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Chanson des escargots qui vont à l’enterrement

A l’enterrement d’une feuille morte  
Deux escargots s’en vont 
Ils ont la coquille noire
Du crêpe  autour des cornes 
Ils s’en vont dans le soir                                          
Un très beau soir d’automne
Hélas quand ils arrivent
C’est déjà le printemps
Les feuilles qui étaient mortes
Sont toutes ressuscitées 
Et les deux escargots sont très désappointés

    Mais voilà le soleil
    Le soleil qui leur dit
    Prenez prenez la peine
    La peine de vous asseoir 
    Prenez un verre de bière
    Si le cœur vous en dit 
    Prenez si ça vous plaît
    L’autocar pour Paris
    Il partira ce soir
    Vous verrez du pays 
    Mais ne prenez pas le deuil 
    C’est moi qui vous le dis
    Ca noircit le blanc de l’oeil
    Et puis ça enlaidit 
    Les histoires de cercueil 
    C’est triste et pas joli
    Reprenez les couleurs
    Les couleurs de la vie
    
Alors toutes les bêtes  
Les arbres et les plantes
Se mettent à chanter 

    A chanter à tue-tête  
    La vraie chanson vivante
    La chanson de l’été
    Et tout le monde de boire 
    Tout le monde de trinquer 
    C’est un très joli soir
    Un joli soir d’été
    Et les deux escargots
    S’en retournent chez eux
    Ils s’en vont très émus 
    Ils s’en vont très heureux
    Comme ils ont beaucoup bu
    Ils titubent un p’tit peu 
    Mais là-haut dans le ciel
    La lune veille sur eux. 

Poème de Jacques Prévert que Philippe appréciait… 
Dessins des enfants du groupe scolaire « Henri Sarrado » 
aimablement prêtés par la famille. 
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« C’est avec une immense émotion que chacun de nous a écouté l’hommage qu’André t’a adressé lors de 
tes obsèques ;  rien ne pouvait mieux résumer le personnage emblématique que tu représentais et nous 
avons souhaité partager ce texte… 
Tu resteras, Philippe, à jamais présent dans nos cœurs et nos mémoires »

                                                       Les membres du Conseil Municipal 

« Philippe, Monsieur   le conseiller municipal, Monsieur le Maire adjoint, 
Monsieur le maître d’école, Monsieur le directeur, Monsieur le pilier du foyer, 
Monsieur le pèlerin, notre ami.

De ton passage parmi nous, il ne restera pas de preuve matérielle. Tu ne lais-
seras pas de maison construite par tes propres mains même un tableau posé. 
Tu le disais « je ne sais rien faire en bricolage, mais je sais faire des choses ». 
Et c’est vrai, tu savais faire plein de choses.

Natif de St Parize comme tu aimais à le dire, tu as naturellement accepté de te 
joindre à nous pour l’aventure municipale. En mars 2001, tu es élu  conseiller 
municipal. En mars 2008, tu deviens maire-adjoint en charge de la Culture 
et de la communication. En mars 2014, tu laisses ton poste pour respecter la 
parité et redeviens conseiller municipal, ce qui est tout à ton honneur. 

Tu avais St Parize le Châtel viscéralement ancré en toi. Tu nous as souvent évoqué des anecdotes du passé local, ces petites 
histoires qui font qu’une commune devient un village. Tu as toujours défendu avec ferveur la Culture ainsi que tout ce qui permet 
à chacun de nous de progresser. Tu as permis de développer  l’accès à la lecture avec la bibliothèque, les cours de  piano et  de 
guitare. 

Ta vie, tu l’as passée à transmettre ce que tes maîtres t’avaient appris. Souvent dans nos conversations tu citais Monsieur Joly le 
maître d’école, Monsieur Canty qui t’a initié à la musique. Cette transmission du savoir tu l’as pratiquée quotidiennement auprès 
de tous les enfants que tu as formés à l’école mais aussi dans les associations.
Jamais, tu ne t’es vanté d’avoir lancé tant d’ingénieurs, tant de médecins, mais ta fierté a été de permettre à tous les enfants 
d’avoir les moyens de réussir dans la suite de leur scolarité et de réussir le grand pas du passage au collège.

Quand tu nous parlais de ton école, tu défendais des valeurs, tu étais un de ces maîtres d’école qu’on appelait autrefois «les hus-
sards de La République». Tu as su la défendre, la mettre en valeur. On n’oubliera pas le travail que tu as fourni comme enseignant, 
comme conseiller municipal, comme homme libre tout au long de ta vie pour que nos enfants deviennent des citoyens éclairés. 

L’an passé, une fois de plus, tu as contribué grandement au devoir de mémoire. La pièce retraçant la vie de Rebecca pendant la 
grande guerre et au prix de gros efforts tu as accompagné tes élèves pendant tout le défilé mais pouvait-il en être autrement, tu 
l’avais décidé. » 

Malade, tu l’étais. Depuis ta reprise de dialyse tu souffrais physiquement, moralement, mais tu as tenu à continuer ta vie. La volonté 
sans faille que tu nous as montrée avait comme source tes engagements envers les autres. Tu avançais  sans te ménager. Ces der-
niers temps, nous étions heureux de t’entendre ronchonner ce qui nous rassurait sur ton état de santé.

Tu nous as quittés le 3 juillet, tu as tenu à finir l’année scolaire, tu es parti devant ton école, tu as reposé un court instant dans la 
salle des fêtes, deux endroits qui t’ont vu faire tant de belles choses. Tu es aujourd’hui dans ton église, celle que tu défendais sans 
nous contraindre. 

Repose en paix, Philippe, Monsieur le conseiller municipal, Monsieur le Maire adjoint, Monsieur le maître d’école, Monsieur le 
directeur, Monsieur le pilier du foyer, Monsieur le pèlerin, notre ami, mon vieux copain.»

André Garcia (09/07/18)
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Madame, Monsieur,

Cette rentrée sera différente, marquée par une absence celle de Philippe             
Morizot. Philippe a exercé différentes fonctions au sein du conseil municipal 
pendant 17 ans. Il a toujours eu comme préoccupation première le développe-
ment de la connaissance, théâtre, musique, culture. Vous trouverez, dans cette 
Gazette, des témoignages qui nous rappellerons combien il s’est investi pour 
notre commune.

Je tiens, au nom de la commune, à témoigner à nouveau de notre reconnais-
sance et de  notre admiration pour les personnes qui ont tenté de ramener 
Philippe à la vie.

Comme le prévoit la loi Madame Briatte Karen a été nommée conseillère mu-
nicipale en remplacement de Philippe. Dans ces tristes circonstances, nous lui 
souhaitons cependant  la bienvenue.

Même si devant les drames certaines choses paraissent dérisoires, nous de-
vons, sans oublier pour autant, continuer à faire vivre notre village et je me 
permets de vous solliciter sur les points suivants : 

La loi, nous interdit désormais l’emploi de produits phytosanitaires tels que le 
désherbant. Nous devons revoir notre gestion de l’entretien de notre commune 
en conséquence.
Nous sommes dans la quadrature du cercle, moins de désherbant, moins de 
goudron, moins de moyens financiers, etc… Notre budget communal ne nous 
permet pas de recruter une personne supplémentaire pour palier à ces nou-
velles donnes. Nous prenons, ici et là, de nouvelles idées afin de lutter contre 
les mauvaises herbes. La volonté de nos agents techniques de maintenir leur 
commune propre reste entière mais leur temps de travail n’est pas extensible. 
Moins de désherbant, c’est meilleur pour l’environnement, et on ne peut pas 
être opposés à plus de biodiversité.
Donc, j’en appelle à chacun d’entre vous pour qu’ensemble nous maintenions 
notre commune accueillante. Ainsi, si chaque riverain enlève les quelques 
herbes qui poussent devant sa propriété ;  ce que vous êtes déjà nombreux à 
faire, nous serons fiers de notre commune. Sans l’effort de tous, nous ne pour-
rons maintenir notre village dans un état satisfaisant de propreté. Par avance 
merci. 

Le personnel municipal fait son maximum pour le bien être de nous tous, alors 
nous comptons sur vous pour que Saint Parize reste Saint Parize.

André Garcia, Maire

mairie-sympa@wanadoo.fr

Avenue de la Mairie
58490 Saint-Parize-Le-Châtel
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ECOLE

Juin 2008 Classe de mer 

Juin 2008 Classe de mer 

Juin 2009 Classe de mer 

Juin 2010 Premier spectacle de 
chants au Visio center

Juin 2011 Remise de prix 
d’écriture Juin 2011 Classe de mer 

Hommage à Philippe Morizot, enseignant en classe de CM1-CM2 et directeur depuis 11 ans à l’école de 
Saint-Parize-le-Châtel. Souvenirs de moments passés avec ses élèves
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Mai 2012 Rallye piéton

Juin 2012 Spectacle au Visio center Juin 2012 Classe de mer 

Juin 2013 Spectacle au Visio center

Juin 2015 Remise des récompenses par l’USEP 
pour le cross départemental

Juin 2017 Cérémonie du sou-
venir des 100 ans de présence 

américaine 



LA GAZETTE / N°61 - SEPTEMBRE 2018 MAIRIE

8

L’équipe de l’école remercie les parents pour leur soutien, les collègues pour leur attention, les élèves 
pour leur empathie, Monsieur le Maire et son équipe pour leur présence et Madame l’Inspectrice pour 
l’aide mise en place (merci aux psychologues scolaires pour leur écoute).

