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Saint-Amand Ville et villages

■ LE CARNET
LE BERRY RÉPUBLICAIN

■ Rédaction, publicité, abonnements. 1, place du
Marché, 18200 Saint-Amand-Montrond, tél.
02.48.96.22.90 ; fax 02.48.82.10.50 ; courriel :
redactionstamand.berry@centrefrance.com.

■ Correspondant. Maurice Moine,
courriel : moine.maurice@neuf.fr.

URGENCES
PHARMACIEN. Composer le 32.37 ;
après 20 heures, s’adresser à la
gendarmerie, tél. 02.48.62.05.00.
HÔPITAL. Tél. 02.48.63.25.25.
CLINIQUE. Tél. 0.826.39.99.07.
VÉTÉRINAIRES. Les Tilleuls, route de
Bourges, tél. 02.48.96.52.70. La
Prairie, rue Pierre-Collinet, tél.
02.48.96.73.74.

SERVICES
MAIRIE. 2, rue Philibert-Audebrand,
tél. 02.48.63.83.00. De 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 heures.
SOUS-PRÉFECTURE. Rue de
Juranville, tél. 02.48.62.04.00. De
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à
16 heures.
OFFICE DE TOURISME. Place de la

République, tél. 02.48.96.16.86. De
9 à 12 heures et de 13 h 30 à
17 h 30.
DÉCHÈTERIE. Rue Pelletier-Doisy à
Saint-Amand : de 13 h 30 à
17 h 20.
BIBLIOTHÈQUE. Cours Manuel, tél.
02.48.96.74.97. De 14 à 18 heures.
MUSÉE SAINT-VIC. Cours Manuel,
tél. 02.48.96.55.20. De 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures.
FORTERESSE DE MONTROND. Visites
guidées sur rendez-vous, tél.
02.48.96.79.64.
MAISON DE L’OR. Cité de l’or. Tél.
02.48.82.11.33. De 10 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
BALNÉOR. Piscine : de 12 à
14 heures et de 17 à 20 heures ;
espace forme : de 10 à 20 heures,
tél. 02.48.61.59.70.

èè CINÉMA - LE MODERNE
MES HÉROS. Aujourd’hui à
20 h 30.

LA STRATÉGIE DE LA
POUSSETTE. À 20 h 30.

■ L’ÉTAT CIVIL

NAISSANCES ■ Manu Capron, 5 Cherigny à
Venesmes ; Maïna Muller, 8 le Patureau du chêne à
Vallenay ; Lorenzo Veignat, 14 place de l’église à Coust ;
Anatole et Constantin Graudon, 26 route de Culan à
Orval ; Mayron Lahaye, 3 rue des chênes à Meaulne ;
Jules Lelong, Coron à OurouerlesBourdelins ; Raphaël
Churchill, Revert à CharentonduCher ; Ruben
Devallières, cours froment à SaintAmand ; Clément
Mancion, 14 rue du puits Mazerat à Dun. ■

DÉCÈS ■ Michel Pouget, 83 ans à SaintAmand ;
Suzanne Joie née Paillet, 83 ans à Viplaix ; Albert Parot,
86 ans à SaintSaturnin ; Gilbert Corré, 79 ans à
Bourges ; Marie Audoux née Laborde, 88 ans à
Châteaumeillant ; François Berna, 95 ans à Saint
Amand ; Armand Magakyan, 83 ans à Châteaumeillant ;
Claude Montigny, 79 ans à Vallenay ; Guy Marteau,
82 ans à Uzay ; Nicole Morisse née Gambade, 63 ans à
Orval. ■

èè L’AGENDA
ADMR. Maison des associations,
contact : 02.48.24.03.07. De 10
à 12 heures : permanence de
l’aide à domicile en milieu rural.

BRIDGE. Rue de la Caserne,
école la Chaume, contact :
02.48.96.82.63. De 14 à
18 heures : tournois.

