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A l’approche des vacances, au terme d’une année scolaire bien remplie, on fait la fête à l’école :

- le 19 Juin à l’école Emile GUILLAUMIN/George SAND
- le 27 Juin pour Elsa TRIOLET/Louis ARAGON.

Comme chaque année, la municipalité a offert un cadeau aux

élèves de CM 2 qui nous quittent pour le collège.

Un petit mot aux parents qui reprennent le relais. Les enfants

ont quelques efforts à faire lors des repas et dès la rentrée, la

charte de bonne conduite à la restauration scolaire sera remise

à l’honneur.

Bonnes vacances.

LA FÊTE À L’ÉCOLE

PASSEPORT JEUNES

7 couples biachets viennent de fêter leurs noces d'or
et de diamant traduisant 50 et 60 ans de  mariage

SONDAGE EN DIRECTION DES PERSONNES AGEES

Pour connaître avec précision vos besoins, et les prendre en compte dans la mesure des possibilités, vous

trouverez inséré dans ce bulletin un questionnaire que vous voudrez bien compléter et retourner à la mai-

rie avant fin juillet. Nous vous en remercions d’avance.

D’un montant de 40 €, le passeport jeunes communautaire favo-

rise l’accès aux loisirs, à la culture et à la détente grâce à la par-

ticipation de nombreux partenaires.

Constitué de 20 coupons de 2 €, il permet d’obtenir des réduc-

tions auprès 

- des cinémas (6 coupons au Palace et aux Bourbons), 
- des lieux culturels (4 coupons pour Athanor, la MJC, les

théatres le Guingois), 
- des commerces de biens culturels (6 coupons à la

Librairie des Ecole, au talon d’Achille, à Point-Virgule, à
Trocazik et à ciné-jazz), 

- des lieux sportifs et de loisirs (4 coupons au Centre
aqualudique ou au bowling).

Les jeunes qui n’ont toujours pas retiré le précieux sésame doi-

vent s’adresser au Centre Social pendant les heures d’ouver-

ture : tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

(sauf vendredi après-midi). 

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

datant de – de 3 mois).

REPAS DES ANCIENS

Une date à retenir dès maintenant : 

le Samedi 28 Novembre à midi, 

avec un nouvel orchestre

SEMAINE BLEUE
Traditionnellement en Octobre a lieu la semaine bleue

dédiée aux personnes âgées. 

Entre autres activités, le CCAS offrira le 22 octobre après-

midi à Germinal un spectacle intitulé « Chansons d’hier et

d’aujourd’hui » par Juliette RAY.
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LE MOT DU MAIRE

LES PROJETS AVANCENT

Comme la grande majorité de nos
concitoyens, les collectivités locales sont
confrontées à la crise de notre système
économique qui sévit à travers le monde.

Notre agglomération est lourde-
ment touchée par le chômage et l’ex-
plosion de la précarité. Face à cette situa-

tion, il est illusoire et vain de prétendre qu’une commune peut,
seule, surmonter ces difficultés. Cependant, il est de la responsabilité
des élus locaux de se battre pour contribuer à améliorer les
réponses apportées aux besoins de la population. C’est avec à
l’esprit cette volonté et cette détermination, que l’équipe muni-
cipale agit au quotidien.

Ainsi, vous étiez plus de 300 réunis, salle GERMINAL, à
l’occasion de la présentation officielle du projet de maison médi-
calisée pour personnes âgées. C’est désormais acquis, le projet
va se concrétiser et l’ensemble des acteurs concernés, du ges-
tionnaire (Sud Génération Accueil), en passant par le construc-
teur (France Loire), le cabinet d’architecte et le Conseil Général,
représenté par sa Vice-Présidente Marie-Françoise LACARIN, sont
venus confirmer et concrétiser cette bonne nouvelle.

Des réponses précises ont été apportées aux multiples
questions qui pouvaient se poser. Nous ne manquerons pas, lors
d’une prochaine édition, de vous présenter, en détail, ce projet
dont l’ouverture est désormais prévue pour la fin de l’année
2011.

Ces colonnes seront l’occasion pour vous de constater que
l’engagement de faire vivre une démarche participative et de
développer la démocratie locale est bien enclenchée puisque
désormais, l’ensemble des comités de quartier ont été mis en
place conformément aux engagements pris lors de la précé-
dente campagne électorale.

Vous verrez, par ailleurs, que les travaux d’entretien se
poursuivent avec des chantiers engagés ou terminés récemment
(Impasse des Bergeronnes, rue de la Fontaine ou dans notre
cimetière, par exemple).

La lecture de ces lignes vous rappellera également la vigueur
de nos associations qui concourent très largement au dynamisme
de notre commune.

Enfin, cette édition de Désertines Info est l’occasion d’adres-
ser un salut et un clin d’œil à nos amis de Désertines, en Mayenne,
à qui nous sommes allés rendre visite et qui nous ont accueillis
avec une générosité et une chaleur que n’aurait, à aucun moment,
démenti un biachet de Marmignolles.

Vous avez donc entre les mains, un Désertines Info bien
copieux et en attendant la rentrée de Septembre, je me per-
mets de vous souhaiter à toutes et à tous, un bon été.

Rue de la Fontaine

Aménagement du cimetière

Impasse des Bergeronnes

Trottoirs
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LES BIACHETS ONT RENCONTRE LES DESERTINAIS

Le week-end de l’Ascension a été mis à profit pour

un déplacement de Désertines dans l’Allier jusqu’à

Désertines en Mayenne.

C’est une commune de 550 habitants, à vocation

essentiellement agricole, située au nord du département,

à 50 kilomètres du Mont Saint-Michel.

Depuis longtemps, l’idée de faire connaissance était

dans les têtes, de part et d’autre.

Donc, à la suite des cyclos, une délégations s’est

rendue à Désertines, accompagnée des Pastouriaux de

Marmignolles. 

Grand moment quand les vélos sont arrivés sur

la place au son des chants et danses du Bourbonnais !

Accueil chaleureux, échanges spontanés et convi-

vialité ont, peu à peu, abouti à tisser des liens d’amitié entre

les deux communes.

Les contacts sont établis, rendez-vous est pris pour

recevoir les Désertinais au Printemps 2010.

LISTE 
DES PARTENAIRES

• A.P.E.A.H.

