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Morvan Villes et villages
■ CHÂTEAU-CHINON (VILLE)

Les jeunes Château-Chinonais ont reçu leurs diplômes
de mentions : deux très
bien, huit bien et vingt
quatre assez bien.
Six sections affichent un
taux de réussite à 100 % :
le CAP petite enfance, CAP
marqueterie, CAP boulan
gerie, CAP pâtisserie, BEP
cuisine, BEP accompagne
ment soins et services à la
personne et BP métiers de
la boulangerie et de la pâ
tisserie.

Mireille HiginnenBier,
souspréfète de Château
Chinon, Sylvie Touzalin,
proviseure du lycée des
métiers FrançoisMit
terrand et JeanJacques
Pic, maire de Château
Chinon, ont remis les di
plômes des lauréats aux
examens de la session
2017 (*).

89 %
de réussite

Pour certains, ces diplô
mes sont une étape dans
le cursus de leurs études
et pour d’autres, le début
d’une carrière profession
nelle. À voir les résultats
de la session 2017, dont le
taux moyen général de
réussite est de 89 %, le tra
vail des lycéens et des étu
diants étaient de qualité
tout comme l’enseigne
ment dispensé à Château
Chinon.
En témoigne le nombre

Des palmes ont
été décernées
aux élèves les
plus méritants

CÉRÉMONIE. Les lauréats et leurs familles, réunis dans la salle de conférence du lycée des métiers
François-Mitterrand.

La maltraitance des personnes âgées et dees adultes
handicapés, brisons la chaîne du silennce !

Parlons en !

Le centre ALMA 58 et 89
écoute, analyse, conseille
et oriente en toute
conﬁdentialité.

MORVAN

REPAS DE FIN D’ANNÉE. Le

INSTALLATION

N° d’appel national :

39 77

DÉPANNAGE

N° d’appel du centre
d’écoute local

RÉNOVATION

03 86 59 06 49
Le mercredi
de 14 h à 17 h
Répondeur 7 jours/7

www.3977contrelamaltraitance.org

PLOMBERIE / CHAUFFAGE / SANITAIRE / ELECTRICITÉ / COUVERTURE

■ LUZY

Sarl Evrard & Fils

(*) Baccalauréats profession
nels, brevets d’études profession
nelles, brevets des métiers d’art,
certificats d’aptitude profession
nelle et brevet des collèges de la
série professionnelle.

■ OUROUX-EN-

Electricité
ET Domotique

238588

213722

Victimes,
Familles,
Témoins

Peu avant cette remise
des diplômes, Sylvie Tou
zalin, entourée de son
équipe pédagogique, avait
procédé à plusieurs remi

ses de distinctions. Des
palmes de la réussite, qui
ont pour objectif de valo
riser l’engagement et la
réussite scolaire des élèves
(les cr itères retenus
étaient les trois mentions
positives sur l’année sco
laire passée).
Deux palmes de l’enga
gement citoyen, qui ont
pour objectif de féliciter
les élèves qui se sont in
vestis en tant que repré
sentants des élèves et au
sein de la vie de l’établis
sement ainsi que quatre
palmes de l’excellence
(une par secteur) qui vi
sent à féliciter les élèves
qui ont participé et qui se
sont beaucoup investis
dans un concours. ■

1 ter, rue Diderot - Château-Chinon
03 86 78 22 25

club Générations Mouvement organisera son repas de fin d’année, dimanche 26 novembre. Il
aura lieu à partir de 12 h 30, à
la salle des fêtes. Un menu gastronomique sera proposé aux
convives. Ouvert à tous, adhérents ou non du club. La participation sera de 33 €. L’animation
musicale sera confiée à Marc Léger.
Inscriptions. Auprès de Bernadette Richard, 03.86.78.25.16 ;
Laurette
Truchot,
03.86.78.20.55 ; Raymond Gudin, 03.86.78.23.11. ■

LA VIE DES CLUBS

Vous êtes

retraité, matinal, autonome et indépendant,
vous disposez d’un véhicule et vous recherchez
une activité complémentaire
Devenez

vendeur-colporteur de presse
(statut indépendant)

Recherche (h/f) pour la commune de

LUZY

Livraison des journaux du lundi au samedi
avant 7 h 30 pour une durée moyenne
de travail de 2 h 00 par jour

Journal du Centre - Portage VCP

3, rue du Chemin-de-Fer 58001 Nevers cedex

359245
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CHÂTILLON-EN-BAZOIS ■ Les joueurs de pétanque ont raflé plusieurs titres

L’Amicale n’a pas embrassé fanny

L’Amicale châtillonnaise de
pétanque est en bonne
santé. Un diagnostic dressé
lors de l’assemblée générale.
Le binôme de présidents,
Patrice SaintJost et Olivier
Guilbault fonctionne bien,
l’ambiance y est excellente
avec de très bons résultats
à l’arrivée.
Malgré une légère baisse
de licenciés, quatrevingt
huit cette année contre
quatrevingttreize en
2016, rien d’inquiétant, les
demandes de mutations
affluent, il faut même les
filtrer.
Les manifestations extra
sportives ont bien fonc
tionné. Seuls les concours
amicaux de l’été ont eu
une fréquentation en bais

■ LES RÉSULTATS
Les résultats sportifs sont
flatteurs avec de nombreux titres de champion
de la Nièvre et un titre de
champion de Bourgogne
en doublettes provençales
pour Lionel Ribérol (associé à Christian Brioude) et
au tir de précision pour
Élodie Perrin.

BINÔME. Les deux co-présidents, Patrice Saint-Jost et Olivier
Guilbault (de gauche à droite).
se.
Le trésorier, Philippe Ser
gent, a présenté un bilan
avec un solde positif, les
finances sont saines. Le

club de pétanque du Ba
zois se situe parmi les tout
meilleurs clubs du dépar
tement, les résultats sont
là pour le prouver. ■

En championn at des
clubs, les aînés A sont
champions de la Nièvre,
en seniors, l’équipe A s’est
maintenue en régional. En
1re division départementale, l’équipe B termine 1re
de son groupe et perd en
finale, les féminines sont
championnes de la Nièvre
de 2e division. ■

