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CHERc'est l'été

NUITS LUMIÈRE

Bourges
21 h 30, départ jardin de l’Archevê-
ché, gratuit.

VISITES GUIDÉES

Bourges
10 h 30 et 15 h, cathédrale et son
quartier, départ de l’OT.

UN ÉTÉ A BOURGES

Bourges
21 h 30, les marais, Mira Amadori,
violon classique, gratuit.

VISITE A DÉGUSTER

Bourges
17 h 30, office de tourisme, lecture
et présentation-dégustation des
crus du Centre.

EXPOSITIONS A BOURGES

Office de tourisme
Exposition permanente du
patrimoine de Bourges, « La
mémoire d’une ville ».

Maison de la culture
« Survey », de James Hyde (de 14 h
à 19 h, sauf le lundi).

Médiathèque
« Planches anatomiques », d’Eliz
Barbosa.

Musée du Berry
« Nécropoles, métropoles » (sauf
dimanche matin et mardi toute la
journée, de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h).

Muséum
« Crottes alors ! » (de 14 h à 17 h,
tous les jours).

Parvis des métiers
« Regard sur l’œuvre » de Daniel de
Montmollin (du mardi au dimanche,
de 13 h à 18 h).

Musée des Meilleurs
Ouvriers de France
« Les artisans de l’élégance :
accessoires de mode entre
héritages et détournements » (de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sauf
dimanche matin et lundi).

Château d’eau
Peintures de Nathalie Gobin (tous
les jours sauf lundi, de 15 h à 19 h).

DÉMONSTRATION D’ART

Bourges
De 13 h à 18 h, parvis des métiers,
Magali Deboudard, dentellière.

Tu as moins de 14 ans ? Lâche
ton cahier de vacances, ouvre ta
trousse et sors les crayons de
couleurs ou utilise de la peinture.
Nous te proposons de dessiner
tes vacances sur une page
b l a nch e, fo r m a t A 4 ( 2 1 x
29,70 cm), une façon de raconter
une journée à la piscine, un mo-
ment au bord de la mer, une sor-
tie en montagne, une balade en
forêt. Si ton dessin est publié,

nous t’offrons une entrée pour
deux personnes dans l’un des
châteaux de ton choix, sur la
Route Jacques-Cœur.

Et nous te préparons une po-
chette avec des publications de
La Nouvelle République, à lire
pendant l’été. C’est à toi de jouer.

Et envoie ton dessin à La Nou-
velle République, 2, place Plan-
chat, BP 223, 18005 Bourges Ce-
dex.

Dessine tes vacances
dans La Nouvelle République

Jeu-concours

La Route Jacques-Cœur t’offre deux places
pour visiter un château du Cher.

Les supermarchés et hyper-
marchés du Cher accueillent de
nombreux étudiants prêts à pas-
ser en caisse le temps d’un job
d’été. Parmi eux figure Audrey,
18 ans, qui travaille dans un su-
permarché de Vierzon durant les
deux mois de l’été. La jeune fille,
habitant Méreau, au sud de la
ville, y travaille 26 heures par se-
maine et les horaires sont régu-
liers. Ce qui n’est pas le cas de
son rythme de travail : « A cer-
taines périodes de la journée, c’est
très calme. Mais à des heures
comme 11 h ou 19 h, il y a beau-
coup de clients ». Et donc, beau-
coup de passages en caisse. « Au

début, c’était un peu dur, recon-
naît Audrey. Il faut notamment
assimiler des codes à rentrer sur la
machine, au cas où le code-barres
d’un produit ne fonctionne pas.
Mais on s’y fait vite ». Côté rela-
tionnel, le job est plaisant : « Il y a
une très bonne ambiance dans
l’équipe, souligne Audrey. Et les
clients sont sympas. Certains sont
des fidèles, on échange deux ou
trois mots. Pour moi qui aie le
contact facile, c’est agréable ».
Sans oublier un autre petit avan-
tage bien pratique : « On est sur
place pour aller faire quelques
courses, après le service… »

J.-B.A.

Mon job de caissière

Mon été à bosser

Caissière, un job d’été plaisant : « Ce n’est pas fatiguant
et la machine est simple à utiliser ».

