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Le retour des commerces aux Courlis
Dans le quartier des Courlis, la rénovation de
la supérette sera finie fin juin début juillet.
Le chantier a été long, une partie du bâtiment
devait être rétrécie.

au Courlis puissent faire facilement leurs
courses. Cette supérette sera multi services , elle
fera entre 250 et 300 m2 du style carrefour city
qui est au centre ville.
L'enseigne du nom du magasin n'est pas encore
connue mais les propositions de cette enseigne
sont intéressantes. L'objectif de départ est que la
pharmacie actuelle s’intègre dans le centre
commercial ainsi que le bar existant mais cela
n'est pas encore conclu.
Epareca est un opérateur public dont la mission
est d’accompagner les collectivités locales dans
la reconquête de leurs zones commerciales et
artisanales de proximité, au sein des quartiers
Après plus de 6 mois de travaux, le centre sensibles. Il est aussi investi dans le travail du
commercial des Courlis devrait bientôt ouvrir centre commercial.
ses portes. Celui-ci sera constitué de 4 cellules
Chloé & Jennifer
commerciales , il sera avant tout un commerce
de proximité afin que les personnes qui vivent
________________________________________________________________________________

À Nevers, un conseil municipal, plusieurs choix politiques
pour les élections présidentielles
Nous avons constaté que les
conseillers municipaux ne
soutenaient pas les mêmes
candidats et donc les mêmes
partis pour les élections
présidentielles, nous avons
donc décidé de les interroger
à ce sujet.

Pour Amandine
Boujlilat,
première adjointe en charge de
la jeunesse, Emmanuel Macron
représente le renouveau. Elle
trouve qu’il y a toujours les
mêmes personnes qui se

présentent aux élections. Elle
pense que le programme de M.
Macron est le plus cohérent. En
2012, elle a voté pour François
Hollande sans s’investir. Elle
ne se sent pas influencée par
les membres de sa famille qui
ne votent pas tous pour
Emmanuel Macron même si la
plupart partagent son intention
de vote.
Pour François Diot, élu du parti
communiste,
Jean-Luc
Melenchon veut partager les
richesses. Dans le monde, il y a
des guerres partout et M.
Melenchon
est
pour
le
désarmement. François Diot

soutient ce candidat depuis
2012 mais il ne soutient
pas tant l’homme que le
programme et une majorité.
Pour Guillaume Maillard,
adjoint au maire en charge de
l’économie, François Fillon est
un candidat ambitieux. D’après
M.Maillard ce candidat le seul
à pouvoir gérer une crise
économique. Il n’a pas toujours
soutenu ce candidat. La plupart
des membres de sa famille vote
pour M.Fillon. M.Maillard
trouve que c’est un projet
cohérent et très ambitieux.
Mathieu, Heaven &David

Graines de journalistes, apprentis citoyens
Les élèves de 4° du collège
« Les Courlis »ont participé à
un projet en partenariat avec
le CLEMI de Dijon et le
Journal du Centre pour
réaliser un article de presse.
Ce travail avait notamment
pour but de développer le
travail
de
groupes
et
l'autonomie des élèves.
Pour mieux comprendre le but
du projet, le temps consacré,
pour connaître l’avis des élèves
nous avons décidé de poser des
questions à un professeur de
français et à un élève de 4°.
« Ce projet, sous la forme d'un
EPI (Enseignement Pratique
Interdisciplinaire) est né d’une
volonté commune entre les
professeurs
de
français,
d’histoire géographie et le
documentaliste
de
faire
découvrir la presse et plus
précisément l’écriture d’un
article de presse » explique un
des professeurs en charge du
projet.

« Le travail de groupe permet
de répartir les recherches, le
travail d’organisation et de
rédaction puis il permet aussi
de confronter les idées et
d’apprendre à s’accorder. »

« Le travail de groupe m'a
permis d’être plus efficace
durant la rédaction de l’article
et je pense que cela nous a
aidés à être plus autonomes. »

Avez-vous trouvé la rédaction
Comment avez-vous préparé ce d’un article compliqué ?
projet ?
« Par moment, oui cela était
« Les professeurs se sont réunis assez
compliqué !
En
à plusieurs reprises pour particulier, pour la formulation
préparer le travail et pour des phrases. »
notamment organiser la venue
d’un journaliste du Journal du
Centre »
Quand se sont déroulées les
séances d’Epi ?
« Les séances d’Epi se sont
déroulées sur 16h. Ce sont des
heures comprises dans l’emploi
du temps en Français et EMC
(Education
morale
et
civique). »

à
toutes
ses
Nous avons également décidé Grâce
informations,
nous
avons
donc
d’interroger un élève de 4°
pour avoir son ressenti sur le vu ce que pensaient les
principaux intéressés à propos
projet.
d’un projet EPI, suite à la
Quel est l'intérêt du travail de Pour vous « élève », quelle est nouvelle réforme des collèges.
l’utilité du travail de groupe ?
groupe ?
Maxence, Noé & Mathis
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Quelles sont les qualités des transports Tanéo ?
Nous prenons le bus comme la majorité des
collégiens et des lycéens. Nous avons donc
enquêté sur
les services de
Tanéo,
leur
propreté
et
l'ambiance
générale dans
les services de
transport de
Nevers.

