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Une journée pour transmettre et apprendre
Une journée nationale depuis 2014

Le Mouvement des Réseaux 
d’échanges réciproques de  
savoirs de France a pris l’initiative  
de cette Fête. La Coopérative 
des savoirs, université populaire  
et buissonnière du Nivernais 
Morvan, l’a développée et 
étendue à tous les habitants du 
territoire depuis neuf ans. 

www.rers-asso.org

Chacun possède des savoirs, 
chacun peut apprendre, partager  
ce qu’il sait et ce qu’il sait faire, à  
tout âge. Cette Fête est l’occasion  
de rencontres et de découvertes  
des talents des habitants du  
territoire Nivernais Morvan. Vous  
trouverez dans ce programme 
plus de 85 propositions  
d’apprentissage venant de  
particuliers, d’associations, 

d’institutions, d’artisans..., réparties 
sur tout le Nivernais Morvan et 
concernant  de mul t ip les  
domaines. 

La Coopérative des savoirs  
répond ainsi à ses missions  
d’éducation populaire, anime nos 
lieux de vies, amène à faire des 
rencontres, à créer des liens 
et surtout à apprendre dans 
la convivialité. Le 10 octobre, 
vous pourrez, par exemple, 
vous initier à la calligraphie  
latine ou à la vannerie, découvrir 
la cuisine médiévale ou échanger 
sur le changement climatique.

Cette année, des dispositions  
sanitaires seront à respecter,    
pensez à prendre vos masques.

Attention ! Les activités 
demandent parfois que 
le public réserve sa place; 
le nombre de personnes 
peut être limité suivant les  
initiatives. Soyez aussi  
vigilant.e aux heures 
précises de certaines 
séances et aux consignes 
sanitaires demandées.Ouvert à tous, gratuit de jour comme de nuit !
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« Qui donne 

son savoir
 

s’enrichit »
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   Enduro… de tricot - Le projet continue
Ce 10 octobre, le projet collectif de fabrication de morceaux de tricot continue. Démarré à la Fête 
des savoirs 2019, il a été interrompu par la crise sanitaire. Pour réaliser une œuvre collective 
artistique, nous vous attendons, que vous soyez débutant.e ou confirmé.e , vous pourrez participer 
à la création. L’ensemble des pièces réalisées dans les différents ateliers seront réunies et le groupe 
décidera de la forme de l’intervention artistique : arbre à emballer, monument à habiller, bâtiment à 
mettre au chaud… Sortez vos pelotes du placard et à vos aiguilles ! 

Trois groupes sont déjà prévus, mais si vous souhaitez en animer un et participer au projet, avant, 
pendant ou après la Fête des savoirs, faites-nous signe pour que l’on puisse se réunir.

Le 10 octobre, retrouvez un des 3 groupes de tricot (débutant.e ou confirmé.e) :

Brinon sur Beuvron - Centre social - Vill’âge Bleu - 14h à 16h30 - page 4
Lormes - Marché couvert - 9h à 13h - page 12
Planchez - Salle des fêtes - 13h à 18h - page 16
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Beaulieu 
                                
Atelier de confection de chocolats de Noël 
(fourrés) 
9h à 12h et 14h à 17h 
Régine Tardivon 
9, impasse du Fer à cheval 
3 personnes maximum. 
Inscription obligatoire 
au 03 86 29 00 58 ou 06 30 33 04 45

Brinon-sur-Beuvron
Vill’âge Bleu - 2, rue du Commandant Victor Guerreau

Enduro de Tricot 
14h à 16h30  
Venez apprendre ou vous perfectionner 
avec le groupe Tricot -Thé

Accueil de loisirs du centre social

Initiation à la calligraphie chinoise 
14h à 15h 
Carole Taboureur  
10 personnes sur inscription au centre social : 
03 86 29 60 02.

