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HALL NUMÉRO ENSEIGNE ACTIVITÉ
HALL 1 1 LOISEAU SARL Electricité générale, électricité domotique
HALL 1 2 AQUI SIEN BEN Nappes anti tâches, linge de maison
HALL 1 3 PAVILLONS MEUNIOT Construction de maisons indivieduelles depuis 1981
HALL 1 4 CUISINES PASSION Vente et installation de cuisines équipées,  
   dressing, salles de bain, fabrication Française, 
   électroménager à prix coûtants
HALL 1 7 ELITE RENOV Rénovation de l’habitat : toiture, facade,  
   isolation,dessous de toit, gouttière, ventilation
HALL 1 8 FRANCE PARE BRISE Pare brises
HALL 1 9 GROUPE LE CARRE RCH Isolation des combles, remparts et murs  
   extérieurs, VMC, traitement de charpente,  
   traitement de l’humidité, panneaux 
   auto-consommation, facades
HALL 1 10 M.P.S. Tous chauffages bois et granulés
HALL 1 11 BODYSANO Centre de rééquilibrage alimentaire et esthétique
HALL 1 14 TECHNI-CYCLE SERVICE Vélos traditionnels , vélos electriques ,  
   trottinettes électriques
HALL 1 15-16 WOOD FIT - COACH FIT Salles de fitness et remise en forme de  
   Nevers et Varennes Vauzelles
HALL 1 17 RENOV INNOV Couvreur ravalement isolation
HALL 1 18 CENTURY 21 CONFLUENCES Agence immobilière
HALL 1 19 ESPACE PRIVILEGE Vérandas, menuiseries, portails, stores
HALL 1 20-27-31 MEUBLES LECREUX Salles à manger, salons cuir et tissu
HALL 1 21 BLEU MENUISERIES Portes d’entrées , fenêtres alu et pvc
HALL 1 22 AREA Traitement de charpente, isolation, 
   couverture, traitement de l’eau
HALL 1 23 PERENE SARL SALLIEGE Chaudières, climatisation, pompes à chaleur
HALL 1 24 NEVERS AGGLOMERATION Informations relatives aux  
   projets menés sur le territoire  
   de Nevers et son agglomération
HALL 1 25 MOBALPA Cuisines, Salles de Bains, Rangements
HALL 1 26BIS SARL MATANA Poêles à bois, poêles à granulés, poêles à gaz,  
   cheminées, foyers bois, foyers gaz, accessoires
HALL 1 28 VIESSMANN Chaudière, pompes à chaleur, Energie renouvelable
HALL 1 29 OUVERTURE EXPERT CONSEIL Menuiseries PVC, bois, alu, portes de garage,  
   portails, volets
HALL 1 30 BRISACH POELE ET CHEMINEE Poêles granulés/Bois, cheminées 
   Foyers Bois et granulés
HALL 1 32 CONFORM ENERGIE Vente et pose de menuiserie, chauffage  
   auprès des particuliers
HALL 1 33 FRANCE LITERIE Literie et accessoires de sommeil : matelas,  
   sommiers fixes et de relaxation, têtes de lit,  
   oreillers, et linge de lit
HALL 1 34 LE JOURNAL DU CENTRE Vente d’abonnement, presse quotidienne  
   régionale
HALL 1 35 VIABELA VOYAGES Circuits et séjours dans le monde entier.  
   Avion, bateau, autocar. Tourisme individuel  
   et de groupes, au départ de votre région.
HALL 1 36 SPECTACLES PETIT MONDE DE REMY Marionnettes à fils, petit atelier conception :  
   roll up, plaquettes, point d’accueil.
HALL 1 37 EUROPHOTO Photographe spécialisé grossesse, naissance,  
   mariage. Portrait et famille dans la Nièvre
HALL 1 39 GEDIMAT BROCHARD Carrelage, sanitaire, menuiserie, cuisine
HALL 1 40 FENETRES DU NIVERNAIS Fenêtre, Porte fenêtre, Volet roulant, Volet  
   battant, Porte d’entrée, Porte de garage,  
   Portail, Store banne, Motorisation, Garde corps
HALL 1 41 ABC ELEC Domotique, électricité générale, équipement  
   du foyer
HALL 1 42 BAR L’OASIS Café, thé, chocolat chaud, soda, eau minérale, 
   bières, vins, spiritueux, champagne, cocktails.
HALL 1 43 CREDIT AGRICOLE CENTRE LOIRE Distributeur de billets CACL
HALL 1 44 ARC EN STYLE Volets, fenêtres, portes.
HALL 1 46 SOLABAIE Fenêtres, porte fenêtres, porte de garage,  
   portail, volets battants, volets roulants
HALL 1 47 ECO CONSEIL Pompes à chaleur, poêles à granulés, panneaux  
   solaires, ballon thermodynamique, isolation  
   combles, isolation extérieure,  menuiseries
HALL 1 48 LA BOUTIQUE DU MENUISIER Fenêtres, portes fenêtres, volets roulants et  
   battants, porte d’entrée, porte de garage,  
   portail, pergolas, vérandas
HALL 1 49 IXINA Cuisines équipées
HALL 1 50 AD ENERGIE Climatisation réversible, pompes à chaleur,  
   énergie renouvelable, chauffe-eaux
HALL 1 51-84  BOIS CONCEPT 58 Ossature bois extension aménagement  
   extérieur/ carport/pergolas tour de piscine  
   ou spa garage
HALL 1 52 MENUISERIE GROSFILLEX Fenêtre et porte d’entrée PVC/ALU, volets  
   roulants, volets battants, portail et clôture,  
   porte de garage latérale, sectionnelle, à vantaux
HALL 1 53 MENUISERIE QUALITE SERVICE Menuiserie Bois PVC ALU
HALL 1 54 MAYTOP Rénovation, habillage escaliers intérieurs  
   bois et béton, remplacement de portes d’intérieur
HALL 1 55 DESSEMBERG Produits LA SEIGNEURIE, ravalements, toitures,  
   traitement de charpentes.
HALL 1 56 RE/MAX PLATINIUM Agence immobiliere, estimation/vente tous  
   biens immobiliers, 20 collaborateurs, 
   2 juristes immobiliers Nevers, Cosne et Luzy
HALL 1 57-81-82-87 LE MEUBLE CAMPAGNARD Meubles rustiques, Modernes, Salons, Literie
HALL 1 58 NEVERS RENOVATION Toiture, façade, isolation et gouttiere
HALL 1 59 ISOLATION FACADE MYRAL Isolation par l’extérieur, Uniso fabriqué en  bourgogne par Myral 

