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L’EDITO/

Madame, Monsieur,

Cette période estivale qui s’achève a été marquée par plusieurs temps forts. Votre 
Gazette revient sur le moment le plus intense, le week-end américain de cette fin juin. 
Je profite de cette parution pour remercier très chaleureusement et sincèrement toutes 
et tous qui se sont investis pour la réussite de cette manifestation. L’union fait la force, 
c’est bien la réunion de  toutes les forces vives de notre village qui a permis de don-
ner à cet évènement la valeur qu’il méritait. La météo nous a souri, et le travail fourni 
depuis de nombreux mois a été récompensé par l’intérêt que vous avez porté à toutes 
les animations  proposées. Les messages de satisfaction ont été nombreux et ils nous 
encouragent à persévérer dans ce travail de mémoire afin de contribuer à préserver 
la paix.
Autre événement important, l’ouverture du « Zébulleparc », projet porté par la CCLA. 
J’espère que vous avez pu profiter de cet espace réservé au loisir et à la détente. Le retour 
des utilisateurs sont positifs et sont unanimes. Un tel équipement manquait à notre 
territoire pour le plaisir des petits et des plus grands.
La rentrée scolaire vient de se réaliser, dorénavant, la semaine de 4 jours est appliquée. 
Lors de la mise en place de la semaine à 4,5 jours en 2013, nous avions créé un groupe 
de travail composé des enseignants, des délégués des parents d’élèves, des personnels 
communaux et des élus. Ce groupe s’est réuni sur pratiquement une année pour réfléchir 
à cette nouvelle organisation. La rentrée 2013 s’est faite dans de bonnes conditions, 
une refonte de toute notre organisation a été nécessaire. A en croire un sondage 
réalisé récemment, les familles consultées sur l’accueil périscolaire étaient satisfaites à 
80 %. Lors du conseil d’école du 17 juin dernier, les enseignants et les délégués des 
parents d’élèves ont souhaité dans l’intérêt des enfants revenir à la semaine des 4 jours. 
La municipalité a suivi cette demande et annoncé qu’elle s’adaptera tout en regrettant 
la précipitation de cette décision. Le retour à la semaine de 4 jours signifie la fin du 
financement accordé par l’Etat avec pour conséquence la fin des activités telles que 
rugby, gym, tennis, vélo et autres. Une réorganisation des horaires du personnel est 
de nouveau à l’ordre du jour. Je tiens à remercier l’ensemble des intervenants, en parti-
culier, le personnel communal qui s’est investi pour que l’accueil périscolaire soit de 
qualité. Je les encourage à poursuivre avec le même intérêt leur mission même s’ils ont 
le sentiment que tout le travail effectué a été balayé par un simple revers de la main.
En ce qui concerne la communauté de communes, les échanges prévus afin de se rapprocher 
avec Nevers-Agglomération se sont déroulés dans  de bonnes  conditions. 
Les communes devaient délibérer fin juin afin de valider ce rapprochement mais pour 
cela, trois conditions devaient être réunies.
  Que les conditions d’application des compétences de chaque entité soient comparées,
 Que l’analyse de l’étude sur les conséquences financières soit finalisée,
  Que les conditions de représentativité proposées aux communes au sein de la 

nouvelle entité soient acceptables. 
A ce jour, ces trois conditions ne sont pas obtenues, le conseil communautaire a donc 
proposé aux communes de ne pas délibérer comme convenu et de continuer le travail 
de rapprochement. Celui-ci ne pourra pas être effectif au 1 janvier 2018.
Ainsi va la vie de notre village, le personnel et le conseil municipal travaillent chaque 
jour pour que le quotidien de notre commune soit meilleur. Ainsi cette année verra le 
début de l’aménagement de Moiry, et l’ouverture de la mini crèche Pomme d’Api ; 
sujets qui sont évoqués dans votre Gazette. Nous comptons sur vous toutes et tous pour 
nous aider à faire vivre notre village, par exemple en privilégiant le commerce local 
et le marché du samedi matin qui, en plus d’apporter, sur place des services sont des 
lieux de rencontres bien agréables.

André GARCIA
Maire
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L’école a décidé d’apporter son soutien à 
l’association ELA en participant à l’action 
«  Mets tes baskets et bats la maladie ». 
Cette association aide les familles 
concernées par une leucodystrophie. 
La mission de l’école dans cette action : 
organiser un événement sportif durant 
lequel les élèves prêtent leurs jambes 
à  leurs camarades malades qui ne 
peuvent plus se déplacer. Jeudi 6 Juillet, 
les élèves sont donc passés à l’action en 
participant aux différents ateliers propo-
sés par les enseignants selon l’âge des 
enfants : parcours de motricité pour les 
élèves de maternelle, atelier « run and 
bike » pour les CP,  sauts de haies pour 
les CE1  et tours de stades pour les 
CE2-CM1-CM2. Dans les semaines pré-
cédentes, les élèves avaient recherché 
leurs parrains financiers afin de sponso-
riser leur action au profit de l’association 
ELA (chaque ticket était vendu 1 euro et 
permettait 1 passage à l’atelier sportif). 
Les élèves et les enseignants sont fiers 
d’avoir pu reverser la somme de 386,20 € 
pour soutenir les enfants malades atteints 
de leucodystrophie.  

Au musée du costume de scène et 
ateliers à Souvigny  

Les élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 
sont allés visiter le musée de costume de 
scène à Moulins. L’exposition portait sur 
« la mode, à la ville, à la scène ». Ils ont 
participé à des ateliers sur la broderie, 
la scénographie.
Après le pique-nique, les élèves se sont 
rendus à Souvigny pour créer un herbier 
et faire une chasse au trésor.

Crosière sur le canal : 
Sortie CP fin d’année  

Les élèves de CP sont allés à Digoin pour 
faire une croisière sur le canal en pas-
sant un pont canal, une écluse. 
Les élèves ont reçu alors un diplôme pour 
leur baptême sur l’eau. L’après-midi, ils se 
sont rendus à l’observaLoire pour décou-
vrir le monde de la Loire et ses canaux. 

A la ferme pédagogique 
« La Moutonnerie »

Les élèves de la TPS à la GS se sont ren-
dus à la ferme pédagogique « La mouton-
nerie » à Germigny l’Exempt le 8 Juin 
2017. Ils ont découvert les différents ani-
maux de la ferme et leur habitat, et ils 
ont participé à un atelier de fabrication 
du pain et de beurre.

NOTRE ACTION SOLIDAIRE : 
LE PROJET ELA

NOS SORTIES 

NOTRE SPECTACLE DE COMMÉMORATION 

Dans le cadre des commémorations de 
la présence des Américains en 1917 
organisées par la mairie de St Parize, 
notre école (classes de CM1/CM2) a 
organisé un spectacle racontant la vie 
des St Parizois avant la guerre, l’entrée 

en guerre, l’arrivée des Américains et 
la construction de l’hôpital.  Mais aussi 
l’histoire d’amour entre Rebecca Goethe, 
jeune fille de Moiry, et Charles de Vries, 
assistant médical à l’hôpital.
Nous avons travaillé les textes de Rebecca 
Goethe (vignettes de Moiry) et à partir 
de cela écrit un scénario.
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Paroles de la Chanson
Une aventure pour la vie 
Avant la guerre, la vie était simple.
Les jeunes hommes travaillaient aux champs.
Nous, on se retrouvait au lavoir,
On y rinçait notre linge,
On cancannait aussi beaucoup.

On bénissait le pain,
On bénissait nos maisons,
Pour éloigner le malheur.
Pour se soigner, peu de docteurs, juste quelques 
panseurs.

Un jour, simplement, on disait adieu à notre 
enfance,
La vie était simple...

L’Histoire est le théâtre de notre histoire, 
nous en faisons une chanson, 
pour vous raconter une rencontre,
celle de Rebecca et de Charles,
une aventure pour la vie...

