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narcy n Les Barricades mystérieuses organisent le festival Accords perdus à la fin du mois, à la Grange à Zik

Trois soirées d’été dédiées à la guitare

Perrine vuilbert
perrine.vuilbert@centrefrance.com

c’ es t la nouveauté
2021, les trois soi-
rées du Festival de

guitare de Narcy auront
lieu à la Grange à Zik.
« C’est un bâtiment agri-

cole, prêté par une voisi-
ne », explique Fabrice Seu-
tin, boulanger à Narcy et
président de l’association
Les Barricades mystérieu-
ses, organisatrice d’Ac-
cords perdus. « D’habitu-
de, seule une des trois
soirées se faisait dans cette
grange, mais cette année,
on a voulu renouveler to-
talement, repartir de zéro.
On n’a pas repris le pro-
gramme prévu pour l’édi-
tion 2020, annulée à cause
du Covid. »
Depuis sa boulangerie de

Narcy, Fabrice Seutin por-
te ce fest ival à bout de
bras. L’association a été
créée en 2014 à Narcy,
dans le but de « faire des
soirées culturelles dans

nos campagnes », rappel-
le-t-il. C’est ainsi que le
festival Accords perdus est
né, en 2015. Un festival
dédié à la guitare, « dans
tous les styles musicaux ».

Fabrice Seutin est lui-mê-
me « un amateur » de gui-
tare, qui « gratte quelques
accords ». Le secrétaire de
l’association, Jean Hor-
reaux, lui, est un musicien

professionnel.
Ils sont cent vingt adhé-

rents, et quinze à vingt bé-
névoles seront mobilisés
pour le festival. Et la logis-
tique est conséquente :
« On fait venir des loges
pour les artistes, des toilet-
tes… Les artistes sont hé-
bergés, comme d’habitude,
à l’hôtel à Pouilly-sur-Loi-
re, à dix minutes du festi-
val ».
Budget global d’Accords

perdus : 30.000 €. Pas une
petite somme. De nom-
breuses têtes d’affiche sont
de la partie, cette année
encore. En plus de groupes
locaux dûment choisis.
« Les deux premières soi-

rées seront en formule
“concert assis”, limitées à
200 personnes », annonce
le président. « La troisiè-
me, en concert debout,
pourra accueillir 400 à 500
personnes. »
Vendredi 30 juillet. Soirée

fado, à 21 h, avec Tania
Raquel Caetano, au chant,
Phil ippe de Sousa, à la
guitare portugaise, et Pom-
peu Coehlo, à la guitare.

« Il y aura une première
partie avec un groupe lo-
cal, qu’on cherche enco-
re », livre Fabrice Seutin.
Samedi 31 juillet. Apéro-

concert, à 19 h, avec Cool
Train (reprises pop-rock),
groupe de Cosne-sur-Loi-
re ; à 20 h, duo charitois
Une voix , dix doigts ; à
21 h 30, Sanseverino, qui
rendra hommage à Fran-
çois Béranger en revisitant
ses chansons.
Dimanche 1er août. Apéro-

concert, à 19 h, avec Lucky
men (reprises rock), grou-
pe de Neve r s ; à 20 h ,
Crashing Spifires (punk-
rock), de Lyon ; à 21 h 30,
Little Bob Blues Bastards,
légende du rock français. n

èè Pratique. les trois soirées
auront lieu à la Grange à Zik, route
des Bertins, à narcy. l’entrée est
gratuite pour les moins de 12 ans.
Soirée fado : 20 € (15 € pour les 12-
18 ans e t adhéren t s ) . So i rées
Sanseverino et little Bob : 25 € (20 €
pour les 12-18 ans et adhérents).
réservations sur www.ticketmaster.fr,
ou au 0.892.390.100 et dans les
magasins auchan, leclerc, Cora et
Cultura. office du tourisme de la
Charité-sur-loire : 03.86.70.15.06.

Trois soirées dédiées à la
guitare, dans une grange,
c’est le 6e Festival de guitare
de Narcy, du 30 juillet au
1er août. Avec, notamment,
Sanseverino et Little Bob à
l’affiche. Le tout pétri avec
amour par un boulanger !

sanseverino. Le chanteur guitariste sera la tête d’affiche de la deuxième soirée à Narcy, samedi
31 juillet. il s’était produit, en 2012, au Festival de la chanson française de Lormes. photo d’archives

n châteauneuf-val-de-bargis

Le sous-préfet à la relance en visite dans la commune
Didier Josso, sous-préfet

à la re lance auprès du
préfet de la Nièvre, a été
reçu par Patrick Rapeau,
maire de la cité castelneu-
vienne.
Il s’agissait d’évoquer,

avec le représentant de
l’État, le projet de rénova-
tion du presbytère. Projet
en lien avec l’installation
de la bibliothèque munici-
pale et le déploiement
d’activités autour du nu-
mérique par l’association
Attribut.
Présent, David Achache,

de l’association, a présenté
son projet au sous-préfet.
Les possibilités de finan-

cement de réhabilitation
du presbytère et des acti-
vités prévues existent.

Un patrimoine
bâti ancien
à préserver

Ce projet concerne diffé-
rentes commissions du
conseil municipal (finan-
ces, culture, communica-
tion, travaux). Il sera mis
en discussion dans une
réunion spécifique afin de
définir le plan d’action vi-
sant le dépôt de dossiers

de demande de subven-
tions et ce, avant la fin
d’année. Si le dossier de
subvention DETR pour la
réfection de la toiture est
déjà accepté, il pourrait
être complété par d’autres
subventions ou dotations
publiques.
Le sous-préfet a pu se

rendre compte de l’intérêt
por té par la commune
pour préserver ce patri-
moine bâti ancien, et de
son pos i t i onnement à
proximité des commerces
et de l’école. La mise en
place possible d’un gui-
chet France Serv ices a
également été évoquée. n

Presbytère. Le sous-préfet, entouré de david achache, représentant l’association attribut ; du maire,
patrick rapeau, et de Maria Legrand, conseillère, est venu voir de près le projet de réhabilitation.

1, place duGénéral deGaulle
La Charité-sur-Loire •03 86 21 59 71

www.pompes-funebres-caton.fr

Cérémonies personnalisées,
réalisation de monuments

et contrats obsèques
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nous organisons, réalisons,
conseillons dans la Nièvre
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n la charité-sur-loire

la charité-sur-loire. as-
semblée générale de l’offi-
ce de tourisme. l’assemblée
générale de l’office de tourisme
de la Charité-sur-loire, Bertran-
ges, Val de nièvres se tiendra,
lundi 5 juillet, à 17 h, à la salle
des fêtes de la Chapelle-Montli-
nard.

l’ordre du jour sera le suivant :
rapport moral du président ;
rapport d’activité et rapport fi-
nancier 2020 ; plan d’actions
2021-2023 ; budget prévisionnel
2021 et questions diverses. n

n à noter

narcy. fête nationale. le
maire et le conseil municipal in-
vitent la population à un apéritif
républicain, mercredi 14 juillet, à
partir de 11 h 30, sur le parking
de la salle des fêtes. n

èè services de garde

PomPiers. 18
samu, médecin et
ambulance. 15
gendarmerie. 17

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
Pharmacie. composer le 32.37

(0,34 € la minute).
infirmiers. sébastien Baudat,
david dubresson, patrick Millot,
catherine sauget, sylvie Fichot,
Noémi deimerly-Guyot, pauline
simon, Maison de santé du pays
charitois, 03.86.69.62.63. n
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