
12 DIMANCHE 18 DECEMBRE 2022 LE JOURNAL DU CENTRE

Grand Nevers - Nivernais central - Pays charitois

JDC

n POUGUES-LES-EAUX

Le multi-accueil renoue avec le traditionnel spectacle de Noël
Après trois années de

frustration, le multi-ac-
cueil de Pougues-les-Eaux
a renoué avec la tradition
d’un spectacle offert aux
enfants pour Noël.
En 2021, la fête avait été

annulée à la dernière mi-
nute. Une situation qui
avait créé beaucoup de
décept ion chez les fa-
milles. Cette fois, tout s’est
bien passé. Comme par le
passé, le spectacle s’est
joué dans la salle Éclipse
du casino, où plus de 150
personnes, parmi lesquel-
les 65 enfants, étaient réu-
nies.

Une pièce imaginée
par l’équipe
Le Noël de Bidouille a été

interprété par l’équipe du

multi-accueil. Les anima-
trices du centre ont retra-
vaillé l’histoire inventée et
écrite en 2018, dans la-
quelle Bidouil le la gre-
nouille (et mascotte du
multi-accueil) prépare et
passe Noël avec ses amis
Justin le lapin et Haribou
le hibou.

Aidée par deux stagiaires
dans l’installation des dé-
cors, chacune a eu un rôle
à jouer, sur une bande-son
montée par la directrice,
Florence Finel.

La magie de Noël était là
et les petits ne s’y sont pas
trompés : il y avait beau-
coup d’émervei l lement
dans leurs yeux. Le spec-
tacle a aussi été apprécié
des parents, qui n’ont pas

manqué de féliciter l’équi-
pe pour sa prestation.

À la fin de la représenta-
tion, le Père Noël a fait
son apparition et s’est en-
su i t e p rê té au jeu des
séances photos avec les
familles et les enfants qui
le désiraient. L’occasion
aussi de remettre à cha-
cun un sachet de choco-
lats offert par la municipa-
lité.

Le buffet-goûter qui a
suivi était concocté par les
familles. Du salé, du su-
cré… Il y en avait pour
tous les goûts et tous se
sont régalés. Le multi-ac-
cueil sera fermé durant les
deux semaines de vacan-
ces. Il rouvrira lundi 2 jan-
vier, au matin. n

BIDOUILLE. La grenouille, mascotte du multi-accueil, a fêté Noël avec ses deux amis.

Le Noël des petits footballeurs

Mercredi, la salle André
Demares a accueilli le tra-
ditionnel arbre de Noël de
la section football.
Les licenciés des catégo-

ries U7 à U11 et quelques
enfants de Montigny-aux-
Amognes, en entente avec

l’Asgu, ont acclamé le cé-
lèbre bonhomme vêtu de
rouge, dont la hotte était
pleine de cadeaux (bal-
lons, chocolats et autres
con f i s e r i e s ) . Pe t i t s e t
grands ont ensuite partagé
un goûter. n

CADEAUX. Les licenciés de l’Asgu ont accueilli le père Noël.

n CHÂTEAUNEUF-VAL-DE-BARGIS

Le conseil valide plusieurs dossiers travaux
De nombreux dossiers

ont été examinés en con-
seil municipal.
Travaux. Des travaux se-

ront nécessaires à la salle
des fêtes et dans l’école
primaire pour favoriser
l’accès aux personnes à
mobilité réduite (notam-
ment les toilettes). Il a été
décidé d’inscrire des enve-
loppes budgéta i res de
18.000 € HT et de 33.703 €
HT, et de faire des deman-
des de subventions com-
plémentaires. Une facture
de 5.070,31 € HT a été ac-
ceptée pour les travaux
complémentaires de la toi-
ture de la bibliothèque.
Dotation d’équipement des

terr itoires ruraux (DETR)
2023. Trois projets ont été
déposés. Le premier con-

cerne l’aménagement mai-
rie-poste, pour un mon-
tant estimé à 80.481 €. Le
second concerne les toi-
lettes de l’école. Le troisiè-
me, les toilettes de la salle

des fêtes.

