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Pays charitois
NANNAY

Deux séances de jeux
destination TEPOS proposées
Être TEPOS c’est faire le
pari que le territoire produira demain plus d’énergie qu’il n’en consomme.

La Communauté de
communes Loire Nièvre et
Bertranges adhère à la dé
marche TEPOS (Territoire
à énergie positive) et fait
ainsi partie de ces territoi
res qui engagent une dy
namique de transition
énergétique. Mais pour at
teindre cette ambition, il
faut connaître le potentiel
du territoire et se fixer des
objectifs.

Cartes et plateau

Le jeu destination TEPOS
a été construit à partir des
caractéristiques du terri
toire de la Communauté
de communes. Il se pré
sente sous la forme d’un
plateau représentant les
consommations d’énergie
du territoire, et de cartes
représentant des actions
de diminution des con
sommations ou d’aug
mentation des produc
tions
d’énergies

renouvelables. Il permet
de se projeter dans le fu
tur et d’imaginer com
ment le terr itoire sera
autonome en énergie de
main.
Accompagné par Gaëlle
Puech de la Communauté
de communes et Frédéric
Sacquet du SIEEEN, les
participants auront les
cartes en main pour ima
giner l’avenir du territoire
e t d é b a t t re d e t o u t c e
qu’implique la transition
énergétique locale. Ce
projet est l’affaire de tous,
élus, entreprises, associa
tions… mais aussi et sur
tout des citoyens.
Deux séances de jeux
sont proposées, pendant
le festival des Conviviales
d e N a n n a y, m e r c r e d i
29 août, de 10 h à 12 h et
vendredi 31 août, de 17 h
à 19 h. Places limitées,
inscription auprès de l’ac
cueil du festival, par télé
phone 03.86.37.23.22 ou
par mail : gael
le.puech@cclnb.fr ■

TRONSANGES

Un week-end festif
dans la commune

CONVIALES DE NANNAY ■ Les pionners de Trémargat diffusé aujourd’hui

Trémargat, un village étonnant

Chaque année, le festival
des Conviviales de Nannay
diffuse de nombreux documentaires. Aujourd’hui, Les
pionners de Trémargat, réalisé par Vincent Maillard.
Cyrielle Le Houëzec

C’

est dans les Côtes
d’Armor en Breta
gne que se trouve
le petit village de Trémar
gat. Village qu’a décidé de
mettre en lumière Vincent
Maillard, à travers son do
cumentaire Les pionniers
de Trémargat.
Ce dernier a donc passé
près d’un an à suivre les
habitants, ceux qui font de
Trégarmat un village cha
leureux où il fait bon vivre.

Un village
pas comme
les autres
Considéré comme “villa
ge solidaire” par l’esprit de
communauté qui y règne,
Trémargat fait beaucoup

HABITANT. Présent dans le documentaire.
parler.
« C’est un village qui fait
de la résistance à la socié
té telle qu’elle est aujour
d’hui. Les habitants s’en
t ra i de nt d a ns t o us l es
d o m a i n e s, re s p e c t e n t
l’écologie et vivent en to
tale cohésion » explique le
réalisateur.
Pendant près de 70 mi
n u t e s, o n d é c o u v re l e
mode de vie d’un village
de 200 habitants pas com
me les autres, qui prend
des initiatives pour dyna
miser l’espace de vie com
mun.

CAPTURE D’ÉCRAN

« Ce que j’ai voulu mon
trer, c’est qu’à Trémargat
c’est un concept qui dure.
Et cela fait des années que
cela existe, même si
d’autres communes en
p re n n e n t m a i n t e n a n t
l’exemple » terminetil.
Un documentaire qui fait
réfléchir sur notre société
et sur de nouveaux modes
de vie possibles. À ne pas
manquer. ■

è Pratique. Retrouvez ce

documentaire au festival des
Conviviales de Nannay, aujourd’hui à
15 h.

■ PROGRAMME
15 h. Lower Heaven, film
d’Emad Aleebrahim
Dekhordi.
15 h. Les pionniers de Trémargat, Vincent Maillard.
18 h. La vache et son prisonnier, spectacle de
Jean-Baptise Gillet.
21 h. Un village dans le
vent, film de Jean-Louis
Gonterre.
21 h. Papa, film de Christophe Switzer.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE ■ Le rideau est tombé, hier, sur le seizième festival

Un samedi intensément blues en Loire

SPECTACLE. Le week-end a été festif sur la commune grâce notamment à la compagnie Double Jeu.

