
12 Jeudi 25 novembre 2021 le Journal du centre

Nivernais central - Pays charitois

guérigny. atelier d’écriture. le monologue intérieur, une forme
très utile pour écrire une nouvelle ou un passage de roman. Mais
c’est quoi exactement ? il s’agit d’un procédé qui permet de rappor-
ter les pensées d’un personnage et de les suivre dans tous leurs
méandres, parfois chaotiques. un exemple ? Voici une phrase au style
direct classique : “J’ai assez travaillé pour aujourd’hui, se dit-il, je ter-
minerai demain”. et voici un équivalent possible sous la forme d’un
monologue intérieur : “bon, assez travaillé pour aujourd’hui, ça suffit,
je terminerai demain… ou pas, on verra bien !”. l’atelier est ouvert à
tous et se déroulera sous la forme de l’écriture d’une courte nouvelle
autour d’un thème, qui ne sera révélé qu’au dernier moment, histoire
de maintenir le suspense !
samedi 27 novembre, de 15 h à 17 h, à la médiathèque George-
sand. inscription gratuite et obligatoire (bmguerigny@orange.fr ou
03.86.90.78.53). n

n champlemy

Une haie installée au Bourras-la-Grange

Dans le cadre de la troi-
sième édition de l’opéra-
tion 1.000 arbres initiée
par le Conseil départe-
mental en 2019, Chample-
my s’est vu offrir cette an-
née quarante arbustes
persistants.
Depuis le début de cette

action, environ cinq mille
arbres et arbustes ont été
plantés sur le départe-
ment. Aujourd’hui, c’est
au hameau de Bourras-la-
Grange que, en présence
de deux adjointes au mai-
re et d’un élu, malgré l’ab-
sence des deux conseillers
départementaux du can-
ton de La Charité-sur-Loi-
re devant assister initiale-

ment à cette plantation,
les deux employés munici-
paux ont boisé les douze
mètres environ autour de
l’espace dédié aux conte-
nants des poubelles.
Lors de la première réu-

nion citoyenne de septem-
bre dernier les habitants
avaient proposé de « ca-
cher les poubelles » à cet
endroit.
L’équipe municipale a

donc proposé ce projet au
conseil départemental qui
a totalement financé l’em-
bellissement du site. Dans
un prochain second temps
le reste du lot sera mis en
terre sans doute devant le
cimetière. n

plantation. Les deux employés municipaux effectuent les
mesures de protection des petits arbustes constitutifs de la
future haie en présence de trois élus.

saint-benin-d'azy. messe. une messe sera célébrée dimanche
28 novembre, à 10 h 30, à l'église. n

n billy-chevannes

La tradition du miel respectée

Les vingt-trois enfants de
l’école maternelle commu-
nale ont accueilli Luc Fa-
raut, apiculteur du village,
pour une remise de pots
de miel.
En présence du maire,

Alain Vallet, de Loïc Bian-
chi, son premier adjoint,
de Cécile Lebfevre et Dé-
borah Houlier, enseignan-
tes, et de Virginie Caron et
Émilie Vernillat, chaque
enfant a reçu un pot de
miel, issu de la production
des ruches de la commu-
ne. Celles-ci, implantées

dans un verger conserva-
toire entre 2015 et 2016,
ont vu le jour en grande
partie grâce aux subven-
tions du Conseil régional
de Bourgogne-Franche-
Comté. Malgré un prin-
temps défavorable et des
gelées tardives sur les flo-
raisons, les abeilles ont
quand même élaboré un
miel onctueux et parfumé,
mais en petite quantité, ce
qui ne permet pas cette
année la distribution de
po t s de m ie l pou r l e s
aînés de la commune. n

distribution. Comme chaque année, les élèves de l’école ont
reçu leur pot de miel.

