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Actualité Nièvre
INTERVIEW ■ La présidente de Blues en Loire plante le décor, avant le lancement, aujourd’hui, du festival

Le blues s’exporte au-delà des remparts

Concerts hors les murs, programmation à la qualité
égale, fidélité du public, difficultés financières… Élisabeth Levannier, la présidente du Chat Musiques, association organisatrice de
Blues en Loire à La Charitésur-Loire, vous dit tout sur
cette 15e édition.

è AUJOURD’HUI
À CLAMECY
(EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION BLUES
À CLAMECY)

SASSY SWINGERS. 11 h, au
marché. Gratuit.
LI’L HENRY. 21 h, à la salle
polyvalente. 1re partie,
20 € pour la soirée.
BENOÎT BLUE BOY ET LES
GAZIERS DU RYTHME PUIS
NICO DUPORTAL AND HIS
RYTHM DUDES. Après le
premier concert, à la salle
polyvalente. 2e partie, 20 €
pour la soirée.
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
ROMAIN ROLLAND. À
Clamecy. Entrée gratuite au
musée incluse avec l’achat
d’un billet pour la soirée. ■

Propos recueillis par
Fanny Delaire
fanny.delaire@centrefrance.com

D

irection Clamecy,
aujourd’hui, pour le
lancement de la 15 e
édition de Blues en Loire,
avant que le festival ne re
trouve, mercredi, son ber
ceau charitois.

■ Qu’est-ce qui vous a donné envie d’exporter le festival en dehors de La Charitésur-Loire ? L’évolution s’est
faite naturellement. Qu’on
assiste à un concert pro
grammé par Blues à Cla
mecy, qu’on assiste à un
spectacle au Théâtre des
Forges Royales à Guérigny,
qu’on participe à un évé
nement de l’association
Culture, Loisirs et Familles
à Varzy ou qu’on fréquen
te Les Conviviales de Nan
nay, le public n’est guère
différent. Nous nous croi
sons, nous reconnais

è Pratique. Billetterie à

l’Office de tourisme du Pays
charitois au 03.86.70.15.06 ou
en ligne sur www.yurplan.com
ou www.lechatmusiques.com

PUBLIC. Entre 5 et 6.000 festivaliers fréquentent d’ordinaire l’événement.
sons… Coorganiser des
concerts dans le cadre de
Blues en Loire, comme
nous le faisons avec ces
associations déjà l’année,

« Une façon de décloisonner
et de consolider le public »
ÉLISABETH LEVANNIER
Présidente du Chat Musiques

■ EN BREF
JOURNÉES DU SOUVENIR ■ Maquis Julien

La journée annuelle du Souvenir pour le Maquis Julien
aura lieu mardi : 8 h 30, assemblée générale à la mairie
de SaintRévérien ; 10 h 15, cérémonie départementale
des Maquis à CruxlaVille ; 12 h, fleurissement des stè
les des Chênes et du square à SaintSaulge ; repas au
café de la Marine à Bazolle ; 17 h, cérémonie au monu
ment à SaintFranchy. ■

■ Maquis Mariaux

La journée annuelle du Souvenir pour le Maquis Ma
riaux aura lieu mardi à Moussy : 9 h, dépôt de gerbe à
l’entrée du camp ; 9 h 15, messe à l’église ; 10 h 15, céré
monie départementale des Maquis devant le monument
des Fusillés, à CruxlaVille ; 11 h 15, cérémonie du Ma
quis Mariaux, à la colonne, montée des couleurs, dépôt
de gerbes, appel des Morts, minute de silence, allocu
tions ; 12 h 30, vin d’honneur à la salle des fêtes de
Moussy ; 13 h, déjeuner, salle des fêtes de Moussy (30 €).
Contact : 03.86.57.22.65. ■

