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Actualité Nièvre
AMOGNES ■ Portes ouvertes, demain, sur les maisons, terrains, et commerces de la commune

Saint-Benin-d’Azy innove pour se vendre
Arcolia a eu une idée originale. Pour attirer de nouveaux habitants à SaintBenin-d’Azy, cette association ouvre les portes de tout
ce qui est à vendre sur la
commune. Les acheteurs ont
rendez-vous samedi.

simple » poursuitil.
L’idée est, effectivement,
très simple. Sur une jour
née, en l’occurrence de
main, faire visiter aux
éventuels acheteurs tout
c e q u’ i l y a à ve n d re à
SaintBenind’Azy. Et si
des opérations similaires
ont pu être menées, elles
l’ont souvent été sous la
houlette des mairies ou
des institutions. Rarement
d’une association…
« D’ailleurs, je n’ai pas
remporté tous les suffra
ges au sein de l’associa
tion quand j’ai exposé cet
te idée… Mais, j’ai insisté :
dans nos statuts, est ins
cr it le développement
économique. Or, si on fait
venir de nouveaux habi
tants à SaintBenind’Azy,

Laure Brunet

laure.brunet@centrefrance.com

«C’

est venu com
me ça. Un di
manche de
promenade avec les en
fants. Et puis, j’ai cherché
si ça avait déjà été fait. Je
n’ai rien trouvé ». Jérôme
Tardivat, président de l’as
sociation Arcolia (*), a
p e u t  ê t re e u u n e i d é e
nouvelle dans le paysage
des opérations de promo
tion. « C’est pourtant bien

MOBILISÉS. Roger Vandesteene, Valérie Borrego et Jérôme Tardivat de l’association Arcolia, devant une des maisons à vendre
qui pourra être visitée samedi.

■ EN BREF

Sotec / Ayant droit sotec@orange.fr

CPAM ■ Fermeture

L’agence de la Caisse pri
maire d’Assurance mala
die de la Nièvre sera ex
ceptionnellement fermée
lundi 13 juillet. ■

CDOS ■ Formations

Da n s l e c a d re d u p ro 
g ra m m e d e f o r m a t i o n
2015 pour les bénévoles
associatifs, le Comité dé
partemental olympique et
sportif de la Nièvre, centre
de ressources et d’infor
mation pour les bénévo
les, propose des forma
tions gratuites. On peut
retrouver l’ensemble des
formations proposées par
le CRIB sur : http://
www.lesassociations58.org
/
Participation gratuite,
mais inscription obligatoi
re auprès du CDOS de la
Nièvre au 03.86.61.35.00
ou par mail : cdos
58@cdos58.fr. ■

Date. Arcolia a choisi la
date de samedi pour son
opération, car c’est le jour
de la traditionnelle fête
des Amognes : concerts,
brocante, animations diverses...

Une adresse incontournable

Tél. 03.86.84.08.82

Sandwichs - Viennoiseries - Pâtisseries
NEVERS-COSNE
www.cerea.fr

876778

BATEAU
PROMENADE

LOCATION DE VÉHICULES
COURTE ET LONGUE
DURÉE

3, route de Paris
58640 Varennes-Vauzelles

Chemin rural du Grand-Champ
58200 Cosne-sur-Loire

Tourisme - Utilitaire - Minibus

03.86.68.22.39

www.morvanvacances.fr
morvanvacances@gmail.com

AQUA FLUVIAL
DISTANCE
la location automobile

LOCATION DE VÉHICULES
COURTE ET LONGUE
DURÉE
Tourisme - Utilitaire - Minibus

58140 LORMES
03.86.22.80.17 • 06.79.15.19.33

LOISIRS

LOCATION AUTOMOBILES

DISTANCE
la location automobile

• Location
hébergements
de vacances
• Location de vélos

874014

Aux Flammés du Morvan

MORVANVACANCES
879191

La Poterie
de Tamnay

03.86.39.58.76

ELECTRO-SOLAIRE
« L’art du Temps »
Découvrez le canal
du Nivernais
Croisière commentée

VÊTEMENTS

MOD’ELLE ET LUI

8, rue du Fer - NEVERS

15, bd de la République - CHATEAU-CHINON

PRÊT-A-PORTER HOMME-FEMME

LIQUIDATION TOTALE
AVANT TRAVAUX
Du 23 juin au 23 août inclus
Déclaration n° 1

TOUT DOIT DISPARAITRE

Rés. 03.86.38.90.70
Port des Pougeats
58110 BAYE-BAZOLLES
info@aquafluvial.fr

BERGER

TRAVAUX

03 86 61 13 01

Vêtements - Chaussures
Hommes - Fantaisies
et professionnels
Sera en congés
du 4 au 24 août inclus