• A.C. Cycles – MONTLUÇON

• Garage BARRAT – MONTLUÇON

• Entreprise BELLOSTA Bruno

couverture zinguerie – DESERTINES

• Hôtel BOMOTEL – MONTLUÇON

• Ambulances BOURGEOT – DESERTINES

• Magasin CHAMPION – DESERTINES

• CMCAS

• Pharmacie DULAC – DESERTINES

• S.A.R.L. FERNANDES – maçonnerie/béton armé – DESERTINES

• GAMM VERT – Jardinage, bricolage – SAINT-VICTOR

• Boulangerie-Pâtisserie Michel GRENIER – DESERTINES

• Maisons HONKAMAJAT - Maisons en bois – Mme JAKUBOWSKI – DESERTINES

• La Cave du Pont des Nautes – LABARRE-CHOMET – SAINT-VICTOR

• Tabac-Presse « Le Marmignolles » - M. Pascal PRIERE – DESERTINES

• L’Univers du 2 roues – M. Patrick DELAGE – COMMENTRY

• Entreprise MATTEI – garages, clôtures, portails et automatismes - SAINT-VICTOR

• MADNUT 03 – Vente, location de matériel médical, nutrition – DESERTINES

• NETTO – hard discount alimentaire – DESERTINES

• Garage OPEL Sivrac – MONTLUÇON

• SNEC – Assainissement – eau potable – URD – PREMILHAT

• SOGIREST – Restaurant d’entreprises, réceptions – MONTLUÇON

Cette manifestation a pu voir le jour grâce à votre soutien, 

aussi bien financier que matériel. Soyez-en remerciés.



La randonnée cyclo, en partenariat avec le cyclo loisirs

Désertines, reliant les communes portant le même nom, s’est dérou-

lée dans d’excellentes conditions, grâce à une météo clémente et sans

incident mécanique notoire. 

Les hébergements de qualité et adaptés aux cyclotouristes,

un petit bémol pour le premier recommandé pourtant, par le

F.F.C.T…. !

1ère étape : 183 kms
Désertines 03/Noyers sur Cher

2ème étape : 157 kms
Noyers sur Cher/Malicorne sur Sarthe

3ème étape : 115 kms
Malicorne sur Sarthe/Désertines 53.

Pour cette dernière étape, l’ancien maire de la commune

mayennaise, Monsieur Francis VILETTE, nous a accompagné en tan-

dem avec son épouse et un autre cyclo, Monsieur Rémi GOUVE-

NOU.

Ces trois passionnés, il n’y a pas d’autre terme, sont partis

à 3 heures du matin pour nous rejoindre à Malicorne sur Sarthe au

petit déjeuner et repartir avec nous.  Total de leur journée : 230

Kms et avec le sourire, s’il vous plaît !

Cela laisse admira-

tif.

L’accueil, sur

la place du village par

la population et notre

groupe folklorique « Les

Pastouriaux », nous a comblés.

Ce périple, nous en avions rêvé, nous l’avons fait.

Alors, merci aux neuf cyclos : G. AUFAURE, P. DESNOUX,

J. DUFAL, J. ESTELLA, C. FREUDENBERG, J. MARTIN, G.

NOËL, C. NOIROT, C. SANVOISIN.

Merci à B. VELICITAT qui assurait l’intendance et

qui a assumé son rôle avec sérieux et compétence. 
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DES PAVILLONS SUR LE SITE DE L’ANCIENNE ÉCOLE 
ELSA TRIOLET !

Sur notre commune, nous avons une forte demande locative, la

décision a été prise de construire, sur le site de l’ancienne école

Elsa TRIOLET, de petits pavillons.

Montluçon Habitat a déposé un permis de construire pour la

création de dix logements (7 T4, 2 T3, 1 T5). La voirie sera finan-

cée et réalisée par la Communauté d’Agglomération

Montluçonnaise. Les deux accès piétons actuels, RN 144 et rue

Ledru Rollin, seront conservés.

RAPPEL :
Enlèvement des épaves automobiles :

• Du 22 Juin au 3 Juillet

• Du  07 au 13 Décembre

Tritou mobile :
• Mardi 30 Juin

• Mardi 29 Septembre

Depuis le 14 Mai, date de la dernière réunion, tous les quartiers sont dotés d’un

comité animé par un(e) référent(e).

Cette proposition des habitants, lors des réunions d’élaboration de notre pro-

gramme 2008/2014, reçoit un accueil très favorable car, en tout, ce sont plu-

sieurs centaines d’habitants qui ont montré leur enthousiasme envers cette ini-

tiative.

Les comités de quartier totalisent environ cinquante citoyens avec lesquels les

élus vont partager l’exercice de leur mandat.

La première mission de ce dispositif est de favoriser les liens entre les habitants,

de renforcer la coopération entre les citoyens et les élus en étant au plus près

des besoins et des attentes, de mettre en œuvre le programme qui a été construit

ensemble.

Peu à peu, le mode de fonctionnement et les objectifs vont se préciser ; dès la

rentrée, les référents tiendront des permanences et mettront en place des

actions dans leurs quartiers.

Les référents :
• Quartier de la Mairie : Maryse LAFAYE, 9, rue Jean Dormoy – Tél. : 04.70.05.92.28.   du Daru :

Jacky CLEMENT, 93, Avenue du 4 Septembre-Tél. : 04.70.28.47.72.

• de la Chaume : Roland LACHASSAGNE, 13, rue de la Paix-Tél. : 04.70.05.34.22.

• du Préau : Françoise ROGER, 24, rue Diderot – Tél. : 04.70.28.45.09.

• des Loubières : Didier NOUAILLES, 3, rue Louis Fontbonnat-Tél. : 04.70.29.36.30.

• de Chezelles : Bernard TRICOT – 24, rue du Pourtais – Tél . : 04.70.05.51.30.

• de Marmignolles : Philippe BUSSERON – 96, rue Joseph Besson : Tél. : 04.70.05.10.73.

CHAQUE QUARTIER 
A INSTALLÉ SON COMITÉ

LE JEU DES 1000 EUROS
S’EST ARRETÉ 
À DÉSERTINES

Une lettre de 1996, ressortie en Mars der-

nier, a allumé un bon coup de projecteur sur

notre cité.

Trois émissions du célèbre « Jeu des

1 000 € » ont été enregistrées dans une salle

GERMINAL comble et diffusées sur France Inter

les 3, 4 et 5 Juin pour 1 400 000 auditeurs.

Désertines y a fait sa promotion avec l’in-

troduction consacrée à l’histoire locale et avec

un morceau de musique traditionnelle joué par

Guy AUCLAIR à la vielle.

Et puis, parmi les questions posées, celle d’un

auditeur biachet, Guy TROMPAT a suscité un

moment fort de surprise et d’émotion.

Bravo aux six sélectionnés, Robin VIARD et

Aurélien LEGENDRE pour le Spécial Jeunes,

Gérard CHANUDET, Philippe VERGé, Michel

BEAUNE, Suzanne FORICHON pour les émis-

sions adultes.
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LA SALLE JEAN BOUGRET 
NE DÉSEMPLIT PAS !

