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Nivernais central - Pays charitois

PLEIN DE CADEAUX À GAGNER !

dans votre magasin

Jouez avec ...

Avenue Maréchal Leclerc
58400 LA CHARITÉ SUR LOIRE
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■ LA CHARITÉ-SUR-LOIRE

èè SERVICES DE GARDE
POMPIERS. 18
SAMU, MÉDECIN ET AMBULAN-
CE. 15
GENDARMERIE. 17
PHARMACIE. Contacter le 3237
(0,34 € la minute).

GUÉRIGNY
INFIRMIÈRES. Mmes Curay,
Fertig, Gobet, Maunoir et Vieux,
03.86.37.03.77 ; Sarah Thevenin
et Jessica Muselet-Drageon,
09.87.30.87.73.

PRÉMERY
INFIRMIÈRES. Cabinet Céline
Charbonnot et Émilie Richard,
03.86.23.95.19 ; Isabelle Foltier,
03.86.57.23.74, 06.75.59.78.26 ;
Anne-Sophie De Brauer,
06.47.58.10.44, 03.86.57.63.51.
VÉTÉRINAIRE. Dr Brunet,
03.86.68.10.94.

ROUY
INFIRMIÈRES. Clara Thouvenin et

Emilie Lambelin, 07.57.42.68.24.

SAINT-BENIN-D’AZY
INFIRMIÈRES. Croix-Rouge,
03.86.58.41.87 ; libérales,
03.86.58.98.74 ; cabinet infirmier
fermetois, 03.86.37.32.98.
VÉTÉRINAIRE. Dr Vandesteene,
03.86.68.74.00.

SAINT-SAULGE
INFIRMIÈRES. Cabinet Fizailne et
Vanhoutte, 03.86.36.67.03.
VÉTÉRINAIRE. Docteurs Glorieux,
Delahaie, Senesael,
03.86.58.34.23.

LA CHARITÉ-SUR-LOIRE
PHARMACIE. Composer le 3237
(0,34 € la minute).
INFIRMIERS. Sylvie Fichot,
Florence Baudot, Michel Michon
et Sébastien Baudat (soins à
domicile), 44, rue Camille-
Barrère, 03.86.69.62.63. ■

■ SAINT-AUBIN-LES-FORGES

Nouvelle vie pour les sapins de la mairie
Malades, les deux sapins

qui trônaient devant la
mairie ont été abattus,
mais pas complètement :
les élus ont voulu leur
donner une seconde vie
en conservant la partie
basse des troncs pour les
transformer en sculptures
à la gloire de la commune
et de son histoire.

Samedi dernier, à la ba
guette, ou plutôt à la tron
çonneuse, Laurent Ger
mond a laissé libre cours à
son imagination. Juché sur
un petit échafaudage, le
sculpteur de Challuy n’a
eu besoin que de la mati
née pour donner corps à

une main d’ouvrier bran
dissant un marteau de for
geron.

Devant un public admi
ratif, il a alterné les engins
de sciage, la meuleuse et
autres outils, avec une fa
cilité déconcertante. En
dessous, une ancre de ma
rine complétera cette sta
tue hommage au passé in
dustriel saintaubinois.

Quant au deuxième ar
bre, les élus ont souhaité
qu’il soit dédié à la forêt et
aux animaux, autre emblè
me fort de la commune.
Entre lapins, renards et
autres animaux des bois,
Laurent Germond réflé
chit… Surprise garantie ! ■

SCULPTEUR. À la tronçonneuse, il fait d’un tronc de sapin un
monument à la gloire de la commune.

ROUY■ Le Conseil municipal était réuni dans la salle du Foyer rural

L’éolien s’invite dans les débats

C omment, tout en gé
rant le quotidien,
préparer sa ville pour

les prochaines années ?
Telle est la question qui
s’est posée aux membres
du conseil municipal, réu
nis dans la salle du Foyer
rural. La question de l’éo
lien en est un vivant reflet.

Thierry Gauthier, maire,
fait un état de l’avance
ment du dossier, rappelle
le vote du 27 juin 2019
autorisant la société Eco
vent, devenue Soleol (Eco
soleilEcovent), située à
Privas, en Ardèche, à réali
ser une étude de faisabili
té sur le territoire de la
commune.

