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Nivernais central Villes et villages
■ LURCY-LE-BOURG
Le Cheval Blanc est rouvert

COMMERCE. Christine Grégoire est la nouvelle gérante.
Les habitants de Lurcy
étaient venus nombreux,
vendredi dernier, pour la
réouver ture du mu lti
commerce et bar du villa
ge, Le Cheval Blanc.
Après trois mois de fer
meture suite au départ en
retraite de son prédéces
seur, la municipalité vient
de confier la gestion de
son dernier commerce à
Christine Grégoire. Origi
naire de Paris, passée par
le Loiret mais connaissant
parfaitement la Nièvre,
elle souhaite mettre son
expérience du relationnel,
et sa connaissance du
commerce au service de la
population rurale.

Régine Gaulon, maire, a
redit l’attente des Lurcy
cois pour leur approvi
sionnement (dépôt de
pain, journaux, épicerie et
produits frais), mais aussi
pour la convivialité de ce
lieu, Christine Grégoire
promettant de nombreu
ses animations. Jacques
Legrain, conseiller dépar
temental, a souhaité rap
peler les origines de ce
commerce et la redynami
sation du centrebourg il y
a quelques années par
l’opération Cœur de Villa
ge de la région.
L’ é t a b l i s s e m e n t s e ra
ouvert 6 jours sur 7, de 9 h
à 13 h et de 17 h à 21 h.
Fermeture le mercredi. ■

■ POISEUX
Du nouveau au marché artisanal

■ SAINT-BENIN-D’AZY

La maison médicale est sortie de terre
Si le projet de maison
médicale présente la par
ticularité d’être entière
ment privé, il n’en demeu
re pas moins un projet
d’équipe selon Christophe
de Meyer, l’investisseur.
Né il y a trois ans, le pro
jet est sur le point d’abou
tir. Les travaux, confiés à
des entreprises locales,
vont bon train et l’objectif
est d’ouvrir la partie médi
cale à la fin de l’année, et
la partie kinésithérapie
durant le premier semes
tre 2018.

Un projet privé

Si le projet se concrétise
aussi rapidement, c’est
justement parce qu’il est
complètement privé, porté
par Muriel et Christophe
de Meyer, kinésithérapeu
tes dans la commune, et
qui réalisent euxmêmes
une partie des travaux. Le
budget total, comprenant
le terrain et le bâtiment

■ PRÉMERY
ATELIER D’ESSIE. Samedi 27 mai, de 10 h à 14 h, veille de la fête

des mères, l’atelier d’Essie propose de venir découvrir les réalisations
des ateliers art floral et cartonnage. À cette occasion, Marie-Claire
Brauner présentera les possibilités du projet d’atelier reliure. ■

RETRAITE AUX FLAMBEAUX. À l’occasion de la fête des mères, le

comité des fêtes organise une retraite aux flambeaux.
Le rendez-vous est fixé, à 21 h 30, samedi 27 mai. ■

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
RÉUNION PUBLIQUE ■ Guérigny

Christian Paul, candidat PS sur la deuxième circonscrip
tion, tiendra une réunion publique aujourd’hui, à 18 h,
au Relais des Deux Nièvre. ■

d’une surface au sol de
512 m², avoisine les
700.000 €.
Conseillé par le docteur
Thierry Lemoine, qui a
réalisé deux projets dans
le même esprit à Nevers,
le couple a créé une socié
té civile immobilière, pro
priétaire du bâtiment, à
qui les praticiens verse
ront un loyer. Christophe

de Meyer, qui recherche
encore deux autres méde
cins, des contacts ayant
déjà été pr is, parle de
« projet fédérateur », de
« projet d’équipe ».
À l’heure actuelle,
« l’équipe » est composée
de deux médecins généra
listes (Brosset et Balde),
deux infirmières, trois ki
nésithérapeutes (une kiné

■ GUÉRIGNY

Les commerçants retraités inquiets
Un bon tiers environ des
180 adhérents à la section
nivernaise de l’Union na
tionale des indépendants
et retraités du commerce
(Unirc) ont répondu, mer
credi dernier, à l’invitation
de la présidente, Annie
Rousseau.
Pour sa dernière assem
blée générale (elle avait
annoncé son retrait depuis
un certain temps), des
élus importants étaient
présents, avec, entre
autres, Pierre Godet, prési
dent national de l’Unirc,
et Bruno Dumont, prési
dent régional du Régime
social des indépendants
(RSI).

