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Un rendez-vous

19

LE CARNAVAL DE L’ESPACE SOCIAL, C’EST VENDREDI 23 FÉVRIER

J

CLAMECY. Animations. Une tradition à laquelle il ne
déroge pas. L’Espace social des vaux d’Yonne invite
tous les habitants à participer au Carnaval qui aura
pour thème, cette année, Les métiers. Le rendez
vous est fixé au vendredi 23 février, à 14 h 30, de
vant le château du parc Vauvert, pour le départ du
défilé. Le cortège ralliera ensuite la salle polyvalen
te, pour un spectacle de cirque, un bal costumé
avec concours de déguisement, suivi d’un goûter et
de la remise des prix. La structure organisera, par
ailleurs, des rifles, dimanche 11 février, à 14 h, salle
ColasBreugnon. Renseignements : Espace social
des vaux d’Yonne, 03.86.24.44.19. ■

eudi 15 février, Nièvre Rénov’, en
partenariat avec l’Agence locale
de l’énergie de la Nièvre,
proposera une balade thermique
à Clamecy, à partir de 18 h.
Renseignements et inscriptions :
Sonia Tétart-Réhaut 03.86.26.72.44.

Haut Nivernais

Clamecy et ses environs

CLAMECY ■ Les troisièmes découverte professionnelle 2 du collège GirouddeVillette lauréats, hier, à Dijon

Ils ont bien raconté une entreprise

Les collégiens de troisième
découverte professionnelle 2
se sont immergés dans une
entreprise locale. Hier, ils
sont allés chercher leur prix
à Dijon.
Pierre Brérard

I

pierre.brerard@centrefrance.com

ls ne savent pas encore s’ils
seront reporters ou journa
listes un jour. En attendant,
depuis hier, les troisièmes de
découverte professionnelle 2 du
collège GirouddeVillette sont
les gagnants nivernais du con
cours académique “Raconte moi
une entreprise et ses métiers”.
L‘objectif dudit concours étant
de sensibiliser les jeunes au
monde de l’entreprise et de leur
donner le goût de l’écriture par
la réalisation d’un article de
presse.

« Le plus difficile
ce fut de trouver
un titre à ce texte »
Ce qu’ils ont fait en choisis
sant l’Hostellerie de La Poste.
« C’est compliqué d’écrire un
article, il faut aller à l’essentiel
et ne pas trop en raconter pour
essayer d’être le plus intéressant
possible », ont expliqué, hier
aprèsmidi, à peine rentrés de la
capitale régionale, les six collé
giens fiers de l’issue. Six sur trei
ze, car les sept autres étaient
justement en découverte d’en
treprise. « Ce qui a été difficile,

REPORTERS. Les six troisièmes qui sont allés chercher leur prix, hier, à Dijon.
aussi, c’est de trouver un titre. »
“L’Hostellerie de la Poste entre
modernité et tradition”, tel est le
titre choisi. Nous avons choisi
de publier en intégralité le texte
rédigé par les lauréats :
“Par un bel aprèsmidi de sep
tembre, nous sommes allés visi
ter l’établissement de l’Hostelle
rie de La Poste. Mme Guenot
nous a chaleureusement ac
cueillis pour nous faire décou
vrir l’ensemble de ce magnifi
que hôtelrestaurant. La gérante
nous a conté l’histoire de cette
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bâtisse, qui était jadis un relais
de poste où s’arrêtaient des ca
lèches et des diligences ; les
écuries étaient situées en bas.
À l’époque, il n’y avait même
pas de salle de bain. L’établisse
ment a été entièrement rénové.
De ces instants glorieux, il ne
reste plus qu’une affiche des
horaires de passages des dili
gences à l’accueil.
Puis, nous nous sommes enga
gés dans la visite de la partie
hôtelière, là encore modernité
et tradition s’entremêlent, avec

sur chaque porte de chambre le
nom d’une figure historique lo
cale, qui côtoie une décoration
intérieure soignée.
L’établissement a, aussi amé
nagé des chambres et des espa
ces pour les personnes à mobili
té réduite. Mme Guenot nous a,
ensuite, fait découvrir l’ancien
ne écurie, qui se trouve être de
nos jours l’une des salles du res
taurant, celuici peut accueillir
jusqu’à 80 couverts.
Notre concentration a été mise
à rude épreuve par des odeurs
délicates provenant de la cuisi

ne, où nous nous sommes diri
gés ensuite.
Le chef Thomas Demuth nous
a présenté sa jeune équipe où
règne une bonne entente. Cha
que personne est importante à
son poste, luimême est un jeu
ne chef de 22 ans, ancienne
ment élève de notre collège,
passé par le CAP cuisine
d’Auxerre, puis par de grandes
maisons parisiennes.
À la question posée, « quel
t y pe d e c u is i ne p ra t i q u ez 
vous ? », il nous a répondu,
« c’est une cuisine nouvelle et
moderne, où nous revisitons
certains classiques. Les corps
gras sont diminués. En ce sens,
la cuisine est un peu “féminine”,
rigole le chef, car nous avons
aussi la volonté de réduire les
sucres ».
Il a, aussi, une cuisine adaptée
au fil des saisons et un menu
spécialement sélectionné à base
de produits du marché local.
Nous avons pu découvrir tout
cela, en dégustant de subtiles
madeleines délicatement aro
matisées à la vanille et au miel,
ainsi que des gougères.
Que d’émotions ressenties au
travers de cette agréable visite
qui nous a transportés entre
modernité et traditions ! » ■

è Concours. L’académie de Dijon a

organisé la troisième édition du concours
Raconte-moi une entreprise et ses métiers, en
partenariat avec la Fondation Varenne, le
Medef Bourgogne-Franche-Comté, le Centre de
Liaison de l’Enseignement et des Médias de
l’académie de Dijon, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Bourgogne-FrancheComté, la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat Interdépartementale Côte-d’OrNièvre-Saône-et-Loire-Yonne, l’association
Entreprendre pour Apprendre Bourgogne, Le
Journal du Centre et L’Yonne Républicaine.

BRINON-SUR-BEUVRON ■ Ils sont quotidiennement choyés par la structure du Beuvron grâce à des animations

Le centre social multiplie les activités pour les seniors

Alors que se termine une série
d’animations autour de l’équilibre, animées par Dominique Baffa, proposée dans le cadre du
programme santé-seniors, financé
par les caisses de retraite, et porté par la Fédération départementale des centres sociaux de la
Nièvre, le centre social propose
déjà un prochain atelier force et
forme au quotidien, qui vise à
maintenir en douceur sa forme,
sa force et sa souplesse.
Jeudi, le président, Bertrand
Ravoir, a présenté ses vœux et

ceux de toute l’équipe aux parti
cipants aux ateliers seniors (âge
d’or, gym douce, tricotthé, por
tage de repas).

Mise en place
du dispositif
“faire compagnie”

MOTIVATION. Les seniors d’attaque.

Il a annoncé, à cette occasion,
la mise en place du dispositif
“faire compagnie”, pour lutter

contre l’isolement et créer des
liens de proximité entre voisins.
Le partenariat avec l’association
d’aide à domicile permet une
année 2018 aux animations
multiples et variées, parmi les
quelles une proposition de va
cances pour les plus de 60 ans,
à coconstruire. Toutes occa
sions de convivialités et de ren
contres.
Le centre social et culturel
s’inscrit durablement dans la
lutte contre l’isolement sur son
territoire. ■