En mars dernier, la Fondation Nicolas Hulot lançait « my
positive impact », une campagne de mobilisation citoyenne
destinée à mettre en lumière des solutions concrètes
permettant de lutter ou de s’adapter au changement
climatique. L’originalité du dispositif ? Offrir aux lauréats un
plan de communication d’une valeur d’1,4 million d’euros à
se partager. Cinq lauréats ont été élus. Sur la première
marche du podium : l’Association végétarienne de France
dont le siège est à Saint-Honoré-les-Bains. Son projet :
convaincre la population étudiante de se lancer dans
l’aventure végétarienne. La méthode : lancer pour défi de
manger 100 % végétal pendant une semaine. La finalité :
réduire les émissions de gaz à effet de serre dont l’élevage
est responsable à hauteur de 14 %. L’édition 2015 aura lieu
du 4 octobre au 6 décembre 2015. Conseillés gratuitement
par l’association, formés par des professionnels (créateurs et
enseignants culinaires, diététiciens, chefs cuisiniers,
écologues…), les 120 participants équipés de caméscopes
relayeront leur aventure sur Youtube et sur les réseaux
sociaux.

RECYCLER ■ Un acte de solidarité

Tous les jours sur réservation
14 heures et/ou 16 heures

PRÊT-A-PORTER

Réduire
la consommation de viande
ENVIRONNEMENT ■

864518

Pour tout renseignement,
contacter l’Efcaser, au
03.86.21.40.22
(www.efcaser.org).

ARTISANAT

870405

Ces deux journées de
réflexion sont menées par
deux animateurs agréés
par le ministère en charge
des transports.

■ À NOTER

Créé par la Commission européenne en 2006 pour sou
tenir l’industrie du tourisme, le concours Eden a pour
objectif d’encourager des destinations modèles de déve
loppement d’un tourisme durable à travers l’Union
européenne. Des concours nationaux permettent la sé
lection de « destinations européennes d’excellence »
dans chaque pays participant. Le territoire de Tournus
(SaôneetLoire) fait ainsi partie des lauréats français –
aux côtés de Guillestre, de la baie de SaintBrieuc et de
Paimpol et de la route du comté. ■

865551

L’Efcaser organise
régulièrement des stages
permettant de récupérer
quatre points du permis
de conduire (dans la limite
du plafond de points
attribués au permis). Le
prochain se déroulera les
lundi 14 et mardi 15
septembre, 122, rue des
Montapins, à Nevers.

(*) Arcolia, créée en 2014, re
groupe les artisans, commerçants
et professions libérales.

TOURISME ■ Tournus sous les feux
de la rampe

885570

PERMIS ■ Récupérations de points

liers et des bénévoles de
l’association seront pré
sents pour accueillir les
éventuels acquéreurs. Une
fiche des produits en ven
te leur sera remise… et un
plan de la ville. « Les pro
priétaires jouent égale
ment le jeu. C’est impor
tant », souligne Valér ie
Borrego. ■

■ BOURGOGNE EXPRESS

NIÈVRE HABITAT
■ Fermeture

Le siège social et les agen
ces de Nièvre Habitat se
ront exceptionnellement
fermés lundi 13 juillet. ■

cela générera forcément
du développement écono
mique pour nos mem
bres ». CQFD.
Fort de ce raisonnement,
Jérôme Tardivat a réussi à
convaincre. Et à engager
tout le monde dans le
même chemin. « Bon, il
faut dire que dans notre
association, il y a une
agence immobilière. Ça
aide ! »
Va l é r i e Bo r re g o s’ e s t
donc, elle aussi, mobilisée.
« Nous ne pouvions pas
travailler trop en amont,
pour coller au plus près de
la réalité du terrain, des
biens à vendre, et de ceux
déjà vendus ».
Concrètement, un stand
sera installé sur la place
de la mair ie (de 10 h à
18 h). Des agents immobi

SARL BECKER

Tôles imitation tuiles, tôles toiture
et bardage, grillages et panneaux
pour clôture, cuves 1.000l, remorques
58800 CORBIGNY - 03.86.20.19.66
58310 ARQUIAN - 03.86.39.70.94

La 2e édition du Défi Récylum vient de s’achever. En
Bourgogne, 1.156 enfants de 4 classes et 44 groupes
« périscolaires » ont participé à ce projet pédagogique et
solidaire. En se mobilisant pour faire connaître le geste
de recyclage des lampes à économie d’énergie en Fran
ce, ils ont contribué à l’électrification de 15 écoles de 4
villages africains au Burkina Faso, au Bénin et au Togo,
grâce au partenariat avec l’ONG Électriciens sans fron
tières. ■

ARCHITECTURE ■ Palmarès

La 2e édition du Palmarès de l’architecture contemporai
ne en Bourgogne est ouverte. Organisée par la Maison
de l’architecture, elle s’adresse aux maîtres d’œuvre, qui
ont réalisé un projet de rénovation ou de construction
neuve, livré entre 2010 et aujourd’hui. Cinq catégories
sont ouvertes au concours : activités, équipements, ha
biter ensemble, maison individuelle, aménagement ur
bain et paysager. Les dossiers sont étudiés par un jury
indépendant composé de professionnels et présidé par
Pierre Gilbert, architecte bruxellois (agence Zigzag). ■

