnes qui donnent à la commune, pour 
créer des activités, ou embellir la ville. 
Dans ce cadre, nous souhaitions adresser 
un remerciement particulièrement cha-
leureux à l’entreprise Malardier de Plai-
nefas, avec qui nous travaillons depuis 
plusieurs années pour décorer la ville au 
moment des fêtes. Cette entreprise a 
connu des moments difficiles ces der-
niers temps et nous souhaitions mettre 
en avant le fait qu’elle avait donné un 
magnifique sapin qui se trouve sur la pla-
ce de la Mairie. Merci et courage à eux!  

La vie associative à Lormes  
Elle est très riche : en effet, plus 

de 40 associations sont 

présentes sur la commune de 

Lormes et à peu près 100 
sur le canton. 
 
Ainsi de nombreux bénévoles 
œuvrent tout au long de l'année 
pour faire vivre notre territoire. 
dans différents domaines : mu-
sical, culturel, sportif, social ou 
autre... 
 
Le bénévolat est au cœur de la 
vie associative et concerne 12.7 
millions de personnes en France 
qui librement et gratuitement 
consacrent du temps et de l’énergie à la recherche d’un mieux être 
pour les autres.  
 
Ce bulletin permet à chaque association de publier ses activités et de 
se faire connaître par la population, il est donc entièrement partici-
patif. 
 
Un nouveau bulletin paraîtra en juin, pensez dès maintenant à nous 
faire parvenir vos prochains articles (activités passées ou à venir) 
avant le 04 mai 2015 (dernier délai). 
 
Contact :  Mairie de Lormes, Justine BOUTEILLE-MARECHAL, 
03.86.22.31.55, bouteillejustine.mairielormes@gmail.com 
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ACTIVE 
Associ- 
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N°1: Décembre 2014 

Services aux associations 

L'association possède la salle Jeanne 
d'Arc, salle qui, depuis sa création 
en 1931 a permis diverses activités : 
cours ménagers, patronages, œu-
vres postscolaires, conférences etc... 
Elle permet à l'association de pro-
grammer encore des activités, en 
particulier du théâtre chaque année. 
Près du centre ville, avec un jardin, 
elle peut-être louée par des particu-
liers ou des associations. 
Prix modique : 30 euros la demi-
journée 
60 euros la journée 

Association Familiale  
Lormoise 

Demandes de subventions 

Lors du vote du budget 2014, la 
somme de 42 000 € a été votée par 
le Conseil Municipal pour être attri-
buée aux associations.  
Pour l’année prochaine, l’enveloppe 
globale réservée aux associations 
sera proposée au vote dans ce mê-
me ordre d’idée.  
Pour demander une subvention à la 
commune, il faut envoyer un dossier 
comportant : 
 
 une lettre de demande de sub-

vention  
 le compte administratif de l’an-

née 2014 
 le budget prévisionnel de l’an-

née 2015 
 le détail des actions qui font 

l’objet de la demande 
 un relevé d’identité bancaire 
 
Les dossiers devront être transmis 
dés le début de l’année, la date limi-
te étant fixée au 28 février 2015 .  
Ils devront être envoyés à l’adresse 
suivante :  

Mairie de Lormes 
1 place François Mitterrand 

58 140 Lormes 
 

N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez des renseignements 
complémentaires.  
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CULTURE 
Association pour l'Animation du Secteur de 

Lormes (AASSL) 

L’A.A.S.S.L est l'association qui porte et finance l'ensemble 
des projets de sorties  menés par les écoles du bassin 
pédagogique de Lormes, soit 6 écoles (St André en Morvan, 
Dun-les-Places, Gâcogne, Brassy et les deux écoles de 
Lormes). Elle est composée de parents d'élèves, d'élus et 
d'enseignants. Grâce à l'AASSL, 258 enfants de nos écoles 
bénéficient d'une ouverture sur leur territoire et se 
rencontrent pour des activités communes. Ceci est très 
important pour éviter l'isolement dans chaque école.  
Le projet est défini par l'équipe enseignante pour 3 années 
et l'AASSL en permet la mise en œuvre. Ainsi, les enfants 
peuvent bénéficier d'une sortie annuelle sur Nevers à la 
Maison de la Culture et dans des musées, d'une initiation au 
kayak et se rencontrent pour faire du sport ou encore  des 
défis mathématiques. Les enfants de CM2 vont passer deux 
jours au collège avant leur entrée en 6ème, les enfants de GS 
passent aussi du temps dans leur future classe de CP, ce qui 
facilite une intégration réussie. 
Nous recherchons des habitants de langue maternelle 
anglaise pour intervenir ponctuellement dans les classes 
pour parler des aspects culturels de leur pays aux 
enfants...en anglais. N'hésitez pas à nous contacter si c'est 
votre cas pour en parler ensemble. 
Deux enseignantes déchargées de classe à quart-temps 
coordonnent ces projets : Céline Mazille (le mardi) et 
Violaine Rossignol (le lundi), joignables au 03 86 22 49 50 
ou rrslormes@ac-dijon.fr  

