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Nivernais central - Pays charitois
CHAMPLEMY

Réouverture de la bibliothèque
après huit mois de travaux

RESPONSABLE. Brigitte Gierts accueille tout public et les enfants de l’école toujours avec le sourire.

Fermée depuis huit mois
pour un toilettage minutieux et des travaux importants de rénovation et
d’isolation, la bibliothèque
municipale rouvre ses porte.

Ces améliorations, d’un
coût total de 198.870 €,
n’ont été possibles que
grâce à la subvention oc
troyée à la commune dans
le cadre de la signature
avec le ministère de l’envi
ronnement de la conven
tion des territoires à éner
gie positive pour la
croissance verte (TEPCV )
N° 0582015643 s’élevant à
159.096 €.
C’est maintenant dans

un local plus clair, bien
isolé, aux nouvelles fenê
tres, que les deux bénévo
les, Angie et Brigitte Gierts
accueillent tout public
chaque mercredi, de 9 h à
12 h, avec sourire et dé
vouement.
Toutes les trois semaines
le vendredi, les élèves de
l’école communale vien
nent y emprunter des li
vres relevant d’un fonds
très éclectique renouvelé
au passage du bibliobus
deux fois par an ou si be
soin avec la bibliothèque
de Prémery. Les maternel
les découvrent le plaisir de
la lecture à travers l’inter
vention de Br igitte qui
leur lit des histoires. ■
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AGENDA

JEUDI.
Réunion publique sur les travaux
de la place de Sionville, à 18 h,
en mairie de Guérigny.
VENDREDI.
Présentation de la saison 20182019 du théâtre des Forges
Royales, à 19 h, au TFR, suivie, à
20h30, de la pièce Le papillon et
la lumière, par la Compagnie du
Petit Badaud (entrée gratuite).
SAMEDI ET DIMANCHE.
Rifles de l’Asgu football, au
marché couvert.
DIMANCHE.
Journée portes ouvertes à l’Asgu
Bertranges BMX, sur la piste
d’initiation, place de la
République à Urzy.
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Quel avenir pour le festival ?

lors de sa première venue
en Europe Guitar Slim Jr.
Le festival peut aussi
s’enorgueillir de proposer
une programmation origi
nale, car venant en fin de
saison estivale, il lui faut
se démarquer par rapport
aux autres.

C’est une très belle 16e édition qui a marqué la fin de
l’été sur La Charité et ses
environs. Mais à l’instar
d’autres festivals, Blues en
Loire pourrait bien s’arrêter
malgré son succès.

Des salles combles

A

u terme d’un festival
réussi grâce au pu
blic, aux bénévoles et
aux artistes, Élisabeth Le
vannier, sa présidente, a
laissé entendre que, fin
septembre, une décision
en ce sens pourrait bien
advenir. « Ce sera décidé
collectivement mais on
doit se poser la question.
Nous pourrions arrêter sur
ce magnifique festival,
comme une apothéose.
Nous sommes pour l’ins
tant tous enthousiastes,
mais il faut déjà prendre
du recul. L’arrêt serait un
crèvecœur car tous vou
draient sans doute conti
nuer. »
La présidente ne cache
pas les difficultés rencon
t r é e s . Un m a n q u e d e
structures adaptées sur la
ville pour mieux accueillir
le public de plus en plus

HALLE AUX GRAINS. Diunna Greenleaf a clos ce Blues en Loire.
nombreux, ainsi de la Hal
le aux Grains avec une
contenance limitée. Pas de
matériel en propre à l’as
sociation Le Chat Musi
ques porteuse du festival,
ne seraitce qu’un simple
barnum. Et bien entendu
des soutiens en baisse, en
particulier côté subven
tions, même si le festival
reste soutenu par différen
tes collectivités.
Élisabeth Levannier évo
que à peine les contrain
tes administratives de plus
en plus sévères mais trou
ve cela frustrant pour des

structures comme la leur.
Et puis, in fine, l’image
que traîne encore ce style
de musique : « Le blues
e s t e n c o re t r o p p e r ç u
comme quelque chose de
triste alors que c’est tota
lement faux. Nous avons
eu une nouvelle fois cette
année des artistes de très
grands talents. »
Et c’est un des points po
sitifs de ce festival ligé
rien, de grandes pointures
répondent présentes. C’est
ainsi que cette édition
2018 a accueilli pour son
unique concert en France

