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■ PLUS DE 500 VISITEURS AU FORUM

LA BOURSE AUX VÊTEMENTS ADULTES SE POURSUIT AUJOURD’HUI

FLOTESCALE. Visites. Le premier Forum du
tourisme et des loisirs a été réussi (nos éditions
du weekend) : vendredi, 49 exposants, 40
auditeurs à la conférence, 46 visiteurs au
forum ; samedi, 52 exposants, 71 auditeurs à la
conférence, 416 visiteurs au forum, une
centaine de cycliste au port, 70 membres de
confréries et associations en costumes. Le
Forum seratil reconduit en 2013 ? « Nous y
réfléchissons. Peutêtre sous une forme
différente », sourit Gérard Durand, président de
Flotescale. « Mais avant, place à la Fête du
flottage, en juillet ! » ■

Haut Nivernais

ESPACE SOCIAL. Bonnes affaires. L’Espace social des

vaux d’Yonne a ouvert, hier matin, la seconde partie
de la bourse aux vêtements de printemps, salle Co
lasBreugnon. Cette seconde session était réservée
aux vêtements pour adultes. L’Espace social a pris,
voici deux ans, le relais de l’association Rencontres,
organisatrice historique de ce rendezvous solidaire.
D’ailleurs, des bénévoles de cette association conti
nuent d’apporter leur aide, satisfaits de voir péren
niser cette œuvre sociale. Hier, un millier d’articles
à bas prix, apportés par plus de cent personnes,
étaient proposés. S’il n’y a pas eu foule compacte, le
passage a été permanent. La vente se poursuit
aujourd’hui, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. ■

Brinon-sur-Beuvron

CULTURE ■ Animations et créations autour de la sculpture et de la taille de pierre, en août prochain

La sculpture investit la campagne
En août prochain aura
lieu, malgré les réticences,
la seconde édition du
symposium de sculpture.
Une manifestation
originale, autour du
patrimoine et de la
création contemporaine.

Pendant toute la durée de la
manifestation, ils seront instal
lés à BrinonsurBeuvron et tra
vailleront tous les jours, sur un
gros bloc de pierre calcaire ori
ginaire de la carrière de Donzy,
pour réaliser l’œuvre qu’ils
auront au préalable présentée
sur une maquette en modèle ré
duit. Le public pourra les voir
en action et constater l’avancée
de leur travail.
À l’issue de la manifestation,
chaque commune récupérera
l’œuvre qu’elle a choisie et
achetée à l’artiste pour l’instal
ler, ensuite, dans son territoire.
Chaque création doit porter sur
un thème précis. Cette année,
c’est le flottage du bois qui a été
choisi.
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U

n symposium dédié à la
sculpture sur pierre, ras
semblant des artistes
français et étrangers,
dans des petits villages du can
ton de Br inonsurBeuvron.
L’idée pouvait paraître farfelue
ou irréaliste. Elle s’est pourtant
concrétisée en août 2011 et a
permis à plusieurs communes
d’acquérir une œuvre monu
mentale, visible de tous, habi
tants et visiteurs extérieurs. La
seconde édition de ce sympo
sium doit se tenir du 6 au
17 août prochains.
Elle aura lieu grâce à la ténaci
té et la conviction des deux fon
dateurs de l’association Haut
Nivernais, art et patrimoine,
Maria et Viorel Enache. Euxmê
mes artistes et restaurateurs de
sculpture, installés à Chevan
nesChangy, ils ont eu l’idée de
cet événement à l’ambition tri
ple : valoriser le patrimoine du
haut Nivernais, faire connaître
le travail de sculpteurs français
et étrangers, et léguer aux villa
ges des œuvres contemporaines.

Le thème
du flottage du bois

Ce symposium, c’est donc une
rencontre d’artistes. Six ou sept
sculpteurs seront sélectionnés.

