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Un p'tit mot en guise d'édito... 
 Le printemps est passé, l'été est là – et voici fleurir la toute nouvelle lettre d'info de la Maison 
du Patrimoine Oral de Bourgogne. Or, ô lectrices et lecteurs, cette annonce de naissance est aussi – 
et surtout – un appel : appel à vous, adhérents de la MPOB, de ses sections et de ses associations 
partenaires, destinataires de cette feuille de chou et à qui il appartient de la faire grandir, mûrir, grossir, 
crier, rire, réfléchir, pour proclamer à tout vent la vitalité de l'oralité en Bourgogne. Bref, le but essentiel 
de ce « numéro zéro » est de vous informer que cette lettre d'info est née, que son rythme de 
parution n'est point encore fixé, et qu'elle réclame de la matière à travailler, du grain à moudre, de la 
pâte à pétrir, de l'orge à brasser, du bois à tailler – et toute cette sorte de chose. 
 Déjà les différentes sections et associations de la MPO, par la voix des courriels de leurs 
représentants, ont fourni à ces quelques pages les informations que vous allez y lire. Je les remercie 
pour avoir répondu au pied levé, le clavier alerte, à ce premier appel pourtant bien tardif. Ce numéro 
zéro ayant été réalisé à l'improvisade, il est fort possible qu'il contienne des bourdes, erreurs, 
coquilles, égarements et autres faulteries. Il va de soi qu'elles seraient dues à une mauvaise 
interprétation de ce que j'ai lu, vu ou entendu... je vous en présente donc par avance mes excuses. 
 Mais surtout, lectrices et lecteurs, je vous souhaite une bonne lecture et un bel été. 

Jean-Baptiste Bing 
Directeur de la MPOB 

Le bal parquet, l'été et les 10 ans de la MPOB 
 Comme tous les étés depuis 2009, le bal parquet a fait son retour dans le jardin de la 
MPOB ! Cette installation, inaugurée le 16 juin par une grande fête réunissant l'Écosse et le 
Morvan et mettant en scène musiciens confirmés et élèves du Conservatoire de musique du 
Grand Autunois-Morvan, demeurera en place jusqu'en octobre. D'ici-là, le bal-parquet verra 
passer moult occasions de chanter, danser, chahuter, balusculer, patoiser, vieller, 
accordéoner, bœufer, bouffer, boire, rester sobre (ou pas...), répéter des spectacles, les 
présenter, les admirer, les critiquer, prendre du plaisir, perdre son temps (donc le gagner) – 
bref autant d'occasion de s'instruire en s'amusant. À nous de ne pas les laisser passer ! 
 Par ailleurs la MPOB se joint, tout au long des mois de juillet et août, à divers 
événements qui se dérouleront dans le Grand Autunois-Morvan :  
 - « Festival des histoires vraies », les 13, 14 et 15 juillet à Autun surtout mais aussi à 
Bibracte où la MPOB animera un atelier le samedi et un le dimanche. Plus d'infos sur : http://
lesrendezvousdejuillet.fr/.  

 - « Randonnée en Morvan » qui, du 13 au 16 juillet, fera étape à Bibracte, Arleuf, Anost et 
Alligny-en-Morvan, autour du chanteur et compositeur Justin Bonnet. Chaque étape sera l'occasion 
de découvrir d'autres artistes ; la soirée du 15 juillet à Anost sera marquée par un « bal à gueule » 
dans le bal parquet. Plus d'infos sur : http://randonneeenmorvan.com/.  
 - Fruit d'une longue recherche, de collectes et de rencontres, menées sous l'égide de la 
MPOB, l'exposition « Paroles vigneronnes » restera présente jusqu'au 28 juillet à la médiathèque de 
Gevrey-Chambertin, avant de partir à l'Office du tourisme de Nuits-Saint-Georges jusqu'en septembre 
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(un café-débat aura lieu le 20 septembre). Plus 
d'infos sur : https://www.climats-bourgogne.com/
fr/expo-paroles-vigneronnes_729.html. De plus, le 
site http://parolesvigneronnes.patrimoine-
oral.org/ offre un accès aux entretiens et/ou aux 
données archivistiques les concernant. 
 - Enfin, festivité à venir à l'orée de 
l'automne : le week-end des 21, 22 et 23 
septembre, la Maison célébrera ses dix années. 
Le programme précis des joyeusetés est encore 
à venir, mais on peut d'ores et déjà annoncer un 
Baluscule géant‑  le vendredi 21 au soir, une 1
« Place publique » qui permettra à toutes les 
sections et associations de la MPOB de 
contribuer à faire connaître nos activités et à 
montrer nos savoir-faire durant la journée du 22, suivie en soirée d'un grand bal-concert, et enfin le 
23 un vin d'honneur et un banquet... Cette liste demeure non-exhaustive, mais voilà déjà autant 
d'occasions pour les anciens et les nouveaux impliqués de faire revivre les bons moments passés, 
d'en préparer à-venir... et bien sûr d'en vivre sur le champ ! 