Le Salon du Livre « Croqu’livre Mômes » a débuté, avec succès, la saison culturelle 2009.

La salle Jean BOUGRET ne désemplit pas depuis cet événement : expositions de photographies, sculptures, ouvrages d’en-

fants, de cartes postales… Les artistes succèdent aux associations culturelles et aux services municipaux d’Arts Plastiques.

La salle des fêtes Gérard PHILIPE accueille également des manifestations culturelles telles « La rencontre avec Ernest

MONTUSÈS » avec l’Association des amis d’Ernest

MONTUSÈS et le spectacle « Les chansons guitare » avec le

Conservatoire de l’Agglomération Montluçonnaise.

Prochainement, l’Esplanade François MITTERRAND accueillera

une animation musicale à l’occasion de la Fête de la Musique

(dimanche 21 Juin après-midi) et la Place Gérard PHILIPE

résonnera au son des musiques jazz dans le cadre du « Festival

jazz au fil du Cher » le Vendredi 17 Juillet 2009.

Vous trouverez ci-joint le calendrier des manifestations à

l’Espace François MITTERRAND, n’ hésitez pas à venir.

PLANNING 2009/2010
SALLE JEAN BOUGRET

ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND

Du 10 Juin au 10 Juillet 2009
Exposition de fin d’année 

Service Municipal d’Arts Plastiques

Du 30 Août au 28 Septembre 2009
David ROUX – Illustrateur et graphiste –

Florence MAREMBERT

Du 1er au 16 Octobre 2009 
Liliane BICHARD – Peter HEMMING (peintures)

Du 17 Octobre au 15 Novembre 2009
DIRE, LIRE, CONTER

Du 22 Octobre au 5 Novembre 2009 
Festival FMR

Du 16 Novembre au 5 Décembre 2009
Monique DALLAGIACOMA

Lyliane LAURENT

Maria ARANTEL (peintures)

Du 7 Décembre au 18 Décembre 2009
Exposition SID’ART

La Mairie de Désertines a organisé une session de « prévention

et secours civique » de niveau 1, en direction des personnels

s’occupant d’enfants, tant en restauration qu’au centre de loi-

sirs et d’accueil. Arnaud, du service technique, est venu compléter

ce groupe.

Cette formation était encadrée par un moniteur des sapeurs

pompiers et elle a permis à 10 personnes de bénéficier d’un

enseignement aux gestes qui sauvent et à apprendre à se ser-

vir d’un défibrillateur automatique. Au-delà  de l’apprentissage

des gestes de bases et de conduite à tenir devant une victime,

cette formation rassure. 

A l’issue du verre de l’amitié les récipiendaires ont posé pour

la traditionnelle photo arborant fièrement leur diplôme.

DU PERSONNEL FORMÉ



8

GROUPE COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

DIVERSITE DE L’OFFRE DE
LOGEMENTS
Notre commune, 860 ha limités entre la zone

inondable du lit du Cher et les côtes d’une

part, les villes de Montluçon et Saint-Victor

d’autre part, a de la peine à s’étendre géogra-

phiquement.

Pourtant, du fait des nombreux équipements

disponibles et d’une vie associative riche et

dynamique, elle est très attractive et la

demande de logements est sans cesse crois-

sante.

Devant cette demande, nous avons une volonté

forte de mettre tout en œuvre pour offrir un

choix le plus large et le plus adapté possible.

Ainsi, nous avons mis à disposition de

Montluçon Habitat, les terrains qui recevaient

les locaux de l’école Elsa TRIOLET pour y

construire dix pavillons locatifs.

Aux Rondes, ce sont trente lots qui, prochai-

nement, seront proposés à de futurs proprié-

taires et presque autant de logements locatifs

pour lesquels Allier Habitat élabore actuelle-

ment le projet.

Enfin, en même temps et sur le même site que

l’EHPAD, quinze logements locatifs verront le

jour, en partenariat avec France Loire.

Nous pouvons donc nous réjouir de cette offre

de logements ambitieuse et équilibrée et nous

maintiendrons les efforts entrepris en matière

d’accueil de nouveaux habitants sur notre ter-

ritoire.

Pour le groupe des élus 

communistes et républicains,

Michèle MINET.

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

UNE PREMIÈRE ANNÉE
POSITIVE
Cela fait un peu plus d’un an que vous nous
avez renouvelé votre confiance, cette année
est la première étape du mandat qui nous a été
confié, mais une étape importante pour tenir
nos engagements.

La mise en place des comités de quartier est
l’un de nos premiers engagements tenus. Nous
ne pouvons que nous féliciter de l’engoue-
ment de nos concitoyens pour cette méthode
participative à la gestion démocratique de
notre cité.

Le budget primitif 2009 qui a été voté par la
majorité municipale, est un budget d’avenir,

qui assure un bon fonctionnement de nos ser-
vices communaux, tout en assurant un volume
d’investissements importants, mais il a fallu,
que le conseil municipal vote une augmenta-
tion de la fiscalité de 2,50%. Cette mesure est
une mesure de sagesse, qui nous permet
d’équilibrer notre budget et de préserver l’ave-
nir de nos finances.

Un dossier qui voit enfin le jour est celui de
l’EHPAD : après de longues années de persé-
vérance, enfin nous entrons dans la période de
la concrétisation de ce projet ; le 18 mai la
population était nombreuse à Germinal, pour
la présentation du projet, preuve est donc faite
que l’attente est grande. Dans quelques mois,
le projet sera réalité et nous nous en félici-

tons pour la population du bassin montlu-

çonnais.

Ces quelques points mis en avant dans nos

propos, ne doivent pas cacher, tout le travail

qui reste à accomplir, dans un environnement

économique et social difficile. Le groupe des

élus socialistes et apparentés est déterminé à

poursuivre son action au service de tous.

Pour le groupe des élus socialistes 

et apparentés, le président 

Henri Malavaud

GROUPE D’OPPOSITION

UN ELU DE L’OPPOSITION,
ÇA SERT A QUOI ?
Souvenez-vous… Mars 2008… Les élections

municipales…

Notre liste, résolument sans étiquette (car

nous aussi, nous pensons que les bonne idées

ne sont pas toutes dans le même camp), vou-

lait apporter un souffle nouveau dans la ges-

tion de la commune, montrer une autre façon

d’aborder les problèmes.

Le choix des électeurs a désigné cinq d’entre

nous pour constituer l’opposition.

Pour nous, cela ne signifie pas être systémati-

quement contre tout ; c’est, au contraire, être

un élément « aiguillon » essentiel pour l’équi-

libre, le dynamisme, la justice.

