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PATRIMOINE

Le bâtiment à clocheton sera
réhabilité cette année

COSNE-SUR-LOIRE ■ Tehef installé dans un ancien réservoir d’eau

Un atelier d’artiste insolite

Tehef est un artiste créateur
travaillant le papier mâché,
la peinture, le cuir… Il travaille aussi les retouches
photos. Il est basé à Cosnesur-Loire. Après avoir tenu
une galerie d’art en centreville, il s’est installé comme
artiste indépendant.

installé dans un ancien ré
ser voir d’eau pour les
trains à vapeur qu’il réha
bilite petit à petit.
Ses œuvres sont expo
sées dans d’autres lieux,
galeries ou lors d’événe
ments un peu partout en
France en fonction des
contacts et opportunités.
Il organise, régulière
ment, des weekends por
tes ouvertes de l’atelier,
notamment à l’occasion
des Journées du Patrimoi
ne ou des Métiers d’art.

Vince Gouin et Fabio Guillemin
Lycée Pierre-Gilles-de-Gennes
Cosne-sur-Loire

GUÉRIGNY. Un monument communal à préserver.

Le bâtiment à clocheton
date de 1823. Situé à Guérigny, sur le site des Forges
Royales, vers le bief, il est
classé aux Monuments historiques.
Ce bâtiment est très an
cien et des rénovations
sont prévues car il y fait
froid. En effet, la salle
n’est pas chauffée. Le sol
est en terre. Il est donc
peu fréquenté aujour
d’hui.

Espace Lafayette
Po u r n e p a s l a i s s e r à
l’abandon les bâtiments
des Forges dont celui à
clocheton, la commune de
Guérigny l’a acheté. Et de
puis quelques années, il
fait l’objet de travaux de
rénovation.
Cette année, le projet est
donc de le réhabiliter :
changement du sol, réfec
tion de diverses maçonne
r ies, remplacement de

menuiseries, rénovation
de l’électricité.
Il sera, également, néces
saire de le rendre agréable
pour créer un nouvel es
pace d’accueil du public.
Le bâtiment s’appellera
Espace Lafayette, en hom
mage au grand révolution
naire du XVIIIe siècle.
Ainsi, tous les Guérignois
pourront profiter des di
ve r se s m a n if e st a t i o n s
dans ce bâtiment à clo
cheton chargé d’histoire. ■
Lise Di Costanzo, Valentin Deneux,
Livio Barroso
Collège Jean-Jaurès Guérigny

■ HISTOIRE
Chaînes. Ce bâtiment a
été conçu pour fabriquer
des chaînes de bateaux,
jusqu’en 1927, date de fermeture du site de Guérigny, la production étant
transférée dans l’usine de
Villemenant. ■

PRÉVENTION

Que faire en cas de
cyberharcèlement au collège ?
Comment le collège ClaudeTillier à Cosne-sur-Loire gère-t-il le cyberharcèlement
qui concerne de plus en
plus d’adolescents ?

Le cyberharcèlement est
un harcèlement par une
ou plusieurs personnes via
les réseaux sociaux. Les
victimes sont souvent des
personnes isolées, sensi
bles et dans un profond
malêtre. Pour gérer cela,
les adultes de ce collège
appellent les parents de la
victime en question et en
couragent ceuxci à porter
plainte à la gendarmerie.
Pour les sensibiliser à ce
sujet, les élèves assistent,
durant leur scolarité, à des
séances au CDI basées sur
des serious game, à l’ima
ge de « 2025, exmachi
na ». Il y a même des asso
ciations qui interviennent
sur ces questions. Mais
pour en arriver là, il faut
que les élèves se confient
(parents, CPE, infirmiè
re…). « Je les dirige sou
vent vers le CPE », dit l’in

SOCIÉTÉ. Les adolescents
subissent le harcèlement via
les réseaux sociaux.
firmière. « En ce début
d’année, il y en a eu quel
quesuns dans ce collè
ge. » Elle nous a confirmé
que dans les couloirs, elle
entendait beaucoup d’in
sultes faciles. Pour le plus
grave des cas, les harce
leurs r isquent dixhuit
mois d’emprisonnement
et 7.500 € d’amende. ■
Sarah Clair, Hajar Braija, Lukas
James 4e3 collège Claude-Tillier de
Cosne-sur-Loire

I

l a g r a n d i à Av a l l o n
dans l’Yonne. Il est arri
vé à Cosne en 2012 où il
a commencé par organiser
une boutique éphémère
présentant les œuvres de
plusieurs artistes.
Plusieurs boutiques
éphémères, marchés de
créateurs et expositions à
Cosne, Pouilly, Sancerre…
suivront.

