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Et si on parlait de vous ?!
Andy Wharol a promis autrefois 5 minutes 
de gloire à chacun...
Nous, nous vous emportons dans le 
mouvement de la vie, sur nos vélos, au 
quotidien…
Nous vous connaissons bien, aussi nous 
avons eu envie de vous faire connaître 
d’autres lieux, d’autres aventures, 
d’autres histoires.
C’est toujours agréable de présenter 
ses concitoyens, ceux qui, souvent dans 
l’ombre, mettent leurs idées au service 
d’une ville d’un département voir d’une 
région.
C’est la seule ambition du Touk-Touk 
Mag : vous avez eu plaisir de rouler avec 
nous, nous espérons que vous aurez plai-
sir à nous lire !
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses 
fêtes de fin d’année !

Trompe l’œil Contemporains l’exposition incontournable 
de cette fin d’année 2019.
C’est au musée de la faïence et des beaux-arts 
de Nevers que se déroule cet événement pictural  
jusqu’au 29 décembre.
L’exposition Trompe l’œil Contemporains remet en  
lumière un style de peinture ancien qui était tombé dans 
l’oubli.
Cet art étonnant et unique apparaît au XIVe siècle,  
on le doit aux peintres primitifs flamands et notamment 
Jan Van Eyck, puis au XVIIe siècle il connaît une véri-
table consécration, ce sont les grandes écoles hollan-
daise, française et espagnole qui lui donnent ses lettres  
de noblesse.
Après une longue période d’oubli, c’est au XIXe siècle 
qu’il est redécouvert par quelques artistes américains, le 
renouveau surviendra à la fin du XXe siècle, c’est alors la 
création du groupe d’Henri Cadiou avec des artistes de 
renommée internationale comme Jacques Poirier, dont 
on retrouve certaines œuvres dans cette exposition.
Au musée de la faïence de Nevers sont exposés  
36 tableaux, des œuvres d’exceptions réunies en un seul 
lieu pour la première fois.

Jean-François Daguin
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Protéger l’environnement c’est le  
leitmotiv d’Émilie Curmi. Rayon-
nante, des projets à foison, cette 
Nivernaise de 31 ans voit loin, 
très loin, elle entreprend avec 
l’ouverture de NAT&ECO.
La petite fée récup travaille au 
sein de sa propre association, les 
Bouchons en liège se recyclent 

(LBLR), Émilie s’active dans le monde associatif et carita-
tif. Elle collecte aussi les bouchons synthétiques employés 
pour les bouteilles de vin. « J’en fais des objets de déco-
ration », dit-elle. À croire qu’elle fabrique le temps pour  
apprendre aux écoliers de ne plus gaspiller, ne plus  
jeter, de transformer, elle anime des ateliers déco. Elle  
caracole dans le peloton de tête pour les Trophées de la 
Consom’action qui récompensent les initiatives innovantes 
en matière de consommation responsable dans notre  
région. Car chaque euro compte pour l’amoureuse de la 
nature afin d’ouvrir en mars 2020 une boutique éthique : 
NAT&ECO à Nevers.
Une boutique où beau rime avec bio
Proposer du non alimentaire naturel, écologique et made 
in France s’inscrit logiquement dans la « green attitude » 
d’Émilie. En créant un magasin de proximité, d’échange 

et de convivialité, un commerce pour promouvoir le 
bio, l’équitable et le local, Émilie décrit une boutique  
chaleureuse où le bois côtoie le liège, où les plantes vertes  
ondoient le long des meubles fabriqués maison en matière 
récupérée et recyclable.
Prêt-à-porter en fibre naturelle pour les dames et  
les messieurs, des jeans made in France, des chaussures 
en cuir végétales, des cosmétiques et maquillages bio  
rechargeables vont envahir le 30, rue François Mitterrand. 
Des objets artisanaux « Made in Nièvre », Émilie veut 
mettre en avant la décoration artisanale « Made in Nièvre » 
céramique, bijoux et vannerie.
Émilie positive, enthousiasme pour vous ramener à l’essen-
tiel : l’économie durable. Elle recherche des bénévoles pour 
son association, des partenaires pour « étendre les points 
de collecte ».                       
Contact : nat.et.eco@gmail.com
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“Engagée, créative, pour Émilie, 
consommer bien rime avec sain„
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La vidéo animée : spot de 10s
à diffuser sur vos réseaux sociaux ou par mail

