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Octobre 2009

Désertines

Dimanche 29 Novembre
Concert à l’église avec la 
chavannée de Montbel :
Chants traditionnels de Noël

Vendredi 4 Décembre
de 15h à 21h - Marché de Noël
salle GERMINAL

Rentrée scolaire : des effectifs stables / page 3

Dimanche 11 octobre 
La Foire aux fromages 
et à la brocante revient

infoinfo
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Le point sur

les travaux 2009
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Repas et colis de fin d’année
Le traditionnel repas de fin d’année offert
aux personnes de + 65 ans aura lieu le
Samedi 28 Novembre à 12h à Germinal,
avec un nouveau traiteur et un nouveau
groupe musical.

Pour ceux qui ne pourraient y assister,
possibilité de réserver un «colis», qui sera
distribué : 
- le Mercredi 9 Décembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h en Mairie 
- le Jeudi 10 Décembre 
de 15h à 16h à la salle des fêtes de
Marmignolles 

Les personnes concernées ont dû rece-
voir une invitation personnelle courant
Octobre. 
Celles et ceux qui ne l’auraient pas doi-
vent se faire connaître au CCAS (bureau
de Mme Martin) avant le 13 novembre.

Noces d’Or et de Diamant
Ils se sont dit « OUI », il y a 50 ou 60 ans.
7 couples sont repassés devant Monsieur
le Maire le 9 juin, mais cette fois-ci pour
être célébrés pour leurs nombreuses
années de vie commune. Autour d’un pot
de l’amitié, les membres du CCAS ont
remis diplômes et cadeaux à :
- André et Yvonne GEORGE
- Marcel et Odette BEAUNE
- Lionel et Giéna DESPREZ
- José et Colette CASCARRA
- Georges et Odile TRIDON
- Yves et Mauricette DUPUYS
- Robert et Colette HARDY.

Centenaire

Bon pied, bon œil ! notre centenaire Mme
Germaine DOGILBERT a fêté son
anniversaire en Juin, entourée de sa famille
chez qui elle vit à DESERTINES depuis une
vingtaine d’années. Le Maire, son adjointe
Monique SURLEAU et Mme MARTIN sont
allés lui rendre une visite et lui ont remis
fleurs et friandises qu’elle affectionne. Nous
lui souhaitons encore de belles années!

Passeport-Jeunes
Depuis Avril, la 8ème édition du « Passeport-
Jeunes » est disponible au Centre Social
(bureau de Mme MARTIN). Les jeunes de
14 à 25 ans révolus qui ne l’ont pas encore
retiré peuvent le faire jusqu’au 31/12/2009.
Constitué de 20 coupons de 2e, il per-
met d’obtenir des réductions auprès 
- des cinémas, 
- des lieux culturels (Athanor, Théâtre, 
Le Festin, Le Guingois, MJC),

- des lieux sportifs et de détente
(Bowling, centre aqualudique),

- des librairies et disqueries 
(Talon d’Achille, Point-Virgule, Librairie
des Ecoles, Trocazik, Ciné-jazz).

Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile datant de - 3 mois.

Programme de la semaine
bleue pour les personnes
âgées
Dans le cadre de la semaine bleue dédiée
aux personnes âgées et qui a lieu cette année
du 19 au 25 Octobre, le CCAS organise : 
- le jeudi 22 Octobre à 15h à
Germinal : Juliette Ray accompagnée de
ses musiciens (accordéon, violon) pré-
sentera un spectacle vivant de chan-
sons françaises d’hier… et de demain.
Entrée gratuite. 

