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Haut Nivernais Villes et villages
■ CORBIGNY
FOIRES ET MARCHÉS
LUNDI 3 JUIN
MARCHÉ OVIN LA SEMAINE PROCHAINE. Commerce régulier en mâles

à des tarifs soutenus et plus particulièrement en sujets herbés. Vente rapide
en laitonnes et femelles d’export à des
cours plus fermes, vente totale. Apports
toujours importants en vaches. Les animaux viandés et de gros gabarit sont
les plus recherchés. Les vaches trop
âgées ou trop maigres voient leur tarif
en léger repli.

BOVINS. 325. Broutards : 235440 kg, 670-1.180 (2,50-3,00). Taurillons d’herbe : 310-390 kg,
850-1.090 (2,67-2,77) ; taurillons
d’herbe : 425-570 kg, 1.100-1.350
(2,37-2,69). Laitonnes : 240-300 kg,
620-800 (2,53-2,70). Génisses 16-24
mois : 325-390 kg, 880-950
(2,44-2,71). Génisses 24-36 mois :

400-775 kg, 950-1.720 (2,10-2,60).
Taureaux : 780-1.280 kg, 1.530-2.650
(1 ,86-2,13). Vaches légères :

800-1.200. Vaches entre deux :
1.300-1.530. Vaches lourdes :
1.540-1.960.

BOVINS GRAS. 14
Vaches de viande : 3,94 à 4,64 € kg
de viande. Bœufs de viande : 4,66 à
4,70 € kg de viande.

Fermeté des tarifs, vente fluide.

OVINS. 85.
Agneaux : 100-144 (2,27-3,43). Brebis : 45-92 (0,39-1,21). Béliers : 120122.

À titre indicatif, cours du dernier marché. Fermeté des tarifs dans l’ensemble
des catégories entraînant aucun invendu. ■

è Rendez-vous. Prochain marché
bovins et ovins, lundi 10 juin, aux
horaires habituels. Annoncer les
animaux au 03.86.20.00.37.

DON DU SANG. Une collecte de sang total a lieu cet après-midi, de
15 h à 19 h, salle Saint-Seine. Ne pas venir à jeun et se munir d’une
pièce d’identité. L’Établissement français du sang et l’amicale espèrent une bonne mobilisation des Corbigeois. ■
RÉUNION D’INFORMATION SUR L’ACCESSIBILITÉ. La Chambre
des métiers et la Chambre de commerce proposent une réunion d’information sur l’accessibilité des personnes handicapée, ce soir, à
19 h 15, à la mairie. Au 1er janvier 2015, les établissements accueillant du public seront soumis à de nouvelles réglementations. Les
deux organismes répondront aux questions des commerçants et artisans intéressés. ■
MUSIQUE ET DANSE À L’ABBAYE. L’association D’Jazz proposera

un spectacle musique et danse Impro Danse 2, samedi 8 juin, à 20 h,
à l’Abbaye. En première partie : Slash, avec la Cie Numb (danse) et la
Générale d’expérimentation (musique) ; en deuxième partie, Les frottements du temps : impromptu, avec Serge Ambert (danse) et Didier
Petit (violoncelle). Tarif unique : 8 € (gratuit moins de 10 ans). Billetterie sur www.digitick.com ou directement sur place à partir de
19 h 30. Contacts : 03.86.57.00.00, info@djazznevers.com. ■

■ MHÈRE
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Chez Léonie a rouvert ses portes

Gérard Paget est parti en retraite
Gérard Paget, né à Jeux
lesBois (Indre), a d’abord
travaillé à Corbigny, dans
l’entreprise de tournage
fraisage Henri Lecreux,
avant d’intégrer la com
m u n e d e C o r b i g n y, l e
1er décembre 1986.
Marié à Christine, père
de Simon et Lucie, Gérard
Paget est devenu le second
gardien du Cosec (gymna
se) depuis sa construction,
en 1976. Il a succédé à
Henri Paupert, qui a su in
culquer de bonnes habitu
des aux nombreux usagers
du site sportif, (clubs et
écoles) et protéger son
état. Gérard Paget a conti
nué cet entretien de qua
lité : l’état du revêtement
de sol, vieux de près de

au 31 décembre 2004),
puis muté à la CCPC suite
au transfert de la compé
tence “gestion du Cosec”.

