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Nivernais central - Pays charitois
La Camosine fête ses 50 ans

la charité-sur-loire n La Cité du Mot impulse des projets pour les scolaires

Le mot comme terrain de jeu
C’est reparti pour une année de projets culturels
avec les scolaires à la Cité
du Mot. Des travaux à la fois
au long cours et ponctuels.

è zoom sur…
graVure n Les 4e du
lycée agricole et
viticole de Cosne-sur-

perrine Vuilbert
perrine.vuilbert@centrefrance.com

illustration. trois visiteuses particulièrement intéressées par
une magnifique exposition de trois artistes.

De nombreux visiteurs sont
venus, dimanche, au sein
du prieuré bénédictin pour
l’inauguration d’une exposition sur l’art roman en Nivernais.

Une manifestation qui
trouve sa source dans le
travail d’illustration commandé par la Camosine à
Jean-William Hanoteau,
Antoine Paneda et Robert
Pommery. Dans les salles
capitulaire et Prosper-Mérimée, dessins, eaux-fortes,
aquarelles ou encore chapiteaux sculptés s’offraient
a u x re g a rd s d u p u b l i c ,
dont nombre de membres
de la Camosine.
Huguette, charitoise, a
particulièrement apprécié
cette célébration dans la
ville : « C’est parfait et cela
donne du peps à La Charité ». Point de vue partagé

par le maire, Henri Valès :
« C’est un grand honneur
que notre ville ait été
choisie pour cet événement, elle est éminemment représentative du
patrimoine nivernais ».
L’exposition se poursuit
jusqu’à dimanche 19 septembre inclus, pour les
Journées du Patrimoine.
Elle est complétée par des
causeries (*) chaque soir :
aujourd’ hui, demain et
vendredi, à 18 h. n
(*) Réservation obligatoire au
03.86.36.13.23 ou par mail (contact@camosine.fr).

è Et après. les 50 ans de la
Camosine se poursuivront, toujours au
sein du prieuré, samedi 9 octobre, de
10 h à 18 h, avec de nombreuses
animations ouvertes à tous : ateliers
découverte du patrimoine,
présentation de savoir-faire en
ferronnerie, vitrail, ou encore visites
guidées thématiques de la ville.

n urzy
Les portes ouvertes au BMX ont attiré

L

es projets d’Éducation
artistique et culturelle
(E AC) sont « un pan
important de notre activité
à la Cité du Mot », souligne Émilie Richez, responsable de ce domaine.
« Il s’agit de mettre en
contact les enfants avec les
œuvres et les artistes, avec
comme terrain de jeu le
mot, sous toutes ses formes. Le mot, ça peut faire
peur, mais on le travaille
par d’autres chemins que
l’école. En 2020-2021, on a
eu environ 1.000 élèves en
contact ave c la Cité du
Mot, que ce soit sur des
ateliers, un spectacle ou
encore une visite guidée. »

« allers-retours entre
les mots et la danse »

Et ça repart de plus belle
cette année. « Le montage
des projets EAC pour les
élèves du primaire et du
secondaire m’occupe sur
plusieurs mois, à l’automne », livre Émilie Richez.
« Les ateliers démarrent
en janvier. On choisit des
domaines artistiques avec
lesquels ils ne sont pas ou
peu en contact. On va ainsi travailler sur le thème
“Écriture et danse”, faire
des allers-retours entre les
mots et la danse, qui peut

bande dessinée. Les Ce2-CM1 de donzy ont suivi l’an passé des
ateliers dans le cadre du projet “Chacun sa bulle”. droits réservés
être un langage. Une chorégraphe et une danseuse
viendront, et aussi une intervenante qui mènera les
ateliers d’écriture. Ce sera
une très belle aventure. Un
projet ambitieux. »

« Des enfants
parfois bloqués
au départ sortent
des choses
surprenantes et
ça les rend fiers »
Les classes qui pourront
suivre ce projet seront désignées dans les prochaines semaines, par la Drac

n s’inscrire aux visites “Citations”