Vers une labellisation Ethnopôle ? 
 Depuis ce printemps, la MPOB a entamé les démarches pour se voir attribuer par le Ministère 
de la Culture le label « Ethnopôle », autour d'un projet intitulé « La Fabrique sociale orale ». La 
procédure devrait aboutir (que ce soit en positif ou en négatif...) à l'automne.  
 Au-delà de la satisfaction de voir reconnue la qualité du travail effectué, au-delà des moyens 
supplémentaires et des partenariats nouveaux qu'une labellisation nationale laisserait augurer, cette 
candidature est aussi l'aboutissement d'un long processus de réflexion menée en commun par 
l'équipe de permanents et par les bénévoles. La recherche y est conçue, non comme une procédure 
neutre, éloignée du quotidien, ou comme une affaire de professionnels de la science – mais au 
contraire comme un processus actif, une recherche-action participative, à laquelle chacun peut 
apporter sa contribution. Se trouve ainsi mise en avant la complémentarité des démarches de 
recherche scientifique, de partage social de la culture, de création et de renouvellement d'un héritage 
artistique et linguistique. 
 Illustration concrète de la méthode que vise à promouvoir la « Fabrique sociale orale », la 
MPOB dispose de pages consacrées à sa dimension scientifique sur le site de recherche 
hypotheses.org. Parmi ces « traces d'oralité » que la Maison crée, recueille, conserve et partage, vous 
trouverez par exemple les pages consacrées aux « ateliers Ethnopôle » :  
https://mpob.hypotheses.org/ca;egory/a;eliers-ethnopole. 

Une équipe renouvelée 
 Ces derniers mois, et jusqu'en octobre, départs et arrivées ont scandé – et scanderont – la 
vie quotidienne de la MPOB. 
 C'est à la présidence de l'association que s'est ouvert le bal : lors de sa prise de fonction il y 
a trois ans, Pascal Ribaud avait exprimé la volonté d'exercer un mandat court mais dynamique ; après 

 L'on me fait remarquer que « Baluscule géant » constitue un oxymore, « baluscule » signifiant « bal minuscule ». Une 1

source bien informée pourrait-elle confirmer cela, ou suis-je victime d'un gag ? Nous pourrons ainsi commencer, dès 
le numéro 1, la rédaction d'un lexique (voire d'un dictionnaire !) du dialecJe MPOB. 
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une présidence intense et fructueuse, lors de l'AG du 21 avril il a transmis le flambeau à Ghislaine 
Colombo – qui a accepté de le recevoir.  
 Les épisodes suivant concernent l'équipe salariée – à commencer par la direction : en juin, 
après 21 ans de bons et loyaux services à Anost, Mikaël O'Sullivan a décidé de changer de carrière 
et de partir vers d'autres horizons ; un mois de tuilage a permis à Jean-Baptiste Bing de prendre ses 
marques pour succéder à Mikaël. Enfin, coïncidence cocasse, c'est aussi fin juin que Floranne Renaud 
a quitté son poste d'animatrice et organisatrice d'événements pour voguer elle aussi vers une autre 
carrière. Sur un poste légèrement remodelé, Morgane Bouchard arrivera début septembre pour 
assurer la mission de « chargée de projets liés à l'oralité ».  
 Avec deux départs et deux arrivées, l'équipe est donc largement renouvelée – mais y 
demeurent ces piliers que sont Caroline Darroux (coordinatrice scientifique), Sylvia Fuchey 
(comptabilité) et Alice Margotton (chargée de documentation et de médiation). Surtout, bien sûr, 
demeurent les membres, adhérents, militants, au contact et au service de qui l'équipe salariée agit.  
 Le renouvellement touche d'ailleurs non seulement les individus, mais aussi les collectifs : une 
nouvelle association vient en effet de se joindre aux cinq sections et associations fondatrices qui 
assurent à la MPOB la pluralité et la diversité de son champ d'action (AMA, Langues de Bourgogne, 
Mémoires vives, Anost Cinéma et UGMM) : il s'agit de Vents du Morvan, qui édite le magazine du 
même nom et s'efforce de faire vivre le réseau associatif sur le massif éponyme (pour une 
présentation plus complète, voir ci-dessous la rubrique consacrée à cette association). 



