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Week-end +

Du blues pour avoir la pêche !

Exposition
Jean Montchougny,
Festival
les années d’émancipation

Aujourd’hui. Maison de
retraite de Varennes-lèsNarcy. 15 h : Capucine. La
Charité. 19 h : Prieuré, allées du Cloître, Cool Train.
20 h 30 : à La Halle aux
Grains, Elina Jones puis
Same Player Shot Again.

La 18e édition de Blues en
Loire débute aujourd’hui, à
à La Charité et s’achèvera
à Guérigny, dimanche. Dix
concerts sont programmés :
à vivre masqués, mais on
aurait tort de se priver.

La Maison, à Nevers, présente une exposition de
dessins et peintures de
Jean Montchougny, réalisés
entre 1935 et 1965. Vernissage demain.

Jean Montchougny
(19152008) a pratique
ment passé toute sa vie
dans la Nièvre. Artiste pro
lifique, il a expr imé sa
créativité dans la peinture,
le dessin, les croquis, mais
aussi la sculpture et des
œuvres monumentales.
Une grande exposition
lui avait déjà été consa
crée par La Maison de la
Cu l t u re d e Ne v e r s, e n
1991. C’étaient alors des
travaux allant de 1965 à
1991 qui avaient été pré
sentés.
Près de trente ans plus
tard, JeanLuc Revol, di
recteur, et Chr istophe
Vootz, commissaire d’ex
position, ont voulu faire
découvrir le travail réalisé
par le peintre entre 1939
et 1965, “les années
d’émancipation”. Christo
phe Vootz a choisi quel
que 140 tableaux, dessins
et croquis.
« Une suite à rebours »,
qui permet de mieux cer
ner le chemin du jeune
dessinateur aux traits sûrs
qui n’aura eu cesse de

■ LE PROGRAMME

Demain. La Charité.
11 h : Prieuré, allées du
Cloître, Phil et les Diables
Bleus. 15 h : COM chez
nous, Live surprise. 18 h :
Bar Le Tip’s, apéro concert
surprise. 20 h 30 : à La
Halle aux Grains, Sweet
Marta & Johnny Big stone
puis Cisco Herzhaft Quartet.

Jean-Michel Manquat

jean-michel.manquat@centrefrance.com

O
PORTAIT. Un portrait réalisé
par Montchougny en 1939.
s’émanciper et de se re
mettre en question. Des
portraits, des paysages,
des natures mortes et,
bien sûr, des coqs (un des
thèmes fétiches du pein
tre) seront exposés à La
Maison, de mardi 13 oc
tobre à mercredi 25 no
vembre.
Le vernissage de l’expo
sition est prévu demain, à
18 h 30, dans la Galerie
JeanMontchougny de La
Maison. ■
Jean-Michel Manquat

n ira écouter du blu
es, ce weekend, à
La CharitésurLoire
et à Guérigny. Et c’est une
sacrée bonne nouvelle
dans le contexte actuel.
Bien sûr, ce ne sera pas un
festival comme les autres.
« Mai s on va s’ a m u se r
quand même », assure Éli
sabeth Levannier. « Ce
sera gai et festif. Au
deuxième morceau, on
oublie le masque. Et la vie
continue ! »
La présidente de l’asso
ciation Le Chat Musique,
organisatrice de ce mini
f es t i va l , a t o u t m i s e n
œuvre pour que ce ren
dezvous automnal soit
maintenu, après le report
de la 18e édition, initiale
ment programmée du 16
au 22 août.
Au total, dix concerts se
ront proposés à partir de
ce soir à La Charité. Il y
aura des surprises demain
aprèsmidi et la clown

LA CHARITÉ. Elina Jones est en concert à la Halle aux Grains,
ce soir, à partir de 20 h 30. DROITS RÉSERVÉS
DRB viendra apporter un
surplus de bonne humeur
avant que les musiciens
n’entrent en scène.