Le Comité de Jumelage a 
organisé le 29 novembre, 
une journée franco 
allemande où, sous le 
marché couvert, les visiteurs 
pouvaient trouver un stand 
décorations de noël tenu par 
nos amis allemands, la vente 
de vin chaud, de café ou de thé, une expo de photos.  
Plus de 60 personnes  ont dégusté dans une très bonne 
ambiance, une délicieuse choucroute garnie.  

Jumelage 

Compagnie du Globe 

« BRASSENS 2015! »  
La Compagnie du Globe, c’est aussi 
le Festival Brassens 2015 !! Avec son 
Jeu-Concours littéraire, il s’agit 
d’écrire des paroles autour du mot 
« Village » sur des mélodies de 
Brassens et de gagner des livres  ou 
des places de spectacles ! 1500 euros 
de récompenses ! A vos plumes ! A 
vos claviers ! 
C’est un atelier–chanson animé par 
Elise Charles, une dizaine de 
personnes participent au groupe vocal à capella. Il se produira 
avec des chansons de Brassens du 10 au 26 avril 2015 dans 
une dizaine de communes, Lormes, Brassy, Empury, Chalaux, 
Saint Martin du Puy, etc…  
 
« MORVAN 44, DEUX VOIX DE MÉMOIRE !! » 
C’est enfin un spectacle autour de deux témoignages d’anti-
fascistes sur l’année 1944 dans le Morvan et à Ravensbruck, 
mis en chantier dans le cadre des Ateliers théâtre des Portes 
du Morvan, pour lequel nous recrutons des hommes parlant le 
morvandiau et des femmes  intéressées par le chœur parlé.  
Contactez-nous, Hervé Colin 03 86 22 63 02. 
Adresse postale :  BP 8   58140 LORMES 
03 86 22 63 02 - 06 88 18 70 10   
 lacompagnieduglobe@gmail.com     
https://www.facebook.com/LaCompagnieDuGlobe 

 

Association Henri Bachelin 

En octobre, Jean Pierre Lacroix a présidé la 24è AG de l’associa-
tion qui compte 92 adhérents.  
L’association a atteint en partie ses objectifs : redonner vie à 
l’œuvre d’Henri Bachelin et sortir cet écrivain de l’oubli. Le n° 
45 de l’Horizon de Pourpre, bulletin de l’association, traite de la 
période douloureuse et glorieuse de la Grande Guerre. Henri 
Bachelin, ancien combattant, blessé au combat n’a publié qu’un 
seul livre sur ce sujet : La guerre sur le Hameau, décrivant les 
conséquences de ce cataclysme sur les plus humbles. Dans ses 
archives, il a été retrouvé le manuscrit de Mauvêtu Grognard, 
paysan du Morvan qui a de nombreux points communs avec 
Bachelin : classe 96, réserviste au même régiment de Cosne, 
départ dès le mois d’août 1914. Nous avons alors décidé de sui-
vre Mauvêtu, porteur de l’Histoire de Bachelin en respectant le 
rythme de la guerre et, dans ce n° 45, nous avons publié une 
première partie se déroulant de la fin 1913 à août 1914. Dans le 
n° 46, nous retrouvons Mauvêtu pendant la période d’août à 
novembre 1914. Bachelin décrit l’attente épuisante, l’arme aux 
pieds, un peu oubliée par les historiens qui mettent l’accent sur 
les combats.  
L’association a participé cette année à des animations diverses, 
réunions associatives et les salons de ventes de livres.  
 

