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Sud Nivernais
■ NOËL DANS LES COMMUNES
FLEURY-SUR-LOIRE ■ Une visite attendue
Les petits Fleuryssois étaient pratiquement tous
présents pour accueillir le Père Noël dans la salle
communale. Accompagnés de leurs parents, les petits
ont pu profiter de la brioche et des friandises offertes

CADEAUX. Le Père Noël entouré des petits Fleuryssois.
par la municipalité. Après avoir fait sa distribution de
cadeaux, le vieux monsieur à la barbe blanche a repris
son traîneau, laissant chacun terminer la soirée dans la
bonne humeur et la convivialité. ■

DORNES ■ Les enfants ont chanté Noël
à la maison de retraite des Fées
Les résidants de la maison de retraite des Fées ont eu,
jeudi dernier aprèsmidi, la visite affectueuse de
trentedeux écoliers de maternelle et quelques CP. Les
enfants, avant les chansons traditionnelles et autres

Villes et villages

■ LA MACHINE

La seconde vie du chevalement de la mine
Le Puits des Glénons,
avec son chevalement, est
vraiment sur de bons rails.
Depuis un an, « cette pe
tite “Tour Eiffel” nous fait
rêver avec tout l’éveil né
cessaire dans les reliefs et
les replis de notre imagi
naire. Elle nous laisse en
trevoir l’intimité de per
sonnages jetés dans le
grand brassage de la vie,
autant de figures incon
nues et où se cache un
monde des secrets », no
tait le maire de La Machi
ne, Daniel Barbier, à l’oc
casion de la remise du 1er
Prix des Rubans du Patri
moine.

Reproduction sur
un transformateur

Le chevalement est une
pièce unique, partie inté
grante des collections du

GRAFF. La nouvelle bonne mine du transformateur.
musée de la Mine. Le site
était encore à l’honneur il
y a quelques jours. En ef
fet, ERDF, par l’intermé
diaire de son directeur,
Philippe Delaplace, ac

compagné de son chargé
de communication, Gé
rard Janel, a décidé de
continuer son plan d’ac
tion autour de la restaura
tion du chevalement et a
passé commande au graf

■ SAINT-GERMAIN-CHASSENAY

Les aînés ruraux dressent le bilan annuel
Le club des aînés ruraux
vient de tenir son assem
blée générale, à la salle
des fêtes, sous la prési
dence de Bernard Aurous
seau.

SÉANCE RÉCRÉATIVE. La maîtresse de la maternelle, Anne Chatillon, dirigeant chansons et comptines des bambins lors de la
visite à la maison de retraite des Fées.
comptines, ont offert aux aînés une jolie
minichaussure cartonnée, fabriquée en classe, avec des
papillotes. Accompagnées par la maîtresse, Anne
Chatillon, par L’Atsem, Rébecca Teyssier et par Aurélie
Blavier, personnel en supplément, les petits ont été
applaudis. Et lors du final avec “Petit Papa Noël”,
l’ensemble du personnel et les pensionnaires ont
fredonné l’air avec nostalgie. Avant de se séparer, tout
ce petit monde a partagé le goûter. ■

SAINT-GERMAIN-CHASSENAY ■ Les enfants
ont chanté avant la halte du Père Noël
Les quelque cinquante élèves du RPI
NeuvillelèsDecize/SaintParizeenViry/SaintGer
mainChassenay se sont retrouvés, avant la halte du
Père Noël, vendredi dernier aprèsmidi, à la salle des

CHORALE. Les écoliers du RPI, lors du final, vendredi dernier
après-midi, devant les parents, grands-parents et élus, ont
chanté Noël à pleins poumons.
fêtes de SaintGermain pour chanter Noël devant leurs
parents, grandsparents et élus. Chaque maître avait
bien préparé ses élèves pour que la séquence chants
soit bien réussie. Et, à en juger aux applaudissements,
le spectacle a été apprécié parce que les enfants ont
chanté avec leur cœur. Les cadeaux du Père Noël ont
été remboursés par le Syndicat intercommunal du
regroupement pédagogique, alors que l’association
Usep des Bruyères a offert le goûter. ■

feur Kalouf pour « redon
ner vie » au transforma
teur situé à 50 m de
l’entrée du site. Une ac
tion, financée par ERDF,
qui a satisfait la commu
ne. ■

Réunion deux
fois par mois
Les comptes rendus mo
ral et des activités ont fait
ressortir le succès du con
cours de belote (en semai
ne), la galette des Rois, les
repas d’été à Souvigny et à
La Machine, à l’étang Gré
netier et la choucroute
d’automne.
Les effectifs se maintien

ANIMATEURS. Pierre Gobillot, Bernard Aurousseau (président),
Raymond Marceau et Marie-Jeanne Dinet (de gauche à droite),
lors de la réunion de mardi dernier.

nent avec des adhérents
des communes voisines et,
bien sûr, de SaintGer
mainChassenay. Le club
se réunira encore cette an
née le 4e mardi du mois, à
partir de 14 h.
À noter que le club a of
fert le goûter lors de l’Ar
bre de Noël de la commu
ne.
Bureau. Président : Bernard
Aurousseau ; viceprési
dent : Henri Vallet ; secré
taire : Jacqueline Moreau ;
secrétaire adjointe : Ma
rieJeanne Dinet ; tréso
rier : Raymond Marceau ;
trésorière adjointe : Ma
ryse Jolivot ; vérificateurs
des comptes : Pierre Go
billot et Joseph Simon
nin. ■

■ DORNES

Entraînement aux couleurs du Père Noël
Avant les vacances de
Noël, les collégiens, licen
ciés à l’Association sporti
ve, se sont entraînés sous
les couleurs rouge et
blanc, celles du moment.
Durant tout l’aprèsmidi
de mercredi dernier, les
élèves ont disputé des ren
contres de futsal, de hand
ball et de volleyball, sous
l’œil des professeurs
d’EPS, Mélaine Ferrou et
Laurent Trompat. Un goû
ter de Noël a été partagé
avant de se séparer.

Soixante collégiens
licenciés

Cette année, l’Associa
tion sportive du collège du
Rimorin compte quelque
soixante licenciés et se
hisse parmi les meilleures

PARTICIPANTS. L’entraînement grimé aux couleurs rouge et blanc du Père Noël a été tonique en
futsal, hand et volley.
dans le classement des
sports collectifs interéta
blissements.

En sports collectifs
UNSS, le collège du Rimo
rin rencontre MoulinsEn

gilbert, Luzy, La Machine,
CercylaTour, Decize et
SaintPierreleMoûtier. ■
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