Juin 2018 «P’tit tour à vélo»

Septembre 2017 Rentrée Juin 2017 spectacle inspiré du livre 
«Les Vignettes de Moiry»
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Projet pour 2019

On continue les séances de pop-
up certains mecredis et les ani-
mations.

Les dates seront communiquées 
ultérieurement.

La bibliothèque est ouverte au 
public, le mardi, de 16 h à 18 h, 
le mercredi, de 14 h 30 à 17 h, 
le vendredi, de 16 h à 19 h, et le 

samedi, de 10 h à 12 h.

nOUvELLE COnSEILLERE : KAREn BRIATTE

Comme il n’y a pas d’âge pour 
aimer les livres, Violaine et           
Monique Couval, responsable 
du secteur jeunesse de la biblio-
thèque de la Nièvre ont repensé 
l’aménagement de la biblio-
thèque pour offrir un espace à 
nos plus jeunes lecteurs.

L’ambiance est feutrée, chaleureuse. 
Tout paraît simple aux séances de bé-
bé-lecteurs.  L’animation se fait en direc-
tion des petits qui ont entre 4 mois  et 
3 ans. Ils viennent, dès leur plus jeune 
âge, accompagnés d’un parent, d’une 
assistante maternelle ou encore du per-
sonnel de la micro-crèche située au rez-
de-chaussée du bâtiment. Violaine sait 
donner aux petits, le goût de l’histoire 
racontée et de l’écoute musicale. Pour 
maintenir l’attention des enfants en éveil, 
elle met en scène les histoires en mani-
pulant des objets qu’elle a réalisés pour 
l’occasion (figurines, marionnettes…). 

Elle n’utilise que des livres adaptés aux 
tout-petits. Le parti pris esthétique est très 
fondamental : très beaux albums, des 
objets-livres (livres animés). Du mobilier 
(banc, étagères, bacs, tapis …) adapté 
à ce très jeune public a été choisi en 
privilégiant les couleurs..
Pour les prochaines séances : 
renseignements auprès de Violaine

Anouki, premier bébé du coin bébé lec-
teur accompagnée de sa grande soeur 
et de leur maman

Séance pop-up du mercredi 23 mai : 
Le château -Fort

Suite au décès de M. Philippe Morizot et dans l’ordre de la liste des candidats 
établie  lors  élections de Mars 2014,

Karen BRIATTE                                                                                             
 46 ans – mariée- 3 enfants 

Enseignante  

devient membre de la Commission Aménagement, de la Commission Com-
munication,   Culture, Fêtes et cérémonies et  du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCA) et déléguée auprès du Syndicat Intercommunal de Saint-Pierre 
(SIS). Karen, depuis sa candidature en mars 2014, s’est toujours investie dans 
le milieu associatif. 
L’ensemble du Conseil Municipal, dans cette situation particulière, lui souhaite 
la bienvenue. 
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Réaménagement de Moiry fin de la 1ère tranche : Avant et Après

Début du chantier réfection des tombes des soldats de la grande guerre
Début juillet, le cimetière a été investi 
par un groupe de six jeunes de l’EC2, 
l’école de la deuxième chance. Ils 
étaient placés sous l’autorité d’anima-
teurs pédagogiques (Céline Ouzani, 
Franck Revenu et Adrien Xiong) qui se 
sont relayés sur les trois jours de travail, 
épaulés par Mickaël Renault, salarié 
titulaire de la Communauté de Com-
munes Loire et Allier, issu lui-même de 
l’EC2. Leur tâche était d’intervenir sur 
onze tombes de soldats « morts pour la 
France ».
Cinq d’entre elles demandaient un tra-
vail de réfection plus ou moins impor-
tant (nettoyage et peinture), mais les six 
autres nécessitaient la mise en place de 

la totalité des cadres et des croix. C’est 
là qu’intervenait le Souvenir français qui 
offrait croix, cocardes et plaques d’iden-
tification.
Christian Debroux, tout à la fois délé-
gué général du Souvenir français et lieu-
tenant-colonel de la Réserve citoyenne, 
expliquait que ce genre d’action portait 
déjà sur cinq cents tombes dans le dé-
partement.
David Desloover, directeur de l’EC2, se 
félicitait de pouvoir intégrer «ses» jeunes 
dans ce chantier qui favorise l’insertion 
professionnelle et l’intégration sociale.

JYL (JDC Juillet 18)

Le chantier s’achèvera début octobre 
pour une inauguration du carré mili-
taire le 11 Novembre après-midi, jour 
du 100ème anniversaire de l’Armistice. 

Réfection de la cour de l’école 
Les enfants ont travaillé l’an dernier, en commission avec la 
Mairie,  sur un aménagement de la cour de récréation avec 
un partage de l’espace. La première tranche de travaux a été 
effectuée juste avant la rentrée pour ce qui concerne le revête-
ment... 2ème tranche prévue dans l’automne…
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Environnement
Un puits de dispersion…

Faute de dispositions funéraires clai-
rement exprimées, la famille dispose 
librement des cendres du défunt ayant 
opté pour la crémation. Ils peuvent alors 
choisir de les répandre dans un espace 
de dispersion des cendres comme le 
jardin du souvenir. Un puits de disper-
sion des cendres vient d’être créé ainsi 
elles seront plus à l’abri des éléments 
extérieurs. Les proches peuvent aussi 
choisir de les faire placer dans une 
case de colombarium ; les ensevelir 
dans une concession cinéraire ; les  dis-
perser en pleine nature (en dehors des 
voies publiques et propriétés privées) ; 
les disperser en mer ou dans les airs 
(selon certaines conditions).. 

Des boîtes, des boîtes, et encore des boîtes ….. 
Elles fleurissent comme les fleurs !!!!!

Une boîte à lire a été installée Place de la Poste. 
Le meilleur déchet étant celui que l’on ne produit pas, 
les  boîtes à lire permettent de donner une seconde 
vie à nos livres que nous n’utilisons plus.

Quel est le principe d’une boîte à lire ? 
Une boîte à lire permet d’avoir accès gratuitement à 
des livres.
Empruntez gratuitement un des livres déposés                        
Redéposez le, ou pas, une fois votre lecture achevée
Déposez un ouvrage (essai, roman, bande-dessinée, 
documentaire…) pour le partager avec d’autres lec-
teurs.

Je prends . . . Je lis . . . Je partage.
L’accès est gratuit et ouvert à tous.
Les boîtes à lire sont fabriquées et installées, par les 
agents du SYCTOM, à partir du bois de palettes ré-
cupéré sur notre territoire. Désormais, les palettes se 
transforment en ressources.

Une boîte à idées, les samedis de marché mise 
à disposition par les Comité des fêtes – Attention des 
idées oui mais ne concernant que le CDF !!!!  Pour 
les questions liées à notre Commune, la Mairie est à 
votre disposition…. 

Une boîte à ouvrages, Quelques  samedis de marché 
pour couturiers (es) avertis 

Une boîte à insectes, (hôtel) entre la mairie et la salle des 
fêtes dans un magnifique massif. Comme la boîte à lire, elle a 
été fabriquée par le SYCTOM   
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social
CCAS : Répondre aux demandes des personnes seules ou isolées

Une rencontre, CCAS et seniors, a eu 
lieu, le 8 mars dernier. Les membres du 
CCAS et les élus voulaient approfondir 
la réflexion sur les moyens à mettre en 
œuvre pour répondre à des demandes 
ou des envies particulières des citoyens 
les plus âgés de la commune.
Agrémenter la vie de personnes seules
Des projets susceptibles d’être mis en 
place rapidement tels le transport à la 
demande (les extérieurs de Saint-Pa-
rize ou dans le bourg pour le marché 

du samedi matin, par exemple) ou l’or-
ganisation de rencontres à thème (jeux 
de table, visionnage de documentaires) 
selon une fréquence à définir par l’ex-
périence.
C’est chose faite concernant le covoi-
turage pour le marché chaque same-
di… un planning a été établi pour les 
membres volontaires du CCAS pour 
véhiculer, au moyen du mini bus de la 
commune,  toute personne ne pouvant 
se déplacer seule et en faisant la de-
mande auprès de la mairie jusqu’au 
jeudi précédant. 

Pour l’organisation des rencontres à 
thèmes, des réflexions sont en cours et 
ne manqueront pas de vous tenir infor-
més. 
Les buts sont donc simples : rendre ser-
vice et agrémenter la vie de personnes 
souvent seules ou isolées. Les moyens 
sont la disponibilité et le bénévolat des 
membres du CCAS, l’assistance des 
élus, l’octroi de moyens par la munici-
palité. 

Du renfort pour nos employés communaux 
Dylan en juin,  Thomas et Mathilde en juillet et août se sont vus in-
vestis de certains travaux de peinture, de plantation, de désherbage 
et d’arrosage et plus encore… contribuant à garder notre village 
accueillant encadrés par Gilles, Jean-Luc et Alain….
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Et ils sont nombreux, des français, bien 
sûr, mais aussi une majorité d’étrangers  
ne parlant  et ne lisant  pas la langue de 
Molière … des anglais, des allemands, 
des australiens, des japonais…. 
Trois panneaux de  pictogrammes  clairs 
et concis, nous l’espérons,  ont donc 
été installés sur leur parcours (à l’en-
trée du village, rue des craies jusqu’au 
gîte, face à l’église)… Une fois arrivés 
au but, ils n’ont plus qu’à composer le 
n° de téléphone indiqué sur le dernier 
panneau pour que Marie-France vienne 
les accueillir… qui elle, n’utilise pas le 
langage des signes pour se faire com-
prendre mais plutôt « Google traduc-
tion ». Des pèlerins qui se disent ravis 
de l’accueil et de la découverte de la 
crypte, preuves en sont  les annotations 
laissées sur les livres d’or du gîte et de 
la crypte. Merci à Marie-France pour 
son dévouement.