Compierre - Site archéologique 
(entre Champallement et St Révérien)
l Matin
Visite commentée des vestiges 
de la ville gallo-romaine  
10h - durée 2h
Inscription obligatoire auprès d’Emile Vieillard 
au 03 86 29 63 32 ou emile.vieillard@orange.fr
Stand de Bibracte - Musée de la civilisation 
celtique
l Midi
Pique-nique sur place - 12h30 à 14h
l Après-midi
Déambulations artistiques  
14h30 à 17h30 - « M’y allant promener », 
avec les artistes du territoire
Verre de l’amitié offert par les Amis de Compierre

Giry
Ateliers d’artisanat gaulois 
Démonstration du travail artisanal du 1er siècle 
avant Jésus-Christ, en Gaule éduenne :
Fonderie de bronze, taille de pierre, taille de 
bois, forgeron, travail à la lucette, vannerie
Jill Gourdet et Thibault Gaudry de la Lance 
Arverne

Neuilly
Galerie Claude Place – Inventeur d’images  
2, rue Foyer du Bonheur

Collage numérique avec Photoshop 
Démos et expositions  
10h à 16h - Claude Place
Enluminure – Initiation 
pour 2 personnes à la fois - Nicole Prunevielle

Prémery
Pont des abattoirs (rue des ponts de Varzy) 
10h à 12h

l Ecriture de poèmes, animé par Rita
10 personnes maximum.
l Enduit à la chaux – pierres apparentes 
initiation avec Lièn
l Initiation au cirque avec Marina
l Fabrication de scoubidous avec Jocelyne
l Initiation au jeu de go avec Nils et Pierre

Le tout s’achèvera par un déjeuner partagé.
Contact : Rita Petrelli au 06 77 13 25 34 
ou Lièn Vo Ha  au 03 86 23 92 11 
lesponts@protonmail.com

Brinon- 
sur-Beuvron

Beaulieu

Prémery
Compierre
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Secteur de Brinon-sur-Beuvron
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Giry

Neuilly
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Château-Chinon
Radio Morvan  
18 rue du Marché

Atelier Reportage 
9h à 12h
La radio, un outil d’expression 
et de communication. 
Réalisation d’un reportage 
ou d’une chronique. 
Pensez à un sujet que vous avez envie d’aborder.  
5 personnes maximum. 
Réservation auprès de Pascal Dejoux 
au 03 86 79 41 41.

Salle Louise Michel

Coordination du centre social

A la découverte du plaisir de conter 
Atelier de 9h à 12h 
À partir de 12 ans 
Inscription pour 12 personnes maximum 
auprès du Mouton zébré - Dominique Peyre 
au 06 44 06 16 72

Salle Louise Michel

l La journée - 9h à 17h :
l Vannerie traditionnelle  
Démonstration et expositions de paniers
 Jean-Pierre Hédeline
l Patchwork
l Travail du bois - Lycée des métiers 
de Château-Chinon (sous réserve)

Montreuillon 
Salle des fêtes 

Harmonie musicale, la science des accords 
Initiation par Eric Gillot 
Inscription obligatoire au 03 86 78 17 62 

Tricot - Initiation à la méthode continentale 
Deux séances de 10h à 13h et 14h à 17h
Apprendre à tricoter plus vite, tous niveaux 
Apporter ses aiguilles et sa laine si vous en 
avez, matériel sur place. 
Véronique Barré
Inscription obligatoire 
au 03 86 78 17 62

Château-
Chinon

Montreuillon
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Secteur de Château-Chinon
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Visitez notre nouveau site Internet

www.cooperativedessavoirs.org
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Chitry-les-Mines
10, rue des chemins ferrés - Courcelanges

Fabrication et application de peinture à l’ocre 
naturelle - Mise en peinture d’une porte 
de grange
Rendez-vous sur place à 9h30 
Prévoir des habits de peinture et un pinceau 
large de 50 mm minimum. 
Maximum 10 personnes
Inscription obligatoire auprès de Jean-Michel 
Thalamy - jmthalamy@gmail.com.

Corbigny
Musée des mondes imaginaires - 7, rue de l’Anguison
15h à 19h  
Masques obligatoires et yeux ouverts !

Visite du Musée des Mondes imaginaires
avec Jö/Elle

Visite de l’exposition « L’Ardurbu 
et sa librairie » par le créateur.
Démarche de recyclage artistiques des déchets 
et rebuts.

