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C’EST UN PLAISIR
Le Grand Meaulnes
et AlainFournier décryptés
Bleu autour revisite Le Grand
Meaulnes. Pas pour le seul plaisir de
rééditer ce roman aux accents
mystérieux, qui fleure bon la Sologne
et la Belle Époque. Car il y a un
“plus”. Un passionnant décryptage.
A plusieurs mains. Pierre
Bergougnoux (1) replace ce Grand
Meaulnes sur l’échelle du temps, fin du XIXe siècle,
e
début du XX , « l’apogée, le déclin déjà, de l’âge des
terroirs, du capitalisme classique… » Et resitue
l’auteur à la veille de la Der des Ders qui fauchera
l’écrivain. Rapidement.
Dans ce décryptage précis, Bernard Stéphan (2) piste
Henri Fournier – son vrai nom –, entre Sologne et
Berry, à La Chapelle-d’Angillon, son berceau, et dans
nombre de lieux, chers à l’auteur : Nançay, chez
l’Oncle Florentin ; Epineuil-le-Fleuriel, où ses parents
enseignaient. Des lieux, des rencontres. Tout ce qui
a construit l’écrivain, écrit Bernard Stéphan qui a
dirigé la réédition. On touche aussi du doigt la vie
sentimentale d’Alain Fournier, sa relation, puis sa
rupture avec Jeanne, inspiratrice du personnage de
la fiancée de Frantz de Galais.
Cette tranche de vie tirée des recherches de Patrick
Martinat (3) place le lecteur dans les pas d’AlainFournier. Un auteur et son œuvre qui n’ont pas laissé
de marbre un certain… François Mitterrand. Loin de
là ! L’élu nivernais, puis chef de l’État, revenait
comme un pèlerin à Epineuil-le-Fleuriel, où « un
arrière-grand-père […] tint longtemps, une écluse du
Canal du Berry… »
Avec ce nouveau Grand Meaulnes, on fait aussi un
pèlerinage. Émouvant chemin de mémoire. D’une
trop courte vie. Alain Fournier est mort à 27 ans. Un
an après la parution de son Meaulnes. En 1914. ■

Jean-François Perret
Le Grand Meaulnes, Ed. Bleu autour, 28 €. (1) Enseignant,
écrivain, sculpteur, 1er prix AlainFournier (1986) pour Ce pas et
le suivant. (2) Réd.enchefadjoint de La Montagne, ancien
réd.enchef du Berry Républicain, auteur, animateur de blogs
de recherches rurales et de mémoire. (3) Journaliste, auteur de
plusieurs ouvrages dont AlainFournier, destins inachevés (Ed.
Royer, 1994) et du film dans les pas du Grand Meaulnes (Ed.
Montparnasse, 1996). Autres signataires : MariePaule ClaireJa
binet, Alain QuellaVilléger, Michèle Dassas et Marie du Berry.

week-end
Magazine+

Isabelle Aubret, voix des poètes

Concert

vivifiante du public. « Ma
passion pour la chanson
et mon envie de partager
l’émotion restent intactes
au fil des ans et dans ce
domaine, je suis une éter
nelle apprentie, avec tou
jours ces moments de
tract avant le lever du ri
deau ». Modeste, elle évo
que sa longue carrière et
ses bons souvenirs comme
ceux notamment de 1976,
au Japon, avec la récom
p e n s e d e l a m e i l l e u re
chanteuse et de la
meilleure interprète, deux
pr ix des « Best Singer’s
Award » très convoités.

Isabelle Aubret chantera,
à guichet fermé, dimanche
24 novembre, à 16 h, à
l’Espace culturel des Saules,
à Coulanges, accompagnée
par son talentueux pianiste
nivernais, Jacky Delance.

D

emain samedi, Isa
belle Aubret, grande
dame de la chanson
française, rencontrera ses
admirateurs, à partir de
16 h 30, au Multimédia Le
clerc, à CoulangeslèsNe
vers, à l’occasion des dédi
caces de ses derniers CD :
L’arche de Noël, l’album
hommage à Jean Ferrat, et
son livre autobiographi
que, C’est beau la vie. In
croyable parcours que ce
lui de cette petite fille du
Nord de la France, cin
quième d’une fratrie de
onze enfants.

