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Pays charitois
n la charité-sur-loire
Une artiste et des souvenirs d’enfance

Mado Batt-Moreau. Nicolas et Pimprenelle, Aglaé et Sidonie,
c’est elle aussi. Une artiste à découvrir.
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 imaginés par Mado Batt-Moreau. L’artiste qui était pigiste au service animation
de ce qui fut la RTF puis
l’ORTF expose pour quelques jours à La Charitésur-Loire. L’occasion de
découvrir quelques-unes
de ses autres réalisations
puisqu’elle a également
travaillé pendant sept ans
à la maison d’orfèvrerie,

médailles, bijoutier et
joaillier Arthus Bertrand.
Devenue ensuite professeur d’arts plastiques à
l’École normale du Val-deMarne puis aux collèges
de Donzy et Pouilly-surLoire, elle n’en pas moins
continué de dessiner en
prenant sa retraite nivernaise. Créatrice de talent,
elle a aussi rafraîchi le fameux Bibendum de Michelin, c’est dire la qualité
de son travail. n

è Pratique.

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

n tronsanges

La Ville à Joie, nouvelle animation locale
P o u r l a p re m i è re f o i s
dans la commune, la municipalité (*) a accueilli La
Ville à Joie, entreprise sociale et solidaire gérée par
des jeunes dont Théo
Croizé, chargé de communication.
Ce moment mêlant convivialité et services de
proximité a débuté avec
une marche organisée
pour les enfants des deux
classes accompagnés
d’élus, de parents et des
enseignants. Puis sont arrivés différents commerces
et organismes au service
des administrés et visiteurs, comme la fédération
des centres sociaux de la
Nièvre : Sylvie Caruala a
donné des explications sur

cour de l’école. Les danseurs country sont venus animer cette
manifestation organisée pour la première fois dans la commune.
tous les ser vices rendus
dans les trente centres sociaux de la Nièvre. Pour la
Communauté de communes des Bertranges,
Alexandre Tucou et Laurie
Saulnier ont apporté des

informations sur la biodiversité et la valorisation
des déchets. Il y avait aussi La Niche de Claudia, tenue par Claudia Perrin,
toiletteuse pour chiens et
chats installée dans la

commune, et un stand numérique. Une sophrologue
certifiée, Sandrine Beignier, était à l’écoute d’enf a n t s, d ’a d o l e s c e n t s e t
d’adultes.
Parmi les produits locaux, du vin du domaine
du bourg d’Oiseau et la
bière La Rur’Ale de Parigny-les-Vaux ont beaucoup attiré. Côté animation, des chorégraphies de
danse country ont été réalisées par un groupe de
passionnés devant le public venu en nombre.
L’opération sera renouvelée vendredi 10 juin. n
(*) En présence de Blandine
Delaporte, vice-présidente du
Conseil départemental, et de Perrine Goulet, députée, venues découvrir cette première sur le secteur, Philippe Rondat, maire, s’est
dit satisfait de l’opération.

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 travail, il est excellent », note
le maire, Patrick Rapeau.
« Nos cantonniers ont été
réactifs, ils ont récupéré et

Bois de surVif. Une barrière sur la route neuve.

posé une barrière qui
n’avait plus d’utilité dans
la forêt des Rouesses. »
Cette barrière, sans cadenas, vise à réduire le
trafic (*) tout en permettant l’accès aux entreprises
devant intervenir sur
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 entreprises Bongard-Bazot,
SCPO et Svoboda. n
(*) Les passages de moto trial
et 4×4 sont absolument déconseillés car présentant de forts risques de creusement d’ornières.
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