Atelier-mémoire

Le 21 Septembre le CCAS a organisé une
réunion d’information sur le programme
« PAC EUREKA » conçu avec la Fondation
Nationale de Gérontologie,et proposé par
la Mutualité Sociale Agricole. Cette
méthode qui a pour objectif d’entretenir et
cultiver la mémoire de façon ludique com-
porte 15 séances hebdomadaires de 2h.
Un groupe de 15 personnes a été consti-
tué et a débuté la session début Octobre. 
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L’année culturelle à
Désertines débute une nouvelle saison avec ses

nouvelles expositions toujours aussi nombreuses (voir le pro-
gramme sur le site de la mairie de Désertines), ses actions com-
munales (salon du Livre en Janvier) et ses actions intercommu-
nautaires (dire, lire, conter).
Cette année, les bébés lecteurs (avec leurs assistantes mater-
nelles) ont pris rendez-vous à la médiathèque pour de nouvelles
séances de contes.
Les cours d’arts plastiques ont débuté le 29 Septembre 2009.
Nous encourageons nos artistes en herbe à nous faire découvrir
prochainement leurs talents.
Pour terminer, souhaitons « bonne chance » à la nouvelle asso-
ciation théâtrale « les Bouch’à oreilles ».

RENTRÉE
CULTURELL

E

Les premiers pas de l'association théâtrale s'avèrent fruc-
tueux. En effet une vingtaine de personnes a répondu à
l'appel des Bouch' à Oreilles lors de leur première assem-
blée générale du 8 septembre. Devant l'engouement et la
précipitation, le vote du bureau n'a pu se faire ; il a donc été
reporté au mardi 22 septembre à 20h30 à l'espace culturel
G. Philipe. 

Pour toute information, vous pouvez contacter :
Fabienne Foucat, présidente au 04 70 05 68 61
ou Aline Boulicaud, trésorière au 06 61 81 26 51.

Merci encore à tous pour l'enthousiasme de cette première
rencontre".

BOUCH’À OREILLES

DU CÔTÉ DU CENTRE SOCIAL
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LE MOT
DU MAIRE

Ce début d’automne est l’occa-

sion de faire le point sur les tra-

vaux engagés depuis Janvier.

En parcourant ces colonnes, vous

pouvez constater que le pro-

gramme municipal est exécuté

conformément aux engagements

pris. 

L’été a, notamment, été mis à profit pour installer un

préau à l’école maternelle Paul ELUARD. De nombreuses

interventions sont réalisées sur la voirie communale, en

particulier sur les rues Joseph Besson, Henri Martin,

Diderot, en attendant la réfection de la rue de la Verne qui

interviendra prochainement.

La construction de la maison médicalisée pour personnes

âgées dépendantes de Désertines est désormais sur les

rails. Le permis de construire a été déposé et instruit. 

Le début du chantier est programmé pour le printemps

prochain et les travaux doivent durer entre 16 et 18 mois.

Les prochaines éditions de Désertines Info seront l’occasion

de vous tenir informés de l’évolution du chantier.

Bonne lecture à toutes et à tous.

En ce début d’année scolaire, l’Amicale Laïque de Désertines est
au rendez-vous pour vos enfants et leur proposera, ainsi qu’à leur
famille, de nombreuses activités. 

Notez déjà quelques dates :

• Dimanche 18 Octobre : chasse aux trésors sur les pas
d’Astérix en visite chez ses cousins biachets.
• Dimanche 15 Novembre :1er loto avec Monique à GERMINAL.
• Vendredi 18 Décembre : arbre de Noël à GERMINAL.

Les bénévoles de l’association ont pour motivation la joie de
celles et ceux qui participent à nos activités ainsi que l’objectif
de financer les projets scolaires (voyages, goûter de Noël, sortie
des CM2, kermesses…).  
Alors, devenez amicaliste-cotisant, rejoignez-nous comme membre
actif ou rendez-vous sur notre site : 
http://amicalelaiquededésertines 03.jimdo.com.      Merci à tous.

AMICALE LAIQUE DES 
ÉCOLES DE DÉSERTINES

• Quartier de la Mairie                  Samedi 3 Octobre
de 10h à 12h

• Quartier du DARU               Salle Marguerite DURAS

Lundi 19 Octobre
• Quartier de la Chaume de 18h30 à 19h30

Salle Marguerite DURAS

PERMANENCES DES 
COLLECTIFS DE QUARTIER

Nous avons accueilli, cette
année, 150 enfants en maternelle et 246 élèves en primaire.