Sur le chemin on nous félicitait
Ce grand jour pour moi et mes camarades
Dans le village nous allions faire parade
Avec nos couronnes d’or ou de lauriers

Mais des visages sombres annonçaient la guerre
Et ils lisaient des noms d’un air sévère
Ce grand jour où il fallait tout détruire
Tout à coup le temps n’était plus au rire

Les soldats viennent de l’arrière et du front
Nous les soulageons, les réconfortons
Nous portons un espoir au fond du cœur
En dépit de l’angoisse et de la peur

Le train arrive à la gare en sifflant
Il est rempli de soldats blessés souffrants
Nous soignons tous ces pauv’ garçon usés
Les mères retrouvent un peu de leur beauté

Oiseau de liberté Oiseau de liberté 
Je vole vers toi  Je vole pour toi
Oiseau de liberté Oiseau de liberté
Je donne de moi  Tout ça pour toi 

On s’est connu en mille neuf cent dix neuf
C’était le début d’un amour tout neuf
Vous nous avez construit un hôpital
Redonné au peuple un peu de moral

Moi je vous ai enseigné mon langage
Et vous m’avez demandée en  mariage
Puis tu es rentré aux Etats Unis
A ton retour nous avons lié nos vies

Oiseau de liberté Oiseau de liberté 
Je vole vers toi  Je vole pour toi
Oiseau de liberté Oiseau de liberté
Je donne de moi  Tout ça pour toi 
                                  ***
Oiseau de liberté Oiseau de liberté 
Je vole pour toi La guerre est finie
Oiseau de liberté Oiseau de liberté 
Tout ça pour toi       Enfin unis,
                              Enfin unis
                              Enfin unis

M. FOUCRIER
CM1 - CM2

Différents partenaires nous ont aidés pour 
la logistique, les costumes, les décors : La 
Mairie de St Parize, l’association Le Foyer, 
l’association Hérédit, et l’Education na-
tionale qui a financé un intervenant. Il a 
composé  une chanson en collaboration 
avec les élèves. (Voir texte joint)
Un succès inattendu pour ce spectacle, 
une salle comble, nous n’avons pas pu 
accueillir tout le monde. Devant les 
officiels, les parents, les Américains, 
nos élèves ont donné le meilleur d’eux 
mêmes, recevant les félicitations de Mme 
L’Inspectrice, et de tous les Américains 
émus aux larmes devant l’histoire de 
leurs ancêtres jouée par les enfants.
La dernière scène (mariage) était jouée 
par des adultes de l’école, de la mairie, 
du Foyer, et par les arrières petits enfants 
de Rebecca.
Dimanche matin, les enfants ont repris 
leurs costumes pour le défilé jusqu’au 
château d’eau où ils ont assisté à la ma-
nifestation officielle.

Un DVD du spectacle sera remis 
à chaque acteur de la pièce 
(Adultes et enfants). 
Les personnes intéressées 
par l’achat du DVD (5 €) 
peuvent en faire la demande 
et s’inscrire  auprès 
de Monsieur Philippe Morizot, 
Directeur de l’école.

Le livre « Les Vignettes de Moiry » 
reste en vente à la Mairie et auprès 
de l’Association HEREDIT au prix de 
19,50 €. 

23 juin 2017 u 5
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BIBLIOTHEQUE 
DU MOUVEMENT  
À LA BIBLIOTHÈQUE 
Notre bibliothécaire, Violaine, en congé 
maternité, est remplacée depuis fin juin 
par Isabelle Morizot  qui assure  le poste 
à mi-temps à Saint-Parize avec celui de 
Chantenay  jusqu’à fin octobre.  
Sylvie, notre bénévole  depuis  de nom-
breuses années nous a quitté pour re-
joindre une autre contrée. Nous lui sou-
haitons une bonne adaptation et nous l’a 
remercions pour les services rendus à la 
bibliothèque.  

De gauche à droite :
Anne-Marie, Isabelle, Sylvie et Violaine

ATELIER POP-UP
Dernière séance de la saison pour l’atelier 
pop-up, de la bibliothèque, sur le thème 
de la Fête des Pères. Sept enfants et trois 
adultes ont collé, découpé, colorié de jo-
lies cartes à messages pour faire plaisir 
aux papas. Un moment partagé, apprécié 
par tous, et qui sera renouvelé au retour 
du congé maternité de Violaine Rousselet, 
la responsable de la bibliothèque. 
(JYL JDC Juin 2017) 

ÉCHAPPÉE LECTURE
La bibliothèque de St Parize-le-Châtel 
participe à l’Echappée Lecture organisé 
par la Bibliothèque de la Nièvre. 
Actuellement, il y a 45 inscrits en Individuel. 
Ces personnes ont jusqu’ à fin août pour 
voter. À la rentrée, les classes des écoles 
maternelle et primaire découvriront, et ce 
jusqu’à la fin novembre, les livres classés 
en 5 catégories : 
Les petits voyageurs  (Moins de 4 ans)
Les aventuriers (4-7 ans)                                          
Les explorateurs (7-10 ans)
Les nomades (10-13 ans)
Les baroudeurs (À partir de 13 ans)

PRIX DU POLAR EN NIVERNAIS
La Bibliothèque de St Parize- le- Châtel 
participe aussi au Prix du polar en Niver-
nais organisé par la médiathèque de 
Clamecy. 

Cinq ouvrages sont 
en compétition :
l    Le sang du passé, de Fabrice Pichon, 

auteur dijonnais, 
l    Rural noir, du Nivernais Benoît  

Minville, dont l’action se déroule  
dans la Nièvre, 

l    Et ils oublieront la colère, d’Elsa Marpeau, 
dont l’action a pour décor la campagne 
icaunaise,

l    Merle voit rouge, du Nivernais  
Michel Benoît,

l    Morvan terminus, du Morvandiau 
Jean-Charles Cougny.

Les lecteurs ont jusqu’au 27 octobre 
pour voter et le lauréat sera connu samedi 
4 novembre.

ANIMATION 
Toujours à l’étude : la création 
du coin bébé lecteur pour accueillir 
les plus jeunes lecteurs ainsi que 
leurs parents ou assistantes 
maternelles.
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Aménagement 
AMÉNAGEMENT MÉMORIAL 
En mars : Début des travaux d’aménage-
ment par le Conseil Départemental du 
futur mémorial. Ce fût l’occasion pour 
certains de monter dans la cuve du châ-
teau d’eau avec une nacelle.. quelques 
photos prises  et des inscriptions relevées 
(Si quelqu’un connaît la signification, 
nous cherchons encore… ?) 

VOIRIE 
La commune a sollicité et obtenu de 
l’Etat, la remise en état de la route des 
Queudres (route des carrières). 
En effet lors des travaux de mise en 
2x2 voies de la RN 7, cette route a été 
détériorée par le passage de véhicules 
lourds. La partie comprise entre la sor-
tie de la carrière et la D907 (ex RN7) 
sera à son tour reprise dans une autre 
tranche de travaux.

DÉPLACEMENT DE LA STÈLE
10 Avril, la stèle américaine a choisi 
une belle journée pour quitter le cime-
tière communal, où elle avait été instal-
lée en 2005, pour regagner sa dernière 
demeure au pied du château d’eau des 
américains pour faire partie du futur mé-
morial. C’est l’Entreprise Petit qui avait en 
charge cette tâche délicate, l’entreprise 
Conchon de Luthenay quant à elle, s’est 
occupée de la rénovation de la base.
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MINI CRÈCHE À ST PARIZE 
A partir de septembre le centre social 
met en place une mini crèche suite à la 
demande croissante de jeunes parents 
pour ce genre de structure. Sur 4 jours 
de la semaine nous aurons 10 enfants à 
St Parize et 10 enfants à Magny-Cours. 
Les repas et couches seront fournis par 
la structure.
Pour la commune c’est une charge supplé-
mentaire d’environ 20 000 euros pour 
l’année mais le conseil municipal a validé 
ce projet en estimant que c’est un service sup-
plémentaire que l’on apporte aux couples 
qui s’installent dans nos villages. 
Pour ce projet la commune a également 
investi pour le bien-être des enfants en 
aménageant le jardin extérieur (gazon 
synthétique, jeux, sol souple, chalet pour 
stockage des jeux).     

MUR DE LA MAIRIE
Les travaux du mur de la mairie qui menaçait de tomber sont terminés, c’est l’entreprise 
Centre Voirie qui a assuré le chantier. Malheureusement il n’a pas été possible de 
conserver un bout du bosquet car le lilas était trop vieux.

RE-AMENAGEMENT 
DE LA TRAVERSEE DE MOIRY
(1ère tranche).
La Société SAFEGE a été consulté pour 
présenter, aux membres du Conseil muni-
cipal, un rapport d’analyse comparative 
des offres des entreprises en vue de l’attri- 
bution du marché. La Société MERLOT a 
été retenue. Coût des travaux : 205 168 e HT, 
ceux-ci devant être mis en oeuvre  début 
octobre. 
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Environnement
RÉNOVATIONS AU STADE
Le stade d’honneur a été remis à niveau 
par la société Lantana. Un apport de 
sable a été amené avant le passage 
d’un appareil spécifique, un ré-engazon-
nement a terminé ces travaux  de réno-
vation de la pelouse ce qui permettra 
à nos jeunes joueurs de démontrer leur 
talents lors de la prochaine saison.