essais. Julian, théo, Marcellus-Cassius et Hugo (de gauche à
droite) ont découvert la piste d’entraînement, sous les yeux des
responsables de l’Asgu Bertranges BMX.
Une longue file d’attente
(le temps de contrôler les
pass sanitaires) s’est très
vite formée à l’entrée de la
piste d’entraînement de
l’Asgu Bertranges BMX, dimanche matin, à l’ouverture de la rituelle journée
portes ouvertes du club.
Pour la plupart, des parents de jeunes enfants
(moins de 10 ans), venus
rencontrer les responsables et faire essayer ces
drôles de machines à leurs
petits. Au final, une petite
cinquantaine de nouveaux
se sont inscrits, ne laissant
que peu de places disponibles pour d’éventuels retardataires.
Réjouis, les deux présidents, Mathieu Parmentier
et Frédéric Perrot, vont
réorganiser les plannings
et les groupes afin de sa-

tisfaire les quelque 140 pilotes que compte l’Asgu
BMX aujourd’hui.
« Pas de souci, cela fait
deux ans maintenant que
l’on se réadapte en permanence, en fonction de la
crise sanitaire… Mais on
ne se plaint pas, car nous
pratiquons un spor t de
plein air et c ’est moins
difficile pour nous que
pour d’autres ! » n

Une visite guidée construite autour des citations disséminées
dans les rues charitoises, intitulée “Citations”, est proposée
gratuitement aux classes tout le mois de septembre. Les
établissements intéressés sont invités à s’inscrire par mail
(eac@citedumot.fr). de même, la Cité du Mot propose toute
l’année des visites guidées du patrimoine charitois pour les
scolaires, par exemple des visites du prieuré. n

(*) et l’Éducation nationale. « L’intérêt est d’emmener les enfants ailleurs »,
poursuit la responsable
des projets culturels, passionnée.
« C’est une expérience de
création. Avec des intervenants dont c’est le métier.
Et c’est toujours magique
de voir ce qui se passe :
des enfants qui peuvent
être bloqués au départ sortent des choses surprenantes et ça les rend fiers. »
D’autre part, des classes
de la Communauté de
communes des Bertranges
vont participer à un projet
autour de la poésie et des
marionnettes.

lecture à voix haute
et prise de parole

Une correspondance avec
une classe au nord de
l’Inde est également prévue, en lien avec le festival
Grands chemins, en novembre, qui aura, pour
cette édition, l’Inde comme destination.
Enfin, pour des élèves de
3 et 2nde, un projet
“A i l l e u r s ” s e r a m e n é

autour de la lecture à haute voix et la prise de parole, avec un(e) comédien
(ne). Pour savoir « comment s’adresser à un public plus large ».
Et tout au long de l’année, « d’autres rencontres
sont possibles avec des artistes étrangers accueillis
en résidence à la Cité du
Mot, par exemple cette année on aura un écrivain allemand, un scénariste et
écrivain syrien, etc. ».
Autant de possibilités
d’« ouverture culturelle »,
encore, offertes aux scolaires. n
(*) Direction régionale des affaires culturelles.

n guérigny

REPRISE de votre ANCIENNE SALLE À MANGER
Jusqu’à

2.000€*

è Recrutement et agenda.

l’encadrement managé par Guillaume
Vasselet, l’entraîneur professionnel du
club, a besoin du renfort de quelques
bénévoles. d’autant plus que des
échéances importantes attendent
l’asgu BMX : la deuxième manche du
challenge Berry-Sologne (samedi
9 octobre) et, sommet de la saison, le
championnat régional de BourgogneFranche-Comté, dimanche 24 octobre,
précédé, la veille en semi-nocturne,
d’une manche de la finale de la coupe
de BFC.

Loire ont participé,
l’année scolaire passée,
au projet “Des mots
aux pictos”. Ils ont ainsi
transformé leurs écrits
en pictogrammes, puis
en gravures et ce
travail de sérigraphie a
été exposé tout l’été au
prieuré de La Charitésur-Loire. Cette
exposition sera visible
à nouveau pour les
Journées du
Patrimoine, ce weekend. n

Livraison et installation offertes

Jusqu’au 30/09/2021
Voir conditions en magasin.