Gâcogne
Hameau Les Granges

Atelier écriture tout public 
« Petits et grands secrets » 
9h30 à 13h
Thème : Petits et grands secrets : 
des recettes de cuisine jalousement gardées 
aux ténébreux secrets de famille. 
Matériel : papier, stylo, crayon, ordinateur, 
masques. Possibilité de déjeuner sur place dans 
la foulée, panier partagé. 
8 personnes maximum
Tous niveaux  
Chez Denis et Marie Slimani 
Inscription obligatoire 
au 06 23 05 02 18

Fonderie – Moulage et coulée de bronze 
15h précises 
Guy Godefroy
Hameau Les Granges
15 personnes maximum 
(plein air). 
Contact : 06 98 36 86 73

Monceaux-le-Comte
2, rue Edouard Grosjean 58190

Démonstration des techniques de pochoir 
(relief, tissu, bâton à l’huile, peinture) 
9h à 12h  
séance d’une heure 
Valérie Jeannin/Eléonore Déco 

Relooking de meubles, les bases 
12h à 17h 
séance d’une heure  
Valérie Jeannin/Eléonore Déco

Secteur de Corbigny
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Corbigny

Gâcogne

Monceaux-
le-Comte

Chitry-
les-Mines
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Secteur de Lormes
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Brassy 
Brassy - Salle des fêtes

Tous à poils ! 
10h à minuit
A la découverte des mammifères, 
biologie et comportement :  

l 10H à 12h
Présentation de l’association Peirao 
et du réseau des clubs CPN 
(Connaitre et Protéger la Nature) 
suivie d’ateliers à la découverte 
des mammifères du Morvan. 

l 12h à 14h
Repas partagé 

l 14h30 à 16h30 
Balade-découverte sur les traces 
des mammifères et animations (empreintes, 
indices de présence…)  

l 18h30
Projection-discussion : 
Des hommes et des loups 
Parmi l’ensemble du règne animal, les 

mammifères sont les animaux les plus proches 
de nous. Du sauvage au domestique, 
du rapport de fascination à la lutte, les liens 
qui nous unissent encore aujourd’hui sont 
multiples. En mêlant une réflexion historique, 
philosophique à un regard naturaliste, cette 
soirée questionne notre manière de vivre avec 
et de considérer les animaux. À une époque où 
l’on se doit de repenser notre place vis-à-vis du 
vivant qui nous entoure. 

Matériel nécessaire : 
vêtements adaptés à la météo. 
Ouvert à tous les âges. 
Association Peïrao - Le Vivier 
Contact : 03 86 27 05 85 / 06 81 73 74 51. 
contact@peirao.org

Lormes
La Chaumière 
(Les Promenades / près de l’hôpital)

Découverte de légumes et cuisine médiévale 
10H à 13h
Participation à la préparation de recettes. 
Lormes en fête, Art et Histoire 
Contact : lormesenfete@gmail.com.

Marché couvert, Place François Mitterrand 
8h30 à 17h

Activités du Centre social : 
03 86 22 85 47 
Matin

Faire compagnie sur le territoire 
Présentation du projet - Nicolas Wiorogorski
Atelier informatique 
Comment monter son ordinateur 
Nicolas Wiorogorski
Intervention sur la condition physique 
Patrice Millot
Cannage de chaises 
Suzanne Léon

Talents des jeunes (centre social)  - 
Laétitia et Emilie du secteur Jeunesse :
l Exposition de peintures
l Dessins
l Ecritures
l Photo
l Montage vidéo

Connaissance de la ville jumelle de Ulmen 
(Allemagne) et dégustation de produits  
Matin
Comité de jumelage de Lormes et Ulmen 

Brassy

Lormes
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Marché couvert, Place François Mitterrand
8h30 à 17h

Calligraphie 
9h à 13h
Initiation à la calligraphie latine et mise en 
œuvre d’un texte de votre choix (vœux, 
poèmes, citations, anniversaire...) 
Séance d’une heure pour 4 à 6 personnes 
(ou 4 enfants de moins de 10 ans) 
Pierre Aubery 
Contact  au 03 86 29 44 13. 
www.faire-part-calligraphie.com

Enduro de tricot 
9h à 13h
Venez apprendre ou vous perfectionner avec 
Anne Daveau, et participer au projet artistique 
(Voir le détail du projet page 3).  