Fabrice et Mickaël les agents de la CCLA 
ont remis avec les conseils de Dominique 
Lacroix de l’ACSPMC les obstacles du 
stade de maniabilité en sécurité. 
Ainsi les jeunes et les moins jeunes pourront 
effectuer ce parcours en toute quiétude.

JOBS D’ETE 
Marie et Florian en juillet, Mathilde en 
août ont travaillé pour la commune. 
Ils ont repeint, balayé, désherbé, classé 
et plus encore… ce qui leur  ont permis  de 
découvrir de l’intérieur la vie communale. 
Bien encadrés par Gilles, Alain, Jean-Luc 
ils ont contribué à ce que notre village 
soit toujours accueillant. 
Merci à eux.

INNOVATION DANS LES MASSIFS
Deux nouveaux massifs fleuris dans notre commune. Une jachère fleurie réalisée par nos 
agents communaux et un massif de plantes vivaces réalisé par le lycée horticole. 

11
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hommages
CENTENAIRE DE LA GUERRE 1914-1918 - HOMMAGES AUX SOLDATS 
MORTS AU COMBAT
Une remise de diplôme aux enfants de 
CM2 a eu lieu lors du dernier hommage 
de l’année scolaire 2016/2017 pour leur 
participation à la transmission du devoir 
de mémoire durant l’année. 

Les enfants de CM2 ayant participé au 
spectacle  de l’école ont reçu le livre 
« Les Vignettes de Moiry » Pour les 
autres mais aussi pour tous les enfants 
ayant quitté l’école primaire depuis 2015 
ils peuvent retirer le livre au secrétariat de 
mairie.

Nous continuerons à la rentrée à travailler 
sur ce devoir de mémoire avec la nou-
velle session CM1/CM2. Remerciements 
particuliers, pour son implication dans 

ce suivi aux côtés de la Municipalité,  
à Laurianne Moraswski, professeur des 
écoles qui a quitté notre école en juin 
dernier.

 

Prochains hommages : 
RICHARD Georges 29 Septembre 

ROSIER Jean 16 Octobre 
BOULE Baptiste Georges 25 Novembre

HOMMAGE

à

BERNARD Pierre 
25 Ans Soldat 

98ème Régiment d’Infanterie
  

 MORT POUR LA FRANCE
A Saint Quentin  (Aisne)

Le 18 Avril 1917

HOMMAGE

à

GANDAT Pierre
32 Ans Soldat

11ème Régiment d’Infanterie

   MORT POUR LA FRANCE
A Mouraivillier (Marne)

Le  19 Avril 1917

HOMMAGE

à

LELU Louis
21 Ans Caporal 

14ème Régiment d’Infanterie

 MORT POUR LA FRANCE
A Mourmelon (Marne)

Le  04 Mai 1917
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CENTENAIRE DE LA PRÉSENCE AMÉRICAINE 
EN NIÈVRE : 
PROGRAMME CHARGÉ POUR 
QU’ELLE NE SOIT PLUS INVISIBLE

14 JUIN : 
Conférence-débat, 
salle des cérémonies 
pour un intérêt accru sur 
l’Hôpital militaire américain 
Plus de quatre-vingts personnes étaient 
réunies, salle des cérémonies, pour 
suivre la conférence-débat sur le thème 
de la présence d’un hôpital militaire 
américain implanté sur les communes 
de Magny-Cours, Mars-sur-Allier et 
Saint-Parize-le-Châtel, lors de la Grande 
Guerre.

Ce fût une grande satisfaction pour ceux 
qui portaient ce projet de commémora-
tion du centenaire, l’équipe municipale 
et l’association Hérédit, soutenues par 
le Conseil départemental, divers par-
tenaires et conseillées par Manon Ma-
riette, étudiante en master archéologie à 
l’Inrap, pour le volet historique. L’intérêt 
pour le sujet a d’ailleurs  dépassé large-
ment les limites des communes concer-
nées puisque notre historien local, Gian-
ni Belli, a su  intéresser les communes 
avoisinantes telles que Sermoise, Imphy… 

Des clubs comme l’Université du Temps 
libre s’intéressent au sujet …d’autres 
conférences seront programmées d’ici la 
fin de l’année. 

Commentaire « Belle présentation historique à l’initiative de bien des bénévoles amoureux de leur 
passé, de leurs racines... et tout cela n’est pas terminé, ravie d’être du partage POUR LE PLAISIR 
DE TOUS : oui Gianni, toujours se souvenir, ne jamais oublier .... nous avons compris ton message. 
Tu l’as tellement pensé fort, que tu vois avec tes associations tout s’est réalisé avec bien des années de 
recherches : BRAVO à toi, à Colette & aux autres ! » (Marie Laurence).

COURRIERS…COMMENTAIRES…

19 JUIN : 
HOMMAGE à LUCY
De VRIES/DUFFY 
PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Rencontre  avec Lucy, la plus nivernaise 
des Américaines. Elle fût à l’honneur lors 
d’une petite cérémonie chaleureuse qui 
a réuni président, vice président du 
Conseil Départemental ainsi que les 
représentants de la Mairie de Saint-
Parize-le-Châtel. Patrice Joly a remis la 
médaille d’honneur du Département à 
Lucy. Et Lucy a apporté un drapeau des 
Etats-Unis qui a flotté sur le Capitole, à 
Washington, offert avec la bénédiction 
du congrès américain. « Un magnifique 
symbole » salué par Patrice Joly, tandis 
que Jean-Louis Balleret, vice-président 
féru d’Histoire a rappelé « le remar-
quable témoignage » de la mère de Lucy, 

Rebecca, dans les « Vignettes de Moiry 
», des petites histoires du village de 
Moiry, spécialement rééditées pour la 
commémoration du centenaire.   

MAIRIE



LA GAZETTE / N°59 - SEPTEMBRE 2017

14

20 JUIN :  
Remerciements à Monsieur Serge Saulnier 
pour le prêt du centre de conférence et à 
la Société Clarke Costelle et Cie pour le 
don du DVD du film à la commune.

23 JUIN : 
Accueil, une réception à l’accent US, 
en présence de l’ambassade des  
Etats-Unis

Le week-end de célébration du cente-
naire de la présence américaine sur les 
communes de Saint-Parize, Mars-sur-al-
lier et Magny-cours a débuté avec la ré-
ception, à la mairie, d’une délégation 
américaine. Outre, bien sûr, la présence 
de Lucy De Vries/Duffy, de sa famille et 
de ses amis, de Bob Stone et de ses en-
fants, Bob étant aussi un descendant 
d’un soldat américain basé sur le camp,  

on relevait celle de Katie Regan qui re-
présentait l’ambassade des Etats-Unis en 
France. L’événement prenait alors une 
autre dimension.
Dans les différents prises de paroles, 
on évoquait l’origine  de la venue des 
« sammies » en 1917, les contacts noués 
avec la population locale, les surprises 
des uns et des autres de se découvrir dif-
férents, le prolongement de ces histoires 
à travers, celle, personnelle, de Rébecca 
Goethe, alors jeune fille de Moiry. 
Tout cela était marqué par un profond 
sentiment  de fraternité et de communion. 

JYL  JDC - Fin 2017

Cet accueil se prolongea par la présen-
tation, par les enfants du groupe sco-
laire, d’une pièce de théâtre mettant en 
scène la vie de Rébecca Goethe. 
Un scénario dû  au talent de Philippe 
Morizot (écriture et mise en scène), direc-
teur du groupe scolaire Henri Sarrado.
Spectacle qui s’est déroulé à guichets 
fermés ! 

