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Construction de l’école Emile GUILLAUMIN 1 950 000 €

Travaux divers école George SAND  
(signalétique,sécurité, aménagements divers,  
installation des classes, informatique) 12 000,00 €

Salle d’expositions Jean BOUGRET, 
Espace François MITTERRAND 5 200,00 €

Voiries rue Geneviève ANTHONIOZ-de GAULLE
« Montluçon Habitat »

Aires de retournement : 
Impasse de la Chaume, rue du Pourtais 80 000,00 €

Travaux de mise en sécurité de la rue Montplaisir 25 000,00 €

Eclairage public rue Joseph Besson 160 000,00 €

Entrées de ville 8 000,00 €

Changement des lanternes, rue de Stalingrad

Passages piétons, rues Joliot-Curie et Paul LANGEVIN
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DIAPORAMA des travaux de l’été

Aire de retournement impasse de la Chaume

Chantier école Emile Guillaumin

Passage piéton rue Joliot Curie

Pendant la période estivale, les travaux ont continué…

Valeur financière de ces interventions :

Entrée de ville

Signalisation école George SandVoirie en cours du lotissement Geneviève Anthonioz de Gaulle
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Le Mot du Maire

Mesdames, Messieurs,
L’arrivée de l’automne coïncide,
pour de nombreux foyers, à 
la réception des feuilles d’im-
position 2011. 
Certains d’entre vous se sou-
viennent de mes mises en
garde contre les risques d’aug-

mentation d’impôts liés à la majoration de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères et à la mise en
place d’une taxe additionnelle par la Communauté
d’Agglomération.
Malgré mon opposition, ces deux séries de mesures
ont été adoptées et nous en subissons tous, les consé-
quences. 
J’ai conscience de ces réalités et je sais combien ces
hausses sont pénibles à assumer lorsque les fins de
mois sont déjà difficiles.
Pour ce qui concerne la commune de Désertines, je
fais tout ce qui est en mon pouvoir pour maintenir les
taux sans évolution tout en continuant d’investir pour
l’avenir.
Ainsi, l’an prochain, nos anciens pourront bénéficier de
la mise en service de la maison médicalisée pour per-
sonnes âgées dépendantes de Désertines et nos jeunes
écoliers scolarisés à Emile GUILLAUMIN, feront leur
rentrée dans une école neuve.
Avec de nombreux collègues, je suis déterminé à pour-
suivre cette gestion rigoureuse et ambitieuse au plan
local tout en refusant de m’associer à certaines 
décisions contestables prises par l’Agglomération.

Lucien DUBUISSON, accompagné de Béatrice MICLET, Adjointe
aux Affaires Scolaires, ont assisté, comme de coutume, à la ren-
trée des classes dans nos écoles biachettes.
137 petits ont fait leur rentrée dans nos écoles maternelles
sous les yeux de Chantal GUILLOT, directrice de l’école Paul
ELUARD, et de Frédérique RAY, nouvelle directrice de l’école
Louis ARAGON à qui nous souhaitons la bienvenue.
64 élèves ont regagné les trois classes de l’école Elsa TRIOLET
dirigée par Patricia VERGNE.
Bien naturellement, la rentrée à l’école George SAND focali-
sait les attentions pendant cette année de transition en raison
des travaux de reconstruction de l’école Emile GUILLAUMIN.
Il est ici remarquable qu’aux côtés du directeur, Hervé LEFOUR,
l’ensemble de la communauté éducative ait su faire preuve d’un
grand esprit de responsabilité pour permettre aux 182 élèves,
répartis sur neuf classes, de commencer leur année scolaire
dans les conditions les meilleures, compte tenu des travaux de
l’école Emile GUILLAUMIN.

LES ENFANTS BIACHETS 
sont bien rentrés…

C’est sous un soleil de plomb que s’est
officiellement posée la première pierre de
la nouvelle école Emile GUILLAUMIN.
En présence de Thierry BARON, Sous-
Préfet, Mireille SCHURCH et Bernard 
LESTERLIN, Parlementaires, Bernard 
POZZOLI, Vice-Président du Conseil
Général et de nombreuses personnalités
parmi lesquelles Luc BOURDUGE, Vice-
Président du Conseil Régional avec, autour
d’eux, des dizaines d’enfants venus pour
l’occasion, Lucien DUBUISSON a d’abord
proposé au jeune Loïs de lire le parche-
min réalisé pour matérialiser cet instant.
Après la pose « officielle » de la pre-
mière pierre, les différentes per-
sonnalités présentes sont interve-
nues pour évoquer le chantier de
cette nouvelle école. Lucien
DUBUISSON a notamment rappelé
que cette première pierre consti-
tuait l’aboutissement d’une longue
démarche engagée 35 ans plus tôt
avec la construction des écoles

maternelles Paul ELUARD en 1977, puis
Louis ARAGON en 1985. Lors du précé-
dent mandat, c’est l’école Elsa TRIOLET
qui a été réimplantée aux Grévières.
Cette réalisation traduit en acte la volonté
municipale de « terminer le boulot » et
Lucien DUBUISSON a tenu à saluer l’en-
semble du Conseil Municipal pour son sou-
tien, sans oublier de mentionner Béatrice
MICLET, Adjointe en charge des Affaires
Scolaires ainsi que la communauté éducative.
En Septembre prochain, lors de la rentrée,
les écoliers fréquentant le groupe scolaire
Emile GUILLAUMIN et George SAND, 

disposeront de huit salles de classe et de
quatre salles d’activités prévues pour leur
permettre de préparer l’avenir dans 
les meilleures conditions. 
Le coût global des travaux s’élève à 
1 950 000 euros environ.
Les autres intervenants, de Bernard 
POZZOLI à Monsieur le Sous-Préfet, se
sont tous félicités de l’engagement de
Désertines pour l’école et ont insisté sur
l’apport respectif des collectivités qu’ils
représentaient. 
L’intervention de Mireille SCHURCH,
Sénatrice, est apparue particulièrement

percutante quand elle a jugé que
ce moment privilégié ne nous fai-
sait oublier que pour un instant «
les fermetures de classes, le
manque d’enseignants, les moyens
en baisse… ».
A l’issue de la manifestation, Lucien
DUBUISSON a donné rendez-vous
à tout le monde pour l’inaugura-
tion officielle prévue dans un an.