Concours
Eurovision

En 1952, à l’âge de
14 ans, Isabelle Aubret
quitte l’école et travaille,
comme bobineuse, dans
une usine. Elle continue à
suivre des cours d’art dra
matique et de danse clas
sique. La même année,
elle remporte les Cham
pionnats de France de
gymnastique. Parallèle
ment, l’artiste participe à
des concours locaux de
chant. En 1960, elle gagne
un concours organisé, à
l’Olympia, et est remar
quée par le directeur de la
salle, Bruno Coquatrix, et
sort son premier 45 tours.
En 1962, Isabelle remporte
le Concours Eurovision de

Son amitié
avec Jean Ferrat

POPULAIRE. Isabelle Aubret a un nombreux public fidèle
et ses galas sont toujours de grands moments d’émotion
et de bonheur simple.
la chanson avec Un pre
mier amour. Victime de
deux graves accidents, elle
reste éloignée de la scène
pendant plusieurs années.
Grâce à un courage exem
plaire, elle retrouvera le
succès avec des chansons
douces et des textes par
fois engagés. Elle a côtoyé
et chante Aragon, Bras
sens, Brel… et bien sûr
Ferrat, son frère “d’Âme”,
dont elle défend l’œuvre
autant que la mémoire.
Depuis plus de cinquan
te ans, elle rend toujours,

avec le même succès, un
hommage permanent aux
plus grands auteurs et son
répertoire ce qui lui vaut
les meilleures anthologies
de la chanson française.
Jointe au téléphone, en
début de semaine, cette
grande dame de la chan
son française reconnaît
avoir un agenda bien rem
pli, avec des galas en
France et à l’étranger.

Bons souvenirs

Elle avoue apprécier les
salles moyennes de pro
vince, avec cette proximité

Dans une discographie
très riche, elle vient d’en
registrer un album de trois
CD, en hommage à Jean
Ferrat dont elle interprète
soixantedouze chansons.
« Mon amitié avec Jean
Ferrat a été l’une des bé
nédictions de ma vie. »
Son CD, L’arche de Noël,
est le fruit d’une tournée
mémorable qu’elle a effec
tué, en 2012, dans les égli
ses de France, moments
très symboliques et émou
vants qui l’ont émerveillé.
Parmi ses chansons de
Noël, figure l’Arche de
Noël, une chanson inno
vante sur les enfants et la
paix. Et elle a tenu à y fai
re figurer l’émouvant Ave
Maria de Charles Azna
vour. ■
Jean-Claude Costa

è Tournée. Toujours très sollicitée,

Isabelle Aubret repart, dans quelques
jours, pour la troisième fois, sur la
tournée à succès Age tendre et Têtes
de Bois avec quatre chansons, et cela,
jusqu’en juin 2014.

AGENDA
AUJOURD’HUI
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Le Mois du

film documentaire, La vie au loin,
20 h 30, Le Crystal Palace.
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Semaine
des droits de l’enfant, concert chorale,
18 h, salle des fêtes. Gratuit.
CLAMECY. Concert des groupes The
Winters et Bleech (indie rock), 21 h,
Mlac. 03.86.27.06.31.
DECIZE. Dans les pas d’un juge, conférence de Claude Hanoteau, 14 h 30,
centre socioculturel.
DECIZE. Récital Reynald Halay,
20 h 30, Cinéal.
FOURCHAMBAULT. Le Mois du film
documentaire, Alain Colas, rêves
d’océan, 15 h, médiathèque Alexandre-Breffort. Entrée libre.
GIRY. Le Mois du film documentaire,
Alain Colas, rêves d’océan, 20 h 30,
salle George-Sand. Entrée libre.
GUÉRIGNY. Lecture Algérie, une vitalité tumultueuse, par Timothée Laine,
20 h 30, bibliothèque municipale.
LA MACHINE. Rifles de l’association
Les Ballets machinois, 20 h, salle des
fêtes.
MOULINS-ENGILBERT. Le Mois du
film documentaire, C’est assez bien
d’être fou, 20 h 30, salle des fêtes. Entrée libre.
NEVERS. Spectacle Sur le ring, regards sur la tétralogie de Wagner,
20 h 30, auditorium Jean-Jaurès. Gratuit. Inscription 03.86.68.48.60.
NEVERS. Parenthèses, Semaine des
droits de l’enfant, concert au profit
d’Enfance et Partage, La Guitare en
chantant et Chiffon rouge, 20 h 30, Es-

pace Stéphane-Hessel. 06.32.04.35.07.
NEVERS. Théâtre, Ouaf, 20 h 30, centre socioculturel de La Baratte. Entrée
libre. 03.86.93.90.50.
POUGUES-LES-EAUX. Conférence de
Chantal et Marc Moreau, globe-trotter
à vélo, 20 h, Café du Commerce. Entrée gratuite. 03.86.37.32.91.
POUGUES-LES-EAUX. Soirée débat
sur l’autorité, 19 h 30, presbytère. Entrée gratuite.
SAINT-BONNOT. Le Mois du film documentaire, La vie au loin, 18 h, salle des
fêtes. Entrée libre.
SAINT-LOUP-DES-BOIS. Cours et ateliers pratiques Taille des fruitiers à
noyaux, Le Jardin des Merlettes. Inscriptions 06.69.31.11.15, 09.75.57.92.82
(www.jardindesmerlettes.com).