*

ZI de Varennes-Vauzelles - A77 - Sortie 32
58640 VARENNES-VAUZELLES
Salons • Literies • Meubles

Tél. 03.86.38.00.00
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nivernais central - pays charitois
la charité-sur-loire n Sept projets pour les scolaires avec la Cité du Mot

è cinéma
crystal palace
la charité
mes très chers enfants.
(1 h 35). Comédie d’Alexandra
Leclère, avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon (mercredi,
vendredi, samedi, 18 h ; jeudi,
16 h ; dimanche, mardi, 20 h 30).
matrix resurrections.
(2 h 28). science-fiction de Lana
Wachowski, avec Keanu reeves,
Carrie-Anne Moss (vF : mercredi,
samedi, 20 h 30 ; mardi, 17 h 30.
vosT : vendredi, 20 h 30 ;
dimanche, 17 h 30).
une femme du monde.
(1 h 35). Drame de Cécile
Ducrocq, avec Laure Calamy,
nissim renard (mercredi,
vendredi, mardi, 18 h ; jeudi,
14 h ; samedi, 16 h ; dimanche,
20 h 30).
mystère. (1 h 23). Aventure de
Denis imbert, avec vincent Elbaz,
shanna Keil (mercredi, dimanche,
16 h ; jeudi, 14 h ; samedi,
20 h 30).
l’événement. (1 h 40).

Avertissement. Drame d’Audrey
Diwan, avec Anamaria
vartolomei, Kacey Mottet Klein
(mercredi, 20 h 30 ; samedi,
18 h ; dimanche, 16 h).
un héros. (2 h 07). Thriller de
Asghar Farhadi, avec Amir Jadidi,
Mohsen Tanabandeh (vosT :
jeudi, 16 h ; vendredi, 20 h 30 ;
dimanche, 18 h).
animal. (1 h 45). Documentaire
de Cyril Dion (mercredi,
samedi 16 h ; mardi, 20 h 30).

nannay
mes très chers enfants.
(1 h 35). Comédie d’Alexandra
Leclère, avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon (vendredi, 17 h ;
samedi, 20 h 30).
mystère. (1 h 23). Aventure de
Denis imbert, avec vincent Elbaz,
shanna Keil (samedi, 17 h ;
dimanche, 14 h 30).
un héros. (2 h 07). Thriller
d’Asghar Farhadi, avec Amir
Jadidi, Mohsen Tanabandeh Alio
(vosT : dimanche, 17 h). n

n à noter
champvoux. conseil municipal. le conseil municipal se réunira

demain, à 19 h, salle des fêtes. à l’ordre du jour : approbation du
compte rendu du conseil municipal précédent ; demande de subventions detr ; panneaux agrivoltaïques et questions diverses. n

chasnay. messe. une messe est annoncée par la paroisse notredame entre loire et Forêts, samedi 22 janvier, à 10 h 30, à l’église
Saint-Germain. n
narcy. marché hebdomadaire. tous les jeudis, de 8 h à 12 h,
narcy propose un petit marché sur le parking de la salle des fêtes.
Sont présents eddy et Émilie, boucher-charcutier-traiteur de la Charité-sur-loire, Manu de Menou, maraîcher, et la Mère Poule de narcy,
proposant œufs et miel. n

Ils explorent des langages
écoliers et collégiens des
Bertranges et de la nièvre
ouvrent leurs horizons, cette
année encore, avec d’ambitieux projets d’éducation artistique et culturelle (eac)
impulsés par la cité du Mot.

du projet. Elles viendront
ensemble une journée à la
Cité du Mot (*), en mars,
avec les deux intervenantes, et iront voir un spectacle à La Maison, à Nevers.
On essaie de penser une
offre globale sur le territoire, avec des sorties culturelles qui ont du sens. »

perrine vuilbert

perrine.vuilbert@centrefrance.com

C

e deuxième trimestre
scolaire voit démarrer
une pléiade de nouveaux projets d’Éducation
a r t i s t i q u e e t c u l t u re l l e
(EAC) à la Cité du Mot.
Hier, c’est la résidence
territoriale sur le thème
“Écriture et danse”, avec la
Drac (Direction régionale
des affaires culturelles),
q u i d éb u t a i t, p o u r u n e
classe de 6e du collège
Claude-Tillier à Cosne-sur-

correspondance
indienne

échanges. « À la Cité du Mot, on continue d’explorer le champ
du mot en croisant les disciplines », livre émilie richez. Un champ
infini, propice à l’exploration et à la création. ici, les écoliers
charitois découvrent les envois de leurs correspondants indiens.
Loire et les CM2 de Pougny. « C’est un projet particulier car en liaison

è collèges-lycées : trois projets
“ailleurs”. Trois classes de 3e (une
de Château-Chinon et deux de La
Charité) élèves de 3e et 2nde vont
travailler avec une comédienne
metteur en scène, à partir de la
fin du mois, dans le cadre du
projet “Ailleurs”, 4e édition.
objectif : acquérir une aisance à
l’oral. restitution commune
prévue pour la semaine de la
Langue française, en mars.
création théâtrale. Le lycée
agricole et viticole de Cosne-surLoire aura une semaine entière
banalisée, du 17 au 21 janvier,