HALL NUMÉRO ENSEIGNE ACTIVITÉ
HALL 1 60 SO COO’C Cuisines équipées fabrication française
HALL 1 61 DAL’ALU - EG2B 89 Gouttieres , corniches
HALL 1 62 ISO SOUFFLE Laine de verre laine de roche Flocage solivbox,  
   rapporte sous dalle
HALL 1 63 ATN SECURITE Alarme intrusion, vidéo, contrôle d’accès,  
   sécurité incendie, interphonie, 
   boule extincteur automatique, Fumigène
HALL 1 65 AKENA VERANDAS PERGOLAS Vérandas AKENA
HALL 1 66 SARL LAGOUTTE Menuiseries aluminium, portails, clôtures,  
   portes de garage, automatisme de portails,  
   volets roulants, pergolas
HALL 1 67 CHARPENET 1951 Isolation assèchement des murs, ventilation
HALL 1 68 ECO CONSEIL Pompes à chaleur, poêles à granulés,  
   panneaux solaires, ballon thermodynamique, 
   isolation combes, isolation extérieure,  menuiseries
HALL 1 69 GROUPAMA Société d’assurances et mutuelle
HALL 1 70 NIEVRE HABITAT Location et vente d’appartements et de pavillons sur  
   le département de la Nièvre. Découvrez nos 
   prochaines mises en location (constructions en cours  
   et à venir) ainsi que nos offres de ventes.
HALL 1 71 AMBIANCE DETENTE Fauteuils massants
HALL 1 72 ARKEOS Pompe à chaleur, solaire, photovoltaique
HALL 1 73 PISCINES DEJOYAUX Piscines et SPA
HALL 1 74 SARL SOTEC Salle de bain clé en main , adoucisseur
HALL 1 75 MONSIEUR STORE Protections solaires et fermetures extérieures
HALL 1 76 ECOPORTAIL Portails, motorisation, clôture, portes de  
   garage, menuiseries, porte d’entrée, volets  
   roulants, volets battants
HALL 1 77 VERANDALUX Menuiseries aluminium et PVC. Fenêtres,  
   volets, portes, vérandas, portails, stores...
HALL 1 78 MEUBLES DESPONT Meubles salons dressing chambres
HALL 1 79 SARL CHEC Isolation gouttieres traitement toiture  
   menuiserie PVC/ALU
HALL 1 83 HISTOIRE DE CUISINES Cuisines équipées
HALL 1 85 O COIN DU FEU Poêles à bois et granulés
HALL 1 86 ROYER CEDRIC Isolation extérieure fenêtres, portes de  
   garage, portails, volets, peinture
HALL 1 88 PISCINES CLEMENT Piscines, spas, abris, pompes à chaleur, entretien, 
    systeme de sécurité, rénovation piscines
HALL 1 89 A2G ISOLATION Couverture, charpente, zinguerie, pose de  
   panneaux photovoltaiques.
HALL 1 90 MAISONS CLAIR LOGIS Constructeur de maisons individuelles
HALL 1 91 GLOBALE PROTECTION Alarmes intrusion, videosurveillance ,  
   alarmes incendie, interphones
HALL 1 92 PIERRET Pierret (fenetres et portes fenêtres), Soprofeu  
   (volets roulants), Moos (portes de garage)
HALL 1 93 ISH Panneaux photovoltaïques, pompes à  
   chaleur, pergolas, menuiseries, ballons  
   thermodynamiques
HALL 1 94 MEH ENERGIES Pompes à chaleur isolation traitement toiture
HALL PERNOT 100 VIVONS BRASIL restaurant brésilien
HALL PERNOT 101 CHEZ LULU Restaurant Spécialités d’Auvergne
HALL PERNOT 102 LAURENT MARIDONNEAU Restauration rapide: Spécialités au fromage,  
   paninis, grillades, andouillettes, frites,  
   sandwichs américains
HALL PERNOT 103-119 AUX MACARONS MOELLEUX Macarons fabriqués sur place : Noisette,  
   chocolat, amande ... Gaufres, crèpes,  
   beignets, glaces italiennes, bonbons...
HALL PERNOT 104 HORIZON A DOMICILE - HORIZON PROPRETE Service à la personne - Entreprise de propreté
HALL PERNOT 105 RESIDENCE NAHOMA NEVERS Location d’appartement spacieux pour  
   seniors autonomes dans un cadre privilégié  
   et sécurisé. Espaces conviviaux, restaurant,  
   bar, gym, balnéo et services personnalisés
HALL PERNOT 106 SECURITE ROUTIERE Sensibilisation des usagers aux dangers de la  
   route : bar pédagogique, code de la route,  
   voiture tonneau
HALL PERNOT 107 AMBRE DE LA BALTIQUE Bijouterie ambre et argent. Colliers, bracelets, 
   pendentifs, bagues, boucles. Luminaire  
   ambre. Tableaux ambre.
HALL PERNOT 107BIS PLANTE INFUS Cosmétique à base de bave d’escargots,  
   crayon de menthol
HALL PERNOT 108 L’ATELIER DE LEA Retouches et création
HALL PERNOT 109 ANTHONY’S Doudounes, Gilets sans manches, Parkas,  
   Perfecto, Poncho
HALL PERNOT 110 TERRA CORIUM Articles en cuir artisanaux fais main, 
   couteaux forgés à la main, pierres et minéraux.
   Bijoux en pierre et acier
HALL PERNOT 111 REVERIES BUCOLIQUES Création en végéteaux stabilisés 
   Tableaux et murs stabilisées
HALL PERNOT 112 DOMIBIJOUX Bijoux fantaisie, bijoux argent 925, bijoux  
   pierres semi-précieuses et pierres semi-précieuses.
HALL PERNOT 113 POMPES FUNEBRES GENERALES Prévoyance funéraire, Monuments funéraires
HALL PERNOT 114 PROVANILLE Vanille en gousses et produits dérivés
HALL PERNOT 115 CHAMPAGNE HUART Champagne Patrice HUART
HALL PERNOT 117 COLLE REPAREX Colle reparex
HALL PERNOT 118 BOISSEAUX - ESTIVANT Grands vins de Bourgogne, côte de Beaune,  
   côte de nuits, villages, 1er cru, grand cru.
HALL PERNOT 119 AUX MACARONS MOELLEUX Macarons fabriqués sur place: Noisette,  
   chocolat, amande ... Gaufres, crèpes,  
   beignets, glaces italiennes, bonbons...

