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Nivernais central Villes et villages
è BLUES EN LOIRE À GUÉRIGNY
UNE JOURNÉE 100 % BLUES ■ En milieu d’aprèsmidi,

et en plein air, New line up, un groupe de
Normands, qui a déjà remporté plusieurs tremplins
blues en France, a fait partager au nombreux
public (plus de cent cinquante personnes dans la
GrandeRue, pour un 15 août !) sa passion du blues
et du rhythm and blues américains. La soirée au
Théâtre des Forges Royales a débuté avec Paul
Cowley, un Anglais installé
en France. Son univers
country blues est servi par
une voix chaude et un jeu
de guitare tout en finesse,
pour une musique qui a
une âme, à l’image d’un de
ses inspirateurs, Muddy
Waters. La soirée s’est
poursuivie avec
Steve Big Man Clayton,
pour une ambiance de feu
aux Forges Royales ; puis,
Louisville, un duo très
expérimenté pour un blues
rugueux et entraînant. À
noter également, une vraie leçon d’histoire du
blues, avec Anthony, le guitariste, encyclopédie
vivante de cette musique. ■

■ PRÉMERY
Visite guidée aux Mardelles

SENTIERS. Pour la majorité des visiteurs il s’agissait d’une
première visite de la réserve des Mardelles.
Une cinquantaine de
personnes ont découvert
les Mardelles, grâce à la
visite guidée organisée par
l’ONF, mercredi.
Bénédicte Rollin, garde
forestière en charge des
250 hectares de la réserve
des Mardelles, a conduit
les visiteurs sur le circuit
de l’osmonde.
Les différentes couches
de sédiments, qui se sont
accumulées sur l’argile des
petites mares, ont formé
des strates. Un examen de
ces couches, après carot
tage, permet de retrouver
la composition des sols et
de la forêt et de remonter
d a n s l e t e m p s j u s q u’ à
l’époque des dinosaures.

Sur les cinquantesept
mardelles, six d’entre elles
ont été curées, offrant ain
si un habitat à des espèces
qui ont besoin d’être pro
tégées. C’est le cas de cer
taines libellules ou de ba
traciens qui ont pu, grâce
à cela, se reproduire et
augmenter leur popula
tion.
Chaque année, des sor
ties et des animations per
mettent au public de visi
ter et de prendre contact
avec le milieu particulier
de la tourbière. ■

è Pratique. Des plaquettes sont

disponibles à l’office du tourisme de
Prémery pour visiter les Mardelles en
dehors des animations et visites
guidées.

GUÉRIGNY ■ Nouveaux horaires, changement de facteur à La Poste

Pétitions signées sur le marché
A
l’occasion du mar
ché hebdomadaire,
les chalands ont ren
contré un groupe de syn
dicalistes CGT, apparte
nant à la Fédération des
activités postales et de té
lécommunications de la
Nièvre (Fapt 58).
Distribuant des tracts sur
tous les marchés de la ré
gion, ces derniers veulent
attirer l’attention des usa
gers sur ce qu’ils nom
ment le démantèlement
du réseau public de La
Poste. Ils dénoncent la ré
duction des horaires
d’ouverture de certains
bureaux (voire du nombre
de guichets dans les villes)
et la fermeture d’autres
(quatre mille seraient visés
sur le territoire national, à
l’horizon 2020).
Ces derniers sont actuel
lement remplacés par des
Relais Poste (douze
aujourd’hui dans la Niè
vre) ou des agences posta
les communales (au nom
bre de soixantedixsept),

SYNDICAT. En plus du tract distribué par ces militants de la
CGT, les clients du marché étaient invités à signer une pétition.
où les services proposés
sont beaucoup plus ré
duits que dans un bureau
classique, d’après ces syn
dicalistes.