« PETITS FORMATS ET GRANDES IDÉES!! »  
Ce sont des spectacles « débat », comme « Le Discours de la 
Servitude Volontaire !! » d’Etienne de La Boétie ou bientôt, le 
15 janvier 2015, «  Le Droit à la Paresse !! » de Paul Lafargue, 
qui tournent dans toute la Nièvre et au-delà (Dijon, Avignon, 
Rennes, etc… ) 
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MUSIQUE 

Une petite édition 2014 a permis de consolider 
notre situation financière et permet d’envisa-
ger « une grande » édition 2015. 
Retour sur le festival 2014 : 
Nous avons pu constater une bonne fréquen-
tation des spectacles et une animation appré-
ciée des rues de Lormes. 
  
Perspectives 2015 :  
Cette année, le Festival fêtera ses 20 ans !  
Cette édition exceptionnelle aura lieu les 18 et 19 juillet 2015.  
Nous souhaitons faire une grande fête pour cette édition exceptionnelle, 
mais pour cela nous avons besoin de vous et de vos idées. 

Nous avons également besoin de connaître votre avis sur ce qui, selon 
vous, a fonctionné et au contraire, moins bien marché sur les éditions pré-
cédentes.  

Aussi, nous vous proposons de nous unir pour réfléchir ensemble le lundi 
22 décembre à 17h30 en Mairie de Lormes. 
Si, vous êtes en vacances à ce moment et que vous ne pouvez pas venir 
prenez quelques minutes pour y réfléchir et nous faire passer vos idées. 

Pour contacter l’équipe du festival, adressez un message à l’adresse sui-
vante: festivaldelormes58@gmail.com 

Festival de Lormes, pour ses 20 ans, 
vous avez carte blanche! 

Pôle artistique de la Communauté de 
communes des Portes du Morvan 

De nombreuses disciplines sont enseignées à 
Lormes dans le cadre du partenariat mené par 
la Communauté de Communes des Portes du 
Morvan avec RESO. Les cours se tiennent à la 
Maison des Associations (14 rue du Villars à 
Lormes) 

Elles sont les suivantes :  

 Eveil musique et danse 

 Trompette 

 Trombone 

 Piano 

 Accordéon 

 Flûte 

Au total, nous comptons une quarantaine 
d’inscrits.  

Si vous avez des envies particulières pour l’an-
née prochaine ou si vous souhaitez des rensei-
gnements complémentaires, mettez vous en 
relation avec le coordonateur de ces activités: 
M Denis DUPONT 03.86.22.54.48 

Réservation de salles 

Salle communales 
Salle culturelle :  

Salle polyvalente :  

Salles de réunions : 
 
 Salle de la Mairie de Lormes (matériel de vidéo pro-

jection inclus) 0386223155 
 Maison des associations : contact 03.86.22.31.00 
 Comité de développement du canton de Lormes : 

03.86.22.53.85 
 Centre de visioconférence à la mission numérique du 

Pays Nivernais Morvan (bientôt accessible) 
03.86.22.51.42 

 
 

 
 
 

tel:03%2086%2022%2049%2050
mailto:rrslormes@ac-dijon.fr
mailto:lacompagnieduglobe@gmail.com
https://www.facebook.com/LaCompagnieDuGlobe
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LOISIRS 
Génération Mouvement 

Vous propose chaque mois les activités 
suivantes : 
tous les lundis : danses traditionnelles 
le 1er et le 3ème mercredis : pétanque à l'étang du Goulot 
le 1er jeudi  : patois 
le 2ème et le 4ème jeudis  : club à la salle 
le 3ème jeudi  : randonnée 
Pour tous renseignements contactez : 
Mme ROBIN Bernadette : 03 86 22 5424 
Mme SCHMITT Nicole : 03 86 22 86 20 
L'association se réjouit d'avoir été choisie pour l'organisation 
de la finale régionale de scrabble, qui aura lieu le 18/05/2015 
et félicite un de ses membres, Gérard Lembert, vainqueur de la 
finale départementale à Montsauche en avril. 
Elle souhaite également signaler la toute nouvelle création 
d'un blog présentant les activités et les manifestations du club 
et consultable à l'adresse : 
http://gem-lormes-blog4ever-com.blog4ever.com  

