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Moulins Vivre son agglo

Moulins

■ JOUR ET NUIT

LE THEIL ■ Le jeune conducteur
évacué à l’hôpital
Un conducteur de 19 ans a perdu le contrôle de son véhicule hier
à 16 h 30, route de Treban. Sa voiture a percuté un arbre. Blessé,
le jeune homme a été évacué par les sapeurs-pompiers vers l’hô-
pital de Moulins. ■

LUSIGNY ■ Du matériel
de motoculture dérobé
Du matériel de motoculture (débroussailleuse, taille-haie…) a
été dérobé dans une entreprise. Le vol a été constaté hier matin.
Le ou les cambrioleurs ont fracturé une porte du bâtiment. Les
gendarmes de la communauté de brigades de Neuilly-le-Réal
sont chargés de l’enquête. ■

VILLENEUVE-SUR-ALLIER ■ Une entreprise
cambriolée
Un cambriolage a été commis dans la nuit de mardi à mercredi
dans une entreprise au lieu-dit « Les Combes ». Le ou les cam-
brioleurs ont dérobé du petit matériel (outillage, bidons…) après
avoir fracturé une porte. La brigade de Moulins est chargée de
l’enquête. ■

LAPALISSE ■ Le chauffeur était ivre et
injurieux
Mardi, à 22 heures, un chauffeur a stationné son camion frigorifi-
que sur l’aire de repos des Vérités. Le moteur permettant de gar-
der au froid la marchandise qu’il transporte, a visiblement gêné
un routier garé à côté de lui. Ce dernier l’a alors insulté. Le con-
ducteur du frigorifique a alerté les gendarmes qui se sont aussi
fait insulter à leur arrivée. Le chauffeur injurieux était ivre. Il a
été placé en garde à vue. ■

La suite et fin du pro-
gramme.

Vendredi 11 mai . A
Tronget, à À 17 h 45,
concert gratuit, sous
chapiteau, avec le quin
tet Cissy Street (rock et
jazz). À 20 h 15, sous
chapiteau, Daniel Zim
mermann Quartet ; à
22 h 15, sous chapiteau,
Panam Panic. Tarifs : de
10 à 27 € (un billet pour
les deux concerts).

S a m e d i 1 2 m a i . A
Tronget, soirée de clôtu
re. A 17 h 45, concert
gratuit sous chapiteau,
avec Armel Dupas Trio
(lauréat 2018 du disposi
tif Jazz Migration #3),
p o u r u n e m u s i q u e
electroacoustique entre
ambient et rock progres
sif. À 20 h 15, sous cha
piteau, concert avec le
bassiste Etienne Mbappé
(i la joué ave John Ma
cLaughlin, Joe Zawinul,
Manu Dibango) & The
Prophets, pour un jazz
groove aux couleurs du
monde, ponctué de mi
longas ou d’emprunts au
funk ou à la musique
afr icaine ; à 22 h 15,
sous chapiteau, Platefor

me XP Afrobeat de ma
gic Malik, qui remplace
les Sonances et danses
du Cameroun suite à
l’hospitalisation d’un
musicien. 9 musiciens
sur scène avec le dan
seur malien Merlin Nya
kam. Tarifs : de 10 à 27 €
(un bi l let pour deux
concerts). ■

èè Pratique. Réservation sur le
site (www.jazzdanslebocage.com) ou
par téléphone au 07.52.02.88.14,
jusqu’à vendredi, de 10 heures à 12
heures et de 13 heures à 17 heu-
res.

Les derniers jours de festival

ETIENNE MBAPPÉ. Le
bassiste fait la clôture du
festival samedi.

JAZZ DANS LE BOCAGE■ Le 19e festival accueille vendredi le quartet du tromboniste Daniel Zimmermann

Du cuivre dans les « Montagnes russes »

Pascal Larcher
pascal.larcher@centrefrance.com

A près Laurent de Wil
de, Ray Lema et Lisa
Simone (inter view

dans notre édition du mar
di 17 avril), en scène ce
jeudi 10 mai, et avant
Étienne Mbappé et Magic
Malik pour la clôture du
festival samedi, le trombo
niste Daniel Zimmermann
sera la tête d’affiche de
Jazz dans le bocage, ce
vendredi 11 mai, à Tron
get.