Alice Aumont d’Aubrac, nouvelle centenaire de Saint-Parize-le-Châtel

Alice Aumont d’Aubrac est à Saint-Pa-
rize depuis qu’elle est venue habiter la 
maison de sa fille. Elle y est bien, en 
toute tranquillité, et s’y sent entourée. 

Elle a fêté  en mars  ses 100 ans, un 
âge qui lui permet de regarder sereine-
ment, là encore, dans le rétroviseur. 

 Elle peut y voir une vie bien remplie 
entre la Lozère où elle est née, Paris où 
elle s’est mariée et est devenue mère 
de deux filles où elle  a été cadre dans 
une banque, puis Nîmes dans une « se-
conde » vie. 
Et au milieu de tout cela, les voyages 
de par le monde. Avec, en particulier, 
un vœu réalisé : un vol sur le Concorde. 

JYL (JDC Mars 2018)

Une signalétique pour nos amis pèlerins ….

Pélerin Australien de 84 ans allant 
jusqu’à St Jean Pied de Port

Pélerin accompagné d’un âne allant 
jusqu’à Santiago

 Une autre belle opportunité s’est pré-
sentée, qu’elle a saisie : sa fille cadette 
étant au Cap, elle l’y a rejointe et en a 
profité pour traverser l’Afrique du Sud. 
 Aujourd’hui, les activités sont plus 
calmes. Parmi celles-là, les parties de 
Scrabble®, avec une amie, sont très 
appréciées.
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HOMMAGE
  

à

PRAT Albert
28 Ans 

Trompette 25èmeRégiment d’Artillerie

   MORT POUR LA FRANCE
A Noiremont (Oise)
Le  30 Mars 1918

HOMMAGE
     

à
                           

TALPIN Ernest
30 Ans 

Maréchal des Logis 233ème

Régiment d’Artillerie

   MORT POUR LA FRANCE
A Boeschepe (Nord)

Le  09 Mai 1918

hommages
CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918 - HOMMAGE AUX SOLDATS MORTS AU COMBAT

Prochains hommages : 
CHERRUAULT Ernest 09 Septembre

CHENU Claude 17 Septembre
MONTUPET Antoine 26 Septembre

LORIOT Gabriel 29 Septembre
RENOUX Ulysse 01 Novembre

MINARD François 01 Novembre

HOMMAGE
     

à
                          

GAULIAI Marcel
24 Ans 

Soldat 24ème Régiment d’Infanterie 
colonial

   MORT POUR LA FRANCE
A Vrigny (Marne)
Le  23 Juillet 1918

Le 25 Juin, salle des cérémonies, la municipalité a tenu à remer-
cier les élèves de CM 2, du groupe scolaire Henri-Sarrado, qui 
quitteront l’établissement pour le collège, pour leur implication 
dans les hommages rendus aux soldats de la Grande Guerre.
Un travail qui les aura mobilisés toute l’année scolaire et qu’ils 
prolongent en passant le relais aux   CM1. La petite récep-
tion s’est faite en présence de Catherine Jeaunet, directrice de 
l’Onac. Un diplôme à l’effigie du soldat a été remis à chaque 
enfant.
Depuis la mise en place de ce programme en 2014, en col-
laboration avec l’Association Hérédit et l’équipe enseignante, 
ce ne sont pas moins de soixante-quatorze élèves qui ont été 
sensibilisés à ce devoir de mémoire essentiel aux valeurs de la 
République.                              

JYL (JDC Juin 2018)

Nous continuerons à la rentrée de travailler sur ce devoir de mémoire avec la nouvelle section  CM1/CM2 
pour achever notre programme sur ce thème,  le 11 Novembre autour de l’inauguration du carré militaire.  
Pour Philippe, très attaché aux valeurs de la République et à sa transmission, nous terminerons sur deux 
actions, avec la participation des  enfants, envisagées seulement une semaine avant son décès

Pendant les vacances scolaires, les familles,  et notamment les petits- enfants des soldats,  ont pris le relais des scolaires pour rendre hommage 
à leurs ancêtres.

HOMMAGE
     

à
                          

De La BROSSE Pierre Georges
37 Ans 

Lieutenant 214ème Régiment d’Artillerie 
   

MORT POUR LA FRANCE
A Mont St Père (Aisne)
   Le  28 Juillet 1918
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CHâTEAU DE VILLARS

Le jour de la Fête des Pères 2019, Dimanche 
16 Juin, le Château de Villars fêtera son 
appartenance à une seule et même famille 
depuis 425 ans !
Les préparatifs commencent, si vous avez des 
idées à partager, ou si vous voulez nous ai-
der dans l’organisation de ce bel évènement, 
contactez-nous au plus vite ( 06 27 95 74 63 
- devassal@aol.com)

Henriette de Clèves, Duchesse de Nivernois et de Rethelois, 
princesse de Mantoue, à tous ceux qui ces présentes lettres 

verront, salut.

Comme dès le vingtiesme jour du mois de juillet mil cinq cent 
quatre vingt et quatorze, nous ayons ceddé a notre amé et 
feal conseiller maistre Pierre Dufour la faculté de retrait conven-
tionnel que feu nos très honnorez seigneurs père et mere se sont retenus 
et reservez en donnans par forme de récompense la terre et seigneurie de 
Villers assise en la paroisse de Saint Parise le Chastel a maistre Anthoine 
Breard, leur secrétaire, et a damoiselle Marie Dulac, sa femme, a la charge 
de leur payer la somme de trois cent trente trois escus vingt sols, et de 
pourvoir par nous et nos successeurs rachepter laditte terre et la recouvrer 
sur ledit Dufour perpetuellement, lequel retrait iceluy Dufour auroit executé 
et ce par vertu d’iceluy retiré laditte terre de laditte damoiselle Marie Du-
lac et maistre Claude Vaillant son fils a qui elle appartenoit, moyennant 
le payement a eux fait de laditte somme de mil livres, mais pour ce qu’a 
l’occasion de laditte faculté de retrait perpetuel par nous retenue,  ledit 
Dufour n’ose bastir et s’accomoder en laditte terre, nous, desirans luy 
tesmoigner la souvenance des bons services qu’il a faits dès 
et depuis vingt cinq ans ença a feu notre tres honnoré sei-
gneur et espoux1, que Dieu absolve, et a nous, et qu’il continuë encores 
a nous faire presentement, avons en sa faveur quitté et renoncé, et par 
ces presentes quittons et renonçons a ladite faculté de retrait perpétuel par 
nous retenue par nosdittes lettres du vingtiesme juillet mil cinq cents quatre 
vingt et quatorze, et en tant que besoin seroit, lui avons ceddé, transporté 
et delaissé, et par ces dittes presentes donnons, cedons, transportons et 
delaissons en plaine proprieté et possession hereditablement 
a toujours audit Dufour a ce present et acceptant et stipulant, 
pour luy, sa femme, et les enfans qui naistront dudit Dufour 
en loyal mariage, laditte terre et seigneurie et chastellerie de 
Villers assise en la paroisse de Saint Parise le Chastel, appar-
tenances a dépendances d’icelle, consistant en toute justice 
haulte, moyenne en basse, chastel et maison forte fermée de 
fossez, garenne, terres, prés, estang, cens, rente et bourdelage, tans 
en deniers que grains et gelines, et generalement tous les droits noms rai-
sons et actions qui nous peuvent competer et appartenir en laditte terre de 

Extrait des écrits de la donation :

Villars, membres et dependances d’icelle, sans aucune chose en 
reserver, excepter ni retenir, et de laditte terre, droits, domaine et 
dependance d’jcelle nous en sommes desaisis, desvestue et ex-
proprié, et par la teneur de cesdittes presentes devettons et expro-
prions pour et au profit dudit Dufour et des enfans qui viendrons de 
luy en loyal mariage, voulons et nous plaist qu’il soit mis en bonne 
possession et saisine par toute icelle justice foncières des lieux qu’il 
appartiendra, mesme luy avons permis, en tant que nous est, de 
faire rebastir et reedifier ledit chastel et maison forte de Villers, 
entendans neanmoins que si ledit Dufour...

1 Louis de Gonzague (1539-1595)
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Les scolaires de Magny-cours aussi sur les traces des américains, 
suivez le guide ….

« Remember me » (Souviens-toi de moi)
C’est un parcours historique audio-gui-
dé réalisé par les élèves de la classe de 
CM1-CM2.