HALL NUMÉRO ENSEIGNE ACTIVITÉ
HALL PERNOT 121 LES VINS DE FRANCE Mercurey, Chiroubles, Bourgogne Aligoté,  
   Crémant de Bourgogne,, Haute côte de Beaune
HALL PERNOT 122 BAR L’OASIS Café, thé, chocolat chaud, soda, eau minérale, 
   bières, vins, spiritueux, champagne, cocktails.
HALL PERNOT 123 TERRE BASQUE Charcuteries, fromages, gâteaux du Pays Basque
HALL PERNOT 124 DOMAINE KARCHER Vins d’Alsace, Crémants d’Alsace, Vendanges  
   tardives, Alsace Grands Crûs, Eaux de vie et Liqueurs.
HALL PERNOT 125 HA-VI Fruits secs, ananas, aloé vera, banane, coco,  
   manque, melon, pêche, pomme, poire, cranberry
HALL PERNOT 127 DOMAINE DE MAYAT Vins de Bergerac, Bordeaux, Montravel
HALL PERNOT 128 LA CAS’A RHUM Rhum, rhum arrangé, punch planteur
HALL PERNOT 129 AUVERGNE PRESTIGE Charcuterie et fromages d’Auvergne
HALL PERNOT 130 POELE EN PIERRE Poêle en pierre, baguette anylock
HALL PERNOT 131 FORMACOMPOST Culbuto, composteur pour déchets alimentaires
HALL PERNOT 132 MASSON CHIFFON BAMBOU Chiffons Bambou et carbone, rénovateur  
   bois,  produit cuire
HALL PERNOT 133 ACTILYSE NETTOYANT Nettoyant, dégraissant biodégradable et  
   alimentaire. Bicarbonate.
HALL PERNOT 134 LADACI MALCK Sécateurs, perches téléscopiques
HALL PERNOT 135 VILLE DE COBLENCE Bières de Coblence « Koblenzer», vin blanc  
   de Coblence, spécialités de la région Rhin et Moselle
HALL PERNOT 136 LA PASSION DU BOIS Figurines et plaques prénoms en bois, sujets  
   en verres filés, familles chouettes en tissu.
HALL PERNOT 137 LE PETIT BONHEUR Vêtements femme, bijoux, parfums
HALL PERNOT 137BIS PALETTE PASSION Ateliers Arts Créatifs pour enfants, 
   Adolescents et adultes
HALL PERNOT 138 LES VITRINES DE NEVERS Présentation des boutiques adhérentes  
   Vitrines de Nevers et vente carte de fidélité
HALL PERNOT 140 LE DIAMANT BLEU Cabaret diner spectacle
HALL PERNOT 141 CTRC DE BOURGOGNE Information aux consommateurs de Bourgogne
HALL PERNOT 142 GENDARMERIE NATIONALE Information et Recrutement
HALL PERNOT 143 SDIS 58 Information et Recrutement
HALL PERNOT 144 POLICE NATIONALE Information et Recrutement
HALL PERNOT 145 ARMEE DE TERRE Recrutement armée de terre
HALL PERNOT 147 ONE WAY Jean’s Levis Homme et Femmes, Chemises  
   en jean’s, salopettes en jean’s, veste en jean’s
HALL PERNOT 148 FRANCIS DE BEYSSAC Sacs homme , sacs femme , bagagerie , petite  
   maroquinerie
HALL PERNOT 149 DECOCERAM Ceintures en cuir pour hommes et femmes
   ceintures tressées élastiques