■ Quelle est la place du
trombone dans le jazz ? Le
trombone à coulisse est
l’un des instruments qui a
le plus évolué dans le jazz
post bebop, depuis les
années 60. La problémati
que du phrasé sur cet ins
tr ument a conduit les
trombonistes a rivaliser
d’inventivité et à se posi
tionner de manière très
dif férente les uns des
autres. Un style de trom
bone ne correspond pas
nécessairement à un style
de jazz, et encore moins à
une nationalité ou à un

positionnement géogra
phique. Il en résulte une
variété de styles extrême,
qu’on ne retrouve proba
blement pas autant sur
des instruments plus faci
les techniquement. Le
trombone est plus volon
tiers un instrument ma
jeur pour le jazz dans les
pays germaniques et scan
dinaves, au Brésil, en Co
lombie, à Cuba, ainsi qu’à

la NouvelleOrléans, ber
ceau du jazz et creuset de
toutes sortes de styles
contemporains. En France,
il est parfois un peu snobé
en raison de clichés tena
ces. Mais il existe une
grande variété de solistes
que les aficionados con
naissent, même s’ils ont
un peu de mal à se faire
entendre.

■ Pourquo i l e t rombo-

ne ? quand j’étais petit
(67 ans), j’ai eu un coup
de coeur pour le ragtime,
puis le jazz dit “New Or
leans”. Mes parents m’ont
acheté un disque de Louis
Armstrong et un autre de
Jack Teagarden, son alter
ego blanc. J’ai encore plus
aimé le style et l’élégance
qui se dégageaient de la
nonchalance et du son
smooth de Teagarden que
l’éxubérance magnifique
d’Armstrong. Pour moi,
c’était ça la classe. C’est
cet esprit que Serge Gains
bourg a si bien décrit dans
Black Trombone.

■ Comment présenter vos
“Montagnes russes”? C’est
comme un “song book”,
beaucoup de morceaux
très abordables du point
de vue de la mélodie, mon
instrument assumant le
rôle du chant. Dans la
composition, l’influence
des musiques actuelles
(rock, funk, pop) est im
portante. Dans le traite
ment, et particulièrement
sur scène, on ne s’interdit
rien au niveau de l’impro
visation. Les musiciens
font ce qu’ils veulent. Je
veux qu’on se fasse plaisir,
avec beaucoup d’interacti
vité, dans l’esprit du jazz
moderne. ■

Le tromboniste Daniel Zim-
mermann invite le public de
Jazz dans le bocage dans
ses « Montagnes russes », ce
vendredi soir à Tronget.

DANIEL ZIMMERMANN. Le tromboniste sera avec son quartet
à Tronget vendredi soir. PHOTO DR

■ URGENCES
PHARMACIES : TEL. 0.825.74.20.30
(0,15 €/MN) OU WWW.SERVIGAR-
DES.FR
AIDE MÉDICALE D’URGENCE :
TÉL. 15.
MÉDECINS LIBÉRAUX DE GARDE :
TÉL. 04.70.48.57.87.
DENTISTES (UNIQUEMENT DE 9 A 12
HEURES) : TÉL. 15.
HÔPITAL : TÉL. 04.70.35.77.77.
SAPEURS-POMPIERS : TÉL. 18.
POLICE : TÉL. 17.
GENDARMERIE, QUARTIER TAGUIN :
TÉL. 04.70.35.57.00.

BESSAY-SUR-ALLIER-NEUILLY-
LE-RÉAL
PHARMACIE
Dubost, 24, rue Charles-Louis-
Philippe, Bessay-sur-Allier,
tél. 04.70.43.01.58.

BUXIÈRES-LES-MINES-COSNE-
D’ALLIER

INFIRMIERS
5, avenue Henri-Pontet, à Buxières-
les-Mines, tél. 04.70.66.05.32.
Jérémy Boudon, 94, rue de la
République, à Cosne d’Allier,
tél. 04.70.07.50.13.

CHEVAGNES-BEAULON-LUSI-
GNY
PHARMACIE
Dubost, 24, rue Charles-Louis-
Philippe, Bessay-sur-Allier,
tél. 04.70.43.01.58.
INFIRMIERS
À Beaulon, tél. 04.70.42.71.53.

DOMPIERRE-SUR-BESBRE-
DIOU-MOLINET
PHARMACIE
Dubost, 24, rue Charles-Louis-
Philippe, Bessay-sur-Allier,
tél. 04.70.43.01.58.
INFIRMIÈRES
À Dompierre, tél. 04.70.34.64.54 ;

à Diou, tél. 04.70.42.91.71 ;
N. Bernigaud à Molinet,
tél. 03.85.53.12.59; E. Gueugneau, à
Saligny-sur-Roudon, 06.42.47.42.49.
VÉTÉRINAIRE
route de Moulins-La Chapelle, à
Dompierre, tél. 04.70.34.51.62.

