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RAPPORT D’ACTIVITES 2006  
 

 
Année marquée par la disparition de notre président.  
 
Cette année 2006 a évidemment été marquée pour nous tous par la disparition de notre 
président  cofondateur de l’association Alain Houdaille. Il ne nous est pas possible d’ouvrir ce 
rapport d’activité sans avoir une pensée émue pour lui et sa famille. Nous savons ce que nous 
lui devons. Son enthousiasme créateur, sa passion  pour le Morvan, son histoire et ses 
traditions sont des qualités qui ont marqué et marqueront, si nous savons y rester fidèle, le 
développement de Mémoires Vivantes du Canton de Quarré les Tombes.  
La journée mémoire que nous lui avons dédié est la marque de cet engagement  pour l’avenir. 
La forte participation qu’elle a connu est la preuve de notre volonté de poursuivre notre action 
sans nostalgie avec l’ensemble des forces de notre Morvan : adhérents, associations amies, 
élus. 
Cette journée très riche fut aussi l’occasion  de nourrir un riche débat/réflexion sur le 
patrimoine et sa sauvegarde. Nous nous  nourrissons encore de cet échange. Ce fut également 
l’occasion de créer et solidifier des liens avec des associations amies poursuivant des objectifs 
identiques ou complémentaires aux nôtres.  
 
Compétences 
 
Nous sommes des passionnés mais pas des spécialistes. L’enthousiasme qui est le nôtre peut 
parfois conduire aux risques d’erreur. Nous voulons éviter cela au maximum tout en sachant 
que nous ne sommes à l’abri de rien.  
Pour gagner en crédibilité nous avons décidé au cours de cette année 2006 de nous entourer 
d’un réseau de compétences. Nous nous sommes progressivement entourés de personnes 
qualifiées qui se sont déclarées d’accord pour nous seconder dans nos divers travaux.  
Ainsi  Madame Gardner Arlette, écrivaine, accepte de relire tous nos textes, de les   amender 
pour les rendre plus littéraires avant que nous ne les confions à l’édition ; Monsieur Devoir 
Jérôme, architecte,est d’accord pour nous conseiller dans nos démarches envisagéesde 
réhabilitation du patrimoine.  Monsieur Tranier Jean Claude, imprimeur en retraite npous 
apporte sa compétence professionnelle pour réaliser en amant de l’imprimeur le travail de 
conception et mise en page des ouvrages à éditer tandis que Madame Annie Tranier, styliste, 
conçoit et réalise nos affiches et divers moyens de communications graphiques.  
Récemment Monsieur Marquis Julien, étudiant en master d’histoire nous a rejoint pour nous  
guider dans nos démarches de recherches historiques, situer nos travaux dans un contexte, 
participer à la rédaction d’études concernant notre canton. Madame  Ghislaine Thibault,            
artiste plasticienne, réalise des œuvres au bénéfice der l’association. Vous avez pu ainsi 
découvrir les bijoux fabriqués à l’occasion du tricentenaire de Vauban et sur les routes de 
notre canton, en 3 lieux différents, les panneaux peints signalant nos actions de piechage et de 
reconstitution de barrières morvandelles  
 
Ancrage avec associations amies et  parc du Morvan 
 
Nous ne sommes pas seuls à travailler sur la mémoire. D’autres ont commencé avant nous. 
Certains à coté de nous travaillent sur des thèmes voisins ou complémentaires. Nous avons au 
cours de cette année 2006 décidé de lier ou conforter des liens avec ces associations ou 
structures amies.  
Avec notre ami Bernard Naudin nous sommes allés à Anost prendre contact avec l’association 
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« Mémoires vives » plus spécialisée dans la collecte de la mémoire immatérielle : contes, 
histoires traditionnelles, vécus des anciens, musique etc. 
Nous ne sommes pas performants dans ce secteur particulier. Il a été décidé qu’un stage de 
formation à ce type de collecte serait organisé localement, au printemps, pour nos adhérents 
volontaires.  
    
« Arlimont » est notre association miroir en Terre Plaine. Nous recevons leur publication. 
Nous leur communiquons les nôtres. Nous sommes prêts à étendre la collaboration pour la 
rendre plus concrète.  
 
« Société généalogique de l’Yonne »  Marc Pautet membre de notre CA est membre du C. A 
de cette société. Les collaborations sont donc aisées et institutionnelles 
 
« Parc du Morvan » Cette année 2006 a vu se conforter les liens avec le Parc. Nous invitons 
ses représentants à toutes nos manifestations de même que nous nous rendons volontiers à 
leurs invitations. Monsieur Philippe Hoetzel nous apporte son aide et ses conseils, nous 
faisons partie du jury du patrimoine ainsi que du groupe de pilotage de leader+ 

  
« Vents du Morvan » et « Le morvandiau de Paris » sont chacun dans leur sphère des 
ambassadeurs reconnus et appréciés de notre culture morvandelle. Nous sommes en lien avec 
chacun de ces organes d’information. Alain Houdaille était membre du comité de rédaction de 
Vents du Morvan. Nous gardons les liens et sommes prêts à leur apporter notre modeste 
collaboration.  
 
