LE JOURNAL DU CENTRE JEUDI 2 JUIN 2016

17

Nivernais central Villes et villages
Marché Fraîcheur

075858

■ GUÉRIGNY
devient

OUVERTURE
Vendredi 3 juin

Magasin totalement rénové • Surface triplée
Plus de 400 références supplémentaires

NOUVEAU : RAYON
COUPE FROMAGE/CHARCUTERIE

Services : Carte Bleue / Dépôt de pain / Gaz / Mondial Relay

40, Grande-Rue - 58130 GUERIGNY
Tél. 03 86 37 32 64

■ PRÉMERY
■ LA VIE DES CLUBS
TENNIS ■ L’entente Prémery/SaintSaulge
gagne contre l’ASPTT Nevers D
Dimanche dernier, l’entente féminine Prémery/Saint
Saulge recevait l’ASPTT Nevers D, en 3e division.
Victoire, 32.

Pour une réduction des commémorations
L’association départe
mentale des Anciens com
battants, prisonniers de
guerre, combattants d’Al
gérie, Tunisie et Maroc,
ve u ve s d e l a Ni è v re, a
tenu, récemment, son as
semblée générale statutai
re, à l’Espace François
Mitterrand, en présence
d’une quarantaine d’adhé
rents et du maire, Jean
Pierre Château.

Une baisse des
effectifs évoquée
Sous la présidence de
Raymond Lacheny, colo
nel de réserve honoraire et
après « une pensée pour
nos soldats engagés sur
différents théâtres d’opé
rations et nos militaires

ANCIENS COMBATTANTS. Le maire, Jean-Pierre Château,
a souhaité la bienvenue à l’association, présidée par Raymond
Lachenie (à sa droite).
qui assurent les plans Vi
gipirate et Sentinelle », la
baisse des effectifs a été
évoquée, avec 350 mem
bres à ce jour (répartis
dans dixneuf sections),
contre 600 encore en 2007.
L’idée a été lancée de solli
citer les sympathisants
potentiels ou les anciens

appelés au service natio
nal. Concernant les com
mémorations, auxquelles
l’association s’associe
malgré un effectif vieillis
sant, le président a sou
haité que « les instances
décisionnelles du pays en
revoient le nombre, ac
tuellement trop élevé, ce
qui en diminue également

■ SAINT-SAULGE

Des alternatives pour tout nettoyer
Faire des économies et
respecter l’environnement
ne sont pas incompatibles.
C’est ce que Cécile Nabot,
ambassadr ice de tr i du
Sieeen sur le territoire de
la communauté de com
munes, a démontré à la
petite vingtaine de per
sonnes présentes à la
séance de jeudi soir.

FÉMININES. Les duels acharnés ont amené les équipes au bout
du suspense. Le double a donné la victoire à l’entente
Prémery/Saint-Saulge.
Valérie Guilbault (30/1) bat Véronique Beaudey (30/1) :
76, 62. Frédérique Delorme (30/2) bat Tni HongNgoc
Tran (30/1) : 60, 61. Bénédicte Perrier (30/3) battue
par MarieMadeleine Ferreira (30/2) : 75, 62. Charlotte
Lefebvre (40) battue par Justine Douet (30/3) : 61, 62.
Le double, Frédérique Delorme et Valérie Guilbault, bat
Véronique Beaudey et Tni HongNgoc Tran : 64, 64.
L'équipe 1 masculine de Prémery se déplaçait, à
l’UTSN. Victoire, 60. Elle disputera le dernier match, di
manche 5 juin, à Prémery, et jouera la première place de
la poule contre Marzy. L’équipe B masculine se déplace
ra, quant à elle, à Corbigny, dimanche 5 juin. ■

SORTIE AU ZOO DE BEAUVAL. Le centre socioculturel organisera
une sortie au zoo de Beauval, samedi 2 juillet. Le rendez-vous est
fixé à 7 h 15, avec un retour prévu vers 21 h 30. Les places étant limitées, il est demandé aux personnes intéressées de bien vouloir
s’inscrire avant vendredi 17 juin. Inscription au 03.86.68.11.30 ou
par mail à cpremery@wanadoo.fr ou par Facebook à Csci Prémery. ■