Depuis des années s’est
ainsi bâti un réseau, afin
de proposer des têtes de
séries. Une belle récom
pense pour la soixantaine
de bénévoles, tel Dom Ro
deia qui prend une semai
ne de vacances pour être
sur l’évènement : « C’est
une vraie famille, certains
viennent même de loin. Et
puis on fait plaisir aux
gens, c’est hyper impor
tant. »
Des salles combles et du
monde refusé sur certains
concerts. De superbes ar
tistes, ils sont une centai
ne sur le festival qui dé
sormais rayonne audelà
de La Charité et de ses en
virons, puisque Clamecy
et Guérigny ont accueilli
des concerts. Un stage qui
attire de nombreux ama
teurs. Et un public très
nombreux qui fait égale
ment vivre économique
ment la ville. Et qui sou
haite sans aucun doute
que le festival perdure.■

CONVIVIALES DE NANNAY ■ Les spectateurs échangeront aujourd’hui à 17 h

La Nièvre et le réchauffement climatique
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LA CHARITÉ-SUR-LOIRE ■ Même si Blues en Loire a tenu ses promesses

ROUY
LE JOURNAL DU CENTRE

SAINT-BENIN-D’AZY
LE JOURNAL DU CENTRE
CORRESPONDANT.

Christophe Bolle (Saint-Benind’Azy, Beaumont-Sardolles, BillyChevannes, La Fermeté, Limon,
Montigny-aux-Amognes, SaintFirmin, Saint-Jean-aux-Amognes,
Saint-Sulpice, Trois-Vèvres),
06.11.89.39.87 ; bollechristophe@wanadoo.fr

ADRESSE UTILE
MAIRIE.

03.86.58.41.15.

SAINT-SAULGE
LE JOURNAL DU CENTRE

CORRESPONDANT.
Pierre Cornette (Saxi-Bourdon,
Crux-la-Ville, Jailly, Montapas,
Saint-Franchy, Sainte-Marie, SaintBenin-des-Bois, Saint-Maurice,
Saint-Saulge), 06.45.03.44.31 ;
pierre.cornette@gmail.com

ADRESSE UTILE
MAIRIE.
03.86.58.30.33. ■

À l’occasion du festival les
Conviviales de Nannay, se
tiendra, aujourd’hui dès 17
h, une conférence sur le
changement climatique,
animée par Gaëlle Puech et
Frédéric Sacquet.
Parce que le réchauffe
ment climatique n’est pas
à prendre à la légère, sen
sibiliser reste une solution
efficace.
La sensibilisation, Gaëlle
Puech, chargée de mission
à la communauté de com
munes Nièvre, Loire et
Bertranges a décidé de la
tourner sous la forme d’un
cinédébat.
Les spectateurs auront
donc la possibilité de vi
sionner le documentaire
La prophétie des Yupiks,
peuple en Alaska, victime
du réchauffement climati
que, puis d’assister à une
conférence sur le change
ment climatique à l’échel
le de la Nièvre animée par
Frédéric Sacquet et elle
même.

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE. La Nièvre, très touchée par la sécheresse cet été. PHOTO FRED LONJON
« Le but est avant tout de
prendre un temps
d’échange, de discussions
avec les habitants de la
Nièvre, savoir quelles solu
tions existent quant à ce
réchauffement climati
que » explique la confé
rencière. Réduire les con
s é q u e n c e s, s’ a d a p t e r,
préserver, agir…
Ouvert à tous, petits et
grands, Nivernais ou non,
pourront s’exprimer sur ce
sujet, en toute liberté, et

poser des questions aux
conférenciers présents
pour l’occasion. « Nous
espérons ainsi faire com
prendre aux habitants les
enjeux des problémati
ques que nous traitons »
termine Gaëlle Puëch. ■
Cyrielle Le Houëzec

èPratique.

Retrouvez le film La
prophétie des Yupiks dès 15 h, et la
conférence Le changement climatique,
on en parle beaucoup, mais quand il
est chez nous ? dès 17 h.

■ PROGRAMME
15 h. La prophétie des Yup i ks , f i l m d e D i m i r t y
Tr a ko v s k y e t P a l o m a
Veinstein.
15 h. La terre et le temps,
Mathilde Mignon.
21 h. Vitha François Bierry.
15 h. En transhumance
vers le bonheur, Marc
Khanne.

