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n rouy

transe vélocypédique… à la maternelle
Les élèves de maternelle

vont vivre leur Tour de
France dans la cour de
l’école, demain, de 9 h 30
à 11 h. Une initiation con-
crète à la pratique du vélo,
sous plusieurs facettes.
L’organisation est signée

Jean-Paul Loisy et Bernard
Labarre. « L’idée est de
préparer affectivement les
enfants de l’école commu-
nale au passage du Tour
de France », déclare Ber-
nard Labarre, des Amis du
Foyer rural.

tout un parcours avec
chicanes et tremplins
« Nous avons prévu tout

un parcours dans la cour
de l’école avec des obsta-
cles, des chicanes. Pour
réa l i ser les t rempl ins,
nous avons fait appel à Fa-
brice Cocard, menuisier à

Rouy. Il a créé des trem-
plins adaptés à la taille
des enfants de maternelle,
avec bien sûr l’assenti-
ment de Géraldine De-
brosse, directrice de l’éco-
le. » n

ça roule. Le cyclocross à
rouy témoigne de
l’appétence du village pour
le vélo. photo d’archives

guérigny. conseil communautaire les bertranges. la pro-
chaine réunion du conseil communautaire a lieu aujourd’hui, à
18 h 30, dans la salle François-Mitterrand.
ordre du jour : approbation du procès-verbal du conseil communau-
taire du 20 mai 2021. Présentation de l’office de tourisme intercom-
munal par son nouveau président, M. Hesters. Culture : présentation
de l’étude sur les orientations stratégiques concernant l’évolution du
fonctionnement de l’École de musique, de danse et de théâtre de la
Communauté de communes les Bertranges ; attribution des subven-
tions 2021 aux associations et établissements relevant du secteur
culturel. Finances : décision modificative du budget annexe Bassin
versant ; décision modificative du budget annexe ordures ménagè-
res. Développement : validation du protocole d’engagement du
Crte. Tourisme : reconduction de l’opération essayez la nièvre. Envi-
ronnement : tarifs de redevance spéciale pour l’enlèvement des or-
dures ménagères 2021. Action sociale : adoption des tarifs des ser-
vices de l’accueil de loisirs organisés sur la commune de Chaulgnes.
Ressources humaines : modification de la délibération portant ap-
probation du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l’expertise et de l’engagement Professionnel (rIFSeeP) ;
modification de la délibération portant création d’un emploi non per-
manent pour la coordination du Contrat territoire lecture (Ctl) ; ins-
tauration d’une prime d’intéressement à la performance collective du
service déchets ; création d’un poste non permanent dans le cadre
du dispositif parcours emploi compétences (emploi aidé) pour le ser-
vice déchets ; création de deux emplois non permanents dans le ca-
dre du Contrat territorial des nièvres ; autorisation d’exercice à temps
partiel ; achats de cadeau de départ en retraite. n

n la fermeté

Une soirée musicale très humide
L’Auberge de la Fermeté

proposait dernièrement
une Fête de la Musique
sous le double signe de la
paella et des années disco.
Hélas, à peine le temps

pour le groupe Océanic de
régaler les nostalgiques
des pattes d’eph, avec des
tubes dont l’incontourna-
ble Born to be alive , de
Patrick Hernandez, qu’une
méchante pluie tenace
s’est invitée au-dessus de
la soixantaine de convives.
Toutefois, pas de quoi

saper l’optimisme et le dy-
namisme de Corinne et
Jean-Luc, les aubergistes,
qui ont alors mis sous bar-

quette la paella. Beaucoup
d’invités sont repartis ain-
s i avec leurs gamel les
pour rejoindre leurs péna-
tes. La jauge autor isée
pour l’intérieur étant at-
teinte, la java s’est pour-
suivie autour d’un karaoké
improvisé un peu fou. n

thème. reprises disco.

judo. La section judo de l’Asgu a organisé, samedi,
une matinée découverte pour les catégories éveils et
pré-poussins, animée par Fanny Tachon. « De belles
promesses pour la rentrée et pour l’avenir », selon la
présidente, Isabelle Tachon, qui se concentre main-
tenant sur la fête du judo, prévue samedi 3 juillet, à
partir de 16 h 30, dans la salle d’arts martiaux.

la relève arrive sur les tatamis

n guérigny

L’ eau est indispensable
à la vie. Et elle inspi-
r e é g a l emen t l e s

créateurs comme ceux de
l’association Art.
S o u s l a t h éma t i q u e

“L’eau dans tous ses états”,
les ar t i s tes du groupe,
dans cette exposition an-
nuel le, présentent des
compositions variées.
Acrylique, collage, pastel,

encre, tempéra, feui l le
d’or, dessin, feutre, sculp-
ture bois, et une série pho-
to noir et blanc : ils ont
décliné le thème avec sen-
sibilité et une grande ori-
ginalité.

