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ÉCONOMIE ■ Une première journée d’échanges internationale

Ouvrir le champ des possibles
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URGENCES

COMMISSARIAT. 03.86.60.53.00.
POLICE. 17.
SAPEURS-POMPIERS. 18 ou 112
(Nº d’urgence européen) ;
03.86.60.37.60 (Nº administratif).
GENDARMERIE. 17.
HÔPITAL. 03.86.93.70.00.
SAMU 58. Tél. centre 15.
AMBULANCES. Tél. centre 15.
DÉPANNAGE ENEDIS
(ERDF). 09.726.750.58
DÉPANNAGE GRDF. 0.800.473.333
PHARMACIEN. De garde la nuit,
s’adresser au commissariat.
SERVICE DES EAUX DE LA
SAUR. 24 h/24 : 03.60.56.40.49.
SERVICE D’ASSAINISSEMENT
VEOLIA. Nº Azur, 0.810.000.777.

DE GARDE

URGENCE MÉDECINS. Médecin :

appeler le 15.
CENTRE DE SOINS. Infirmières à
domicile, 03.86.59.23.16, de jour.
AVOCAT. Me Élodie Picard, 6, rue
Pasteur, Nevers ; 03.86.36.16.67.
AIDE AUX VICTIMES. Permanence
Ordre des Avocats, 03.86.59.57.64 ;
Andavi, 26, rue Charles-Roy, Nevers ;
03.86.36.67.83.

PISCINES

NEVERS. Bords-de-Loire : 9 h-20 h.
VARENNES-VAUZELLES. L’Îlot Corail :
12 h-20 h 30.
IMPHY. Amphélia : 11 h 15-13 h 45
et 16 h 30-19 h.

ADRESSES UTILES

MÉDIATHÈQUE JEAN-JAURÈS.
03.86.68.48.50. 14 h-18 h.
MUSÉE DE LA FAÏENCE. 16, rue
Saint-Genest ; 03.86.68.44.60.
13 h-17 h 30.

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Une politique sur les planches
demain à la galerie Usanii

ASSISTANCE. De nombreux étudiants d’écoles neversoises (CS2I, Isat, lycées Raoul-Follereau, Jules-Renard et Notre-Dame St-Joseph),
des responsables d’établissements scolaires et d’entreprises ont participé aux débats. PHOTO SÉBASTIEN NESLY POUR NEVERS AGGLOMÉRATION

Pour faire suite au voyage consacré au développement
économique, que les élus ont effectué, fin septembre, en
Israël, une journée intitulée “Innover, entreprendre avec
Israël” a été organisée, mardi, à l’Agglomération.
Sylvie Robert

L

sylvie.robert@centrefrance.com

a première jour née
d’échanges internatio
nale organisée, mardi,
dans les locaux de Nevers
Agglomération, est le fruit
d’un déplacement en Is
raël, du 25 au 28 septem
bre, effectué par Denis
Thuriot, président de Ne
vers Agglomération, et
Alain Bourcier, viceprési
dent chargé du numéri

que. « En compagnie de
Jérémie Nestel, coordina
teur des innovations nu
mér iques et de Temmy
Van den Heuvel, étudiante
de l’école CS2I, nous
avons participé au Digital
Life Design, au Tel Aviv
City Summit et aux Jour
nées de Galilée, des ren
contres économiques in
ternationales », a relaté
Denis Thuriot.
Ce déplacement a per

mis à la délégation never
soise d’échanger avec des
investisseurs, des startu
pers et des acteurs mon
diaux du numérique.

Projet de coopération

Mardi, dans un amphi
théâtre comble, plusieurs
intervenants se sont suc
cédé, dont Leora Hadar,
chef de mission de l’éco
nomie et du commerce de
l’ambassade d’Israël en
France, et Muriel Touaty,
qui dirige la représenta
tion du Technion, Institut
Israëlien de Technologie,
en France, depuis quator

ze ans.
« Cette journée s’inscrit
dans un projet de coopé
ration du monde universi
taire et du monde entre
preneurial nivernais avec
Israël », a poursuivi le pré
sident de Nevers Agglomé
ration. « Ce sont des ren
contres qui permettent
d’envisager de nouvelles
perspectives. Il faut que
les étudiants de Nevers
puissent y rester et que les
étudiants hors Nevers
puissent y venir. Faire ve
nir Israël à Nevers, c’est
ouvrir le champ des
possibles ! » ■