FERMÉS LUNDI ■
Services de l’État et la CMA 58

La Préfecture de la Nièvre, 40, rue de la Préfecture à
Nevers ; les souspréfectures de ChâteauChinon, de
Clamecy, de CosnesurLoire ; l’Unité Territoriale
Direccte, 11, rue PierreÉmileGaspard, à Nevers ; la
DDT, site des Pâtis, 2, rue des Pâtis à Nevers, site
CharlesRoy, 24, rue CharlesRoy à Nevers, ainsi que les
agences territoriales de Clamecy et de Château
Chinon ; la DDFip, 12, rue HenriBarbusse à Nevers
ainsi que tous les centres de finances publiques du
département ; le Service départemental de l’ONACVG,
7, rue des Minimes à Nevers ; la DDCSPP, 1, rue du
Ravelin à Nevers ; la délégation territoriale de l’ARS, 11,
rue PierreÉmileGaspard à Nevers ; l’unité territoriale
de la Dreal à la préfecture de la Nièvre à Nevers.
Les locaux de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Nièvre seront exceptionnellement fermés lundi. ■

est une façon de découvrir
d’autres lieux, de décloi
sonner l’offre culturelle et
de consolider le public.
Quand on a franchi la por
te d’un lieu, on n’y retour
ne facilement.
■ Le public vous est-il tou-

jours fidèle ? La saison, nos
concerts font le plein.
Pendant le festival, la ré
partition a évolué. Par le
passé, nous installions un

PHOTO D’ARCHIVES FRED LONJON

chapiteau à la jauge im
portante. Désormais, no
tre plus grande salle ne
nous permet d’accueillir
plus que 570 festivaliers.
Entre 5 et 6.000 personnes
fréquentent l’événement.
Sauf qu’au lieu de les réu
nir sur deux dates, nous le
faisons sur quatre.
■ Mises en difficulté par

l’absence d’une subvention
européenne, comment se

portent les finances du festival ? Elles sont toujours
très fragiles. Le festival
tient sur les épaules d’une
équipe de quelques per
sonnes qui utilisent leurs
voitures, leurs impriman
tes… Effectivement, les
subventions sont en bais
se. Mais nous essayons de
faire toujours aussi bien.
■ Un coup de cœur pour cet-

te nouvelle édition ? Il n’y a

pas de temps fort. Toutes
les soirées sont d’égale va
leur. Nous misons sur une
découverte en première
partie puis un grand blu
esman. Bien sûr, je pour
rais citer Fred Chapellier.
Nous l’avions déjà reçu il y
a sept avec Neal Black. On
le connaît aussi comme
g u i t a r i s t e d e Ja c q u e s
Dutronc et des Vieilles Ca
nailles. Mais il n’y aura pas
que lui. ■

LOISIRS ■ Que faire avec mes enfants, cet été, dans le département ?

Faire le plein de sensations en famille
La Nièvre dispose de deux
sites d’accrobranche pour
prendre de la hauteur en
famille.
Grand Bois Aventure,
r o u t e d u Fe r t o t , à Gi 
mouille, propose diffé
rents parcours dans les ar
bres et ateliers sportifs
adaptés à tous les niveaux.
L’entrée sur le site est gra
tuite pour les visiteurs, est
à 10 € pour les moins de
10 ans, 17 € pour les 10
16 ans, et à 23 € pour les
adultes. Différents tarifs
sont proposés pour parti
ciper aux autres activités,
comme les karts à pédales
ou les châteaux gonflables
pour les plus jeunes. Ce
site est ouvert tous les

■ REPÈRES
Accès. Pour se rendre au
parc les Z’accrochés depuis l’A 77, prendre la sortie n° 36, direction Imphy
et Decize, puis prendre à
droite en suivant la direction du Bourdy à 1 km
après la sortie Saint-Éloi.
Depuis Imphy, prendre la
direction de Sauvigny-lesBois, puis suivre les indications routières. ■

ACCROBRANCHE. Des parcours adaptés à toute la
famille. PHOTO FRED LONJON
jours pendant les vacan
ces scolaires, de 10 h à
19 h.
Les Z’accrochés est un
parc d’accrobranche, situé
route du Bourdy, à Sauvi

gnylesBois. Ce parc pro
pose aussi des activités lu
diques en plein air, pour
toute la famille. On y trou
ve quinze parcours de ni
veaux var iés et près de

deux cents ateliers,
ouverts de 10 h à 19 h tout
l’été, pour 10 € pour les 3
à 7 ans, 13,5 € pour les
510 ans, 16,5 € pour les
1015 ans et enfin 20 €
pour les 16 ans et plus.
L’accrobranche est idéale
pour les amateurs d’aven
ture, d’évasion et de
grands espaces. Venez re
lever des défis en famille,
aux portes de Nevers. ■
Élisa Zejm