Les équipes pédagogiques sont au complet et bien motivées
pour remplir leur mission à l’image de la nouvelle directrice,
Madame Delphine AUFRERE, du groupe scolaire George
SAND/Emile GUILLAUMIN.
Les écoles Louis ARAGON, Elsa TRIOLET et Paul ELUARD sont 
particulièrement belles, fonctionnelles et accueillantes.
L’accent est porté sur les travaux touchant à la sécurité des élèves
plutôt que sur d’importants investissements dans le groupe sco-
laire George SAND/Emile GUILLAUMIN car la réunification des
deux écoles qui le composent demandera une restructuration
complète.
Par contre, subsiste le problème des sorties de classe rue Voltaire 
où la configuration des lieux et la circulation un peu « brouillonne »
sont des facteurs de risques pour les enfants. 
Donc, est envisagée, après concertation avec enseignants et
parents, une sortie côté parking. Faire appel à un volontaire béné-
vole pour assurer la surveillance de cette sortie.  
A suivre…

À déplorer, par ailleurs, la suppression de l’an-
tenne RASED à Désertines. Le service auprès des enfants en dif-
ficulté sera néanmoins assuré par les personnels du RASED de
Montluçon qui aura, de ce fait, un large secteur à couvrir. Nous
devrons rester vigilants à ce que les enfants n’en pâtissent pas.
L’accompagnement à la scolarité sera reconduit pour les collé-
giens de 4ème et 3ème et une action de soutien à la parentalité
sera également proposée. Une bonne éducation est le plus sûr
des chemins pour savoir maîtriser son avenir et participer à l’éla-
boration d’une société juste et plus humaine.
En effet, c’est toujours la volonté d’assurer aux enfants les
meilleures conditions de travail, d’épanouissement et de réussite,
dans une bonne collaboration avec parents et enseignants, qui
anime l’équipe municipale.

DES EFFEC
TIFS STABL

ES
RENTRÉE S

COLAIRE : 



Création d’un nouveau cimetière : 77 306 e

Trottoirs rue Salvador Allende : 31 423 e

Travaux de sécurité, ralentisseurs, rue de la Fontaine : 19 965 e

Impasse des Bergeronnes : 28 578 e
(+ 2 860 e pour candélabres)
(+ 6 060 e pour dissimulation des réseaux)

Réfection des terrains de tennis en terre battue : 8 563 e

Enfouissement des réseaux rue de la Verne (EdF, France Télécom) : 74 445 e
(étalés sur 15 ans)

Réhabilitation du lavoir (équipe municipale) : 6 500 e

Aménagement du stationnement rue du Bois de Layaudon : équipe municipale

Construction d’un préau à l’école maternelle P. ELUARD : 22 202 e

Accès ancienne Ecole Elsa TRIOLET :  
Démolition : 10 943 e - Clôture : 1 902 e
Réfection d’une salle de classe à l’école maternelle

Louis ARAGON (équipe municipale) : 2 000 e

Réfection de la salle jaune du Centre de Loisirs : 
2 895 e

Chauffage Maison de la Culture : 12 235 e

Vercher : ex terrain bi-cross : 18 346 e

Réfection terrain de foot : 2 344 e

Pont élévateur ateliers municipaux : 3 217 e

Vitraux église : 2 186 e

Renforcement du réseau d’eau, rue Joseph Besson :
305 000 e
Revêtement périodique rues Henri Martin/Diderot :
10 000 e

Elsa TRIOLET : 10 pavillons en construction

Le projet de Montluçon Habitat (dix pavillons) prend forme.
Celui-ci a été présenté aux habitants du quartier, en présence
du comité de quartier. 

Fleurissement
Amélioration de celui-ci :
- Place des Droits de l’Homme,
- Angle des rues Rouget de Lisle et Jean Dautry.

Reprise de la Place Gérard Philipe (tuf et végétaux) 
et de l’aire de jeux, rue du Peurenard.

Les travaux de réhabilitation du lavoir se terminent.

ENVIRONNEMENT, URBANISME

Lavoir

Travaux eau - Joseph Besson

Lotissement Elsa Triolet

4

Travaux élect
riques Rue de

 la Verne

Impasse des Bergeronnes

Rue du Bois d
e Layaudon

LE POINT SUR LES TRAVAUX 2009
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GROUPE COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

appEl pour la défEnSE
dES SErviCES puBliCS

C’est une urgence, pour chaque élu républi-
cain, d’en appeler à tous pour la défense des
services publics.