LE DONJON-JALIGNY-SUR-
BESBRE-SAINT-LÉON
PHARMACIE
Dubost, 24, rue Charles-Louis-
Philippe, Bessay-sur-Allier,
tél. 04.70.43.01.58.
VÉTÉRINAIRE
Rue Général-de-Gaulle, Le Donjon,
tél. 04.70.99.50.17.
INFIRMIÈRES
Au Donjon, cabinet Devaux-Bartois-
Clavie, tél. 04.70.99.57.43 ou cabinet
Lustière-Ravel,
tél. 04.70.55.74.29/06.41.04.99.55.
Sandrine Bailly, n°1 La Grange, à
Chassenard, tél. 06.48.15.72.04.

LE MONTET

INFIRMIÈRE
Dominique Guillaumin, La Banoire,
Deux-Chaises, tél. 04.63.07.54.96,
06.58.77.65.39.

LURCY-LÉVIS
PHARMACIE
Schuszler, 18, rue de Paris, Saint-
Pierre-le-Moûtier, tél. 03.86.37.43.26.
INFIRMIÈRES
Au Veurdre, tél. 04.70.66.42.40 ;
Lurcy-Lévis, tél. 04.70.67.90.85 ou
09.52.43.33.74.
VÉTÉRINAIRE
Tél. 04.70.67.81.87.

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
VÉTÉRINAIRE
Clinique Les Jalfrettes,
tél. 04.70.45.42.74.

VARENNES-SUR-ALLIER
PHARMACIE
Bonnin, 1, rue Winston-Churchill,
Lapalisse, tél. 04.70.99.06.34.

èè CINÉMA

MULTIPLEXE CGR CINÉMAS
16, rue Marcellin-Desboutin. Tél.
04.70.42.58.50.

www.cgrcinemas.fr/moulins/

ABDEL ET LA COMTESSE. 11
heures, 13 h 40, 15 h 40, 17 h
40, 20 heures.

ACTION OU VÉRITÉ. 11 heures,
13 h 30, 19 h 40, 21 h 50.

AVENGERS 3. 13 h 40, 16 h 30,
22 h 10. 3D : 10 h 40, 19 h 30.

EVERYBODY KNOWS. 13 h 35, 19
h 30, 22 h 05. VO : 11 heures, 16
h 10.

LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES. VO
: 17 h 40.

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES.
11 heures, 13 h 40, 15 h 40, 17 h
40.

LES MUNICIPAUX CES HÉROS. 13
h 45, 15 h 50, 17 h 55, 19 h 50.
L’ILE AUX CHIENS. VO : 17 h 50.
LOVE ADDICT. 15 h 40, 22 h 05.
MIKA ET SEBASTIAN L’AVENTU-
RE DE LA POIRE GÉANTE. 11
heures.
MILF. 22 heures.
MONSIEUR JE SAIS TOUT. 13 h
35, 15 h 40, 17 h 45, 19 h 50, 22
h 25.
PIERRE LAPIN. 11 heures, 13 h
30.
RAMPAGE HORS DE CONTRÔLE.
11 heures, 15 h 35, 22 h 05. 3D :
17 h 45, 19 h 50.
RAZZIA. VO : 19 h 40.
READY PLAYER ONE. 21 h 50.
TAXI 5. 11 heures, 13 h 40, 15 h
45, 19 h 55, 22 h 15.

■ ÉCHOS D’AGGLO

MOULINS ■ Lutte ouvrière
50 ans après Mai 1968, Lutte ouvrière invite à une réu
nion publique sur ce sujet, samedi 12 mai, à 18 heures,
à la Maison des associations, impasse DieudonnéCos
tes, à Moulins.

YZEURE ■ La 2 CV fête ses 70 ans
Pour marquer les 70 ans de la 2 CV, le Fanautorétro
Yzeure organise, ce jeudi, entre 9 heures et 11 h 15 à
Yzatis, une concentration à laquelle sont déjà inscrits 66
véhicules dont 44 2 CV et autres dérivés bicylindre.
Après un tour de ville d’Yzeure, les participants pren
dront la direction de Montbeugny pour une parade sur
le circuit du Bourbonnais avant de rejoindre les mem
bres amis du RMCD à DompierresurBesbre à l’occa
sion de leurs bourses d’ échanges et de partager le repas
tiré du sac en compagnie de leurs chères vieilles deu
deuches. Quelques possesseurs de cette voiture mythi
que sont encore attendus pour relever le défi d’en réu
n i r 7 0 e x e m p l a i re s p o u r l e s o i x a n t e  d i x i è m e
anniversaire. Contact : Hervé Marquet au 04.70.42.48.15
ou 06.71.38.95.28. ■