Étang. Le conseil a ac-
cep té l a p ropos i t i on :
50 kg de carpes, 20 kg de
tanches et 130 kg de gar-
dons. Tarif carte journaliè-

re : 5,00 €, carte annuelle :
40 €, carte week-end car-
pes : 15 €, cartes vacances
juillet-août : 15 € valables
1 mois date à date.
Démiss ions d ’é lues . Le

conseil a décidé à l’unani-
mité la démission de Mé-
lissa Normand, et délibé-
rera au prochain conseil
pour celle d’Annita Simon.
Questions diverses. Sur la

demande de la directrice
de l’école, un dispositif
sera ajouté aux alarmes
incendie du préfabriqué.
Un devis a été demandé
au Syndicat Intercommu-
nal d’Énergies, d’Équipe-
ment et d’Environnement
de la Nièvre (Sieeen) en
vue de l’acquisition d’un
ordinateur portable pour
l e s deux sec ré ta i re s à
l’agence postale. n

TRAVAUX. La toiture de la bibliothèque est concernée.

n À NOTER

SAINT-BENIN-DES-BOIS. Concert. L’ensemble vocal Hélix propose
un concert, ce dimanche à 15 h, à l’église. Cet après-midi musical
sera suivi d’un moment de convivialité. La participation aux frais est
libre et laissée à l’appréciation de chacun. n

n GUÉRIGNY

Les collégiens mobilisés pour les Restos
Les collégiens ont œuvre

pour soutenir les Restos
du Cœur. L’idée est partie
du dernier cross départe-
mental de l’UNSS : chaque
participant devait apporter
un produ i t d ’hyg iène ,
dans le cadre d’une action
de solidarité. « Et si on en
faisait autant au sein de
notre établissement ? »,
s’est aussi tôt demandé
Agnès Durand, professeu-
re d’anglais.
Très vite, cette dernière a

été suivie par ses collè-
gues d’éducation physique
et sportive, Karen Bour-
don et Agnès Koechlin. Le
projet s’est concrétisé : de
nombreux élèves ont ap-
porté leur contribution.
Au total, quatre cartons

ont été remplis. Les pro-

duits récoltés ont ensuite
été apportés à l’antenne
locale des Restos du Cœur.
Des dons particulièrement

bienvenus pour Marie-An-
ge D’Oliveira, la présiden-
te, et son équipe de béné-
v o l e s . To u s s e s o n t

montrés reconnaissants
envers les co l lég iens :
« Nous manquons cruelle-
ment de produits d’hygiè-
ne, alors que, malheureu-
sement , l e nombre de
bénéf ic ia i res ne cesse
d’augmenter. Nous avons
aujourd’hui trente-deux
familles inscrites, dont
certaines sont des familles
nombreuses. Les Restos
du Cœur concernent une
soixantaine de personnes
dans le secteur, et je ne
sais pas comment nous al-
lons pouvoir passer l’hi-
ver… Nos stocks ne sont
pas élevés. »
Visiblement impression-

nés, Agnès Koechlin et ses
élèves n’ont pas exclu une
nouvelle collecte au sein
de leur établissement… n

REMISE. Élèves et professeurs ont remis les dons à Marie-Ange
D’Oliveira, responsable des Restos de Guérigny.

L’Union Sportive Charitoise Tennis a ouvert le bal
des festivités avec les joies de Noël. Samedi, une
trentaine d’enfants de l’école de tennis charitoise et
une quinzaine d’adultes ont participé à la fête de fin
d’année organisée par le club. Au programme, struc-
tures gonflables, diverses activités ludiques et
matchs de tennis avant le traditionnel goûter. n

L’école de tennis en fête

n LA CHARITÉ-SUR-LOIRE


