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Nivernais central - Pays charitois
GUÉRIGNY n L’ancêtre du fax s’est fait une place au musée Forges et Marines

n MONTENOISON

Des siècles d’histoire au musée

Contes étoilés sur la butte

Au musée Forges et Marines, à Guérigny, les visiteurs
peuvent découvrir les différentes technologies, depuis
le télégraphe et jusqu’à la
fibre, qui ont permis aux
hommes et aux femmes de
communiquer, d’échanger à
travers le temps et l’espace.

SITE. Rencontre avec l’espace sur la butte de Montenoison.
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Le service tourisme de la
Communauté de communes les Bertranges propose les Contes étoilés pour
rêver des étoiles et pour
les comprendre, de la
main des conteurs, des
scientifiques et des musiciens. Ils se dérouleront
mardi 16 août à partir de
21 h. Rendez-vous pour un
départ groupé devant le
monument aux Morts, en
bas de la butte.
Pensez à amener vos
plaids et vos coussins car

il s’agira de se mettre par
terre, la tête vers le ciel,
pour écouter des histoires
réelles ou fantastiques sur
notre univers.
Au programme : découverte du ciel à l’œil nu et
avec des instruments d’observation, chants, musiques et contes, dégustation de produits locaux.
L’animation est gratuite
mais les places limitées.
Les inscriptions sont oblig a t o i r e s
a u
03.86.37.99.07. n

L

e bélinographe, du
nom de son inventeur
Édouard Belin, (18761963) originaire de la Haute-Saône, est un appareil
permettant la transmission
à distance d’images fixes,
notamment de photographies, par circuit téléphonique ou par radio. Une
invention 100 % française,
considéré comme l’ancêtre
du télécopieur, il fut testé
pour la première fois le
9 novembre 1907, sur un
circuit Par is-Lyon-Bordeaux-Paris : l’image (une
petite chapelle alsacienne)
parcourra 1.717 kilomètres
en 22 minutes !

Utilisé de 1914
aux années 1970

n À NOTER
GUÉRIGNY. Messes du secteur. Messes dominicales : samedi

13 août à 18 h, lundi 15 août à 11 h (messe de l’Assomption) et dimanche 28 août à 11 h, à l’église Saint-Pierre de Guérigny. Dimanche
21 août, à 11 h, à Vaux d’Amognes (messe de la Saint-Hubert, à l’église de Balleray). Pas de messes en semaine. n

GUÉRIGNY. Concours photo sur la biodiversité en Bertranges. Pour la troisième année consécutive, la communauté de com-

munes Les Bertranges organise un concours photo, ouvert jusqu’au
mercredi 24 août, avec, comme thème, la biodiversité du territoire.
Les participants auront toute liberté quant au choix de leur sujet : un
paysage naturel, une abeille butinant une fleur, un oiseau en vol, un
poisson qui saute, des animaux et autres plantes sauvages… et tout
ce qui peut procurer de l’émotion, de l’émerveillement. Après sélection, les dix photographies finalistes seront publiées sur la page Facebook et sur le compte Instagram des Bertranges, et soumises au vote
des abonnés (du mardi 6 au vendredi 16 septembre). Proclamation
des résultats : vendredi 23 septembre, avec, pour les trois gagnants,
un lot destiné à profiter des richesses du territoire (sortie nature pour
observer les cerfs, descente de Loire en gabarre, paniers garnis
100 % Bertranges). Règlement du concours disponible sur www.lesbertranges.fr n

Le 13 mai 1914, Le Journal publie en Une la première photographie de reportage transmise par

BÉLINOGRAPHE. Ancêtre du télécopieur, cet appareil a alimenté les journaux en photos, jusque dans
les années 80.
bélinographe. Le cliché représente l’arrivée du président Raymond Poincaré à
Lyon (transmis en quatre
minutes par fil téléphonique). Six ans plus tard,
Édouard Belin perfectionne son procédé pour permettre la transmission des
photographies via une
liaison radio.
Les reporters de presse

vont couramment utiliser
« la Bélino » jusque dans
les années 1960-1970.
Lors de la parution, les
photographies reçues par
ce procédé seront souvent
accompagnées de la mention « Transmis par Bélino » ou « B élino transmis », une explication de
la rapidité de la transmis-

sion, mais aussi de la qualité inférieure de la photographie… Cet appareil a
été remplacé par la télécopie dans les années 80. Un
authentique exemplaire est
à voir dans l’exposition
"Du télégraphe à la fibre
optique", présentée tous
les jours, sauf le lundi au
musée Forges et Marines,
de 14 h à 18 h. n

n CHÂTEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS

La fête des vacances de retour

CRUX-LA-VILLE. Hommage. Les anciens combattants et les médaillés militaires vous invitent lundi 15 aout à 10 h 15 à la cérémonie
de la journée départementale des maquis et résistants de la Nièvre
qui se déroulera à Crux-la-Ville, place du Monument. Et à 17 h à Sancy, commune de Saint-Franchy, au maquis Julien (présence des portedrapeaux souhaitée). n

La traditionnelle fête
des vacances, mise en
sommeil avec les deux
années de crise sanitaire
a retrouvé tout son
éclat, avec une brocante,
des manèges enfantins,
des structures gonflables
et, en soirée la retraite
aux flambeaux éphémère autour de la chaume.
Le feu d’artifice avait été
annulé en rais on de s
conditions météo. Un
concert et un bal ont
terminé cette longue et
festive journée. n
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