Pour cette année, c’est la
compagnie Double Jeu qui
est venue animer la soirée
des vendredis des Bertranges sur la commune avec,
en première partie, un
spectacle chanté reprenant
le monde du cirque et divers tubes connus de tous.
La deuxième partie s’est
transformée en une soirée
disco sur les années 80.
Avant de prendre place
sur la piste, cent vingt
convives ont participé au
repas préparé par le con
seil municipal.
Pour continuer ce week

end, les premiers partici
pants sont arrivés dès 5 h,
le dimanche, afin de parti
ciper à la traditionnelle
brocante organisée par
l’Association Tronsanges
Loisirs, où au plus haut de
l’affluence, environ cent
soixante exposants étaient
présents.

Un soleil radieux
toute la journée

Un soleil radieux a per
mis une journée où cha
cun a pu se promener à
son allure pour visiter tous
les stands et pu se restau
rer à la buvette. ■

■ SERVICES DE GARDE
PAYS CHARITOIS
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Médecin : composer le 15.
Pharmacie : contacter le 3237
(0,34 € la minute).

dait pour enchaîner. Après
consultation des augures
de Météo France et moult
discussions, décision a été
prise de maintenir dans le
lieu en décalant leur pres
tation. Et comme prévenu
par un sixième sens, le pu
blic, qui avait quelque peu
déserté, est revenu pour
un beau moment de pur
Chicago blues.

La petite pluie tombée par
moments n’a pas gâché la
fête. L’essentiel est resté
sur la liturgie musicale,
celle du blues, qui aura élu
domicile une semaine en
terre nivernaise.
Dès 11 h, Derek Ward et
Jack Patpatian, en toute
complicité, ont donné le la
à cette dernière journée
quelque peu mouvemen
tée. Derek au chant et à
l’harmonica, Jack à la gui
t a re b l u e s e t c. e n d u o
pour des repr ises de
grands classiques ou des
morceaux de leur compo
sition, dans un ton très
country, joyeux dans leur
nostalgie.
À 13 h, Dik Banowich a
pris la suite, en régalant
un auditoire regroupé
dans le haut du jardin des
Bénédictins. Fil rouge de
la partie charitoise du fes
tival, on l’aura retrouvé
avec plaisir ces trois der
niers jours. Fidèle à son
image, il aura une derniè
re fois lancé ses mélodies,

Concert inédit de
sortie de résidence

JARDIN DES BÉNÉDICTINS. Restitution des Ateliers blues du
festival.
soutenues par un phrasé
redoutable de simplicité
dans ses pickings excep
tionnels.
Mais le spectacle vivant
n’a jamais tant mérité son
surnom qu’hier aprèsmi
d i . Ma l g r é l e s r i s q u e s
d’averses, organisateurs et
artistes avaient décidé de
tenter le pleinair dans le
jardin des Bénédictins.
Hélas petite averse quel
ques minutes avant la
prestation des Ateliers
Blues, occasionnant un re
tard qui n’a pas empêché
une restitution du travail

effectué par la vingtaine
de stagiaires. De la vi
gueur, de l’enthousiasme
de leur part. Et du talent
aussi car il n’est certes pas
évident en si peu de
temps, juste quelques
séances, de jouer si nom
breux sans forcément se
connaître. Mais restitution
en partie car une autre
averse est venue de nou
veau troubler l’ambiance.
La prestation a dû être
écourtée pour de bon. Et
là gros dilemme pour la
suite. Car le groupe The
Deluxe Présidents atten

Puis sagement, à 19 h,
Swingin’Blues Revue a dé
laissé la place des Pê
cheurs initialement pré
vue pour venir sur la
même scène au chevet de
l’église. Le tout pour un
concert inédit de sortie de
résidence, en compagnie
de musiciens invités.
Mais nulle crainte pour
le concert final à la Halle
aux Grains. Pour deux ar
tistes de grand talent. Le
français Rod Barthet en
première partie. Puis la
Texane Diunna Greenleaf,
avec sa voix puissante et si
personnelle, sa faconde et
une présence inoubliable.
Un e g r a n d e p a r m i l e s
grandes en clôture d’une
semaine intensément blu
es ! ■

Jdc

