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Actualité Nièvre
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE ■ Le public du Festival Blues en Loire n’est pas composé que d’amateurs de blues

Les festivaliers ont des visages divers

En famille, entre amis, amateurs de blues, professionnels de la musique, les spectateurs du Festival Blues en
Loire de La Charité-sur-Loire
sont très hétéroclites.

è AUJOURD’HUI
CLOÎTRE
À 11 H. Dégustation concert
avec U Man Slide.

Mathilde Thomas

CELLIER DES MOINES

mathilde.thomas@centrefrance.com
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À 14 H 30. Avec Hat Fitz and
Cara.

JARDINS
À 16 H. Yellow Town et Mojo
Blues.

ESPLANADE
SAINTE-CROIX
À 18 H 30. Cozy Corner.

HALLE AUX GRAINS
À 21 H. Richard Ray Farell et
Fred Chapellier dans the
Gents featuring Dale Blade.
À 22 H 30. Jam au Tip’s avec
des artistes du Festival. ■

EN FAMILLE. Simon et ses enfants Gaspard et Sidonie, en compagnie de Gabriel, un de leurs amis, sont venus assister au spectacle
pour enfants, mercredi après-midi.
passer la journée sur le
festival. Après avoir assisté
au spectacle pour enfants,
ils se dirigeaient vers le
camping, pour la soirée

Jean Guillermo, organisa

teur de la soirée Challenge
France Blues, déambulait
en compagnie de son
épouse, Françoise Bour
don, dans les rues du La
Charité. « On fait un peu

les touristes », rigolentils.
« Mais demain (lire hier),
nous aurons plus de
temps. Nous profiterons
de la ville et des con
certs. » ■

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 AOÛT*
Concombres

Catégorie 1
Calibre 300/400 g
Soit l’unité 0,40 €

Le lot de
2 concombres

0.

79€

Vendu
seul

0.49 €
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“Cʻest frais,
et livré tous les
jours chez Lidl !”

vée. Le premier spectacle
nous a motivés pour aller
au suivant. Il y a une belle
ambiance. »

inaugurale. « C’est la pre
mière fois que l’on assiste
au festival », raconte Virgi
nie. « Nous avons appris
son existence à notre arri

Raisin noir
Catégorie 1
Variété : Lavallée

Le kilo

1.

89€
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*Offres
*Off
res également valables dans les magasins ouverts le dimanche 20 août
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n ce mercredi après
midi, premier jour de
la 15e édition du Fes
tival Blues en Loire, les
festivaliers commencent à
faire leur apparition pro
gressivement dans les rues
de la Cité du Mot.
Essentiellement des fa
milles, car le spectacle de
l’aprèsmidi était à desti
nation du jeune public.
Ga ë l l e e t Si m o n , d e u x
amis, sont venus accom
pagnés de leurs enfants
respectifs, Gabriel et Adé
laïde, et Sidonie et Gas
pard, « pour qu’ils passent
un moment ensemble ».
Le compagnon de Gaëlle
était présent à Varzy et
sera encore fidèle au ren
dezvous samedi.
Virginie et sa grande fa
mille, onze personnes au
total, venues de Meze (Hé
rault), ont profité de leurs
vacances à Raveau pour

