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Nivernais central Villes et villages
■ SAINT-BENIN-D’AZY
L’association Arcolia se développe

ENSEMBLE. Assemblée générale annuelle de l’association
Arcolia, jeudi soir, à la mairie.
Jeudi soir, la salle du
conseil municipal de la
mairie a accueilli l’assem
blée générale annuelle de
l’association Arcolia qui
accueillait jusquelà tren
tetrois membres : arti
sans, commerçants et pro
fessions libérales de la
commune.
Forte des nombreuses
actions que l’association a
organisées en 2015, elle se
p ro p o s e d’ o rg a n i s e r à
nouveau plusieurs actions
pour l’année 2016 : barbe
cue annuel des adhérents ;
une journée de l’immobi
lier le 9 juillet lors de la
fête du parc ; un spectacle
cabaret suivi d’un concert
des années 80 à nos jours,
samedi 15 octobre ; peut
être à nouveau un jeu de
Noël ; amélioration de la
signalétique des commer

ces, des équipements et
des établissements pu
blics ; de nouvelles publi
cités sont aussi à l’étude :
guide pratique, sets de ta
ble…. Ainsi qu’un projet
Ocmacs (Opération collec
tive pour la modernisation
de l’artisanat, du commer
ce et des services). ■

■ STATUTS
Ailleurs. Lors d’une assemblée générale extraordinaire, les membres ont voté
une modification des statuts : en plus de la commune, l’association peut
accueillir désormais tous
les artisans, commerçants
et professions libérales de
la Communauté de communes des Amognes ainsi
que des communes
d’Ourouër et de Bona. ■

è LES COMMUNES S’ANIMENT
À BALLERAY ■ Le concours de belote organisé par

■ URZY

Le numérique pour tous plébiscité
Comme annoncé dans
notre édition du lundi
1 er février, le Conseil dé
partemental a organisé,
dans les locaux de la mai
rie, une réunion d’infor
mation concernant la
mise en place de “l’ac
compagnement au numé
rique pour tous”.
Ce dispositif, basé sur
des ateliers thématiques à
durée déterminée, rempla
ce, depuis 2012, les cyber

NUMÉRIQUE. Les informations ont été présentées par
les animateurs du Conseil départemental : Magali Walszewski,
Stéphanie Wiatr et Gilles Guesset, qui intervient plutôt auprès
des professionnels.

■ UN CHIFFRE

1

C’est, en euros, le coût de
l’heure (payable
d’avance). ■

bases que le Conseil géné
ral avait auparavant mises
en place, puis fermées.
Ainsi, l’animatrice du Ré
seau kiosque numérique,

Sotec / Ayant droit sotec@orange.fr

è Pratique. Des inscriptions sont
encore possibles
(stephanie.wiatr@nievre.fr).

■ GUÉRIGNY
■ LA VIE DES CLUBS
FOOTBALL ■ Éliminés
de la Coupe du District

Samedi aprèsmidi, le stade d’Urzy accueillait un pla
teau U9 avec une soixante d’enfants des clubs de Châ
teauneuf, Corbigny, l’AFGP et le FC Guc. Pendant ce
temps, à Guérigny, les U13 rencontraient le Snid, dans
un match équilibré au cours duquel les visiteurs ouvri
ront la marque en première période, avant que les lo
caux égalisent en seconde. Score final : 11. Les U15 en
chaînaient avec la réception de Chantenay ; après un
début de match calamiteux, les jeunes Guérignois vont
se retrouver menés 10, mais égaliseront rapidement
avant de prendre un avantage conséquent avant la pau
se, atteinte sur le score de 41. La deuxième mitemps
sera la copie de la première : après avoir mené 52, les
locaux vont laisser revenir leurs valeureux adversaires,
avant de se libérer par un dernier but, pour l’emporter
64. Dimanche, pour le compte de la Coupe du District,
les seniors se sont déplacés à Luzy avec une équipe re
maniée. Les Morvandiaux vont profiter des lacunes de
l’adversaire pour inscrire deux buts coup sur coup, mais
le FC Guc reviendra à 21 avant la pause. Après la mi
temps, Luzy va prendre le large et l’emporter 52.
Agenda. Les U18 se déplaceront à Chantenay samedi. Di
manche, l’équipe seniors réserve se déplacera à Vauzel
les et l’équipe fanion au Snid C pour un match à 13 h,
qui pourrait être décisif pour la montée. ■

BASKET-BALL ■ Difficile weekend

Les Galopins du Bon Pays, samedi aprèsmidi, dans
la salle des fêtes, a connu un beau succès, avec un
grand nombre de participants. À l’issue de parties
disputées et dans une ambiance de bonne humeur
et de convivialité, Bernard et Pierrot sont repartis
avec le premier prix.