Un moyen original pour formuler vos voeuxde fin d’année !

www.bcn-nevers.fr



NEWS

Comment et pourquoi l’idée d’un magazine ?
Parce que l’on s’est dit que l’on ne met pas assez en valeur 
notre territoire, notre ville, ses entreprises et toutes ces per-
sonnes qui œuvrent dans l’ombre, au quotidien, pour dyna-
miser  la ville.
Parce que la Nièvre est riche de talents, parce que Nevers est 
belle, nous souhaitons vous les faire découvrir différemment.
Parler de ces personnes dont on ne parle jamais, ou très peu.
Vous faire découvrir ou re-découvrir Nevers et sa région.
Vous emmener avec nous pour une balade bucolique au fil 
des mois, sans fin.
Des balades inoubliables à la découverte de notre patrimoine 
et de nos « pépites » …..

Et sinon
Nous profiterons également de ce magazine pour vous 
faire découvrir les différentes activités et services que les 
Vélos Touk-Touk mettent à votre disposition tout au long 
de l’année.
Notre vocation première est le micro-déplacement en 
centre ville. Depuis 2 ans, les vélos Touk-Touk ont su 
s’adapter et s’intégrer dans la vie quotidienne des Never-
sois. Nous avons mis en place un service de transport par-
ticulièrement apprécié par les séniors et les personnes à 
mobilité réduite.

A ce jour, plus de 300 clients nous font confiance pour leur 
déplacement au quotidien.
Alors …. Pourquoi pas vous ?

L’équipe Touk-Touk : Delphine, Fabrice et Franck
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NOUS  CONTACTER
Vélo Touk-Touk

Tél. : 06 08 61 00 85
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24 Quai de Mantoue - 58000 NEVERS
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TOURISME
Au cœur du Nevers médiéval

Le Fournay 18320 JOUET SUR L’AUBOIS - 02 48 76 38 35 - thermo.centre2@bbox.fr

De par sa tradition historique, Nevers a conservé un très 
riche patrimoine médiéval. Pour s’en convaincre, il suffit de 
se promener autour de la Cathédrale, de descendre la rue 
de Loire et de prendre une petite rue étroite à gauche : la 
rue de la Parcheminerie. 
Il s’agit d’une des plus vieilles rues. On trouve une trace 
de cette dernière dans les archives dès 1280. Comme le 
nom de cette rue l’indique, au Moyen Age, on y préparait 
et vendait du parchemin, matériel rare et précieux pour 
l’époque et bien utile pour le clergé qui seul détenait l’art 
d’écrire.
Traversez cette rue. Au passage, admirez les façades : XVe 
et XVIe siècles. Au bout de cette rue, arrêtez-vous devant 
le n°1. Il s’agit d’une demeure médiévale à deux étages 

à pans de bois à encorbellement (autrement dit, les deux 
étages s’avancent sur la rue), typique de cette période. 
C’est la plus ancienne maison de la ville. Autrefois, elle 
fut la demeure d’un sabotier. Au XIXe siècle, elle est de-
venue une maison bourgeoise, celle d’un notable de pro-
vince. On dit que de très grandes fêtes mondaines s’y 
déroulaient. Fermez les yeux et écoutez. Peut-être enten-
drez-vous encore la musique, les rires de cette époque !!!