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE à l’école Emile Guillaumin
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REPAS ET COLIS POUR LES SENIORS : 
des dates à retenir
La date du traditionnel repas de fin d’année offert aux «anciens»
a été fixée cette année au samedi 5 Novembre à midi à Germinal. 
La distribution des colis pour ceux qui n’auraient pu assister au
repas aura lieu le : 
- mercredi 7 décembre de 9h à 12h et de 14h à 17h , en mairie
- jeudi 8 décembre de 15h à 16h à la salle de fêtes de Marmignolles
Des invitations personnelles ont été envoyées début Octobre.
Malgré toute l’attention portée à l’envoi des courriers , il se peut
que certains n’aient rien reçu. Dans ce cas, merci de vous adres-
ser au plus vite au CCAS : 04 70 02 34 48 (Mme MARTIN).

SEMAINE BLEUE (dédiée aux personnes
âgées) : Remise à jour des connaissances
pour les conducteurs seniors
Dans le cadre de la « semaine bleue » dédiée aux personnes âgées,
le CCAS de DESERTINES organise à la Salle des Fêtes de
Marmignolles , une remise à jour des connaissances pour les
conducteurs séniors, en présence d’un moniteur auto-école et
de la Prévention Routière : 
- lundi 17 octobre à 15h : code de la route (nouveaux panneaux…)
- jeudi 20 octobre à 15h : conduite sur autoroute, dans les gira-
toires…
À cette occasion, du matériel sera mis à disposition pour tester
par exemple vos réflexes, vos capacités visuelles… 
Une autre réunion (date non encore fixée à ce jour) aura lieu mi-
novembre avec un assureur et un policier et traitera du permis
à points, des constats…

REUSSITE POUR « Les ateliers du bien vieillir »
Après les ateliers « mémoire », le CCAS a proposé en liaison avec
la Mutualité Sociale Agricole les « ateliers du bien vieillir » qui ont

regroupé au printemps une douzaine de personnes sur 7 ateliers
permettant d’apprendre comment préserver son capital santé
dans le but de maintenir sa qualité de vie. L’animation de ces ate-
liers faite par un médecin et un travailleur social s’appuie sur une
méthode interactive conjuguant contenus scientifiques et conseils
ludiques concernant le sommeil, l’alimentation, la dentition, l’acti-
vité physique…

DISTRIBUTION DU 
PASSEPORT JEUNES 
D’un montant de 40 €, le « passeport jeunes » favorise l’accès
aux loisirs, à la culture et à la détente grâce à la participation de
nombreux partenaires.
Constitué de 20 coupons de 2 €, il permet d’obtenir des réduc-
tions auprès :
- des cinémas : Le Palace, Les Bourbons (6 coupons)
- des lieux culturels : Le Guingois, Le Festin, Athanor, la MJC, 
le Théâtre Gabrielle Robinne, le Conservatoire (4 coupons)
- des librairies et disqueries : Libraire des écoles, Talon d’Achille,
Point Virgule, Trocazik, Ciné-jazz (6 coupons)
- des lieux sportifs et de loisirs : Bowling, Centre aqualudique 
(4 coupons) 
Tous les jeunes résidant à Désertines, nés entre le 01/01/1986 et
le 31/12/1997 peuvent se le procurer au Service Jeunesse - Salle
Coluche - Espace François Mitterrand
Pour ceux qui n’ont pas encore retiré l’édition 2011 en circulation
depuis le printemps,il est encore disponible aux heures d’ouver-
ture du service jeunesse : 
- les matins de 8h45 à 11h30
- les lundi et jeudi de 14h à 16h30
- les mardis, mercredi et vendredi de 13h45 à 18h30
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les jeunes atteignant 14 ans dans l’année doivent attendre leur
date anniversaire.

Au cous de la fête de juillet sur le thème de
la chevalerie, les parents sont nombreux à
s’initier aux danses médiévales…

Invités par l’équipe d’encadrement
du mois d’août, parents et enfants,
scrutent le ciel Biachet afin
d’apercevoir les étoiles.

Malheureusement, certaines
planètes de notre système

solaire sont discrètes et 
ne peuvent être observées

toute l’année. 
Gérard RENOUX, notre 
intervenant astronomie
montre aux intéressés 

les photos des astres de 
notre constellation.   

Étranges personnages
venus tout droit des
légendes du Moyen Age
à qui il est difficile de
résister quand ils nous 
invitent à venir danser.

Pendant les grandes vacances…

LES INSCRIPTIONS
Elles sont obligatoires à chaque
période, dans les délais suivants :
• pour les petites vacances, 3 semaines
avant le début du séjour (planning à la
semaine entière),
• pour les mercredis, toute l’année, 
8 jours avant le jour J, (planning au mois),
• pour les séjours d’été, en mai et
début juin (planning uniquement à la
semaine entière).

NE PAS OUBLIER
Les prochaines vacances seront celles
d’automne du 24 au 28 octobre.
Début des inscriptions mardi 4 octobre
au centre de loisirs rue Henri Martin 
prolongée.

Téléphoner pour connaître 
jours et heures des inscriptions : 

04 70 28 19 26

SOCIAL

CENTRE DE LOISIRS de Champgrand

Désertines 10-2011  19/10/11  09:34  Page7



Après une deuxième année haute en cou-
leurs, les comédiens en herbe de la troupe
théâtrale « Les Bouch’à Oreilles » travaillent
depuis début Septembre sur les projets de
la nouvelle saison. Si 2011 était majestueuse
avec la pièce burlesque « Vive le roi » de
Charles ISTACE, 2012 sera une année intri-
gante. En effet, la troupe a décidé de pour-

suivre dans la comédie mais cette fois-ci, dans le registre policier… « Délices
en bouches » de Stéphane TITECA proposera au public de suivre l’histoire
de l’assassinat d’une patronne d’une usine de pâté « le délice en bouches ».
Une pièce composée de 14 personnages qui auront tous quelque chose à
se reprocher… Pour découvrir la troisième pièce jouée par les Bouch’ à
Oreilles, rendez-vous les 14 et 15 Avril 2012 à la salle GERMINAL de
Désertines.