Changement
de facteur

Autre sujet d’inquiétude,
le changement fréquent
de facteur, avec des consé
quences sur les horaires

de distribution du cour
rier, souvent plus tardive.
Contactée, la Direction
départementale de La Pos
te tient tout d’abord à rap
peler que pour tout bu
reau dont l’activité
générale est en baisse, la
solution la plus pertinente
et la mieux adaptée est
systématiquement recher

chée.
Dans ce cas de figure,
une concertation se met
en place entre La Poste et
la municipalité concer
née ; cette dernière peut
accepter la mise en place
d’ u n e a g e n c e p o s t a l e
communale (avec un fi
nancement de La Poste)
ou d’un Relais Poste chez
un commerçant.
En cas de refus de ces
solutions par les élus, le
bureau de Poste local ne
fermera pas, au nom du
Contrat de présence pos
tale territoriale, assure la
direction.
Quant au roulement
chez les facteurs et les
tournées quelquefois tar
dives, cette dernière préci
se que dans toute entre
prise, le personnel change
en fonction des congés,
maladies. De plus, l’enga
gement de La Poste est de
distribuer le courrier six
jours sur sept, mais pas
obligatoirement le ma
tin. ■
Jean-Marie Gobet

■ MOUSSY

Loïc, jeune passeur de mémoire
Les cérémonies de com
mémoration du maquis
Mar iaux ont eu lieu le
15 août, au monument de
l a Co l o n n e, à Mo u s s y,
après celles à Cruxlaville.
Les combats des 12, 14 et
15 août 1944 peuvent pa
raître bien loin, mais à la
colonne de Moussy, il en
est tout autrement.
De nombreuses person
nes se sont senties concer
nées et sont venues en fa
mille pour faire leur devoir
de mémoire. C’est le cas
de Loïc Million, qui s’est
investi dans la junior asso
ciation Young Dream, affi
liée à la Fol.
Il raconte : « Avec Young
Dream, nous faisons des
projets pour les jeunes et
nous travaillons active
ment sur le sujet du de

SOUVENIR. Loïc Million participe activement au devoir de
mémoire.
voir de mémoire. Nous ve
nons régulièrement aux
commémorations, tout en
développant des travaux
autour de la citoyenneté.
Nous avons réalisé un

■ CRUX-LA-VILLE

è Vente. Le DVD Les passeurs de
mémoire est disponible sur demande
association.youngdreams@gmail.com.

■ EN BREF

Un nouveau taxi sur la commune
Christine Massart est la
nouvelle conductrice de
taxi du secteur. Originaire
de VarenneslèsNarcy, elle
a repris la licence de Jean
Marie Gatignol.
Ancienne responsable
administrative dans un
magasin de bricolage, elle
a suivi une formation de
deux mois et demi et pas
sé trois examens, notam
ment la gestion d’entrepri
se et la sécurité. ■

è Pratique. Christine Massart au
06.38.63.29.93 ou
taxichristine.massart@outlook.com

DVD, Les passeurs de mé
moire, car il était nécessai
re d’enregistrer les der
niers témoignages vivants
avant qu’il ne soit trop
tard, afin d’en garder une

trace. Le film a été réalisé
sans budget et a nécessité
quatre mois de travail en
2016. Les DVD sont ven
dus 5 € ».
Gérard Martin, président
des anciens du maquis
Mar iaux, a retracé une
journée d’un maquisard
grâce aux témoignages
d’Albert Graillot et Fer
nand Monnot qui étaient
présents et ont vécu ces
journées. Très émus, les
anciens maquisards ont
été heureux de rencontrer
Loïc et de lui confier cette
responsabilité dont il est
fier : « Se souvenir pour ne
pas reproduire les mêmes
erreurs ». ■

ANLEZY ■ Journée
des peintres

Dimanche 20 août de 9 h
à 17 h, Journée des Pein
tres à Anlezy avec, en fin
de journée, exposition des
œuvres réalisées dans la
journée. Concert de CIUC,
musique traditionnelle de
l’Est, à 17 h à la salle des
fêtes. Entrée 5 €, gratuit
moins de 18 ans. ■

GUÉRIGNY ■ Pit

TAXI. Christine Massart.

Lundi 21 août, visite du
moulin et du château des
Quatre Pavillons, à Saint
Martind’Heuille. Rendez
vous à 14 h 45 au Pit. Gra
tuit. ■