Franck Dupire, historien

FOCUS
Ana Rodriguez  :  Le twirling bâton

La jeune neversoise Ana Rodri-
guez, qui pratique le twirling bâ-
ton depuis une dizaine d’années, 
a débuté la saison 2019-2020 en 
novembre avec la 1ère compéti-
tion de l’année : La Coupe du Mil-
lénaire. Cette compétition, impor-
tante pour Ana, lui a permis de se 
sélectionner en Équipe de France. 
Elle participera au Championnat 
du Monde, catégorie Équipe Twir-
ling Junior, qui aura lieu en Hol-
lande. Elle a également terminé 
1ère en duo et a été préselection-

née pour le Mondial, dont la sélection finale, aura lieu au 
Bâton d’Or en février prochain.

Ana se passionne pour cette discipline sportive depuis son 
plus jeune âge. A 6 ans alors qu’elle fait partie du club de 
majorettes de Marzy, elle participe à un gala interclubs, 
à Cosne sur Loire. Elle est repérée par deux entraîneurs 
aguerris de Twirling Bâton, S. Ratel et S. Vauvard, qui lui pro-

posent de lui enseigner cette discipline. En quelques mois, 
Ana parvient à se sélectionner en solo 1 bâton et participe 
au Championnat de France à Sélestat et termine 5ème. Ses 
résultats encourageants et prometteurs lui donnent des ailes 
et Ana se lance également dans la pratique du solo 2 bâ-
tons puis du strutting, de la danse solo et enfin des Equipes 
Twirling. En parallèle, elle intègre le Pôle Avenir : un vivier 
d’athlètes sélectionnés par la Fédération pour travailler la 
technique du bâton et le corporel coachés par les meilleurs 
moniteurs nationaux et internationaux. En 2016 et 2019, 
Ana se sélectionne en Equipe de France en danse solo et 
équipe twirling pour participer au Championnat d’Europe 

en Italie. Des expériences inou-
bliables pour Ana. Cette saison 
2020 marquera aussi pour Ana 
son entrée chez les séniors : un 
challenge énorme face à d’im-
menses athlètes comme D. Vai-
tilinghom, L. Kerdo ou G. Beau-
doin, toutes les trois gagnantes 
du Bâton d’Or, le saint graal de 
tout twirleur français. 

La petite sœur d’Ana, Eva, a décidé de suivre les traces de 
sa grande sœur. « Elles sont très proches car elles partagent 
la même passion, souligne la maman. Ana suit sa petite 
sœur de près, elle la coache, lui donne des conseils, s’oc-
cupe de ses montages techniques et chorégraphiques en 
collaboration avec X. Mottard, coach d’Eva ». Ana se pré-
pare également, cette année, à devenir monitrice fédérale 
pour transmettre, à son tour, sa passion, au sein de sa fédé-
ration et des clubs.

Brigitte Dray Dremeau

1 rue Jean Desveaux - 58000 Nevers

www.bistrololivier.com
03 86 36 89 97

“dans les archives dès 1280„ “plus qu’un sport, une passion„
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La rue de la Parcheminerie



Dossier  du  mois

REPORTAGE
ALAIN CHARRIER

Sur un transformateur EDF en bordure de la RN7, entre 
Pougues-les-Eaux et Varennes-Vauzelles, on pouvait lire le 
tag suivant : « Nevers Cité du Rock »
Nous avons voulu vérifier si cette affirmation était toujours 
d’actualité. Alors nous sommes allés à la rencontre d’Alain 
Charrier, musicien, organisateur de concerts et patron d’un 
haut lieu musical de Nevers : 
« Le Chat Qui Louche ».
Alain Charrier est tout  
d’abord un musicien accompli.  
Des parents mélomanes lui 
communiquent une passion qui 
ne le quittera jamais : la mu-
sique.
Son instrument de prédilection, 
c’est la guitare. Adolescent, 
Alain se consacre à la guitare-
classique, puis à la guitare folk 
pour enfin adopter la guitare 
électrique.
« Et c’est le temps des premiers 
groupes de rock, on joue dans les garages, les sous-sols 
des pavillons des parents, puis on se débrouille pour faire 
des concerts avec les moyens du bord ! » se souvient-il.
Après quelques succès d’estime, Alain Charrier se tourne 
vers d’autres styles de musique, d’abord le blues puis le 
jazz. C’est à ce moment qu’il commence à vivre de sa 
passion. Alain Charrier rêve d’un lieu convivial où l’on 
puisse organiser des apéros-concerts, qu’à cela ne tienne :  