Commentaire « Comment ne pas répondre à l’invitation de 
notre municipalité ce mardi 20 juin, à l’avant première du 
film, « les AMERICAINS DANS LA GRANDE GUERRE 1917 
1918 », au visio center du circuit de Nevers Magny-cours et 
de se plonger dans ce passé si douloureux de cette grande 
Guerre où des millions d’américains venus combattre à nos 

côtés ont partagé nos vies et jusqu’à perdre la leur.
Après des recherches énormes sur ces sacrés Sammies et leur des-

tinée j’ai porté ma larme ; ce film d’histoire nous emmène jusqu’au 
lieu du circuit de Nevers Magny-Cours où était installé un hôpital énorme, je le savais, mais ce soir plus que 

jamais je regarderai ce lieu différemment dès que je passerai le mythique château d’eau construit en 1918//19 dans mon village 
- des régions dévastées, des familles désunies pour toujours, nous avons tous un devoir de mémoire.. et c’est grâce aux bonnes 
volontés de mon village, aux passionnés de cette période, aux archéologues de l’INRAP (Institut National Recherches Archéolo-
giques Préventives), à Lucy DeVries/Duffy, qu’une belle commémoration se prépare pour ce Centenaire les 23, 24 et 25 juin 2017 à 
ST PARIZE LE CHATEL - et oui la Première Guerre Mondiale s’invite à la fête de la musique.... n’oubliez pas. Merci encore pour 
cette bonne soirée. » (Marie Laurence)

COURRIERS…COMMENTAIRES…

Un DVD du spectacle 
« Une aventure 
pour la vie » 
sera remis à chaque 
acteur de la pièce 
(Adultes et enfants). Les personnes 
intéressées par l’achat du DVD (5 €) 
peuvent en faire  la demande 
et s’inscrire  auprès de 
Monsieur Philippe Morizot, 
Directeur de l’école.

 Le livre « Les Vignettes de Moiry » 
reste en vente à la Mairie 
et auprès de l’Association 
HEREDIT 
au prix de 19,50 €. 

MAIRIE

Diffusion du film : 
Dimanche 24 Septembre à 22h35 
sur France 5 puis en replay sur Pluzz.
Un film de Stéphane Bégoin et Thomas Marlier - 52 min
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SAMEDI ————————————————————
l  Exposition HEREDIT et INRAP – CONFERENCE 
Salle comble aussi pour la conférence sur le camp américain proposé 
par Alexandre  Coulaud  et Manon Mariette  (INRAP).

l  Réception/ 
Buffet

RETOUR EN IMAGES ET EN MESSAGES DU WEEK-END DE COMMÉMORATION 
(Remerciements à tous ceux qui ont œuvré pour cette belle manifestation)

l  Inauguration rue 

MAIRIE

Un millier de photos 
du week-end 

(via un lien) est disponible 
jusqu’au 30 octobre 

sur le site de la mairie, 
Rubrique « Actualités ». 
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MAIRIE

l  Parcours de mémoire

l  Repas et soirée  
des commerçants

16
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DIMANCHE———————————————————————————————————————————————
l Office Religieux l Défilé

l Commémoration
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l Commémoration suite…

MAIRIE
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l Commémoration suite…

l Vin d’honneur 

l Festivités

MAIRIE
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« Cher Monsieur le Maire et Lisiane

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à vous et aux personnes de votre village pour 
une célébration de Week-end merveilleuse et mémorable. Tout dépassait largement nos 
attentes. Les gens de Saint-Parize-le-Châtel étaient tous si chaleureux et accueillants pour 
nous. Nous avons été particulièrement  impressionnés  par les enfants et leur performance 
dans la pièce. Il était évident que Monsieur Morizot et son équipe ont travaillé très fort sur 
ce sujet. Les déjeuners et les diners étaient tous si délicieux et nous  avons aimé danser 
sous les étoiles sur la place du village. Un autre point culminant pour nous a été d’être 

conduit en convoi dans les véhicules militaires de la seconde guerre mondiale pour visiter 
les sites occupés par le camp de l’hôpital et de l’armée.

La messe catholique était belle et le défilé par la ville nous a donné un tel sentiment d’unité avec 
la France alors que nous traversions le village en passant toutes les maisons affichant fièrement les 

drapeaux français et américains côte à côte. 
Les cérémonies autour du château d’eau étaient très émotives et impressionnantes, nous mettant les larmes aux yeux.
Le final des feux d’artifice synchronisé avec des chants patriotiques a renouvelé notre sentiment de fierté d’être américain. C’était 
un week-end qui vivra longtemps dans nos cœurs et nos esprits. Avec nos sincères remerciements. » 
 Sandy et Jim STEEN, 
 Boston, Etats-unis

« A tous,
Nul doute que cet email se perdra dans les nombreux messages de même nature.
Bonheur, admiration, découverte et surtout émotion étaient au rendez-vous de ce week-end.
Il n’y a pas beaucoup de synonymes au mot « merci » alors utilisons-le tout de même, en majuscule, en caractère gras ou souligné 
Un MERCI immense, sincère et reconnaissant pour votre travail et pour le résultat obtenu.
Vous m’avez fait vivre et découvrir ou re-découvrir notre histoire et j’espère que ces richesses traverseront le temps sans tomber 
dans l’oubli.
Toutes mes félicitations à vous tous »
 Françoise

« Bonjour André, 
Je tenais à te féliciter ainsi que toutes les personnes de St Parize  qui ont contribué à la réussite des commémorations du centenaire 
de la présence des Américains sur nos communes. 
Tout a été réalisé de manière très conviviale et néanmoins extrêmement professionnelle.
Vraiment BRAVO .
Bien Amicalement , »
 Serge SAULNIER 

« Encore toutes nos félicitations pour cette très belle fête/
commémoration !

Pour notre part, celà a été un «très gros week end», mais 
tout c’est bien passé, et le grand nombre de visiteurs a été 
notre récompense.

 Benjamin GAUTHIER 
 (Club Yankee Truck, Expo 14/18)

COURRIERS…COMMENTAIRES… COURRIERS…COMMENTAIRES…
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« Bravo Lisiane pour cette superbe commémoration, et toutes nos félicitations 
pour l’énorme travail accompli ; transmet  à toute l’équipe notre admiration pour 
cette réalisation ; reposez vous maintenant avec la satisfaction de la réussite...; 
La conférence de Gianni était très intéressante,   et le film au visio center ap-
portait des explications  au niveau américain, bien utiles pour rafraîchir nos 
mémoires. »  

 Evelyne

« J’en profite, Lisiane, pour te renouveler, cette fois, par écrit, mes, nos remer-
ciements pour l’excellente organisation dont vous avez toutes et tous fait preuve 
durant cette commémoration ». 

 Myriam et Patrick

« Superbe journée américaine à Saint-Parize-le-Châtel.

Une organisation au top.

Merci aux organisateurs de la part des Américan Riders ».

COURRIERS…COMMENTAIRES…

UNE EXPÉRIENCE DE THÉÂTRE 
INTERACTIF AVEC 
« VERY BAD JOB »
À SAINT-PARIZE-LE-CHÂTEL

En BREF

Théâtre : 
L’improvisation à  
ST PARIZE-le-CHATEL ! 
Pas facile le public de son village ! 
Mais Mélanie CHOCAT a assuré 
avec sa troupe ! Excellent moment 
pour nous faire découvrir comment 
revisiter l’alphabet, et 
toutes les situations épiques 
d’une directrice de pôle emploi 
face à des personnages 
bien loufoques qui manient 
parfaitement l’improvisation 
avec le chant, les mots, la politique, 
le cinéma etc... tout en faisant jouer 
le public présent. (MLO, une fan…).
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ACTU
« Coiff sympa » devient 
« Divine Laëtif »
Depuis le mois de juin la vitrine de l’éta-
blissement de coiffure a changé d’aspect 
et un grand bandeau annonce un change-
ment de propriétaire. Désormais, c’est Laë-
titia Salido qui en est la responsable. Elle a 
ouvert, ici, sa seconde échoppe, à l’iden-
tique (vitrine, déco intérieure, personnel 
et services proposés) de ce qu’elle a déjà 
à Fourchambault. Et qu’elle continuera 
d’exploiter.

La clientèle apprend donc à connaître Laë-
titia, bien sûr, mais aussi Annie et une toute 
jeune femme, Morgane, qui termine sa for-
mation BP (brevet professionnel).

Les à-côtés de la coiffure sont la vente de 
produits cosmétiques, et de bijoux fantaisie 
qui s’enrichiront prochainement des créa-
tions d’une artiste de la région.

 JYL 
 JDC - Juin 2017

 
Annie, Laëtitia et Morgane 

constituent l’équipe qui arrive 
au salon de coiffure de la commune.

Une page facebook mairie 
Créée à la mi-mars, elle permet aux utilisa-
teurs de Facebook d’avoir en temps réel 
des informations en provenance  de la 
mairie et de les partager. Elle est gérée 
par Lisiane Delbet, adjointe en charge de 
la communication et par Fernand Barbo-
sa, conseiller. Nous comptons aujourd’hui 
284 abonnés, des administrés mais aussi 
des personnes extérieures s’intéressant à 
notre village et son actualité. 