Pas de buvette

« On a resserré les mesu
res de sécurité. On a des
protocoles pour tout. On
n’a rien négligé. Tout ce
qu’on peut maîtriser, on le
fait », insiste Élisabeth Le
vannier. Exit la buvette,
des bouteilles d’eau seront
à disposition des specta
teurs. La jauge a égale
ment été réduite dans la
Halle aux Grains : 170 per

Dimanche 11 octobre. Guérigny. 16 h : au
Théâtre des Forges Royales, Cotton Belly’s.

sonnes maximum (musi
ciens compris) pourront y
prendre place conjointe
ment.
La programmation est
celle qui avait été annon
cée miseptembre. De
quoi satisfaire les ama
teurs de blues qui ne vou
dront pas manquer le re
tour de Cisco Herzhaft, le
guitariste virtuose, et celui
de Cotton Belly’s et son
blues mâtiné de cajun et
gospel. Dès ce soir, Elina
Jones sera à la Halle aux
Grains. La chanteuse

d’origine malgache a été
influencée par Tina Tur
ner, Janis Joplin, James
B r ow n . L e s j e u n e s d e
Same Player Shot Again
prendront ensuite le relais.
On a bien besoin d’un bon
coup de blues pour re
trouver la pêche ! ■

PARIGNY-LES-VAUX. Randonnée pé-

DIMANCHE

Informations et réservations. Office de tourisme
du Pays Charitois :
03.86.70.15.06. Billetterie
en ligne :
www.bluesenloire.com et
www.lechatmusiques.com.

AGENDA
AUJOURD’HUI
ALLIGNY-EN-MORVAN. Conférence
sur le castor, mammifère discret et nocturne, 19 h, Musée des Nourrices,
03.86.78.79.57.
BEAUMONT-LA-FERRIÈRE. Spectacle de contes, L’Oiseau de Vérité, par
Jean Dollet, 20 h 30, salle des fêtes,
06.45.81.57.21. Stages de chants, de
musique d’ensemble et de contes, sur
inscription, de 9 h 30 à 16 h 30, Maison
Millien, 06.45.81.57.21.
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Blues en
Loire, Elina Jones, Same Player Shoot
Again, 20 h 30, Halle aux Grains,
03.86.70.15.06. Théâtre, La panne,
avec Olivier Broda, 20 h 30, Théâtre du
Bonimenteur, 06.66.42.91.21.
CLAMECY. Documentaire, Honey la
femme aux abeilles, suivi d’un débat
avec Gérard Peudpièce, président du
syndicat des apiculteurs Nivernais-Morvan 20 h 30, Casino.
CORBIGNY. Concert Le Miroir, Arnaud
Méthivier et Pierre-Marie Braye-Weppe,
de 19 h 30 à 21 h 30, Abbaye.
COSNE-COURS-SUR-LOIRE. Fête foraine de la Saint-Michel, place de la
Pêcherie.
GARCHIZY. Concert Hugues Futo,
chansons des années 70 à nos jours,
2 0 h , é g l i s e , 0 3 . 8 6 . 3 8 . 72 . 3 5 ,
06.88.49.47.82.
NEVERS. Marché de producteurs bio
et locaux, de 16 h à 20 h, place de la
Résistance. Festival Les Pinces à linge,
concert Quatuor Leonis, gratuit,
www.lespincesalinge.com, 20 h, Conservatoire. Soirée Année 80’s, quiz musical et karaoké, 21 h 30, Xtrem Zone.
Vernissage de l’exposition, Le Vent et
nature morte, 18 h, Galerie FernandChalandre palais ducal, 03.86.68.46.13.
PRÉMERY. Atelier l’énergie et le corps,
avec Tiziana Bonamin, gratuit sur inscription. Prévoir masque et gel, de
18 h à 19 h 30, salle de réunion centre
socioculturel, 03.86.68.11.30.
SÉMELAY. Visite de l’église avec Hermann Müller-Solger, sur inscription,
masque obligatoire, 15 h, devant l’église, 03.73.21.03.00, 03.86.84.41.50.