Ainsi, le 3 Octobre, notre commune s’est enga-
gée aux côtés des postiers et des usagers pour
organiser la consultation à propos de la pri-
vatisation de la Poste car c’est aux citoyens
de décider quel service postal pour leur pays.

La privatisation n’améliore pas le service aux
usagers ; d’abord, ils deviennent des « clients
» et il est exigé qu’ils soient « rentables », ce
qui entraîne des catastrophes, on le voit bien
dans certains établissement de santé où l’on

établit d’abord le diagnostic de rentabilité du
malade avant sa prise en charge pour le soigner.

Elle n’améliore pas non plus les conditions des
salariés. Exemple : France TELECOM où s’ac-
célèrent la pression, les horaires décalés, les
non-remplacements, où se généralise la pres-
sion engendrant les graves conséquences qui
sont malheureusement d’actualité.

De plus, ce sont les quartiers populaires qui
seront les premiers privés de leur agence pos-
tale car ils ne sont pas rentables quand ce sont
les RMistes qui vont retirer quelques euros !
Puis, les secteurs ruraux qui, après avoir vu
partir leur perception, leur école, ect.. seront
sans bureau de poste.

Cette remise en cause du service public est
un choix de société qui bafoue l’égalité des
citoyens, l’aménagement équilibré du territoire,
le droit à la communication pour tous, l’aide
aux plus défavorisés.

Notre groupe prouve une fois de plus, son
attachement fort aux services publics de proxi-
mité en s’impliquant dans la mise en place de
ce référendum dont doivent s’emparer tous
les français afin de mettre un arrêt à ce nou-
veau mauvais coup du pouvoir sarkozyste. 

Pour le groupe des élus communistes et 
républicains,

Michèle MINET.

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

EntrE volonté d’agir
Et inquiétudE 
dE pouvoir fairE
Les vacances devraient être le moment où nous
rechargeons nos batteries, partir pour une nou-
velle année de travail en attendant de futures
vacances.

Mais voilà, la vie n’est pas ainsi, beaucoup de nos
concitoyens subissent la crise, le chômage, la pré-
carité, 50 % d’entre nous ne sont pas partis en
vacances.

Alors que d’autres bénéficient de rétributions
allant bien au-delà de la décence, que le gouver-
nement n’a toujours pas abrogé son bouclier fis-
cal pour les plus nantis, ce qui permettrait d’aider
de façon efficace celles et ceux qui subissent de
plein fouet la grave  crise économique et sociale,

fruit d’une politique où le profit à outrance est la
seule logique.

La rentrée scolaire à Désertines est positive, 391
élèves ont retrouvé les bancs de leur école dans
de très bonnes conditions.

C’est aussi 250 000 euros de travaux qui ont été
réalisés, depuis le début de l’année 2009, quelques
exemples : construction d’un préau à l’école Paul
Eluard, réfection de salles à l’école Louis Aragon
et au Centre de Loisirs, création d’un nouveau
cimetière, réhabilitation du lavoir, élargissement
de l’Impasse des Bergeronnes, revêtements pério-
diques rue Henri Martin & Diderot, enfouissement
des lignes rue de la Verne, etc. ;

Les engagements pris en 2008 sont tenus, ils avan-
cent au rythme de nos moyens, avec et pour les
habitants de Désertines. Les élus de notre groupe

y travaillent avec détermination pour que ce man-
dat soit une réussite, tout en étant très inquiets
sur l’avenir des finances de nos collectivités. Les
reformes annoncées par la droite, réforme des
collectivités locales, suppression de la taxe pro-
fessionnelle, autant d’annonces, autant de reformes,
qui ne peuvent qu’alimenter l’inquiétude des élus
locaux que nous sommes sur le devenir de nos
territoires.

