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A Lormes...du théâtre
s’il vous plaît!
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Les Noces de Lucienne par la Compagnie du Globe
Une noce théâtrale dans le Morvan 1900
La reconstitution théâtrale d’une noce à la Belle Epoque
dans le Morvan, avec son menu, ses danses, ses costumes
et ses chants en guise d’écrin pour sertir parmi les plus belles pages écrites par l’homme de lettres nivernais, Jules
Renard, dont on célèbre le centenaire de la mort en 2010.
« Les Noces de Lucienne » a connu par deux fois le succès
avec une trentaine de représentations, plus de trois mille
spectateurs en frustrant plus de quatre cents personnes
qui n’ont pu trouver place à Alligny en Morvan.
On mange, on boit, on chante, on voit du théâtre...
Les spectateurs convives ont rendez-vous dans le salon
d’honneur de la Mairie où les attend le Maire . On procède
à la cérémonie du mariage entre Marius Carol et Lucienne
Chalumeau suivie d’un vin d’honneur. Puis le cortège nuptial se rend à la Salle Culturelle en chantant sous la houlette du musicien et du parrain de la mariée. On a disposé
trois longues tables en U le long des murs pour les spectateurs, tandis qu’une dernière table est dressée pour les
personnages de la Noces, le centre restant vide pour la
danse, le service et les parties théâtrales. Commence
alors le spectacle où les séquences les plus variées se
succèdent, dégustation des plats, service, chants, danse
et scènes théâtrales, car ce spectacle reste une vraie pièce de théâtre avec ses surprises et son dénouement.
Réservez dés maintenant vos places en tant que convives…
15 représentations du spectacle au cœur de l’été 2010
pour une centaine de spectateurs-convives, interprété
par une quinzaine de comédiens dans onze personnages
et un vielleux avec l’aide d’une quinzaine de personnes au
service et à la restauration.
Lormes en fête, OTSI, partenaires associés
L’association « Lormes en Fêtes, Costumes, Arts et Histoire » prend en charge toute l’organisation concernant
le repas de noces proprement dit, gestion des repas, service, accueil, et l’Office de Tourisme intercommunal du
Morvan des Lacs , billetterie et réservations.
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QUE LES FESTIVITES COMMENCENT!
Cet été faites le plein de musique à Lormes...
En juillet, CA RESISTE! Fêtez le 15e anniversaire du festival
de la chanson Française.

LE CALENDRIER DES REPRESENTATIONS:

samedi 24 juillet à 12h
dimanche 25 juillet à midi
samedi 31 juillet à 19h
dimanche 1 août à midi
vendredi 6 août à 19h
samedi 7 août à 19h
dimanche 8 août à midi
vendredi 13 août à 19h
samedi 14 août à 19h
dimanche 15 août à midi
samedi 28 août à 19h
dimanche 29 août à midi
vendredi 3 septembre à 19h
samedi 4 septembre à 19h
dimanche 5 septembre à midi
Renseignements et réservations: OT Morvan des Lacs:
03.86.22.82.74

Le Festival vous a concocté un programme bien ficelé, plein de surprises.
La première: le festival se déroulera
sur deux jours: le 24 et 25 juillet au
lieu de trois.
La deuxième: une parade donnera le
coup d’envoi du festival, sur le thème
des congés payés de 36’, elle promet
des mises en scènes atypiques qui
vous feront rentrer dans le temps de
l’entre deux guerres!
La troisième: plusieurs artistes dont
les joyeux urbains, Lucilia Galeazzi, le
groupe de Jazz Klezmer, Julos Beaucarne, Serge Utgé-Royo, la java des Gaspard, vous proposeront un répertoire
de qualité, très engagé!
La quatrième: la possibilité vous sera
offerte de vous exprimer, de participer
autrement qu’en étant simplement
spectateur…
Beaucoup de nouveautés vous feront
redécouvrir ce festival autrement!
Nous vous attendons nombreux le

24 et le 25 juillet !
Renseignements et réservations:
OT Morvan des Lacs:
03.86.22.82.74
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RETOUR SUR DES
MANIFESTATIONS DE
QUALITE:

LA PECHE AVEC LE GARDON LORMES– CHAUMECON
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La journée « les enfants à la pêche » du 06 juin à
été une véritable réussite. De nombreux jeunes
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UNE FETE DES VOISINS REUSSIE
LES ECHOS D’ ULMEN

Une partie du groupe de participants, en présence du Maire Fabien Bazin et du Député Christian
Paul

Samedi 5 juin, une semaine après la date nationale, quelques Lormois ont participé pour la
1ère fois à la "Fête des Voisins".
A la demande de l'Association de quartier
"Sport Détente Loisirs Lormois", la municipalité
de Lormes a accepté de souscrire l'adhésion à
l’Association "Immeubles en fête", qui offre un
appui logistique à l'organisation d'une telle manifestation: CD Rom des supports, affiches nationales imprimées, t-shirts, ballons, badges,
gobelets, gâteaux, etc....
Grâce à cet appui, les membres de la SDLL ont
invité les résidents de l'avenue du 8 mai et les
riverains de la rue des campeurs, de la route de
Montsauche, de la route de Vauclaix, de la
rue de la Croix Châtain, de la rue Saint-Jacques
et de la rue du Pont National, à se réunir dans
la cour de l'entreprise Paganie, mise gracieusement à notre disposition par Joël.
Environ 70 personnes, dont certaines ne se
connaissaient point, ont répondu à l'appel dès
13 heures, pour un apéritif et un agréable repas, puis un après-midi de pétanque, et
un dîner qui a permis de terminer le reliquat du
repas de midi.
L'ensemble des participants paraissant très satisfait, il fut convenu que l'expérience serait
renouvelée l'année prochaine; une réunion de
préparation aura lieu dès octobre prochain,
dans l'optique de faire participer chaque quartier de la ville à cette conviviale rencontre.