HALL PERNOT 150 SOS CUIR Produits pour l’entretien du cuir, travaux de  
   rénovation du cuir et de tapisserie.
HALL PERNOT 151 ASSAULT 58 Eclairage professionnel, chasse-pêche,  
   randonnée, navigation, travaux, accessoires.
HALL PERNOT 151BIS LA CINTURA Ceintures en cuir
HALL PERNOT 152 PRETTY’S PEAUX Vêtements en cuir et peaux
HALL PERNOT 156 BISCABIJOUX Création et fabrication de bijoux de notre  
   propre marque E.B - Pendentifs en cristal,  
   parures, colliers,boucles d’oreilles, bracelets,  
   alliances et bagues, pierres fines et précieuses
HALL PERNOT 157 FAIENCE SALOMON Vaisselle utilitaire , objets décoratifs , 
   fontaines et luminaires en faience
HALL PERNOT 160 LA PALETTE A FROMAGE Saucissons lyonnais , natures et aromatisés ,  
   comté et beaufort AOP, tommes aromatisées  
   (truffe lavande pesto...)
HALL PERNOT 160BIS ELIE CUIR Vêtements Cuir
HALL PERNOT 161 CHAMPAGNE DE SAINT LEGER Champagne
HALL PERNOT 162 KENZA DELICE Bonbons au poids Haribo
HALL PERNOT 163 TRAITEUR CHEF SAIDA Pâtisseries orientales, Produits Tunisienne,  
   Plats à emporter
HALL PERNOT 164 LES RUCHERS DE SAINT MAYEUL Apiculteur récoltant. Tous les produits de la  
   ruche, miel, gelée royale, cire, pollen, propolis.
HALL PERNOT 165 LE MARRAKECH Couscous, Tajines, Grillades
HALL PERNOT 166 AU BON BOEUF Spécialités de grillades
HALL PERNOT 167 LA MOUSSE BOURBONNAISE Bière Artisanale
HALL PERNOT 168 LE NOUGAT DE PROVENCE Nougat de Provence
HALL PERNOT 169 NEVERS FM Radio FM
HALL PERNOT 170 GIE SOLTAN TUNISIE Céramique, Babouches et sacs en cuir.
AIR LIBRE 202 SIMONNEAU AUTOMOBILES DACIA, NISSAN
AIR LIBRE 203 SIMONNEAU AUTOMOBILES RENAULT
AIR LIBRE 208 ACS AUTOMOBILES KIA
AIR LIBRE 208 GATICAR FORD
AIR LIBRE 204 ETOILE 58 MERCEDES MERCEDES
AIR LIBRE 205 GARAGE VINCENT CITROEN NEVERS CITROEN
AIR LIBRE 206 GTA ALFA ROMEO, FIAT, JEEP
AIR LIBRE 207 CENTRAL PARC AUTOMOBILE TOYOTA
AIR LIBRE 209-210-211 GRANDS CHAMPS AUTOMOBILES AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA et  
   VOLKSWAGEN UTILITAIRES
AIR LIBRE 300 FORESTA Fabricant d’abris de jardin, garage, auvent  
   bois. Gamme standard et sur mesure. 
   Prestations livraison ou livraison et montage  
   au niveau nationale
AIR LIBRE 301 ABRIKIT Abris modulaires en kit
AIR LIBRE 302 MS IMPERIAL Can-am , 3 roues (off road), quads, Mulles (on road)
AIR LIBRE 303 EUROP’AUTO58 Véhicules sans permis LIGIER et MICROCAR
AIR LIBRE 304 SANS % PERMIS Distributeur exclusif pour la Nièvre AIXAM  
   Vente-Location de voiture sans permis NEVERS

