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perManences
Le Maire et les adjoints recevront sur rendez-vous. 
prendre contact au 03 86 37 77 00.

A cette occasion, je tiens tout d’abord, en mon nom ainsi
qu’en celui du conseil municipal et du personnel commu-
nal, à vous présenter mes vœux les plus sincères de
santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement per-
sonnel, pour vous-même, vos familles et tous ceux qui
vous sont chers.

Je veux aussi vous faire savoir que votre équipe munici-
pale est toujours animée par ce même esprit positif et
constructif et cette même volonté d’agir, tout en plaçant l’in-
térêt général au cœur de son action.
Notre motivation reste intacte, nos engagements respectés
et l’actualité maîtrisée.

Il fait bon vivre à Saint Eloi ! 
Les manifestations festives, sportives et culturelles sont
nombreuses et de qualité, le patrimoine est restauré et em-
belli et les travaux d’amélioration s’enchaînent tout en pré-
servant l’identité rurale à laquelle nous sommes attachés.

Sachez également que plus que jamais, en ces temps
compliqués, nous restons à votre écoute !
Pour notre premier rendez-vous de l’année, je vous pro-
pose de nous retrouver à la traditionnelle cérémonie des
vœux qui se tiendra à la salle des fêtes le mardi15 janvier
à 18h30.

En attendant, à toutes et à tous, je vous renouvelle mes
meilleurs vœux et vous souhaite une belle et heureuse
année 2019 !

Bien éligeoisement,
Jérôme MALUS

2018 a tiré sa révérence et 
nous voici prêts à aborder 
une nouvelle année !

Infos MaIrIe : 

HoraIres d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 17h45
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h45. 
Jeudi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45.
fermeture le samedi.

nuMéros utILes :
urgences en dehors des heures d’ouverture 
de la mairie : 06 80 68 88 37 

agence postaLe : 
de lundi au vendredi de 13h30 à 17h.
03 86 37 12 33 

Les écoLes : 
Maternelle : 03 86 37 13 44 
primaire : 03 86 37 13 43
restaurant scolaire : 03 86 37 77 06 
garderie : 03 86 37 77 07 

BIBLIotHèque : 
Mardi de 16h à 18h Mercredi de 14h à 18h30
vendredi de 16h à18h 
tel : 03 86 37 12 58 
mail : bibilotheque.saint-eloi@orange.fr 

HoraIres des offIces : 
Messe un dimanche sur deux à 10h30.
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Retour en images //
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chaque 31 décembre, le comité des
fêtes accueille près de 200 convives
dans la salle pierre Bérégovoy. cette
année n'a pas failli à la tradition, et
c'est devant un succulent repas,
ponctué de danses orchestrées par
cristal Mélodie, que les voeux ont
été échangés aux 12 coups de mi-
nuit. L'apérif et les vins offerts par le
comité des fêtes ont réjoui les es-
prits, tandis que le foie gras, les cas-
solettes de fruits de mer, la souris de
cerf aux petits légumes, et le dessert
mousseux aux 3 chocolats ont en-
chanté les papilles.

succès des MarcHés

de noëL

Place à 2019 !

sous la direction de thierry cagnat, grand chocolatier de nevers, les enfants des écoles s'initient au plaisir de fabriquer le
chocolat... avant de le déguster.  ©thierry chesneau

Chocolat
Fait maison

©
 t

hi
er

ry
 c

he
sn

ea
u

©
 t

hi
er

ry
 c

he
sn

ea
u

comme de coutume, le marché de noël a attiré de nombreux
visiteurs. cette année, l'association "la garenne" a revisité le
thème d'alice au pays des Merveilles.  Les superbes costumes
du chapelier fou, voisinaient avec alice et le Lapin blanc.
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cette année, ce sont 150 personnes qui se pressaient aux
repas des anciens, dont le succès croissant s'explique par la
qualité du menu et son excellente ambiance. nos aînés nous
ont prouvé qu'ils savaient encore tourbillonner sur le parquet
de la salle des fêtes. 