A la suite de la Fête de la Musique, les membres de l'association se sont
réunis pour faire le bilan. Celui-ci étant positif, en présence des musiciens
et des membres, Bernadette PENARD, Présidente de l'association s'est vu
remettre un chèque de 250 €.  
A l’occasion de la Journée du Patrimoine, près de trois cents visiteurs ont pu,
le Dimanche 18 Septembre, admirer l’exposition inédite des tableaux de
l’Abbé Gabriel COULHON à l’église Saint-Georges et visiter les sous-sols
de la Maison de la Culture agrémentés d’une galerie de tableaux sur Désertines.
Futures manifestations :
Inter Danses : Dimanche 20 Novembre à Germinal à 14 h avec différents
groupes : Country, Modern’ Jazz, Danse de rue, Tango Argentin etc.
Marché de Noël : Vendredi 02 Décembre à Germinal à partir de 15h. 

La rentrée culturelle de la commune débute brillam-
ment avec une pléiade d’expositions.
La salle Germinal a accueilli l’exposition « Jean des
Encres, Jean des Sources » accompagnée du spectacle
« l’Ami Jean ».
La salle J.Bougret ne désemplira pas, elle a accueilli
début septembre l’association « Multi-Arts », de nom-
breuses autres sont programmées. Il faut également
noter que la Maison de la Culture, elle aussi, recevra
une exposition courant novembre - voir annexe.
La commission prépare la prochaine grande manifes-
tation avec le salon du livre, lequel sera cette année plus
spécialement dédié à l’illustration.
La médiathèque a repris ses horaires d’ouverture habi-
tuels, nous vous rappelons que l’accès et la consulta-
tion sur place sont libres et gratuits et ouverts à tous.
Toutefois, pour avoir l’accès au prêt, il faut être ins-
crit (voir modalités sur place).
Les cours municipaux d’Arts Plastiques ont également
redémarré, professeur et élèves ont repris le chemin
de l’atelier, des projets artistiques plein la tête…

PLANNING 2011 (septembre à décembre)
SALLE JEAN BOUGRET

ESPACE FRANÇOIS MITTERRANDND

DATES ACTIVITÉS
Septembre - Octobre - Novembre 2011

DIRE - LIRE - CONTER
Communauté d’Agglomération Montluçon

Vendredi 23 sept. 20h Adultes Françoise
Glière

Mercredi 28 sept.* 15h 3/6 ans Gilles
Bizouerne

Jeudi 29 sept.* 15h30 0/3 ans Florence
Ferin

Mercredi 12 oct. 15h 6/10 ans Sharon
Evans

Mardi 18 oct. 20h Public Francine
familial Chevaldonné

Samedi 5 nov.* 1h 3/6 ans Fiona Mac
Leod

* sur inscription à la médiathèque 04 70 02 34 41

Du 19 au 29 oct. 2011 Exposition
Par J M TOME

Du 1er nov. au 3 déc. 2011 Exposition sur les contes
David Roux 

et Jean-François Calmet
Du 10 déc. au 10 janv. 2012 Exposition

Evelyne AMIZET

PLANNING 2011 (septembre à décembre)
MAISON DE LA CULTURE

DATES ACTIVITÉS
Du 17 au 27 nov. 2011 Amicale Laïque de Rimard

Club patchwork 
et peinture sur soie

Bon départ 
pour la rentrée 2011

ART ET CULTURE SOLIDAIRE

CULTURE

1ère CATEGORIE
1er prix : M. et Mme Pierre VEYSSET 8 rue Laurigé
2ème prix : M. Robert GOURNIER 10 Clos du Goujet
3ème prix : Mme Colette VIARD 6 rue de la Paix
4ème prix : M. et Mme Guy RAYNAUD 14 rue Guy Môquet
5ème prix : Mme Nelly MAGNAN 82 rue Ambroise Croizat
6ème prix : M. et Mme Jacques BAYET 12 rue Guy Môquet
7ème prix : Mme Josiane MAILLARY 6 rue Guy Môquet
Ex-aequo : Mme Geneviève TRICOT 24 rue du Pourtais
9ème prix : Mme Irène MARAIS 11 rue de la République
10ème prix : Mme Andrée DEBRUYNE 34 Clos du Verdurant
11ème prix : Mme Josette BOURZEIX 2 rue Paul Langevin
12ème prix : Mme Martine BEAUJOLIN Chemin de Vercher
13ème prix : M. Pascal MOORELS 7 rue Jacques Pénichon

2ème CATÉGORIE
1er prix : Mme Olinda RODRIGUEZ 7 rue Christophe Thivrier
2ème prix : M et Mme Patrick ROCHEBILLARD 39 rue de Stalingrad
3ème prix : Mme Anna GONCALVES 18 rue Christophe Thivrier
4ème prix : Mme Adeline GONCALVES 90 rue de la République

LES BOUCH’ À OREILLES 
Au travail pour 2012

RÉSULTAT CONCOURS
des maisons fleuries 2011

5
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

Impôts locaux 2011 : des
hausses que nous regrettons

Les avis d’imposition arrivent en ce moment
dans les foyers, chacun regarde immédiate-
ment la rubrique « à payer » et constate une
augmentation considérable qui se compte en
dizaines, voire en centaines d’euros.

Lors de l’intervention de notre groupe à 
l’occasion du vote de notre budget 2011, nous
avions annoncé que les effets des réformes 
de la fiscalité locale se feraient percevoir à 
l’automne. Eh bien ! nous y voilà ! 