Nous sommes là, pour ne pas laisser nos déci-

deurs (les élus de la majorité de gauche) suc-

comber à la tentation de s’imaginer que tout

va bien à Désertines, qu’il suffit de dire très

haut et très fort que si quelque chose va mal,

c’est de la faute de nos dirigeants et d’une

façon générale, de tous ceux qui sont d’une

autre sensibilité politique.

Nous veillerons aussi, à ce que, une fois déci-

dée, l’exécution des projets ne soit pas conti-

nuellement repoussée (exemple : le regrou-

pement des écoles Emile Guillaumin et George

Sand ; la rue qui descend à Vercher doit retrou-

ver, au plus vite, une allure normale en rem-

plaçant le talus central par des lices…, etc…),

le travail ne manque pas.

Il ne suffit pas d’augmenter les impôts pour

résoudre nos problèmes de gestion. Nous vou-

lons une commune plus ambitieuse, plus dyna-

mique, plus accueillante, plus festive. Dans une

période de crise comme celle que nous tra-

versons, il est essentiel que l’énergie de tous

de concentre sur la mise en œuvre de projets

novateurs et empreints de solidarité. Nous

voulons inciter à ce que les dialogues, les dis-

cours soient des messages qui réunissent, en

bannissant toute malveillance verbale qui est

source de division et d’affrontement.

C’est pourquoi, nous tenons une permanence

tous les samedis de 10 heures à 11 heures à

l’Espace François MITTERRAND. Nous vous y

attendons.

Venez nous exposer vos préoccupations, nous

faire part de vos suggestions et de vos idées ;

nous voulons que ce soit le moment

d’échanges constructifs.

Pour le groupe : Michel REYT.

• Le Député de la circonscription,

• Le Président du Conseil Régional,

• Le Président du Conseil Général.

Il suffirait que notre Municipalité prenne en

compte l’intérêt d’améliorer ses relations avec

l’Agglomération dont le Président fait preuve

d’un si grand dynamisme et Désertines rede-

viendrait une commune prospère et dynamique.

Michel REYT, Colette SARTIRANO, Patrick de

RUFFRAY, Robert RIVAT, Christophe HALOUP.
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• Atelier scientifique :
Modélisation en sciences : l’œil, la vision et les couleurs

Les ateliers de culture scientifique du collège Marie Curie de

Désertines existent depuis cinq ans et touchent tous les niveaux

d’enseignement.

Les disciplines concernées sont les mathématiques, les sciences

de la vie et de la terre et les sciences physiques. Un thème com-

mun est choisi en début d’année pour chaque atelier : les élèves

de 4ème et 3ème travaillent sur l’œil et la vision, ceux de 6ème

et 5ème sur la modélisation en sciences.  Ces derniers vont

déterminer le rayon de la terre à partir d’observations et en

appliquant les calculs d’Eratosthène, puis construire une maquette

du système solaire.

Un partenariat avec le lycée français de Dakar a été établi pour

effectuer des mesures communes.

• contre la violence :
Plusieurs actions contre la violence ont eu lieu au collège, cette

année :

- danse moderne hip hop,

- jeux de rôle,

- justice et violence,

- ateliers artistiques,

- ateliers de cirque …

• Ouverture sur l’Europe :
Dans le cadre de l’ouverture du collège Marie Curie sur l’Europe,

trois actions ont eu lieu :

- Appariement avec l’Institut FERNANDO de Los Rias à QUIN-

TANAR DEL REY en Espagne dont un échange aura lieu chaque

année avec les élèves du collège de Désertines. Cet apparie-

ment a été homologué officiellement par le Recteur.

- Voyage des élèves latinistes à Rome en Italie.

- Voyage des élèves de 4ème à Londres en Angleterre.

- Quelques nouveautés pour l’année prochaine :

- Tous les élèves de 6ème vont pratiquer la natation au Centre

Aqualudique.

- Ouverture de l’Unité Pédagogique d’Intégration pour la ren-

trée 2009.

- Ouverture de la classe de 3ème Espagnol Euro.

LES ACTIONS MENÉES 
AU COLLÈGE MARIE CURIE

LES « BOUCH ‘À OREILLES » SONT NÉS !

Oyé, Oyé, Biachettes, Biachets, les « bouch ‘à oreilles » sont nés (Association théâtrale d’adultes amateurs).

Si vous voulez partager cet événement et/ou les rejoindre dans leur activité, rendez-vous à leur Assemblée Générale du 8 Septembre

2009 à 20 heures, à la Maison de la Culture, Place Gérard Philipe à Désertines.

Toute personne ne souhaitant pas jouer mais ayant des talents, pouvant les aider à réaliser leurs spectacles : confection de décors,

costumes, sonorisation, lumières, vidéo…) sera la bienvenue.

Contacts : 

Présidente : Fabienne FOUCAT – 04.70.05.68.61.

Trésorière : Aline BOULICAUD – 06.61.81.26.51.

Adresse : « Les Bouch ‘à oreilles » 

6, rue Henri Barbusse - 03630 DESERTINES

24e SALON ARTISTIQUE
DE DÉSERTINES

Du 12 au 22 Mars, la Maison de la Culture a accueilli vingt cinq

artistes locaux (21 peintres et 4 sculpteurs) provenant de

Désertines, Chamblet, Domérat, Montluçon, Saint-Angel, Saint-

Genest, Saint-Victor, réunit 140 œuvres d’une grande diversité

et plus de 650 visiteurs avec la participation des élèves des écoles

Louis ARAGON et Elsa TRIOLET. Ceux-ci ont pu apprécier les

sculptures de Thierry LEMOINE qui redonne une seconde vie

aux vieux outils, se promener parmi les fleurs de Denise

DUMONT ou voyager à travers les astres et découvrir les talents

des autres artistes.

Ce 24ème salon a conforté l’association dans son choix d’ex-

posants aux styles différents et l’a redynamisé.

Cette exposition de grande qualité, organisée par l’Association

Art et Culture, s’est terminée dimanche soir avec la remise du

prix du public.

Le Palmarès :
- Le prix du public sculpture est décerné à Marcel TREPIED pour

sa sculpture « Le Forgeron ».

- Le prix du public peinture est décerné à Louis DUMAS pour

son huile sur toile « Vieux Montluçon, rue de la Fontaine ».

- Le prix du public mixte est décerné à Françoise et Alberto

LOPES pour leur acrylique plus inox « Alliance ».

Prochaines manifestations :
- Concert par La Chavannée le 29 Novembre

- Marché de Noël le 4 Décembre.
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Avec 55 inscrits, le cours municipal d’Arts Plastiques fait toujours autant

d’émules.

Les mercredis matins, les cours destinés aux primaires, s’ordonnent

autour de l’imagination, de la spontanéité mais aussi, ciblent sur l’at-

tention et la découverte.