A partir de cette page, vous avez aussi 
accès au site de la Mairie. 

N’hésitez pas à venir « aimer notre page », 
« mairie de Saint Parize le Châtel ». 

Vente maison forte
Le conseil municipal par délibération du 
20 mai 2017 a  décidé de mettre en vente 
la maison forte située « Place du champ 
de foire ». Une parcelle sera détachée de 
celle voisine pour offrir une superficie de 
terrain d’environ 1000m². Le prix de vente 
est de 40 000 e. Pour plus de renseigne-
ment ou une visite éventuelle rapprochez 
vous du secrétariat de mairie. 

Cette proposition vous est réservée comme 
habitant de Saint- Parize-le-Châtel  jusqu’au 
20 novembre.

Un conseiller marie sa fille
Yves, conseiller municipal depuis 2008,  a 
eu  le privilège le 22 juillet dernier de passer 
l’écharpe de maire pour une circonstance 
très personnelle, le mariage de sa fille Marie.  
Il a officié non sans quelques émotions.
L’équipe municipale adresse aux jeunes 
mariés Pierre et Marie tous ses vœux de 
bonheur. 

Participation citoyenne
Joël Mathurin, préfet de la Nièvre, le Lieute-
nant- colonel Delafon, commandant le grou-
pement de gendarmerie de la Nièvre et  
André Garcia, maire de la commune de 
Saint Parize le Châtel, ont signé le 7 Août la 
13ème convention de participation citoyenne 
de la Nièvre.
Le dispositif « participation citoyenne » consiste 
à associer les habitants dans la protection de 
leur environnement en lien étroit avec la gen-
darmerie. Ainsi, 25 personnes de la com-
mune se sont portées volontaires pour être 
citoyen-référent dans leur quartier et faire 
remonter toutes les informations qui pourraient 
aider les services de gendarmerie dans leurs 
missions quotidiennes. Il ne s’agit pas de subs-
tituer à l’action de la gendarmerie mais de 
favoriser les relations avec ses voisins afin 
de signaler tout fait suspect qui se produirait 
à leur domicile en leur absence.
Ce dispositif permet de re-créer les liens sociaux 
avec ses voisins et d’être bienveillant envers les 
personnes seules, âgées ou isolées.
Cette visite a également été l’occasion pour 
le maire de faire visiter la commune au préfet, 
notamment la crypte romane du XIIème siècle 
située dans l’église.

HORAIRES 
Avec ou sans rendez-vous
Tél : 03 86 21 25 00

Lundi : 13h30 17h30
Mardi Mercredi : 9h30 17h30

Vendredi : 8h30 18h
Samedi : 8h30 16h
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NOTE D’INFORMATION 
Bruits de voisinage 

Rappel de l’arrêté préfectoral du 21 mai 
2007 (2007-P-2817) extrait :

Il est stipulé que les bruits pouvant porter 
atteinte à la tranquilité publique (outils de 
bricolage et de jardinage par exemple) 
sont autorisés :

l  Les jours ouvrables (du lundi au vendredi) 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

l  Le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h 30

l  Le dimanche et les jours fériés de 10 h 
à 12 h.

Bruits liés aux comportements 

Sont généralement considérés comme 
bruit de voisinage liés aux comportements, 
les bruits inutiles, répétitifs, agressifs et 
désinvoltes comme : les cris, principale-
ment d’animaux ou aboiements répétitifs, 
appareils de diffusion de et musique.

Animaux errants

Il est rappelé que tout animal (chien, chat 
etc..) doit être tenu sous le contrôle de son 
propriétaire. 

Tout animal errant dans les rues peut être 
conduit à la fourrière départementale.

Entretien des terrains 

L’entretien des terrains est à la charge exclu- 
sive des propriétaires ou occupants. 

Tout propriétaire doit maintenir en bon état 
de conservation et de propreté son terrain 
jouxtant la voie publique, en l’entretenant 
de façon à ne pas y laisser pousser des 
végétaux susceptibles de faire courir des 
risques pour la sécurité des usagers de la 
route. En cas de non respect sa responsa-
bilité est engagée en cas d’accident (ar-
ticle L2212-2 du code général des collecti-
vités territoriales).

Les terrains laissés en friches situés en zone 
d’habitation ont l’obligation d’être entrete-
nus (article L2213-15 du code général des 
collectivités territoriales) et ne doivent en 
aucun cas occasionner de gêne aux pro-
priétaires riverains.

Après constatation sur place du défaut 
d’entretien de ce terrain, le maire peut, 
pour des motifs environnementaux, notifier 
par arrêté au propriétaire une mise en de-
meure d’exécuter, à ses frais, les travaux 
de remise en état de son terrain. 

Si au jour fixé par l’arrêté de mise en de-
meure, les travaux prescrits n’ont pas été 
effectués, le maire peut alors faire procé-
der d’office, par arrêté, à leur exécution 
aux frais du propriétaire ou de ses ayants 
droits. Ces textes autorisent le maire à in-
tervenir sur un terrain privé non entretenu, 
soit au titre des pouvoirs de police générale 
qu’il tient de l’article 2212-1 du CGCT, soit 
dans le cadre de textes spéciaux, tels que 
la procédure de déclaration de parcelle 
en état d’abandon de l’article L.2243-2 du 
même code ou l’obligation de débroussail-
lement prévue par les articles L322-3 et 
L-322-4 du code forestier.

POUR LE BIEN VIVRE ENSEMBLE

ECOLE DE MUSIQUE
A SAINT-PARIZE…
REPRISE DES COURS 

En BREF

GUITARE : 
l   Le mardi : 16 h/16 h30 :  

Initiation pour les petits  
à partir de 6 ans (NOUVEAU)

l   Le mardi :  16 h 30/17 h 30  
Débutant à partir de 9 ans 

l   Le mardi :  17 h 30/18 h 30   
Confirmé

Tarif : (établi en fonction du 
nombre d’élèves 30 e/mois maximun)
Inscriptions en mairie

PIANO :
l    Le mardi et non plus le lundi :  

40 e/mois déduction faite 
de la participation de la mairie. 
Les places sont limitées à 12 élèves 
et priorité est donnée à ceux qui 
ont déjà suivi des cours l’an passé. 
Inscription en mairie

CHANT ET VIOLON : 
l   Le Jeudi : Des cours  de chant et 

violon continueront à être dispensés 
par Claire-Lise Dufour :  
Renseignements et inscriptions 
auprès du professeur :  
Tél. 06 29 22 13 57 
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CCLA
INFOS ZÉBULLEPARC
Situé à Chevenon, et inauguré le 11 juillet, 
« Zébulleparc » propose des équipements 
construits autour du plan d’eau. Ils font 
parti du projet de réhabilitation du sec-
teur né en 2011. Ce projet réalisé pour 
un montant de 1.155.000 € a été financé 
par différents partenaires, en premier par 
la CCLA, mais aussi par l’Etat, le Conseil 
régional, le Conseil départemental, 
la Fédération départementale de pêche. 
Nous sommes toujours en attente de la 
décision de l’Europe pour le fond FEADER.

Le parc a suscité cet été un vif intérêt 
auprès des familles de la CCLA mais 
également de la région qui n’hésitent pas 
à venir profiter des différentes activités 
proposées.

Sous un soleil de plomb, ce sont les 
loisirs aquatiques qui ont eu le plus de 
succès : jeux d’eau, fontaines et jets ou 
traditionnelle baignade dans un petit 
espace dédié, rapidement complet sous 
l’œil de Grégoire le maître-nageur. 

D’autres activités sont proposées pour 
rester au sec comme se lézarder sur la 
plage aménagée, pique-niquer, faire un 
tour de vélo sur un des sentiers de dé-
couverte, s’entraîner à la pêche ou grim-
per dans la structure en bois en forme 
d’insecte...

Au « Zébulleparc », les insectes sont rois. 
Tous les équipements rappellent ce thème : 
les jeux d’eau en forme d’araignées ou 
les jeux avec toiles, cocons et tunnels 
dans lesquels les enfants s’amusent aux 
petits explorateurs... 

Le restaurant qui vous accueille tout au 
long de l’année suit aussi cette théma-
tique avec sa forme d’arachnide. 

Devant le succès de cet été, on peut affirmer 
que le « Zébulleparc » est bien né. 
Des améliorations sont attendues, elles 
viendront au fil du temps étoffer les at-
tractions proposées. 

« Zébulleparc » 
a de beaux jours devant lui.