Les hauts de Lormes 

Un nouveau Bureau suite au conseil d’administration du 17/10 
a été élu. Mme Sophie Constant demeure présidente de l’asso-
ciation.  
Les activités en 2014 : 
- 4 mai : rifles 
-31 mai : fête des voisins 
-8 juin : fête de la Pentecôte 
- 13 juillet : brocante route  
d'Avallon 
- 15 août : pétanque 
- 25 octobre : repas couscous 
- 2 novembre : concours belote 
- 13 décembre : sortie en alsace avec les transports ROUZEAU 
"Marché de Noël" 
- 31 décembre : repas de la St Sylvestre 

Le comité des fêtes est constitué d'une douzaine de personnes 
motivées pour organiser des évènements festifs musicaux à 
Lormes tout au long de l'année. 
Entre soirées musicales (le plus souvent pop ou rock), nous 
avons lancé en 2014, un bal costumé et la fête de la Bière. 
 Ces deux moments ont eu beaucoup de succès et nous comp-
tons bien les réitérer en 2015.  Tous les trimestres de l'année 
2015, une fête sera organisée, de plus, nous allons innover avec 
une "fête de la tarte" pendant un marché nocturne le 13 juillet. 
 Voici notre calendrier : 
Lormes Hiver - Bal Masqué -samedi 14 février 2015 
Lormes Printemps - Soirée Musique-samedi 11 avril 2015 
Lormes Été  
* Fête de la Tarte-lundi 13 juillet 2015 
* Fête de la Bière-vendredi 14 juillet 2015 
Lormes Automne - Soirée Musique-samedi 14 novembre 2015 
Renseignements : 0386228017 

Comité des fêtes lormois 

Culture, Loisirs et Découvertes 

Présidente : Madame PASQUEAUX Brigitte 03.86.22.80.08 
Plus de 125 adhérents de Lormes, du canton et même au-

delà ! 
Association multi activités ouverte à toutes et à tous : 

 Repas conviviaux à Lormes ou alentours, notamment 
Noël et « Vacances » 

 Voyage annuel d’une semaine en France début septem-
bre (2014 : Les Jardins de l’Anjou) 

 Sorties d’une journée à caractère touristique en région
(2014 Beaune, Montbard) 

 Marches découvertes mensuelles 

 Atelier Gym et Forme 

 Scrabble 

 Participation aux activités locales (comices, expositions) 

 Connaissance et reconnaissance des talents (artistiques, 
traditions et autres … ). 

Aujourd’hui, SPORT et SANTE en 3 volets. 
Marches et découvertes - Balades : 
En principe 1er vendredi du mois aux environs de Lormes et 
aussi un peu plus loin ; informations sur les panneaux d’affi-
chage lumineux de la Mairie et de l’Office de Tourisme .  
Contact : Jeannine Palenzuela : 03 86 22 82 16 
Gym et Forme – plus physique : 
A la Maison des Associations. 
Salle équipée pour pratiquer en individuel et en petits grou-
pes ; fonctionne toute la semaine en autonomie. 
Contact : Nicolas GUY : 06 72 84 04 91 – lormes@wanadoo.fr 
Scrabble – sport cérébral : 
Après une année d’existence, c’est assurément un bilan posi-
tif qui s’impose pour ces après-midis de détente du Club  
Scrabble et en particulier grâce à l’assiduité, la bonne humeur 
et la convivialité de ses membres. C’est avec enthousiasme 
que nous nous retrouvons pour entamer des parties simples 
ou nous initier à jouer en duplicate.  
Si vous avez un peu de temps et l’envie de passer un agréa-
ble moment, n’hésitez pas à venir  rejoindre le Club Scrab-
ble, ouvert de 7 à 77 ans … et plus bien sûr ! Autres plus : lors 
des vacances scolaires, des jeunes nous rejoignent ; pendant 
la période estivale, l’activité s’est poursuivie sans disconti-
nuer. 
A la Maison des Associations, rez de chaussée. 
Tous les lundis après midi  e 14H 30 à 17H 30. 
Contact : Colette GROSJEAN : 03 86 22 57 78 

Office de Tourisme du Morvan des Lacs 

N’oubliez pas d’assister au 16e marché 
de Noël de Lormes organisé par l’Offi-
ce de Tourisme du Morvan des Lacs. 
De nombreuses animations et stands.  
Samedi 20 décembre 
De 10h à 18h 
Contact : 0386228274 