il rachète un ancien bar-tabac de Nevers et en fait peu 
à peu un endroit incontournable où se produisent des  
musiciens de talents.
Bien sûr, son activité musicale, ses programmations sus-
citent d’autres vocations. Alain met tout naturellement 
son savoir, ses relations avec des musiciens en France 

et à l’étranger au service 
de tous ceux qui décident  
d’organiser des concerts dans 
leurs bars, leurs brasseries, 
leurs restaurants.
Alain Charrier collabore rapide-
ment à de grands événements, 
rock en plaine, garçon la note, 
Nevers à vif.
À l’heure actuelle, il est  
difficile de chiffrer le nombre 
de concerts proposés dans 
les divers établissements de  
Nevers, certainement près 
de 200 concerts par an, aussi,  

le nombre de spectateurs se compte en milliers.
Depuis près de 19 ans, Alain Charrier organise des 
concerts sans relâche :« j’ai eu la chance d’accueillir  
le monde entier ! Américains, Anglais, Australiens, Italiens, 
Espagnols, j’ai eu des discussions passionnantes avec des 
gens passionnés » précise-t-il, et à lui de conclure « le but 
aujourd’hui c’est de partager ! Et quoi de mieux qu’un café 
comme lieu d’échange ! ».

“ Nevers cité du Rock !„
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Jean-François Daguin

FRANCE AUTOMOBILE 58
Nos meilleures occasions à vous proposer

IMMOBILIER

Votre Conseiller indépendant
en immobilier

Tèl : 06 50 59 69 45

Myrianne BERTRANDFRANCE AUTOMOBILE 58
Votre spécialiste de la Voiture d’Occasion sur Nevers

33 rue du Docteur Léveillé 58000 NEVERS

07 68 75 78 67

 
boite automatique - Année 2009 - 68 000 km - Essence

PEUGEOT 207
Prix : 5990 €
Révisée
et garantie 3 mois

Année 2015 - 90 000 km - Diesel

RENAULT CLIO 4 
Prix : 7900 €
Révisée
et garantie 3 mois

Année 2014 - 131 000 km - Diesel

TOYOTA SERVO 
Prix : 7990 €
Révisée
et garantie 3 mois

Année 2014 - 207 000 km - Diesel

BMW SERIE 3 GT 
Prix : 11900 €
Révisée
et garantie 3 mois

Grand Choix de véhicules à partir de 1500€

Grande maison avec terrain clôturé et 
arboré, au centre de Guérigny, pour 
habitation ou divers projets.
Elle est composée de 10 chambres 
avec 1 point d’eau, grande pièce de vie,  
salon, grande cuisine et salle à manger.
2 salles d’eau, 1 salle de bain, 5 wc,  
2 caves, buanderie, 1 grenier pouvant 
être aménagé.

GUÉRIGNY - MAISON 12 PIÈCES - 99 000 €
Honoraires charge vendeur - réf. 344389

DPE : D / GES : F

Maison d’architecte, avec de belles 
prestations.
Composée : 1 entrée, 1 espace de vie, 
salon, salle à manger qui s’ouvre sur  
1 cuisine, 5 chambres avec dressing,  
2 salles d’eau, 3 WC, buanderie,  
grenier, 2 terrasses.
Située sur un terrain d’environ 1084 M2 
avec 2 sorties, clôturé, arboré, avec  
3 garages, et 1 cabanon.