Pour le groupe, le président Henri Malavaud

GROUPE D’OPPOSITION

La majorité municipale utilise couramment
l’expression « Désertines, c’est la commune
où il fait bon vivre ». Eh bien nous, nous avons
envie d’ajouter « et où il fait bon dormir ! ».

En effet, nous nous rendons compte que, de
commissions en conseils et de réunions
diverses en vernissages d’expositions, les
actions volontaristes, les encouragements et
les aides à la promotion d’initiatives pour que
Désertines soit une commune dont on parle
(dans le bon sens) sont gravement absentes.

Alors, on nous répond : le marché : ça n’a pas
accroché … et alors ? on laisse tomber ?? La
foire aux fromages qui est devenue un vide-

grenier ?, … oui mais ça, c’est le Comité des
Fêtes ! mais le Comité des Fêtes, c’est qui ?
sinon un des bras armés de la Mairie !
Cherche-t-il à s’ouvrir à un certain pluralisme
et à susciter des énergies nouvelles ?

Tout cela est bien verrouillé et ne peut pro-
gresser, si l’on manque autant d’ouverture !

Les réunions de quartiers ont soulevé un cer-
tain nombre de questions sur les actes d’inci-
vilité, les dégradations, le stationnement anar-
chique …

Mais après ? Il faut prendre des décisions !

sanctionner les méfaits d’une minorité qui
empoisonne la vie du plus grand nombre !

Non ! une gestion « light » ne suffit pas, si l’on
veut être un acteur efficace au sein de la
Communauté d’Agglomération.

Robert RIVAT.

    



Une nouvelle saison recom-
mence pour le sporting basket club Désertines, avec

une nouvelle équipe encadrante. Nous accueillons les enfants nés à
partir de 2003 jusqu’aux adultes en loisirs. Notre but cette année
sera de rassembler un maximum de biachets dans notre beau gym-
nase, les samedis après-midi et en soirée, devant les diverses com-
pétitions. Nous vous attendons nombreux soit pour être joueurs,
dirigeants et surtout pour encourager nos équipes.

Le nouveau bureau : René Berthon (président), Hervé Babault et Brigitte
Viguier (vices présidents), Emmanuelle Berthon et Corinne
Argounes (secrétaires) - Bruno Franchomme - Jean Marie
Bonnel - Claude et Brigitte Baudrier - Jonathan Clément
- Jean Marc Alindre - Deivy Salgado (membres)

Les entraîneurs : 
Ecole de basket (labellisée departement et région)
Emmanuelle BERTHON, Stéphanie BERTRAND, 
Emilie VIGUIER, Alexia BERTHOMIER
Poussins : Perinne ARGOUNES et Alexis RODRIGUES
Poussines : Emmanuelle et René BERTHON
Benjamins : Benny GENAR
Benjamines : Bruno Franchomme
Minimes gars : Jonathan CLEMENT
Minimes filles : Pascaline REDON et 
Pierre Alexandre CULA
Séniors gars et filles : René BERTHON, 
Bruno FRANCHOMME et Arnaud RENAUDIN
BTT loisirs : Marie Claude ONNO

La saison 2009-2010 a débuté dès le 04 octobre avec la Coupe des
Vendanges qui a permis à plusieurs équipes masculines et une féminine
de faire leurs premiers matchs en équipe. Les entraînements adultes et
jeunes sont encadrés par Pierre Nicolas GIGON (Brevet d’Etat 1er degré)
et Cyrille CHALOPIN (éducateur). Des places sont d’ailleurs encore dis-
pon ibles pour tout type d’entraînement (avec ou sans entraîneur). Notre
club, avec l’aide de la municipalité, va s’équiper d’un système à carte pour
l’accès aux courts. Il deviendra donc impératif de renouveler sa licence
chaque début de saison (octobre) pour pouvoir pénétrer sur les courts. 
Pour toute information vous pouvez contacter : 
Mr Philippe BONNIN, au 06 63 70 52 99. Notre site internet www.ast-
desertines.info vous permet de suivre l’actualité de notre club, et notam-
ment les résultats de notre dernier tournoi.
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JUDO

