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n tronsanges

La Ville à Joie, nouvelle animation locale
Pour la première fo is

dans la commune, la mu-
nicipalité (*) a accueilli La
Ville à Joie, entreprise so-
ciale et solidaire gérée par
de s j eune s don t Théo
Croizé, chargé de commu-
nication.
Ce moment mêlant con-

viv ia l i té et services de
proximité a débuté avec
une marche organ i sée
pour les enfants des deux
c l a s s e s a c c ompagné s
d’élus, de parents et des
enseignants. Puis sont ar-
rivés différents commerces
et organismes au service
des administrés et visi-
teurs, comme la fédération
des centres sociaux de la
Nièvre : Sylvie Caruala a
donné des explications sur

tous les services rendus
dans les trente centres so-
ciaux de la Nièvre. Pour la
Communauté de commu-
n e s d e s B e r t r a n g e s ,
Alexandre Tucou et Laurie
Saulnier ont apporté des

informations sur la biodi-
versité et la valorisation
des déchets. Il y avait aus-
si La Niche de Claudia, te-
nue par Claudia Perrin,
toiletteuse pour chiens et
chats insta l lée dans la

commune, et un stand nu-
mérique. Une sophrologue
certif iée, Sandrine Bei-
gnier, était à l’écoute d’en-
fants, d’adolescents et
d’adultes.
Parmi les produits lo-

caux, du vin du domaine
du bourg d’Oiseau et la
bière La Rur’Ale de Pari-
gny-les-Vaux ont beau-
coup attiré. Côté anima-
tion, des chorégraphies de
danse country ont été réa-
lisées par un groupe de
passionnés devant le pu-
blic venu en nombre.
L’opération sera renouve-

lée vendredi 10 juin. n

(*) En présence de Blandine
Delaporte, vice-présidente du
Conseil départemental, et de Per-
rine Goulet, députée, venues dé-
couvrir cette première sur le sec-
teur, Philippe Rondat, maire, s’est
dit satisfait de l’opération.

cour de l’école. Les danseurs country sont venus animer cette
manifestation organisée pour la première fois dans la commune.

n châteauneuf-Val-de-Bargis

Les travaux de la route forestière terminés
Les travaux de réfection

de la route forestière du
Bois de Survif sont finis.
« L’entreprise a travaillé

pendant deux semaines
pleines, j’ai suivi son tra-
vail, il est excellent », note
le maire, Patrick Rapeau.
« Nos cantonniers ont été
réactifs, ils ont récupéré et

p o s é une ba r r i è r e qu i
n’avait plus d’utilité dans
la forêt des Rouesses. »
Cette barrière, sans ca-

denas, vise à réduire le
trafic (*) tout en permet-
tant l’accès aux entreprises
devan t i n t e r ven i r su r
le pylône. La route à ce
stade est fragile, elle doit

se reposer. Dans quelques
mois elle sera rendue à la
circulation des camions de
transport de bois des en-
treprises Bongard-Bazot,
SCPO et Svoboda. n

(*) Les passages de moto trial
et 4×4 sont absolument décon-
seillés car présentant de forts ris-
ques de creusement d’ornières.

Bois de surVif. Une bar-
rière sur la route neuve.

n la charité-sur-loire

Une artiste et des souvenirs d’enfance

Nicolas et Pimprenelle,
Aglaé et Sidonie, voilà qui
devrait rappeler bien des
souvenirs d’un passé pas
si lointain.
Les visages définitifs des

premiers et les maquettes
des seconds ont été imagi-
nés par Mado Batt-Mo-
reau. L’artiste qui était pi-
giste au service animation
de ce qui fut la RTF puis
l’ORTF expose pour quel-
ques jours à La Charité-
sur-Loire. L’occasion de
découvrir quelques-unes
de ses autres réalisations
puisqu’elle a également
travaillé pendant sept ans
à la maison d’orfèvrerie,

méda i l l e s , b i j ou t i e r e t
joaillier Arthus Bertrand.
Devenue ensuite profes-

seur d’arts plastiques à
l’École normale du Val-de-
Marne puis aux collèges
de Donzy et Pouilly-sur-
Loire, elle n’en pas moins
continué de dessiner en
prenant sa retraite niver-
naise. Créatrice de talent,
elle a aussi rafraîchi le fa-
meux Bibendum de Mi-
chelin, c’est dire la qualité
de son travail. n

èè Pratique. exposition visible
jusqu’au dimanche 12 juin, à la galerie
l’î le aux envols, 35, Grande-rue.
ouverture tous les jours, de 14 h à
18 h.

Mado Batt-Moreau. Nicolas et Pimprenelle, Aglaé et Sidonie,
c’est elle aussi. Une artiste à découvrir.