EXCLU - NEVERS - MAISON 6 PIÈCES - 270 000 €

Honoraires charge vendeur - réf. 412757

DPE : C / GES : D

Corps de ferme avec 1 grand espace 
de vie de plus de 100m2, avec 1 cuisine 
meublée et aménagée, 1 salle à manger,  
1 salon, 1 chambre et 1 salle d’eau.  
A l’étage, 5 chambres dont une avec  
1 suite parentale, dressing, salle de 
bain avec douche, WC. Garage pour 
2 voitures. Terrasse, grange, grand jar-
din, le tout sur un terrain de 2600 M2, 
arboré et clôturé. 

EXCLU - ST FIRMIN - MAISON 8 PIÈCES - 229 000 €
Honoraires charge vendeur - réf. 409158

DPE : D / GES : E

Appartement à proximité du centre 
ville, des commerces, des écoles, des 
centres de soins, au rez de chaussée 
d’un immeuble de deux étages. Petite 
copropriété avec de faibles charges.
Elle offre 1 entrée ouverte sur 1cuisine, 
1 salle à manger, 2 chambres, dont 1 
avec dressing, l’autre avec du range-
ment,1 cellier.
A proximité location de garage.

EXCLU - NEVERS - APPART 3 PIÈCES - 59 000 €
Honoraires charge vendeur - réf. 393836

DPE : E / GES : F



Nombre 
de places 
limitées !

Les bénéfices sont reversés à des œuvres caritatives, des associations locales 
ou des personnes dans le besoin rigoureusement sélectionnées.

 CENTRE DES EXPOSITIONS DE NEVERS-NIVEXPO, 
HALL PERNOT À PARTIR DE 19H

Démonstration par les écailleurs d’huîtres
Soirée dansante avec DJ

Informations et réservations sur notre site : 
www.lionsclub-neversdoyen.fr

LA PAGE  RCF
votre radio locale dans la nièvre

Pour qui arrive à Nevers par le pont de Loire, la cathédrale s’impose 
au point le plus haut de la ville depuis plus de quinze siècles, depuis 
l’époque de Clovis… et de saint Eulade, le premier évêque de la ville en 
l’an 502.
Pour qui vient du parc Salengro et de la place Carnot, la pente est moins 
raide, mais, question, où est donc l’entrée ? Vous aurez beau faire le tour 
du monument, pas de grande façade comme à Paris, Reims, Amiens ou 

Bourges. Il faudra vous décider à entrer par une porte assez modeste sur le côté. Et là, vous n’êtes pas au bout des sur-
prises. Il y a de quoi être, au sens propre du terme, désorienté : dans quel sens est donc tournée cette fichue cathédrale ?
Quelques mots d’histoire s’imposent pour nous éclairer. Dès l’origine la cathédrale était occidentée, c’est-à-dire tournée 
vers l’occident et le soleil couchant. Une telle disposition était à l’époque beaucoup moins rare qu’on le pense (d’ailleurs 
la basilique des papes, Saint-Pierre du Vatican à Rome, est occidentée ; l’exemple vient donc de haut). A l’ouest donc, 
le chœur roman est bien la partie la plus ancienne encore visible. La crypte, chapelle souterraine qui porte le chœur, fut 
commencée dans les années 1020 (nous fêterons bientôt son millénaire). Le chœur achevé put être consacré le 27 octobre 
1058. La formidable fresque qui l’orne est donc 
un peu plus tardive : elle n’a … que 950 ans !
Ce chœur roman est à peu près la seule partie 
romane qui ait subsistée à l’incendie qui détrui-
sit l’édifice ainsi qu’une grande partie de la ville 
en 1211. En ce début de treizième siècle, la ca-
thédrale fut alors reconstruite en style gothique, 
mais plus étonnant, elle fut reconstruite dans 
l’autre sens, vers l’orient et le soleil levant cette 
fois-ci. Voilà pourquoi notre cathédrale comporte 
aujourd’hui deux chœurs … mais pas de façade. 
Le chœur gothique fut achevé et consacré le 31 
mars 1331.
Complétée et agrandie au fil des siècles, elle 
connut encore bien des vicissitudes dont les Guerres de Religion, la Révolution française, et pour finir le bombardement de 
juillet 1944. Le reconstruction dura plus de vingt ans, et fut l’occasion d’un extraordinaire chantier de création de vitraux 
contemporains. Nous en reparlerons plus longuement dans un prochain article, promis ! 