VANDENESSE. Festival Contes givrés,

contes indiens par Caroline Castelli,
20 h, salle des fêtes, 03.86.30.43.10,
03.73.21.03.00.

VARENNES-LÈS-NARCY. Blues en Loi-

re, concert Cool Train, 19 h, centre-ville,
03.86.70.15.06.

DEMAIN
ALLIGNY-EN-MORVAN. Fête des Sa-

voirs, conférence gesticulée, Petites histoires des contes dans la littérature, sur
réservation, 15 h, Musée des Nourrices
et des enfants de l’Assistance publique,
03.86.78.44.05.

ARLEUF. Concert de Volki, An O Volki,
21 h, Le Cornemuse, 03.86.78.84.66,
06.19.73.67.98.

BEAULIEU. Fête des Savoirs, atelier

confection de chocolats de Noël, sur
inscription, de 9 h à 12 h, de 14 h à
17 h, 9, impasse du Fer-à-Cheval,
03.86.29.00.58, 06.30.33.04.45.

BEAUMONT-LA-FERRIÈRE. Stages

de chants, de musique d’ensemble et
de contes, sur inscription, de 9 h 30 à
16 h 30, Maison Millien, 06.45.81.57.21.
Contes, 16 h ; spectacle Trois fois rien,
18 h ; repas partagé, 19 h 30 et bal
avec Les Dezaline and guests, 21 h,
Maison Millien, 06.45.81.57.21.

BRASSY. Fête des Savoirs, découverte

des mammifères, repas partagé, balade-découverte et projection-discussion,
à partir de 10 h, salle des fêtes,
03.86.27.05.85, 06.81.73.74.51.

BRINON-SUR-BEUVRON. Fête des
Savoirs, enduro de tricot, de 14 h à
16 h 30, Vill’âge Bleu. Initiation à la
calligraphie chinoise, sur inscription, de
14 h à 15 h, accueil de loisirs du centre
social, 03.86.29.60.02.

CHAMPALLEMENT. Fête des Savoirs,

visite commentée des vestiges sur inscription, pique-nique, déambulations
artistiques, 10 h, 12 h 30, de 14 h 30 à
17 h 30, site archéologique de Compierre, 03.86.29.63.32. M’y allant promener, danse, musique et chants, avec
des artistes du terroir. Jauge limitée.

Inscriptions par mail : contact@stormbox-records.fr, de 15 h à 17 h, site de
Compierre. Visites guidées du Site de
Compierre, avec l’association Les Amis
de Compierre. Réser vations au
06.63.67.50.91, 11 h 30, 10 h, forêt de
Compierre, 06.63.67.50.91.
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Théâtre, La
panne, avec Olivier Broda, 20 h 30,
T h é â t re d u B o n i m e n te u r,
06.66.42.91.21. Blues en Loire, Phil et
les Diables Bleus, live surprise et apéro
concert surprise, 11 h, 15 h, 18 h, centre-ville, 03.86.70.15.06. Sweet Marta
and Johnny Big Stone, Cisco Herzhaft
Quartet, 20 h 30, Halle aux Grains,
03.86.70.15.06.
CHÂTEAU-CHINON. Marché traditionnel, de 8 h à 12 h, place Gudin. Fête
des Savoirs, atelier découverte du plaisir de conter, sur inscription, vannerie,
patchwork, de 9 h à 17 h, salle LouiseMichel, 06.44.06.16.72. Atelier reportage, sur réservation, de 9 h à 12 h, Radio Morvan, 03.86.79.41.41.
CHÂTILLON-EN-BAZOIS. Contes et
jazz Parole Bleue, avec Antoine et Bernard Bacherot, 20 h, salle des projets.
CHITRY-LES-MINES. Fête des Savoirs,
fabrication et application de peinture à
l’ocre naturelle, sur inscription,
jmthalamy@gmail.com, 9 h 30, 10, rue
des Chemins-Ferrés.
CORBIGNY. Fête des Savoirs, visite du
musée et de l’exposition, de 15 h à
19 h, Musée des Mondes imaginaires.
COSNE-COURS-SUR-LOIRE. Fête foraine de la Saint-Michel, place de la
Pêcherie. Nettoyons la Loire en canoë,
île de Cosne, 03.86.39.54.54.
COULANGES-LÈS-NEVERS. Dédicace
de Jacques Tyrol pour son roman policier Sang d’encre, de 10 h à 17 h, à
l’espace multimédia Leclerc.
DECIZE. Brocante, de 7 h à 18 h, esplanade des Halles, 03.86.25.02.45,
06.08.78.69.07.
FOURCHAMBAULT. L’Heure du conte,
Croc’histoires, 4 à 7 ans, 11 h, médiathèque Alexan dre-Breffort,
03.86.60.87.89.