en l’occurrence Stéphanie
Wiatr, viendra, chaque
mercredi aprèsmidi (l’ho
raire reste à définir), avec
le matér iel nécessaire,

pour permettre aux ins
crits de réaliser leur projet
personnel.
Une quinzaine de per
sonnes, originaires d’Urzy,
mais également de Guéri
gny, Nevers… étaient pré
sentes et ont pu exprimer
leurs besoins en matière
d’internet, de courr ier
électronique, de gestion
de photos.
Besoins à partir desquels
des groupes de six unités
seront constitués. Ouverts
aux particuliers, associa
tions, artisans… Leur du
rée pourra varier de 10 à
20 heures, à raison d’une
1 h 30 à 2 h par séance. ■

Les jeunes basketteurs de l’Asgu ont difficilement enta
mé la deuxième phase du championnat, avec trois dé
faites pour autant de matchs. À l’extérieur, les U11 ont
pourtant livré un gros match contre La Charité B, mais
se sont inclinés 3814, pendant que les U15 perdaient
9242 à Marzy. Les U13 (cidessous) recevaient Neuvy
surLoire au gymnase de la Boulonnerie et, au terme
d’une partie moyenne, se sont inclinés 6724. ■

À CHAMPLEMY ■ Dimanche, c’était au tour du comité
des fêtes d’animer le village avec un concours de
belote. Trente équipes se sont affrontées tout
l’aprèsmidi, salle SaintJeanBosco. Les soixante

Les parents se mobilisent
contre la fermeture d’une classe

BANDEROLE. Premier rassemblement, avant d’autres actions.
Suite à la réunion de mo
bilisation de vendredi (no
tre édition de lundi), les
parents d’élèves ont débu
té leurs actions de défense
de l’école maternelle des
Allées, menacée d’une fer
meture de classe à la pro
chaine rentrée scolaire.
Accompagnés d’élus gué
rignois et représentants

politiques, ils ont déployé
une banderole qu’ils ont
ensuite affichée sur les
grilles de l’établissement.
Une pétition est actuelle
ment en circulation et qui
a déjà recueilli de nom
breuses signatures.
Elle sera proposée aux
chalands, vendredi matin,
sur le marché. ■

SPECTACLE MUSICAL POUR TOUS. Samedi 13 février, à 20 h 30, le
Théâtre des Forges Royales accueillera la compagnie Déviation, qui
présentera La Forêt orchestre, l’occasion de découvrir des instruments de musique inédits, imaginés autant pour leur force d’étrangeté que pour leur potentiel musical. Les instruments d’Alain Mignon
sont contemporains dans leur esthétique, préhistoriques et multiculturels dans leur histoire, offrant une gamme mélodique complexe et
une variété de timbres sans fin. Spectacle musical tout public, à partir de 8 ans. Tarifs : 13 € ; 7 € (tarif réduit) ; 10 € (tarif abonné). Un
pass famille est proposé à 30 €, pour deux adultes et un ou deux
enfants. Réservations au 03.86.57.63.23 ou par internet : http://theatredesforgesroyales.com/events/deviation-la-foret-orchestre-2/■

■ PRÉMERY
MESSE DU MERCREDI DES CENDRES. La messe du mercredi des
cendres sera célébrée, ce soir, à 18 h, à la Maison paroissiale, 1, rue
de Nièvre. ■

■ SAINT-SAULGE
CONCOURS DE BELOTE. L’animation vélocipédique propose un conjoueurs ont d’ailleurs été gâtés : outre les boissons
et crêpes maison en vente à la buvette tenue par
les bénévoles, tous sont repartis avec un lot.
Participants et organisateurs se sont réjouis de ce
sympathique moment de jeu. Prochain rendez
vous : le comité des fêtes organise un repas du
Carnaval, dimanche 13 mars.

cours de belote samedi 13 février, à partir de 13 h 30, à la salle polyvalente. 8 € par personne, de nombreux lots à gagner, buvette et
restauration sur place. ■

■ LA FERMETÉ

■ MONTAPAS

CONCOURS DE BELOTE. Les membres de la Fnaca organisent un

SOIRÉE JEUX. L’espace socioculturel Cœur du Nivernais propose une
soirée jeux de société, vendredi 12 février, à partir de 19 h, à la salle
des fêtes. Renseignements et inscriptions au 03.86.58.21.10. ■

concours de belote, demain. Inscriptions à partir de 13 h 30, à la salle des fêtes. Tarif : 8 € par personne. ■