Saint-Eloi en fêtes

Cérémonies du 
11 novembre

© thierry chesneau

pour le centenaire de l'armistice, les cérémonies de cette
année ont revêtu une atmosphère particulière. emotion, fer-
veur, recueillement étaient présents dans le cimetière, où de
nombreux eligeois se sont regroupés dans le froid de cette fin
de matinée. après la messe dite par le père diouf, les dépôts
de gerbes, les discours et les chants des enfants se sont succé-

dés devant le Monument aux Morts. La lecture des nombreux
noms des soldats morts pour la france a été écoutée dans un
silence religieux.Les cérémonies se sont terminées par l'inau-
guration d'une belle exposition sur le courrier d'un poilu à sa
femme, dans la salle de la poste.
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La "poste" verra bientôt un rajeunissement des locaux. La Bi-
bliothèque émigrera temporairement à l'école, pour laisser la
place à un cabinet médical. Les travaux devraient démarrer
courant mars et nous pourrons accueillir le docteur roche
avant la fin du premier semestre. une convention ainsi qu’un
bail ont été signés entre les différentes parties et nous  avons
à cœur de concrétiser le plus rapidement possible ce beau
projet. ce cabinet médical pourra également accueillir dans le

futur d’autres confrères (des négociations sont en cours et
sont en bonne voie).

cette arrivée réjouit bon nombre d’eligeois qui forment déjà
le projet de consulter ce sympathique médecin et de lui assu-
rer une nouvelle patientèle.

Un médecin s'installe à Saint-Eloi

Sécheresse
faites votre déclaration

pour la reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle pour sécheresse et réhydratation des sols
en 2018, Madame la préfète convie les administrés à
adresser en préfecture une déclaration avant le 30
juin 2019.

Les personnes concernées peuvent obtenir les ren-
seignements nécessaires en mairie.

Entouré par le
maire et ses 

adjoints, 
le Docteur Roche

vient de signer 
la convention.

photo: MM Girand 
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quelques personnes se sont plaintes avec raison de
ne pas avoir eu leur gazette 12. Malgré toute l'at-
tention apportée à la distribution, un oubli est tou-
jours possible, et je vous prie de bien vouloir nous
excuser. nous avons le plaisir de vous annoncer que
vous pourrez trouver notre bulletin municipal aux
endroits habituels: Mairie, agence postale, mais aussi
Boulangerie et Leclerc express. nous tenons d'ail-
leurs à remercier  M. et Mme deschaumes de la
boulangerie, et M. Mousset de Leclerc pour leur ac-
cord pour ces deux dépôts. 

Où trouver la Gazette ? 
Jeter ses déchets

Sacs Poubelles

VoisinageJournée citoyenne

Recensement

Une journée citoyenne est prévue au printemps. Vous
serez prévenus de la date exacte dans la Gazette 14.

A partir du 17 janvier, et jusqu'au 16 février, des agents
recenseurs se rendront à votre domicile, pour le recen-
sement obligatoire 2019.Merci de leur réserver un bon
accueil.

Les sacs poubelles seront distribués les 22 et 23 jan-
vier 2019, dans le hall de la salle des fêtes de 8h à
12h et de 13h30 à 17h. 

Les habitants de Saint-Eloi peuvent également se
rendre à la déchetterie de la ZI des Taupières. 

Pour un bon voisinage, et la sécurité des promeneurs, il
est rappelé qu'il est obligatoire de tenir les chiens en
laisse. De même, pour la propreté de notre ville, il est re-
commandé d'éliminer toute trace du passage de vos
amis à quatre pattes. Un petit sac plastique bio-dégrada-
ble, comme ceux qui contiennent vos légumes achetés
en supermarché fera l'affaire. Jetés ensuite sur votre
compost, ils constitueront un geste écologique.
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A la Une // 

Saint-Eloi se tran
voirie, entretien, réhabilitation, mise en sé-
curité, embellissement... de nombreux tra-
vaux ont été réalisés sur la commune en
2018.  