GÂCOGNE. Fête des Savoirs, atelier

écriture tout public, sur inscription, de
9 h 30 à 13 h, chez Denis et Marie Slimani, 06.23.05.02.18. Fonderie, moulage et coulée de bronze, en plein air,
sur inscription, 15 h, Guy Godefroy,
06.98.36.86.73.

GUÉRIGNY. Loto organisé par Guéri-

gny-Urzy football, 20 h 30, au marché
couvert, 06.16.95.21.27. Théâtre, Nicolas Devort, Dans la peau de Cyrano,
20 h 30, Théâtre des Forges Royales,
06.52.74.26.54.

LORMES. Fête des Savoirs, ateliers in-

formatique, cannage de chaises, dessins, sur inscription, 9 h, centre social,
03.86.22.85.47. Calligraphie, enduro de
tricot, danse trad, atelier créa nature,
de 8 h 30 à 17 h, marché couvert. Découverte de légumes et cuisine médiévale, l de 10 h à 13 h, La Chaumière.

MAGNY-COURS. Ultimate Cup Moto,

circuit de Nevers-Magny-Cours,
03.86.21.80.00.

MONCEAUX-LE-COMTE. Fête des Sa-

voirs, techniques de pochoir, relooking
de meubles, de 9 h à 12 h et de 12 h
à 17 h, 2, rue Édouard-Grosjean.

MONTREUILLON. Fête des Savoirs,
initiation Harmonie musicale et tricot,
sur inscription, de 10 h à 13 h et de
14 h à 17 h, salle des fêtes,
03.86.78.17.62.

destre ASAV randonnées, 9 h, salle des
fêtes, 06.47.09.24.51.

PLANCHEZ. Fête des Savoirs ateliers

fleurs de Bach, peinture, palet breton,
fabrication de paniers, 10 h, salle des
fêtes. Partage de la vie du meunier,
mise en route du moulin, sur inscription, de 14 h 30 à 17 h 30, moulin de
la Presle, 03.86.78.45.56.

POUGUES-LES-EAUX. Cyclisme, Gent-

lemen cycliste Bruno-Pillon, 16 h 30,
Café de la gare, 07.70.16.59.29.

PRÉMERY. Fête des Savoirs, écriture

de poèmes, enduit à la chaux, initiations cirque et jeu de go, de 10 h à
12 h, Pont des Abattoirs,
06.77.13.25.34.

ROUY. Fête des Savoirs, fabrication du
fromage, sur inscription, 8 h, fromagerie du Val d’Osseux, 03.86.60.20.63.
SAINT-AGNAN. Fête des Savoirs, ba-

lade au domaine des Grands-Prés, sur
inscr iption, 15 h, Grands-Prés,
03.86.78.79.57.

SAINT-BRISSON. Fête des Savoirs, balade nocturne, sur inscription, de 19 h
à 21 h, Maison du Parc, 03.86.78.79.57.
Danse country et danse en ligne, sans
contact, sur inscription
bougeonsasaintbrisson58230@gmail.
com, de 15 h à 16 h 30, salle des fêtes.

NEUILLY. Fête des savoirs, collage nu-

SAINT-ÉLOI. Visite gratuite de l’Arche
de la Biodiversité, sur réservation,
10 h, près de la mairie, 03.86.57.75.34.