SOCIAL 
Comité Croix Rouge  

Nos actions : 
La vesti boutique de Lormes est ouverte depuis mai 2011 ; 
l'équipe est composée de 6 bénévoles. 
Fonctionnement : 
Nous recevons des dons de linge (habillement, maison) ou 
jouets, que nous trions et mettons en vente à bas prix. La 
vesti boutique est ouverte à tous, chaque jeudi et samedi 
de 9h30 à 12h 
Tout le linge usagé est dirigé vers le lien en vue de recyclage 
pour l'industrie de l'isolation ou rembourrage des sièges de 
voitures (rôle écologique). 
Recettes : 
Les recettes de nos ventes sont redistribuées à des person-
nes nécessiteuses sous forme de bons d'achat (alimentaire, 
essence, chauffage, électricité, cantines scolaires). 
Les demandes sont étudiées par le centre social de Lormes, 
et de Corbigny et les décisions sont prises par notre bureau 
de Corbigny. 
Le 6 juin 2013, à l'initiative de Mr Bazin, nous avons détaillé 
notre action et la vie de la vesti boutique auprès de Radio 
Morvan. 
En juillet 2013, une démonstration sur l'utilisation du DAE, 
(défibrillateur automatisé extérieur) initié par des forma-
teurs de la Croix Rouge, a eu lieu sur la place de Lormes. La 
population s'est très impliquée dans cette démarche. 
En mai 2013, 44 élèves du collège Paul Barreau, ont suivi 
une initiation aux premiers secours (IPS) et ont reçu un di-
plôme. 
En juin 2014, 13 personnes, commerçants et employés 
communaux de Lormes ont pendant 8 h, suivi un stage de 
PS1 (prévention, secourisme civil de niveau 1) dispensés par 
des formateurs Croix Rouge. 
Un don de 1500 euros a été remis à l'hôpital de Lormes, 
pour aménager sa terrasse. 

Les amis de l’hôpital 

L'association « LES AMIS DE L'HOPITAL » a tenu son assem-
blée générale en avril 2014 ; elle agit en étroite collabora-
tion avec l'hôpital et dans le respect d'une convention que 
nous avons signée. 
Un grand merci aux associations qui nous ont aidé en 2014, 
ce qui nous a permis de poursuivre l'aménagement de la 
terrasse du 1er étage. 
Merci à tous ceux qui viennent bénévolement distraire les 
résidents : c'est un vrai plaisir de voir de jeunes enfants cô-
toyer nos aînés. 
En 2015, nous poursuivrons sur la lancée de 2014 en y ajou-
tant des nouveautés, aussi nous avons besoin de bénévoles. 
Pour mieux connaître l'association et son implication dans 
la vie de l'EPHAD, nous vous invitons à venir nombreux à la 
prochaine assemblée générale , le 17 février 2015 au rez de 
chaussée de cet établissement. 

