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Nivernais central - Pays charitois Villes et villages
■ BONA

■ LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Des vitraux éclatants

ÉCLAIRAGE. L’église a connu une cure de rajeunisse
ment, récemment, en arborant de nouveaux vitraux.
Pour les mettre en valeur pendant les fêtes, les con
seillers ont installé des éclairages. Il est possible de
les découvrir, tous les soirs, jusqu’au lundi 18 jan
vier. (Photo : M. Bonnevie)

■ SICHAMPS
Noël avec l’ours Paddington

Belles performances des archers charitois
Un e q u a r a n t a i n e d e
compétiteurs se sont af
frontés, au centre sportif
GeorgesPicq, pour ce ren
dezvous de tir en salle sur
une distance de 18 m.
Les Charitois ont réalisé
des performances con
vaincantes à l’image de
Lucie Leclaire qui termine
sur la plus haute marche
de sa catégorie, mais pas
suffisant pour être en haut
du classement par équi
pes.
Résultats du classement
individuel. Cadets, arc
classique : JeanBaptiste
Bart termine au pied du
podium de sa catégorie.
Seniors dames, arc classi
que : Lucie Leclaire s’em
pare de la première place
en faisant preuve de régu
larité tout au long de la
compétition. Seniors hom
mes, arc classique : Wil
fried Gahery n’a pu faire

TIR À L’ARC. Trois podiums pour les locaux dont une victoire en seniors dames, arc classique.
mieux que onzième dans
une poule très relevée. Vé
térans dames arc classi
que : première place pour
Catherine Bizouarne. Vé
térans hommes, arc clas

sique : Marc Vallet conclut
cette compétition sur la
deuxième marche du po
d i u m . Su p e r v é t é r a n s
hommes, arc classique :
Je a n M a r t i n é c h o u e à

quelques flèches de la pre
mière place.
Classement par équipes.
Adultes, classique hom
mes : 1. BellevillesurLoi
re ; 2. CosnesurLoire ; 3.
La CharitésurLoire. ■

■ ARZEMBOUY

Les familles réunies pour fêter Noël
HEUREUX. Une vingtaine d’enfants étaient présents, dimanche
dernier, pour le passage du Père Noël. Après le visionnage du
film L’ours Paddington et un goûter, l’homme à la barbe blanche a distribué de nombreux cadeaux.

■ GUÉRIGNY
Une Catherinette à la Lyre

Les enfants de la localité
et leurs parents étaient in
vités au traditionnel arbre
de Noël de la commune,
dimanche 20 décembre.
Le beau temps leur a
permis de jouer un peu à
l’extérieur avant de profi
ter du goûter offert par la
mairie.
Les plus jeunes ont en
suite découvert leurs ca
deaux : des jouets pour les
03 ans et une sortie ac
crobranche, à Gimouille,
pour les 312 ans.
Ce l l e  c i a u ra l i e u a u
mois d’avril et offrira aux
familles l’occasion de par
tager une journée sportive
et conviviale. ■

ARBRE DE NOËL. Le goûter de la municipalité a réuni plusieurs familles du village.
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■ SAINT-BENIN-D’AZY

Arcolia : grand tirage au sort de Noël
SAXOPHONISTE ■ Dernièrement, la Lyre Guérignoise a
organisé son traditionnel repas de SainteCécile, pa
tronne des musiciens. À cette occasion, elle fêtait,
également, une Catherinette, Cécilia Zamuner, saxo
phoniste au sein de la Lyre.

■ SERVICES DE GARDE
NIVERNAIS CENTRAL

PAYS CHARITOIS

PRÉMERY, SAINT-BENIN-D’AZY,
SAINT-SAULGE
Médecin : composer le 15.
Pharmacie : contacter le 32.37
(0,34 € la minute).

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
Médecin : composer le 15.
Pharmacie : contacter le 32.37
(0,34 € la minute). ■

Pour animer la commu
ne, les membres de l’asso
ciation commerçante et
artisanale Arcolia ont or
ganisé un grand jeu de
Noël auprès des commer
çants et ar tisans de la
commune. Celuici a rem
porté un beau succès vis
àvis des nombreux clients
qui ont participé.
Samedi soir, les membres
de l’association et les par
ticipants au jeu se sont re
trouvés, à la salle Paul
Doumer, pour participer,
tous ensemble, au grand
tirage au sort qui a permis
de répartir les nombreux
lots mis en jeu. Le grand
vainqueur est Éric Bou
cher qui a remporté le
premier lot : une grande
télévision écran plat. ■

SALLE PAUL-DOUMER. Le tirage au sort a été effectué en présence des participants au jeu et des
membres d’Arcolia.
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