© thierry chesneau

Les fondations de la médiathèque attendent la pose de la pre-
mière pierre, qui ne saurait tarder.

Le panneau numé-
rique a été installé
entre la boulange-
rie et le salon de
coiffure. Bientôt, il
vous informera en
direct de tous les
événements de la
commune.

Nouveau panneau 
à Saint-Eloi
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A la Une // 

  nsforme

La nouvelle aire de jeux, installée à Trangy, fait
l'unanimité auprès des enfants et des parents,
car c'est également un lieu de rencontres entre
voisins. Il est agréable de faire connaissance et
de lier des amitiés tout en ayant un œil vigilant

sur les petits.

© thierry chesneau

© thierry chesneau

© thierry chesneau

Nouvelle aire de jeu

L’église terminée est prête à accueillir les festivités de
Noël ! 
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Sport & loisirs //

Toujours prêts

Avenir sportif Tennis de Table
Country - danse en ligne

Les membres du groupe country et line dances (danses en ligne),
du club Léo Lagrange sont assidus tous les mardis soirs à 18h,
dans l'ancienne maternelle. si vous désirez les rejoindre, vous
serez accueillis avec plaisir. renseignements au 03 86 36 05 44.

Le  6 octoBre 2018 L'asL organisait sa traditionnelle et ap-
préciée "choucroute royale"

Le 21 octoBre  s'est déroulé le cyclo cross et LoIc 
forestIer est le vainqueur de cette  édition 2018, comme
en 2017 sous le regard  de nombreux spectateurs.

Les 3 et 4 noveMBre  ont eu lieu des rifles . Le public a été
très satisfait de l’accueil qui lui a été réservé. 

L’ASL sur tous les fronts ! 

© thierry chesneau

Vous êtes invités à participer aux rifles de l'Avenir
Sportif Tennis de Table Saint Eloi, qui se tiendront
à la salle des fêtes de St Eloi, le 9 février à 20h, 
et le 10 Février à 14h . 

dès qu'ils ont un moment de libre, les pongistes s'entraî-
nent en dehors des heures convenues.
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Halloween fêté à poney ! 

L'après midi du mercredi 31 octobre 2018, le quartier de
Trangy / Réméron a connu le temps des citrouilles, des
vampires aux crocs acérés, fantômes hululants et sorcières
répugnantes. La fête d'Halloween a été une adaptation
revue et corrigée par le Poney-Club, organisée par une
troupe d'une vingtaine d'enfants entourés d'adultes et pa-
rents qui se sont intégrés dans la vie les petits comme une
occasion de festivités et amusements. 
Une chose est sûre : les charmants bambins aiment se
faire peur et avoir peur.

Même pas peur.
La sorcière, le magicien, la momie, le fantôme ont été de

concert à la chasse aux bonbons. Dans la bonne humeur,
ils ont frappé aux portes, des maisons éclairées et ou-
vertes.

Quand leurs paniers furent plein de leur butin de friandises,
les enfants et leurs poneys, petits monstres d'un soir ont
déserté les rues pour aller partager et goûter ce qu'ils
avaient récolté.

Si par hasard, les poneys crottent au passage, les riverains
sauront les ramasser, cela servira d'engrais pour avoir de
beaux légumes dans leur potager et faire croître les poti-
rons et les citrouilles pour 2019.

Association A Tout Coeur

Repas de Saint-Eloi

A Tout Coeur a réuni ses adhérents dans la salle de la
poste, pour son assemblée générale. Après les rapports
et bilans très positifs, la Présidente, Nadine Bénard a 
dévoilé le programme du premier semestre 2019. 
Voici les randonnées prévues au premier trimestre: 
20 janvier: Saint-Eloi; 
17 février: Cuffy; 
24 mars: La Fermeté; 
14 avril: St-Jean-aux-Amognes;
19 mai: Chasnay; 
15 et 16 juin: WE rando, encore à l'étude. 
Consultez notre Gazette 14 !  
Renseignements au 06 73 33 27 71. 