À LA DÉCOUVERTE DES HAMEAUX. Dimanche 26 juin, à pied, à

VTT, à cheval ou en attelage, le comité des fêtes organisera une
grande randonnée, à la journée, de 22 km, pour découvrir les lieux
insolites et les paysages des hameaux de Prémery. Elle sera agrémentée par diverses animations durant le parcours. Pour les marcheurs, un ravitaillement est prévu au 9e km (au tarif de 2 €), le pique-nique tiré du sac étant prévu au 16e km avec des retours
véhiculés possibles pour les personnes le désirant. Le départ et les
inscriptions auront lieu, sur le champ de foire de Prémery, entre 8 h
et 9 h 30 ; mais il est conseillé de se pré-inscrire, avant lundi 20 juin,
en contactant le 06.77.46.16.78 ou bien le 06.85.63.62.92 ou par
mail à l’adresse azay.d@hotmail.fr ■

BUTTE AUX ORCHIDÉES. L’Office de tourisme organisera une sortie
découverte de la butte aux orchidées, samedi 4 juin. Le rendez-vous
est fixé à 14 h, à l’Office de tourisme ou à 14 h 30, sur le parking du
sentier de la pelouse calcaire (sur la D2, entre l’Hôpitot et Châteauneuf-Val-de-Bargis). Cette sortie, gratuite, dure environ deux heures. Il
est conseillé de prévoir des chaussures adaptées. ■

la portée ». Côté revendi
cations, la Fédération suit,
attentivement, les deman
des les plus sensibles, no
tamment l’augmentation
de la retraite.
Le congrès fédéral, qui se
réunit tous les deux ans,
s’illustre, à chaque ses
sion, par une manifesta
tion de solidarité. Cette
année, le choix s’est porté
sur l’Institut Gustave
Roussy, de Villejuif, qui a
pour projet de réhabiliter
douze chambres pour l’ac
cueil d’enfants de moins
de 10 ans, qui pourront
ainsi être soignés dans un
environnement agréable
et entourés de leurs pa
rents.
Après l’assemblée géné
rale, les participants sont
allés au cimetière pour un
dépôt de gerbes sur le mo
nument aux Morts, suivi
de La Marseillaise. ■

Faire moins
de déchets
Invitée par l’Espace so
cioculturel Cœur du Ni
vernais, la technicienne a
présenté tous les trucs et
astuces pour réduire le vo
lume de sa poubelle en
préser vant sa santé et

MÉTHODES. Cécile Nabot, ambassadrice de tri du Sieeen,
a présenté, au public, des recettes de produits ménagers.
l’environnement. Couches
lavables, mouchoirs en tis
sus, lingettes lavables,
shampoing solide… sont

autant de méthodes pour
faire moins de déchets.
Cécile Nabot a, égale
ment, abordé la propreté

de la maison et échangé
avec l’assistance sur la no
civité des produits indus
triels. Pour bien entretenir
son intérieur, il suffit de
posséder savon de Mar
seille, savon noir, cristaux
de soude, bicarbonate de
soude et vinaigre blanc.
Ces cinq ingrédients sont
une alternative efficace
pour tout nettoyer ; ils
peuvent être utilisés seuls
ou suivant des recettes.
Après avoir exposé tou
tes ces techniques, l’am
bassadrice de tri a propo
sé à l’assemblée de
concocter un nettoyant
multiusage et de la lessi
ve liquide. Chacun a pu
repartir avec un échan
tillon pour pouvoir le tes
ter chez soi. ■

■ SAINT-BENIN-D’AZY

Premier succès pour la Festi Rando
Les membres de l’asso
ciation Arcolia ont organi
sé, dimanche aprèsmidi,
une manifestation festive
destinée à tout public qui
a accueilli énormément de
visiteurs. Ce qui fut une
belle récompense pour les
organisateurs.

Randonnées,
marché artisanal
poneys
et magicien
Le soleil aidant, l’après
midi a débuté par trois

MAGIE. Gérémy Cannone, le magicien, accompagné de son
assistante.

randonnées qui ont réuni
quatrevingts promeneurs
de tous âges à la décou
verte des forêts de Sauvry.
À 16 h, le marché artisa
nal, avec des producteurs
et artisans locaux, a débu
té et rencontré également
un franc succès.
Les enfants n’ont pas été
oubliés, car il y avait aussi
des activités pour eux avec
des balades à poneys et
l’intervention de Gérémy
Cannone, le magicien, en
chaînant les tours de ma
gie pour charmer son pu
blic. Une première édition
particulièrement réussie
qui incitera, peutêtre, les
organisateurs, à la renou
veler. ■