De Marylou à Othello

Un ancien réservoir
d’eau

Au pr intemps 2014, il
ouvre l’ateliergalerie dans
la rue SaintAgnan avec
deux artistes locales, la
peintre Vita Ivantcha et la
mosaïste Otillia Fereira. Ils
y exposent leurs créations
en accueillant des exposi
t i o n s t e m p o ra i re s d e s

ORIGINAL. L’ancien château d’eau abrite l’atelier de Tehef.
œuvres d’autres artistes
sélectionnés sur la qualité

■ Journées européennes
La prochaine ouverture au public aura lieu vendredi 5,
samedi 6 et dimanche 7 avril pour les Journées européennes
des Métiers d’art. Il présentera ses dernières œuvres ainsi
que des extraits du carnet de voyage qu’il a réalisé et qui
est paru en décembre dernier. Deux artistes locaux sont
invités à exposer avec lui, Babeu, photo-graphiste, et Vita
Ivantcha, peintre. ■

et l’originalité de leur tra
vail.
En 2016, Tehef a décidé
de fermer l’ateliergalerie.
En effet, les locaux
n’étaient pas adaptés et la
charge de travail nécessai
re à l’organisation des ex
positions temporaires
l’empêchait de travailler
sur ses propres créations.
Il travaille, désormais,
dans son atelier personnel

Son travail de création
est constitué de plusieurs
thèmes. Quatre collections
ont été créées : Marylou
autour du personnage en
noir et blanc qu’il a créé et
qu’il décline dans diverses
situations ; Othello, un en
semble de sculptures en
papier mâché inspiré des
masques, du double jeu et
des fauxsemblants ; Ecce
Homo au graphisme inspi
ré de l’art grec mettant en
scène des personnalités
du monde érotique à ten
dance gay ; et une derniè
re Hors collection où se re
trouvent ses œuvres
indépendantes qui ne s’in
tègrent dans aucune autre
collection.
Il produit, également,
des cartes postales
d’œuvres d’artistes pour
leur compte ou pour lui
même. ■

è Adresse. Atelier Galerie de Tehef
16, rue Lafayette à Cosne-sur-Loire.

CENTRE DE VACCINATION ■ Des professionnels au service de tous les publics

En route pour éradiquer la tuberculose
À Nevers, deux infirmières
territoriales travaillent à
plein-temps dans le centre
départemental de vaccination et de lutte antituberculeuse, sitrué dans le quartier du Banlay. Un
pneumologue, deux médecins et un spécialiste pour
la prévention antituberculeuse y viennent une fois
par semaine.

Les spécialistes des vac
cins et de la lutte antitu
berculeuse accueillent
chaleureusement tous les
publics avec une priorité
pour les habitants de Ne
vers qui sont en situation
précaire.

Un service qui
se déplace dans
le département
Les deux infirmières se
déplacent sur cinq sites
répartis dans toute la Niè
v re ( C h â t e a u  C h i n o n ,

teints de tuberculose sont
suivis pendant un an et
demi.

Dépistage

COMMUNICATION. Des plaquettes de prévention expliquent la
nécessité de se vacciner et comment lutter contre
la tuberculose. PHOTO CHLOÉ J.
CosneCourssurLoire,
Nevers, Clamecy et Deci
ze). Le service a pour mis
sion d’organiser et de réa
liser tout type de vaccins.
Ils se font connaître grâce
aux sites internet, aux affi
ches et aux journaux. Ce
sont des spécialistes qui
ont fait un Bac + 3, avec
une expérience d’aidesoi

gnante.
Les professionnels de la
médecine se battent pour
éliminer cette maladie
contagieuse qu’est la tu
berculose et qui est provo
quée par une bactérie qui
se nomme le bacille de
Koch.
Les professionnels ont
un objectif : guérir les per
sonnes. Les patients at

La durée du traitement
de la tuberculose est de
six mois sauf en cas parti
culier (par exemple, les
femmes enceintes où le
traitement dure neuf
mois). La maladie est con
tagieuse pendant quinze
jours. Dès qu’une person
ne sait qu’elle a la tuber
culose, les infirmières vont
faire réaliser un dépistage
auprès des personnes qui
ont été en contact avec la
personne malade. ■
Selma, Chloé J. Mathias, Xavier
4e2 collège Adam-Billaut de Nevers

è Symptômes de la tuberculose. Maladie infectieuse contagieuse

causée par la bactérie mycobacterium
tuberculosis qui se caractérise par des
signes cliniques variables : fièvre
traînante avec souvent des sueurs
nocturnes ; toux chronique avec des
crachats épais comportant parfois
quelques filets de sang ;
essoufflement ; douleurs dans la
poitrine ; état de fatigue ; perte
d’appétit ; amaigrissement.