© thierry chesneau

une centaine de convives se sont rassemblés autour d'un suc-
culent repas,et ont terminé cet agréable après-midi sur un air
d'accordéon manié avec dextérité par Jean-claude Landry.
des sculptures redonnant vie à de vieux outils, étaient expo-
sées près de métaux, purs ou alliages, travaillés à l'usine d'Im-
phy. 
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Du côté de la Bibliothèque Municipale
Les travaux de la nouvelle Médiathèque sont com-
mencés ! En attendant de vous accueillir dans  ses
nouveaux locaux proches de la Mairie en septembre-
octobre, la bibliothèque municipale déménagera  la
deuxième quinzaine de février à la bibliothèque sco-
laire située dans les locaux de l’Ecole primaire. Pen-
dant cette période la Bibliothèque sera fermée au
public. 

A partir du 5 mars, l’équipe de la bibliothèque vous accueillera
aux mêmes horaires et vous offrira les mêmes services : 
accueil, conseil, prêt. 

Le club de lecture « Je lis, tu lis, on en parle »  pour les adultes
et la nouvelle animation  pour la jeunesse pour les 3 ans-7 ans
« Conter, c’est jouer! »  seront également  reconduits.

Calendrier de  « Conter, c’est jouer!» : 
23 janvier ; 13 février à la Bibliothèque Municipale
13 mars; 10 avril ; 22 mai ; 19 juin : 
à la Bibliothèque Scolaire à 10h 30.

Club de lecture : Découverte des nouveautés littéraires ac-
quises par la Bibliothèque Municipale et partage des  impres-
sions de lecture des participants.

Cette fin d’année a été riche en évènement avec l’exposition
« Correspondance d’un Poilu » prêtée  et commentée par ses
petits enfants. La correspondance de Fernand, soldat de Corvol
l’Orgueilleux pendant la première guerre mondiale, avec son
épouse Marie a permis de retracer son parcours militaire.
Cette exposition était complétée par la diffusion du film « Là
où poussent les coquelicots, fragment d’une guerre dessinée »
de  Laurent Ségal producteur. Un débat en sa compagnie a clos
cette soirée. Le public, venu nombreux, a apprécié ces deux
manifestations.

Jacqueline Marliac

14 - 18 : Une expo, 
un film, un débat

conter, c’est jouer!  2e partie : jeux de sociétés
Jeu  « Mémo de la forêt », avec des enfants de 3 ans ».

conter, c’est jouer ! 1e partie 
Jacqueline raconte l’histoire « un bois »  de gwendal le Bec.
elle sera suivie de « petit arbre »  de Katsumi Komagata    ma-
gnifique pop up. 

nicole, petite fille de fernand, expliquant le parcours militaire
de son grand-père aux enfants. 

Laurent segal producteur de kanari films
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plus de cent spectateurs se pressaient à la salle des
fêtes ce vendredi 19 octobre, pour applaudir le théâtre
du scolopendre, dirigé par l'eligeoise, fanny Buttafoghi.
une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne
humeur. à renouveler l'automne prochain!

Au théâtre ce soir ! 

L'association Mosaïc a invité gianni Belli, qui avec l'associa-
tion Hérédit de saint-parize a fait un remarquable travail de
recherche sur l'histoire et les restes du pont dit "des améri-
cains". construit entre juin et octobre 1918, ce pont a été dé-
truit en 1927. des photos et des films d'époque nous ont
permis de retrouver avec émotion certains paysages et bâti-
ments encore debout aujourd'hui.
a l'issue de cette conférence, M. garcia, maire de saint-parize
a offert à la mairie de saint-eloi, au nom de la ccLa une
plaque souvenir qui sera exposée à la mairie.