Jean-Michel Drugeon pour RCF
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La cathédrale de Nevers, de quoi être désorienté



Vous voulez communiquer ?

Fabrice Oger
06 83 06 40 07

cet emplacementcet emplacement
estest

pour vous !pour vous !

Mélanie Lefranc est artisan vi-
trailliste. La jeune femme, ne-
versoise de naissance, a ouvert 
son atelier en 2015, 1, rue de 
la Cathédrale à Nevers. Elle 
propose ses créations et dé-
corations en vitrail et travaille 
sur commande. Après des 
études de commerce, elle dé-
cide de changer d’orientation 
et s’intéresse à la faïence. Elle  
étudie différentes techniques 
au Centre international de for-
mation aux métiers d’art et de 
la céramique, à Saint-Amand-
en Puisaye. C’est lors de son apprentissage qu’elle dé-
couvre les émaux cloisonnés et se passionne pour le vitrail. 
Deux ans plus tard, son diplôme de décoratrice sur faïence 
en poche, Mélanie, part vivre en Bretagne où elle se forme 
à l’art du vitrail avec des maitres vitraillistes. De retour à 
Nevers elle décide de s’installer et d’exercer sa passion.  
« J’ai eu envie d’avoir mon atelier et de réaliser mes 
propres créations. Depuis quatre ans je crée pour des par-
ticuliers et propose des pièces décoratives en verre, des 

photophores, porte encens,  
bijoux, suspensions intérieures 
et extérieures, des vitraux 
sur mobilier… ». Aujourd’hui  
Mélanie a de nouveaux projets, 
parmi lesquels, celui de démé-
nager son atelier. « Effective-
ment dès le printemps j’ouvre 
un nouvel atelier beaucoup plus 
grand, faubourg du Mouësse, 
une partie sera consacrée à la  
boutique où seront exposées 
mes créations ». 
Mais en attendant, et jusqu’à 
fin janvier, le public peut dé-

couvrir les créations de Mélanie, dans la boutique éphé-
mère, ouverte pour les fêtes, 74 rue de Nièvre.

Brigitte Dray Dremeau

À L’HONNEUR
Verre à la Lumière “l’atelier boutique 

d’une jeune vitrailliste„

À RETENIR
1, rue de la Cathédrale - NEVERS 

Tél. : 06.63.43.61.26
facebook.com\verrealalumière

1211

Distributeur de boissons
pour CHR et associations

18 rue Charles Roy 58000 NEVERS
03 86 57 48 04



La recette du mois

Recette de grand-mère à faire chez soi

Éliminer 
les odeurs de cigarettes 

dans la maison!

Michel Dubost
chef et traiteur à domicile

CONSEILS DE FRANCKY

Crevettes sauce saté, 
lait de coco, coriandre fraîche

1   Décortiquez les crevettes en laissant l’extrémité de 
     la carapace en bout de queue
2   Ôtez le boyau noir sur le dos de la crevette 
     en incisant légèrement la chair
3   Faites bien chauffer l’huile d’olive
4   Incorporez vos crevettes pour les saisir 
    2 à 3 minutes pas plus
5   Saupoudrez de votre sauce saté 
6   Mélangez sans abîmer vos crevettes
7   Versez le lait de coco
8   Laissez évaporer jusqu’à rendre la sauce onctueuse
9   Poivrez de quelques tours de moulin
10 Parsemez la coriandre

SERVEZ C’EST PRÊT, BON APPÉTIT

Mélanger 1 cuillère à thé de bicarconate de soude 
avec 1 cuillère à thé de jus de citron et 2 tasses d’eau 

chaude.

