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Haut Nivernais
CLAMECY ■ Quatre animations, samedi, pour le début de Blues en Loire
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■ Rédaction. De 9 h 15 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
13, rue Marié-Davy, 03.86.27.02.50 ; fax, 03.86.27.52.90 ;
clamecy.jdc@centrefrance.com.

■

Abonnements, portage du journal à domicile.

Renseignements et tarifs, service abonnements :
0810.61.00.58 (service 0,06 €/min + prix appel).
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Nevers, 3, rue du Chemin-de-fer, BP 229,
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Clermont-Ferrand, 45, rue du Clos-Four, BP 90124,
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■ Annonces légales : 0826.09.01.02* ; fax : 04.73.17.30.59.
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URGENCES

HÔPITAL. 03.86.27.60.00 ;
médecine, 03.86.27.60.74 ;
urgences, 03.86.27.60.51.
CENTRE PÉRINATAL DE PROXIMITÉ.
De 9 h à 17 h ; 03.86.27.60.81.
ACCUEIL DE JOUR
ALZHEIMER. Maison de retraite
Dr-Boudard, 9 h-17 h ;
03.86.27.60.04.
GENDARMERIE. 17 ou
03.86.27.02.34.
POMPIERS. 18.
DÉP. ENEDIS (ERDF). 09.726.750.58.
DÉP. GRDF. 0.800.473.333.
MÉDECIN. 15.
PHARMACIE. Contacter le 32.37
(0,34 € la minute).
AMBULANCE. Boussuge,
03.86.24.42.43.
INFIRMIER. Cabinet infirmier

de la Mirandole : Mateos-LetocartDufreney-S. Ciudad, place
des Promenades, 03.86.27.15.52.

Une ouverture en fanfare
L
e coup d’envoi de la
seizième édition du
festival Blues en Loire
et en Pays, organisée par
l’association Le Chat Mu
siques, a été donné dans
la cité des Flotteurs. Il
s’ a c h è v e r a s a m e d i , à
La CharitésurLoire.
Quatre animations, dont
trois gratuites, étaient pro
posées en partenariat avec
Blues à Clamecy. Initiale
ment prévu sur la place de
la Mairie, le concert de
Tom Savage Gumbo Com
bo a eu lieu devant le bar

ADRESSES UTILES
SOUS-PRÉFECTURE. Rue FrancisCarco, 8 h 30-12 h et 13 h 30-16 h ;
03.86.60.71.71.
OFFICE DE TOURISME. 9 h 3012 h 30 et 14 h 30-18 h 30 ;
03.86.27.02.51.
MÉDIATHÈQUE. Fermée jusqu’à
lundi 3 septembre inclus.
PISCINE. 10 h-12 h et 14 h-19 h ;
salle de remise en forme, 10 h12 h et 14 h-19 h ; 03.86.27.22.01.
CINÉMA. Mission impossible Fallout, 17 h 30 ; Hôtel
Transylvanie : des vacances
monstrueuses et Le voyage de Lila,
16 h ; Neuilly sa mère, sa mère,
18 h et 20 h 30 ; Parvana, 20 h. ■

■ CERVON
Succès du concours de labour

GROUPE. Tom Savage Gumbo Combo au diapason.
la Taverne, en milieu de
matinée. Le trio, composé
de Tom Savage, Arnaud
Desprez et Samuel Marthe
a interprété des morceaux
mélant blues, jazz et folk.

Ambiance
de circonstance

Three
Gamberros
a chauffé
l’ambiance
samedi soir

Jean Nion, adhérent de
Blues à Clamecy, a réalisé
une animation non prévue
devant le bar Mon Oncle
Benjamin. Avec son orgue
de barbarie, il a interprété
des morceaux de blues, de
jazz et de ragtime.
C’est de nouveau devant
la Taverne qu’a eu lieu le
concert intitulé Live Sur
prise. Joël Henriot, à l’har

monica et au chant, et
Phil “Moon” Yosta, à la
guitare, ont interprété des
reprises de standards du
blues, dont les œuvres de
Muddy Waters et John Lee
Hoocker. Ces animations
ont réuni plusieurs dizai
nes de personnes.
En soirée, deux groupes
étaient proposés, dans la
salle RomainRolland de la
mairie. Tout d’abord Three
Ganberros, trio de Bor
deaux, constitué il y a
quatre ans et composé de
Mig Toquereau, à guitare ;
Miss Loretta, à la contre
basse, et Anthony Stel
maszack, à la guitare et à

■ VARZY

■ À CLAMECY

Les bons points de la fête du monde rural

Rendez-vous à Pazy

La sécheresse actuelle
ajouta une difficulté sup
plémentaire aux presta
tions des candidats, avides
d’une bonne réalisation.
Le jury, composé de Pierre
Cordillot, Éric Roubeau et
Thierry Vernillat pour le
labour en planche, Tho
mas Baumier, Bruno Ca
muzat et Adrien Laporte
pour le labour à plat, a
scrupuleusement noté les
différents labours.
Ainsi, sont pris en
compte : le tracé d’ouver
ture, les bandes de terre
de l’ados, la raie de labour,
les bandes de terre, l’ap
parence générale du la
bour, l’enfouissement du
chaume et de l’herbe, la

SECOURS
POPULAIRE ■
Permanences

L’antenne du Secours Po
pulaire (13, rue du Prési
dentWilson) tient une
permanence tous les mar
dis et jeudis, de 14 h à
17 h 30. Vente de vête
ments, vaisselle. Ouvert à
tous. ■

