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« Je dois raccrocher »
« Je dois raccrocher, je n’ai plus de pièce !
On se rappelle ! » C’était comme un refrain
en pension, à la neige ou à la mer, ou pour
couper court aux discussions interminables.
Les dernières cabines téléphoniques
montent sur des camions et désertent les
villages. Il en est fini des portes coulissantes
qui coincent, des cabines « sauna » du mois
de juillet, et frigo du mois de décembre.
Adieu les cabines qui sentaient le tabac
froid, quand elles ne sentaient que cela…
Le téléphone mobile a licencié les cabines à
pièces ou à cartes. Le monde connecté en
pointillé a été englouti par la connexion
permanente.
En peu de temps, notre quotidien s’est
habitué à la révolution jusque dans son
vocabulaire. Dites à un gamin de 8 ans : « Tu
peux me passer l’annuaire, j’ai un numéro à
vérifier. » Et là, vous allez lire le désarroi
dans le regard de l’enfant. A michemin
entre les yeux du lapin dans les phares
d’une voiture et le sentiment que « les
grands, ça dit vraiment des trucs bizarres ».
Au mieux, il demandera : « Un annuaire ?
C’est quoi ? ». Réponse possible : « C’est un
livre qui traite du fossé entre les générations.

EMMANUEL DANIELOU

BILLET

Emmaüs renouvelle son opération dans le Sancerrois, du 4 au 9 avril

Un « Printemps solidaire »

◗◗ S a m e d i 9 a v r i l , d e
10 heures à 18 heures, les
caves de la Mignonne se
ront le théâtre d’une gran
de braderie solidaire orga
nisée par la communauté
E m m a ü s d u C h e r. L a
deuxième édition de ce
« Printemps solidaire »
permettra de récolter des
fonds au profit des qua
rante compagnes et com
pagnons du département.

« Printemps solidaire »,
comme un clin d’œil au
Printemps de Bourges,
partenaire du rendez
vous. Une équipe de jeu
nes volontaires, principa
lement venus de la région
parisienne, sillonnera (au
côté des compagnons Em
maüs) le Sancerrois du
lundi 4 au vendredi 8 avril
afin de récupérer divers
objets. « En contrepartie,
ces jeunes, hébergés dans
un gîte à Chaudoux (Ver
digny) seront invités sur le
festival et pourront même
participer à la balance
d’un ou deux spectacles »,

La communauté Emmaüs du
Cher prend ses quartiers
dans le Sancerrois. Du
lundi 4 au vendredi 8 avril,
pour collecter des objets
auprès de la population ; le
samedi 9 avril, pour les ven-
dre, aux caves de la Mi-
gnonne à Sancerre.

explique Philippe Salvetti,
président de la commu
nauté Emmaüs du Cher.

Une chaîne de solidarité
pour les compagnons
Les objets collectés du

rant ces cinq jours seront
ensuite apportés à Sancer
re aux caves de la Mignon
ne, mises à disposition de
la communauté Emmaüs.
La population aura égale
ment la possibilité d’ap
porter ses meubles, livres,
vêtements, jouets ou en
core de la vaisselle, direc
tement aux caves, du lun

di 4 avr i l au vendredi
8 avril également. « Tout
peut être donné à Em
maüs », résume Philippe
Salvetti.

« Les Sancerrois qui don
neront des objets feront
un acte de solidarité. Ceux
qui achèteront ces objets
feront un acte de solidari
té. Les jeunes qui partici
peront à la collecte feront
un acte de solidarité »,
formule Philippe Salvetti.

Les compagnons d’Em
maüs sont logés, nourris,
soignés. « On accueille

ceux qui n’ont plus rien. »
En échange, ils travaillent
pour la communauté. Un
fonctionnement « sans
subvention. » Mais porté
par la solidarité.

OWEN GOURDIN

PLUS.Du lundi 4 au
vendredi 8 avril, possibilité
de participer à l’événement
en déposant ses dons aux
caves de la Mignonne
ou en appelant le
02.48.66.40.60 ou
06.21.49.25.19 pour fixer
un rendez-vous à domicile.

En 2015, la première édition du « Printemps solidaire » avait attiré un millier de visiteurs
dans les caves de la Mignonne. (PHOTO : ARCHIVES)

ALLIANCE TAXIS DES VIGNOBLES
MYRIAM LUTHON - ERIC LAROCHE

3 TAXIS CONVENTIONNÉS
MENETOU-RÂTEL (18)

SAINT-SATUR (18)
SAINT-QUENTIN-SUR-NOHAIN (58)

28, route de Sancerre Tél. 06 79 37 60 82
18300 Menetou-Râtel Tél. 06 75 89 09 88
atdv18@orange.fr
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Fédération des foyers ruraux
et comité du sport en milieu rural
La fédération départementale des foyers ruraux du Cher (FDFR
18) et le comité départemental du sport en milieu rural du Cher
(CDSMR 18) tiendront leurs assemblées générales le samedi
30 avril, de 14 heures à 21 heures, au centre artistique et culturel
de Plaimpied-Givaudins.

Au programme :

- 14 heures, accueil ;

- de 14 h 30 à 16 h 30, assemblée générale de la FDFR 18 ;

- de 17 heures à 19 heures, assemblée générale du CDSMR 18 et
ateliers jeux en bois ;

- 19 h 15, buffet ;

- 20 h 30, musique et danse.

Inscription avant le 22 avril : 02.48.70.93.31, dalila.benais-
sa@mouvement-rural.org

Dans le Cher
Syndicat de traitement des résidus ménagers
Léré/Sancerre/Vailly

Le mercredi 6 avril à 19 heures, le syndicat mixte de collecte et
de traitement des résidus ménagers Léré/Sancerre/Vailly se réu-
nira à la mairie de Sancerre.

Portes ouvertes lycée
Le lycée Pierre-Gilles-de-Gennes
ouvrira ses portes le samedi
2 avril, de 9 heures à 12 h 30.
Tél.03.86.28.23.45.

En bref à Cosne

Caisse régionale d’assurance maladie
Rendez-vous au 39.60.

Caisse primaire d’assurance maladie
Permanences les 2e, 3e et 4e jeudis de 9 h 30 à 12 heures à la
maison des associations à Aubigny ; le 1er jeudi du mois de
9 h 30 à 12 heures à la mairie d’Argent ; tous les vendredis de
10 heures à 12 heures au centre médico-social de Belleville-sur-
Loire ; les 2e et 4e mercredis de 14 heures à 16 heures à la mairie
d’Henrichemont ; les 1er et 3e mercredis de 9 h 30 à 12 heures à
la mairie de Saint-Satur.

Caisse d’allocations familiales
Permanences les 1er, 2e, 3e et 5e mardis du mois de 9 heures à
11 h 30 à la maison des associations à Aubigny-sur-Nère ; le 4e

mardi du mois de 9 heures à 11 heures à la mairie d’Argent-sur-
Sauldre.

Secours catholique
Permanence le 3e vendredi du mois (jour de foire) de 10 heures à
12 heures à Vailly-sur-Sauldre.

État civil
Naissances : Alistair Dupont ;
Maëlle Capocci ; Marion Pou-
lain.

Décès : Chr i s t ian Laude,
64 ans, Cosne-Cours-sur-Loire ;
Jacqueline Chalon, épouse Ré-
gnier, 87 ans, Cosne-Cours-sur-
Loire ; Jean Lefevère, 84 ans,
Entrains-sur-Nohain ; Denise
Combemorel, veuve Rinche,
89 ans, Suilly-la-Tour.


