
14

21A - 1

ACTU MORVAN
LE BIEN PUBLIC  MERCREDI 23 JANVIER 2019

www.bienpublic.com

Déjà organisé par l’Association
loisirs et culture du canton de

Précy-sous-Thil (ALCCP), le pre-
mier concert d’Yves Jamait, don-
né au théâtre de Semur-en-Auxois
en 2010, avait connu un énorme
succès. Que de chemin parcouru
depuis cette première apparition.
Et quelle notoriété pour le chan-
teur Dijonnais, qui raconte com-
me personne le quotidien de la
vie.
Samedi 9 février et neuf albums
plus tard, Yves Jamait, auteur-
compositeur-interprète, revient
pour un sixième concert à la salle
Jean-Bertin de Saulieu. Une salle
qu’il a déjà enthousiasmée en
2016.

Au tout début de cette belle histoi-
re, il y a Caroline Boulay, fan
inconditionnelle des premiers al-
bums de l’artiste, qui écrit à Didier
Gerbot, son manager. Et, très rapi-

dement, une rencontre se déroule
avec l’auteur-compositeur. Le
courant passe entre Caroline Bou-
lay et Yves Jamait et, au fil des
discussions, il est envisagé d’orga-

niser des spectacles dans la région
Auxois-Morvan.

Il a fallu tout apprendre

Pour y parvenir, Caroline Boulay
fait appel à l’ALCCP, dont son
père Yvon est le président, pour
un soutien logistique et humain.
C’est alors le début de l’aventure.
Mais il a fallu tout apprendre.
À Précy-sous-Thil, comme il n’y a
pas de structure pour accueillir de
telles manifestations, les organi-
sateurs de l’ALCCP ont été obli-
gés de se tourner en direction de
Saulieu. C’est là qu’ils ont organi-
sé ces concerts, dont le succès ne
se dément pas. Et c’est là, donc,
que, samedi 9 février, Yves Jamait
interprétera son nouvel album :
Mon Totem.

PRATIQUE Réservations sur les sites
de la Fnac, Digitick ou Ticket Master, 
ou par téléphone au 09.53.76.56.74. 
Tarif : 32 €. Samedi 9 février,
à 20 heures, à l’espace Jean-Bertin
de Saulieu.

S A U LI E U LOISIRS

L’Auxois-Morvan et Yves Jamait, une 
histoire d’amour qui dure depuis 2010
Samedi 9 février, Yves Jamait 
sera en concert à l’espace Jean-
Bertin, à Saulieu. Un sixième ren-
dez-vous organisé grâce à l’Asso-
ciation loisirs et culture du canton 
de Précy-sous-Thil, au cours du-
quel l’artiste va interpréter son 
dernier album : Mon totem.

■ Yvon Boulay, président de 
l’ALCCP, veut que la culture 
s’invite dans le monde rural.
Photo Bernard PRUDHOMME

■ Yves Jamait revient pour la 
sixième fois à Saulieu. Photo J.-Y. R.

Le voyage scolaire exceptionnel touche à sa fin pour les trente-cinq élèves des collèges de Saulieu et Liernais. Partis le 9 janvier du Morvan, ils auront
passé quinze jours en Norvège, encadrés par cinq adultes. Leur retour à Saulieu est prévu ce mercredi, en fin de journée.
+WEB Retrouvez plus de photos sur notre site Internet, rubrique Haute Côte-d’Or.

S AULIEU -LIERN AIS ÉDUCATION

Les collégiens de retour de Norvège ce mercredi soir

■ Les températures ont été, sans surprises, glaciales 
durant leur séjour dans le Grand Nord. Photo DR

■ Randonnée en raquettes pour voir la faune. Photo DR

■ Un article sur la venue des Français dans la ville de Tydal 
est paru dans le journal local norvégien Selbyggen. Photo DR

■ Des souvenirs inoubliables
pour les jeunes. Photo DR

■ Pause touristique à Røros, 
village historique. Photo DR