En début d’année, la classe est inscrite 
dans un projet « langue vivante étran-
gère (LVE) et numérique ». Les séances 
de formation s’enchaînent et le projet 
s’affine. Au final, nous travaillerons sur 
l’hôpital militaire américain. En effet, ce 
thème répond de manière évidente à 
l’objectif de LVE, mais il va encore plus 
loin : centenaire de la 1ère guerre mon-
diale, page de l’histoire locale, situé sur 
les lieux du final du P’tit USEP à vélo 
auquel nous participons, devoir de mé-
moire… 

Le cadre est posé, la réalisation peut 
commencer. 
Notre trame sera celle du « parcours de 
mémoire » initié par l’association « He-
redit Nièvre » et mis en place l’an passé 
lors des commémorations de l’arrivée 

des Américains en 1917, organisées à 
Saint-Parize-le-Châtel. 
Nous effectuons une première visite 
aux archives départementales pour 
mieux comprendre l’importance de la 
présence américaine dans la Nièvre 
dans le cadre de l’exposition « les 
Américains sont là ! - 14/18 » puis 
c’est Manon MARIETTE, étudiante en 
Master 2 d’archéologie contemporaine, 
spécialiste du site, qui viendra nous 
présenter chaque lieu, chaque vestige 
et les éléments historiques connus. Les 
élèves notent, questionnent, observent, 
s’interrogent et s’investissent pleinement 
dans le projet. Des groupes sont formés 
et chacun travaille sur une partie du par-
cours : notes, enregistrements, photos, 
plans… tous doivent fournir textes et sé-
lection d’images pour illustrer leur pro-
pos. Cette première phase étant ache-
vée, il convient de trouver une manière 
de présenter tout cela. C’est l’applica-
tion GUIDIGO qui va nous le permettre. 
Le système est complet : localisation sur 
carte, possibilité de mettre photos, vi-
déos et bandes audio pour chacune des 
étapes que nous avons programmées. 
Les enregistrements des textes sont 
faits, ainsi que les photos en costume 
d’époque. Notre parcours, dans l’appli-
cation, s’enrichit de jour en jour, pour 
un résultat tout à fait intéressant, plein 

Chaque élève de la classe incarne, lors 
d’une présentation en anglais, un soldat 
ou une infirmière ayant laissé sa vie sur 
les lieux, afin qu’il leur soit rendu hom-
mage.

d’enseignements, fort sur le plan de la 
mémoire et plébiscité par les instances 
pédagogiques. 

Ce parcours est désormais le 
vôtre, pour cela, il vous suffit 
de télécharger l’application sur 
Smartphone ou tablette, puis 
celle du parcours et de vous 
rendre sur le terrain découvrir 
les vestiges qui vous seront donc 
commentés par les élèves eux-
mêmes. Le tout agrémenté de 
documents d’époque.

Jérôme Minard
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Sensible à une meilleure gestion des déchets, le 
SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier travaille, 
conjointement avec ses  communes adhérentes, pour 
améliorer la valorisation de l’ensemble des déchets 
collectés. 

Dans un souci d’exemplarité, une décision commune 
(SYCTOM – communes adhérentes) a ainsi été prise pour 
améliorer la gestion des déchets municipaux.  Ils 
représentent, en effet, des gisements non négligeables. 

Les déchets municipaux comprennent les déchets des 
écoles, des mairies, des salles des fêtes, des cimetières, 
des services techniques ainsi que tous les dépôts 
sauvages collectés par les communes.  

Plusieurs actions vont ainsi être menées pour permettre 
de limiter les quantités collectées et améliorer la 
valorisation : mise en place du tri au sein des cimetières, 
renforcement du tri au sein des écoles, des mairies, des 
salles des fêtes, lutte contre les dépôts sauvages …

 

 Mise en place du tri au sein des cimetières 

Depuis avril 2018, des points déchets sont désormais mis à la 
disposition sur chaque cimetière. 
Vous y trouverez : 

  un BAC BIODECHETS pour déposer les déchets 
organiques : les fleurs et plantes fanées, les gerbes 
naturelles, la terre et les feuilles mortes (en enlevant les 
pots, les plastiques, les rubans et tout autre objet 
artificiel) 
 

 et un BAC AUTRES DECHETS pour jeter les déchets non 
valorisables : fleurs et plantes artificielles, films et pots en 
plastique, mousse florale, rubans, cailloux ainsi que les 
pots en terre. 

Nous comptons sur la participation citoyenne de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

je composte 

Nouveau conteneur 
Biodéchets 

L’un des points déchets installé  
au cimetière de Magny-Cours 

EN CHIFFRES : Bilan année 2017 
Nombre de cimetières effectuant 
le tri des biodéchets : 4 sur 17 

Quantité de déchets collectés sur 
les 17 cimetières du territoire : ~ 470 m3 

Taux de valorisation ~ 24 % 
 

Objectif 2018 :  
Valoriser 50 % des déchets collectés sur les cimetières 

~ 300 tonnes  
de déchets municipaux collectés 

en déchetterie chaque année. 
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Voirie :
Dans le cadre des travaux de voirie la CCLA a pris à son compte la rénovation de la Route du Moulin, située vers le parking sud 
du circuit et de la Route des Vertus située à l’extrêmité de la Route du Rond de Bord. 
128 500€ ont été nécessaires pour ces remises à niveau.

Zébulleparc :
Un bel été a permis à nombre d’entre vous de profiter du Zébulleparc. Malheureusement l’ADESS n’a pu malgré sa bonne volonté 
assurer la couverture en maître nageur sur toute la durée de juin à septembre. Nous espérons que les efforts engagés éviteront ces 
désagréments pour l’été prochain.

Office de Tourisme
Visite « une champignonnière : 
les shitakés »
Mer.  31 octobre- 14h15- ST PIERRE LE 
MOUTIER
Production « Les petits fruits » - Visite de 
la champignonnière, présentation « Les 
petits fruits » ; dégustation offerte par la 
productrice et vente des dérivés (champi-
gnons, confitures…). Tarifs : 5€/adulte, 
½ tarif enfant - 10 ans. Attention max 
: 10 pers. Inscription obligatoire (sous 
réserve de modification selon la météo). 
Lieu : RDV place de l’église. Résa avt le 
28/10. Infos et résa : 03 86 37 21 25

Dernières visites guidées  2018 propo-
sées par l’Office de tourisme:

Visite « Chèvrerie de Saligny »
Mardi 23 octobre- 14h- CHEVENON
Visite de l’élevage du Domaine de Sali-
gny : chèvrerie. Dégustation de produits 
offerte par le producteur. 
Tarifs : 5€/adulte, ½ tarif - de 10 ans. 
Lieu : RDV allée des loisirs (ancien 
camping)-Zebulle Parc. Résa avt le 
21/10. Infos et résa : 03 86 37 21 25

Visite de « L’Huilerie Réveillée »  
Sam. 3 novembre - 14h30 - ST PIERRE 
LE MOUTIER
Racheté par la CCNB et remis en état 
de fonctionnement par l’association 
«L’huilerie Réveillée». Démonstration du 
fonctionnement des machines, décou-
verte du processus de transformation. 
15h: Pressée de Colza. Tarif : 3€/
adulte, 1€ enfant - de 12 ans.  
Lieu : RDV à l’office de tourisme, 2 rue 
Lieutenant Paul Theurier. Résa avt le 
1/11. Infos et résa : 03 86 37 21 25
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L’ACCUEIL DE LOISIRS 
LE MERCREDI 

pour les enfants de la maternelle au 
CM2. Dès le mercredi 5 septembre 
2018
Les enfants des communes de Gi-
mouille, Magny-Cours, Saincaize et 
Saint-Parize-le-Châtel, seront accueillis 
au Centre Social de Magny-Cours.
 
Ouverture : de 7h30 à 18h00
Deux formules seront proposées pour 
l’accueil de vos enfants.
 

PAROLES DE FEMMES
 • Vous apprenez que vous allez être 
maman,
• Vous êtes enceinte,
• Ça y est, Bébé est né !
Mettons notre expérience en commun,
Parlons-en dans la joie et la bonne 
humeur.
Venez rencontrer Jany et Fa-
bienne
Le mardi de 10h15 à 11h15 au 
Centre Social
(Action gratuite)

LA SOPHROLOGIE
DÉCOUVREZ LA SOPHROLOGIE avec 
Pauline Sallé, Sophrologue
Améliorer son bien-être,
Se détendre,
S’épanouir, Respirer...
 
Les vendredis : 19/10 - 23/11 - 
14/12/2018
de 19h30 à 20h30 au Centre Social / 
10 € la séance.

LA SEMAINE BLEUE 
POUR LES SÉNIORS

 Ces 7 jours annuels constituent un 
moment privilégié pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la contribu-
tion des retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoccupa-
tions et difficultés rencontrées par les 
personnes âgées, sur les réalisations et 
projets des associations.
Cet événement est l’occasion pour les 
acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés, d’organiser tout au 
long de la semaine des animations 
qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public 
à prendre conscience de la place et du 

centre social
Nouvelles actions : 

 
D’autres activités et services à 
découvrir dans la nouvelle pla-
quette 2018/2019 consultable 
sur le site de la mairie de Saint-
Parize rubrique  «Partenaires » 
« Centre social ». 

de Magny-Cours et de ses environs
31 rue du Vieux Magny 
58470 MAGNY-COURS

03.86.21.29.10. 
03.86.58.42.06.

c.s.magny-cours@wanadoo.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Office de Tourisme de Saint-Pierre 
Magny-Cours
2 rue Lieutenant Paul Theurier 
58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
Tél. 03.86.37.21.25
Fax. 08.11.38.74.76
Courriel : ot.stpierre-magnycours@
orange.fr 
Site: http:// saintpierremagnycours-tou-
risme.jimdo.com

Horaires d’ouverture :
Lundi de 14H à 16H

du Mardi au vendredi de 9H30 à 12H et 
15H à 17H

saMedi de 9H à 12H

rôle social que jouent les séniors dans 
notre société. Partout en France, des 
manifestations locales sont organisées 
pour illustrer le thème retenu.
Le Centre Social proposera une se-
maine d’ateliers et d’animations
du lundi 8 au vendredi 12 octobre 
2018.