Dans le détail, il apparaît que les augmenta-
tions considérables sont, d’une part, dues à la
colonne intercommunalité : une taxe addi-
tionnelle nouvelle a été mise en place par la
majorité du Conseil de la Communauté
d’Agglomération et d’autre part, en raison de
l’augmentation considérable de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères.

Le Maire de Désertines et les élus de notre
sensibilité se sont vigoureusement opposés à
ces deux décisions, conscients des difficultés
qu’elles allaient engendrer pour les ménages. 

Il faut savoir et faire savoir, que ce n’est pas la
commune de Désertines qui alourdit les

charges de ses habitants. Au contraire, sans
augmenter les taux d’imposition, le budget
communal prépare l’avenir grâce à une poli-
tique rigoureuse en fonctionnement et 
efficace en investissements utiles et adaptés
aux besoins de la population.

Pour le groupe des élus communistes et 
républicains,

Michèle MINET

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

Une nouvelle école

Par ce beau vendredi ensoleillé du mois de
septembre 2011, enfants, enseignants, élus,
entreprises et autres invités se sont rassemblés
autour de Monsieur le Sous-Préfet Thierry
Baron, pour la pose de la première pierre du
futur groupe scolaire Emile Guillaumin. 

Un moment de fête pour marquer un évène-
ment important : la construction d’une nouvelle
école moderne et fonctionnelle ou enfants et
enseignants pourront travailler dans de bonnes
conditions à la rentrée scolaire de 2012.

Les élus de notre groupe, l’adjointe aux affaires
scolaires et l’adjoint aux travaux, s’investissent 

sans compter dans la réalisation de ce com-
plexe scolaire.

La rentrée scolaire 2011 s’est déroulé dans de
bonnes conditions, les effectifs restent stables. 

Plus de démocratie
La rentrée politique elle, a démarré sur « les
chapeaux de roues », avec l’organisation par
le Parti Socialiste, des Primaires Citoyennes
les 9 & 16 octobre 2011.

Ce moment de démocratie à Désertines se
déroulera en Mairie de Désertines de 9 à 19
heures, où un bureau de vote sera ouvert à
toute électrice ou électeur.

Chaque Biachette ou Biachet peut participer 

par son vote, au choix de la candidate ou du
candidat de la gauche pour les élections pré-
sidentielles de 2012.

Une nouvelle école, 

plus de démocratie, 

pour notre commune 

que nous aimons.

Henri Malavaud

GROUPE D’OPPOSITION

La liste d’opposition, lors de la campagne élec-
torale pour les dernières élections municipales,
avait proposé, entre autres :
• De créer plus de lien social,
• De développer la solidarité et la convivialité,
• De mettre en place des réunions de quar-
tier avec visites régulières du Maire sur place.
L’idée des réunions de quartiers a bien été reprise
par la Municipalité actuelle, elle s’appelle : «
Démocratie participative » et entre à part entière,
dans les fonctions de l’Adjointe au « Renforcement
de la participation des habitants ».
Notre maire écrivait dans un bulletin munici-
pal de 2009 : « votre municipalité considère
que la gestion de la commune sera plus efficace
si elle est partagée. C ‘est en associant le plus
grand nombre aux décisions collectives que
nous agirons au mieux pour la satisfaction de
l’intérêt général ».

Dans ce même bulletin, Madame la Première
Adjointe annonçait : « Ainsi la population s’en-
gagera dans une dynamique de propositions
et d’actions… Les citoyens votent, ensuite, ils
doivent être associés aux décisions ».
Nous sommes maintenant en 2011, les Biachets
ont-ils vraiment le sentiment d’être réellement
associés à la vie de leur commune ? Notre
municipalité est-elle vraiment « à l’écoute des
besoins et des questions » ? Au-delà de l’effet
d’annonce et des belles paroles, cherchons les
résultats…
Il y a bien sûr des réunions, apéritifs, repas et
manifestations diverses organisés par des gens
compétents et dévoués qui méritent notre
reconnaissance. Mais au-delà de tout ça, les
Biachets s’expriment-ils vraiment ? Ont-ils
davantage l’impression d’être écoutés ? Leurs
besoins, leurs questions, ont-ils reçu des

réponses ? S’est-on vraiment ouvert à toutes
les couches de la population ? Nos jeunes y
ont-ils trouvé une place ?
Le groupe d’opposition avait proposé au
Conseil Municipal de créer une commission
qui se chargerait du suivi des questions posées
en réunions de quartier. Cette proposition n’a
pas soulevé l’enthousiasme de la part des élus
de la majorité, elle est restée lettre morte…
La « démocratie participative » ne devrait-elle
pas s’appliquer aux élus de l’opposition ? La
gestion de la commune ne devrait-elle pas être
plus efficace en étant partagée ? ? ?

Pour le groupe d’opposition,
Michel REYT, Colette SARTIRANO,
Robert RIVAT, Patrick de RUFFRAY,

Christophe HALOUP
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L’association AAMB Association des Assistantes Maternelles
de la Biache compte 25 adhérents dont 1 Assistant Maternel. 
18 de Desertines, 7 hors communes.

- Activités Manuelles au Centre de Loisirs chaque mardi matin. 
- Petits Gym Espace F. Mitterrand 2 jeudis par mois.
- Bébé lecteur à la Médiathèque.
- Journée Nationale des Assistantes Maternelles : 
Lâcher de Ballon au Stade Champlin.
- Foire aux Fromages de Marmignolles.
- Arbre de Noel. 
- Braderie aux Vêtements et Puériculture Espace F. Mitterrand.

Nos réunions mensuelles ont lieu soit le mardi ou le jeudi à 20h,
Espace François Mitterrand. 

Pour nous contacter :
@ associationaamb@la poste.net

Fabienne PERCHAT : 04 70 28 36 94
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LES AMIS DE LA PHILOSOPHIE à Désertines

Cette activité ouverte à tous, quel que soit le niveau d’études,
a pour but de promouvoir la réflexion philosophique à travers
la lecture, l’étude et le commentaire en commun des grands
textes, spécialement : Platon, Aristote, Descartes, Spinoza, Hegel
et autres écrits.
Autorisation des parents pour les moins de 18 ans. 
Inscription gratuite.

