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Nivernais central Villes et villages
SAINT-BENIN-D’AZY ■ Mécénat auprès des artisans et des commerçants

■ CRUX-LA-VILLE
Les Serrées au son du didgeridoo

MUSIQUE. Pour célébrer la fin de l’exposition portraits
et masques de Rosario OrenesMoulin, Annie Jean
neret avait invité Emmanuel, dit “Flyroots”, pour
une représentation de didgeridoo, chez elle, à la
grange des Serrées. Devant une trentaine de person
nes, l’artiste a enchaîné démonstrations et explica
tions autour de l’instrument. Notamment, la sensa
tion du son produit sur le corps, par une séance de
massage vibratoire où Emmanuel est venu au plus
près des spectateurs. « C’est un instrument qui fait
du bien, autant aux personnes qui écoutent qu’à ce
lui qui en joue », déclaretil, à la fin de la séance.

■ ROUY
Jean-Noël Guillaumot
officier du mérite agricole
L’ a n c i e n m a i re d e l a
c o m m u n e , Je a n  No ë l
Guillaumot, a reçu, des
mains d’Anne EmeryDu
mas, sénatrice, l’Ordre na
tional du mérite agricole.
Cette décoration d’officier
est la deuxième qu’il re
çoit, après celle de cheva
lier dont il avait été nom
mé, en 1987, par Hervé de
Charette, alors député de
la Nièvre.

Émotion

Thierry Gauthier, maire,
est revenu sur la carrière
de son prédécesseur. Fils
d’agriculteur, JeanNoël
Guillaumot a fait des étu
des de vétérinaire, à Lyon,
et ouvert son cabinet, en
1971, sur Rouy, puis Châ
tillonenBazois. Maire
pendant dixneuf ans, il a
été exploitant agricole sur
Mo u l i n s  E n g i l b e r t e t
Maux.
Bernadette Larivé a tenu
à lui rendre hommage.

l y a quelques mois, les
membres du centre so
cioculturel des Amo
gnes ont fait le choix d’in
vestir dans l’achat d’un
nouveau minibus pour
remplacer l’ancien. Ce
nouvel investissement,
d’environ 25.000 €,
n’aurait pu se faire sans
un mécénat lancé auprès
des artisans et des com
merçants qui ont tout de
suite répondu présents. Ce
minibus, moderne et con
fortable, répond à toutes
les normes en matière de
sécurité routière pour les
passagers qui l’emprun
tent.

Une marche
pour être autonome

Les lundis matin, via une
convention, il est utilisé
par la municipalité pour le
transport des personnes
âgées ou à mobilité rédui
te dans la commune afin
qu’elles puissent faire
leurs courses et les démar

SERVICES. Des plus jeunes ou plus anciens, le minibus
du centre socioculturel rend bien des services.
ches dont elles ont besoin.
Ce service répond à un
vrai besoin ; il accueille
environ sept à huit per
sonnes, par semaine, pour
un trajet global de 12 à
25 km. Les personnes
âgées précisent que ce
service leur est devenu in
dispensable et ne souhai
tent pas qu’il disparaisse.
La marche rend réelle

ment plus confortable le
transport, car cela leur
permet de monter et de
descendre seule du bus,
d’être autonome.
Il est également beau
coup utilisé dans plusieurs
activités du centre socio
culturel, notamment les
mercredis et pendant les
vacances scolaires pour
faciliter l’accès des enfants

aux accueils de loisirs ain
si que durant les sorties :
lors des sorties dans le ca
dre du programme fa
mille ; lors de prêts aux
adhérents pour les grou
pes des ateliers loisirs ain
si qu’aux associations
sportives et culturelles, via
la mise en place de con
ventions.
Le minibus est générale
ment conduit par les ad
hérents ou les profession
n e l s d u c e n t re
socioculturel. En ce qui
concerne les frais kilomé
triques, des arrangements
sont possibles entre les as
sociations qui s’en servent
et le centre socioculturel.
Ce minibus peut, égale
ment, servir à d’autres as
s o c i a t i o n s e t d’ a u t re s
communes qui le souhai
teraient. ■

è Partenaires. Arcolia, Big mat,
Sotec, Crédit Agricole, garage
Frémont, Hydrélec, Intermarché,
Proxi Confort et Caf de la Nièvre.