2014, une année riche pour le CSIPM, qui a fêté dignement son 
50ème anniversaire en organisant 50 évènements culturels popu-
laires familiaux à travers le canton.  
Après le lancement des festivités à l’occasion de la fête mondia-
le du jeu, les habitants ont pu redécouvrir leur centre social au 
travers d’une « visite guidée » des secteurs, lors d’une assem-
blée générale originale. Cet été, les familles du canton ont pu 
participer, à une sortie à Disneyland Paris, ou se rencontrer lors 
d’une veillée à Saint André en Morvan autour de cartes d’hier 
et d’aujourd’hui. Pour laisser une trace de cette année 2014, la 
mise en terre d’une capsule temporelle à destination des géné-
rations futures, (dans laquelle les habitants ont enfermé ce qui 
pour eux représente cette année) a été effectuée le 25 novem-
bre. 
D’autres beaux moments ont rythmé l’année : 
Les jeunes ont inauguré leur nouveau local, l’Ado’Sphère, route 
d’Avallon. Grâce aux travaux engagés par la municipalité, ils ont 
désormais un espace où se retrouver avec leur animatrice, pour 
travailler autour de projets mais aussi partager des moments de 
loisirs . 
La ludothèque itinérante, qui continue à sillonner les villages du 
Morvan avec sa Ludomobile, a posé ses « valises » à la Lu-
do’Sphère, route d’Avallon. En plus des rendez-vous déjà 
connus (cafés tours, cité tours, Ludo’Ram,..) les joueurs pour-
ront désormais se retrouver dans ce nouvel espace. 
Les Assistantes Maternelles ont créé, avec le Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants leur rendez-vous mensuel : les 
« Rencontr’Assmat ». Un vendredi soir par mois, elles échan-
gent leurs pratiques et travaillent à la création d’outils. 
Une sortie commune avec les familles au festival de la petite 
enfance et de la famille a permis à chacun de passer une jour-
née dans l’univers artistique dédié aux tout-petits. 
L’investissement du Centre Social, aux côtés des municipalités, 
a permis aux enfants, pour la deuxième année consécutive, de 
bénéficier d’activités pédagogiques variées lors des Temps d’Ac-
tivités Péri-éducatifs (Bricol’art, judo, échecs ...). 
Le développement des liens intergénérationnels reste un axe 
privilégié dans la vie du CSIPM. 
Cette année encore, les enfants de l’Accueil de Loisirs ont pu 
rendre visite à plusieurs reprises aux résidents de l’hôpital local 
« Les Cygnes » et honorer leurs invitations. Les séniors accom-
pagnés de leurs aides à domicile ont partagé leur goûter de 
Noël avec les tout-petits. 
Le lancement du dispositif « FAIRE COMPAGNIE » a éveillé la 

curiosité et l’intérêt de nombreux habitants du canton. Cette 

plate-forme de lutte contre l’isolement favorise les liens et la 

solidarité entre voisins. Plein de projets, de rencontres et de 

belles surprises encore pour 2015 !  

 
En savoir plus: 
www.fairecompagnie.fr ou 
03.86.22.85.47 
 

Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan 

tel:0386228017
mailto:lormes@wanadoo.fr
http://www.fairecompagnie.fr
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SPORTS 
Tennis 

Le club de tennis se porte bien. Il enregistre 107 licenciés dont 
60% sont des jeunes. 
Lormes est classé 7ième au rang départemental. Il talonne les 
grands clubs du Val de Loire. 
18H de cours sont enseignés par semaine, encadrés par Patrice 
Georgelin moniteur diplômé d'Etat et salarié au club, assisté de 
Sophie Limousin, Fabrice Brunetton, assistant moniteur, et de 
nombreux bénévoles. Une section mini-tennis permet l'accueil 
des enfants à partir de 3 ans1/2. 
Les championnats sont les temps forts puisque 3 équipes fémi-
nines, 2 équipes masculines et 7 équipes enfants sont engagées 
avec des résultats honorables tant au niveau départemental que 
régional avec la montée en puissance des joueurs classés ( 15/1 
pour Antoine Brézault). 
Chaque année se déroulent 2 tournois homologués FFT en avril 
pour les jeunes et juillet pour les adultes. Depuis le début de 
saison, le club adhère à la nouvelle réforme des jeunes de moins 
de 11 ans mise en place par la Fédération. Dès l'apprentissage 
les enfants sont regroupés par couleur. 
Les courts extérieurs sont très fréquentés avec la réservation 
auprès du Grand Café et de l'Office de Tourisme qui mettent à 
disposition des raquettes et des balles aux estivants. 
Des manifestations extra-sportives comme les rifles, le téléthon, 
le Père Noël, les rencontres amicales 
dynamisent notre association. 
Pour tout contact, vous adresser à 
Florence Grapselli,  
0610631002 
Josiane Orgueil, 
0674971187 

Club de basket 

Depuis le 7 novembre, chaque vendredi, dans une 
bonne ambiance sportive, une douzaine de 
joueurs se retrouvent pour participer à un entraî-
nement dispensé par un entraîneur spécialisé. 
Les cours ont lieu à la salle polyvalente, à partir 
de 21h.  Venez vite les rejoindre. 
Contact : Mairie de Lormes : 03.86.22.31.55 

AAPMA: Pêche 

PROJETS : reconduction de l'initiation à la pêche pour les 
jeunes de moins de 12 ans, date à définir, courant vacances 
Pâques 2015 et fête de la pêche le 7 juin 2015 
Contact : 0386225280 

  

Le club comporte 118 adhérents dont 18 compétiteurs. 
C'est le 4ème club de la Nièvre ( Decize 1er, Nevers 2ème, 
Clamecy 3ème). 

