
18 JEUDI 24 FEVRIER 2011

 ET SI ON SORTAIT ?

AGENDA

CONCERTS

 Nevers
Café Charbon. Mercredi 2 mars à 19 h, scène découverte, The
Farows, Comptoir du haut. Tél. : 03.86.61.23.52.
Chanson. Dimanche 13 mars à 20 h, grande salle de la
MCNN, « Le soir, des lions », par François Morel et Juliette.
Tél. : 03.86.93.09.09.
D’Jazz. Jeudi 17 mars à 20 h 30, au Café Charbon, Benzine &
SooBin Park. Tél. : 03.86.57.00.00.

 La CharitésurLoire
Chanson française. Samedi 5 mars à 19 h, « Chez Babette et
Eva », Joss et Alain d’Ardèche et MariePierre Carlier. Tél. :
03.86.70.01.54.

 Guérigny
D’Jazz. Vendredi 11 mars à 20 h 30, salle FrançoisMitterrand,
Marc Esposito Trio. Tél. : 03.86.57.00.00.

 Beffes (18)
Vielles. Dimanche 13 mars à 15 h, salle des fêtes, « Fracas de
vielles : Vous avez dit 100 ans ? ».

 PougueslesEaux
Jazz manouche. Vendredi 25 mars à 20 h, Gaichto Swing, au
casino Planetarium. Tél. : 03.86.90.17.00.

EXPOSITIONS
 La CharitésurLoire
Fraternité compagnonnique. Chefsd’œuvre des Compa
gnons, chapelle du Bon Secours, visite le 4e samedi de cha
que mois, de 15 heures à 17 heures.
Centre Hospitalier Spécialisé. Jusqu’au 28 février, cafétéria
du CHS, exposition « pâtisseries », par l’atelier d’artthérapie.
Cellier des Moines. Samedi 12 et dimanche 13 mars, de
10 h 30 à 18 h, expositionvente de « frimousses » (pou
pées), par l’ARC. Le samedi à 17 h, animation musicale.

 Garchizy
Espace PierreGirard. Du 25 février au 17 mars, Mouv’art en
Bourgogne. Tél. : 03.86.38.13.58.

 PouillysurLoire
Pavillon du Milieu de Loire. Jusqu’au 6 mars, Karina Schnei
ders, peintures, pastels et rakus. Tél. : 03.86.39.54.54.

 Nevers
Pac des Ouches. Du 2 au 26 mars, JeanNoël Sablayrolles,
cartes à gratter. Ouvert du mardi au samedi de 14 h à 19 h,
et sur rendezvous. Tél. : 03.86.61.42.67.

 PougueslesEaux
Centre d’art du Parc SaintLéger. Jusqu’au 15 mai, « Desire in
Representation » de Peggy Buth. Tél. : 03.86.90.96.60.

MANIFESTATIONS - SPECTACLES
 La CharitésurLoire
Dîner littéraire. Samedi 26 février à 19 h 30, au « Mille et
une Feuilles », rencontre avec Véronique Pornin, auteur
d’Anna Hanoun. Tél. : 03.86.70.09.61.
Bal tango argentin. Samedi 26 février à 20 h, à la salle des
fêtes, milonga, par le Kollectif Tango. Tél. : 03.86.58.29.79.

 PougueslesEaux
Théâtre. Samedi 26 février à 20 h 30, à la salle du parc de la
mairie, « La bonne blague », par la troupe Edolo. Tél. :
03.86.58.70.16, ou 03.86.58.71.58.

 Sancerre (18)
Souper littéraire. Samedi 26 février à 19 heures, à l’Auberge
Joseph Mellot, hommage à Robert Grillou, auteur de C’était
hier en Sancerrois. Tél. : 02.48.54.20.53.

 Prémery
Ateliers cirque. Du 25 février au 4 mars, « Le cirque du petit
Baobab’», par la Compagnie Tyranog. Tél. : 03.86.68.58.19.