Animateur : Antoine LUBRINA, enseignant de l’Education Nationale
en retraite (licence de philosophie, Sorbonne Paris I). 
Tous les vendredis à 18h30, centre culturel Gérard Philipe, 
rue de Stalingrad à Désertines, 
sauf jours fériés et vacances scolaires.

Pour tous renseignements : Tél. : 04 70 09 90 37.

L’Amicale Laïque de Désertines a été
créée en 1951 et donc souffle cette année
ses 60 bougies. Alors plus que jamais
parents, grands-parents mobilisez-vous
pour venir nous rejoindre afin de faire
perdurer cette association qui à l’heure
actuelle ne compte plus que 6 membres.
Notre but est de mettre en place des acti-
vités pour les enfants de toutes les écoles
de Désertines et leurs familles. 

Voici le calendrier des activités pour
2011/2012 :

Dimanche 16 octobre 2011 : 
Chasse au trésor, inscriptions à partir
de 13h30 à l'Espace François Mitterrand 
Dimanche 13 novembre 2011 : 
Loto animé par Monique à 14h à la salle
Germinal 
Mi-décembre 2011 : 
Goûter de Noël dans les écoles 
maternelles 
Vendredi 16 décembre 2010 :
Spectacle de Noël 9h à la salle Germinal 

Janvier 2012 : 
Soirée jeux de société 
Samedi 4 février 2012 : 
Soirée dansante animée par Patrick
Gauvin à partir de 21h à la salle Germinal 
Dimanche 25 mars 2012 : 
Participation au Boeuf Villé de Montluçon 
Dimanche 1er avril 2012 : 
Les 32èmes foulées vertes à partir de 
14h au Vercher 
Samedi en mai 2012 : 
Randonnée semi nocturne 
Juin 2012 : 
Baptême de l'air pour les CM2 des
écoles de Désertines 
Juin 2012 : 
Kermesse du groupe scolaire Emile
Guillaumin 
Juin 2012 : 
Kermesse des écoles Elsa Triolet et
Louis Aragon 

Pour tous renseignements contacter :
Lynda au 04 70 04 02 14
ou consulter notre site :
http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com

Tous les élèves de CM2 ont eu le bonheur de découvrir
Désertines vu du ciel les mercredi 15 juin et samedi 
2 juillet 2011, ces baptêmes de l’air était entièrement
offert par l’Amicale Laïque de Désertines.

A.A.M.B. 

L’AMICALE LAÏQUE de Désertines a 60 ans !

Les activités sont reconduites
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Fédération Française 
de Sauvetage 

et de Secourisme

Antenne de Désertines

20 et 21 Août Au Vercher : 
AMERICAN DAY’S 

Environ 800 personnes sont venues voir
l’exposition de voitures américaines et de
Harley Davidson sur les deux jours.

Samedi soir un concert avec Blues Power
et le dimanche après-midi avec l’orchestre
Grammy Song, que nous retrouverons à
la foire aux fromages.

Très bons concerts, malheureusement peu de spectateurs.
Le comité en profite pour remercier les personnes extérieures à 
l’association pour leur bénévolat ainsi que les secouristes F.F.S.S 03
(antenne de Désertines).

Prochains rendez-vous :

9 Octobre : 31ème Foire aux Fromages à Marmignolles où vous
pourrez voir : l’école de gym AGD et l’orchestre Rock’n roll Blues 

« Grammy Song »

27 Novembre : Concours de Belote

13 Janvier 2012 : A. G. 

Une association de secourisme vient de s’installer à Désertines.
Une de ses missions est de proposer un dispositif prévision-
nel de secours.

Dernièrement, nous étions présents au Championnat de France
de parachutisme à Vichy, à l’American Day à Vercher… à la
foire à Chambérat. Si vous avez besoin, pour toutes manifes-
tations (sportives, culturelles), n’hésitez pas à nous contacter.

À l’automne, nous proposerons des
formations pour le PSC1, PSE1 et PSE2.
Pour les personnes intéressées par les
formations aquatiques, prendre ren-
seignements au siège social. 

Pour tous contacts :
M. LENFANT Ludovic : 06 66 32 91 01

COMITÉ DES FÊTES

8

Les pastouriaux d’Marmignolles ont réussi
leur premier FESTIVAL le 25 septembre 2011
à la Salle Germinal de Désertines. 

Revenons sur ce que nous avons fait cet été.
Nous avons animé le 10 juillet 2011 une
superbe brocante à Verneix. 
Nous avons eu beaucoup de succès à Istanbul
lors de la participation à un Festival
International où 17 groupes étaient présents
du 13 juillet au 18 juillet 2011.
En même temps, une autre partie du groupe
participait à Néris-les-Bains le 14 juillet 2011
à la « Fête 1900 », où il a été très apprécié.
Nous étions aussi à Saint-Palais le 21 Août
2011 pour leur première fête de village, où
les gens pouvaient flâner entre les étalages
artistiques et brocante tout en écoutant et

regardant musiques et danses traditionnelles.
Le 28 août 2011, nous étions dans l’Indre à
Chamorin, petite commune de Baraize, pour
animer une magnifique Fête de la Batteuse.
Le 4 septembre 2011, nous nous trouvions
à Domérat pour la Fête de Bacchus.
Nous avons participé le 11 septembre 2011
à une animation de la Kermesse des Paroisses
dans la cour de l’église Sainte Thérèse à
Montluçon.
C’est toujours un grand plaisir de pouvoir
transmettre nos traditions par nos danses
et musiques.
Les répétitions ont repris le mercredi de 18h30
à 20h30 à la salle Germinal de Désertines et
nous attendons musiciens et danseurs inté-
ressés par le folklore traditionnel.