Les samedis matins, les collégiens, tout à l’émergence de leur person-

nalité, explorent différents modes d’expression.

Les mardis, jeudis soirs et samedis matins, les adultes, débutants ou

confirmés, chacun selon sa sensibilité, abordent différentes techniques,

avec notamment, une dynamique plus marquée cette année pour le

volume.

En Juin, l’exposition de fin d’année permet d’apprécier la diversité des

œuvres réalisées.

Pour tout renseignement, s’adresser à Evelyne AMIZET.

Commençons par un peu de sport. Le 1er mars et 17 mai, nous avons

organisé deux randonnées, la première à St Thérence et la seconde à

Hérisson, à chaque fois nous avons réuni une cinquantaine de mar-

cheurs (adultes et enfants). Les enfants comme toujours avaient des

énigmes à résoudre afin de trouver des sachets de friandises et tous

les courageux ont été récompensés par une collation en fin de parcours.

Le 15 mars, sous le soleil radieux, ont eu lieu les 29ème foulées vertes.

Cette année, nous inaugurions notre nouveau parcours pour les plus

grands, un circuit nature qui a énormément plu aux coureurs. Nous vous

donnons dés à présent rendez-vous l’année prochaine pour fêter les

30ème foulées vertes.

Les enfants des écoles de Désertines se sont vus proposer un concours

de dessin et de création sur le thème des contes de Perrault, seule-

ment 2 classes de maternelles et  4 classes de primaire y ont participé.

Leurs œuvres ont été exposées à l’Espace François Mitterrand du 23

février au 6 mars avec une remise de prix le 3 mars dont voici la liste

des gagnants :

- les 2 classes de maternelle ont été récompensées pour leurs œuvres

1er : Dimitri de Freitas    CE2  

2eme : Marjolaine Blanchard   CE1  

3eme : Jules  CP  

4eme : Alice Melin  CE2  

5eme : Johanna Godignon   CE1 

Pour clôturer l’année scolaire, nous vous donnons rendez-vous le 7 juin

à 12h au Vercher pour notre traditionnel Méchoui suivi d’un concours

de boules et de lancer de charentaise ainsi que diverses activités pour

les plus petits. De plus, les 17 et 20 juin, nous offrons à tous les élèves

de CM2 des écoles de Désertines un baptême de l’air à l’aérodrome

de Domérat-Villars.

Nous tenons également à remercier tous les bénévoles qui nous ont

aidés tout au long de l’année ainsi que la Municipalité et nous vous

donnons rendez-vous à la rentrée pour notre assemblée générale, sur-

veillez les cartables ! Nous comptons sur vous pour l’année prochaine

aussi bien au niveau humain qu’au niveau financier car comme tout le

monde nos finances ne sont pas fleurissantes.

http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com

ARTS PLASTIQUES

L’AMICALE LAÏQUE TOUJOURS LÀ POUR VOUS RÉJOUIR !

ASSISTANTES MATERNELLES

L’Association des assistantes maternelles

de la Biache se porte bien .Des

activités ont été mis en place

cette année. Chaque mardi matin

nous accueillons  au  centre de loi-

sir de Desertines les enfants non

scolarisés en présence de leur assis-

tante maternelle. Nous leur proposons des

activités divers peinture, bricolage, découverte de la

musique et de la lecture.  Nous constatons une très

bonne fréquentation  

Le nouveau BUREAU 

Présidente Vice Présidente
FABIENNE PERCHAT MARIE LAURE RAY

Trésorière Trésorière Adjointe
CATHERINE BOUDIGNON LINDA FERREIRA

Secrétaire Secrétaire Adjointe 
LYDIA GUILLET ANITA MARTIN
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TROIS QUESTIONS A SIMON CARIUS 
RAMONEUR PLOMBIER

D.I. : Depuis quand êtes-vous installé à Désertines ?

S.C. : Je suis installé depuis Décembre 2007. Mon activité se développe réguliè-

rement.

D.I. : Pourquoi Désertines ? Avez-vous de la famille sur la commune ?

S.C. : Oui, mes grand-parents. Même si j’ai grandi à Montluçon, je souhaite

construire ma vie ici.

D.I. : Comment envisagez-vous l’avenir ?

S.C. : Conformément à ma formation de plombier-chauffagiste. Je souhaite pour-

suivre le développement de mon entreprise dans ce domaine d’activité, notam-

ment en assurant l’entretien des installations.

Je souhaite également augmenter le volume de mon activité ramonage car j’ai

conscience qu’il existe une attente importante dans ce secteur.

Pour joindre Simon CARIUS : Entreprise CARIUS Simon - Chemin des Arpats - 03630 DESERTINES - Tél. : 06.37.34.99.68.

Recette d’une belle journée au Vercher :

Prenez 28 fidèles partenaires, 20 bénévoles passionnés, 186 exposants motivés, et

4000 visiteurs solidaires, ajoutez beaucoup de travail, un zeste de chance, une

météo clémente, de la convivialité à volonté et consommez tranquillement, sans

modération, en famille ou entre amis !

Les bénéfices de cette 11ième édition financeront le voyage

offert à 35 petits malades et leur famille en septembre pro-

chain et l’arbre de Noël du 20 décembre.

Merci à tous les intervenants et rendez-vous le 16/05 2010 au
Vercher !

Depuis 2006, l’association « Les Pastouriaux d’Marmignolles »

ne cesse d’accueillir de nouveaux adeptes des musiques et

danses traditionnelles du Centre France.

Ce sont maintenant 48 personnes qui se retrouvent chaque

mercredi, salle GERMINAL, pour s’initier ou se perfectionner

en bourrée, polka, mazurka, scottish… et chanter des airs d’au-

trefois, même en patois !

Dès le début du printemps, de nombreuses sorties ont été pro-

grammées et le spectacle produit par les Pastouriaux satisfait

à chaque fois un public attentif et enthousiaste.

Ils se souviendront longtemps du week-end des 23 et 24 Mai

où Biachets et Désertinais dansaient ensemble, notamment

autour du magnolia, planté en Mayenne, à … Désertines.

Prochains rendez-vous : 
21 Juin : Fête de la musique

28 Juin : Saint-Sulpice les Champs

18 Juillet : Boussac

EPI DE LUMIÈRE

MUSIQUES, DANSES, TRADITIONS 
AVEC LES PASTOURIAUX D’MARMIGNOLLES
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La saison 2008-2009 est terminée.

C’est l’heure des bilans sportifs,

Assemblée Générale et manifesta-

tion festive afin de réunir tous les

acteurs de l’association à tous

niveaux.

BILAN SPORTIF
L’équipe A, après un parcours

exemplaire, se voit récompensée

par une montée en promotion.

L’équipe B n’a pas démérité  et se

voit attribuée une troisième place.