« liste arrêtée au 23/02/2022 »
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Julien Cohen, le franc-parler en bannière
Confronté à deux annu-
lations successives en 
l’espace de 18 mois le Pré-
sident de la Foire de Nevers 
pose un regard optimiste et 
confiant sur l’événement 
qui approche à grands pas. 

«  Les choses reprennent 
de manière positive et ras-
surante, acquiesce Michel 
Billon, et Nevers sera la pre-
mière grande Foire à débu-
ter l’année 2022. 

Nous avons bousculé notre 
tradition d’accueil d’un 
pays mis à l’honneur, pour 
nous tourner vers un panel 
de personnalités de nature 
à satisfaire notre très large 
public. »

Perpétuer la 
tradition automobile

«  Cette période post-Covid 
comporte bien des incon-
nues et des incertitudes, 

mais nous avons voulu 
mettre tous les atouts de 
notre côté pour convaincre 
les visiteurs de revenir à la 
Foire de Nevers », ajoute Mi-
chel Billon.

«  Les acteurs du monde 
automobile neversois nous 
ont témoigné une grande 
confiance, et grâce aux 
concessionnaires nous al-
lons présenter un village de 
grande qualité. Nous allons 
perpétuer là une vraie tra-
dition, car sans la présence 
d’une belle exposition de 
voitures une Foire n’affiche 
pas vraiment tout son carac-
tère. »

Michel Billon, Président de NIVEXPO

« Le grand bonheur d’une nouvelle aventure »

Cuisinier de haut rang et 

show-man humoristique 

Norbert Tarayre déroule 

à cent à l’heure une exis-

tence aux mille facettes.  

A la Foire de Nevers c’est 

derrière les fourneaux 

qu’il exprimera son talent.

Révélé par l’émission Top 
Chef (M6) en 2012, où il 

a fini 3ème, Norbert Tarayre 
a su rebondir grâce à cette 
notoriété au petit écran.  Il 
présentera notamment Nor-
bert commis d’office (6ter), 
puis lancera son propre 
spectacle Norbert One-man 
show patate.

Depuis la rentrée 2019 il 
a retrouvé un rôle de juré 
dans La meilleure boulan-
gerie de France (M6).

Venez à la rencontre de 
Norbert Tarayre dimanche 
13 mars, et découvrez le 
Saupiquet des Amognes et 
le Crapiau Morvandiau !

Passion culinaire, et partage de compétences

Norbert Tarayre, ce Chef est au top !

Espace Restauration

Quatre restaurants, et des ambiance différentes pour voyager
« Vivons Brazil » : Formules 
et plats directs pour tous les 
budgets.
Spécialités de viandes gril-
lées et poissons.

« Le Marrakech du plaisir » : 
Spécialités marocaines, 
couscous, tagines, grillades, 
pâtisseries orientales et thé 
à la menthe.

«  Chez Lulu, jamais déçu, 
toujours bien reçu»  : Spé-
cialités auvergnates, tête 
de veau, tripoux, souris 
d’agneau, ris de veau.

« Au bon boeuf » : Spéciali-
tés de viande de bœuf de la 
race Parthenaise. Pièce du 
boucher, entrecôte, faux fi-
let, steak tartare.

La présence d’un Espace 
Automobile réunissant la 
très grande majorité des 
marques et concession-
naires du bassin neversois 
constitue un ingrédient de 
choix pour une Foire réussie.

Thermique, hybride, 
100  % électrique, l’au-

tomobile tiendra la vedette 
à la Foire de Nevers, au sein 
d’un vaste chapiteau im-
planté au coeur du village 

des exposants, et promet-
tant un accueil de qualité 
dans un cadre agréable.

Parmi toutes les dernières 
nouveautés le visiteur béné-
ficiera de précieux conseils 
pour orienter ses choix fu-
turs. Avec la disparition du 
moteur thermique annon-
cée à l’horizon 2035-2040 la 
réflexion va être cornélienne 
entre l’hybride, l’hybride re-
chargeable et le 100 % élec-
trique. Quelle autonomie 
pour ces véhicules de nou-
velle génération  ; comment 
s’organise la charge des bat-
teries ; où trouver les bornes 
de recharge ?