Vaporiser le tout dans les airs, un peu partout dans la 
maison afin d’enlever l’odeur de cigarette

20  grosses crevettes
20 cl de lait de coco 
(bien secouer la boite de lait avant utilisation)

30 gr de poudre de sauce saté 
(en magasin produits asiatiques)

1 bouquet de coriandre fraîche ciselée 
(pour la fin de cuisson)

5 cl d’huile d’olive
Poivre au moulin (de préférence)
Ne pas saler

TOUK TOUK

TRUCS & ASTUCES

QUOI 
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MOTS FLÊCHÉS
SUDOKU

BLAGUE
DE TOTO

La maîtresse de Toto lui dit :

- Conjugues-moi le verbe marcher
  au présent.

- Je... heu... marche. Heu... tu... heu...   
  marches. Heu...

- Plus vite Toto!

- Je cours, tu cours, il court.

2 Rue des Marguerites 58160 IMPHY
fabien.poly@live.com

Tel : 06.58.00.78.91

Antennes TV
Paraboles
Téléphonie

Portes automatiques
1413

Envie de jouer...
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SORTIES PLEIN AIR

MUSIQUE

SPECTACLES

vendredi 20 DÉCEMBRE  à 18H
Balade aux lampions
Découverte des rues  
médiévales de Nevers 
Maxi 20 pers.  
A partir de 6 ans
Tarif : 5 € adulte 
3,5 € enfant - 12 ans
Inscription à l’Office de  
Tourisme de Nevers

DU 18 au 24 décembre  de 15h à 19h
Rencontre avec Le Père 
Noël des TOUK TOUK
Gratuit
Rue F. Mitterrand Nevers

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE    

à 16H30
Déambulations avec  
la Compagnie S
Spectacle déambulatoire 
musical et lumineux
Gratuit
Centre Ville de Nevers 

Du 18 au 22 décembre  de 15H à 19h
La Forêt enchantée de Noël
Parcours d’aventures pour  
les 3 à 12 ans.
Gratuit
Square Walter Benjamin
Nevers

SAMEDI 14 DÉCEMBRE à 17h30
PARADE DE NOËL
Centre Ville 
FOURCHAMBAULT

VENDREDI 13 DÉCEMBRE à 20h
Concert
Musiques et chants de Noël.
la Chorale des élèves, 
L’Orchestre des élèves et 
l’orchestre d’harmonie de 
l’A.M.F. et le groupe  
Kadence du Centre Social.
Gratuit
Église St Pierre Fourchambault

Dimanche 22 décembre   à 17h 
Concert «Contes musicaux : 
Le Petit Tailleur et Pierre et 
le Loup»
Par l’Orchestre de Chambre 
des Concerts Nivernais
Tarif de 5 € à 25 €
Théâtre Municipal Nevers
Infos et réservations au 
03 86 68 47 41

Dimanche 15 décembre   à 20H
Comédie Elie Semoun  
et ses monstres
Tarif de 7 € et 22 €
Infos au 03 86 68 47 41
Théâtre Municipal Nevers

jeudi 19 décembre   à 20H
Emma La Clown
Clown musical
Tarif de 11 € à 25€ 
Grande salle- La Maison 
Nevers

Mardi 31 décembre   à 20H
Réveillon St Sylvestre
Dîner spectacle «Les ailes du désir»
Tarif de 150 € adultes  
50 € enfants - 8 ans
Infos au 02 48 54 16 37
St Satur

Mardi 31 décembre   à 20H
Réveillon St Sylvestre
Dîner spectacle avec le 
groupe Artamuse
Tarif 115 € boissons incluses
Infos au 03 86 90 17 00
Casino de Pougues

Retrouvez les solutions 
sur notre page Facebook

Citation du Mois :
La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer 

pour ne pas perdre l’équilibre.
Albert Einstein

ÉCOLOGIQUE

ÉCONOMIQUE

Vélo Taxi Bikes

Accompagnement : 
Riz Basmati

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min Cuisson : 10 min

L’assiette à domicile 
06 03 04 25 15



Toute l’équipe 
du Vélo Touk-Touk Mag

vous souhaite d’agréables fêtes 
de fin d’année


