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Bourges Vivre sa ville

Berry

UN BESOIN QUOTIDIEN DON DU SANG
Vous pouvez donner votre SANG (rendez-vous conseillé
ou appel au 02.48.48.49.02) sur notre site à Bourges
(Établissement Français du Sang, 145, avenue Fran-
çois-Mitterrand) : les mardis et vendredis, de 8 h à 12 h ;
le jeudi, de 8 h à 16 h et 2 samedis par mois, de 8 h
à 12 h (sauf les jours fériés) 616924 Centre cial Géant - SAINT-DOULCHARD - Tél. 02.48.65.80.70

27 ans

d’expérience

Préparation soignée et gratuite

Le spécialiste de la dragée
Pour tous les

moments heureux
de votre vie...

● Mariages
● Baptêmes
● Anniversaires
● Communions
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Point-Relais SINGER à BOURGES
Réparation machines à coudre et à repasser SINGER et autres marques

Vente de matériel neuf et occasion

MERCERIE-BONNÉTERIE De Fil en Aiguille
Place des Marronniers , 6, rue Rollinat - Tél. 02.48.20.00.22
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➤ PLOMBERIE ➤ CHAUFFAGE ➤ CLIMATISATION
➤ ENERGIE CONSEIL ➤ OFFRE GLOBALE ➤ DEVIS GRATUIT

Denis BARON
Entreprise BPCE

12, rue de Breuilly - ST-ELOY-DE-GY
02.48.55.03.74 – 06.50.03.90.58

baron.denis18@gmail.com

COSMIC TRIP■ L’événement musical a fermé ses portes après quatre jours de rock entre bars et Palais d’Auron

Le festival rentre au garage pour un an

Laurence Javal
laurence.javal@centrefrance.com

A u milieu du festival,
de bons morceaux,
juteux, savoureux. Et

sur les bords, moins con
nus mais tout aussi goû
teux, des morceaux à dé
couvrir. Le Cosmic Trip est
ainsi construit de deux
jours au Palais d’Auron,
p o u r d e s g r o u p e s q u i
remplissent : des têtes
d’affiche comme, vendredi
soir, Man or AstroMan,
The Swingin’Neckbrea
kers… Le public très looké
n’a pas complètement fait
monter la jauge à son

maximum, vendredi soir.
Mais, samedi, pour King

Congo and the Pink Mon
key Birds et, surtout, The
Fleshtones (qui a à son ac
tif la bagatelle de vingt
deux albums), toute une
ribambelle de jeunes ta
lents (les Arondes, Kaviar
Special, Shannon and the
Clams…) et la DJ party
jusqu’aux lueurs du petit
matin (on parle de 5 h 45),
l’ambiance sixties a bel et
bien soufflé dans les fau
bourgs !

« Au niveau de l’ambian
ce et des équipes, c’est
que du positif », avoue,
après avoir avalé son pre
mier repas du weekend,
Katia, la cheville ouvrière.
« Au niveau de la billette
r ie, on était un peu en
dessous vendredi et, sa
medi, plus dans l’idée de
ce que nous attendions. »

Environ deux mille per
sonnes ont été comptabi
lisées sur les deux soirées,
ce qui est très respectable
pour ce festival qui attire
des amoureux de toute
l’Europe et de l’ensemble
de la France. « Le rock ga
rage, c’est une niche en
France. Un festival fédéra
teur comme celuici, c’est
le seul en France. Il y en a
un en Angleterre, un en
Espagne. Les passionnés
partent en vacances, en
intégrant le festival dans
leur destination. »

Katia respire et espère
amener le Cosmic jusqu’à
sa vingtième année. « Là,
nous sommes majeurs !
Nous sommes très peu
subventionnés et nous ne
représentons pas une mu
sique référente. Mais ren
dezvous l’année prochai
ne, pour le weekend de
l’Ascension ! » ■

La dix-huitième édition du
Cosmic Trip s’est refermée
dimanche. Selon la cou-
tume, il a débordé avec un
concert dans un bar pour les
derniers accords d’une am-
biance 100 % rock garage.

MYTHIQUE. Sur scène, les New-Yorkais de The Fleshtones ont une énergie communicative et ont
embrasé le Palais d’Auron. PHOTO STÉPHANIE PARA

■ TRIP DE CONCERTS COSMIQUES EN IMAGES

LOCAUX

Un peu fatigués d’une
nuit de concerts et de
danse, les rockeurs les
plus acharnés sont
venus prendre un
dernier trip à la Cantine
berrichonne. Le groupe
berruyer Silver Moon y a
envoyé les derniers riffs
du festival. PHOTOS S. PARA

AMBIANCE
Le son sauvage des
Bazooka se tortillant
sur scène a fait monter
la pression. Kid Congo,
très attendu, et surtout
The Fleshtones ont fini
de faire bouger tout le
Palais d’Auron, se
jetant même dans le
public à plusieurs
reprises.