Danse trad - initiation à la bourrée 
Matin - Les Pintades de Lormes

Reportage au polaroïd 
Matin - Foyer d’hébergement de l’Esat 
Contact : service.educatif.lormes@fol58.org

Atelier Créa Nature 
Journée de 10h à 17h
Travail de végétaux de saison 
pour la réalisation d’objets de déco
Fabrice Doux

Territoire Zéro Chômeur Longue Durée
Savoir-faire et faire-savoir

Journée de 9h à 17h
l Expliquer le projet Territoire Zéro Chômeur

l Ateliers d’écriture
Coup de pouce dans l’écriture de vos CV et 
lettres de motivation, apportez son crayon.

l Fabrication de lessive
Apporter sa bouteille

Jardin partagé (quartier Bachelin)

Permaculture
Matin
Découverte du jardin partagé
Alexandre Moulin

Secteur de Lormes Bureau de la Coop 
14, rue du Villars 
(au-dessus et à gauche de la Cafet’ de l’Esat)

Atelier du pendule
10h à 12h
Approche de la géobiologie 
et maniement du pendule 
8 personnes maximum
Jean-Claude Gazargnes
Inscription obligatoire 
au 07 86 57 60 31 
ou jcgazou9@gmail.com

La Recycl’  

Apéro Climat 
Echanges sur le changement climatique 
au travers du jeu « La fresque du climat » 
et débat avec Véronique Lebourgeois 
et Justine Duret du Parc naturel régional du 
Morvan. 
Discussions autour d’une planche apéritive 
(10€). 
Inscription obligatoire 
au 03 86 78 79 57, avant le 1er octobre.

9 octobre 2020
18h30

Galerie L’Œil à facettes 
11, rue du Pont national

Transfert Polaroïd (émulsion) 
14h à 17h
Décollement de la gélatine du Polaroid 
pour l’isoler sur un papier. 
Contact : loeilafacettes@gmail.com

Mission numérique

Présentation et échange de logiciels 
« portables » sur Windows 
9h précises
(amener une clé USB 
ou un disque dur) 
Christian Behaghel



Alligny-en-Morvan
Musée des nourrices et des enfants de l’assistance publique

Conférence gesticulée  
Petite histoire des contes dans la littérature
15h  
Public adulte. 
Pour 20 personnes maximum 
La rencontre se poursuivra autour d’un goûter 
offert par le Musée. 
Par Thérèse Grima de la Maison
du Patrimoine oral de Bourgogne. 
Réservation conseillée au 03 86 78 44 05. 

Planchez
Planchez - Moulin de la Presle

Partager la vie d’un meunier d’autrefois 
Mise en route du moulin et explication 
sur les outils
14h30 à 17h30 
10 à 15 personnes maximum.  
Inscription obligatoire auprès 
de Chantal Martin au 03 86 78 45 56 
ou chantalmorvan58@orange.fr
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Secteur de Montsauche
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Montsauche-les-Settons

Planchez – Salle des fêtes

l Journée

Jeu de Mölkki - initiation 
10h - 11h - 14h - 15h  
Béatrice Desmoulins

Découverte des Fleurs de Bach 
Conférences de 45 minutes à 11h et 16h 
Stand de 10h à 18h  
Ségolène Clément / Zen Harmony

Peinture décorative - initiation, 
démonstration de techniques de décoration 
10h à 18h 
Mathieu Derieux, artisan

Palet breton - initiation 
10h30 à 11h30 et 14h30 à 15h30
Pour 4 personnes 
Christian Mary

Jeu Pyramides (jeu télévisé) - initiation 
10h à 18h 
Chantal Thibault

l Matin

Fabrication de paniers - initiation 
10h à 13h 
Bernard Tropin

Bourrée morvandelle - initiation, 
démonstration d’apprentissage 
des danses du Morvan sans contact 
10h à 12h 
Jean-François Perreau

l Après-midi

Tarot de Marseille - initiation, 
apprendre la signification des cartes 
14h à 16h 
Fabienne Fournier

Fabricer du pain d’épices 
14h à 16h 
Pour 5 personnes 
Inscription obligatoire auprès 
de Thierry Leutreau au 06 73 60 28 96

Astrologie - initiation au thème de naissance  
14h à 18h - Conférence à 14h
Robert Fournier

14

Saint-
Brisson

Planchez Alligny-
en-Morvan

Saint-
Agnan
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Planchez – Salle des fêtes

Enduro de tricot 
13h à 18h
Tricotons des bandes, des carrés 
et échangeons des points de tricot avec Sylvie 
Leutreau pour participer une œuvre collective 
(Voir le détail du projet page 3)
Amener des restes de laine, des aiguilles 
ou un crochet.