CROIX ROUGE. 7, cours Manuel.
De 14 h 30 à 17 heures :
permanence vestiaire.

CAF. Crab, contact :
0.810.25.18.10. De 9 à
12 heures : permanence ; après-
midi sur rendez-vous.

ASEF. 54, rue Grenouillère.
Contact : 02.48.96.13.87. De 8 à
12 heures et de 13 h 30 à
17 h 30 : permanence d’aide à
domicile des personnes âgées ou
malades.

CRAM. Orval, contact :
0.821.10.45.67. De 9 à 12 heures
(sans rendez-vous) et de 13 à
16 heures (sur rendez-vous) :

point accueil retraite au centre
socioculturel, avenue de Sully.

CICAS. Maison des associations,
contact : 0.820.20.07.01. Sur
rendez-vous : centre
d’information et de coordination
de l’action sociale.

SAINT-AMAND-ACCUEIL. 17,
cours Fleurus, contact :
02.48.96.33.98. De 14 h 30 à
17 heures : travaux manuels.

SCRABBLE. Maison des
associations. À 20 heures.

TAROT. Orval, contact :
02.48.63.37.69. À 20 heures au
centre socioculturel.

VIE LIBRE. 15, cours Fleurus. De
10 à 12 heures : permanence.

YOGA. Maison des associations,
contact : 06.75.10.40.94. À
9 h 15.

GISEP. Gymnase Baraton.
Athlétisme : de 18 à 19 heures
pour les enfants à partir de
neuf ans. Contact :
02.48.96.86.96.

■ ORCENAIS
VOEUX. Le maire présentera, avec son conseil municipal, ses vœux à
la population vendredi 11 janvier à 19 heures à la salle des fêtes. ■

l e , e n v u e d u c o n c e r t
qu’ils donneront le 22 juin
pour le compte du festival
des Traversées 2013.

« La salle devient
membre du concert »
« C’est passionnant de

jouer dans un lieu doté
d’une belle réverbération
acoustique. Dans ces con
ditions, la salle devient un
membre à part entière du
concert », témoigne Kyrie
Kristmanson.

Pour les membres du
Quatuor Voce, qui sont

toujours en quête « d’ex
périmentations », cette
symbiose musicale va être
« géniale. Le cadre est
somptueux, tout est pensé
pour nous et la qualité du
silence est remarquable.
L’intimité avec le public, le
fait qu’il y ait moins de
protocole est appréciable
aussi », rapporte Guillau
me Becker, altiste. C’est
donc dans la bonne hu
meur et avec du plaisir à
revendre que la Canadien
ne et la formation classi

que entament leur péré
g r i n a t i o n m u s i c a l e
commune. Le public n’a
qu’à bien se tenir… ■

Arnaud Charrier

èè Pratique. Kyrie Kristmanson et
le Quatuor Voce, sous la direction de
Clément Ducol, seront en concert à
Par i s , à la c i té in te rnat iona le
universitaire, les 28 et 29 mars, dans
le cadre du festival Les femmes s’en
mêlent et au réfectoire de l’abbaye
de Noir lac le samedi 22 juin, à
16 h 30, dans le cadre du festival des
Traversées 2013. D’autres dates sont
é g a l e m e n t e n v i s a g é e s .
Renseignements au 02.48.62.01.01.

Le folk rencontre le classi-
que.

Ainsi pourraiton résu
mer la rencontre musicale
entre la jeune Canadienne
Kyrie Kristmanson, pas
sionnée par les mélodies
des femmes troubadours
du XIIe et XIIIe siècle, et du
Quatuor Voce, amoureux
du répertoire classique du
milieu du XVIIIe siècle,
sous la direction de Clé
ment Ducol. Deux entités
réunies depuis lundi et
jusqu’à demain aprèsmi
di dans le cadre d’une ré
s idence à l’abbaye de
Noirlac.