Un bon repas au club des Violettes
Dimanche midi, la salle
des fêtes a accueilli de
nombreux membres du
club des Violettes venus
partager, tous
ensemble, leur repas de
fin d’année. Après un
excellent repas, les
convives ont continué à
se divertir au son de
l’accordéon de Florence
Pariot.

MÉRITE. Anne Émery-Dumas
a décoré Jean-Noël
Guillaumot de l’Ordre
national du mérite agricole.
Elle est revenue sur le tra
vail accompli au sein de la
communauté de commu
nes. Après qu’Anne Eme
ryDumas lui a remis cette
médaille, le nouveau pro
mu a partagé son émotion
avec l’assistance, venue en
nombre. ■

■ SAINT-SAULGE
Sotec / Ayant droit sotec@orange.fr

Un minibus, de 7 à 77 ans
I

CONCERT. Afin de venir en aide à Vanessa, Alexandre et Noé, qui
ont tout perdu dans l’incendie de leur maison, l’unité locale de la
Croix-Rouge organise un concert, vendredi 27 novembre, à 20 h 30,
à l’église. Patrick Carion et Gilbert Delpieu animeront cette soirée
dont l’intégralité de la recette sera reversée aux sinistrés. ■

MARCHÉ DE NOËL. En partenariat avec le centre social du Beu-

vron, l’Espace socioculturel Cœur du Nivernais propose aux familles
du secteur de participer à une sortie au marché de Noël de Colmar,
samedi 12 décembre. Départ, place de la Mairie, à 4 h 45 ; arrivée à
Colmar, vers 11 h 30 ; déjeuner alsacien au restaurant à Ostheim, découverte des cinq marchés de Noël, départ à 20 h 15. Le programme
des animations de la ville sera remis à chaque famille lors de l’inscription. Nombre de places limité : 60 € par adulte et 42 € par enfant, jusqu’à 12 ans. Inscription avant vendredi 4 décembre, au
03.86.58.21.10. ■

■ MONTIGNY-AUX-AMOGNES
FISSURES DUES À LA SÉCHERESSE. La mairie informe ses habi-

tants que s’ils constatent, sur leurs habitations, des fissures dues à la
sécheresse cette année, ils peuvent l’en informer par écrit. Un dossier
de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
pourra alors être déposé par la commune. ■

■ MONTAPAS

Des projets touristiques présentés
La sénatrice, Anne Eme
ryDumas, poursuit ses vi
sites des nouvelles muni
cipalités pour se tenir
informé des projets et ap
porter conseils et aide fi
nancière grâce à la réserve
parlementaire. JeanPierre
Fréguin, maire, a présenté
son équipe, les acteurs et
associations qui font vivre
la commune, chaque jour.

Camping-car

Un des points fort de la
localité est, sans aucun
doute, l’étang de la Chê
naie. La municipalité sou
haite développer ce point
touristique situé au cœur
du village doté d’un cam
ping. Le projet porterait
sur la création d’une aire
de campingcar et d’amé
nagement de toilettes pu
bliques aux normes.
La nouvelle équipe sou

VISITE DE LA SÉNATRICE. Jean-Pierre Fréguin et son équipe ont accueilli la sénatrice, Anne EmeryDumas, dans la salle de la bibliothèque.
haiterait dynamiser le
bourg en développant le
commerce et permettre
l’ouverture occasionnelle
du café.
Un projet de rénovation
des bâtiments commu
naux a également été pré
senté. Le maire souhaite

rait inscrire cette réfection
dans l’opération Écovillage
soutenue par le Conseil
régional.
Honneur aux habitants
bénévoles qui animent le
village avec l’association
Les amis de l’église
œuvrant pour la sauvegar

de de l’édifice et l’organi
sation des tournées de
pain.
E n f i n d e s é a n c e, l e s
conseillers ont échangé
avec la sénatr ice sur le
rapprochement des com
munautés de commu
nes. ■