Atelier : « Initiez-vous à la porce-
laine froide ». Thème : « Décora-
tions de Noël »
Lundi 12 novembre · 14h30 · ST PIERRE 
LE MOUTIER 
Venez découvrir avec Fairytalexa la ma-
nipulation de la porcelaine froide : dé-
monstration et initiation au modelage. 
Le matériel est fourni et vous repartez 
avec votre création et de nombreux 
conseils. Tarifs : 15€/ad., 10€/enfant 
de  -  12 ans. Lieu : RDV à l’office de 
tourisme, 2 rue Lieutenant Paul Theurier. 
Résa avt le 11/11.

Marché de Noël à la Ferme du 
Marault 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre – 
MAGNY-COURS

Programme complet sur notre site inter-
net : http://saintpierremagnycours-tou-
risme.jimdo.com
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Avec le SCoT du Grand Nevers 
et l’opération BIMBY, la com-
mune de Saint-Parize-le-Châtel 
innove en offrant les conseils 
d’un(e) professionnel(le) de 
l’architecture et de l’urbanisme 
à chaque propriétaire

Les 1, 2, 3 et 4 novembre prochains, 
sur inscription en contactant Rémy     
Vigneron au 0 805 385 088 
(numéro vert, appel gratuit), chaque 
propriétaire pourra bénéficier d’un 
entretien gratuit d’une heure auprès 
d’un(e) professionnel(le) de l’architec-
ture et de l’urbanisme avec élaboration 
d’une maquette 3D numérique. 
L’intérêt ? Un regard neuf sur toutes 
les possibilités de transformation, de 
valorisation, d’amélioration de sa 
parcelle et des constructions qui s’y 
trouvent, des projets que l’on aimerait 
pouvoir réaliser sans savoir comment, 
mais aussi ceux auxquels on n’aurait 
pas pensé…

operation bimby

Votre commune,  territoire pi-
lote d’une opération BIMBY de 
grande envergure
En vous offrant ce service inédit, votre 
commune se donne les moyens d’une 
ambition forte : créer de nouveaux 
logements, adapter les logements exis-
tants aux besoins de leurs habitants, 
rénover le parc bâti existant et plus 
globalement dynamiser les centralités 
et les bourgs ruraux en favorisant la 
production et la transformation d’une 
offre de logements bien situés, à proxi-
mité des services, des réseaux et de la 
vie de village, à l’initiative des habi-
tants. C’est le principe de la démarche 
« BIMBY » (Beauty in My Back Yard, 
« quelque chose de beau dans mon 
jardin »). Cette opération pilote est 
une des premières de France réalisée 
à l’échelle d’un Schéma de Cohérence 
territorial (SCoT), avec les 108 com-
munes du SCoT du Grand Nevers.
L’organisation de ce projet innovant 
est confiée au Lab InVivo, département 
recherche et développement de la start-
up Villes Vivantes.

Un été de spectacles et ateliers avec la Compagnie du 
Théâtre du Risorius
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Un été de spectacles et ateliers avec la Compagnie du 
Théâtre du Risorius

Ce nom est connu depuis une trentaine 
d’années dans la région. Mais pas seu-
lement ! Si de nombreux établissements 
scolaires du département ont eu le 
bonheur de la faire se produire, le tra-
vail de la troupe l’a conduite à travers 
l’Europe. Pour des participations à des 
festivals de renommée internationale. 
Avec des distinctions prestigieuses à la 
clé !
En trente ans, Thierry Dupré, qui est 
à l’origine de la compagnie, l’a fait 
évoluer au gré de son inspiration, de 
son envie, de ses rencontres, de son 
travail. Depuis son origine, le Risorius 
est Le Théâtre. Il aborde la représen-
tation incarnée que chacun connaît, 
le théâtre d’ombre, celui d’objet, les 
marionnettes, le jeu masqué... Toutes 
les formes ! Et pour cela la compagnie 
évolue en nombre. On a pu compter 
jusqu’à vingt comédiens pour un spec-
tacle quand aujourd’hui on en a deux 
seulement : Nadège et Thierry. Cette 

fois encore il s’agit de leur volonté, 
de leur besoin de poser les valises le 
temps d’installer la famille après la 
naissance de la petite dernière, un 
bébé de quelques mois. Et c’est au 11 
route de Villars, dans le hameau de 
Moiry, qu’ils sont installés avec, dans 
la cour, leur instrument de travail : un 
petit chapiteau.
Pour les  mois d’été, les deux artistes 
ont proposé aux enfants et aux adultes 
une activité théâtrale et des spectacles 
ainsi que des ateliers. Sous le petit cha-
piteau, trois spectacles (marionnettes, 
théâtre d’objets, théâtre d’ombres), 
d’une quarantaine de minutes,  alter-
naient d’une semaine sur l’autre. Pour 
la première semaine des vacances, 
à l’affiche il y avait Lupo et Luigi. Un 
thème universel que l’on peut résumer 
ainsi : le grand méchant loup (Lupone) 
a un fils (Lupo), gentil, adorable et 
amical. Du côté des humains, le petit 
Luigi échappe à l’attention de son père 

et va se perdre dans la forêt. La suite ? 
Elle est racontée par le truchement d’un 
théâtre de marionnettes articulées, avec 
les voix de Nadège et Thierry, le sou-
tien d’une bande son et des décors à 
la fois minimalistes et expressifs. Toute 
une partie musicale « live » donne le 
rythme à l’histoire, celui du blues. Pour 
un spectacle homogène de grande 
qualité, qui s’adresse tout autant aux 
enfants qu’aux adultes. Parents et 
grands-parents passent là un excellent 
moment.
À la fin de chaque spectacle, les 
comédiens sont venus répondre aux 
questions du public. Ils sont intaris-
sables et dévoilent tout de leur passion, 
de leur métier, de leur art. Il faut savoir 
prendre le temps de l’écoute.
Plus d’information sur le site risorius.fr 
ou par tél. 06.80.06.31.94    
                                                                                                                          

JYL (JDC Juillet 2018)
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Objectif la D1,avec le SLA l’Aventure continue

Le 23 Juin dernier le FC Sud Loire 
Allier 09 a organisé son assemblée 
générale à St Parize le Châtel en pré-
sence des représentants des municipali-
tés de St Parize le Châtel et de Magny 
Cours et  de la majorité des membres 
du club.
Franck JEANDOT a ouvert les travaux 
de cette assemblée en remerciant tous 
les acteurs présents et surtout les deux 
municipalités. Il insista sur les points 
suivants:
• Le club se compose de 110 Licenciés 
dont 57 jeunes avec 10 féminines
• Les seniors A terminent leur saison 
invaincus et accèdent à la D2. Les 
seniors B terminent à la 3ème place en 
D4. Une saison satisfaisante grâce au 
travail du responsable Seniors Amara 
DIOMANDE et de son adjoint Olivier 
MACHECOURT
• Les jeunes qui officiaient dans la 
catégorie U13 ont découvert la formule 
championnat avec des satisfactions 
plus ou moins fluctuantes

COMPOSITON du Bureau du FC 
SUD LOIRE ALLIER 09

SAISON 2018/2019

Président d’Honneur : JL GILBERT- S 
DEROUET

Président : F JEANDOT
Vice Président : L BARBIER et P CHAM-
PION
Trésorier : P BON
Trésorier Adjoint : B GAUVIN et E 
MARCEAU
Secrétaire : JL GILBERT
Secrétaire Adjoint : N JEANDOT
Vérificateurs aux Comptes :F BALACE ; 
S PANNETRAT
Membre:Th DEVOUCOUX

INFOS/ CONTACT 
Franck JEANDOT
06 62 45 65 28 

E .mail : 
sudloireallier09.fc@bourgogne-foot.fr

• Un satisfecit pour le club qui dé-
croche le «Label  Bronze Féminin» pour 
une durée de trois ans et le «Label 
Ecole de Foot» pour les saisons à venir. 
Tout cela est réalisé grâce au bon 
travail du responsable du pôle jeunes 
Christophe JEANNIN secondé par nos 
jeunes éducateurs
• Les comptes du club sont sains.  Ils 
dégagent un très léger bénéfice et ont 
été adoptés par l’assemblée.
• Trois membres du CA étant dé-
missionnaires ont été réélus par les 
membres de l’assemblée.
Pour la saison prochaine, le club 
cherche toujours à étoffer son équipe 
dirigeante en faisant appel à tous les 
bénévoles intéressés par la vie du FC 
SLA 09.

Cette assemblée se termina par le pot 
de l’amitié.
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sport st pa

Nous sommes en pleine réflexion 
pour développer le groupe marche, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous également.

Venez nous rejoindre si vous le sou-
haitez, «  trois mots essentiels : convi-
vialité, sourire et bonne humeur ».