Avec cette fenêtre ouverte 
sur le monde de l’automo-
bile c’est  aussi la Foire de 
Nevers qui s’offre un grand 
coup de projecteur.

Espace Automobile

Les conseils pour faire
le bon choix

L’homme aux embléma-
tiques lunettes bleues 

sera à vos côtés pour livrer, 
devant le grand public, les 
expertises dont il a le secret. 

Donnez une valeur, une 
cote, aux trésors de votre 
maison. Vous avez un ob-
jet oublié, un fauteuil 
d’époque, une poterie sans 
âge, un lot de pièces de col-
lection rares. Venez avec 
vos objets, Julien Cohen 

leur donnera une identité, 
un parcours, et situera leur 
popularité et votre richesse.

Prenez en photo cette hor-
loge Comtoise qui vous en-
combre  ; apportez ce bibe-
lot qui n’a pour vous qu’une 
pure valeur sentimentale  ; 
vous voulez connaître l’uti-
lisation exacte de cet usten-
sile un brin mystérieux, l’ex-
pert vous éclairera sur des 
biens parfois surprenants.

Venez à la rencontre de 
Julien Cohen à la Foire de 
Nevers, samedi 12 mars, à 
partir de 11 heures.

Vedette inaugurale de la Foire de Nevers

Président du syndicat des 
pâtissiers-cho c olatiers 
Thierry Cagnat sera pré-
sent à la Foire de Nevers, 
assisté de ses confrères, le 
mercredi 16 mars. Tech-
niques et démonstrations 
figurent à un programme 
savoureux.

On considère le mercredi 
comme la journée des 

enfants, dès lors le dédier à 
la thématique du chocolat 
tournait à l’évidence. « Nous 
allons donner des démons-
trations d’enrobage et de 
montage, prévoit le Chef 
neversois, avec différentes 
formes chocolatées, pour 
créer des figures. Nous envi-
sageons également des mou-
lages, et diverses créations.

Thierry Cagnat, pâtissier-chocolatier

La technique au service du goût

Le Groupe «  Florence Pa-
riot Animation  » décline 
l’accordéon sur tous les 
airs. Une adaptation qui 
ne coule pas toujours de 
source…
Démonstration à la Foire 
de Nevers lundi 14 mars.

Florence (accordéon et 
chant) et son compère 

Laurent (guitare et chant) 
sont connus dans le bassin 
neversois pour leur éclec-
tisme, et surtout l’énergie 
qu’ils mettent à dépoussié-
rer l’image – un peu vieil-

lotte – de l’accordéon.

Musette, variétés, musiques 
actuelles, le duo se décar-
casse pour que ça danse sur 
tous les tempos. «  L’accor-
déon est multigénération-
nel, souscrit Florence, mais 
adapter certains formats de 
musique à l’accordéon re-
quiert de la technicité et pas 
mal de temps. »

Florence et Laurent ani-
meront le déjeuner et 
l’après-midi du lundi 14 
mars.

L’accordéon
langage universel

Leurs standards sont 
sur toutes les lèvres, 

et baignent les années 70. 
«  L’Avventura  », «  Vive la 
France  », «  Made in Nor-
mandie  », «  Le prix des al-
lumettes  », «  L’amour pas 
la charité », « Laisse aller la 
musique », Stone reprendra 
tous ces titres hyper connus, 
pour le plus grand plaisir de 
tous.

Journée Seniors, lundi 14 mars

Venez fredonner
les années 70 avec Stone

Dimanche 13 mars (14 heures-
18h 30) – Spécialités nivernaises

Le Chef Norbert Tarayre  ; 

Jean-François Boschetti, président 

des Toques nivernaises  ; et Fran-

çois Hauton, directeur de la Cui-

sine des Saveurs, animeront deux 

sessions culinaires, avec la pré-

paration de deux spécialités de la 

Nièvre, le Saupiquet des Amognes, 

et le Crapiau Morvandiau.

Mardi 15 mars – Alimentation 
des seniors, et goûter des en-
fants

Si on mangeait bien pour bien 

vieillir ? De 11 heures à 13 heures 

- Une diététicienne, et les profes-

sionnels de la cuisine, accompa-

gnés par les Toques Nivernaises, 

battront en brèche quelques 

idées reçues sur l’alimentation 

des seniors.

Si on mangeait bien pour bien 
grandir  ? De 14 heures à 16 
heures – Des animations autour 
de l’alimentation et de l’éduca-
tion au goût seront proposées aux 
plus jeunes, ainsi que des jeux 
pour les classes présentes.

Goûter pour tous les enfants – 
De 16 heures à 17 heures – Pour 
clore cette journée la Cuisine des 
Saveurs offrira un goûter équili-
bré à tous les enfants présents sur 
le stand.

Mercredi 16 mars et jeudi 17 
mars – Salon du chocolat

A croquer à pleines dents  ! - 
Avec Thierry Cagnat (pâtisse-
rie-chocolaterie Á La Tentation, 
à Nevers) et la confrérie des Ama-
teurs de Chocolat de la Nièvre 
seront proposées de savoureuses 
fabrications, démonstrations et 
dégustations de chocolat.