L’équipe VETERANS avec un

groupe fidèle à l’U.S.B. a réussi

quelques belles sorties.

Chez les jeunes, une belle équipe «

18 ans » a réussi un bon parcours

qui a réjouit ses entraîneurs.

Créée un peu tardivement, l’équipe

« 15 ans » un peu juste en effectif,

mais avec un encadrement sans

faille, s’est offert quelques beaux

cartons.

L’équipe « 13 ans », malgré des

matchs courageux, a rencontré les

meilleures équipes du département

et a pu mesurer le chemin qu’il

reste à parcourir.

L’équipe BENJAMINS, avec un

effectif limité et le renfort de

quelques poussins, a disputé la

finale départementale. Bravo.

L’équipe POUSSINS, bel effectif et

bonne participation de tous ces

jeunes.

Les DEBUTANTS ont terminé la

saison avec un gros groupe très

entouré par un encadrement qui a

toujours trouvé les moyens de faire

participer petits et grands.

Encore un grand bravo à tous les

joueurs, entraîneurs, éducateurs,

dirigeants, dirigeantes et un grand

merci aux parents qui nous accor-

dent leur confiance.

Bonnes vacances, rendez-
vous en Septembre.

Nous voici fin Mai,  à moitié de la saison 2009

de pétanque, avec trois bilans positifs sur nos

trois premières manifestations.

Concours doublette du 21 Février au Parc

des Expositions à Montluçon : 69 doublettes

présentes, quatre équipes représentent le

club. VACHER perd à la 2ème partie du

concours B, CARRIAS et TROMPAT per-

dent en 1/8ème du concours B et CHA-

MOUX perd en en 1/4 du C.

Eliminatoires doublette du 2 Mai à Pierre

DUPONT : 76 équipes sont inscrites. Nos

deux doublettes SIMON/VACHER et CAR-

RIAS/CHAMOUX ne sortent pas de poule.

Concours du 23 Mai au VERCHER : Prix de

Désertines et des commerçants : MUNOZ

perd en 1/4 de finale du PRINCIPAL, SPA-

DARO Christian perd en 1/4 du COM-

PLENTAIRE et nos plus fidèles représen-

tants (notre photo) SIMON et LALOI per-

dent en finale de la CONSOLANTE face

aux frères KERHOAS de Vallon.

Le 27 Mai 2009, les vétérans TROMPAT Guy

et Gisèle, associés à THERY Jean-Pierre, ont

perdu en finale du concours C organisé par

le Club des Marais.

Prochains rendez-vous 
pour 2009 :

- 4 Juillet au VERCHER : Concours interne

du club

- 19 Septembre au VERCHER : doublette

départementale

- 24 Octobre au Parc des Expositions à

Montluçon : doublette

Bonne fin de saison 2009 
et salutations sportives à tous.

UNION SPORTIVE BIACHETTE

UN RYTHME SOUTENU  POUR LA PÉTANQUE 
DE LANCELOTTE

Viet Vo Dao
Le club de Viet Vo Dao de

Désertines, remercie tous ses

membres pour le bon déroulement

de la saison 2008-2009. Saison riche une

fois de plus en évènements (stages, rencontres inter-

clubs,….)

La saison prochaine s’annonce bien avec la prépa-

ration d’un gala national au centre Athanor de Montluçon,

pour le printemps prochain.

La reprise des cours s’effectuera le 08 septembre

2009, aux créneaux horaires habituels :

Le mercredi à 19h00 : les adultes débutants

Le vendredi à 18h00 : les enfants tous niveaux

Le samedi à 10h30 : le travail de l’échauffement Tao,

des respirations et la pratique du Bat Quaï Chuong (Tai

chi Vietnamien), travail d’enchaînements lents et souples.  

Si vous désirez pratiquer cet Art Martial Vietnamien,

vieux de plusieurs millénaires, venez nous voir et essayer

gratuitement pendant 2 séances.

Renseignements au Gymnase Champlins 
aux heures d’entrainement, 
ou au 04 70 05 50 33 le soir.



ANNIVERSAIRE : 
LE BASKET A 15 ANS

C’est en 1993 qu’une équipe de copines
décide de créer un club de basket à
Désertines suite à l’arrêt de la section bas-
ket féminine de Commentry. 

A son origine le club était donc unique-
ment composé de filles et une seule équipe
était constituée. Pendant les deux pre-
mières saisons (1993-1994 et 1994-1995),
celles-ci ont été contraintes d’évoluer dans
le championnat départemental alors que

dans les précédents clubs où elles étaient
licenciées, elles avaient connu des niveaux
supérieurs : Régional et National 3 et 4.
Pour elles, un objectif : jouer certes, mais
aussi préparer l’avenir du club afin que les
futures équipes évoluent au meilleur niveau
possible.

Au fil du temps, des jeunes filles mais aussi
des garçons sont venus et le club perdure.
C’est une reconnaissance énorme pour

celles et ceux qui se sont investis et s’in-
vestissent encore dans le fonctionnement
de cette association. Merci à tous.

Cette saison le club compte 113 licenciés.
Les résultats obtenus, par les différentes
équipes sont tout à fait honorables  et
méritent d’être soulignés : Ainsi dans leur
championnats respectifs, les classements
sont les suivants :

Outre les équipes qui disputent des ren-
contres officielles, il ne faut pas sous esti-
mer les plus jeunes qui fréquentent l’école
de basket et les plus « anciens » qui pour-
suivent au sein du SBCD en catégorie «
détente ».

Nos félicitations à toutes et tous.

Alors que l’assemblée générale est pré-
vue, le vendredi 19 juin 2009 à 18h30, la
préparation de la saison prochaine est en
cours. 

Aussi, tous renseignements pourront –ils
être donnés en rencontrant les entrai-
neurs au gymnase communal après 18
heures les mardi, mercredi ou vendredi

entre 18h et 20h pendant la période sco-
laire. A défaut, les personnes intéressées
peuvent prendre contact dés maintenant
avec les dirigeants en appelant ou en lais-
sant un message à l’un de ces numéros :
06 32 22 87 30 ou 06 99 79 46 03 ou
encore 06 61 53 94 81.
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BOXE : 

Le 18 Janvier 2009, pour le challenge

Jacques GORBATCHENKO et le 5 Avril

2009 pour le trophée Carlos GUERREIRO

(3ème édition), la Montluçonnaise a su ali-

gner une vingtaine de jeunes de l’agglo-

mération contre des opposants venant de

la Nièvre, de l’Allier et du Puy-de-Dôme.

Aujourd’hui, la section de la Biache se

porte très bien puisqu’une vingtaine de

boxeurs participent régulièrement aux

entraînements. Cette année, trois jeunes

Biachets ont disputé leurs premières com-

pétitions : Rémi GOMES DE FREITAS, Axel

MIOCHE et Alexandre DEMAY.