Le premier retraité
de la Com’Com

RETRAITE. Gérard Paget, entouré de son épouse, sa famille, ses
collègues et Jean-Paul Magnon, président de la CCPC.
quarante ans traduit bien
la valeur du travail fourni.
Au fil des ans, Gérard Pa
get a eu promotions et
changements de grades. Il

a été mis à la disposition
d e l a Co m m u n a u t é d e
communes du Pays corbi
geois (CCPC) pour
trois ans (1er janvier 2002

Après vingtsept ans de
service, le nouveau retrai
té a fait valoir ses droits au
1er juin. Jacqueline Méhu,
secrétaire générale, a re
tracé cette carrière, devant
élus, collègues et sportifs
locaux.
Gérard Paget est le pre
mier retraité de la CCPC.
JeanPaul Magnon, prési
dent, a mis en exergue son
relationnel facile, qui va
sans doute satisfaire ses
envies de bricolage, jardi
nage et voyages ! ■

L’activité autour du vélo se développe
La commune de Corbi
gny, touristiquement, est
bien placée pour la prati
que des activités cyclistes :
véloroute, Mor van tout
proche, sentiers de ran
donnée, etc.

Une embauche
pour conseiller

C’est aussi ce qu’a cons
taté, Patrick Letellier. Il a
alors décidé de développer
l’activité “cycles” de son
entreprise. Ainsi, à la ven
te de vélos et VTT, de piè
ces détachées, et à la répa

CYCLES. Antonio De Magalhaes et Patrick Letellier.

ration, il a ajouté un rayon
vêtementsbonnetterie,
créé un site Internet (cy
clesletellier.fr).
Ce développement lui a
permis de créer un emploi
spécifiquement pour l’ac
tivité vélo. Antonio De
Magalhaes, ancien cou
reur et toujours pratiquant
aux clubs de Corbigny et
Dirol, conseillera et assu
rera le suivi du site Inter
net ainsi que les répara
tions. Cet agrandissement
est un plus pour le com
merce corbigeois. ■

■ POUQUES-LORMES

Une balade entre calcaire et granite

ARRIVÉE. Ron Den Elzen a repris le commerce de Mhère.
Le multiservice, bar et
restaurant Chez Léonie, a
changé de propriétaire.
Il y a un mois, le nou
veau propriétaire, d’origi
ne néerlandaise, Ron Den
Elzen, a choisi de changer

la carte. Parmi ses spécia
lités on trouve le hambur
ger couleur locale “The
Big Léonie”…
Le commerce est ouvert
toute la journée, de mai à
septembre. ■

■ ÉPIRY
AGENCE POSTALE. L’agence postale communale est exceptionnellement fermée aujourd’hui. ■

■ MARIGNY-SUR-YONNE
EXPOSITION. L’association Alter Ego Musée des mondes imaginaires

accueille une exposition de Simone Gailleux, “Encrages”, jusqu’au dimanche 30 juin, au hameau de Sauvigny. Ouverte tous les jours sauf
le lundi, de 15 h à 19 h. Vernissage, samedi 15 juin, à 18 h. Contact :
06.83.71.99.10. ■

La Coopérative des sa
voirs a organisé, samedi
dernier, une balade bota
nique. Sylvain Bellenfant,
de la Société d’histoire na
turelle d’Autun, a accom
pagné dixhuit personnes.
Ils sont allés dans les che
mins pour découvr ir la
flore, les écosystèmes, telle
la prairie primaire et ses
cinquante espèces végéta
les dont certaines sont co
mestibles.

FLORE. Un public attentif aux explications de Sylvain Bellanfant.

Sur le calcaire, les mar
cheurs ont observé diffé
rentes variétés d’orchi
dées, ont goûté à l’ail des
ours et à la pimprenelle.
Au cours des cinq kilomè
tres, les randonneurs ont
fait leur inventaire, voire
leur herbier et pris des no
tes. Les questions ont fusé
et les réponses précises de
Sylvain Bellanfant ont sa
tisfait la curiosité de
tous. ■

Des rifles qui annoncent l’été
Le joli village de Pou
quesLormes a réuni une
soixantaine de personnes,
dimanche, pour ses tradi
tionnels rifles d’été orga
nisées par l’association
PouquesVoyages.
Un peu déçus par la fai
ble affluence, due sans
doute aux premières jour
nées ensoleillées appelant
les gens à l’extérieur, les
organisateurs se sont mal

JEUX. Un dimanche en famille autour des grilles de chiffres.

gré tout réjouis de l’at
mosphère conviviale de la
manifestation. Les plus
chanceux des participants,
très concentrés sur leurs
grilles, sont repartis avec
de beaux lots.
La prochaine manifesta
tion de PouquesVoyages,
un videgreniers, aura lieu
dimanche 7 juillet, de 7 h
à 18 h. Contact :
03.86.22.00.94. ■