« On note déjà une réelle amélioration dans la tra-
versée du village. Les vitesses sont largement rédui-
tes », note Patrick Rapeau, le maire. Dans le cadre
du plan communal de sécurité, le troisième radar
pédagogique vient d’être mis en service. Il est situé
sur la RN 151 et à l’entrée de la commune en prove-
nance de La Charité, à la hauteur de l’ancien hôtel-
restaurant. Un autre avait été déjà posé dans l’autre
sens à l’entrée du village en provenance de Varzy et
toujours sur la RN 151. Ils sont complétés par celui
se trouvant rue de Donzy, sur la D2.

un nouveau radar pédagogique

n châteauneuf-val-de-bargis

n en bref

n guérigny

L’école de cyclo, raison d’être de l’Asgu VTT
« No t r e s p o r t a s ub i

moins de contraintes sani-
taires que d’autres, ce qui
nous a permis de rouler
presque toute l’année. »
C’est par cette phrase que
Pascal Camuzat a ouvert
l’assemblée générale de
l’Asgu VTT, en présence
d ’é l u s de Gué r i gny e t
Urzy, de Patrice Monfer-
ran, président de l’Asgu
omnisports, et d’Yves Mal-
thet, président du comité
départemental de cyclo-
tourisme.
Si, effectivement, cet ar-

gument a toute sa raison
d’être, i l ne peut, à lui
seul, expliquer le succès
toujours grandissant du
club. En effet, avec ses 124
adhérents (dont 94 ont
moins de 18 ans), ce qui
en fait la cinquième sec-
t i on de l ’omn i spo r t s ,
l ’Asgu VTT est, aujour-
d’hui, le deuxième club de
la Nièvre en nombre de li-
cenc iés e t la première
école de jeunes. Une pre-
mière place qu’elle occupe
également au niveau de la
région Bourgogne-Fran-
che-Comté !
Des bénévoles dévoués,

des parents a idants e t
compréhensifs face à un
sport qui se pratique en

toute saison, en pleine na-
ture et sans retenue dans
la gadoue… sont autant de
raisons de la bonne mar-
che du club. Sans oublier
les conditions matérielles,
avec une station de lavage
des vélos (très utile à l’ar-
r ivée !) , et , bientôt, un
nouveau local plus fonc-
tionnel.
Enfin, la labellisation par

la Fédération française de
cyclotourisme, qui permet
l’enseignement du savoir
rouler dans les écoles, ap-

porte une garantie supplé-
mentaire du sérieux de
l’équipe du président Ca-
muzat. Une reconnaissan-
ce qui lui vaudra d’organi-
ser le prochain critérium
départemental jeunes, en
avril 2022, ainsi que le bi-
sannuel rallye des Forges
Royales. Quant à la mani-
festation appelée les Qua-
tre heures de VTT, elle de-
vra i t se dérou ler dans
l’enceinte du château de
La Chaussade, après avoir
dû être annulée en 2021. n

récompenses. À l’issue de l’assemblée générale, plusieurs jeunes ont été récompensés, dont
Bastien Cresson, 18 ans (à gauche), qui a obtenu son diplôme d’animateur.

Suite au passage de la
dernière commission de
sécurité, d’importants tra-
vaux de lutte contre les
risques en cas d’incendie
ont été effectués dans la
salle de gymnastique de
Guérigny, plus précisé-
ment concernant le désen-
fumage.
Les cinq lanterneaux si-

tués sur le toit (terme qui
désigne les sorties d’air)
ont été changés, ainsi que
le système qui les com-
mande. L’ancien fonction-
nait à l’aide de manivelles
à tourner manuellement
pour actionner des câbles
(il fallait aller vite pour les
ouvrir tous), ces derniers
ayant tendance à devenir
peu aisés à manœuvrer
avec le temps. Un risque

qui n’existera plus avec le
nouveau dispositif, puis-
que les lanterneaux sont
actionnés par des vérins,
eux-mêmes commandés
par des commandes pneu-
matiques CO2.
En résumé, en cas d’in-

cendie, une poignée est à
abaisser et les cinq éva-
cuations s’ouvrent seules
et simultanément. Les tra-
vaux ont été effectués par
l’entreprise nivernaise Lut-
sen, pour un montant de
15.471 €. Des travaux qui
ont nécessité une forte
mobilisation des troupes
du président Pascal Boirot,
puisqu’il a fallu vider la
salle de gymnastique en
partie, afin de permettre
l’entrée de nacelles néces-
saires à l ’exécut ion du
chantier. n

désenfumage. Le dispositif a été réceptionné par Jean-Pierre
Chateau et Mathieu Gatignol, responsable des services techni-
ques, en présence de Pascal Boirot, président de l’Asgu gym.

Sécurité incendie renforcée
dans la salle de gymnastique

51
Le nombre de sorties
dans l’année.

8.990 km
Les kilomètres parcourus
par les accompagnateurs.
22.805 km pour les 33
jeunes qui ont participé
chaque semaine (Ce
nombre grimpant à
65 certains samedis). n

n en chiffres