L’équipe de SPORT ST PA et le club cyclo 
ACSPMC ont organisé pour la première 
fois à l’ occasion de la fête communale, 
qui s’est déroulé  le 26 Mai 2018, un 
run and bike amélioré autour du stade.
Début juillet, le traditionnel repas de fin 
d’année avec tous les adhérents a eu 
lieu au stade. Une rando avec les adhé-
rents, organisée  afin de reconnaitre les 
futurs parcours de la course nature du 
mois d’octobre a eu lieu le matin, suivie 
d’un pique nique et d’un concours de 
pétanque.
Nous organisons le 27 octobre 
2018 notre première course nature                       
(LA PARIZETTE ), deux parcours (un de 
7.5 kms et un de 16 kms ) seront ef-
fectués dans les bois et chemins de St 
Parize. Si toutefois vous souhaitez nous 
aider bénévolement, n’hésitez pas à 
nous contacter :
Karen Briatte  06 87 10 32 25
Marjolaine Bouchri  06 49 21 11 99

Rendez vous toujours le dimanche matin 
devant le cercle pour les coureurs.
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Notre saison a débuté par notre assem-
blée générale, le 20 janvier,  avec un 
changement  de certains membres du 
bureau. 
Nous remercions notre ancien Président, 
Christophe Lyons,  pour ses 6 années de 
travail avec son équipe qui ont redonné 
de  l’harmonie au club, tout en gardant 
de bonnes relations entre chaque asso-
ciation. Toutefois, il reste toujours initia-
teur au club.

NOS ACTIVITES :
Nos entraînements ont toujours lieu 
les samedis de 13 h 50 à 17 h  avec 
goûters inclus après l’effort. Possibilité 
de 3 séances d’essai gratuites avant la 
licence. Les séances se déroulent  au lo-
cal préfabriqué à Saint-Parize -le- châtel. 
Nous  proposons de la découverte au-
tour du vélo : maniabilité, rando-guide, 
cartographie, lecture d’une carte, orien-
tation, mécanique, test de nature, code 
de la route, geste de secours, sorties 
extérieures dans d’autre région, weeks 
end vélo.

NOS MANIFESTATIONS : 
Nous organisons diverses manifesta-
tions : le brevet de régularité, le tour 
du canton, VTT St Patic, la Cyclo décou-
verte, la concentration, le défilé de fin 
d’année.

Notre brevet de régularité a eu lieu le 
samedi 10 mars avec le beau temps 
mais nous n’avons pas enregistré beau-
coup de participants. 
Notre TOUR du CANTON à Chantenay 
a eu lieu le 7 avril : bon accueil, beau 
temps, bonne participation des clubs 
alentour.

Notre critérium départemental a eu lieu 
le 24 mars à Villechaud. Il s’est bien 
déroulé. Mathieu et Nicolas  ont été sé-
lectionnés au régional côté route. Côté 
VTT  ce sont Karine,  Maxime, Hugo qui 
se sont illustrés le 28 et 29 avril dans 
le jura à Bellecin autour du lac de Vou-
glans.  

Le critérium national s’est déroulé lors 
de semaine nationale  européenne du 
jeune Cyclo du 7 au 15 juillet aux 4 
vents en Auvergne. 

Nous avons également participé au  
concours régional d’éducation routière 
à Mâcon avec le rassemblement jeunes 
de tous les clubs les 9 et 10 juin.

Nous avons profité de notre week -end 
club le 5 et 6 mai  du côté de Lavoine 
dans la montagne bourbonnaise pour 
découvrir d’autres parcours, plus de 
grimpées, de beaux paysages. 

NOS FORMATIONS
 Nous avons eu des formations pour 
certains de nos jeunes animateurs qui 
ont pu  passer le stage initiateur. Nos 
nouveaux éducateurs sont  donc Ludo-
vic, Claire, karine et Nicolas.

Tous nos licenciés ont reçu la formation 
des premiers secours (PSC1).
Pour ceux qui étaient déjà titulaires, il 
s’agissait  d’un recyclage sur une ma-
tinée. Pour la formation complète, une 
journée complète fût nécessaire, elle 
s’est déroulée le samedi 21 avril.

Nos sorties extérieures nous ont permis 
de parcourir : Nevers, Nolay, Four-
chambault, Saint-Pierre- le- moutier, de 
participer aux  4 heures VTT d’ Imphy, 
aux grimpées de Château-Chinon et 
bien d’autres.
Après  une pause estivale, les séances 
ont repris depuis le 1er septembre. 

ASSOCIATIOn CYCLO TOURISME
SAInT-PARIZE MAGnY-COURS
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Nos membres du bureau :

Présidente : Véronique Lacroix
Vice-président : Daniel Thévenot
Secrétaire : Catherine Lyons
Trésorier : Anthony Morel
Trésorier adjoint : Jean-Christian 
Coyac
Délégué sécurité : Christophe Guc-
ciardi
Moniteur responsable école Cyclo : 
Dominique Lacroix
Responsable sorties adultes : Daniel 
Thévenot

Date à retenir : 
• Dimanche 21 Octobre : VTT 

SAINT PATIC 

utsn

Une journée « fête du club » a été organisée par l’UTSN, pour clôturer la saison 2017-
2018 et permettre à tous les licenciés de se retrouver pour un moment convivial.

La matinée a permis de mettre en place un petit tournoi de double, ouvert à tous, ado, 
adultes et parents des jeunes du club.

A midi, un buffet froid a été offert et dans l’après-midi s’est disputé un tournoi interne 
des enfants de l’écode de tennis.

Au terme de cette belle journée, des lots ont été distribués aux enfants et un challenge 
a été remis à la paire gagnante du tournoi du matin.

Les membres du bureau ainsi que le moniteur du club se sont  montrés  satisfaits de 
cette animation  qui a réuni une bonne quarantaine de participants tout au long de 
cette journée (dont une vingtaine d’enfants).

Le club semble être sur la bonne voix avec une école de tennis qui ne cesse de se 
développer (27 jeunes pour 70 licenciés).

Dès la rentrée prochaine, sur les secteurs de St Pierre-le-Moutier et Magny-Cours, les 
cours seront dispensés par Arthur RICHARD et auront lieu respectivement les lundis 
soirs et mardis soirs.

Le mercredi, les cours seront dispensés par Bernadette MONTILLON sur les terrains de  
Magny-Cours (horaires à définir).

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous rapprocher des affichages aux 
abords des terrains ou encore à consulter notre site www.club.fft.fr/utsn 

Comptant sur votre participation, sportivement,
le Président de l’UTSN

Pierre CARROUE
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Comite des  fetes 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
27 adhérentes et adhérents ont par-
ticipé aux 40 cours de gymnastique 
d’entretien les jeudis de 9H30 à 
10H30. L’activité sera reconduite pour 
2018/2019 moyennant une participa-
tion de 76 € + adhésion. Le projet d’une 
deuxième séance est à l’étude pour le 
lundi.  N’ hésitez pas à nous communi-
quer votre intérêt pour cette éventuelle 
deuxième séance.

BROCANTE et EXPOSITION PEIN-
TURE du 6 MAI
Belle réussite de la brocante et de l’ex-
position peinture autour et dans la salle 
des Fêtes.
Lors d’une tombola, trois Saint-Parizois 
ont eu la chance de gagner une pein-
ture réalisée par nos artistes  locaux.

FÊTE  du VILLAGE des 26 et 27 
MAI
En  collaboration avec la municipalité, 
les associations Sport St Pa, l’ACSPMC, 
l’Amicale  et de Sandrine Roy, gérante  
du bar-brasserie « Le Cercle »,  le Co-
mité des Fêtes a contribué à la réussite 
de la fête en  finançant les  animations 
suivantes :

PATSY, une «clownette-ballon» qui 
remporta un vif succès auprès des en-
fants  en leur confectionnant des ani-
maux en tout genre à base de ballons.  

 SAISON 2017/2018

 SAISON 2018/2019

ROULTAZIC, 3 musiciens facétieux sur 
leur drôle de machine pour une presta-
tion  étonnante lors de l’apéritif offert 
par la municipalité.
                      
LES DUCS : un groupe talentueux qui 
a si bien accompagné le savoureux «  
Rougail saucisses »  cuisiné par San-
drine ROY du Cercle.

LES JARDINS PARTAGES
Cinq jardinières et jardiniers se retrou-
vent sur le terrain mis à disposition par 
la municipalité  pour cultiver et cueillir 
leur production de légumes en tout 
genre.
Un sixième jardinier viendra les accom-
pagner pour 2018/2019. 
Pour les rejoindre : nécessité d’être ad-
hérent et de participer à la consomma-
tion d’eau  répartie entre les utilisateurs.

FÊTE du13 JUILLET
Le Comité des fêtes a offert l’apéritif sur 
le stade et mis à disposition  barbecues, 
tables et bancs pour un grand pique 
nique entre les villageois  qui ont pu 
suivre ensuite la retraite aux lampions 
jusqu’au Château d’eau des Américains 
et admirer le feu d’artifice.

EXPO PEINTURE : les habitants ont pu admirer les œuvres de nos artistes locaux 
qui se retrouvent chaque jeudi de 14 à 18 H00 à la salle des associations  pour un 
après-midi « MULTIACTIVITES ».              

VOYAGE au CHATEAU de VER-
SAILLES le 1er SEPTEMBRE. 
61 personnes sont allées à Versailles 
pour admirer le château mais aussi les 
grandes eaux musicales et nocturnes ac-
compagnées d’un feu d’artifice.
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LE BUREAU à votre écoute

Président : LE ROUX Daniel    
06 02 22 22 76   fd.leroux@orange.fr

Vices - présidents : 
LANSADE Jean Louis 03 86 58 12 70
FAUCHET Michel     03 86 58 10 24
Trésorier : 
VAINJAC Christian   06 98 14 29 53
Trésorière  adjointe : PUZENAT Josy
Secrétaire : DUPRE Élisabeth
Secrétaire adjointe : NOLIN Martine   

PROJETS 2019 

FIN EN APOTHEOSE
En préparation pour 2019 :

un voyage au Puy du Fou durant l’été
la découverte des marchés de Noël en Alsace.