Inauguration



LA GAZETTE / N°59 - SEPTEMBRE 2017

25

NOS PARTENAIRES

Centre social
SERVICES AUX PERSONNES

LE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Le service de portage de repas à domicile 
est une aide complémentaire s’inscrivant 
dans la politique de maintien à domicile 
pour les Seniors.

C’est également un contact régulier avec une 
équipe à votre service. Il permet parfois de 
rompre l’isolement grâce au réconfort d’une 
visite quotidienne et dans certains cas d’aler-
ter si nécessaire la famille et/ou les services 
d’urgence…

Toutefois, ce service de portage de repas à 
domicile est proposé à toutes les personnes 
qui en font la demande.

Le transport des plateaux repas est assuré 
par un véhicule frigorifique, en contrôlant et 
en respectant rigoureusement la chaîne du froid. 

Suivant leurs besoins et leur appétit, les per-
sonnes peuvent demander les repas pour 
tous les jours de la semaine ou uniquement 
les jours qui leur conviennent.

Livraison des repas en barquette individuelle 
4 fois par semaine,

Lundi matin : repas du lundi
Mardi matin : repas du mardi et/ou mercredi
Jeudi matin : repas du jeudi et/ou vendredi
Vendredi matin : repas du samedi et/ou di-
manche

Le Centre Social travaille avec la société 
ANSAMBLE de Bourges qui confectionne 
les repas.

Ces repas, à choix multiples, sont élaborés 
par un diététicien et sont adaptés aux be-
soins de chaque personne, selon son régime 
particulier (menus sans sel, sans sucre, tex-
ture, hachée, mixée…).

Pour tout renseignement pour le portage de 
repas à domicile, contacter le Centre Social 
et demander : 

Marie-Christine LACHASSEIGNE, 
gestion administrative,

Didier COULON, 
agent de portage.
31, rue du Vieux Magny 
58470 MAGNY-COURS       
Tél. : 03 86 21 29 10.

 

ACTIVITES – SERVICES – ANIMATION
SAISON 2017/2018

PETITE ENFANCE

Les micro-crèches sont ouvertes : 
4 jours lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 8h00 à 18h00 en journées conti-
nues.

CENTRE SOCIAL 
de MAGNY-COURS 

ET DE SES ENVIRONS
31 rue du Vieux Magny 
58470 MAGNY-COURS
Tél. : 03 86 21 29 10
Tél. : 03 86 58 42 06

c.s.magn y-cours@wanadoo.fr

La plaquette saison 2017/2018 
est consultable sur notre site internet : 
www.saint-parize-le-chatel.fr

t  N O U V E A U T É  u 

Dès le mercredi 6 septembre 2017, un accueil de 
loisirs sera proposé pour les enfants de 6 à 
12 ans dans les locaux du Centre Social de Saint-
Pierre-le-Moûtier.
•  demi-journée et/ou journée au Centre Social 

de Saint-Pierre-le-Moûtier

Départ en bus à 7 h 30, place de la mairie de 
Magny-cours

Renseignements et inscriptions au Centre Social 
de Saint-Pierre-le-Moûtier : 
Contact : 03 86 37 20 58.
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NOS ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

SPORT ST PA
Cette association a pour but de proposer à 
ses adhérents la pratique de plusieurs 
activités sportives (course à pied, marche, 
vélo) en groupe. Elle permet aux habitants 
de Saint-Parize et des alentours de se 
retrouver sur la place du village pour 
passer un moment sportif et convivial. 

INFOS
Présidente : Marjolaine BOUCHRI
Tél. : 06 49 21 11 99 

Secrétaire : Cyril TABARAN
Tél. : 06 64 35 22 08

L’AMICALE
Les traditionnelles manifestations au profit 
des enfants ...

 
La chasse aux œufs 
Le lundi de pâques, les enfants ont chassé 
les œufs sur le stade ; accompagnés de 
leurs parents.Ils ont ensuite pu faire admirer 
leurs chef d’oeuvres. Les 3 artistes de chaque 
classe de primaire les plus doués et/ou les 
plus originaux ont été récompensés.

Le mauvais temps nous a malheureusement 
contraints à annuler la fête des enfants prévue 
le vendredi 30 juin.

Une clé USB a été remis à chaque élève de 
CM2 ; nul doute qu’elle leur sera utile au 
collège.

Un voyage aux Settons pour les élèves 
sortants de CM2 le samedi 9 septembre

Si vous voulez rejoindre notre association ou 
simplement avoir des renseignements com-
plémentaires, vous pouvez nous contacter :

INFOS 
Françoise TOULON, présidente 
Tél. : 03 86 58 10 65

Sophie AVERADERE, vice-présidente 
Mobile : 06 27 51 08 81
Par mail : amicalestparize@free.fr

FOOTBALL
INFOS
Franck JEANDOT 
Tél. : 06 62 45 65 28 
Email : sudloireallier09.fc@bourgogne-foot.fr

L’UTSN
Pour la saison 2017/2018 des changements 
interviennent : sur les secteurs de St Pierre-
le-Moutier et Magny-Cours, les cours seront 
dispensés par Arthur RICHARD et auront lieu 
respectivement le lundi soir et le mardi soir. 
Contact : 06 71 52 62 69

Le mercredi, Madame Bernadette MON-
TILLON assurera les cours sur les terrains 
de Magny-Cours pour les habitants de 
Saint Parize- Le-Châtel. 
Contact : 06 20 10 77 92

En effet, cette nouvelle saison permettra 
d’offrir à tous ceux qui aiment le tennis 
plusieurs possibilités pour prendre des cours.

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 

Pour toute inscription, contactez directe-
ment les professeurs 

Sportivement 
Le Président de l’UTSN.

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS :
l Assemblée générale

le vendredi 29 septembre

l Halloween le 31 octobre

l Rifles le 3 décembre
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LE FOYER CARNET DE VOYAGE
Après avoir donné 3 représentations de 
la célébrissime soirée du RIRE…le FOYER 
a collaboré avec toutes les associations 
du village et la municipalité à la com-
mémoration del’arrivée des Américains 
à Saint-Parize-le-Châtel.
Un magnifique spectacle retraçant la vie 
de Rebecca, élevée à Moiry, qui a épou-
sé un soldat Américain et l’a ensuite sui-
vi en Amérique. Joué par les élèves de 
CM1-CM2 de l’école, il  a révélé encore 
de nombreux talents dans les rangs, que 
nous attendons désormais pour venir 
agrandir et rajeunir la troupe du FOYER 
! À bon entendeur... ;
Ensuite, le FOYER a proposé à tous ses 
adhérents un voyage sur 2 jours avant 
d’attaquer l’édition 2017 de la soirée 
du rire !...et quoi de plus adéquat que 
d’aller visiter, pour ce faire, la non moins 
connue Maria BODIN’S et son fils Chris-
tian chez eux à la ferme ! 
Nous voilà donc partis à la décou-
verte de cette magnifique région qu’est 
la Touraine. Nous commençons notre 
voyage avec un arrêt petit déjeuner 
pour prendre des forces…9h15 : arri-
vée à Loches pour poser nos bagages 
et découvrir notre lieu d’accueil pour la 
courte nuit qui nous attend… puis nous 
partons pour Chinon, à la découverte 
des caves Painctes. Nous pique-niquons 
ensuite sur les bords de la Vienne avant 
de reprendre la route pour Descartes où 
nous visitons la maison d’enfance de ce 
dernier, transformée aujourd’hui en Mu-
sée. Un temps libre nous emmène vers 
une base d’activités très sympathique 
où les jeunes s’en donnent à cœur joie 
pendant que les moins jeunes font une 
pause…
Mais l’heure tourne, celle de rejoindre 
‘Bossée’ où Nicole, la belle-mère à la 
vie de l’acteur qui joue Maria, nous a 
concocté un plat typique…Et oui, Sarko 
(le coq) a rejoint les casseroles de Ni-
cole qui l’a préparé avec une sauce au 
vin ! 
Un accueil à l’Orgue de Barbarie met 
la troupe en joie qui se retrouve à chan-
ter et faire chanter toute la place du vil-
lage. Chez Nicole, c’est un peu le QG 
des Bodin’s, une grande salle à l’effigie 
des vedettes, Maria et Christian, où les 
affiches de chaque spectacle sont ac-
crochées au mur, mais pas seulement…
également les culottes de Maria Bodin’s 
épinglées et son célèbre solex (le pre-
mier utilisé pour les 1ers spectacles don-
nés) trône ici. 
Et tout à coup, surgit du fond de la salle 
la fameuse Maria qui vient faire le ser-
vice pour le plus grand bonheur de tous, 
en maugréant contre sa future brue, 
Claudine ! 