DEMAIN SAMEDI
AVALLON. (Yonne). Pièce de rechan-

ge, par la Compagnie du Carillon,
20 h 30, marché couvert (rue Mathé).
BOURGES. (Cher). Salon mariage et
réceptions, 10 h-18 h 30, Palais
d’Auron. Gratuit. 0.811.260.160.
CERCY-LA-TOUR. Stage de peinture à
l’huile, 9 h 30, école de Champlevois.
LA CHARITÉ-SUR-LOIRE. Le Mois du
film documentaire, My Sweet Hooligan,
18 h 30, Cellier des Moines.
CLAMECY. Lecture Algérie, une vitalité
tumultueuse, par Timothée Laine, 15 h,
Médiathèque François-Mitterrand. Entrée gratuite.
CORBIGNY. Stage danses irlandaises,
15 h-18 h ; bal Irlande-Morvan avec
Duo’s Trad, 21 h, salle des fêtes de l’Abbaye. Renseignements et inscription,
stage 06.03.41.34.43.

COSNE-SUR-LOIRE. Club de lecture

Livres et vous avec La comtesse de Ricotta, de Milena Agus, 10 h, rez-de-jardin de la médiathèque, 03.86.20.27.00.
COSNE-SUR-LOIRE. Théâtre avec le
Grenier du Nohain dans son nouveau
spectacle, La toile d’araignée, d’Agatha
Christie, 20 h 30, à la salle des fêtes.
03.86.26.74.93.
DECIZE. Marche pour tous (Téléthon),
14 h 30, salle des fêtes.
DECIZE. Concert Sainte-Cécile de l’Harmonie municipale, 18 h 30, salle des
fêtes.
DORNECY. Concours de belote du club
des Fontaines, salle Réant. Inscriptions
à partir de 13 h 15.
FOURCHAMBAULT. Rifles de l’ASF
Football, 20 h 30, salle polyvalente.
FOURS. Stage de danses de salon,
14 h 30-16h 30, centre social.
GUÉRIGNY. Soirée cochonnaille avec
Michel Renard, 20 h, La Belle Étoile.
IMPHY. Concert de Sainte-Cécile, Orchestre d’Harmonie de la ville d’Imphy,
21 h, salle des fêtes. Entrée libre.
LAMENAY-SUR-LOIRE. Soirée années
80, Dancing Rétro 60.
LORMES. Lormes Automne, soirée musique, Les Quarks, Ze Loonits, Paddy
Paddy, Fabien’s, Groove Action, A Kash,
19 h, salle culturelle. Entrée libre.
LURCY-LE-BOURG. Cinéma Planes,
18 h, Au bonheur des orgres, 20 h 30,
petite grange.
LUZY. Apéro dînatoire et Vaudeville,
19 h 30, MorWan Café. 03.86.30.41.47.
LA MACHINE. Sainte-Cécile, concert
de l’Orchestre d’Harmonie de la ville,
18 h, à l’église. Entrée gratuite.

MAGNY-COURS. Karting, 2e édition
des 5 Heures de Magny, 10 h-18 h.
03.86.21.26.18.
MONTAMBERT. Concours de belote,
14 h, salle des fêtes.
MOULINS-ENGILBERT. Fête de l’enfance et de la jeunesse, ateliers et
spectacles, 14 h-18 h, quartier des écoles. 03.86.84.20.94.
MOURON-SUR-YONNE. Antiquité,
brocante, vide-greniers, Les GrandsMoulins. 03.86.20.22.80.
MYENNES. Marché de Noël, dès 14 h,
salle des fêtes Charles-Beauregard.
03.86.28.34.33.
NEVERS. Spectacle de musiques traditionnelles, Rivières de sable, 20 h 30,
s a l l e P h i l i p p e - G e n t y, M C N N .
03.86.93.09.09.
NEVERS. Projection du documentaire
Paris mon paradis, 14 h 30-18 h, Espace Stéphane-Hessel, quartier GrandOuest. Entrée libre.
NEVERS. Festival amateur de théâtre
en quartier, spectacle pour enfant,
15 h ; goûter, 16 h 30 ; comédie dramatique, 18 h 30 ; chants et sketches,
20 h 45, centre socioculturel de La Baratte.
NEVERS. Parenthèses, Semaine des
droits de l’enfant, cérémonie de clôture, 11 h 30, salle Fernand-Chalandre,
p a la i s d u c al . 0 3 . 8 6 . 2 1 . 5 4 . 4 0 ,
03.86.68.47.49.
NEVERS. 25e salon antiquités brocante, 9 h 30-18 h 30, Centre-Expo.
NEVERS. Les histoires de Zoé, 10 h 30,
enfants de 18 mois à 3 ans, Grotte
bleue, 2e étage, médiathèque JeanJaurès. Inscription 03.86.68.48.57.
NEVERS. Concerts Black code, Cavern,