Chocolat blanc, noir ou au lait  ; 
avec des noisettes  ; des éclats 
d’amandes  ; des fèves de cacao 

grillées  ; du piment ou du zeste 
d’orange, il y en aura pour tous les 
goûts.

Petit bémol cependant, il sera 
interdit de se baigner dans la fon-
taine de chocolat...

L’animation de ces Journées 
Succulentes sera assurée avec 
bonne humeur et truculence par 
Philippe Gobet, conseiller culi-
naire, et passionné de cuisine.

Journées Succulentes

Elle a formé avec Eric Charden l’un des duos les plus 
connus de la chanson française. Stone viendra à la Foire 
de Nevers, pour entraîner le public avec ses tubes.

Homme d’affaires et antiquaire Julien Cohen s’est forgé une 
image d’expert aux yeux du grand public. Devenu l’un des 
acteurs prépondérants de l’émission «  Affaire Conclue  » 
sur France 2, il affirme ses analyses avec franchise.



La Foire de Nevers sera l’écrin de l’élection de Miss Nièvre 
2022. En présence de deux invitées exceptionnelles, Chloé 
Galissi, Miss Bourgogne 2021, et Diane Leyre, Miss France 
2022. Des moments de charme et de beauté, dimanche 20 
mars à 14 heures.

Placée sous l’égide du Comité Miss Bourgogne cette 
élection nivernaise accueillera six postulantes. Une 

échéance importante qui ouvrira à Miss Nièvre les portes 
du concours de Miss Bourgogne (9 octobre, à Autun). Il faut 
se souvenir que Sonia Rolland (2000) et Marine Lorphelin 
(2013) sont devenues Miss Bourgogne avant de remporter 
le concours de Miss France, ce qui situe bien les enjeux de 
ce dimanche 20 mars.

Une aventure née en 1992

Aujourd’hui présidé par Vicky Michaud le Comité Miss 
Bourgogne a vu le jour en 1992, une épopée dont témoigne 
Yves Roger, vice-président chargé de la communication. 
« Nous allons élire cette année la 31ème Miss Bourgogne. Du 
coup cette élection de Miss Nièvre, en présence de Chloé 
Galissi et Diane Leyre prend un reflet  particulier. Le jury 
siégera en public, ce qui promet une belle ambiance. »

Charme et beauté
Qui deviendra
Miss Nièvre 2022 ?

Itinéraire d’une femme populaire
et éclectique
Invitée à la Foire de Nevers 
le vendredi 18 mars Clara 
Morgane viendra témoi-
gner d’une trajectoire de 
vie incroyablement riche, 
et reflétée par de multiples 
facettes. 

Mannequin dès l’âge de 
12 ans Clara Morgane 

devient populaire au début 
des années 2000 par une 

courte carrière cinémato-
graphique dans des films de 
charme. 
Elle pose le pied à la télévi-
sion, et devient animatrice 
pour Canal+ et NRJ 12. Puis 
se lance dans l’univers de 
la chanson, et sort trois al-
bums.

Théâtre et cabaret

Insatiable et toujours en 
quête d’expériences nou-
velles Clara Morgane se 
tourne vers le théâtre à 
partir de 2008, puis vers le 
cabaret. Depuis 2016 elle 
sillonne ainsi les routes avec 
sa troupe d’acteurs, pour 
entraîner le public dans 
l’univers noir et blanc des 
années trente, mêlant vo-
lupté, sensualité, glamour et 
spectacle.

Calendriers de charme

Clara Morgane connaît 
aussi le succès avec les ca-
lendriers de charme qu’elle 
produit chaque année. Elle 
signe d’ailleurs certains cli-

chés, qui témoignent de son 
éclectisme, et de ses capaci-
tés d’adaptation.

L’entrepreneuse créera 
également une ligne de 
sous-vêtements  ; sa propre 
société de production, bap-
tisée Pêché Capital Média. 
Et elle a ouvert à Nanterre la 
Fabrik 48, un lieu compor-
tant studio photo, plateau 
TV et studio d’enregistre-
ment, pour aider les artistes 
à se produire.

Au programme interview, 
photos et dédicaces avec 
une jeune femme qui mène 
son parcours sans détour.

Clara Morgane

C2M, le Campus des Métiers 
de Marzy, profitera de la 
Foire de Nevers, pour mettre 
un important coup de pro-
jecteur sur certaines de ses 
formations. Au programme 
les fleurs et le machinisme 
agricole.