TERROIR. Le tableau final.
En répétition avant la fi
nale départementale de
labour, l’équipe des Jeunes
Agriculteurs du canton de
Corbigny, présidée par Ro
main Lorré, a pleinement
réussi l’épreuve cantonale
organisée à Marcilly, sur
les terres de MarieAgnès
et Pierre Cordillot.

l’harmonica. Ils ont inter
prété des compositions et
des reprises de Tom Waits,
Vincente Hernandez, Jo
hnny Cash, Jacky Wilson
et Jimmy Works. Leur mu
sique est un mélange de
country, de folk, de Tex
Mex et de musique mexi
caine. Ce mix enjoué de
solos, en particulier ceux
du guitariste, a recueilli
l’adhésion de cent quaran
te spectateurs, qui ont
chaleureusement applau
di.
Tonnerre d’applaudisse
ment, aussi, à la fin du set,
vers minuit et demi, pour
Matthieu Boré (piano et
chant), accompagné de
Stan Noubard (guitare)
déjà venu avec Benoît
Blue Boy. Stéphane Barral
(contrebasse) et Laurent
Cosnard (batterie).
Lui et son groupe ont in
terprété des compositions
et des reprises plutôt dans
la veine NouvelleOrléans
à dominance rhythm and
blues. Là encore, d’excel
lents musiciens qui ont
fait monter la température
déjà élevée.
Le public, quinquagénai
re et sexagénaire, qui est
resté jusqu’à une heure
avancée, a obtenu plu
sieurs rappels. ■

dérayure finale, les terra
ges et déterrages.
Les résultats ont été pro
clamés en présence de
Maryse Peltier, maire de
Corbigny, Fabien Sansoit,
maire du village, et de Cé
dric Bernier, président dé
partemental des Jeunes
Agriculteurs. Tous se sont
réjouis de la réussite du
concours et ont également
souhaité la même réussite
au concours départemen
tal de dimanche 15 sep
tembre que les JA locaux
organiseront à Pazy.
Labour en planches :
1. Alexandre Dausien ;
2. Damien Dubuis ;
3. Adr ien Roumier ;
4. Baptiste Camuzat ;
5 . Sy l v a i n S é b a s t i e n ;
6. Denis Sébastien ; 7. Flo
r ian Martin ; 8. Simon
Boulanger ; 9. JeanBaptis
te BouchéPilon.
Labour à plat :
1. Étienne Bonnot ; 2. Va
lentin Jeanguyot et Ro
main Lorré ; 4. Thomas
Bertin ; 5. Benjamin Maca
dré ; 6. Brice Loiseau. ■

DÉPUTÉ ■
Permanence

SAMEDI. Succès pour le battage à l’ancienne.
Les confettis jonchent le
sol, les batailles d’eau ont
laissé des traces. La com
mune vivra encore quel
ques jours avec les stigma
tes de sa joyeuse invasion.
Le rideau est tombé sur la
grande fête du monde ru
ral couronné par le succès
de son corso fleuri et la
présence de milliers de vi
siteurs venus l’applaudir.
Une belle récompense
pour une population mo
bilisée depuis des mois et
finalement unie dans la
joie d’une ville en fleurs.
Un succès tout aussi ré
confortant pour le maire
Gilles Noël et Gérard De
table, président du comité
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du comice, félicité par la
sénatrice Nadia Sollogoub,
comme le furent tous les
bénévoles ayant contribué
à la préparation des chars.

Pari réussi
pour
les organisateurs
Le concours de labour a
connu son épilogue same
di en fin d’aprèsmidi.
De nombreux lots ont
été remis aux candidats
par les élus et les parte
naires. Les baptêmes en

hélicoptère incessants ont
battu les records de fré
quentation. La journée
s’est terminée par un dî
ner dansant servi à cent
vingt convives au château.
Labour à l’ancienne :
1. Michel Boichet ; 2. René
Raison ; 3. Andréa Galle
mard.
Labour en planches :
1. Louis De Givry ;
2. Charles Rousset ; 3. Bas
tien Millot.
Labour à plat (brabant) :
1. Denis Yam ; 2. JeanDe
nis Hagbert ; 3. Valentin
Caillot ; 4. Valentin Per
ronnat ; 5. Mickaël Lamar
re ; 6. Pierre Girault ; 7. Va
lentin Aucoin. ■

Aujourd’hui, de 15 h à
17 h, Patrice Perrot, dépu
té de la Nièvre, tient une
permanence dans la salle
RomainRolland, à la mai
rie. Permanence ouverte à
l’ensemble des conci
toyens, sur rendezvous,
en téléphonant au
03.86.30.69.20. ou par mail
à permanencepatriceper
rot@gmail.com. ■

MUSÉE ■
Visites guidées

Le Musée d’Art et d’Histoi
re RomainRolland propo
sera des visites guidées
adultes et enfants (de qua
rantecinq à cinquante
minutes), tous les mercre
dis de ce mois. Demain :
Le portrait dans l’histoire.
Mercredi 29 : La gastrono
mie chez les GalloRo
mains, atelier pédagogi
que adultes et enfants.
Visites guidées à 15 h, 16 h
et 17 h, sans supplément
au coût d’entrée du mu
sée. Tar if d’entrée : 4 €
tout compris ; gratuit jus
q u’ à 1 6 a n s. Co n t a c t :
03.86.27.17.99. ■