Bérénice a dessiné ses vacances. Cette petite fille de 9 ans, demeurant à Vignoux-sous-les-Aix, rêve encore de mer et de bateaux à moins que ce ne
soit de bateaux et de mer. De plage aussi. Crayon après crayon, couleur après couleur, elle a rapporté un peu de sable et d’eau salée dans son sou-
venir qu’elle a prolongé jusqu’à La Nouvelle République. Faites comme Bérénice. Jouez à vous rappeler vos vacances avant qu’elles ne se termi-
nent réellement…

Du 29 au 31 août, le

festival électro Arcadia

sera organisé à la

Couturanderie, sur la

commune de

Saint-Laurent. Une

première qui promet.

l y avait le festival électro-
nique d’Avord. Il y aura, àI partir de cette année, celui de

Saint-Laurent, petit village à
20 minutes de Vierzon. L’associa-
tion Aqua-Véda, organisatrice de
l’événement, a loué le site de la
Couturanderie, qui appartient
aux Eclaireurs de France. La zone
compte une dizaine d’hectares
composés de bois, d’une vaste
clairière, et de bâtiments en dur.
Le lieu idéal pour une manifesta-
tion de cette importance.

L’association, basée à Orléans,
n’en est pas à son premier coup
d’essai : composée de bénévoles
passionnés, elle organise, depuis
2001, des événements musicaux
divers. Dont le festival Arcadia,
qui se tenait depuis quatre ans à
Tours-en-Sologne, près de Blois.
« En ce moment, la ferme qui
nous accueillait est en travaux.
Cette année, nous avons donc
cherché un autre lieu de festival »,
explique Mathieu Delepau, di-
recteur artistique. Pendant ces

trois jours, de 1.500 à 2.000 per-
sonnes sont attendues, ainsi que
quarante DJ’s venus du monde
entier. Mais que les inquiets se
rassurent, Arcadia n’aura rien
d’une rave-party sauvage : stric-
tement encadré, il a été organisé
en étroite collaboration avec les
autorités. Respect des riverains et
de la nature seront ainsi les
maîtres mots du festival. Pour
que la fête soit belle pour tous.

Jean-Baptiste ALLEMAND

Festival électro Arcadia, à la
Couturanderie, commune de
Saint-Laurent. A 20 minutes à l’est
de Vierzon. Ouverture des portes
vendredi 28 août, à 16 h, début du
festival à 22 h. Clôture du son le
dimanche, à 22 h.
Tarifs : 35 € en prévente, jusqu’au
25 août. Réservations disponibles
dans le réseau Fnac, Carrefour,
Géant ou sur www.aqua-veda.com
(par chèque). Sur place : le
vendredi, 45 € l’entrée + 1 conso.
Le samedi, à partir de 12 h : 25 €,
tél. 08.92.68.36.22.
Une navette sera organisée de la
gare de Vierzon jusqu’au site. Sur
place : espace de camping, parking
(500 à 1.000 places), w-c, douches,
garderie pour enfants, village de
stands. Pour des raisons de
sécurité, toute sortie est définitive.
Le stationnement en dehors du
parking délimité est interdit, sous
peine de fourrière. 5 € de consigne
par sac-poubelle. deux sacs par
voiture. Bouteilles en verre,
animaux et drogues interdites.

Disc-jockeys du monde entier
réunis en terre vierzonnaise

Festival

Parmi les intervenants, des DJ’s bien sûr, mais aussi des associations venues spécialement pour la décoration des lieux.
Deux scènes de programmation musicale et un grand dance-floor seront présents. A noter aussi : écrans géants, troupes théâtrales

conférences sur l’environnement, espaces de relaxation, stands d’artisans locaux…

S’il y a un point sur lequel le festival
électro Arcadia se distingue, c’est le
sérieux de son organisation, digne de
professionnels.

Tout d’abord, au niveau desmoyens
mis en œuvre : pendant trois jours,
près de 120 bénévoles seront prêts à
accueillir les 1.500 à 2.000 personnes
attendues. Sur place, tout a été prévu
pour simplifier la vie du teufeur : es-
pace de camping, parking spéciale-
ment aménagé, w-c, douches. Et
même une garderie, pour ceux qui
viendraient avec leurs enfants !

