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Harmonie de Bourges :
dix ans de fusion, ça se fête

Le paramilitarisme
en Colombie

Nouveaux costumes, noir et or ; concerts dans tout le département, festival :
l’Harmonie de Bourges a 10 ans et va fêter son anniversaire pendant 365 jours.

P

our nos 10 ans, on voulait faire quelque chose
d’original et montrer
qu’on n’est pas dans le
cliché, explique Christophe
Bois, l’un des deux chefs d’orchestre de l’Harmonie de
Bourges. Le cliché, c’est bien
sûr la fanfare, auquel on assimile souvent l’harmonie. « Ce
sont deux couleurs d’orchestre
tout à fait différentes, précise
Daniel Duchet, l’autre chef. La
fanfare, ce sont des cuivres, des
saxos, des percus. Dans l’harmonie, il y a des instruments en
plus : des flûtes, des clarinettes,
des hautbois, des bassons. »

Contact : 06.12.42.80.88
ou colombiejcb@calipas.ora

religion
Les offices
du week-end

De 15
à 80 ans
L’Harmonie de Bourges est
née il y a une décennie, de la
fusion de l’Harmonie municipale (fondée en 1878) et de la
Société amicale de musique
populaire (Samp, née en 1932).
Elle souhaite profiter de son
anniversaire, pour clamer que
la greffe a bien pris. « La fusion
était nécessaire, car on faisait
le même travail avec le même
public », poursuit Daniel Duchet. Même si, grâce à son lien
avec l’école de musique, l’Harmonie municipale avait une assise plus jeune.
« Depuis la fusion, les musiciens restent amateurs mais
l’association s’est professionnalisée », reconnaît Christophe
Bois. Les répertoires ont
changé et le chef d’orchestre
enfonce le clou, en rigolant :
« On n’est plus du tout dans

Les deux chefs d’orchestre de l’Harmonie de Bourges, Daniel Duchet et Christophe Bois
et son président, Norbert Prinet.
(Photo NR, Xavier Guérin)

l’ère de la fanfare ». La pyramide des âges fait penser à
Tintin : « Chez nous, on est mu-

siciens de 15 à 80 ans ». Au
menu de cet anniversaire qui
va s’étendre du 8 novembre

à suivre
> Samedi 8 novembre : repas
dansant, à la salle des fêtes de
Saint-Germains-du-Puy, avec
l’orchestre Week-end, complété
par le big band et l’orchestre
Tango, trois formations de
l’association. Tarif : 30 €.
Réservations : 06.28.59.35.63.
> Dimanche 23 novembre :
messe de la Sainte-Cécile, à la
cathédrale de Bourges.
> Dimanche 1er février 2009 :
concert à Saint-Amand.

> Vendredi 13 et samedi
14 mars : deux concerts au
théâtre Jacques-Cœur, à Bourges.
> Dimanche 29 mars : concert à
Dun-sur-Auron.
> Vendredi 29 mai : concert à
Plaimpied-Givaudins.
> Du 10 au 15 juillet : séjour
musical en Catalogne (Espagne).
Deux concerts sont déjà prévus.
> Dimanche 8 novembre : festival
à Bourges, avec les musiques de
Dun, Saint-Amand, Vierzon et le
Kiosque à musique.

cinéma

Cours de secourisme du travail

Maison de la culture

uit salariés et chefs d’entreprise se sont retrouvés
dans l’un des nouveaux locaux
de la Croix-Rouge de Bourges,

La formation est prise
en charge financièrement
par la CGPME du Cher.

2008 au 8 novembre 2009 (lire
ci-dessous), un festival, un
voyage en Espagne et des concerts là-bas, une tournée dans
le département. Et, au milieu,
en mars, deux concerts au
th é ât r e J a cq u es - C œu r , à
Bourges, « où on fera se rencontrer Gershwin et Astor Piazzola », anticipe Christophe
Bois.
Pendant un an, les musiciens
arboreront de nouveaux uniformes : chemise noire et cravate jaune. « C’est le trésorier
qui va être content. »
Marie-Claire Raymond
nr.bourges@nrco.fr

formation

H

Mercredi 29 octobre, à 20 h,
à la maison des associations,
Luz Dary Pena Martin,
représentante fédérale en
Colombie, animera une
conférence-débat, organisée
par Calipas Internationale,
sur le thème du
paramilitarisme en
Colombie. Entrée libre et
gratuite.

place du Prado, pour effectuer
leur stage de recyclage de sauvetage secouriste du travail,
formation prise en charge financièrement par la CGPME
du Cher et qu’ils avaient suivie, une année auparavant.
C’est sous l’œil attentif et bienveillant d’Huguette Despinoy
que les stagiaires se sont réapproprié les gestes vitaux, certains plus techniques que
d’autres, les réflexes, certains
plus simples que d’autres, indispensables à connaître en attendant l’arrivée des secours et
qui peuvent sauver une vie.
Ils ont pu ainsi apprendre à
utiliser les nouveaux défibrillateurs qui seront installés,
prochainement, dans toute la
ville.

