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SAVIGNY-POIL-FOL
Un coq au vin apprécié. Le coq au vin mitonné par

les bénévoles du comité des fêtes a reçu un beau
succès dans la salle communale où les habitants du
village, son maire, Bernard Leblanc et la conseillère
générale, Jocelyne Guérin et des communes voisines
sont venus nombreux pour le déguster. Dans une
ambiance joyeuse et amicale, les convives ont pu,
entre chaque plat, se détendre les jambes sur la pis
te de danse pour y effectuer valses, tangos et autres
bourrées qui restent les incontournables des soirées
villageoises. L’orchestre de l’association Mondial
Musik, de la région de Charolles, a su animer avec
entrain cette rencontre fort réussie. ■

Morvan

MONTARON. Le Québec à la salle
des fêtes. Samedi 19 mai, à 20 h 30, la

salle des fêtes proposera un voyage
au Québec grâce à la communauté de
communes. Au programme : chan
sons et humour de Simon Goldin,
authentique cousin québécois avec ce
drôle d’accent qui donne envie de
sourire. Humoriste, auteurcomposi
teur et interprète, l’artiste raconte en
musique son pays natal. ■

Villes et villages

MONTSAUCHE-LES SETTONS ■ La Coopérative des savoirs poursuit ses actions en Morvan

Conférence sur la bio-économie

Vendredi 18 mai,
à Gouloux, à l’initiative de
la Coopérative des savoirs,
Françoise Russo-Marie,
directrice de recherche
à l’Inserm, donnera
une conférence sur la
bio-économie et les
nouvelles filières liées aux
découvertes en biologie.

y avoir sa place. Certains ate
liers étaient organisés au domi
cile des intervenants. Leur fré
quentation a été relativement
faible, certainement par man
que de communication.

Les rencontres de la coop

L

a Coopérative des savoirs
avait organisé sa première
fête début avril, sur l’en
semble du territoire Niver
naisMorvan. De nombreux ate
liers ont été organisés sur le
canton et, notamment, à la salle
polyvalente.
Dernièrement, Claudie Héline,
animatrice de cette toute nou
velle association, avait convié
les animateurs d’ateliers pour
leur faire un compte rendu de
cette journée et prendre note de
leur impression générale. Cette
réunion a eu lieu au centre so
cial avec la participation de Do
minique Robichon, son direc
teur.
Malgré une communication
un peu tardive, cette fête fut
une réussite avec plus de trois
cents visiteurs sur ce site. De la

SALLE POLYVALENTE. Parmi les ateliers, la couverture piquée à l’ancienne
a eu beaucoup de succès.
théorie à la pratique, tel était le
but de cette journée. Et ce fut le
cas puisque les ateliers ont été
investis de 14 h à 17 h sans in
terr uption. « Nous n’avons
même pas eu le temps de nous
reposer ou de nous restaurer »

confiait un animateur. Pour en
améliorer son contenu, certains
ont suggéré la participation des
jeunes générations qui ont éga
lement un savoir. La commu
nauté hollandaise, très repré
sentée sur le canton, doit aussi

L’ensemble de l’assistance a
montré un véritablement en
gouement à renouveler cette
fête l’année prochaine. Des
idées ont déjà été émises pour
l’améliorer.
Claudie Héline a remercié le
centre social pour son investis
sement qui a contr ibué à la
réussite de cet événement. Elle
remercia Sylvie Mermiesse et
Régine Perrucchot, coordonna
trices dans la recherche de ces
savoirs.
La coopérative continue ses
actions de savoirs sur le territoi
re, baptisées Les rencontres de
la coop. Dimanche 13 mai, elle
a organisé une balade décou
verte du chant des oiseaux à
Brassy.
Vendredi 18 mai, à Gouloux,
conférence sur la bioéconomie
et les nouvelles filières liées aux
découvertes en biologie, animée
par Françoise RussoMarie, di
rectrice de recherche à l’Inserm.
Renseignements
au
03.86.79.49.30. ■

MOULINS-ENGILBERT ■ 140 bovins culards présentés au Marché au cadran

Beaucoup d’acheteurs à la foire-concours
Chaque printemps, la foire-concours aux bovins culards d’engraissement organisée par le comité des foires de
Moulins-Engilbert est une référence.
Les locaux du Marché au ca
dran sont tout à fait appropriés
pour cette manifestation. 140
animaux étaient inscrits, tous
d’une belle qualité. Le caractère
culard désigne une morphologie
spécifique : des bovins avec un
développement important de
l’arrièretrain.
Ces animaux ne sont pas plus
lourds, mais ils ont plus de
muscles et moins de graisse.
Donc plus d’aptitudes bouchè
res. Leur viande est plus tendre.
Mais ce caractère est aussi asso
cié à une réduction notable des
performances de reproduction
et des qualités maternelles, ce
qui rend si difficile l’élevage de
troupeaux de bovins culards.

même enregistré de nouveaux
clients.