Pourtant, pour les inté
ressés, dont c’est la pre
mière visite sur le site –
hormis Clément Ducol –,
cette rencontre est natu
relle. « En France, on a du
mal à décloisonner les
univers musicaux. Je pen
se que pour nous, il s’agit
plutôt d’une rencontre en
tre personnalités dans la
quelle chacun apporte ses
méthodes de travail et ses
idées », explique Clément
Ducol.

Une mise en commun
qu’ils ont entamé dès hier
matin, lors de leur pre
mière répétition. Une pri
se de contact nécessaire
pour les musiciens qui ont
ainsi pu se familiariser
avec l’acoustique de la sal

RENCONTRE. Kyrie Kristmanson (chapeau blanc), entourée des membres du Quatuor Voce et de
Clément Ducol, directeur artistique. PHOTO ARNAUD CHARRIER

CULTURE■ Kyrie Kristmanson et le Quatuor Voce en résidence à l’abbaye

Classique et folk ne font qu’un

SANTÉ■ La délocalisation des urgences chirurgicales fait réagir les élus

« Tous à la manif samedi »

Estelle Bardelot
estelle.bardelot@centrefrance.com

«C’ e s t h o n t e u x .
C’est inadmis
s i b l e. E s t  c e

qu’il faut qu’il y ait un
mort pour que l’Agence
régionale de santé (ARS)
fasse marche arrière ? ».
Hier soir, le maire UMP
Thierry Vinçon ne décolé
rait pas suite à la délocali
sation depuis le 1er janvier
des urgences chirurgicales
à Bourges la nuit, le week
end et les jours fériés (lire
notre édition d’hier). « Je
suis furieux, ajoute le mai
re. 60.000 personnes sont
concernées par cette déci
sion. Pour une économie
de 160.000 euros, l’ARS
préfère tout ramener au
centre hospitalier de Bour
ges qui est déjà saturé. On
a construit à SaintAmand,
un outil performant avec
des chirurgiens qui croient

au service qu’ils rendent.
Il suffit que le ministre à
qui j’ai écrit, revienne sur
cette décision. Car à Saint
Amand, les chirurgiens
sont compétents, le bloc
chirurgical est de grande
qualité. Estce que l’ARS
veut déstabiliser cet outil ?
Elle ne s’y prendrait pas

autrement », lâche le mai
re qui appelle les Saint
Amandois et les élus du
Boischaut à se rassembler
samedi : « Tous à la manif,
samedi matin, devant la
clinique ! »

De son côté, le député
socialiste Yann Galut a in
d i q u é « s e m o b i l i s e r

auprès du ministère de la
santé pour qu’une déroga
tion de six mois soit ac
cordée à la clinique ». Le
député qui « n’accepte pas
cette décision », espère
que le ministère accordera
cette dérogation « afin
d’étudier la situation ».
« J’ai bon espoir » atil in
diqué.

« On met les gens
en danger »

Quant à son prédéces
seur UMP, Louis Cosyns,
président du Pays Berry
SaintAmandois, il a indi
qué hier « être très déçu
de cette situation. On a
tout fait pour maintenir
un service de qualité, via
le rapprochement clini
quehôpital, le scanner…
C’est une décision absur
de qui va mettre nos con
citoyens en danger. Pour
nous, cette décision est un
coup de semonce. Aujour
d’hui, ce sont les urgences
chirurgicales, demain ce
seront les urgences. C’est
inacceptable. On n’a déjà
plus de médecins, voilà
qu’on veut supprimer la
chirurgie. Je suis très en
colère. Et je serai de tous
les combats ». ■

Samedi matin, Thierry Vin-
çon appelle les Saint-Aman-
dois et élus du Boischaut à
manifester devant la clini-
que des Grainetières contre
la délocalisation des urgen-
ces chirurgicales à Bourges
depuis le 1er janvier.

MANIFESTATION. C’est sur l’esplanade de la clinique qu’aura
lieu le rassemblement samedi à 11 heures.