CONTACTS

Président : Jean-Pierre DEMETTRE
Tél. : 04 70 56 86 83
06 85 19 53 17

Mail : demettre@wanadoo.fr

Trésorier : Joël DAUGROIS
Tél. : 04 70 06 91 50

Mail : joeldaugrois@hotmail.fr

Vice Président : Claude MINET
Tél. : 04 70 05 37 90

Mail : claude.minet@9online.fr

Secrétaire :Arlette COMBEAUD
Tél. : 04 70 64 13 67

Mail : jean-michel.combeaud266@wanadoo.fr

Les PASTOURIAUX D’MARMIGNOLLES

Pour commencer la journée, défilé des groupes dans les rues de la commune

Retour sur 
l’année écoulée
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Aïkido, vous avez dit Aïkido ? 
"La voie de l’harmonisation des
énergies".
L’Aïkido a été créé au 20ème siècle par
Maître Morihei Ueshiba disparu en 1969
à l’âge de 86 ans qui, pour créer sa dis-
cipline, s’appuie sur sa grande expé-
rience basée sur différentes pratiques
martiales venues de la période des
samouraïs.
L’Aïkido est une discipline martiale et
se démarque d’un sport compétitif.
« Aïki n’est pas l’art de la bataille avec l’en-
nemi ; ce n’est pas une technique de des-
truction de l’adversaire, … ». Maître Morihei
Ueshiba.
Il permet la recherche d’une certaine
harmonie du corps et de l’esprit, grâce
à un travail procurant souplesse et pré-
cision.
La pratique de cet art est basée sur un
ensemble de techniques de défense,
dont la philosophie consiste à utiliser
la force de l’adversaire au profit de sa
neutralisation. 
On peut ainsi exercer ces techniques en
travaillant à main nue ou à l’aide d’armes
telles que : le Jo (bâton de combat), le
Tanto (couteau d’entraînement), ou le
Bokken (sabre de bois).
Idéal pour se relaxer, toutes les motiva-
tions comme « détente », « dépense phy-
sique », « partage », « remise en
forme » peuvent être un excel-
lent prétexte pour pratiquer. 
L’Aïkido est une discipline
accessible à tous :
« L’objectif est de détruire l’attaque
le plus rapidement possible mais
sans détruire l’attaquant ». Le res-
pect de l’intégrité physique de l’un et
de l’autre est une primordiale. Chacun
peut se conformer à ses possibilités phy-
siques, le but étant précisément de
mieux les connaître. Une telle pratique
est donc accessible à tous, homme ou
femme, de l’âge tendre à l’âge mûr.
L’aïkido et les jeunes :
L’aïkido est une discipline martiale de
plus en plus pratiquée par les jeunes,
dès l’âge de sept ans. 

Des clubs Enfants/Adolescents naissent
dans chaque département et voient leur
population augmenter chaque année.
Des stages régionaux, nationaux et
internationaux leurs sont même pro-
posés.
L’aïkido et les femmes :
Il n’y a pas d’aïkido féminin, simplement
l’aïkido, discipline martiale, véhiculant
des valeurs reconnues, dans notre
société, comme féminines : harmonie,
non agressivité, ouverture d’esprit, res-
pect de la vie. Il n’y a donc pas plus de
problème pour devenir pratiquante que
pour devenir pratiquant ! 
De plus, la pratique de l’aïkido néces-
site d’utiliser avant tout la souplesse,
l’énergie, la capacité à évaluer rapide-
ment des situations, plutôt que la simple
force physique.
Doublement avantagées, les femmes
peuvent donc progresser au sein de
cette discipline qu’elles pratiqueront
efficacement, avec leur propre sensibi-
lité, et toujours avec plaisir.
L’aïkido à Désertines :
Affilié à la fédération française d’Aïkido
et d’Aïkibudo et Affinitaire, le club de
Désertines existe depuis 15 ans. Le dojo
situé dans le Gymnase de Désertines
(derrière le supermarché et à coté des

terrains de tennis) est neuf avec
des commodités idéales (ves-
tiaires, tapis, …).
Nous avons ouvert une section
« adultes » et une section 
« enfants ». 
Il n’est jamais trop tard pour
débuter dans le club. Venez
essayer, vous êtes attendus ! (un

survêtement suffit pour com  mencer).

Horaires :
Mardi et Jeudi de 19h à 20h30

Cours Adultes
Mardi de 18h à 19h - Cours enfants

Renseignements aux heures 
de cours ou par téléphone 

aux 06 87 03 69 61 ou 
au 04 70 28 87 70. 

Suite de 
l’aventure pour la 

MONTLUÇONNAISE
BOXE

L’an dernier, deux galas de boxe ont été mis
sur pied à Champlin.

Pas moins de 60 jeunes pugilistes locaux âgés
de 8 à 18 ans ont pu s’entraîner et combattre.
Cette année encore, deux galas (11ème et 12ème
galas MBO – Montluçonnaise Boxe Organisation)
devraient avoir lieu le 13 Novembre et le 
15 Janvier avec pour points d’orgue, des matchs
pour la ceinture MBO, voyant s’affronter des
jeunes de niveau national. Le club profitera aussi
des installations municipales pour effectuer des
stages spécifiques à destination de ses compé-
titeurs. Cet été, par moins de quinze jeunes ont
pu s’entraîner régulièrement dans le gymnase.

Actuellement, deux jeunes biachets s’illustrent
particulièrement : Marien FRADIER a livré trois
rencontres et semble particulièrement motivé ;
quant à Rémi GOMES DE FREITAS, il fait par-
tie des premiers à avoir franchi la porte du gym-
nase lors de la création de la section à
Désertines. Il affiche un palmarès conséquent
de 22 combats pour 16 victoires, il a été cham-
pion d’Auvergne minime des moins de 57 kg et
a perdu en quart de finale du Championnat de
France près de Marseille. Il devrait intégrer les
rangs amateurs (boxe au ko) dans une année.

Fred MERGER, ancien boxeur à la
Montluçonnaise et à l’AS Montferrand de 1989
à 2002, diplômé fédéral, est le responsable de
cette section. Il est aidé de Germinal VERDU,
ancien compétiteur également.