Saint Eloi à l’heure USA

une cinquantaine de personnes ont été très intéressées par la
conférence de Jean-christophe Zounia sur la vie de person-
nages atypiques du Morvan. La soirée s'est terminée par une
discussion avec l'auteur, et la vente de ses ouvrages.

Le Morvan et ses secrets ! 

© thierry chesneau
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Agenda //

Vos prochains rendez-vous Le Comité des fêtes organise : 

Vos rendez-vous

Doléances
toute L’année :
Lundi 18h30->20h : danses « trad » salle des fêtes
comité des fêtes
Mardi 10h->11h : gym douce, pilate. salle des fêtes
comité des fêtes
Mardi 18h->19h : country ancienne maternelle
Léo Lagrange
Mercredi 18h45/20h : Zumba. salle des fêtes, ophélie Martin
Jeudi 17h45->19h10 : taï chi. salle des fêtes, Léo Lagrange
Jeudi  19h15/20h15 : gym. salle des fêtes, Léo Lagrange

sans oublier nos clubs sportifs dont vous trouverez les détails
sur le site de la mairie : foot, tennis de table, Boxe, le moto-
club, le cavaletti nibernais et le ¨poney club de trangy. 

Janvier
15 : Vœux du maire à la population, 
salle Pierre Bérégovoy à 18h30.
26 : Repas campagnard, salle Pierre Bérégovoy à midi,
organisé par le comité des fêtes.
20 : Randonnée A tout cœur.
22 et 23 : Remise des sacs poubelle, 
salle Pierre Bérégovoy.
Du 17/1 au 16/2 : Recensement de la population.

Février :
9 : AG France-Pologne 16h salle de la poste
9 : Rifles de l’ASSETT (Tennis de table) 20h, 
salle Pierre Bérégovoy.
10 :  Rifles de l’ASSETT (Tennis de table) 14h, 
salle Pierre Bérégovoy.
16 : Soirée théâtre, salle Pierre Bérégovoy à 20h30.
17 : Randonnée A tout cœur.
9 et 10 Février 2019 à la salle des fêtes de St Eloi. 
Horaires : 20h le samedi, 14h le dimanche.

Mars
9 : Repas irlandais « la Nièvre rencontre l’Irlande ».
16 : Choucroute organisée par le Comité des fêtes, 
salle Pierre Bérégovoy, à midi
24 : Randonnée A tout cœur.

 

Samedi 26 Janvier 2019 :
REPAS CAMPAGNARD animé par l'Orchestre
Mickaël PIGEA. Prix : 25.00 Euros
Rendez-vous à 12 heures à la Salle des Fêtes. Réserva-
tions dès maintenant au 03 86 37 15 95. 

Samedi 16 Février 2019 : 
SOIREE THEATRE par "LES POTES à THERESE" de
Sauvigny-les-Bois avec sketchs et chansons.
20 h 30 à la Salle des Fêtes de St-Eloi.   
SPECTACLE  GRATUIT

Samedi 16 Mars 2019 : 
CHOUCROUTE   
Animation assurée par Guillaume GENTY
Prix :  25.00 Euros.
Rendez-vous à 12h à la Salle des Fêtes. 
Réservations au 03 86 37 15 95.

Suite aux manifestations des «Gilets Jaunes»,
vous pouvez trouver en mairie un cahier de do-
léances sur lequel vous pouvez vous exprimer. 
Cahier accessible aux horaires habituels d’ou-
verture de la mairie. 
Contact mairie : 03 86 37 77 00.
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près de chez vous //

Les réunions de quartiers ont eu lieu les 3  10 et 17 novem-
bre. si les deux premières réunions ont connu une grande af-
fluence, seuls quelques administrés ont franchi le rond-point
pour la dernière réunion.

voici ce qu’il résulte des consultations :
Le Maire signera un arrêté pour l’installation de panneaux
« 30km/h » rues de la grenouillère, des Lilas et des Jeunes
pousses. Le sens unique demandé pour ces deux dernières
n’est pas envisageable, car les automobilistes pourraient être
incités à rouler plus vite.

une poubelle sera installée dans le parking rue de la poste,
ainsi que des panneaux incitant les gens en co-voiturage à s’y
garer, plutôt que vers l’église.