Appel au bénévolat

Mais l’organisation de cette
manifestation originale ne coule
pas de source. Les époux Ena
che se démènent pour trouver
les fonds nécessaires à la tenue
de la seconde édition. « Elle
aura lieu, de toute façon », ras
sure Viorel, président de l’asso
ciation Haut Nivernais, art et
patrimoine. « Les communes du

val du Beuvron nous soutien
nent et nous faisons appel au
bénévolat. L’année dernière, des
habitants ont préparé, à tour de
rôle, les repas pour les artistes.
Il est plus difficile de convaincre
la Direction régionale des affai
res culturelles (Drac) ou d’obte
nir des fonds européens mais
nous ne perdons pas espoir. »
Ces temps d’austérité financiè
re sont durs pour toutes les as
sociations culturelles et la finali
té d’un symposium de sculpture
dans un canton rural n’est pas
forcément bien comprise. L’évé
nement ne fait pas l’unanimité
chez les élus locaux. « De tels
symposiums existent beaucoup
à l’étranger », répètent Maria et
Viorel Enache. « Pourquoi cela
ne seraitil pas possible dans la
Nièvre ? Le résultat n’est pas
éphémère, les sculptures réali
sées restent installées durable
ment dans les communes ».
L’intérêt public prometteur
suscité par la première édition
avait surpris jusqu’aux organisa
teurs euxmêmes. Une bonne
raison, pour eux, de poursuivre
l’aventure, malgré les incertitu
des et les réticences. ■

■ Sept communes mobilisées cette année

CRÉATION. Les artistes travailleront, plusieurs jours durant, sur un gros bloc
de pierre calcaire issu de la carrière de Donzy. PHOTO D’ARCHIVES DR

La manifestation se déroulera principalement à Brinon-sur-Beuvron et les
œuvres seront destinées à Vitry-Laché, Chazeuil, Guipy, Champlin (associée
à Champallement) ainsi que Saint-Saulge, commune invitée. Michaugues
hésite encore quant à sa participation. Les sculpteurs ont jusqu’au 15 mai
pour répondre à l’appel à candidatures. Ils doivent présenter leur projet
sous forme de maquette. Samedi 19 mai, le jury, composé des maires des
communes et des membres de l’association (artistes, architectes) sélectionnera les œuvres retenues. Réglement du symposium sur le site
www.valdubeuvron.fr. En préambule de l’événement, une exposition d’art
contemporain sera organisée dans l’église de Chevannes-Changy, dimanche 5 août. Le symposium se déroulera du 6 au 17 août. En parallèle, des
tailleurs de pierre réaliseront une fontaine qui ornera la place de Brinon.

CHEVANNES-CHANGY ■ Les élèves ont appris à savoir déjouer les pièges sournois de la route

L’apprentissage de la sécurité routière commence à l’école

Les vingt et un élèves (treize de
CM 2 et huit de CM 1), accompagnés de leur institutrice, Béatrice
Sedran, ont reçu le major de réserve Bouralem Cheriet, du Groupement de gendarmerie, pour
une sensibilisation aux dangers
de la route.
La matinée a débuté par un
rappel du Code de la route
(panneaux de signalisation) et
des principaux dangers aux
quels piétons et cyclistes peu
vent être exposés. Les connais
sances ont été évaluées par un
questionnaire.

ROUTE. Les écoliers ont apprécié cette sensibilisation aux dangers potentiels de la route.

En seconde partie de matinée,
les enfants ont testé le parcours
de maniabilité, dans la cour de
l’école, en présence du maire,
Michel Aubrun.
L’aprèsmidi, une sortie à vélo
a permis aux écoliers, équipés
de gilets jaunes et de casques,
de pratiquer les exercices de cir
culation routière, en situation.
Deux élèves ont été désignés
pour représenter l’école à la fi
nale départementale, à Nevers,
mercredi 6 juin. Une centaine
de concurrents seront issus de
ces journées de sélection. ■
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