Au niveau individuel saluons les performances de : 

- Margot Petitdidier 3ème/7 en poussine 2 

- Clément Coron de Bonfils 4ème/17 en benjamin 1 

- Alexis Macadré 6ème/18 en benjamin2 

- Wilka Duszinsky 3ème/5 en minime 2 

- Clément Perdriat 1er/12 en minime 1 

- Antoine Petitdidier 2ème/12 en Minime 1 

- Mathieu Robin 2ème/3 en Canoë en minime 1 … 

et tous les autres qui ont un peu moins d'expérience ou qui 
ont débuté depuis peu : 

Aure Jaouen Taboureur, Thomas Perdriat, Lucas Bredeau, 
Alexandre Laballery, Killian Trelohan, Antonin Jaouen Ta-
boureur, Valentin Robbe, Marcel Coiffeteau. 

4 sélectionnés en équipe de Bourgogne ont participé aussi 
au championnat espoir à Gravelines (ce qui correspond au 
championnat de France pour les minimes 12/13 ans). 

Voici leurs résultats : 

- Wilka Duszinsky 7ème en K2 

- Clément Perdriat 10ème en K4 vitesse et 12ème en K4 
fond (3000 mètres) 

- Antoine Petitdidier 7ème en K1 

- Mathieu Robin 7ème en C4 et 13ème en C1 

Félicitations à eux ; nous leur souhaitons pour cette nouvel-
le année une nouvelle sélection et encore de meilleurs ré-
sultats. 

Nous avons aussi la joie d'annoncer que Lormes a été rete-
nu pour les championnats de Bourgogne de vitesse le di-
manche 19 Avril 2015 (environ 500 compétiteurs avec 
l'équipe espoir de France, de grands champions comme 
Cyrille Carré sélectionné aux jeux olympiques …). 

Cela dit si certains d'entre vous souhaitent nous aider nous 
recherchons de bonnes volontés pour soutenir les bénévo-
les du club dans différents domaines. 

Contactez la présidente Sophie Limousin  06 77 17 17 58 

Morvan eaux vives 

Jeunesse Sportive des Portes du Morvan 
La jeunesse sportive des Portes du Morvan rassemble des 
jeunes du canton de Lormes qui souhaitent pratiquer le 
football. Les entraînements, encadrés par des éducateurs 
diplômés, ont lieu au stade, le mercredi à partir de 16h30. 
Les matches se déroulent à Brassy, à Lormes ou à l’exté-
rieur selon les catégories et un calendrier fixé par le district 
de football de la Nièvre. Le Club regroupe actuellement une 
trentaine d’enfants.  
Contact : Agnès BAILLY : 03.86.22.74.89 

SPORTS 
Judo 

Après l’activité «  judo été » qui s’est déroulée cet été au dojo 
de Lormes et qui a réuni plus de 80 enfants ( locaux et vacan-
ciers), le club de judo ACL a repris ses cours depuis le 4 sep-
tembre 2014. Déjà plus de 30  licenciés pour l’année 
2014/2015. Les enfants accueillis des l’âge de 3 ans ½ s’initient 
à ce sport le samedi de 14h à 19h00. Leur professeur, Jean-
Claude PELLINGHELLI ,  apporte ses compétences à notre com-
mune lormoise et les met également à la disposition de la Cité 
des enfants participe aux TAP pour les écoles du canton. Le 
professeur propose également 2 cours pour adolescents et 
adultes (femmes et hommes) le jeudi soir dès 17h00,  initiation 
ou perfectionnement judo/ Jujitsu.  
Le Judo est un sport ludique et technique aux valeurs morales. 
Contact: 0637629572 ou 06 83 56 51 00. Inscription toute 

Ecurie Morvan des Lacs 

Lors de la dernière AG de l’Ecurie Morvan des Lacs, deux da-
tes importantes ont été actées :  
- Organisation du rallye cartographique, le samedi 14 mars 
2015 à la salle polyvalente 
- course régionale le week-end du 18 et 19 juillet 2015 avec 
remises de prix moins importantes tout en restant correctes, 
ceci afin de limiter les frais. 
Le nouveau bureau a été élu, le président est Etienne SE-
GUIN.  