Il est matériellement impossible d’inverser le sens de la chicane
rue des fougères.

trottoirs :véolia sera contacté pour la réfection des trottoirs
rue du cholet. quant aux trottoirs de la rue des eglantines, ils
seront refaits dès la fin des travaux d’enfouissement des lignes.
Il est demandé que le responsable des agents techniques ré-
ceptionne la fin des travaux avec beaucoup d’attention.

deux miroirs, à la sortie de la rue de la grenouillère sont pré-
vus. Mais la durée de l’éclairage route de Bourgogne ne pourra
être augmentée car trop onéreux. un passage piéton est prévu
au croisement des rues de la poste et des Bleuets. des travaux
de rénovation de peinture étant prévus sur l’ensemble de la
commune, ce passage piéton sera fait dans la foulée.

Le réseau ferré sera relancé pour la sécurité du passage à ni-
veau et deux arches fleuries supplémentaires seront comman-

dées pour deux entrées de la commune.

Les tables de la salle des fêtes montrent des signes de vieillis-
sement. Il faudra bientôt les renouveler. 
un panneau solaire pour l’éclairage de l’arrêt des cars du col-
lège est prévu à trangy, cet arrêt étant dangereux pour les en-
fants. Il est également prévu de commander des bornes en
plastique pour matérialiser l’endroit et le sécuriser davantage.

on nous demande de fixer une date pour une journée ci-
toyenne. avril ou mai. 

Beaucoup de demandes d’administrés pour la réfection des
rues. celles-ci seront examinées avec la plus grande attention
et réalisées suivant les budgets. 

aire de jeux: commande d’une « raquette »pour le basket, et
une poubelle a été installée.

on nous demande un radar pédagogique rue de venille.

des contrôles sur l’assainissement individuel auront lieu pro-
chainement. Les propriétaires seront contactés si besoin.
suite aux travaux de la rue saint-fiacre, un courrier va être en-
voyé à l’entreprise en vue d’une amélioration.
un panneau « site sous surveillance, article n°… » sera installé
à la décharge sauvage rue st-fiacre.
contacter orange, à cause des fils qui pendent à trangy et rue
saint-fiacre, suite à des travaux.
des bancs seront posés dans différents endroits de la com-
mune, notamment au cimetière.

REUNIONS DE QUARTIERS 2018

À l’écoute des éligeois ! 
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événements //

Le maire et le conseil municipal
Voeux 2019

vous invitent à la cérémonie des voeux

le 15 janvier à 18h30, salle Pierre-Bérégovoy

« Bonne année à toutes les choses, au monde, 
à la mer, aux forêts. 
Bonne année à toutes les roses que l'hiver 
prépare en secret.
Bonne année à tous ceux qui m'aiment 
Et qui m'entendent ici-bas. 
Et bonne année aussi, quand même, 
A tous ceux qui ne m'aiment pas. »
Rosemonde Gérard.

Je vous partage ces quelques vers, car je les trouve très
beaux. Bonne année à vous tous, les habitants de notre
Commune, nos fidèles lecteurs de la Gazette. Santé, sur-
tout. C'est ce qui m'a frappée cette année: "Santé" est le
premier souhait qu'on offre. Puis: "Quand on a la santé,
le reste vient tout seul". Pas sûr, alors, je souhaite: un tra-
vail pour ceux qui n'en ont pas, un logement décent pour
les sans-abri, une famille pour les gens seuls, des amis
qui vous comprennent, et tout le superflu que vous pou-
vez désirer.

Je voudrais également remercier tous ceux qui m'ont fait
part de leur satisfaction pour notre Gazette. C'est très en-
courageant, et incite à faire encore mieux. Alors, au tra-
vail!

Meilleurs voeux à toutes et tous ! 
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Dans le cadre de l’événement
« La Nièvre rencontre l’Irlande ».