Renseignements au 
06 63 17 18 53

http://lamontluboxe.blogspace.fr

9

AÏKIDO
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Le Maire et l’équipe municipale sont prêts, le cas
échéant, à organiser une manifestation d’accueil des
nouveaux arrivants pour présenter les différentes
potentialités existantes sur la commune.

Si vous êtes récemment arrivés à Désertines et
que cette manifestation vous intéresse, n’hésitez
pas à vous faire connaître en Mairie. 

Nous reprendrons contact avec vous.

NOUVEAUX 

ARRIVANTS

Faites vous connaitre

Nombreux sont celles et ceux qui connaissent le restaurant
« Le Pourquoi Pas », situé 99, rue de Stalingrad.

Jeanine et Alain nous demandent de préciser qu’ils renfor-
cent leur activité en faisant appel aux services d’une nouvelle
cuisinière à compter de ce mois d’Octobre.

Nul doute qu’avec cet apport supplémentaire, l’ambiance
conviviale et le plaisir des papilles seront confortés 

UNE NOUVELLE CUISINIERE 
au « Pourquoi Pas » 

Les KOTAGRILL à Désertines

Véronique JAKUBOWSKI - BEAUCHAMPS

Agent commercial construction en bois massif : 
principale, secondaire, loisirs ou équipement de jardin

55, avenue du 4 Septembre - 03630 Désertine
Tél. : 06 15 56 15 63 ou 04 70 05 62 10
Mail : honkamajat.auvergne@orange.fr
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Dimanche 23 octobre 2011 :

La migration continue avec de plus en plus d'oiseaux qui fuient
le mauvais temps et le manque de nourriture. Nous pourrons
les observer à Saint-Gervais d'Auvergne. Venez nous rejoindre
pour admirer ce spectacle.
RDV : 8h30 parking Saint Jean, carrefour route de Villebret à
Montluçon  ou 9h30 au panorama Migration à St Gervais
d'Auvergne.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, (il y a du vent sur le
site d'observation)  et prévoir un pique-nique.

Dimanche 6 novembre 2011 :

Les Bords de Chemin : la Fédération Connaître et Protéger la
Nature (FCPN) et la LPO vous feront découvrir l'utilité, la bio-
diversité donc la protection de nos bords de routes et de che-
mins : fauchage raisonné, haies, arbres, végétation rase et petite
faune etc...
RDV : 14h à 17h Ferme des Réaux sur le site des Réaux à
Montluçon,  en Refuges LPO Municipalité depuis 1998

Dimanche 27 novembre 2011 :

Vous connaissez le pic épeichette, le pic épeiche, le pic vert. Mais
connaissez-vous le pic noir qui est un des hôtes de la forêt de
Soulongis. Nous vous proposons une balade et une observation
du plus grand de nos pics.
RDV : 13h30 parking Germinal à Désertines ou 14h15 rond de
la Mongarnie forêt de Soulongis
Toutes nos sorties ou animations sont gratuites, sans aucune
difficulté, nous observons, nous ne faisons pas de la randonnée
pédestre. Nous prêtons  jumelles et longue vue.
Pour les sorties à la journée, vous pouvez nous rejoindre à tous
moments sur le site d'observation.
Prévoyez toujours des tenues et des chaussures adaptées à la
sortie et à la météo.
Nos manifestations sont pour un public familial qui a envie de
voir ce qui l'entoure de façon différente.

Pour nous joindre :
Annette : 04 70 28 21 83 ou  Patricia : 06 88 27 56 56

ou sur le site de la LPO Auvergne - rubrique Groupes Locaux :
www.lpo-auvergne.org

LPO : Les rendez-vous de l’automne

ASSOCIATION OUEST ALLIER
Burkina-Faso

Le programme 2011 a été finalisé, grâce
aux différents soutiens financiers obte-
nus auprès de nos fidèles partenaires
et, à l’heure qu’il est, les chantiers ont
démarré, tant à Arbollé qu’à Méguet.
A Arbollé : deux classes sont en
construction, l’une dans le village de
Gouda et l’autre dans celui de Seko.
Tous les enfants de la commune
d’Arbollé ont maintenant au moins une
classe près de chez eux ; Seko était le
dernier village à ne pas avoir d’école
mais maintenant cette injustice est répa-
rée.
Les équipements scolaires ne sont pas
pour autant suffisants et il convient de
poursuivre nos efforts et de conforter,
dans chaque village, le nombre de classes
pour permettre l’accueil de tous les
enfants.
Le coût de ce programme qui est de
13.360 €, y compris l’équipement en
mobilier scolaire, a été financé par une
subvention de la Commune de Domérat,
à hauteur de 7.800 € et du Conseil
Général de l’Allier pour 3.750 €.
A Méguet : douze anciens forages sont
en cours de réhabilitation et un forage
neuf est en construction.
Ce programme, d’un coût de 23.056 €
a été rendu possible avec l’aide de la
Commune de Désertines qui a octroyé

une subvention de 5.590 € et de
l’Agence de Bassin Loire Bretagne qui a
accordé une aide de 11.525 €.
Pour chacun de ces projets, nos amis
burkinabé participent au financement à
hauteur de 10 % du coût total et le
financement du solde est assuré sur les
fonds propres de l’Association.
N’hésitez pas à nous rejoindre, le mon-
tant des adhésions et des dons permet,
pour les personnes imposables, d’obte-
nir une réduction de l’impôt sur le revenu.
Vous êtes également invités à partici-
per nombreux aux manifestations orga-
nisées à notre profit. 
Les prochains rendez-vous sont :
- le thé dansant organisé par l’UNRPA
de Désertines le 23 octobre prochain
salle Germinal,
- le Marché de Noël de Désertines le
02 décembre 2011, salle Germinal
- le Marché de Noël de Domérat les 
17 et 18 décembre 2011.