En 2 temps 3 mouvements, elle nous 
prouve sa souplesse en enfourchant le 
solex et effectue une parade au milieu du 
restaurant et autour de la place du vil-
lage !...vous l’aurez deviné bien sûr, ce 
n’est pas la véritable Maria mais sa dou-
blure officielle qui n’est autre que notre 
drôlissime Président, Guillaume ! … 
Guillaume, sors de ce corps !
Car il est désormais l’heure de se rendre 
au spectacle.

Au milieu des champs de Tournesol, 
s’élève la ferme des Bodin’s où l’ambiance 
est déjà très animée dès notre arrivée. 
Les gendarmes du spectacle montent 
dans notre bus afin de nous accueillir et 
nous souhaiter la bienvenue, quel accueil !

S’ensuivront 2 heures de spectacle inou-
bliable…’Grandeur Nature !’, tout y est 
même le feu d’artifice du 14 juillet !

La troupe repart enchantée vers Loches 
où après quelques rares heures de som-
meil, tout le monde se retrouve sur le 
pied de guerre et sous une pluie battante 
pour poursuivre le programme.

Le trajet laisse le temps à la pluie de 
disparaître et nous permet de découvrir 
la suite des festivités, à savoir la visite 
d’une chèvrerie, du Château d’Azay-le-
Rideau. Nous terminons la matinée par un 
déjeuner près des troglodytes des Gou-
pillières. Dégustation des fouées, des 
pains fait maison et cuit au four à bois, 
accompagnés de rillettes d’oie, de sar-
dines, de beurre persillé, de faisselle…
bref un vrai régal !
La journée se termine sur la visite gui-
dée des lieux, faite par la propriétaire, 
qui nous raconte la vie des gens qui 
logeaient dans ces habitats de fortune. 
L’envers du décor des célèbres Châteaux 
de la Loire. En effet, les ouvriers qui creu-
saient le sol pour en extraire la pierre qui 
donnera vie aux Châteaux actuels, 
vivaient dans des cavités creusées dans 
la roche ‘les troglodytes’. Difficile de 
s’imaginer que jusqu’en 1905, des fa-
milles entières vivaient dans ces lieux 
exiguës, humides et sombres…et dans 
lesquels les nouveau-nés étaient glissés 
dans des sortes de huches à pain accro-
chées à la cheminée pour éviter que les 
rats ne leur mangent les pieds… !
C’est sur cette dernière visite que notre sé-
jour s’achève. Retour à St Parize-le-Châtel, 
des images et souvenirs plein la tête… 

Vivement le prochain voyage ! à très vite…
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CERCLE CULTUREL D’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 25 JUIN 2017

RAPPORT MORAL 
Nos remerciements à Mr Garcia maire 
de St Parize & aux adjoints pour le prêt 
des locaux  et pour l’agréable collabora-
tion avec l’ensemble des élus. 

Le bureau est toujours là pour assurer les 
travaux administratifs, & assurer égale-
ment les permanences du mardi & jeudi. 
Il est possible de venir un autre jour en 
prenant rendez-vous.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Les objectifs fixés lors de la dernière as-
semblée ont été atteints.

Le Centenaire a permis avec la participation de 
la municipalité, de l’école & des associations à 
ce que  l’ensemble de notre village soit réuni au-
tour des américains pour cette commémoration. 
Le Centenaire apporte l’aboutissement 
de nos recherches depuis nos expositions 
sur les américains en 2001, le Mémorial 
Day  2007 & 2008.

L’action d’Hérédit la moins spectaculaire 
mais non moins efficace est d’assurer le 
fonctionnement au quotidien de l’asso-
ciation, sans oublier les déplacements 
aux A.D. ou dans les mairies, mais aussi 
les saisies « informatiques ». 
Merci aux adhérents « actifs » qui nous 
aident.

RAPPORT FINANCIER 
TRÈS BON BILAN FINANCIER ARRÊTÉ  
AU  31  DÉCEMBRE  2016.

Composition du bureau :
Présidente : Colette MAYOT
Vice-président : Gianni BELLI
Secrétaire : Annie EHRET
Commissaire vérificateur : Hélène BOISSIÉ

Gianni BELLI, Colette MAYOT  
André GARCIA Maire, Hélène BOISSIÉ, 

Annie EHRET, Françoise FONTAINE.

Très petit aperçu de l’exposition…

Nous espérons que les personnes qui sont venues ont apprécié tous les efforts réunis 
pour réaliser un W.E. qui restera  dans vos souvenirs. 

Le livre « Les Vignettes de Moiry » est toujours en vente au local au prix de 19,50 €

NOS ASSOCIATIONS
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SAINT PATRICE

GUILDE DE VILLARS

L’association Saint-Patrice a tenu un 
stand de brocante lors de la fête de Juin.

Ce stand était alimenté par les dons de 
généreux donateurs.

La vente de ces divers objets a rapporté 
une modeste somme à l’association mais 
qui permettra quand même de pour-
suivre l’embellissement et l’aménagement 
de l’église. Merci à tous.

N’oublions pas de remercier les per-
sonnes qui ont bien voulu participer 
aux cartons du « Veau de Pentecôte » 
déposés chez les commerçants.

Enfin, Saint-Patrice donne rendez-vous 
aux amateurs de belote le 1er week-end 
de novembre. 

Une information vous sera faite ultérieu-
rement.

L’association remercie chaleureusement 
tous ceux et celles qui participent à nos 
diverses actions et oeuvrent ainsi pour le 
bien-être de notre église.

DES ETUDIANTS A L’ASSAUT 
DU CHATEAU DE VILLARS

Du 31 juillet au 12 aout, huit jeunes ve-
nus du Maroc, d’Espagne et de France 
se sont retrouvés à Villars pour la restau-
ration du mur de soutènement entourant 
les douves du château médiéval.

Ce chantier-école, encadré par la 
Fédération REMPART Bourgogne – 
Franche-Comté, et accueilli par LA 
GUILDE DE VILLARS, a pour vocation 
d’allier l’apprentissage  des techniques 
de bases de la restauration avec la dé-
couverte du patrimoine régional.

C’est ainsi que des étudiants en archi-
tecture, en histoire de l’art, en ingénierie 
mécanique et en philosophie ont appris, 
sous l’égide d’un professionnel, ici Jean-

Charles Mounier, maçon - tailleur de 
pierres à Livry, l’élaboration du mortier à 
la chaux et la pose de pierres.

En parallèle du chantier, cette joyeuse 
petite troupe a profité du temps libre 
pour visiter le patrimoine local, tel la 
cathédrale de Nevers et son site ar-
chéologique, l’église Ste Bernadette et 
son architecture particulière, ou encore 
le château de Guédelon et le circuit de 
Magny-Cours.

La Guilde de Villars se joint aux jeunes 
maçons pour remercier sincèrement 
notre Mairie, notre Communauté de 
Communes, notre Comité des Fêtes, le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de la Nièvre, le Cir-
cuit de Magny-Cours, le Chantier de 
Guédelon, et les Jardins de Marigny, 
pour leur collaboration dans l’organisa-
tion de ce chantier-école.

Nul doute que leur mission accomplie, 
ces jeunes auront à cœur d’emporter 
avec eux un peu de Saint Parize.

NOS ASSOCIATIONS
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ACSPMC VELO
Nos activités 
de Janvier à Septembre

Le 7 janvier, reprise des séances de l’école 
de cyclotourism e de Saint-Parize le châtel - 
Magny-cours. Tous les samedis après-midi 
de 13 h 50 à 17 h au local préfabriqué de 
Saint-Parize le Châtel, nous nous adon-
nons au cyclotourisme sans compétition. 
Nous sommes une association qui pra-
tique le vélo de route ou de VTT dans le 
respect des règles et de la sécurité, du 
loisir, du code de la route.

Nos jeunes ont débuté l’année avec les 
entrainements de cartographie, mania-
bilité, rando-guide, mécanique du vélo, 
des cours théoriques en salle, pour la 
préparation dans un premier temps au 
critérium départemental qui s’est déroulé 
à Saint Martin d’Heuille, le 8 avril puis 
au critérium régional pour les jeunes 
sélectionnés en route et en VTT qui lui 
s’est déroulé à Auxonne, le 29 avril. 

Entre temps, nos jeunes avec leurs édu-
cateurs ont participé à des sorties ex-
térieures comme à Fourchambault, les 
4heures VTT Guérigny, aux 4heures VTT 
Urzy, à Trévol.

