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Nivernais central - Pays charitois Villes et villages
■ LES COMMUNES S’ANIMENT
CHAMPLEMY ■
Beau méchoui du comité des fêtes

La violente averse orageuse à 6 h, dimanche, n’a pas
réussi à éteindre le feu du barbecue allumé dès 5 h par
le président du comité des fêtes, Émile Jouvet, pour la

cuisson de quatre culottes d’agneau mise en route
quelques heures plus tard par le cuisinier, ancien bou
cher, Michel Cagnat. Pas besoin de gros efforts pour
tourner les broches, puisque Michel a installé un tour
ne broche original, fait maison à partir de vélos. Les
convives étaient plus nombreux que l’an passé, à la sa
tisfaction du comité des fêtes organisateur. ■

SAINT-BONNOT ■ Merci au comité des fêtes

Le comité des fêtes de SaintBonnot a organisé un repas
pour remercier les bénévoles du comité des fêtes.
Malgré le temps capricieux, ils ont échangé sur les
perspectives pour leur association. ■

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE ■ Les Ligériennes en résidence au Passé Simple

La Loire en instantanés
L
a boutique de brocan
te Passé Simple ac
cueille, jusqu’au
31 août, l’exposition pho
tographique de JeanMi
chel Tisseyre.
Intitulée Les Ligériennes,
elle invite à découvrir les
environs de la ville bordée
par la Loire, avec plusieurs
prises de vues des bords
du fleuve montrant le clo
cher de l’église NotreDa
me et la ville l’entourant,
en différentes saisons.
Aussi, portant bien son
nom, elle permet de dé
couvrir des tourbillons,
des bancs de sable et
d’autres curiosités propres
à la Loire. Des photogra
phies d’animaux et de ba
teaux complètent bien le
panorama de ces bords li
gériens.
Avec la prise de vue de
paysages étonnants et très
contrastés, JeanMichel
Tisseyre, amoureux de la
ville et de ses environs,
qui avoue les parcourir en
voiture, réussit une expo
sition très personnelle,
mais mettant en scène de
belles natures, observables
à deux pas de la ville.

EXPOSITION. Jean-Michel Tisseyre expose une partie de ses photos au Passé Simple.
Cette figure bien connue
de la ville, complète : « Les
deux gérants du Passé
Simple, Pascal et Sébas
tien, m’ont très bien ac
cueilli pour l’installation.
Nous nous connaissons
depuis peu, mais appre

■ DU BEAU, DU BLUES

nons à nous connaître au
fur et à mesure. On s’est
intéressé mutuellement à
ce qu’on faisait, et de là
est née l’idée de faire une
exposition à l’étage de leur
boutique ».
Au milieu des meubles,

tableaux et objets de dé
corations anciens, les ca
dres s’immiscent et ornent
parfaitement les murs du
Passé Simple.
À retrouver en visitant
les lieux, au 34, rue Ca
milleBarrère. ■
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■ Les trompes ont résonné

Point de chasse à courre dans la forêt toute proche ;
mais un superbe concert donné par Trompe et plaisirs
en Nivernais, offert au public pour la première fois par
le comité des fêtes. La pluie intense et le ciel menaçant
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■ 97, rue Camille-Barrère, 03.86.70.14.23.
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GUY VERLINDE

ont poussé cette manifestation, initialement prévue en
plein air à la chapelle NotreDame du charme, à se ra
battre à l’église (archicomble), puis à la salle des fêtes
pour le repas. Un récit sur les Ducs de Bourgogne et la
chasse à courre, écrit par une amie de l’association, a
été lu par Yvette Pauchard, sur lequel ont été greffées
une vingtaine de fanfares jouées par les douze sonneurs
dont la narratrice ellemême, seule femme du groupe. À
la fin, une surprise : une plaque souvenir de cette pre
mière a été offerte par le comité des fêtes au président,
Bruno Jourde. ■

Guy Verlinde and The Mighty gators
clôturaient la journée. Guy
Verlinde, le chanteur, a harangué
les foules et beaucoup
communiqué avec le public.

MAIRIE. 03.86.70.16.12.
CENTRE HOSPITALIER HENRIDUNANT. 03.86.69.44.69.
BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE. Fermée.
OFFICE DE TOURISME. Place SainteCroix, 03.86.70.15.06. de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.
PISCINE DES CLAIRS-BASSINS.
03.86.70.21.74. Ouverte de 10 h à

12 h et de 14 h à 19 h 30.
CINÉMA CRYSTAL PALACE. Rue de
Bourgogne, 08.92.68.05.54.
MESSE. La Charité, demain, à 11 h.
CULTE ÉVANGÉLIQUE. Demain,
10 h 15, place du Mouton.
DÉCHETTERIE
INTERCOMMUNALE. Champ de la
Boëlle, 03.86.69.69.06. Ouverte
aujourd’hui, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30. Fermée demain. ■

■ ÉTAT CIVIL
Décès. Monique Baudy épouse Sarron, 81 ans, domici
liée à La CharitésurLoire ; Thérèse Grémy, veuve Gau
dron, 77 ans, domiciliée à La CharitésurLoire ; Jean
Demerson, 92 ans, domicilié à GermignysurLoire ; An
dré Jouvet, 76 ans, domicilié à Herry ; Denise Delery
veuve Berthet, 91 ans, domiciliée à La CharitésurLoi
re ; Marie Château veuve Tissier, 86 ans, domiciliée à
Herry ; Claude Patin, 78 ans, domicilié à VarennesVau
zelles.
Mariages. Pierre, Gaëtan Ducourtial, opérateur lami
neur, et Mélissa, Mélanie Marechal, caissière employée
libreservice.
Naissances. Sefedin Gjata né à Nevers (Nièvre). ■

SAINT-FIRMIN ■ Village fleuri

Le jury départemental a effectué sa visite dans la
commune pour le maintien de la fleur “Village fleuri”. ■

VICIOUS STEEL
Le duo a mis le feu jeudi soir à la
Halle aux Grains : leur énergie et
les modulations nombreuses ont
fait trembler l’assemblée.

■ SERVICES DE GARDE
POMPIERS
18
SAMU, MÉDECIN ET AMBULANCE
15

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
GENDARMERIE
03.86.70.02.10

PHARMACIE
Composer le 3237
(0,34 € la minute).
INFIRMIERS
Sylvie Fichot, Florence Baudot,
Michel Michon et Sébastien
Baudat (soins à domicile), 44, rue
Camille-Barrère, 03.86.69.62.63. ■