châteauneuf-val-de-bargis n L’association Art expose sous la halle

Quand l’eau inspire les artistes

Josiane Benzi-Ania, lors
du vernissage, a évoqué
cette année dif f ic i le et
consécutive aux conditions
sanitaires, même si l’asso-
ciation, sous la halle, a pu

poursuivre à peu près ses
séances en respectant les
différentes prescriptions
imposées. Patrick Rapeau,
le maire, s’est félicité de
cette présentation, saluant

les artistes pour leur créa-
tivité. n

èè Pratique. exposition art, sous la
halle, place de la mairie, jusqu’à
dimanche 4 juil let de 14 h 30 à
1 9 h 3 0 . e n t r é e l i b r e .
renseignements : 06.73.52.68.45.

L’association Art tient son
exposition annuelle, jusqu’à
dimanche, sous la halle,
place de la mairie. Plusieurs
artistes ont joué le jeu du
thème 2012, “l’eau dans
tous ses états”.

créativité. Les artistes réunis avec le maire lors du vernissage de l’exposition.

n la charité-sur-loire

La boulangerie place saint-pierre rouverte
La Char i t é -su r-Lo i re

compte une nouvelle bou-
langerie. Nicolas Lecomte
vient en effet de reprendre
celle qui avait fermé voici
plusieurs années, place
Saint-Pierre.

pains et viennoiseries
faits maison
À 33 ans, il est la troisiè-

me génération de boulan-
gers-pâtissiers. D’abord
apprenti cher Boucher à
Fourchambault, il viendra
ensuite travailler avec ses
parents à Marzy.
Pour ce jeune passionné

originaire de Chaulgnes,
cette boutique charitoise
avait du potentiel, alors il
s’est lancé. « Quand le

pain sort du four et qu’il
est beau, on est content. »
Depuis l’ouverture jeudi

10 juin, i l y a trouvé un
bon accueil des gens et est
heureux de cette dynami-

que nouvelle sur le haut
de la grande rue commer-
çante. Nicolas Lecomte
propose désormais diffé-
rents pains (courants, tra-
ditionnels ou spéciaux) et
des viennoiseries, le tout
fait maison.
Il est entouré de Sandri-

ne, sa vendeuse, et d’un
apprenti. La boulangerie-
pâtisserie est ouverte tous
les jours, sauf le mercre-
di : « C’est pour être avec
mes enfants », glisse le pa-
tron. n

èè Pratique. ouvert lundi, mardi,
jeudi et vendredi, de 7 h à 13 h et de
16 h à 19 h ; samedi et dimanche, de
7 h à 13 h ; jours fériés, de 7 h 30 à
12 h 30. Fermé le mercredi.

en magasin. Nicolas Lecomte aux côtés de sandrine qui officie
à la boutique.

n saint-saulge

La Queue de Bœuf ouvre aujourd’hui

Un nouveau commerce à
Saint-Saulge, avec un nou-
vel artisan : une ouverture
très attendue dans cette
commune rurale.
Mais un accident domes-

tique a retardé les choses.
En effet, Pierre Gabella
devait ouvrir son établis-
sement début mai. Or, il a
dû se fa ire plâtrer une

cheville après une chute
dans son commerce… Car
trop pressé d’accueillir ses
clients !
Rendez-vous es t pr i s

pour l’ouverture officielle,
aujourd’hui même. n

èè Pratique. ouvert du mardi au
samedi, de 8 h 30 à 13 h et de 15 h
à 19 h, et dimanche, de 8 h 30 à
13 h.

boucherie charcuterie. pierre Gabella devant son
établissement La Queue de Bœuf, après un faux départ.

n à noter

saint-bonnot. vide-greniers. le comité des fêtes est heureux
de proposer à nouveau son traditionnel vide-greniers. le rendez-vous
est donné samedi 3 juillet, à partir de 6 h 30, au centre-bourg. Par-
king et emplacements gratuits. renseignements au 06.18.94.84.53
ou au 06.32.46.60.77. Sur place, buvette et restauration rapide avec
andouillettes, saucisses, merguez et frites. n

la chapelle-montlinard. fête de la musique. les amis de
la Blancherie organisent, dimanche 4 juillet, leur fête de la musique.
rendez-vous à 16 h, à la salle des fêtes, avec le groupe délit de fuite
et la chorale do ré Mi Sons. entrée gratuite. Buvette sur place. n


