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Nivernais central - Pays charitois
■ BEAUMONT-SARDOLLES
L’enclos du Rosaire, un lieu spécifique

SOIRÉE TARTIFLETTE. Organisée à la salle des fêtes, par les
Amis de l’enclos du Rosaire.
Les membres de l’asso
ciation Les amis de l’en
clos du Rosaire, présidée
par Jean Bonnière, avaient
organisé, à la salle des fê
tes, une soirée tartiflette
dont les bénéfices sont in
tégralement reversés au
profit de l’entretien et de
l’aménagement de l’enclos
du Rosaire.

Des habitants
attachés à ce lieu

Beaucoup d’habitants
des environs sont attachés
à ce lieu de spiritualité et
ont à cœur de participer
aux manifestations festi
ves organisées par l’asso
ciation pour qu’il continue
à être entretenu et à vivre.

L’association organise éga
lement un concours de
belote ainsi que la fête de
saint Christophe, chaque
année.
L’enclos du Rosaire a été
construit à l’initiative de
l’abbé Bonnard, pendant
la seconde guerre mondia
le. Il abr ite une grotte
commémorant les appari
tions de la Vierge, un che
min de Croix.
Ce lieu, de surcroît très
arboré et entretenu, est un
havre de paix. Chaque an
née, il accueille deux pè
lerinages : l’Ascension et
l’Assomption mais il est
également ouvert à tout
public tout au long de
l’année. ■

■ LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Début difficile pour le marché aux livres
Le premier marché aux
livres anciens et vieux pa
piers de l’hiver n’a pas
connu le succès escompté.
To u t e l a j o u r n é e, l e s
bouquinistes ont tenu
leurs stands en espérant
voir arr iver du monde
dans les salles XVIII e du
prieuré. Désaffection ou
mauvais passage ? Peu de
monde a fait le déplace
ment.
Po u r a v o i r u n d é b u t
d’analyse, rencontre avec
Bruno Egré, brocanteur de
Bourges : « Nous nous re
trouvons avec plusieurs
professionnels tous les sa
medis matins à Bourges, à
la Halle au blé pour ven
dre des bouquins mais
aussi des objets. Un collè
gue m’a invité à venir à La
Charité. Nous avons pu
rencontrer quelques per
sonnes venues de loin, de
MontceaulesMines, par
e x e m p l e, o u q u e l q u e s
connaisseurs. Mais globa
lement, le bilan de la jour
née est décevant. Nous
n’avons pas vu grand

vices techniques. D’autre
part, peu ou pas d’annon
ces, non plus, sur le mobi
lier urbain de la ville. J’ai
aussi une autre théorie. Je
pense que, comme le 3 e
dimanche de ce moisci
arr ive trop tôt (le 16,
NDLR), les habitués n’ont
pas pensé que c’était le
marché aux livres anciens.
Enfin, l’activité baisse,
peutêtre, les mois précé
dents les élections prési
dentielles… ».
BOUQUINISTE. Bruno Egré garde le sourire, mais le bilan de la
journée n’est pas positif.
monde ».

L’affichage en cause

« Pour moi, il s’agit d’une
mauvaise communication.
L’affichage n’est pas très
visible. De plus, les quel
ques personnes qui sont
passées posent de moins
en moins de questions.
Les gens achètent plus de
livres neufs qu’avant et,
du coup, moins d’anciens.
Je pensais voir du monde

LA CHARITÉ ■ Les résultats des pongistes

Dans l’ambiance feutrée d’un cabaret

ÉQUIPE PREMIÈRE. Mineur, Odouard, Rabaud et Gaule. DE

Un nouveau succès pour
l’association Arcolia qui a
réuni centquarante per
sonnes lors de sa soirée
cabaret couplé à un con
cert dansant à la salle des
fêtes.
C’est dans une ambiance
feutrée et intimiste que
l’association Cosnoise l’Ef
fet Cabaret a assuré la pre
mière partie du spectacle.
Le public conquis, a pour
suivi la soirée sur la piste
de danse en compagnie
du groupe Cosnois No Li

mit dans une ambiance
survoltée.
Prochaine étape pour
l’association Arcolia, l’or
ganisation d’un jeu de
Noël qui permettra aux
clients de gagner de nom
breux cadeaux dans tous
les commerces membres
de l’association.
L’association commer
çante et artisanat souhaite
conserver son dynamisme
afin de continuer à faire
vivre le tissu économique
local. ■

■ SERVICES DE GARDE
NIVERNAIS CENTRAL

PAYS CHARITOIS

PRÉMERY, SAINT-BENIN-D’AZY,
SAINT-SAULGE
Médecin : composer le 15.
Pharmacie : contacter le 3237
(0,34 € la minute).