Soirée irlandaise : Sláinte !*
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événements //

Soirée repas et musique irlandaise
Samedi 9 mars à 19 heures - Salle des fêtes de
Saint-Eloi

Du 1er au 17 mars 2019 la Nièvre vivra au rythme de
l’Irlande le temps d’un festival porté par l’Association
Musiques Traditionnelles du Conservatoire de Nevers
dont la direction artistique est assurée par l’éligeois
Dominique Forges. Une création musicale, des
concerts, des conférences, du cinéma, des « irish
sessions », des expositions, etc, nous feront décou-
vrir la culture irlandaise.  

En partenariat avec la municipalité de St-Eloi, l’asso-
ciation La Garenne s’associe à l’AMTCN pour vous
proposer une soirée exceptionnelle : gustative avec
un repas aux goûts d’Irlande et musicale avec le
groupe de musique irlandaise « Luas ». 

Une soirée festive à ne pas manquer en présence
des musiciens irlandais et français de la création
« Etrange Eire » ! 

Au menu
Entrée : Brotchen Foltchep 
(spécialité irlandaise aux poireaux)
Plat : Bœuf à la Guinness
Dessert : Apple Crumble
Vin et café compris

Tarifs repas / concert :
20 € / 12 € pour les moins de 12 ans  
Uniquement sur réservation avant le 21 janvier 
Par mail : asso.lagarenne@sfr.fr  
ou tél : 06. 51.40.16.21 auprès de David VIKTORY. 
Envoi du chèque de réservation chez M. Viktory, 
43 rue d’Aubeterre 58 000 - Saint-Eloi.

Luas signifie "vitesse" en gaélique. Le groove et la fraî-
cheur de ce groupe de jeunes musiciens lyonnais et
montpelliérains (déjà aguerris dans le milieu folk !) vous
transportent en plein cœur de l'Irlande pour un
concert riche en partage et en émotions... Reels et jigs
endiablés portés par une énergie contagieuse, ballades
irlandaises envoûtantes provoquant la rêverie, chaque
morceau est une invitation au voyage dans l’Erin fantas-
mée. 

Julien CARTONNET : uilleann pipes (cornemuse irlan-
daise), banjo, low whistle
Colin DELZANT PETITPOISSON : violoncelle
Silène GAYAUD : chant, bodhrán
Ulysse HERBACH : accordéon, bodhrán
Sylvain QUERE : cistre, guitare

côté mets et tables

Côté scène et musique

*(*)Expression irlandaise signifiant « porter un toast »
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Atelier de cuisine polonaise
Le 14 novembre 2018, c'est par un temps morose que ren-
dez-vous était donné à la Salle Polyvalente pour notre
7ème atelier de cuisine polonaise. Cette activité est tou-
jours très prisée et encore une fois nous étions au maxi-
mum de nos possibilités d'accueil. Pour être en phase avec
la météo, nous avons préparé des plats hivernaux qui tien-
nent bien au corps.
Nous avons commencé par des *verrines de betteraves-
marjolaine*, puis un potage qui réchauffe *« fasolka po bre-
tonsku » *(haricot blancs à la bretonne) et à la fin* « kotlety
faszerowane serem i ziolami » (côtelettes farcies au fro-
mage et aux herbes). 
Comme de coutume tous ces plats étaient emportés pour
être dégustés en famille.
Notre prochain atelier aura lieu en novembre 2019.

Marché de Noël
Le 24/11/2018 ouverture du Marché de Noël organisé par
La Garenne. Nous étions bien évidement, présents pour
offrir un verre d'amitié avec dégustation. Les exposants et
les premiers visiteurs ont pu apprécier nos charcuteries
fumées accompagnées de cornichons aigre-doux, de cor-
nichons au sel, nos gâteaux et de la vraie vodka … qui a

été consommée avec modération...
Plusieurs personnes voulaient acheter nos produits mais
malheureusement nous n'avons pas eu le stand cette
année. A voir pour l'année prochaine.