Après quelques courtes semaines de vacances et
avec l’arrivée du mois de Septembre, c’est la
reprise des réunions bi-hebdomadaires.

Première innovation dans nos activités : une soi-
rée cabaret retenue le Vendredi 7 Octobre avec
repas et spectacle, avenue de la Gare à Montluçon,
dans les anciens locaux de la Banque de France,
aujourd’hui siège de l’association invitante, Royal
Avenue, à partir de 11h30. Utiliser les transports
urbains de préférence.

Pour répondre aux souhaits de la majorité, le
bureau étudie de courts trajets de sorties, moins
fatigants que les longues distances. Toutes les sug-
gestions sont les bienvenues.

Inquiétudes toutefois pour notre club du bourg,
victime de décès et de problèmes de santé de
nos adhérents de Désertines qui, heureusement,
trouvent au foyer de Marmignolles un accueil cha-
leureux. Nous espérons que de nouveaux adhé-
rents(es) pourront nous rejoindre au cours de la
nouvelle année et rajeunir le bureau et d’autres
activités.

Bonne nouvelle de notre doyenne, Madame Laure
CHALARD, qui a fêté en Août son 101ème anni-
versaire, toujours bon pied, bon œil.

Enfin, bonne nouvelle également des travaux de
notre future maison de soins (EHPAD) de longue
durée, rue Emile GUILLAUMIN, dont les travaux
se poursuivent dans les délais prévus pour l’ou-
verture en 2012.

(Matériel pour réparation d’un forage)

Chantiers en cours au Burkina-Faso !

3ème ÂGE 
Rencontres et loisirs
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L’Assemblée Générale du comité FNACA Montluçon/Désertines qui
s’est tenue le Samedi 10 Septembre 2011 à l’espace Boris VIAN de
Montluçon, a permis de faire le point sur la vie du Comité.

Malgré de nombreux décès, une minute de recueillement a été res-
pectée en leur mémoire, le comité compte encore près de 400 membres.
Le rapport d’activités fait apparaître une participation active aux com-
mémorations, une assistance aux veuves sous forme de soutien moral
et financier, des interventions-témoignages en milieu scolaire, y com-
pris à l’école de gendarmerie : 800 personnes, jeunes et adultes, ont été
ainsi rencontrées. 

Dans le cadre des activités festives, un repas convivial, le thé dansant
et la galette des rois. Le rapport financier présenté par le Trésorier et
approuvé par les contrôleurs aux comptes, offre un bilan tout à fait
satisfaisant. A noter la participation du Comité aux opérations de l’as-
sociation Ouest Allier Burkina Faso.

Le président, Jacques ANTOINE-MICHARD, insiste sur l’événement
majeur de l’année 2012 : le 50ème anniversaire du cessez-le-feu en
Algérie, le 19 Mars 1962. Il invite tous les adhérents à donner à la jour-
née du 19 Mars 2012, un éclat tout particulier, en hommage aux quelques
30 000 Morts pour la France durant cette guerre « sans nom » qui
dura huit longues années et marqua dans leur chair et dans leur cœur,
les jeunes appelés et leurs familles.

A la fin de l’assemblée, des personnalités militaires, le Colonel SORBA,
commandant l’école de gendarmerie, et civiles, Monsieur MALAVAUD
représentant Monsieur le Maire de Désertines, Monsieur PREVOST,
Président de l’UFAC, sont venues partager le verre de l’amitié.
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Les ACPG-CATM et Veuves de
Montluçon-Désertines et Néris-les-Bains
ont effectué un voyage de deux jours en
Aveyron, les 14 et 15 Juin dernier.

Le premier jour, destination Saint-Geniez d’Olt, après un
petit déjeuner à Clermont-Ferrand. Début des visites, accom-
pagnés d’un guide, direction Bozouls, cathédrale de Rodez,
village d’Estaing, dégustation de foie gras, retour à Saint-
Geniez d’Olt, dîner aveyronnais avec soirée animée.
Le deuxième jour, visite de Sainte-Eulalie avec démonstration
d’un maître verrier. Retour par Laguiole, visite de la coutel-
lerie, ensuite passage par Chaudes-Aigues, Saint-Flour. Tout
le monde est rentré enchanté mais voyage trop court.
Nouvelle journée champêtre à Néris-les-Bains le 4 Septembre
2011 où nous avons passé un agréable moment autour d’un
délicieux menu, accompagné de chanteuses et de quelques
messieurs pour quelques blagues et plaisanteries.
Le 25 Septembre 2011, hommage aux 138 Bourbonnais
morts pour la France en Afrique du Nord – Mémorial de
Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Prochaines cérémonies :
• Le souvenir français le 1er Novembre 2011
• 11 Novembre : armistice du 11 Novembre 2011
• 5 Décembre : journée nationale des morts pour la France
lors de la guerre d’Algérie et des Combattants de la Tunisie
et du Maroc.

ACPG/CATM : Voyage 
et commémorations

Le collectif Auvergne-Creuse Départemental et Régional a
organisé un rassemblement régional des vétérans à Guéret,
le samedi 18 juin 2011 où nous avons fait le point sur la 
loi d’indemnisation des victimes des essais ; notre combat
continue pour l’ amélioration de cette loi, allongement de
la liste des maladies radio
induites dont les pathologies
cardio–vasculaires. Pour l’instant
seules dix-huit maladies sur au
moins 24 sont reconnues.
A la fin de la réunion, une remise
de médaille d’ honneur du vété-
ran par notre président national de l’aven dont nous sommes
rattachés a eu lieu, suivie d’un dépôt de gerbe au monu-
ment aux morts de Guéret.
Notre dernière assemblée de l’année 2011 a eu lieu a Riom
(63) le samedi 17 septembre. Pour 2012, un rassemblement
à Désertines est en cours de projet. La date sera fixée début
2012. Le Président du collectif : Gérard-Pierre GUILLAUMIN. 

VÉTÉRANS DES ESSAIS
NUCLEAIRES : 

Le combat continue

LA F.N.A.C.A. : 

Bilan et perspectives
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