A.S.T. DÉSERTINES

afin que l’histoire continueLA MONTLUÇONNAISE BOXE

L’année dernière, le club a enregistré plus de cent vingt licenciés dont
soixante jeunes et il a participé à plus de quarante compétitions (en
boxe éducative et boxe amateur). L’an prochain, Mikaël VIEIRA com-
battra en tant que boxeur professionnel. L’année dernière, Quentin
BRAZAO s’est illustré en remportant le championnat inter-régional et
a été classé parmi les trois meilleurs boxeurs nationaux de sa catégo-
rie (aucun championnat de France n’a été organisé pour les benjamins).
A Désertines, Fred MERGER, qui est par ailleurs professeur des écoles,
accueille les boxeurs, le Vendredi de 18h à 19h15 (sauf pendant les vacances
scolaires) dans le gymnase Champlin, nouvellement équipé par la muni-
cipalité, de sacs de frappe. Le prix de la licence est d’environ vingt euros
(licence et assurance comprises, gants et casques prêtés par le club).

Pour tous renseignements : Fred MERGER : 06 63 17 18 53.
Frederic.merger@gmail.com  /  http://lamontluboxe.blogspace.fr/

Objet : Reprise des cours du Judo Club Désertines.
Le Judo club a repris ses activités le mercredi 9 septembre
2009.  Avec cette saison la mise en place d’un cours de
Self défense le lundi, et le redémarrage du cours de Baby
judo pour les 4/6 ans.
De même que le Judo Club Désertines a participé à la jour-
née Nationale du Judo le dimanche 27 septembre 2009
en faisant une porte ouverte de 9h30 à 12h00.
La répartition des cours se fait de la manière suivante :
Au gymnase Champlin

JUDO
Désertines : 
le lundi de 19h00 à 20h30 adultes 

(judo ou/et self défense).
le mercredi de 16h00 à 17h00 baby judo 

(4/6 ans et jeunes débutants).
de 17h00 à 18h00 initiés.

TAÏSO
le mercredi de 18h00 à 19h00.
le vendredi de 12h30 à 13h30.

Renseignements aux heures et lieux des cours ou
par téléphone, Mr Pierre Lagier Président du Judo Club
Désertines : 06 05 25 31 39.

BASKET
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CLUB GYM LOISIRS
BIACHETS 

Le club a repris ses cours le Lundi 7 Septembre à GERMINAL.

Nous proposons quatre cours différents :
• Lundi : gym tonique : 18h30 - 19h30)
• Mardi : gym douce : 18h15 - 19h15) GERMINAL
• Mercredi : stretching : 16h30 - 18h00)
• Jeudi : gym tonique au gymnase CHAMPLIN

Nos animatrices se prénomment Caroline et Nathalie.

Depuis la saison dernière, le club propose aussi les cours aux 
adolescents à partir de 15 ans. Bonne saison à tous. 
Pour renseignements, contacter SVP le : 06 34 70 15 50
(Mme Evelyne MIOCHE).

Comme chaque année, en octobre, dans le cadre
de « lire en fête », l’association « Aide et Soutien
aux Enfants Malades » organise un concert pour
financer ses projets en faveur des enfants hospi-
talisés, dont un cinquième livre CD qui traitera du
thème de la « richesse des différences ». Les textes
de ce livre seront écrits en ateliers d’écriture ani-
més par Michel Cordeboeuf, écrivain fidèle à l’as-
sociation et très connu à Désertines.
Cette année ce concert sera animé par 
le groupe LES BARBUDOS. Ils sont déjà venus en
2005, ils ont rempli la salle GERMINAL. Depuis
leur répertoire s’est encore enrichi et leur joie de
vivre est communicative. Nous vous vous invitons à venir les
retrouver pour une soirée très festive :

Le vendredi 23 octobre 
à 20h30

A la Salle Germinal 
de Désertines.

« LES BARBUDOS », ce sont huit
musiciens montluçonnais « déchaî-
nés » qui nous proposent des 
c hansons françaises colorées de
rock, de musique trad et de rythme
-ska. Des paroles empreintes de
poésie et de jeux de mots qu’ac-
compagnent guitares, basse, batte-
rie, accordéon, piano, clarinette,
trompette, djembé et autres ins-
truments insolites ». Ils ont de
nombreux concerts à leur actif en
Auvergne, un album intitulé « De
mauvais poil » et de nouvelles
compositions en cours.