regrettent, surtout celles qui souhaiteraient se
déplacer le week-end, notamment le dimanche.
Concernant le temps d'attente, selon les clients,
il est raisonnable. La plupart des usagers sont
satisfaits du service de TANÉO. En ce qui
concerne la propreté, un responsable nous a
expliqué que les bus étaient entretenus par leur
chauffeur en fin de semaine. Ils sont lavés au
kärcher et à l'intérieur, le sol est nettoyé avec
une serpillière. Selon les utilisateurs, en général
les bus sont propres. D'après l'avis de certains
Nous avons croisé les avis de différents usagers, quelques chauffeurs ne sont pas assez
utilisateurs avec ceux du service de transports. accueillants. Dans l'ensemble, le service de
De manière générale, les avis sont partagés. En transports de Nevers est correct.
ce qui concerne les arrêts supprimés, les usagers
Clément, Nathan &Gwénael
sont mitigés. Certaines personnes âgées les

À la recherche de vos « tentations »…
Des spécialités nivernaises sont nées à Nevers
dans une ancienne pâtisserie « Edé »,
aujourd’hui remplacée par la boutique
« Camaieu ». M. CAGNAT qui est dans le
métier de la pâtisserie-chocolaterie-glacerieconfiserie depuis plus de vingt ans, a bien
voulu nous parler de quelques-unes de ces
spécialités nivernaises.

fabrication de chaque spécialité ? Présenteznous vos spécialités…

« Le faïençon est un
petit chocolat en forme
de macaron garni d'un
praliné
amandesnoisettes aux éclats de
fèves
de
cacao
M. Cagnat, pourquoi avez-vous choisi de faire cristallisés
et
des spécialités nivernaises ?
caramélisés.
« J’ai choisi ces spécialités car on aime bien Le pavé est une
avoir des choses qu’il n’y a pas ailleurs »
ganache aux raisins,
amandes caramélisées
Quelles sont les spécialités ?
et pralinés, amandes,
« Le faïençon, le pavé de Nevers, le chapeau noisettes,
le
tout
morvandiau. Il y a aussi les petits mariniers et enrobé de chocolat
bien sûr, la nougatine de Nevers ! »
noir.
Quelles sont celles que vous avez créées ?
Le petit marinier est un petit sablé croustillant en
« J’ai créé le faïençon, le pavé de Nevers, les forme d'ancre à la vanille, cacao, pépite de
chocolat, caramel ou zestes d'agrumes.
petits mariniers. »
Nous savons que vous avez inventé votre propre La fameuse nougatine est composée d’amandes
hachées caramélisées dans un sucre vanillé et
recette de chocolat, de quoi est-il composé ?
enrobées d'une fine couche de glace royale. »
« Il est composé de fèves de cacao provenant de
Madagascar, Tanzanie et Saint-Domingue. Sa Si cela vous a mis l’eau à la bouche, laissezteneur en chocolat est de 72.6% , ce qui est vous « tenter » par ces délicieuses spécialités…
beaucoup ! »
Quels sont les éléments nécessaires à la

Lola &William

La chocolaterie et son chocolat NEGUS
Le NEGUS n'est pas un bonbon de caramel mou au
simple bonbon ! Il mérite chocolat enrobé dans un sucre
d’être connu pour ses saveurs cuit.
Chaque fin d'année, il était de
tradition à la maison Grelier de
créer un nouveau bonbon,
auquel on donnait le nom d'un
événement ou d'un fait
marquant qui s'était déroulé au
cours de l'année. À cette
mais aussi pour son histoire... époque,
l'empereur
Le
NEGUS
est
une D'Abyssinie, dit le NEGUS est
chocolaterie fondée en 1893 venu en visite officiel en
par M. Randier. En 1901, M. France où il fit reçu par le
Grelier successeur de M. Président de la République.
Randier créa un délicieux C'est ainsi qu'est né le célèbre
bonbon, le NEGUS. C'est un Négus.
Aujourd'hui,
ce

chocolat n'est plus fait à la
chocolaterie NEGUS de Nevers
parce que les laboratoires ont
changé d'emplacement. Mais la
chocolaterie porte toujours ce
nom NEGUS grâce au succès
de ce bonbon.
On ne peut pas faire de
commandes en ligne mais c'est
possible par téléphone. La
recette du chocolat NEGUS n'a
jamais été ''changée'' dans sa
conception, c'est pour cela
qu'il est si connu!
Annabelle, Laurie &Mélina

L a faïence de Nevers
Faïencerie Georges, plus d'un
siècle de traditions.
La faïence est une céramique typique de
Nevers.
La faïence date
du VIIe siècle
après J-C. La
faïence de Nevers
a été développée
à la fin du XVIe
siècle, par les
frères Conrade.
Elle
est
la
production
céramique de la
région de Nevers
qui connaît un
fort
développement à
partir de la fin du XVIIe siècle. Dès le XVII e
siècle , Nevers s' affirme comme la capitale

française de la faïence et l'un des plus grands
centres de production en Europe. La faïencerie
Georges a été créée en 1898 par les frères
Marest. Les premiers faïenciers sont venus
d'Italie et de Lyon pour s'installer à Nevers.
Les faïenciers actuels sont Émile Georges et son
épouse Marguerite, qui travaillent avec un
salarié. M.Georges s'occupe de la poterie alors
que sa femme travaille sur les décorations. Les
pièces sont recouvertes d'un émail à base d'étain.
Le faïencier achète ses terres dans les boutiques.
Il travaille plutôt seul. Les pièces vont être
modelées, elles subissent après,une première
phase de séchage pour obtenir un biscuit. La
décoratrice signe son travail de deux nœuds
verts.
Ils s'inspirent des modes et n'hésitent pas à
bousculer les styles.
Les dessins sont
généralement peints en blanc et bleu. Chaque
pièce fabriquée est une œuvre unique ! Les
faïenciers vendent leurs produits à l'étranger.
Beaucoup de clients étrangers viennent dans leur
boutique .
Apolline, Juliette & Tiphaine