Tricot
14h à 16h
Françoise Soulier

Saint-Agnan
Sortie nature - Entre tourbières et climat 
15h - Prévoir minimum 2h
Un lézard qui ne pond pas d’œufs, une petite 
plante carnivore aux feuilles gluantes, des tours 
végétales... et si toutes ces richesses avaient 
à voir avec le climat ? En participant au jeu 
de la « fresque du climat » puis en déambulant 
sur le sentier nature du domaine des Grands 
Près, vous  découvrirez pourquoi ces zones 
humides sont si précieuses. Animation par 
Colombe Baucour et Véronique Lebourgeois 
du Parc naturel régional du Morvan. Domaine 
des Grands prés, site classé. 
A partir de 8 ans. Inscription OBLIGATOIRE 
AVANT LE 8 OCTOBRE auprès de la maison 
du tourisme du Parc au 03 86 78 79 57 
ou sur contact@parcdumorvan.org

Saint-Brisson – salle des Fêtes

Danse Country - danse en ligne, sans contatct
15h à 16h 30 - 45 mn d’initiation 
et 45mn de pratique avec Chantal Piquet, 
Association Bougeons à Saint-Brisson. 
15 personnes maximum. Inscription à : 
bougeonsasaintbrisson58230@gmail.com

Saint-Brisson
Maison du Parc  
Parc naturel régional du Morvan

Balade nocturne 
19h00 à 21h00
Dans le cadre du Jour de la Nuit, venez profiter 
d’une nuit d’automne à Saint-Brisson et partez 
à la découverte des animaux nocturnes et de 
leurs incroyables adaptations. L’occasion 
également de comprendre un peu mieux 
l’impact de la pollution lumineuse sur cette 
faune.  

Prévoir des vêtements adaptés, des chaussures 
de randonnée et des lampes de poche.

Inscription obligatoire auprès de la maison 
du tourisme du Parc au 03 86 78 79 57 
ou sur contact@parcdumorvan.org - 
http://www.jourdelanuit.fr/

Secteur de Montsauche Secteur de Moulins-Engilbert
Moulins-Engilbert 
Musée de l’élevage et du charolais
4, rue de la Mission

14h à 17h
Visite libre du musée 
Entrée gratuite. 

Moulins-
Engilbert

17
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Rouy
Foyer rural 

l Initiation à la flûte à bec  
Découverte de l’instrument et première mélodie. 
13h30 - Durée : 1h  
Amener sa flûte. 

Concert pédagogique avec l’ensemble 
de vielles Nom d’un chien ! entre ces deux 
initiations. 

l Initiation à la vielle à roue - 
Découverte de l’instrument et première mélodie. 
16h30
Durée : 1h 
Pour 4 personnes, ou plus si vous avez votre 
instrument. 

Inscription obligatoire auprès de Nadine Thiant 
au 03 86 36 72 09 
ou nadine.thiant@lilo.org. 
Associations Folk Cadence 
et Les amis du Foyer rural de Rouy.
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Secteur de Saint-Saulge

Rouy

Samedi 10 octobre 2020

Rouy
Fromagerie du Val d’Osseux

Fabrication du fromage « Nivernais au cœur 
fondant » - Moulage à la louche et étapes 
Rendez-vous à 8h précises pour 4 h 
de fabrication
4 personnes maximum
Nadine et Jean-Paul Loisy - Earl du Bon accueil 
Réservation obligatoire au 03 86 60 20 63 
levaldosseux@orange.fr.

Saint-Saulge
Ranceau (hameau de)

Généalogie - Recherche d’ancêtres 
9h à 12h et 14h à 17h 
Martine Melin 
Ranceau 
(route de Rouy, 1ère maison à droite, jaune). 
Inscription au 03 86 58 37 44 
jean-jacques.melin@wanadoo.fr 

Saxi-Bourdon - Salle de la mairie

Le quotidien, c’est notre affaire ! 
Lancement d’une série d’échanges citoyens 
sur la consommation, les transports, la santé, 
le travail…  
10h à 18h - Pique-nique sur place 
En partenariat avec le Saxi-Zinc. 
Merci de préciser votre disponibilité 
de covoiturage auprès de Claude Boucher 
03 86 58 21 72  ou 06 99 82 96 15 
ou claude.boucher58@orange.fr

Thianges  
Hameau de Germignon

l Jardin Bio Zéro pesticides, 
l Les animaux et recyclage de leurs déchets
l Fabrication d’engrais naturels 
l Explications sur la fabrication d’objets 
décoratifs à partir de récupération 
9h à 12h / 14h à 17h  
Daniel Boivin - Jardin de Germignon 
(panneau). Masque obligatoire. 
Tél : 03 58 06 05 23 
ou danielboivin@neuf.fr