 CosnesurLoire
Théâtre. Jeudi 10 mars à 20 h 30, à la salle des fêtes, « Le
Paquet » de Philippe Claudel, avec Gérard Jugnot. Tél. :
03.86.28.42.72.
Carnaval. Samedi 12 mars, 10e carnaval de Cosne, « Le mon
de de nos forêts ». Départ place de la Mairie à 14 h, goûter
spectacle à la Chaussade à 16 h.

 Nevers
Théâtre. Mardi 8 mars à 20 h, grande salle de la MCNN,
« Les femmes savantes » de Molière, par Marc Paquien.
Tél. : 03.86.93.09.09.

CONFÉRENCE
 CosnesurLoire
Vendredi 4 mars à 21 h, à la salle des fêtes, conférence d’Ar
naud Cocaul, nutritionniste.

BROCANTE
 Prémery
Dimanche 6 mars, videgreniers/brocante, ChampdeFoire.

SORTIES NATURE
 Clamecy
Samedi 26 février, randonnée, rdv 14 h, place du Cdt Boidot.

 Germigny
Dimanche 27 février, randonnée, rdv 9h, salle des fêtes.

FESTIVITÉS

NEVERS
dimanche 27 février, 15 h 30, centre expo

GRAND THÉ DANSANT
ORGANISÉ PAR LE FAN CLUB CHRISTOPHE DEMERSON
Christophe DEMERSON - Chantal SOULU

Entrée : 15 €

RÉSERVATIONS : 03.86.39.16.27 OU 03.86.60.45.67

POUILLY-SUR-LOIRE
dimanche 27 février, salle des fêtes, 14 h 30, vente des cartes 13 h 30

LOTO
ORGANISATION AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL

Mini ordinateur portable, téléviseurs 55 et 38 cm, 400 € en bons d’achats
avertisseur de radar, appareil photo numérique, mini-chaîne

imprimante multi-fonctions, centrale-vapeur, et de nombreux autres lots de valeur.
Belle partie surprise non comprise (6 quines) : 2 € les 4 cartes / Parties bonus - 4 quines par partie
5 € la carte ; 15 € les 4 + une gratuite ; 22 € les 6 + 1 ; 30 € les 10 + 1 ; 38 € les 14 + 1 ; échange possible
ANIMATION : JEAN-MICHEL BUFFET / BUVETTE

HERRY, samedi 26 février
à 16 heures, ouverture 15 heures

LOTO
AMICALE DES POMPIERS

Téléviseur LCD 81 cm, réfrigérateur/congélateur, tondeuse thermique tractée
appareil photo numérique, GPS, home cinéma, lave-linge, lecteur DVD blue ray, etc.
4 quines par partie, échange possible - Partie bonus - Numéro de la chance

Partie surprise avec 5 quines (2 € les 4 cartes) - Bingo (2 € ; 10 € les 10 billets)
5 € la carte ; 15 € les 4 + une gratuite ; 22 € les 6 + 1 ; 30 € les 10 + 2 ; 38 € les 13 + 2

ANIMATION : JEAN-MICHEL

BEFFES, samedi 26 février
grande salle des fêtes, début du concours 14 h 30

CONCOURS DE BELOTE
ORGANISÉ PAR LE FC BEFFES / Inscription : 8 € par joueur

1er prix : 2 dindes, 2 coqs, 2 lapins / 2e prix : 2 dindes, 2 coqs, 2 poulets
3e prix : 2 dindes, 2 pintades / 4e prix au 10e prix : 2 coqs

Poulets fermiers, pintades, coquelets, etc.
1 Lot à la première équipe féminine - 1 lot à chaque joueur

CONCOURS BASÉ SUR 48 ÉQUIPES BUFFET / BUVETTE

ET SI ON LISAIT ?

Une fenêtre sur le monde…

 Nés ou de passage en
Bourgogne, partis des
doux bocages, des riches
vignobles ou des noires
forêts du Morvan, ils fu
rent marins, croisés au
MoyenÂge, hommes de
lettres, scientifiques, voya
geurs, aventuriers, explo
rateurs, sportifs ou indus
triels.