La première fête du Jeu a eu lieu le 29 mai 2010, sous le marché
couvert à Lormes. Après 2 mois de préparation le jour 'J ' s'annonçait avec un soleil souriant et une dizaine de bénévoles motivés.
Avant 10h déjà, il se formaient des petits groupes de gens
curieux devant la porte du marché et à 10h10, les premiers
joueurs glissaient les palets dans les trous du billard hollandais
qu'on avait installé dehors.
Petit à petit, la salle se remplissait de gens de tous les âges qui,
d'abord hésitants, mais après avec beaucoup plus d'enthousiasme, se mettaient à essayer nos jeux en bois et nos jeux de société. Les bénévoles ont aidé à expliquer les règles, jouer, vendre des gâteaux apportés par nos membres, surveiller, préparer
le café et les sandwiches, inviter les gens à entrer, etc.
Le club de Tarot de Brassy avec leur 'capitaine' Mr. Bernard
Sourd, ont expliqué et joué leur jeu toute la journée, presque
sans pause!
Lisa de la bibliothèque avait créé son propre univers avec des
livres sur le jeu, des coussins et des tapis et avec ses bénévoles
invitait les enfants dans le monde des pages imprimés.
Les bénévoles d'ALECTA (Apprendre à Lire, Écrire et Calculer à
tout Âge) étaient présents pour donner à voir les deux jeux de
grande qualité qu'ils avaient conçus eux-mêmes. Ces jeux (l'un
pour le français et l'autre pour le calcul) permettent d’aider les
enfants à acquérir le niveau nécessaire pour passer de la maternelle à l'école primaire. C'est vraiment un beau travail!
Anne-Marie Pons était là pour le Centre Social et elle a présenté
les activités à venir.
Vers 18h00 on a eu des renforts dans la personne de Vincent
LES AINES RURAUX
Perron de 'Athletic Club', le club de Carrom (billard indien) de
Corbigny. Beaucoup de joueurs ont été initiés à ce jeu superbe Lors du dernier banquet des anniversaires ortrès facile à apprendre mais très difficile à maîtriser.
ganisé par les ainés ruraux, Mme DOLEGEAL
s’est vue remettre la médaille de la ville .
Contact: M. et Mme Oost 03.86.22.60.90

ont souhaité découvrir les plaisirs de cette discipline de plein air.
Le Gardon Lormes – Chaumeçon s’investit pour permettre à
tous, résidants, touristes, vacanciers, des plus jeunes aux plus
âgés, de pratiquer la pêche et surtout de se faire plaisir.
Son domaine de pêche comprend l’Etang du Goulot, le Lac de
Chaumeçon , ainsi que des rivières Chalaux – Anguison ( partiel)
et différents ruisseaux.
Nous sommes soucieux de favoriser la reproduction naturelle en
préservant les frayères. Des alevinages sont aussi régulièrement
pratiqués selon les lieux et les saisons: gardons, brochets, perches, carpes,
tanches, truites.

Contacts et renseignements: M LOMBART: 03.86.22.52.80
Remise du cadeau à Gerhard Borngräber par JLuc Bierry; à droite le nouveau Bourgmestre
d'Ulmen M. Günther Wagner

Une délégation de 22 Lormois s'est rendue à
Ulmen les 28 29 30 mai dernier à l'occasion de
l'échange annuel. Après un pot d'accueil, la soirée se passa dans les familles.
Le samedi après midi une visite nous emmena
dans un parc d'animaux sauvages à Daun, avec
un circuit intérieur de 8 km à effectuer en bus,
après avoir admiré des oiseaux de proies dressés, et des singes en liberté.
Cette visite avait lieu lors de la "Kirmes" annuelle, l'équivalent de notre Pentecôte, fête à
laquelle nous avons participé le dimanche;
nous avons eu aussi l'occasion d'assister à une
confrontation entre les deux fanfares locales
que les lormois ont déjà pu admirer: le
"Spielmannszug" et le "Musikverein". un repas
pris en commun dans la salle du Rathaus précéda notre départ en bus vers 17 h.
L'année prochaine, nous avons prévu en commun un accueil lors du week-end de Pentecôte
les 11 12 13 juin 2011, où nous procèderons
alors au 15ème anniversaire de notre jumelage.
Les personnes intéressées par nos activités
peuvent prendre contact avec le président JLuc Bierry au 03 86 22 83 18.

COURSE DE COTE !
ENTREE GRATUITE

17 - 18 JUILLET

Association Henri BACHELIN
L’association Henri Bachelin vous donne rendez-vous le

14 août à la Mairie de Lormes pour présenter
première esquisse du « Dico de
Lormes ».

Samedi 17 juillet:
De 15h à 18h : essais libres et baptêmes de piste.
 Dimanche 18 juillet:
8h30-10h: essais libres
10h-12h: essais chronométrés
13h-19h: Course avec la participation
de Christian RIGOLLET


A VENIR!!!
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