Thianges

Saint-Saulge

Saxi-Bourdon

11 octobre 2020
13h30 & 16h30



La Coopérative des Savoirs et L’oeil à facettes 
présentent 2 conférences du cycle sur la photographie

20

Le Réseau d’échanges réciproques 
de savoirs (RERS), propose un atelier

Rock ’N’ Roll

21

Vos premiers pas en Rock ’N’ Roll 
avec Béa et Jacky, membres du RERS

Mercredi 16 septembre 2020 
De 14h30 à 17h

Salle de la mairie (1er étage) - Lormes
Merci de prévenir de votre présence 

au 03 86 22 83 57

L’un des deux partenaires devra porter un masque
Si un groupe se forme, il y aura la possibilité de continuer 

les rendez-vous. Ouvert à tous

Les Rencontres de la Coop 
vous invitent à débattre sur les

 
Frontières de fer

Le cloisonnement du Monde

Avec Stéphane Rosière, 
professeur à l’université de Reims, 

directeur de la revue en ligne 
L’Espace politique,  

http://espacepolitique.revues.org/

Vendredi  25 septembre 2020 - 19h
Lieu à confirmer

Vendredi 11 septembre / 19h00

La photographie, 
outil de recherche et d’analyse 

Avec Antoine Maillier, photographe du Musée 
de Bibracte et Olivier Thiebaut, 

chargé de mission Paysages et urbanisme 
au Parc naturel régional du Morvan 

Restaurant Chez Léonie, 58140 Mhère
03 86 22 59 19 (pour réservation du repas)

Vendredi 2 octobre / 19h00

Point de vue de l’artiste
Edith Roux

A travers ses photographies, vidéos 
ou installations, Edith Roux pose un regard 

sensible à la fois poétique et politique 
sur les espaces fragiles et en transition.  

Studio de L’oeil à facettes 
12, place François Mitterrand - 58140 Lormes

D’AUTRES RENDEZ-VOUS AVEC LA COOP

Gratuit et ouvert à tous



Coopérative des savoirs
14, rue du Villars 58140 Lormes  
Tél. : 03 86 20 08 57  ou 06 48 67 07 15

Mail : coopdessavoirs@nivernaismorvan.net     
www.cooperativedessavoirs.org
    www.facebook.com/coopdessavoirs

Conception graphique : Catherine Lévêque 
catyleveque@orange.fr
    @catherinelevequegraphiste
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La Coopérative des savoirs permet d’appro-
fondir la démarche d’échanges des savoirs tout 
au long de l’année, vous pouvez rejoindre notre 
Réseau d’échanges réciproques de savoirs, dans 

lequel une centaine de personnes émettent 
des offres et des demandes 

de savoirs, dans des domaines aussi divers 
que l’informatique, la cuisine, la musique, 

les langues, le bricolage...

La Coopérative des savoirs, c’est aussi 
l’université populaire avec les Rencontres 

de la Coop (conférences, débats, balades-
découverte…) de septembre à juin dans les 

villages du Nivernais Morvan. Le programme 
est consultable et téléchargeable sur notre site.

Des groupes de réflexion, appelés, groupes 
de construction de savoirs, s’intéressent à 

plusieurs sujets au sein de la Coopérative des 
savoirs :

l Transition alimentaire
l Intelligence artificielle

Si ces sujets vous intéressent, les groupes 
sont ouverts, vous pouvez les rejoindre, 

contactez-nous.



Lormes

Corbigny
Brinon

Montsauche-
les-Settons

Saint-
Saulge Château-

Chinon

Cette action est menée 
en partenariat avec :

Moulins-
Engilbert

www.cooperativedessavoirs.org

23 VILLAGES CONCERNÉS

Alligny en Morvan
Beaulieu
Brassy
Brinon/Beuvron
Château-Chinon
Chitry Les Mines
Compierre (site)
Corbigny
Gacogne
Giry
Lormes
Monceaux le Comte
Montreuillon
Moulins-Engilbert
Neuilly
Planchez
Prémery
Rouy
Saint-Agnan
Saint-Brisson
Saint-Saulge
Saxi-Bourdon
Thianges (Germignon)

Châtillon