N’hésitez pas à nous contacter pour ces deux voyages.

                   
RANDO / ALIGOT du 30 SEP-
TEMBRE
Rendez-vous vous est donné  pour par-
ticiper à la traditionnelle «RANDO ALI-
GOT» 
Tous les participants peuvent : Marcher 
gratuitement sans manger, manger sans 
marcher mais surtout marcher ET man-
ger. Le tarif du repas  vin compris est 
de 17 €. 
N’hésitez pas à réserver vos places au-
près des membres du  Comité des Fêtes.

RANDO / GOURMANDE du 25 
NOVEMBRE
Pour 19 € vous dégusterez Foie Gras, 
confit de canard, salade fromage, des-
sert, vin compris.

FÊTE DES LUMIERES à LYON du 7 
DECEMBRE
Organisation d’un voyage de 63 per-
sonnes pour aller admirer le spectacle 
grandiose des lumières à Lyon, ville 
des lumières s’il en est. Il reste quelques 
places. Nous contacter. 

LOCATION DE VAISSELLE
Notre activité de location de vaisselle 
est ouverte aux associations mais aussi 
aux particuliers.  Il suffit d’aller chercher 
la fiche sur le site internet de la Mairie 
( page/vie locale/associations/Comité 
des Fêtes) ou de la demander à Jean 
Louis LANSADE par mail : jeanlouis.lan-
sade@neuf.fr  ou  aux autres membres 

du bureau. Déposez-la une fois complé-
tée dans la boite aux lettres du CDF (à 
droite
de la mairie).    

LA BOÎTE à IDEES
N’hésitez pas à nous faire part  de 
vos remarques, suggestions, sorties ou 
animations souhaitées  en les déposant 
dans la boîte à  idées mise à votre dis-
position sur la place du marché tous les 
samedis matin.   
                        
ADHESION ET CONTACT
Pour toutes les activités, devenez adhé-
rent du Comité des Fêtes pour 6 € par 
an en contactant l’un des membres du 
bureau. Nous serons heureux de vous 
accueillir. 
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Nous avons tout d’abord « remis en 
route » la Soirée Crêpes au mois de 
mars, en collaboration avec l’Ecole. 
En effet, nos écoliers ont confectionné 
la pâte à crêpes  avec les ingrédients 
fournis par les parents. La soirée crêpes 
s’est ensuite déroulée à la Salle des 
Fêtes dans une ambiance conviviale et 
familiale. A reconduire…

L’amicale

Appel au volontariat : certains 
bénévoles de l’Amicale, membres du 
bureau,  et œuvrant depuis déjà des 
années pour l’association, ne souhai-
tent pas se représenter à la prochaine 
assemblée générale.

Le problème récurrent de l’Amicale reste 
le faible nombre d’adhérents, pourtant 
très motivés.  Nous faisons de nouveau 
et toujours appel aux bonnes volontés, 
parents ou non, pour venir nous re-
joindre, sans quoi  cette belle associa-
tion au bénéfice des enfants ne pourra 
perdurer très longtemps.
Si vous souhaitez nous aider, de près ou 
de loin, nous vous donnons rendez-vous 
pour l’Assemblée Générale de l’Ami-
cale le vendredi 28 septembre 2018 à 
la Maison des Associations à 20h30.
Adhérer à l’Amicale, c’est non seule-
ment faire un geste pour soutenir notre 
école et donc l’avenir de nos enfants, 
mais c’est aussi l’occasion de faire de 
nouvelles rencontres et de participer à 
l’animation de notre village.
Pour tout renseignement, vous pou-
vez contacter notre Présidente, Mme         
Françoise Toulon au 03 86 58 10 65.

La traditionnelle Chasse aux Œufs a 
eu lieu, comme d’habitude depuis des 
années, le lundi de Pâques. Les enfants 
ont cavalé sur le stade à la recherche 
du bon numéro ! Tous sont repartis avec 
des œufs en chocolat dans les poches. 
Le concours de dessin de Pâques a, lui 
aussi, remporté un franc succès puisque 
la majorité des enfants scolarisés à St 
Parize ont participé. Les 3 plus beaux 
dessins de chaque section de l’élémen-
taire ont été récompensés. Quant aux 
maternelles,« tout le monde a gagné »,  
et chaque enfant est reparti avec son 
œuf en chocolat.
En juin, nos têtes blondes ont pu profiter 
de la « Fête des Enfants » le vendredi 
29 Juin. Au programme : châteaux 
gonflables, concours de crève-ballons, 
ballade en poneys, maquillage et de 
nombreux jeux traditionnels…..

En septembre, la classe des CM2                  
« sortant » ira, accompagnée des Ami-
calistes, au Lac des Settons profiter 
d’une journée sportive : vélo, stand-up 
paddle et canoë. Si le temps le permet, 
nous terminerons  par une bonne bai-
gnade…
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le foyer
C’est sous forme de lettre que les membres du bureau ont  souhaité s’adresser à Philippe…

« Notre cher Philippe,

Afin de te rendre hommage,  nous souhaitions revenir sur la dernière fête de la musique 
organisée par le Foyer le 9 juin dernier…
Une fête de la musique épatante et surprenante! Que de talents dans notre village!  Tu 
le répétais souvent…

Pourtant ce n’était pas gagné d’avance … en effet, les choix musicaux avaient notam-
ment fait débat dans les rangs des adhérents mais grâce à ton entêtement et ta persévé-
rance, tu as su convaincre tout le monde, car tu n’avais de cesse de le répéter : « la force 
du Foyer, c’est de ne pas se laisser abattre face aux difficultés et relever les défis ! »… et 
même si beaucoup d’entre nous râlait, nous t’avons suivi une fois de plus et n’avons pu 
qu’une fois encore constater que tu avais raison aux vues du résultat !
Wolfgang et moi…Marie-Paule BELLE, la plupart des adhérents ignoraient jusqu’à l’exis-
tence de cette chanteuse et partaient défaitistes, il faut bien le dire… puis au fil des ré-
pétitions, ta persévérance et ton engouement pour cette chanson ont rebondi sur chacun 
de nous ; nous devons l’avouer on y a même pris du plaisir car oui, c’était là un de tes 
nombreux talents : savoir fédérer !

Et puis le 3 juillet, tu nous as fait ton dernier coup de théâtre et celui-ci par contre, nous 
n’y étions pas du tout préparés mais, une fois de plus, c’est toi qui as eu le dernier mot…

Tu es parti, laissant le Foyer quelque peu orphelin, jouant ton dernier acte près d’une 
scène que tu as tant aimée entre les décors et les coulisses dans lesquelles tu exerçais… 
ironie de la vie !

Nous resterons « DIGNES et FORTS » comme tu l’aurais souhaité mais il nous faudra 
plus de temps qu’il ne t’en aurait fallu.

S’approprier le travail que tu faisais pour le Foyer sera notre nouveau défi et nous y 
arriverons pour toi, pour nous, pour nos adhérents et pour notre public.
Malgré toute notre motivation, ton absence reste difficile et l’envie de rire, de faire rire 
sans toi nous semble aujourd’hui impossible. Nous avons besoin de temps pour accepter 
que tu ne sois présent qu’au travers de ce que tu nous as appris et dans nos cœurs. Faire 
face à toute cette organisation et cette préparation que nécessite cette soirée du rire est 
un challenge. Il faut que l’on s’approprie ce que tu gérais et cela représentait beaucoup.

Ne nous en veux pas Philippe. Nous reviendrons en 2019 prêts et motivés pour une soi-
rée du rire sûrement différente mais avec les mêmes objectifs : se faire plaisir et donner 
au public ce qu’il attend : du rire !

Ce n’est pas un adieu ! Au revoir Philippe… »
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L’Association s’est dotée d’un nouveau logo.
L’assemblée générale de l’Association Hérédit-Nièvre s’est tenue à la salle des fêtes le 
Samedi 17 Mars 2018, et a rendu hommage à Colette Mayot, sa fondatrice et Prési-
dente décédée en janvier dernier.
Au cours des travaux, les projets de l’Association ont été rappelés : 
• l’accueil et la formation de tout adhérent et bénévole à la recherche généalogique. 
• poursuivre le partenariat avec Filaé et Généanet 

Heredit – Cercle Culturel d’Entraide Généalogique

• création d’un site web, qui facilitera la recherche et le partage des informations entre Adhérents. Grâce à ce site, ceux-ci auront à 
leur disposition les relevés d’état civil et les actes de différentes communes de la Nièvre. Un outil précieux puisque certains docu-
ments remontent au XVII ème siècle et qu’il y a au total plus de 750.000 noms dans nos bases de données. Une partie privative 
du site n’est accessible que pour les Membres de l’Association

Hérédit-Nièvre possède une double compétence en matière de généalogie et d’histoire locale, se veut ouverte sur son entourage as-
sociatif et dans le domaine de l’Education Nationale, et se propose d’organiser des conférences débats pouvant intéresser le monde 
associatif nivernais, à savoir :
• Sur le plan historique, la présence du Camp militaire américain de Mars-sur-Allier / Saint-Parize-le-Châtel.
• Sur le plan généalogique, une initiation à la création de sa propre généalogie.
 