La veille, lundi, c’est un
autre projet EAC qui a été
lancé : une correspondance entre les CM1/Ulis de
l’école des Remparts, à La
Charité, et une école tibétaine du nord de l’Inde, au
pied de l’Himalaya. « De
part et d’autre, ils se racontent comment ils vivent, en s’envoyant des
mots mais aussi des objets,
comme des cailloux et du
sable. Et ce par la Poste, à
l’ heure de la visio… Ce
projet est en lien avec une
artiste indienne en résidence à la Cité du Mot. »
D e u x a u t re s p a rc o u r s
EAC attendent les élèves
de primaire : “Marionnettes et poésie” pour des
CM2 de La Charité et “Le
Prieuré de La Charité, cadre d’un récit” pour l’école
de Champvoux. n

pour faire une création avec trois
artistes de la compagnie de
théâtre oh Z’arts, du Cher, en lien
avec l’opération “Dis-moi dix
mots”. Les élèves joueront leur
texte à la Cité du Mot.
art mural. Deux classes de 4e et
segpa du collège de La Charité
vont créer une fresque sur le mur
extérieur de leur établissement,
avec un artiste, sur une semaine
complète, avant le festival Aux 4
coins du mot. Avec un mélange
de mots, de peintures abstraites
et d’éléments figuratifs. n

CM2-collège », souligne
Émilie Richez, responsable
EAC à la Cité du Mot.
« Ces deux classes qui ne
se connaissent pas seront
amenées à se rencontrer,
d’ici la restitution du travail au printemps. Interviennent, chaque mardi, la
journaliste Fanny Lancelin
sur l’écriture en mouvement et la danseuse chorégraphe Céline Gayon, qui
ont déjà œuvré ensemble
sur l’écriture créative. Les
deux classes ont choisi
une même histoire, sur le
thème de la transmission,
qui sera l’œuvre support

(*) Et les accueils à la carte continuent, à la Cité du Mot. Contact
par mail (eac@citedumot.fr).

n guérigny

Guérigny en fête : le succès malgré les difficultés
Pas facile, en ces temps
de pandémie, d’être organisateur de festivités ! Et
pourtant, Michel Souchet,
président de Guérigny en
fête, s’est montré relativement satisfait, au cours de
la quatrième assemblée
générale de sa jeune association. Si, au cours de ces
deux dernières années,
seuls la brocante de juillet
et le marché de Noël ont
vu le jour, ces deux manifestations ont rencontré le
succès, grâce ou malgré
d’autres contingences extérieures.

pénurie de bénévoles

En 2020, le vide-greniers
a bénéficié de l’annulation
de tous ses concurrents
alentour, portant le nomb re d ’e x p o s a n t s à c e n t
trente. Selon Michel Souchet, « il y avait des stands
partout : dans la Grande
Rue, sous les Allées, sur la
place Jean-Jaurès… ce qui
a provoqué une belle animation au centre-ville ».
En 2021, ils étaient encore soixante-quinze, dont
beaucoup de revenants
qui ont apprécié le cadre
et les tarifs très attractifs.
Même s cénar io p our le
marché de Noël : il a fallu
refuser des exposants en
2020, faute de place, ce
qui ne fut pas le cas en

DU 3 AU 15 JANVIER 2022

nouveautés. Le dernier marché de noël a vu l’arrivée de
nouveaux exposants, dont beaucoup proposaient du fait main et
de la décoration pour les fêtes.
2 0 2 1 , o ù i l s n ’é t a i e n t
qu’une trentaine, la manifestation tombant en
même temps que celle de
Nevers. Cependant, les organisateurs se sont réjouis
d’accueillir de nouveaux
vendeurs, qui proposaient
beaucoup de fait maison,
notamment en décoration
et en cadeaux.
Si l’on ajoute à cela un
partenariat étroit avec le
tissu commercial local et
un bilan financier excéd e nt a i re, o n c o mp re n d
mieux la satisfaction du
président, qui a cependant
tempéré l’enthousiasme
général. En effet, Guérigny
en fête connaît la même

pénurie de bénévoles actifs que bon nombre
d’autres associations et,
avec une dizaine de personnes seulement, il est
difficile pour l’équipe en
place d’envisager de nouvelles animations au cours
de l’année. Tout volontaire
sera donc le bienvenu ! n

3 LETTRES QUI FNT
TTRE LES CEURS,
A, B, O, #MISSINGTYPE
REVIENT !
Aidez-nous à retrouver les A, B, O.

Dnnez vtre sng.