Le palmarès

SUPER-PRIX D’HONNEUR. Élu parmi les animaux présentés par Denis
Godard.
On ne peut que louer les éle
veurs et les engraisseurs qui
prennent le risque de les valori
ser. Le jury a donc établi son
palmarès de façon responsable
et méticuleuse. L’enjeu est im

portant. Pour la vente qui a sui
vi le concours, des acheteurs ve
nus de la France entière avaient
fait le déplacement. Tous les pu
pitres de la salle des ventes
étaient occupés. La Sicafome a

Taurillons. Prix d’honneur et
premier prix, Lejault Pascal ; 2e
prix, SCEA de Bresson ; 3e prix,
Christophe Fréty
Bœufs. Prix d’honneur, EARL
des Montagnes ; 1 ers prix, Earl
des Montagnes et Gaec du Pas
sou, Gilbert Magnin ; 2 e prix,
François Cornu.
Génisses de moins de 24
mois. Prix d’honneur, Joëlle
Brétigny ; 1 e r prix, Denis Go
dard ; 2e prix, SCEA de Bresson,
EARL de la Guette ; 3e prix, Gaec
des Genêts.
Génisses de plus de 24 mois.
Prix d’honneur, Godard Denis ;
1er prix, Godard Denis, Gaec des
Genêts ; 2e prix, élevage Lesen
fant, Pierre Herbemont ; 3e prix,
Pascal Petit.
Superprix d’honneur. Godard
Denis. ■

■ CHÂTILLON-ENBAZOIS
Mairie. Le secrétariat sera
ouvert mardi 15 aprèsmidi
mais fermé mercredi 16 mai
aprèsmidi. ■

■ LUZY
Pétanque.

Luzy Pétanque
organisera jeudi 17 mai, au
champ de foire, trois concours
ABC en doublettes avec dota
tions : inscriptions + 25 %
+ coupes (pr ix de la ville de
Luzy). Frais de participation de
5 € par joueur. Inscriptions à
13 h 30, début du concours à
14 h 30 précises. ■

Prévention santé
seniors. La Fédération

des
centres sociaux de la Nièvre et
le centre social et culturel de
Luzy invitent les personnes de
60 ans et plus, jeudi 24 mai, à
14 h 30, au cinéma de Luzy, 9
rue des Remparts, pour une
présentation du Programme
prévention santé seniors Bour
gogne. Cette présentation se
fera en présence des partenaires
de ce dispositif : la Caisse pri
maire d’assurancemaladie, la
Mutualité sociale agricole, la
Mutualité française Bourgogne
et la Caisse d’assurance retraite
et de la santé au travail.
Le Programme prévention santé
seniors a pour but de préserver
l’autonomie et la qualité de vie
des seniors en leur proposant
cinq modules conviviaux et at
tractifs qui abordent les thèmes
suivants : la mémoire, l’équili
bre, l’alimentation, les médica
ments et le Bien Vieillir. Rensei
gnements auprès de Marjorie
Stéphany, Fédération des cen
tres sociaux de la Nièvre, au
03.86.61.58.30. ■

■ PRÉPORCHÉ
Sitcom des Morillons. En
raison du jeudi 17 mai férié, la
collecte des ordures ménagères
sera modifiée. Villapourçon : la
collecte du hameau des Rompas
est avancée au mercredi 16.
Vandenesse : la collecte du
bourg et des écarts du jeudi est
avancée au mercredi 16. Mou
linsEngilbert : la collecte des
écarts du jeudi est reportée au
vendredi 18. Préporché : la col
lecte des écarts du jeudi est re
portée au vendredi 18. Serma
ges : la collecte du bourg et des
écarts du jeudi est reportée au
vendredi 18. Maux : la collecte
du bourg et des écarts du jeudi
est reportée au vendredi 18.
Il est recommandé de sortir sacs
roses et bio déchets la veille au
soir. La déchetterie de Prépor
ché sera fermée. Réouverture
vendredi 18 mai, à 13 h 30. ■
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