Nous avons organisé 3 manifestations :
l notre sortie officielle, le 11mars, 
l  notre brevet de régularité, le 18 mars 

sous un temps maussade. 
l  Notre TOUR du CANTON, le 1er avril 

avec départ à Azy-le-vif. Nous avons 
été très bien accueillis … un grand 
merci, malgré un temps désastreux qui 
n’a pas attiré beaucoup de monde.

Puis nous avons organisé notre week 
end club sur 3 jours le 6-7-8 mai à Saint 
Fargeau. Il s’est déroulé dans la bonne 
humeur, avec de belles visites à la clé : 
la ferme du château, le musée du son, 
la maison de Colette, les châteaux, et 

de belles balades aussi bien, en route 
qu’en VTT. 
Malgré une météo peu propice presque 
tout le week end.

En juin, nous avons participé à la com-
mémoration de l’arrivée des américains 
sur nos communes.

Puis, nos jeunes se sont préparés pour la 
semaine nationale et européenne jeune 
(SNEJ) qui s’est déroulée du 8 juillet 
au 16 juillet à Châtellerault dans le 86 
avant les vacances d’été pour l’école Cyclo.

Dates à retenir pour 
nos prochaines manifestations :
Le 30 septembre : notre repas club.
Le 15 octobre 2017 : VTT st Patic, 
concentration, parcours marche.

Notre bureau :
Président : Christophe Lyons
Vice-président : Daniel Thévenot
Responsable des sorties adultes :  
Daniel Thévenot
Secrétaire : Catherine Lyons
Secrétaire-Adjoint : Pascal Biston
Trésorière : Véronique Lacroix
Trésorier Adjoint : Jean-Christian Coyac
Délégués sécurité : Christophe Gucciardi
Responsable école cyclotourisme :  
Dominique Lacroix
Pour tout renseignement, contacter 
Christophe Lyons : 
Tél. : 03 86 58 15 32 ou 
Mobile : 06 79 36 28 14 

COMITÉ DES FÊTES
Nos activités 
de Janvier à Septembre

SAISON 2017/2018
LA GYMNASTIQUE D ‘ENTRETIEN : 
Tous les jeudis matin de 9 h 30 à 10 h 30 
dans la salle des fêtes sous la direction 
d’une monitrice avec 40 séances par an de 
début septembre à fin juin et une participa-
tion de 75 € + adhésion.

LES RÉUNIONS MULTI-ACTIVITÉS :
Tous les jeudis de 14 h à 18 h à la maison 
des associations. Vous partagerez votre 
talent sur les diverses activités (peinture, et 
autre à définir).

LES JARDINS PARTAGES : 
Dans le terrain mis à disposition par la 
municipalité face à la salle des fêtes, vous 
pourrez jardiner sur une parcelle. Il faut 
être adhérent et participer à la consomma-
tion d’eau repartie entre les utilisateurs.

DEUX RANDONNÉES GOURMANDES 
AU PROGRAMME DE CE TRIMESTRE 
avec pour chacune deux parcours de 6 et 
13 km environ.

RANDO/ALIGOT : Le 24 /09 
(Retour en photos dans la prochaine 
Gazette)

RANDO/GASTRONOMIQUE : Le 10/12 
Repas complet pour 17 € (Foie gras, confit 
de canard, salade /fromage, dessert, vin 
et café compris).
Pour ces 2 RANDO, vous pourrez randonner 
sans déjeuner, déjeuner sans randonner et 
bien évidemment randonner et déjeuner. 
La réservation du repas devra se faire 15 
jours avant la date. 
Tél. : 06 78 44 50 23 ou 
Mobile : 06 98 14 29 53

LOCATION DE VAISSELLE ET TABLES : 
Notre activité de location de vaisselle est 
ouverte aux associations et aux particuliers. 
Il suffit de formuler votre demande, par 
écrit, 15 jours à l’avance par mail : 
jeanlouis.lansade@neuf.fr. 
Vous obtiendrez l’imprimé qui vous précisera 
le tarif de chaque location et vous permettra 
de passer votre réservation.

NOS ASSOCIATIONS
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FÊTE COMMUNALE ET COMMEMORATION DU 
CENTENAIRE DE LA PRESENCE AMERICAINE
Le Comité de fêtes est heureux d’avoir 
contribué pour sa part au succès et à l’or-
ganisation de la Fête Communale et de la 
commémoration du centenaire de la pré-
sence américaine en finançant la présence 
des Harmonies de Decize et La Machine, 
les repas et boissons des participants (plus 
de 100 personnes), l’apéritif citoyen du di-
manche soir , les lampions pour la retraite, 
les drapeaux qui ont orné la commune, 
l’embrasement du château d’eau qui pré-
cédait le feu d’artifice qui, lui ,était financé 
par la commune en lieu et place de celui 
du 14 juillet traditionnel.

CONTACT DU COMITES DES FÊTES : 
Si vous souhaitez participer ou simplement 
contacter Le Comité de fêtes :
FAUCHET Michel, Président 
Tél. : 03 86 58 10 24

LANSADE Jean-Louis, Vice président
Tél. : 03 86 58 12 70

LE ROUX Daniel, Vice président
Tél. : 03 86 58 16 77

VAINJAC Christian, Trésorier
Tél. : 06 98 14 29 53 

Pour toutes les activités, devenez adhérent 
pour 6 € par an 

LES CHEVEUX D’ARGENT
Comme on pouvait le craindre lors de 
l’AG du 19 janvier dernier, le nombre des 
adhérents a fortement diminué, passant de 
51 en 2016 à 41 pour l’année 2017.

C’est un constat logique compte tenu du 
vieillissement, les défections étant en ma-
jorité liées à des problèmes de santé.

L’équipe dirigeante, avec ses 82 ans 
d’âge moyen, a elle aussi été handi-
capée par les mêmes problèmes, ma-
ladie, voir accidents. Elle a bataillé 
ferme pour assurer les activités de cette 
première partie de saison.

Après bien des concertations, nous 
avons souhaité ne pas continuer après 
2017, si naturellement personne ne se 
manifeste pour assurer le relais.

BILAN 2017 Toutes les activités pré-
vues ont toutefois été réalisées à savoir : 

2 repas dansants et un concours de belote. 
Le buffet campagnard prévu le 2 juillet a 
été reporté au dimanche 17 septembre. 

Nous avons participé à la commémora-
tion du centenaire des américains par la 
conception toute en fleurs en papier des 8 
drapeaux qui ont orné la Mairie, la salle 
des fêtes et le bistrot « Le Cercle ».

 

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS :
l Samedi 14 octobre : 

concours de belote

l Jeudi 14 décembre : 
Goûter de Noël

NOS ASSOCIATIONS

Les anniversaires (7 en 2017) ont été honoré au repas dansant du 28 mai.
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MAIRIE

RENSEIGNEMENTS
UTILES
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 
Directeur : M. Philippe MORIZOT

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 
Permanences à St-Parize :  
Atelier d’Eveil dans le
cadre du RAM :
Véronique LIPOWSKI, le mercredi
matin : 9h30-11h30

Renseignements : 
Mme PARRA-NOLIBOIS
Tél. 03 83 21 29 10

Halte garderie 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

Horaires d’ouverture :
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

Horaires d’ouverture :
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
Tél. 03 86 58 94 56

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h15-8h45
sans rendez-vous

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  LIEGOIS – GOUX 

CABINET MEDICAL DE
SAINT-PIERRE LE MOUTIER
24, avenue du Général 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 ou
Tél 03 86 59 22 00 
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MAIRIE
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Ils se sont unis :

Thierry, Jean-Paul LOGNOT et
Jocelyne, Valérie LAFONT
Le 25 mars 2017

Grégory BLUMENFELD et
Catherine LEPLAT
Le 3 juin 2017

Marc, Philippe PECHON et
Laurenne, Véronique, Marie TETARD
Le 1er juillet 2017

Pierre, Marie, Philippe de GENTIL BAICHIS VAISSE GIBIEL et
Marie, Josette, Jeanne LEPEE
Le 22 août 2017

Ils nous ont quittés :

Josette, Marguerite BOURDIAUX
Le 1er mars 2017 à Nevers (Nièvre)

Elisa PAOLUCCI veuve BELLI
Le 27 avril 2017 à Nevers (Nièvre)

Monique, Odette BERLIN épouse VALLADON
Le 26 mai 2017 à Nevers (Nièvre)   



 

 

                            
 

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 
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