Voyage en Pologne
Le 1er décembre :  réunion pour présenter notre voyage
en Pologne du mois de juin. Les Eligeois et les participants
au voyage se sont réunis à la salle de la
Poste pour échanger des souvenirs et visionner le DVD de
notre voyage. Cet après-midi bien émouvant, s'est terminé
par un verre d'amitié. Chaque participant a eu un journal
et un DVD offert par notre association.Nous réfléchissons
d'ors et déjà à une prochaine excursion en Pologne !

Assemblée Générale
Notre AG aura lieu le 09/02/2019 à 16H00 à la salle de la
Poste, vous êtes tous les bienvenus.

L'Association franco-polonaise de Saint Eloi vous souhaite
une bonne année 2019, riche en émotions, en sourires, en
amitiés, et remplie de beaux projets!

association franco-polonaise

La gazette des eligeois.Janvier - Mars 201918

sorties //

Une fin d’année bien remplie !
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Tourisme //

Office de Tourisme Saint-Pierre et Magny-Cours

Votre Office de Tourisme est à votre service toute l’année
pour l’accueil, l’information et la promotion.

De nombreuses documentations sont à votre disposition
pour vous faire découvrir le territoire de l’Office de Tou-
risme. Nos 15 communes : Azy-le-Vif, Chantenay-Saint-
Imbert, Chevenon, Langeron, Livry, Luthenay-Uxeloup,
Magny-Cours, Mars-sur-Allier, Neuville-les-Decize, Saint-
Eloi, Saint-Parize-le-Châtel, Saint-Pierre-le-Moûtier, Sau-
vigny-les-Bois, Toury-sur-Jour, Tresnay. Des dépliants,
des guides et des cartes vous attendent pour arpenter la
Nièvre, la Bourgogne et vous aventurer aussi dans les
départements limitrophes de l’Allier et du Cher.

De plus, notre programme mensuel des manifestations
sur notre secteur et ses environs est disponible à notre
guichet dès le 1er de chaque mois. Pensez à le deman-
der, venir le chercher ou le télécharger sur notre site in-
ternet ou page Facebook afin de prévoir au mieux vos
sorties week-end. Poussez la porte de l’Office de Tou-
risme et devenez touristes chez vous !

Des exemples de notre saison estivale 2018 : 

Près d’une trentaine de  sorties ou animations durant
toute la saison  d’avril à octobre proposée par l’Office de
Tourisme.

Visites proposées de : champignonnière, église de Mars-
sur-Allier, miellerie, fromagerie, huilerie…
Ateliers proposés : travail de la terre, peinture sur porce-
laine…Porcelaine froide, tournage et modelage, Château
de Villars …
Expositions. Présence de notre office sur des stands lors

des grands événements culturels et sportifs de l’été : la
Sauvignoise, ouverture lors des journées du patrimoine
et la Basket Rose à St Pierre Le Moûtier…

RAPPEL : Une petite boutique de produits locaux (Miel,
huile, vin, confitures) et d’ouvrages (livres, sets de table,
cartes postales, produits N7)

Pour plus d’information sur les divers évènements sur
notre secteur, consulter notre site internet dans la ru-
brique agenda.

N’oubliez pas le Geocaching : Plus de 60 caches! Sur
nos 15 communes : Rubrique « Geocaching » sur notre
site internet. 

ACTIONS A VENIR 2019: Reconduite des visites chez
des producteurs et artisans locaux. 

Renseignements
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE 

MAGNY-COURS
2 rue du Lieutenant Paul Theurier – 
58240 SAINT PIERRE LE MOUTIER

Tél: 03 86 37 21 25 – Fax: 0811 38 74 76
Courriel : ot.stpierre-magnycours@orange.fr  ou

Site: http://saintpierremagnycours-
tourisme.jimdo.com 

Des sorties, des expos, des visites.... 
tout un programme à déguster ! 
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