MUSIQUE ■ L’accordéoniste compositeur présente ses dernières créations

Deux nouveaux CD pour Serge Berry

DANIELLE SIMONNET. Lors de la première de Uber, Les salauds
et mes ovaires, le 6 octobre au théâtre Clavel.
PHOTO TÉLÉ DE GAUCHE

Demain à l’Espace Usanii,
pas question de politique
spectacle. Pourtant, c’est
bien Danielle Simonnet,
femme politique, qui y présente son spectacle Uber,
les salauds et mes ovaires.
Seule pour une conféren
ce gesticulée, son objectif
est bien d’utiliser l’hu
mour comme pouvoir de
conviction.
Mis en scène par Papy,
ce onewomanshow est le
regard d’une élue (Parti de
gauche) sur notre société.
Défenseuse des taxis face
aux VTC, elle prend ce
point de départ pour ana
lyser le système social qui
se met en place, selon elle,
l’ubérisation du monde.
C’est son expérience de
conseillère de Paris qu’elle

utilise durant une heure et
d e m i e a ve c l a vo l o n t é
d’offrir un vrai spectacle
d’humour mais surtout de
faire passer un message.
Réenchanter la politique
loin des meetings mais
pour transmettre sa vision.
Contre le système Uber
m a i s a u s s i c o n t re c e s
« salauds » que sont pour
elles les dirigeants politi
ques et économiques qui
sont « dans un système
oligarchique insupporta
ble ». La vision d’une fem
me qui assume de casser
les codes. ■

è Pratique.

Uber, Les salauds et
mes ovaire. Seule en
scène/Conférence gesticulée Galerie
Usanii 27 bis, rue Saint-Étienne
d e m a i n , à 2 0 h . G ra t u i t m a i s
inscription sur www.eventbrite.fr

Un single deux titres sorti
début juillet et un CD de
onze morceaux qui vient de
voir le jour. Une double actualité pour l’homme au
chapeau.

connue, figure sur l’al
bum. Les autres titres sont
des chansons traditionnel
les ou des bourrées du
folklore de France, comme
Ma pastourelle, Les épou
seux du Berry ou La Yeyet
te.

■ Présentez-nous tout

d’abord Bourges, ma ville. En 2015, la mairie de
Bourges m’a nommé am
bassadeur de la ville. Ça
m’a donné envie de faire
une chanson. Les pre
miers mots sont venus,
“Bourges, ma ville lumiè
re”, puis la musique. Après
six mois de travail avec
mes collaborateurs, Jean
Claude Rosia et Christian
Crosland, nous avons en
registré à Paris, aux Stu
dios de la Seine, ce titre, et
le second, Maman, la plus
belle du monde, une repri
se de Luis Mariano. Vingt
musiciens ont joué sur ce
single, entièrement acous
tique, et les quatre choris
tes sont celles qui ont ac
compagné autrefois
Claude François.

■ Vous avez déjà d’autres

compositions en préparation ? Oui, je prépare le vo
lume 3 des Refrains éter
nels. On y retrouvera Ça
c’est Paris et La vie en rose,
mais aussi des composi
tions personnelles, tout
cela enregistré avec un
grand orchestre. ■
Sylvie Robert
sylvie.robert@centrefrance.com

À ÉCOUTER. Bourges ma ville et Folklore de France.
■ Folklore de France, un

nouvel album, vient de sortir ? J’ai voulu, avec ce CD,
faire revivre des chansons
connues du grand public
il y a une trentaine d’an

PHOTO S.R.

nées, mais avec des sons
d’aujourd’hui. Elles sont
toujours d’actualité et ont
été entièrement remixées.
La foire à Sancoins, sans
doute ma chanson la plus

è D é d i c ac e s . S e r g e B e r r y
présentera son album Folklore de
Fran ce a u jourd’hui, de main e t
d i m a n ch e to u te l a j o u r n é e a u
magasin Auchan de Cosne-sur-Loire.
D’autres dédicaces suivront, début
2017, à La Charité-sur-Loire, Clamecy
et Avallon.
Contact. 02.48.50.52.27.
serge.berry@free.fr
www.serge-berry.fr