Rien n’est laissé

au hasard
Côté sécurité, l’association a tout

prévu : le site n’étant traditionnelle-
ment accessible que par une seule
route, une deuxième issue de secours,
en cas d’interventionpar les pompiers,
a été spécialement aménagée. Quant
aux risques de désagréments pour les
riverains lors du festival, ils ont été ré-
duits au maximum : « Une fois entrés,
les festivaliers ne pourront plus sortir
du site sans le quitter définitivement »,
prend en exemple Mathieu Delepau,
directeur artistique. A l’extérieur du
site, des rondes impliquant policiers et
gendarmes seront organisées. Le ni-
veau sonore de la musique sera égale-
ment contrôlé, pour ne pas dépasser le
volume de décibels réglementaire.

En matière d’information, on peut
aussi saluer la réunion organisée ce
lundi entre l’association, les habitants
et les riverains du site. Eric Bergeault,
médiateur chargé des festivals élec-
troniques auprès de la préfecture,
était présent pour soutenir le festival :
« Parmi tous les dossiers que j’ai eus à
traiter, celui-ci est l’un des plus sé-
rieux. Les échos que j’ai eus par rap-
port aux précédentes éditions sont po-
sitifs. Et pour celle-ci, il y a eu
régulièrement des réunions prépara-

toires entre les services de l’État et les
organisateurs ». Les riverains, eux,
sont sortis de la réunion satisfaits
quant aux garanties apportées. Les
habitants de Saint-Laurent ont même
été conviés à participer gratuitement
au festival, sur présentation de leur
carte d’identité. « Les personnes inté-
ressées sont aussi invitées à venir as-
sister aux préparatifs, qui se déroulent
en ce moment », propose Mathieu De-
lepau. Alors, ça vous tente ?

J.-B.A.

Commodités, sécurité : tout a été prévu

Pour cet événement, une quarantaine d’artistes venus des quatre coins
du monde se déplaceront pour faire chauffer les platines.

Au programme : house, dub, trance, techno…

La plume, peu de personnalités
du département du Cher l’au-
ront prise, cet été, pour adres-
ser à La Nouvelle République, et

donc à vous, lecteurs, un petit
coucou de leur bout du monde.

Pour tout dire, personne ne
nous avait rien envoyé jusqu’à
lundi où nous avons reçu une
carte postal e du m ai re de
Bourges, Serge Lepeltier. Une
carte des Alpes-de-Haute-Pro-
vence et plus précisément de la
ville fortifiée d’Entrevaux, où il est
passé à moto au cours d’une ran-

donnée dans l’arrière-pays pro-
vençal.

Commentaire : « Que la France
est belle et attachante ». Mais au-
paravant, l’édile n’a pas dérogé à
son escapade égyptienne : « Après
nos traditionnelles plongées en
Mer Rouge, j’ai encore pu consta-
ter la baisse sensible de la faune
(baisse du nombre de requins en
particulier) ». Une façon comme
une autre, pour l’ex-ministre de
l’Environnement, de prendre la
température d’un monde qui
tourne de plus en plus en mal. La
faute à d’autres… requins, tou-
jours plus nombreux.

Les vacances sportives
du maire de Bourges

Carte postale

Une randonnée de quelques jours en deux-roues au cœur des gorges
du Cians et de Daluis : c’est également là que le premier magistrat

berruyer est allé se ressourcer.

A l’affiche

Dessin de vacances

Des toilettes sèches au lieu des w-c chimiques traditionnellement utilisés : la protection de l’environnement
est une des marques de fabrique du festival. « Ce n’est pas qu’un week-end festif, nous voulons aussi faire pas-
ser un message de respect de la nature », explique Mathieu Delepau. Et il prend d’autres exemples : « Les pro-
duits de douche utilisés seront écologiques. Quant aux sacs poubelles, ils seront distribués, mais il y aura une
consigne de 5 € que les festivaliers pourront récupérer en rendant leur sac. Cela les incitera à ne pas les jeter
partout ».
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