Le club a actuellement dans ses rangs, 60

boxeurs âgés de 8 à 16 ans. Il a participé

à plus de 25 compétitions en 2008/2009 et

a connu de réels succès, avec le titre inter-

régional de Quentin BRAZAO (20 com-

bats, 19 victoires) qui se classe parmi les

trois meilleurs français de sa catégorie et

21 titres de champions d’Auvergne (pous-

sins, benjamins, minimes, cadets).

L’année prochaine, les entraînements

auront lieu le Lundi de 17 heures à 19

heures à la halle des sports de Montluçon

et le Vendredi de 18 heures à 19 heures

15 au gymnase CHAMPLIN de Désertines.

L’entraîneur, prévôt fédéral et ancien

boxeur de l’AS Montferrand, Fred MER-

GER, coéquipier de Michel GUERREIRO,

aidé de Germinal VERDU, attend déjà avec

impatience la nouvelle saison dans une salle

de Désertines qui sera encore mieux équi-

pée.

Désormais, tous les galas de boxe des

jeunes de la Montluçonnaise sont organi-

sés dans le magnifique et très fonctionnel

gymnase de Désertines. La future saison

verra de nouveau trois galas se produire,

dont le trophée Carlos GUERREIRO

(4ème édition).

Actualité du club sur : 

http://lamontluboxe.blogspace.fr/.

LA SECTION DE LA BIACHE SE PORTE BIEN

2008-2009 : quinzième saison sportive du Sporting où des
passionnés de basket pratiquent leur sport préféré avec
toujours le même enthousiasme



D’ANIMAUX DE BASSE-COUR

La première se dérou-

lera au marché couvert

de Montmarault du 2 au

4 Octobre 2009. Lors

de cette manifestation,

se disputeront le

Championnat Régional

des Lapins Argentés, le

challenge Elie ALA-

MARGOT en race bourbonnaise et le challenge Michel PIARD en

pigeons texans. Les opérations de jugement se dérouleront le ven-

dredi et l’exposition sera ouverte au public le samedi de 9 heures

à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 17 heures. Venez nom-

breux nous rencontrer et admirer ces animaux de concours sélec-

tionnés par leurs éleveurs.

Par ailleurs, notre grande exposition nationale de Montluçon se

déroulera du 26 au 29 Novembre 2009 au Parc des Expositions

de Montluçon. Ce rassemblement d’éleveurs et d’animaux compte,

généralement, 2 000 à 3 000 bêtes. 

Cette exposition se place au premier rang de la région Auvergne

et dans le Top 5 au niveau national.

De plus, divers évènements auront lieu durant cette manifestation :

• Le Championnat de France des Cobayes

• Le Championnat de France du pigeon Carneau

• Le Championnat de France du pigeon Tête Noire de Brives

• Le Challenge Inter Régional du pigeon Mondain

• Le Championnat Régional des pigeons de couleur

• Le Championnat Régional du pigeon Gier

• Le Championnat Régional du pigeon King

Comme vous pouvez le constater, ce programme est chargé et très

varié.

Les opérations du jury se dérouleront le vendredi et l’exposition

ouvrira ses portes au public le samedi, de 9 heures à 18 heures

ainsi que le dimanche de 9 heures à 17 heures.

Et enfin, Cosne d’Allier, mi-Février 2010 avec le Championnat de

France du pigeon Capucin.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons, notre équipe vous

éclairera si besoin est.

Engoulevent, promenade nocturne à l'écoute de cet oiseau et des bruits mystérieux de la nuit sur les cotes de Marignon

Samedi 27 juin, 20h30 parking Germinal à Désertines, prévoir lampe de poche, gratuit, durée env 2h, pas de réservation

Guêpier d'Europe, oiseau multicolore et migrateur, niche dans notre région, venez le voir dans le val de Cher

Samedi 25 juillet, 14h parking Germinal à Désertines ou 14h30 office tourisme à

Meaulne, prévoir chapeau et bonnes chaussures, gra-

tuit, pas de réservation durée env 3h

Les oiseaux de l'étang des Landes, avant le départ de cer-

tains, venez les observer avec nous dans les observatoires

aménagés  autour de l'étang

Samedi 26 septembre, 9h parking Leclerc (route de Teillet)

à Montluçon ou 9h30  et 14h à la digue de l'étang, sortie sur

la journée,prévoir pique nique, gratuit ,pas de réservation,

aucune difficulté, bonnes chaussures conseillées

Pour toutes les sorties, le matériel optique est prêté et docu-

mentation à disposition

Exposition de nids, à la ferme de l'étang de Saint Bonnet de

Tronçais du 12 juillet au 2 août de 15h à 19h tous les jours.

Des sorties ornithologiques sont programmées. Renseignement

à la mairie de St Bonnet.

Pour toutes ces manifestations, vous pouvez nous contac-

ter

Annette  0470282183 Patricia  0688275656

La Société d’Aviculture Montluçonnaise organise, comme tous les
ans, trois expositions nationales d’animaux de basse-cour.

EXPOSITIONS NATIONALES
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22 Mars :
Assemblée Générale à la ferme des Ilets de Montluçon en

présence de Mme Bernadette VERGNE, Adjointe du Maire

de Montluçon et Mme Michèle MINET, Adjointe du Maire

de Désertines qui comptait de nombreux adhérents. Cette

réunion s’est terminée en prenant le verre de l’amitié.

Cérémonie du 8 Mai à Désertines :

La commémoration du 64ème anniversaire du 8 Mai

1945 a eu lieu en présence de Monsieur GAUSSET, res-

ponsable de cette cérémonie et de nombreuses per-

sonnes, Monsieur le Maire Lucien DUBUISSON, et la

municipalité, les enfants des écoles. 

Lecture du message de l’UFAC par Pierre VITALE.

Lecture du message de la Fédération nationale des P.G.-

C.A.T.M. par le Vice-Président Guy AUMAITRE. 

Minute de silence. 

Puis lecture d’un poème par les enfants des écoles et du

collège.

Dépôt de gerbes.

Verre de l’amitié offert par la Mairie de Désertines.

Sous un soleil printanier, digne d’un

mois de Mai, deux cérémonies ont marqué

cette journée à Désertines : devant le

Monuments aux Morts de la commune pour

honorer les morts de toutes les guerres et

redire que rien ne vaut la paix, puis à la stèle

du 19 Mars 1962 pour célébrer le 47ème

anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.