Journée pléchies et barrières 
 
Comme en 2005 nous avons réalisé en 2006   

- Une action piéchies : les 8 et 9 avril  
- une action fabrication de barrières morvandelles le  18 mars 2006 

L'objectif de cette double action est : 
a) perpétuer et transmettre le savoir faire traditionnel des anciens du Morvan quant au 

tressage manuel des haies (piéchies ou plessage). Elle a pour but face au machinisme 
agricole très agressif dans la taille mécanique des haies de témoigner du savoir faire 
ancestral plus respectueux des haies constituant notre bocage morvandiau et plus 
efficace en terme de garde et protection du bétail.  

b) De remettre à l'honneur les barrières morvandelles en acacia en lieu et place des 
barrières métalliques sans cachet local.  

 
Chacune de ces sessions a été animée par des "anciens "du canton" connaissant les méthodes 
de fabrication et d'intervention et au fait de l'outillage spécifique à utiliser.  
Chaque session a été suivie par une trentaine de participants. Ceux ci étaient essentiellement 
des locaux: jeunes agriculteurs, résidents secondaires propriétaires de chevaux à parquer, 
guides de pays… Certains participants toutefois étaient originaires de la Puisaye, du Morvan 
autunois, du Morvan nivernais. 
 
Quatre haies au total ont ainsi été piéchées sur les deux années et leurs entrées dotées de 
barrières traditionnelles sur des axes passagers (Routes départementales). Ces sites ont été 
équipés de panneaux peints par Ghislaine expliquant le travail réalisé et l'intérêt de celui-ci 
dans le cadre d'une politique de développement durable.  
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L'intérêt local suscité est évident et se concrétise par l'apparition, ici ou là, de barrières 
morvandelles nouvelles et par des demandes de particuliers pour le piéchage de leur propriété.  
 
Cette action a également favorisé des moments de forte convivialité à l'occasion des repas qui 
les ont accompagnés, moments importants en ce qu'ils ont permis de resserrer et/ou créer du 
lien social. 
 
L'association a pour objectif de poursuivre cette sensibilisation. Nous y reviendrons dans la 
présentation des projets 2007. 
 

2. La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine rural.  
 
Des groupes locaux sont constitués dans chacun des villages de notre canton avec pour 
mission de procéder au recensement du petit patrimoine rural, public dans un premier temps, 
privé dans un second.  
Il s’agit de doter chacune des sept communes de notre canton d'une exposition permanente sur 
son propre patrimoine rural et de doter l'association d'une photothèque sur l’ensemble du 
patrimoine local utilisable en tant que besoin par Mémoires vivantes  ou toute personne, 
associa tion ou collectivité souhaitant utiliser cette documentation.  
Saint Brancher et Saint Germain sont dotées de ces expositions. La collecte photographique 
est ou doit se réaliser dans les autres communes 
Nous avons, à cette occasion, découvert l'importance et la richesse de ce patrimoine rural. 
Nous avons aussi réalisé son fréquent état d'abandon et de délabrement et donc pris 
collectivement conscience que ce recensement n'est qu'une étape nécessaire et que s'imposent 
désormais les opérations de remise en va leur de ce patrimoine. Nous y reviendrons dans la 
présentation des orientations et projets pour 2007. 
 
Généalogie 
La section généalogie, sous la direction de Marc Pautet, continue un travail important 
répondant à une demande qui ne se dément pas. Grâce au lien institutionnel tissé avec la 
section généalogique de l’Yonne (Marc est membre de son conseil d’administration) elle le 
fait dans le contexte le plus favorable.   
Outre la page du généalogiste qui a trouvé sa place dans notre bulletin et permet de donner à 
cette recherche son vrai statut de synthèse historique, notre section poursuit son aide  
ponctuelle en répondant régulièrement aux demandes adressées par des personnes désireuses 
de constituer leur arbre généalogique. Elle le fait soit en répondant aux demandes écrites soit 
en aidant ces personnes à cheminer dans l’art de la constitution de cet arbre généalogique. 
Nous demandons seulement à ces personnes d’être adhérent ou d’adhérer à l’association. Cela 
nous paraît être le minimum !   
 
 
Edition Livre sur les croix.  
2006, avec un léger déport sur 2007, nous a permis d’achever la réalisation du livre sur les 
croix et calvaires du canton de Quarré les Tombes. La recherche des croix et la création des 
ressources photos par Daniel et Geneviève Paquier a duré 3 ans. C’est un énorme et passionné 
travail de bénévoles. Merci à eux ainsi qu’aux personnes qui ont participé à cette aventure en 
donnant leur temps et offrant leurs compétences: Madame Gardner pour la relecture du texte, 
Jean Claude Tranier pour les conseils d’imprimeur, Annie Tranier pour la mise en page.  
Nous sommes, avouons le, fier du résultat mais également fier de la méthode de travail 
associatif développée.  
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Bulletin 
Le Conseil d’administration a décidé de modifier le rythme de parution du bulletin sans 
toutefois porter atteinte à la richesse de son contenu. La parution sera désormais trimestrielle. 
De nouvelles rubriques y apparaissent comme la page du généalogiste ou  la page sur la 
valorisation du patrimoine naturel. Un effort de présentation plus aérée est certainement à 
entreprendre. Nous avons commencé en intégrant des photos de documents accompagnant  
certains articles. A minima nous devons choisir une police de texte plus lisible pour tous.  
Nous reviendrons dans la présentation des objectifs 2007 à nos souhaits pour une meilleure 
participation de chacun à la réalisation de ce bulletin.  
 
Je vous remercie de votre attention, mets ce rapport à discussion avant de procéder à son 
adoption.  

 
 

 
 
 
 