Association musicale d'Anost 
 Pour l'AMA, les événements récurrents sont les rencontres des 
premier (à Anost) et troisième (à Dijon) samedis de chaque mois – sauf au 
mois d'août (pour cause de festivals !). Les événements ponctuels 
importants sont les participations a la Fête de l'accordéon de Luzy (10, 11 et 
12 Août) et à la Fête de la vielle d'Anost (17, 18 et 19 août). En septembre il 
y aura la fête au Moulin de la Presle à Planchez le dimanche 16... et bien sûr 
les 10 ans de la MPOB.  

Langues de Bourgogne 
 Dans ses efforts pour faire vivre et transmettre les langues de 
Bourgogne et leur conférer la dignité qu'elles méritent, la section LdB 
mène en ce moment beaucoup d'actions basées sur la rencontre et 
l'échange (notamment dans l'Auxois) : Raibâcheries, Cômédies et 
Chanteries du Bochot, Chaulènes...  
 Pour la suite, s'annoncent :  
 – Des Raibâcheries : 4 juillet à Beurizot, 16 août à Arnay-
le-Duc, 12 septembre à Meilly-s/Rouvres, 10 octobre à Clomot, 14 

novembre à Marcilly-Ogny, 12 décembre à Arconcey.  
 – Des Chanteries : les vendredis 6 juillet, 14 septembre, 12 octobre, 16 
novembre, 14 décembre, au Centre social de Pouilly-en-Auxois.  
 – Et se tiendront le 6 octobre les sixièmes Rencontres des langues au 
Lycée viticole de Beaune : belle occasion de rencontrer des locuteurs issus 
d'autres réseaux !   
 Dans un autre champ d'action, tout aussi vital pour les langues, après Chti 
Bouâme (nouvelles de Jean-Louis Goulier) et les Raiconteries du dimoinge 
(contes de Didier Cornaille), les éditions MPOB ont prévu de sortir en octobre le 
troisième volume de la collection « Entremi » qui s'attaquera cette fois-ci à des 
récits signés Michel Limoges. 
 Toutes ces infos (et bien d'autres !) se retrouvent dans le dernier bulletin 
Traivarses, mis à disposition sur le site de la MPOB. 

Mémoires Vives 
 Les ateliers-conte, menés par Jean Dollet et Dominique Peyre ont pris un 
nouveau rythme depuis le début de l'année 2018 : un samedi par mois. Une 
petite douzaine de participants s'y investit, venus parfois de loin. Nouveauté de 
cette année : des séances décentralisées hors d'Anost sont prévues. Rappelons 
que l'atelier-conte est gratuit, et que les participantes et participants sont invités 
à restituer les savoir-faire ainsi acquis lors des veillées animées par MV, qui 
associent conteurs et musiciens face à des publics variés.   
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 Le programme pour les mois à venir :  
 - 21 septembre : Baluscule. 
 - 29 septembre : atelier conte à Anost 
 - 27 octobre : atelier conte à Château-Chinon, suivi d'un 
Baluscule. 
 - 24 novembre : atelier-conte à Anost (avec, en ligne de 
mire, l'invitation de musiciens, ménétriers et autres amis des 
notes, dans le but de travailler l'interaction musique/parole),  
 - 15 décembre : atelier-conte à Anost, suivi d'un Baluscule. 
 En outre Mémoires Vives participera à la Fête des Savoirs le 13 octobre à 
Montsauche-les-Settons aux côtés de la Coopérative des savoirs, puis aux 
Rencontres de l'oralité qui se tiendront le 17 octobre autour du thème « Paroles de 
résistance ». 