I l expose ensuite les
avantages et les inconvé
nients des éoliennes et

donne la parole à la salle.
« Fautil vraiment perdre
la qualité du ciel noctur
ne, celle qui attire les as
tronautes amateurs de la
France entière ? », deman
de un habitant. « Je ne
suis pas prêt à délaisser la
beauté de nos paysages. »

Un autre habitant est

plus technique : « Que va
til se passer en cas de dé
fection de la société ? Qui
paiera ? Que deviendront
les chemins si soixante ca
mions les empruntent
chaque jour ? Ces techni
ques ne sontelles pas dé
passées ? ». La salle mur
mure : Sivens, Zad, grève

de la faim…
Enfin, un troisième pose

le problème de la destinée
du département : « Fautil
vraiment sacrifier cette
qualité de vie qui, cette
année, a attiré dans la
Nièvre plus de 9.000 habi
tants et ceci dans l’un des
départements les moins
venteux de France ? ».

Enquête publique
L e m a i re d e m a n d e à

chacun de reposer ces
questions lors de l’enquê
te publique.

Le conseil municipal
gère ensuite l’accueil des
nouveaux habitants, l’as
sainissement, la sécurité
routière, le risque incen
die, le projet d’aménage
ment d’un salon de coiffu
re d a n s u n i m m e u b l e
récemment acquis par la
commune, les problèmes
de voisinage, démolition
ou non d’un hangar, les
travaux sur le petit pont,
la tarification de la canti
ne, reflets de la vie quoti
dienne de la commune. ■

La question de l’éolien a été
évoquée lors de la dernière
séance du conseil municipal,
suite à l’autorisation de réa-
liser une étude de faisabilité
sur le territoire de la com-
mune.

SÉANCE. Le projet d’installation d’éoliennes suscite de
nombreuses interrogations et inquiétudes.
PHOTO D’ILLUSTRATION FRED LONJON

■ GUÉRIGNY

Une sortie en famille avec le centre social
Une vingtaine de person

nes ont participé récem
ment à la visite de Char
roux, dans l’Allier, classé
parmi les plus beaux villa
ges de France et réputé
pour ses bougies.

La pluie n’a en rien gâ
ché le programme, très
apprécié des participants :
visite guidée du village, du
m u s é e e t d é j e u n e r à
l’auberge Le Médiéval. La
journée s’est poursuivie
par une balade individuel
le dans les petites échop
pes du village. ■ VISITE. De Charroux, dans l’Allier, classé parmi les plus beaux villages de France.

SAINT-BENIN-D’AZY. Messe. Demain, à 10 h 30, messe, fête de la
foi. ■

Les aficionados n’auront
finalement pas le blues,
mais un festival Blues en
Loire qui aura bien lieu.
Certes allégé et sur un
nombre plus restreint de
manifestations, mais un
beau festival, essentiel
dans cette période encore
troublée par un virus bien
mal intentionné.

C’est Capucine qui a
ouvert le bal, hier, à la
m ai s o n d e ret ra i t e L e
Champ de la Dame, à Va
renneslèsNarcy. Avec son
sourire et dans sa besace
un plein de chansons,
égrénées d’une jolie voix.
Stances connues ou com
positions personnelles, un
petit tour du côté des In
diens Lakota, et du bon
heur qui pétille dans les
yeux des résidants.

La soirée se sera ensuite
poursuivie jusque tard
dans la nuit avec Elina Jo
nes et Same Player Shoot
Again. L’équipe du Chat
Musiques aura une nou
velle fois fait preuve de

son dynamisme et de son
volontarisme pour arriver
à mettre sur pied un évé
nement qui fête sa 18e édi
tion.

Aujourd’hui. La Charité
surLoire. 11 h, Prieuré,
Phil et les Diables Bleus ;
15 h, Com chez nous, Live
surprise ; 18 h, bar le Tip’s,
apéro concert surprise ;
20 h 30, à la hal le aux
Grains, Sweet Marta et Jo
hnny Big stone puis Cisco
Herzhaft Quartet. ■

CAPUCINE. Une ouverture
au Champ de la Dame pour
les résidants.

Blues en Loire, c’est lancé !

■ À NOTER

MURLIN. Randonnée. Une randonnée pédestre est organisée par
Castelrando 58, le 18 octobre. Départ 14 h de la place du village. ■