C2M s’adresse à treize corps 
de métiers différents, avec 

des élèves 

du niveau 3ème à BTS. «  A la 
Foire de Nevers nous pré-
senterons un univers végétal 
remarquable, prévoit Cyril 
Bernard, formateur en fleu-
risterie. Nos élèves donneront 
des démonstrations d’art flo-
ral à l’état pur, et créeront des 
bouquets qui sortent de l’or-
dinaire.
Ils utiliseront des techniques, 
et se serviront de structures 
qui prennent du temps. Cette 
journée dédiée à C2M ne sera 
pas de trop pour valoriser ce 
projet pédagogique ».

Un enseignement qui passe 
au vert

Au chapitre du machinisme et 

de la mécanique agricole c’est 
Anthony Bondoux qui aura la 
clé de la prestation. « Le cadre 
de notre prestation s’ajoutera 
à celui de la fleuristerie  », ex-
plique le formateur, qui envi-
sage bouleaux et souches de 
bois sur le stand. 
«  Nos élèves maîtrisent la ré-
paration du petit matériel, 
comme tondeuses à gazon et 
tronçonneuses, et des pièces 
plus imposantes, comme les 
tracteurs. Avec le boom des 
espaces verts et l’engouement 
pour la vie à la campagne cet 
éclairage sur C2M prendra 
tout son sens ».

C2M sera présent à la Foire 
de Nevers, jeudi 17 mars

C2M, Talent, formation, création,

Dites-le donc avec des fleurs!

Stéphane Thébaut a popula-
risé à la télévision la décora-
tion et l’aménagement d’inté-
rieur, se forgeant une image 
de spécialiste sur le créneau.

Après des débuts à la ra-
dio sur RFM et Kiss FM 

Stéphane Thébaut s’oriente-
ra vers une carrière télévi-
suelle, d’abord avec France 
3 Ouest, avant de devenir 
chroniqueur pour Jean-
Pierre Pernaut dans « Com-
bien ça coûte  ?», et Chris-
tophe Dechavanne pour 
« Ciel mon mardi ! ».
Le grand virage de 2003

La trajectoire de Sté-
phane Thébaut s’infléchit 
en 2003, quand il prend 
les rênes de «  Question 
maison  », sur France 5, 

une émission qui devient 
«  La maison France 5  » 
en 2010. Il tiendra les rênes 
de ce programme dédié à la 
décoration et l’aménagement 
d’intérieur jusqu’en 2020.
Depuis avril 2021 Stéphane 
Thébaut anime « M comme 
Maison » sur C8.

Venez rencontrer Sté-
phane Thébaut jeudi 17 
mars. Il répondra à toutes 
vos questions sur l’amélio-
ration et la rénovation de 
votre intérieur, et la réali-
sation de tous vos projets 
immobiliers.

Habitat, rénovation, décoration

Stéphane Thébaut
connaît tout de la maison

Laurent Jalabert pose un regard
passionné sur le vélo
Adoubé au panthéon du cy-
clisme français Laurent Ja-
labert y a figure d’icône. Et 
occupe dans la Nièvre une 
place toute particulière en 
sa qualité d’ambassadeur 
de la marque Look.

Champion du Monde de 
contre-la-montre en 

1997 Laurent Jalabert a to-
talisé 138 victoires au fil de 
son parcours, dont nombre 
de classiques, et de courses 
d’une semaine.

Palmarès haut perché

Vainqueur du Tour d’Es-

pagne en 1995 Laurent Ja-

labert a remporté le clas-

sement par points des trois 

grands tours (Espagne 1994-

95-96-97, France 1992-95, 

Italie 1999). Et il s’est adjugé 

le classement de la mon-

tagne à la Vuelta en 1995 et 

dans la Grande Boucle en 

2001 et 2002.

Surnommé « Le Panda » ou 

encore « Jaja » le champion 

a écrit une belle page de 

son histoire en remportant 

l’étape du Tour de France 

qui arrivait à Mende, le 14 

juillet 1995. Un sacré mor-

ceau de bravoure !

Venez partager les souve-
nirs de l’immense carrière 
de Laurent Jalabert à la 
Foire de Nevers, samedi 19 
mars !

Ambassadeur de Look

Après sa carrière sportive Laurent Jalabert s’est 

consacré à des activités de consultant pour la té-

lévision, devenant également sélectionneur de 

l’équipe de France sur route de 2009 à 2013.

Il est aussi ambassadeur de la société Look, basée 

à Nevers, et pionnière dans les pédales automa-

tiques, les cadres carbone, et l’intégration  tech-

nique au service de l’aéro et du design.

Reconversion réussie

Sarah  DAPOIGNY - Clamecy

Rose SOLIGNAC - Lamenay sur Loire Sara  TAMIZET - Nevers Andréa  TORRÉS - Sauvigny le Bois

Camille  FAROLET - Varennes-Vauzelles Honorine  LEHOUX - Clamecy

Les Atomics Boys…
Ou l’art de l’effeuillage 
au masculin !
Ces Chippendales ont 
l’art du sexy chic pour 
vous Mesdames.
Laissez- vous charmer 
par le stripe-tease au 
Masculin.
Vendredi soir,
à partir de 20h30