Quel que soit votre groupe sanguin,
donnez votre sang. Dès maintenant.

n Prévisions
2022. Brocante, dimanche
10 juillet ; marché de
noël, samedi 26 et dim a n ch e 2 7 n o v e m b re
(sous réserve de modifications). n

dondesang.efs.sante.fr

Val de loire
cosne-sur-loire n La compagnie Oh Z’arts etc. est en immersion au lycée agricole et viticole toute la semaine

Des artistes en résidence au lycée
pendant toute la semaine,
les élèves du lycée agricole
et viticole de cosne travaillent sur un projet artistique dans le cadre de l’opération “Dis-moi dix mots”.

Les élèves ont vu leur semaine être totalement banalisée et être consacrée à
cette mission de sensibilisation en invitant tout un
chacun à s’exprimer sous
la forme qui lui convient,
littéraire, ar tistique ou
autres après la mise en
contact avec le matériau
de base, « le mot ».

L

es élèves de troisième
du lycée agricole et viticole de Cosne ont
passé la semaine en immersion complète avec les
artistes de la compagnie
Oh Z’arts etc. pour une sem a i n e q u i d é t o n n e. L e
f r u i t d e l e u r t rav a i l e n
commun fera l’objet d’une
restitution aujourd’hui.

Élèves énergiques
et dynamiques

Une initiative
de la Cité du Mot
de La Charitésur-Loire
Ce projet d’éducation artistique et culturelle est un
pan important de l’activité
à la Cité du Mot. Cet atelier entre dans le cadre de
l’opération “Dis-moi dix
mots”. Comme le précise
Émilie Richez, responsable
des projets culturels, « l’intérêt est d’emmener les
enfants ailleurs. C’est magique quand des gamins,
qui peuvent être bloqués
au départ, arrivent à prendre la parole et rapporter

art. Un des groupes en pleine action lors de la création qui sera dévoilée vendredi 21 janvier.
des choses surprenantes
qui les rendent fiers ».
Le démarrage de cette
semaine inhabituelle s’est
très bien passé entre la
vingtaine d’élèves et les artistes de la compagnie.
Cette dernière a été créée

en 2010, à Neuilly-en-Sancerre (Cher), sous l’impulsion de Léti Fourrichon et
Tony Jeanjean. Les créations de cette troupe respirent une grande exigence
artistique avec l’envie de
découverte et de partage.

Ces acteurs mettent en
place des partenariats et
des coopérations qui
aboutissent à des œuvres
plurielles.
La troupe a posé ses valises à l’invitation d’Émilie
Richez au lycée agricole

cosnois. L’opération nationale se décline sur le thème de “Dis-moi dix mots”
dont décalé, divulgâcher,
ébaubi, époustouflant, farceur, kaï, médusé, pincemoi, saperlipopette et tintamarre.

L’immersion sera totale
pour la création de ce
spectacle vivant qui les
sortira du cadre de leur
quotidien scolaire et leur
permettra de regarder les
choses autrement qu’au
travers de leurs critères
d’appréciation, en gardant
à l’esprit que dans l’art, il
n’y a pas de notion de
bien ou de pas bien.
Les deux complices de la
compagnie de Neuilly-enSancerre sont accompagnés de Cyril Berthet, musicien chargé de tout ce
qui touche au son. Cet intermittent du spectacle,
bien que n’étant pas resté
inactif pendant les confinements, était en manque
de public et surtout de se
retrouver face à une équipe de jeunes élèves qui
sont apparus un peu dissipés mais très énergiques,
dynamiques et pas du tout
blasés. n

POST FACEBOOK de Mme Aurore Besson enseignante au LEGTA de Cosne sur Loire
Projet « Dis-moi dix mots des mots qui détonnent »

POST FACEBOOK de Mme Aurore Besson enseignante au LEGTA de Cosne sur Loire
Projet « Dis-moi dix mots des mots qui détonnent »

POST FACEBOOK du lycée des métier de Château Chinon, Projet Ailleurs 2022

POST FACEBOOK de Claire Garand, autrice pour le projet « le prieuré de la charité, décor d‘un récit »