Notre association existe depuis le 1er avril 2014. 
Elle organise des sorties avec des voitures anciennes ou de 
vieilles motos et mobylettes. 
Cette année, 2 sorties voitures ont eu lieu : 
le 27 avril : au château de Vignoles  près de Beaune avec une 
exposition de voitures anciennes (20 voitures et 37 person-
nes) 
le 21 septembre à Millery  en Côte d'Or chez un collection-
neur (20 voitures et 45 personnes) 
ainsi que 2 sorties motos : 
le 15 juin dans la région de Montréal, près d'Avallon (14 mo-
bylettes -motos et 16 personnes) 
le 31 août  à la butte de Montenoison, étang du Merle (11 
mobylettes- motos et 14 personnes). 
L'association a également participé à une exposition de véhi-
cules anciens (voitures et 2 roues) à Baye en fête fin juin et à 
St Martin du Puy en juillet. 
Voici le programme de 2015  : 
avril : sortie autos 
1er mai : exposition à Asnières sous Bois 
juin : sortie mobs-motos 
juillet : exposition de véhi-
cules à St Martin du Puy 
15 août : exposition à  
Domecy sur Cure 
septembre : sortie voitures 
du 28 juillet au 2 août parti-
cipation au rassemblement 
international de 2 CV en 
Pologne 
Contact : POULIDO Stéphane : 06 85 19 75 54 

Les vieilles soupapes morvandelles 

Le club TOP ESCALADE fête cette année ses 20 ans d'existence. 
Il regroupe environ une trentaine d'adhérents de tous âges 
(enfants à partir de 7 ans). Des cadres diplômés du club enca-
drent 4 séances par semaine. 
Chacun peut pratiquer à son niveau, de l'initiation à la perfor-
mance. Les débutants apprennent à maîtriser les techniques de 
base qui leur permettront de pratiquer en sécurité. Les enfants 
sont guidés vers l'autonomie et la responsabilité. Les grimpeurs 
devront être autonomes pour permettre une pratique non en-
cadrée. 
Les séances encadrées se tiennent à la salle du Gué Renard 
( Empury) ou sur des sites locaux : gorges de Narvau à Lormes, 
rochers de Dun les Places, Surgy, Le Saussois..... 
La pratique de l'escalade permet de développer des capacités 
physiques (force, endurance et souplesse), mais aussi menta-
les. 
Les activités encadrées du club pour cette saison sont : 
séances enfants le mardi de 18h30à 19h30et de 19h30à 20h30 
séances ados/ adultes le vendredi à partir de 20h30 et le same-
di de 10h à 12h 
Des sorties en falaises encadrées sont régulièrement organi-
sées les week-end, et en particulier en fin d'année (mai, juin) 
sur 2 jours. Ceux qui le souhaitent peuvent participer à des 
compétitions, des stages en collaboration avec d'autres clubs 
de la Nièvre. 
Un samedi par mois, nous disposons du mur d'escalade de Châ-
teau- Chinon. 
L'arrivée de jeunes adultes, nous permet d'envisager notre ave-
nir avec sérénité et de réfléchir à la possibilité d'employer un 
professionnel pour certaines séances ainsi qu'à l'aménagement 
d'une nouvelle salle. 
D'autres activités pourraient être dévelop-
pées (alpiniste, ski de randonnée,  
raquette, canyonisme). 
Des places sont encore disponibles, n'hési-
tez pas à venir nous rencontrer. 
Contact : Laurent Pouillot 03 86 22 67 90 /  
laurent.pouillot@orange.fr 

Top escalade 

Zumba 
Etes-vous prêt à faire la fête pour être en forme ? Oubliez les 
séances d’exercices et laissez vous entraîner par la musique 
pour garder le tonus. Les cours de zumba offrent des ryth-
mes exotiques sur fond de rythmes latins et internationaux 
bourrés d’énergie. Avant même de vous en 
rendre  compte, vous retrouverez la forme 
et ferez le plein d’énergie ! C’est facile, effi-
cace et absolument exaltant. Venez nous 
rejoindre les lundis de 19h à 20h à la salle 
Jeanne D’Arc de Lormes.  
Contact : Vanessa Musetti : 06 86 56 95 94 

tel:0610631002
tel:0674971187
tel:0386225280