Anost Cinéma 
 La programmation mensuelle est passée de quatre à sept films par 
mois, alternant programmation courante et occasions spéciales. Celles-ci 
animeront l'été, avec dès le 30 juin, une soirée spéciale Don Quichotte. En 
août, le cinéma d'Anost sera associé à la fête de la vielle, en proposant une 
avant-première le jeudi 16 au soir. Neuf jours plus tard, le 25 août, la Nuit de la 
chauve-souris sera l'occasion de venir voir un documentaire à propos des 
chiroptères, avant d'enchaîner en extérieur sur une séance d'observation et 
de découverte de leur nocturne et étrange monde. Enfin, un film pour 
Halloween et une collaboration avec une exposition à la Maison des 
nourrices sur les « métiers héroïques du quotidien » marqueront l’automne. 
 

https://www.anost-cinema.fr 

Union des Groupes et Ménétriers du Morvan 
 Comme tous les ans depuis 41 ans, l'UGMM a préparé et 
organisé la Fête de la vielle. Le programme est bouclé, et du 17 
au 20 août, Anost résonnera de musique et verra sa population 
exploser.  

 Les bâtiments de la MPOB accueilleront également à cette 
occasion une exposition centrée sur la figure de Gérard 
Chaventon. 
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Vents du Morvan 
 Le dernier leveur de coude à être entré dans le bistrot (et, accessoirement, 
au CA...) de la MPOB nous a fait parvenir le texte de présentation suivant : 

Vents du Morvan à la MPOB 
 Ce n'est plus vraiment un scoop, puisque pas mal de monde est maintenant 
au courant, mais c'est bien de le confirmer officiellement. Vents du Morvan a 
maintenant intégré la « Maison ». Après maintes discussions et coopérations déjà 
engagées, il a semblé à tout le monde que nous avions des objectifs souvent 
communs et/ou complémentaires. Cette ouverture et cette coopération ne 
peuvent être que bénéfiques pour le Morvan et la Bourgogne et nous sommes 
tous persuadés que l'avenir confirmera nos espérances. 

Nous en profitons pour vous présenter Vents du Morvan. 
 « Vents du Morvan », est un groupement d'associations et d'usagers du 
Morvan. Ce nom de Vents du Morvan, a été choisi pour être un élément porteur 
performant de transmission de l'information et de l'expression des forces vives du 
Morvan. 

Les principaux buts de l'association sont : 
 - Travailler au renforcement de l'image de marque du Morvan. 
 - Œuvrer avec toutes nos forces vives à un développement global et 
maîtrisé de notre territoire. 
 - Informer les habitants et usagers le plus objectivement 
possible de ce qui se passe dans le Morvan et ses environs. 
  - Donner aux habitants et aux usagers la possibilité de faire 
connaître leur point de vue. 
 - Synthétiser au mieux le ressenti et assurer le lien entre le 
Parc du Morvan et les usagers. 

Le magazine Vents du Morvan : 
 Votre magazine associatif est la partie la plus visible de l'association. À 
travers ses multiples rubriques, son équipe de rédaction a la volonté de mettre en 
valeur tout ce qui semble de bonnes initiatives ou de bons sujets concernant notre 
région. 
 Des pages ouvertes à tous : Vous pouvez participer à l’élaboration de Vents 
du Morvan en nous envoyant des propositions d’articles. Ces articles seront 
approuvés ou non par le comité de rédaction, mais dans tous les cas pris en 
compte en ce qui concerne le contenu ou les avis formulés. Si les pages sont 
pleines, il y a également des possibilités pour qu’ils soient publiés sur le Site.  
 www.ventsdumorvan.org est le site complémentaire du magazine, avec des 
infos sur les villages, les associations du Morvan, des articles en archives... Le site 
est également participatif grâce à des contributions à débats sur notre blog. Vous y 
trouvez également la boutique, qui permet de s'abonner ou de commander les 
publications de Vents du Morvan... et plein d'autres choses. 
 Nous sommes tous concernés, nous ne sommes pas décisionnaires, mais nous 
pouvons faire connaître nos idées et nos opinions pour aider les élus à bien décider. 
En adhérant à l’association Vents du Morvan, vous participez au développement de 
notre territoire. 
 Pour conclure sur une note d'actualité, le no 67 du magazine Vents du 
Morvan (Été 2018) vient d'être publié, et consacre son dossier central au thème 
« Le tourisme et l'eau ».  
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Ouverture poétique et utopique 
Alice Margotton 