Nevrosis, Metal, 20 h 30, Café Charbon. 03.86.61.23.52.
POUILLY-SUR-LOIRE. Conférence dînatoire organisée par le Lions club Puisaye-Cosne sur le thème du Marquis de
Vauban animée par Jacques Tréfouel, à
partir de 20 h, à la salle des fêtes,
03.86.28.08.90.
SAINT-ÉLOI. Concert Dietrich, rock 70,
Globine’s Rock Café, Le Harlot. Gratuit.
SAUVIGNY-LES-BOIS. Rifles du GPS
Nièvre Morvan (pêche), 20 h 30, salle
polyvalente.
VARENNES-VAUZELLES. Rifles de
l’Asav Football, à partir de 20 h 30, salle Gérard-Philipe.
VARENNES-VAUZELLES. Marché de
Noël vide-greniers, animations diverses,
petit concert, 9 h-17 h, collège HenriWallon. 03.86.57.34.99.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
BEAUMONT-SARDOLLES. Spectacle

Voyages-Voyage par les Croq’Scènes,
15 h 30, salle des fêtes. 03.86.50.06.17.
BITRY. Thé dansant animé par Guillaume Genty, à partir de 15 h. Réservation
03.86.39.19.08.
CERCY-LA-TOUR. Bénédiction d’une
sculpture, 15 h, église.
CHAMPLEMY. Marché de Noël,
10 h-19 h, sous la halle.
CHALLUY. Gala d’accordéon des
vieilles bretelles, 15 h-20 h, salle des
fêtes. 06.32.91.54.46.
CHÂTILLON-EN-BAZOIS. Rifles des
écoles de Rouy de l’Apaer, 14 h 30,
MJC.
CLAMECY. Dans le cadre de l’animation La Nièvre rencontre l’Algérie, con-

cert Rivières de sables, 16 h, salle polyvalente. 03.86.27.09.88.
CORANCY. Rifles du comité des fêtes,
à partir de 15 h, salle des fêtes LouisCoiffier.
COULANGES-LÈS-NEVERS. Concert
Isabelle Aubret, 16 h, Espace des Saules. 03.86.36.07.64, 06.88.74.89.79.
COSNE-SUR-LOIRE. Théâtre, avec le
Grenier du Nohain, dans son nouveau
spectacle La toile d’araignée, d’Agatha
Christie, 20 h 30, salle des fêtes,
03.86.26.74.93.
COURS-LÈS-COSNE. Loto du Téléthon,
14 h, à la salle des fêtes.
DECIZE. Concours de belote de la
commission jumelage de l’Amicale des
sapeurs-pompiers, au centre de secours renforcé. Inscriptions à partir de
13 h 30.
DECIZE. Bourse aux loisirs et jouets organisée par ASD Ski et Montagne, 9
h-18 h, salle des fêtes. 03.58.06.40.26.
LA FERMETÉ. Marché de l’Avent,
9 h-19 h, salle polyvalente ; visite du
Père Noël, 15 h-17 h.
FOURCHAMBAULT. Rifles de l’ASF
Football, 14 h 30, salle polyvalente.
GIEN-SUR-CURE. Rifles de l’association Gien s’Anime, 14 h 30, salle de la
mairie.
GUÉRIGNY. Thé dansant, 16 h-22 h,
avec Accord Léon, La Belle Étoile.
GUÉRIGNY. Concert de Sainte-Cécile,
16 h, Espace François-Mitterrand.
IMPHY. Rifles de l’Amicale des résistants, 14 h 30, salle des fêtes.
LAMENAY-SUR-LOIRE. Thé dansant
animé par Cédric Dumet, 15 h, Dancing
Rétro 60. 03.86.50.74.92.