Dans cet ouvrage, on dé
couvre des personnages
moins connus comme
Jeanne Barret, qui pour
embarquer se fit passer en
1767 pour un homme,
Jean Bion, missionnaire
sur les galères, ou Jean de
Léry qui vécut chez les an
thropophages.

Le parcours extraordinai
re de Thurot ou d’Anne
Marie Javouhey, l’excep
tionnelle destinée d’Ursula
Salima Machamba 1re, rei
ne de Mohéli qui par son
mariage avec un gendar
me bourguignon contri
bua à verser son île dans

Aventuriers et Explorateurs
de Bourgogne, par Lucienne
Delille, une galerie de por-
traits d’hommes et de fem-
mes courageux.

le giron français en 1910,
sont également racontés
dans ce livre.

Lucienne Delille offre
une galerie de portraits
avec Charles de Foucauld
et Théodore Monod, qui
avaient choisi la Bourgo
gne pour se ressourcer,
mais aussi des contempo
rains comme Patrice Fran
ceschi, Maurice Thiney,
Christian Kempf, Régis
Belleville, Claudie Haigne
ré, et bien d’autres enco
re… Tous des aventuriers
généreux et valeureux qui
sont allés au bout de leur
passion, de leur rêve, jus
qu’au point que nul autre
n’avait pu atteindre.

Chaque personnage sur
prend par son courage et
son dépassement de soi.
Ce livre est une succession
de récits qui ouvrent toute
grande une fenêtre sur le
monde, sur les autres, la
nature… Grâce à ce livre,
partez pour l’aventure !

Le livre. Aventuriers et explorateurs
de Bourgogne, par Lucienne Delille.
Éditions de l’Escargot Savant,
238 pages, 30 €. En librairie ou
chez l’éditeur : Le Thillot, 21230 Vievy.
Tél. : 03.80.84.89.91.Couverture de l’ouvrage de Lucienne Delille.

SCÈNE DÉCOUVERTE AU CAFÉ CHARBON, À NEVERS

« The Farows » et « Comptoir du haut »

 The Farows, groupe issu
de Nevers, s’est formé en
2006. Il sort un premier al
bum autoproduit en 2009,
intitulé « Nuits Blanches ».
Influencé par des groupes
ou des artistes tels que
Noir Désir, JeanLouis
Aubert, Renan Luce ou en
core Ben Ricour, leurs
chansons oscillent entre

La Café Charbon organise
une soirée « scène décou-
verte » mercredi 2 mars à
19 h. Au programme : The
Farows et Comptoir du haut.

poprock et chanson. Spé
cialement pour cette soi
rée, le groupe produira un
set de composition, ponc
tué par quelques reprises.
Retrouvez le groupe sur :
www.myspace.com/thefa
rows

Comptoir du haut est né
de la rencontre de Benja
min (chant, guitare) et de
Stéphane (guitare, basse)
en novembre 2008. Après
une première maquette, le
duo poursuit son aventure
acoustique sur scène, avec
des chansons épurées et

sans artifices, basées sur
des petites histoires du
quotidien. Retrouvez le
groupe sur : www.myspa
ce.com/comptoirduhaut

L a s o i r é e d é b u t e à
19 heures. Tarifs : 3 €, gra
tuit pour les abonnés.

Soirée électro latino
La Café Charbon propo

s e u n e s o i r é e é l e c t r o
latino avec Systema Solar
mercredi 9 mars à 20 h 30
(tarifs : 9,50 € et 7,50 €
pour les abonnés).

Tout droit venu de la

côte caribéenne de la Co
lombie, Systema Solar
mixe avec vitalité le son
afro des Caraïbes, la musi
que folklorique colom
bienne et les r ythmes
électro, le tout au service
d’un duo vocal ultradyna
mique et chaleureux. Cet
te musique joyeusement
délurée et cuivrée, festive,
est accompagnée d’une
performance vidéo ultra
dynamique. Retrouvez le
groupe sur : www.myspa
ce.com/systemasolar