Au terme des travaux, un nouveau 
bureau a été élu : 
Georges Martinat, président 
Gianni Belli, vice-président 
Annie Ehret, secrétaire
Françoise Fontaine, trésorière 
Jean Ponge, commissaire vérifica-
teur

Particuliers, entreprises, collectivités,
Centre Voirie

donne vie à tous vos projets

CENTRE VOIRIE

1 rue Saint-Mayeul
03320 Le Veurdre

04 70 66 42 38

01-Encart-61x95.indd   1 01/08/2018   17:02:29
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La Guilde de villars

« J’ai aimé travailler dans la nature. 
La nuit à la belle étoile. Rencontrer plu-
sieurs nationalités et connaitre plus sur 
les différentes cultures. Le travail avec la 
pierre, en groupe»
Zainab, étudiante en architecture,        
Maroc

« J’ai aimé la vie à l’intérieur du châ-
teau, l’ambiance était superbe grâce 
à l’environnement mais aussi aux gens 
que j’ai rencontrés. Les repas ont été 
délicieux et très variés, accompagnés 
de l’humour des autres bénévoles et 
de l’animatrice. C’est une expérience 
unique !»
Anna, professionnelle dans la publicité, 
Russie
« J’ai aimé la diversité des participants, 
et l’ambiance du groupe. L’association 
locale s’est beaucoup impliquée dans 
ce projet de restauration, tout en lais-
sant sa liberté et son autonomie aux bé-
névoles de Rempart »
Olivier, architecte diplômé, France

« J’ai aimé la dégustation de vin et le 
Musée de la Vigne » (Riousse)
Anne, France

CHANTIER-ECOLE 2018, LES PARTICIPANTS EN PARLENT :

 

« J’ai aimé les horaires de travail adap-
tés, et le respect des normes de sécurité. »
Mouad, étudiant en architecture, Maroc

« Interested in history and restauration. 
My father’s grandmother lived in Moiry 
and her brother worked with de cattle in 
the early 1900’s, at the chateau.”
Elise, USA

Pour la guilde de Villars, c’était 
une nouvelle experience et la 
confirmation que chaque chantier 
est et sera toujours unique

Nous avons eu la joie de voir arriver, 
le premier jour, une jeune bénévole de 
Saint Parize le Châtel, qui est venue se 
joindre au groupe déjà établi, de Russie, 
des USA, du Maroc, de Syrie, de l’Afgha-
nistan, et bien sûr de France. Pour subve-
nir aux besoins quotidiens de ce grand 
groupe, outre les subventions de l’Etat 
et des collectivités locales, La Guilde de      
Villars a bénéficié du soutien financier 
de Nièvre-Eco-Matériaux, et surtout de        
Crédit Agricole Centre Loire Patrimoine.

La canicule, et le grand nombre de par-
ticipants, nous ont poussé à mettre en 
place un deuxième chantier, (que l’on 
appellera le chantier off…), à l’ombre, 
en complément de celui de la tour cré-
nelée. Pour l’encadrer sont venus en ren-
fort deux bénévoles du chantier 2017, 
Romane et Kévin. C’est ainsi que le mur 
de l’ancien chenil est maintenant res-
tauré, avec un mortier bien particulier 
fait de chaux, sable et eau, mais aussi 
de rires, de dédication au patrimoine et 
d’enthousiasme !

Les temps de loisirs ont été nombreux. 
Le groupe retient la visite de notre Dé-
puté, Monsieur Patrice Perrot, pour une 
discussion sur l’Europe, avec la partici-
pation de Fiona et Anthony, anglais et 
pro-européens.
Et un immense merci à Evelyne et Her-
vé, Sabine et Gilles, Edith, Véronique et 
Pierre, Madeleine et Christian, qui ont 
reçu nos bénévoles le temps d’un dîner. 
Cette escapade, par 2 ou par 3 béné-
voles, dans une vraie famille nivernaise, 
a été comme en 2017 un moment de 
rencontre privilégié.
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Mairie 
Tél. 03 86 21 08 44
Fax. 03 86 58 04 42
E-mail : sympa-mairie@wanadoo.fr
Web : www saint-parize-le-chatel.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi : 9h-12h
Mercredi : 9h-12h, 14h-18h

Salle Polyvalente
Achille RICHARD 
Tél. 03 86 21 08 42

Maison Communale
Claude JOLY
Associations, ALSH et restaurant         
scolaire  
Tél. 03 86 21 08 43

Groupe Scolaire
Henri SARRADO 
Tél. 03 86 21 08 41
E-mail : 0580696S@ac-dijon.fr

Bibliothèque Municipale 
Tél. 03 86 58 04 78
E-mail : biblio-splc@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : 
Mardi :16h-18h
Mercredi : 14h30-17h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h

Assistante Sociale 
Mme BARBAZ – Unité Territoriale  
d’Action Médico-Sociale
Sud Nivernais – Site Imphy 
41-43 Rue Camille Baynac
58160 Imphy      
Tél. 03 86 93 57 22 
Permanence :
Uniquement sur rendez-vous au Centre 
Social de Magny-Cours le mardi après-
midi.

Paroisse 
Abbé Sébastien COURAULT
Presbytère - Place de l’église
58470 Magny Cours
Tél. 03 86 58 10 99 ou
06 81 21 65 36

EAP et Catéchisme
Mme LAUWICK 
Tél. 03 86 58 10 33

Pour les obsèques joindre l’équipe 
d’accompagnement des Familles en 
deuil :
M. Hubert De RIBEROLLES
Tél. 03 86 58 13 52
Ou Mme Marie-Thérèse RENE
Tél. 03 86 58 12 69

Agence Postale Communale 
En Mairie
Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi : 9h-11h 30

Emmaüs – Magny-Cours  
Tél. 03 86 21 22 13
Horaires d’ouverture : 
VENTE
Mercredi-Vendredi-Samedi :
14h-17h30
DEPOT
Du mardi au samedi :
8h-12h, 14h-17h30

Centre Social de Magny-Cours 
E-mail : c.s.magny-cours@wanadoo.fr

Atelier d’Eveil dans le
cadre du RAM :
Fabienne PARRA-NOLIBOIS               
le vendredi matin : 9h30-11h30 à 
Magny-Cours
Micro crèche : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi :
8h-18h
Accueil de loisirs 3 à 15 ans pendant 
les vacances scolaires

Déchetterie de Mussy
Chantenay-St-Imbert
Tél. 03 86 38 62 56
Lundi-Mercredi-Samedi :
8h-12h, 14h-17h
Période hiver (1 octobre au 30 avril), 
ouverture à 8h30

Déchetterie Loire Allier
Magny-Cours
Tél. 03 86 21 27 40
Lundi-Mardi-Mercredi,
Vendredi-Samedi :8h-12h, 14h-17h
Période hiver (1 octobre au 30 avril), 
ouverture à 8h30

Ramassage des Ordures
Ménagères
SYCTOM - ZI La Maison Rouge 58240 
Langeron
Tél. 03 86 37 26 99

Cabinet Médical de Saint-
Parize-Le-Châtel
Cabinet infirmier :
Brigitte TINOT, Sandrine GUILBERT et 
Bruno BONNARD
Lundi au vendredi : 8h15-8h45
sans rendez-vous
Tél. 03 86 58 94 56
Ostéopathe :  WILLIAM Steve
Consultation  sur  R.D.V
Tél. 06 37 79 88 78

MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE DE MAGNY-
COURS
Rue Gravières MAGNY COURS
Tél. 03 86 21 88 00
Drs  LIEGEOIS – GOUX 

CABINET MEDICAL DE SAINT-
PIERRE –LE MOUTIER
24, av  G  Clémenceau 
Tél. 03 86 37 40 31
Drs  HIRT et JOUSSEAUME
Tél. 03 86 37 40 31

POMPIERS 
Tél. 18
GENDARMERIE  
Tél. 17
SAMU  
Tél. 15 

REnSEIGnEMEnTS
UTILES

MAIRIE
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ETAT CIvIL/

Louna FITY PETIT  
25 janvier 2018 à MOULINS (Allier)

Alice Zofia Joëlle DELAITRE 
2 mars 2018 à MOULINS (Allier)

M’Hamed EL HAOULY 
le 9 février 2018 à NEVERS

Christiane Paulette GRENET veuve SEPTIER
le 10 février 2018 à SAINT-PARIZE-LE-CHATEL

Simone Marguerite AUBRY 
le 27 juin 2018 à MAGNY-COURS

Jean-Philippe Emile MORIZOT
le 3 juillet 2018 à SAINT-PARIZE-LE-CHATEL

Bruno Dominique Gilbert  CHARONNIER
le 25 juillet 2018 à SAINT-PARIZE-LE-CHATEL

Maurice BROS
le 25 juillet 2018 à SAINT-PARIZE-LE-CHATEL                                                               

         

                                                                                                             

Ils sont nés :

Ils nous ont quittés :

MAIRIE
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Ils se sont unis :
Eddy Alain Geoffroy EVAIN et
Stéphanie Solange Andrée GAUDRY Le 4 août 2018
    
Richard Joseph PETITRENAUD et
Kiara OSPINA -- HALTEBOURG le 18 août 2018

 



                            
 
 

 
LOCATION DE VEHICULES 

COURTE ET LONGUE DUREE 
 

DISTANCE LA LOCATION AUTOMOBILE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Utilitaires du berlingo au 20 m3, 

* Véhicules de tourisme, 
* Minibus 

 
BIENVENUE A BORD DE NOS VEHICULES 

 
3 route de Paris 

58640 VARENNES VAUZELLES 
 TEL 03 86 68 22 39 

trinquet@distancelalocauto.fr 