Médecin : composer le 15.
Pharmacie : contacter le 3237
(0,34 € la minute).

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

Florian Vandaele

è Prochain marché. Dimanche

20 novembre, à l’intérieur du prieuré.

■ LA VIE DES CLUBS

■ SAINT-BENIN-D’AZY

SOIRÉE. Organisée à la salle des fêtes par l’association Arcolia.

aujourd’hui, car ce mar
ché est connu et reconnu,
mais je suis déçu. C’est
dommage, car le cadre est
joli ».
Denise Guébert, organi
satrice des marchés d’hi
ver, confirme les problè
mes d’affichage : « Des
bâches sur lesquelles sont
inscrites les indications
des marchés, ayant lieu les
3e dimanches du mois, ont
été volées, d’après les ser

Au marché de Noël

Plusieurs raisons sem
blent avoir freiné la fré
quentation du marché en
ce début d’automne.
Le prochain aura lieu di
m a n ch e 2 0 n ove m b re.
Plusieurs des habitués
parmi les bouquinistes se
ront par ailleurs présents
au marché de Noël de La
Charité, prévu les same
di 17 et dimanche 18 dé
cembre. ■

Bilan panaché pour les équipes charitoises engagées
dans le championnat par équipes : 1 victoire, 1 nul, 1
défaite.
Après deux défaites, l’équipe 1 se déplaçait à Autun
pour gagner. Sur le papier, les Charitois devaient être
supérieurs mais c’est l’inverse qui arrivait car les Autu
nois avaient rabattu deux joueurs de leur équipe 1 pour

se renforcer. Joël Rabaud et Bruno Mineur dominaient
tour à tour le n°4 autunois, Élie Odouard, après deux
parties acharnées, l’emportait sur les n°1 et 2 des lo
caux. Les doubles ne modifiaient pas le rapport de for
ce. 55. Il restait quatre rencontres. Malgré un bon
match, Bruno Mineur baissait pavillon face au n°1 autu
nois ; sur la table à côté, Maxime Gaule réalisait une
performance de choix, solide et concentré, il l’emportait
en cinq sets et apportait le 6e point bleu : 66. Après un
1e set compliqué, Odouard l’emportait assez facilement,
l’USC menait 76 avant l’entrée en piste de Joël Rabaud.
Celuici prenait un bon départ et gagnait le 1er set avant
que son adversaire ne réagisse et l’emporte 3 sets à 1.
Score final 77.
Un résultat logique qui ne fait l’affaire de personne.
Mais le résultat fait du bien au moral charitois.
L’équipe 2, après deux victoires, se déplaçait à Nevers
pour confirmer ses bonnes intentions. L’équipe charitoi
se se présentait, avec le retour d’Éric N’Data, confiante.
La rencontre démarrait bien sous l’impulsion de Pascal
Pietrak. Mai, deux matchs perdus à la manche décisive
faisaient basculer la rencontre. Dans la foulée, l’Élan
Nevers remportait aussi les deux doubles et se dirigeait
vers une victoire sereine. Au final, une défaite 126 avec
3 points de Pascal Pietrak, 2 points de Eric N’Data et 1
point de Fabrice Faucard.
L’équipe 3 se déplaçait à Corbigny avec des ambitions
affichées. Le duo prometteur Julien BiguetCorentin
Grimpret était bien encadré par AnneMarie Péricat et
Éric Rousset. Au final, une victoire 153 pour les bleus.
Quatre points pour AnneMarie Péricat et Julien Biguet,
3 points pour Éric Rousset et Corentin Grimpret et une
victoire pour le double PéricatRousset. ■

■ ANLEZY

Des bénévoles pleins d’énergie
Les membres du club de
l’amitié ont organisé, di
manche midi, un repas
dansant choucroute qui a
rencontré un vif succès
avec 83 convives.
Le repas a été en partie
préparé et servi par l’équi
pe des bénévoles du bu
reau qui, une fois encore,
n’a pas ménagé ses efforts
p o u r f a i re q u e t o u t l e
monde passe une bonne
journée.
L’aprèsmidi, les convi

REPAS. Organisé dimanche par le club de l’amitié.

ves ont dansé au son de
l’orchestre de Michel Re
nard. Toujours dynami
ques et plein d’énergie, les
membres du club organi
sent plusieurs événements
d’ici la fin de l’année à la
salle des fêtes : lundi
28 novembre, concours de
belote ; dimanche 4 dé
cembre, une bourse aux
jouets (en partenariat avec
l e C AVA ) e t d i m a n c h e
11 décembre, repas de fin
d’année. ■
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