Je voudrais.  
Comme un leitmotiv — locomotive— à nos actions futures, l’expression de nos désirs a guidé 

une réunion de transition — transmission — émission — réception — attention — affection — 
imagination — avec les salariés sur le départ, les salariés à venir, les nouveaux salariés et des 
représentants des sections et associations de la MPOB.  

Je voudrais.  
Je voudrais — pour dire que l’on s’engage, que l’on entre dans une Maison, dans une famille 

que l’on fait sienne. Offrir aux autres la confiance d’énoncer ce qui nous ferait plaisir, envie, peur, 
vibrer, revenir, rester, partager, l’espace de rencontre de cette réunion le permet, si tant est que 
certaines conditions soient remplies. D’abord, s’exprimer c’est comme au théâtre un moment un 
endroit — revoir le programme pour les futurs professeurs, « unité de temps et de lieu » —, ce sont 
aussi des camarades de jeu, c’est enfin inventer ensemble une règle à ce jeu — je.  

Cet écrin de bienveillance qui réceptionne les amis, les usagers, les militants, les employeurs et 
les employés, les curieux, les râleurs, les uns, les autres, ceux qui sont entre les deux, c’est une 
Maison. Certains arrivent de tout près, atterrissent en douceur, en terrain connu. D’autres font de 
grands sauts depuis des contrées lointaines, des mondes étranges et remuants, mettent le pied dans 
la porte, et se jettent dans un futur ensemble et inconnu. D’autres encore viennent ici, font trois petits 
tours, puis repartent dans un dérapage contrôlé qui projette des éclats de-ci de-là, et font un geste 
de la main, pour dire qu’on les y reverra. On en a vu qui s’approchaient timidement, passant juste un 
oeil au coin du mur, trempant un orteil dans l’eau, un doigt dans la crème — mais on sait qu’on les y 
reverra aussi, bientôt.  

Je voudrais — écouter les envies des autres, jouer au puzzle, inventer des chimères — des 
utopies — pour imaginer des actions qui contentent plusieurs voix, jouer au chimiste et mélanger 
avec précaution, ne pas devenir esclave des desiderata des uns et des autres, se faire compositeur 
pour agencer les dissonances et annoncer la couleur pour construire ensemble les actions de notre 
Maison.  

Je voudrais — savoir les idées de chacun pour l’avenir de la Maison, des idées folles et des 
inventions pratiques, des grands projets et des petites expérimentations.  

Je voudrais — pour dire que cette Maison est la mienne, parce que je la partage avec tous, 
parce que j’y partage avec tous des savoirs (des idées), des envies (des idées), des paroles (des 
idées), des souvenirs (des idées), des choses.  

Je voudrais — glissé à l’oreille. 
Je voudrais — tapé à la machine sur un papier carbone.  
Je voudrais — crié sur les toits. 
Je voudrais — négocié de haute lutte 
Je voudrais — envoyé par mail. 
Je voudrais — chanté a capella. 
Je voudrais — lancé sur Facebook. 
Je voudrais — projeté dans le ciel. 
Je voudrais — chuchoté en rougissant. 
Je voudrais — annoncé officiellement. 
Je voudrais — osé. 
Je voudrais — parce que j’ai l’espace pour le dire. 
Je voudrais — parce que j’ai une Maison pour le faire.  
Je voudrais — pour que tous, nous nous mettions à réaliser ensemble les envies de chacun.  



Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne 
Place de la Bascule 

71550 ANOST 
03 85 82 77 00 

contact@mpo-bourgogne.org 

Retrouvez toute l’actualité  
de la Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne sur 

mpo-bourgogne.org 

Base de données en ligne :  
patrimoine-oral-bourgogne.org  

L’actualité de la recherche scientifique ici :  
www.mpob.hypotheses.org
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