Rumba : comédie, samedi, 15 h, 18 h ; dimanche, 15 h, 19 h.
La Belle Personne : comédie dramatique, samedi, 20 h, 22 h ; dimanche, 17 h.

CGR
Coluche, l’histoire d’un mec : comédie dramatique, samedi et dimanche, 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Le crime est notre affaire : comédie, samedi et dimanche, 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15.
Tonnerre sous les tropiques : comédie, samedi et dimanche, 11 h 15, 13 h 45,
16 h 30, 22 h 15.
La Famille Suricate : aventure, samedi et dimanche, 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h.
Course à la mort : science-fiction, samedi et dimanche, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45,
22 h 15.
Vicky Cristina Barcelona : comédie, samedi et dimanche, 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15.
La Loi et l’ordre : policier, samedi et dimanche, 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 20 h, 22 h 15.
Cliente : comédie dramatique, samedi et dimanche, 18 h, 20 h.
Go Fast : policier, samedi et dimanche, 20 h, 22 h 15.
Faubourg 36 : comédie dramatique, samedi et dimanche, 13 h 45, 19 h 45, 22 h 15.
Entre les murs : comédie dramatique, samedi et dimanche, 11 h 15, 16 h 30.
Kung Fu Panda : animation, samedi et dimanche, 11 h 15.
Les Chimpanzés de l’espace : animation : samedi et dimanche, 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h.
Mesrine : l’instinct de mort : policier, samedi et dimanche, 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h 45, 22 h 15.
Magique : comédie dramatique, samedi et dimanche, 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h 15.
High School Musical 3 : nos années lycée : comédie musicale, samedi et
dimanche, 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45, 22 h 15.

Notre-Dame : samedi,
18 h 30 ; dimanche, 11 h.
Chapelle Notre-Damede-la-Paix : samedi à 18 h 30.
Saint-Henri : samedi,
18 h 30 ; dimanche, 11 h.
Saint-Pierre : dimanche,
9 h 45.
Sacré-Cœur : samedi,
18 h 30, relais Saint-Paul ;
dimanche, 11 h, église
Sacré-Cœur.
Sainte-Barbe : samedi,
18 h 30 ; dimanche, 8 h 30 et
10 h 30.
Cathédrale : samedi, 18 h 30 ;
dimanche, messe à 11 h.
Saint-Bonnet : dimanche,
11 h 15.
Carmel : dimanche, 18 h.
Saint-Jean : dimanche, 10 h.
Temple protestant :
dimanche, 10 h 30.

dans la ville
> Pharmacie. Borderie,
centre commercial ED, rue
de Turly, tél. 02.48.24.41.41.
> Piscines. Prés-Fichaux,
samedi, 11 h 30 à 18 h ;
Gibjoncs, samedi, 13 h 30 à
17 h, dimanche, 8 h à 13 h et
de 14 h 30 à 18 h.
> Patinoire. samedi, de 10 h
à 13 h, de 14 h à 18 h et de
21 h à 0 h ; dimanche, de 10 h
à 13 h et de 14 h à 18 h.
> Bibliothèques.
Médiathèque, samedi, de
10 h à 17 h ; bibliothèque
municipale, samedi, de 9 h à
12 h ; annexe des Gibjoncs,
samedi, de 10 h à 12 h et de
13 h à 17 h ; Val d’Auron,
samedi, de 10 h à 13 h et de
14 h à 17 h ; association
Culture et bibliothèque pour
tous, samedi, de 14 h 30 à
17 h 30.
> Marchés. La halle au blé
(place de la Nation), samedi
matin ; la halle (place
Saint-Bonnet), dimanche
matin.
> Débat public. Samedi, à
14 h 15, maison des
associations, par
l’Association pour le droit
de mourir dans la dignité,
sur le thème La loi Léonetti.
> La Croix d’or. Samedi,
permanence, de 15 h à 18 h,
20, rue du Prinal,
tél. 02.48.65.09.72.