Tarif entrées : 10 euros - Adhérents : 8 euros. Gratuite pour les
enfants et les étudiants. Contact 04 70 03 83 15.

Le 22 Mai 2009, une sympathique journée de « retrouvailles »
a été organisée au Collège à l’ initiative d’anciens élèves pré-
sents lors de son ouverture le 15 septembre 1975…
170 personnes furent accueillis par Mr ZAHER Principal actuel
dans l’enceinte de l’établissement.  Au cours de cette rencontre
riche en émotions et une visite guidée à travers les classes de
leur enfance, tous les participants se sont retrouvés autour d’un
cocktail dînatoire suivi d’une agréable soirée. Ils se sont promis
de se revoir prochainement tant l’ambiance fut bonne…une
association et un site vont être créés. 
Nous invitons tous les anciens élèves qui veulent venir les rejoindre à
prendre contact avec Nelly BRUNEAU-RAVEL au 04 70 28 37 15 -
le soir après 20h.

Samedi 31 octobre
Observation des oiseaux migrateurs à la chapelle de 
St Agathe à Saint Désiré de 9h à 17h.
RDV 8h30 parking Germinal à Désertines ou 9h à la chapelle.
Prévoir pique-nique, vêtements appropriés, matériel optique
prèté.

Samedi 28 novembre
Entre campagne et ville, oiseaux des champs et oiseaux des
villes sur les chemins de Domérat.
RDV à 14h parking Auchan à Domérat.
Gratuit, aucune difficulté, prêt de matériel optique.

Contact Annette  04 70 28 21 83
Patricia 06 88 27 56 56

« RETROUVAILLES » au collège Marie-Curie
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Le Samedi 12 Septembre 2009 s’est
tenue, à l’Espace Boris VIAN de Montluçon,
l’Assemblée Générale du Comité FNACA
de Montluçon-Désertines.

Après un instant de silence, un hommage
aux adhérents décédés durant les douze
derniers mois, le nouveau Président Jacques
ANTOINE-MICHARD a vivement remercié
son prédécesseur Yves BREL, démissionnaire
pour raisons de santé.

Le rapport d’activités a souligné la présence
assidue du Comité et des porte-drapeaux
aux diverses commémorations dont celle qui
nous tient le plus à cœur, le 19 Mars, notre
rôle auprès des familles éprouvées par le deuil, 

l’importance du devoir de mémoire par le témoi-
gnage auprès des jeunes. 

Le Trésorier a présenté un bilan financier approuvé
à l’unanimité.

Les activités festives, repas convivial du 4 Octobre
2009 à GERMINAL, les Rois et le thé dansant, sont
reconduites avec, nous l’espérons, le même succès.

Un vin d’honneur a clôturé l’Assemblée Générale
avec la présence des Maires de Désertines et de
Montluçon.
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Le Dimanche 21 Juin, quelques 115 A.C.P.G.-C.A.T.M. et
veuves de Montluçon/Désertines se sont réunis dans le
cadre verdoyant du Vercher pour leur traditionnel
méchoui. Ils étaient accompagnés de leurs camarades
de la section de Néris-les-Bains.

Toujours active

Activité et dynamisme

LA FNACA

ASSOCIATION 
DES A.C.P.G.-C.A.T.M. 
ET VEUVES DE
MONTLUÇON/
DESERTINES

Samedi 15 août : 
Commémoration du massacre de la carrière des Grises.

dimanche 23 août : 
Commémoration de la libération de Montluçon.

dimanche 23 août : 
Journée champêtre P.G.-C.A.T.M. et veuves de Néris-les-
Bains à la grange Vernet.

Jeudi 17 Septembre : 
Séminaire départemental des Présidents à Souvigny.

dimanche 27 Septembre : 
Cérémonie au Mémorial de Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
rappelant les noms des 137 soldats bourbonnais morts pour
la France pendant la guerre d’Algérie et les combats de la
Tunisie et du Maroc.
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