NEVERS. Concert de Miossec, Boire,

SAINT-SAULGE. Fête des Savoirs, gé-

mérique et enluminure, de 10 h à
16 h, Galerie Claude-Place.

Écrire, S’enfuir, 20 h, Grande salle de
La Maison, 03.86.93.09.00. Festival Les
Pinces à linge, spectacle Looking for
Beethoven, www.lespincesalinge.com,
20 h, théâtre municipal. Fête de la
Science, de 10 h à 18 h, au square
Walter-Benjamin, 06.37.55.61.26.
Marché des arts de l’Association Palette passion, de 9 h à 19 h, place de la
Résistance, 06.80.26.22.76. Vernissage
de l’exposition, Les années d’émancipation : 1939-1965 de Jean Montchougny, 18 h 30, Galerie Jean-Monchougny, La Maison, 03.86.93.09.00.

néalogie, recherche d’ancêtres, sur inscription, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h, Ranceau, chez Martine Melin,
03.86.58.37.44.

SAXI-BOURDON. Fête des Savoirs,

lancement d’échanges citoyens, sur inscription, de 10 h à 18 h, Saxi-Zinc,
03.86.58.21.72, 06.99.82.96.15.

THIANGES. Fête des Savoirs, jardin

bio, animaux et recyclage des déchets,
sur inscription, masque obligatoire, de
9 h à 12 h, de 14 h à 17 h, jardin de
Germignon, chez Daniel Boivin,
03.58.06.05.23.

BEAUMONT-LA-FERRIÈRE. Stages de

chants, de musique d’ensemble et de
contes, sur inscription, de 9 h 30 à
16 h 30, Maison Millien, 06.45.81.57.21.
Pique-nique partagé et sieste contée,
création sonore, 12 h, champ de foire,
06.45.81.57.21.
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Repair café,
sur inscription, Café Associatif Fadidi,
07.82.24.98.39. Randonnée pédestre
Castelrando 58, 6-8 km, 9 h, cour du
Prieuré, 06.80.41.21.82.
CLAMECY. Vox Populi, stand’up d’opéra, avec Marie Duisit, soprano lyrique.
Nombre de places limité, réservations
recommandées au 06.49.57.29.12, 16 h,
Espace de rencontres, culturel et citoyen La Ferme-Blanche, 06.49.57.29.12.
COSNE-COURS-SUR-LOIRE. Fête foraine de la Saint-Michel, place de la
Pêcherie.
GUÉRIGNY. Loto organisé par AS Guérigny-Urzy football, 14 h, marché couvert, 06.16.95.21.27. Blues en Loire,
concert Cotton Belly’s, 16 h, Théâtre
des Forges Royales, 03.86.70.15.06.
LUZY. Journée d’observation des
oiseaux migrateurs, gratuite et ouverte
à tous, sur inscription, venir masqué,
de 10 h à 17 h, site de Montarmin,
07.68.22.39.21.
MAGNY-COURS. Ultimate Cup Moto,
circuit de Nevers-Magny-Cours,
03.86.21.80.00. Karting, les 5 Heures
de Magny, sur inscription, 9 h, circuit
de karting, 03.86.21.80.43.
LA MARCHE. Randonnée pédestre,
trois parcours balisés au choix Entre
Loire et Campagne, 5, 10 et 15 km, sur
inscription, 8 h 30, 9 h, 9 h 30, rendezvous devant la mairie, 06.50.76.03.35.
MARZY. Sortie nature en bateau, à la
rencontre des oiseaux, sur réservation,
d e 1 5 h à 1 8 h , B e c d ’ A l l i e r,
03.86.57.98.76.
ROUY. Fête des Savoirs, initiation à la
flûte à bec et à la vielle, sur inscription,
13 h 30, 16 h 30, foyer ru ral,
03.86.36.72.09, 06.84.98.49.60.
VILLAPOURÇON. Balade contée
autour de la nature morvandelle, sur
inscription, 14 h 30, moulin de la Ruchette, 03.86.78.79.57. ■