Des avis divergents

ARRIVÉE. Un nouvel exposant est venu rejoindre les
habituels commerçants du marché mensuel organi
sé par l’association des Amis du marché. Les nom
breux chalands, venus pour la plupart en deuxième
partie de matinée, ont ainsi pu compléter leur pa
nier avec de la viande fraîche enveloppée sous vide,
proposée par un artisan voisin.

INVESTISSEURS. Le projet est porté par Christophe de Meyer et
son épouse Muriel.

vient d’être embauchée
par le couple), un podolo
gue, une diététicienne et
un ostéopathe. Et des va
cations devraient être as
surées par un cardiologue
et des ophtalmologistes.
Par ailleurs, les deux den
tistes de la commune
s’installeront dans un bâti
ment indépendant, dont
ils seront propriétaires,
sur le même terrain.
À terme, la partie kinési
thérapie, qui comprendra
quatre salles de soin, un
espace gymnase et un es
pace balnéothérapie pour
la rééducation, est ame
née à se développer. Ainsi,
d’ i c i d e u x à c i n q a n s ,
Christophe de Meyer envi
sage d’y adjoindre un es
pace balnéo de remise en
forme plus important,
doté d’un bassin de 25 m
sur 6, qui pourrait égale
ment être utilisé par les
scolaires et par le club de
natation. ■

Ce dernier s’est montré
inquiet quant à l’avenir du
Rsi, le nouveau président
de la République ayant
inscr it sa suppression
dans son programme. Il a
rappelé qu’« artisans et
commerçants tiennent à
ce régime, qui leur permet
d’être alignés sur le régi

BILAN. Annie Rousseau (1er rang, au centre) a présidé pour la dernière fois l’assemblée générale.
me général, en matière de
prestations (maladie, re
traite) avec des charges
sociales moindres ».
Pierre Godet ne tient pas
tout à fait le même dis
cours : « Je ne suis pas in
quiet sur la suppression
du Rsi, qui est un régime
très spécifique, mais il
peut changer de nom, car
il est assez mal vu aujour
d’hui. Pourquoi ne pas,
par exemple, l’adosser au
régime général des sala

riés ou à la Mutuelle so
ciale agr icole (MSA) ?
Quant à l’Unirc, le regrou
pement entre caisses de
retraites et caisses maladie
fonctionne bien ».
Au niveau départemen
tal, plus modestement, la
présidente a rappelé que
son association avait
d’abord pour mission d’in
former et d’aider les re
traités du commerce, dans
la défense de leur pouvoir
d’achat et de leurs droits

sociaux. Elle œuvre égale
ment à maintenir des liens
et à combattre l’isolement,
en organisant de nom
breuses rencontres, com
me ce fut encore le cas en
2016. ■

è Pratique. Nouveau bureau : Guy

Bramard, président ; Jeanine
Bienaimé, Claude Moine, Marie-Paule
Lelièvre, vice-présidents ; Colette
Lecacheur, trésorière ; Claudine
Grosjean, trésorière adjointe ; Paulette
Pommier, secrétaire ; Denise Billoué,
secrétaire adjointe. Annie Rousseau a
été nommée présidente honoraire.

Les atouts du nouvel espace de lecture
Des livres pour tous les
goûts et renouvelés régu
lièrement, un banc ac
cueillant sous un marron
nier en fleurs, le nouvel
espace de lecture, ouvert à
tous, se présente ainsi pla
ce de la Liberté.
Situé au beau milieu de
tous les établissements
scolaires de la ville, près
du centre social et sur un

BOÎTE À LIRE. Elle se situe sur la place de la Liberté.

chemin de passage très
fréquenté, il devrait attirer
de nombreux amateurs
qui pourront emprunter
ou déposer des ouvrages
dans la nouvelle boîte à
lire, inaugurée vendredi
soir par les élus.
C’est une nouvelle pro
duction des Petites mains
du lundi, ce groupe de bé
névoles qui décorent régu
lièrement la ville. ■