Là, une nombreuse assistance,

toutes générations confondues, a

participé d’un même cœur au

devoir de mémoire. La céré-

monie, outre le protocole

habituel, comportait une

remise de décorations à

quatre anciens combat-

tants d’AFN : 

Gilbert SIGNORET, 

René VAURS, 

Jean-Claude DESFORGES 

et Maurice LOPEZ 

(photo ci-contre).

Les personnalités présentes aux côtés

des membres du Comité FNACA, le Maire

et les Adjoints, le Conseiller Régional, un

Capitaine des Sapeurs-Pompiers de Paris, de

nombreux porte-drapeaux et des repré-

sentants d’associations d’Anciens

Combattants, des écoliers et des collégiens

avec des responsables d’établissements sco-

laires… ont partagé, avec toute l’assistance,

une même émotion.

Dans le même esprit, le verre de l’ami-

tié à Germinal a permis au Président du

Comité FNACA et au Maire de Désertines

de réaffirmer les liens étroits qui existent

entre notre association et la commune. 

La mise en chantier de la mai-

son de retraite, l’aide à nos amis

burkinabés, la participation au

Forum des Associations, la

présentation au CES Marie

Curie de l’exposition “La

guerre d’Algérie”

et les témoignages

d’Anciens Combattants

d’AFN devant les élèves de

3ème, autant d’occasions de

nous affirmer comme

citoyen à part entière de

Désertines. 

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

FNACA  UN 19 MARS  ENSOLEILLE 

Comme chaque année, le comité FNACA de Montluçon/Désertines a rendu hommage 
le 19 Mars aux soldats morts pour la France lors de la guerre d’Algérie. 

Remise de colis à chaque malade de l’association. Distribués par Roland HENDES et Pierre
VITALE, responsables de la commission (action sociale P.G./C.A.T.M.).



Notre association est toujours aussi

dynamique et son dynamisme plaît

puisque, en Janvier 2009, nous avons enregistré 25 nouvelles

adhésions, ce qui porte à 270 le nombre de nos adhérents.

Les différentes activités que nous proposons ont toujours beau-

coup de succès, y compris les activités de solidarité. Nos repas

dansants, notre journée champêtre sur le site de Vercher enre-

gistrent toujours une bonne participation, les adhérents ont plai-

sir à se retrouver.

Parlons des séances de gym douce au gymnase. Elles ont du suc-

cès et nous enregistrons de nouvelles demandes chaque année.

Les séances de gym aquatique, depuis qu’elles se pratiquent au

Centre Aqualudique, connaissent une forte progression.

N’oublions pas le tarot, tous les vendredi, de 14 heures à

18 heures, à l’Espace François MITTERRAND, où s’affrontent

environ 25 joueurs à chaque séance.

La journée de la Rando Solidaire du 24 Mai a été un succès

puisque randonneurs, sponsors et donateurs ont permis de

remettre au Président de l’Association Ouest Allier Burkina Faso,

plus de 900 euros.

Nous avons terminé ce premier semestre par notre journée

champêtre sur le site du Vercher, le 15 Juin.

Puis, viendra le temps de vacances pour se ressourcer afin de

repartir en pleine forme en Septembre avec les séances de gym

et gym aquatique, la journée pique-nique en forêt, le voyage en

Pays Basque, le thé dansant et le repas de fin d’année.

Retraité(es), pré-retraité(es), ne restez pas seul(es), isolé(es),

rejoignez-nous, au sein de notre Association, vous retrouverez

des amis ou d’anciens voisins, vous passerez d’agréables moments

dans la joie et la bonne humeur.

Pour tous 
renseignements : 
Mme CHAUMET :

04.70.28.13.17.

Mme BAYRAND :

04.70.03.96.73.
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Si, lors d’une soirée ou d’une sortie en discothèque, vous etes
du genre :« je n’ose pas y aller,  je ne sais pas danser ».  il
existe un remède . 
Depuis 15 ans , le centre de danse Rock’n star Center, basé à
Desertines, salle de Marmignolles,  
le distille chaque semaines, du mardi au vendredi, Salle de marmi-
gnoles , valse , tango, paso, cha cha cha, salsa, rock’n roll  etc …..
Il y en a pour tous les styles et toutes les générations en terme
de danse. On peut etre jeune et aimer  la valse et vibrer au rythme
du rock à  7O ans et plus.
Les cours s’adressent aux débutants mais aussi aux amateurs déjà
aguerris qui veulent se perfectionner .
Et la recherche de la perfection Franck et Brigitte professeurs de
danse, la connaisse  puisqu’ils ont
longtemps pratiqués la danse en compétition, et representé la

France a l’etranger , avec des résultats éloquents : ils ont notam-
ment été champion de France de rock acrobatique dans plusieurs
catégories, puis finaliste de la coupe de monde en 1991 , avant
d’arreter la compétition  en 1992  pour consacrer à l’enseignement.

Les cours enfants avec Brigitte à partir de 4 ans, baby dance, (coor-

dination, souplesse, rythme mémorisation gestuelle) .
Enfants , Ados,  ( techno, Dance , tecktonic rock sauté, etc… ) .

Alors, suivez le mouvement, prenez le rythme et , bientôt, ce seront
peut etre les autres qui diront en  vous regardant : «Regarde
comme elle (il) danse bien …».
Rentrée Septembre 2009 - Inscription à partir du mercredi 2 sep-
tembre. Tél. 04 70 64 49 27 - Fax 06 68 18 50 15 

ROCK’N STAR VOUS NE RESTEREZ PLUS ASSIS À DÉSERTINES

C’est le souci permanent de notre bureau

d’être à l’écoute de nos anciens et anciennes

qui se retrouvent chaque semaine pour pas-

ser quelques heures ensemble « taper le car-

ton » comme disent les accros de la belote,

s’essayer à la peinture, ou simplement cau-

ser de choses et autres sur les nouvelles

locales, des malades, des décès, la vie de tous

les jours.

Il nous a fallu, à notre grand regret, annuler

la sortie que nous avions programmée avec

la visite d’un élevage charolais chez nos voi-

sins du département de la Loire à cause des

défections de nos adhérents retenus par

d’autres destinations pour leur vacances. 

Nous espérons que ce sera partie remise ;

des contacts prometteurs avaient été pris

avec les clubs voisins pour trouver des volon-

taires pour nous accompagner mais le

compte était insuffisant. C’est vrai que ce

mois de Mai avec tous ces jours de congé

était propice aux visites des enfants et petits-

enfants sans oublier les vieilles douleurs et

pour ajouter, la date était justement rete-

nue par les organisations syndicales pour

manifester nationalement. Beaucoup de rai-

sons qui ont contribué à faire capoter notre

projet de sortie.

Mais la vie continue et notre bureau
saura bien retrouver des  jours
meilleurs.

FOYER 3ème AGE : RENCONTRES ET LOISIRS


