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Au cours du week-end les 4 et 5 juin, les
Biachets ont reçu les Désertinais, déléga-
tion composée principalement d’élus et
de présidents d’associations. 
Cette visite faisait suite à la nôtre qui a eu
lieu en Mai 2009, avec en particulier, un
groupe de cyclotouristes qui avait rallié le
département de la Mayenne en trois étapes
(460 kilomètres). 
Dès leur arrivée le samedi et après une
collation bien méritée, nous leur avons fait
découvrir nos édifices et bâtiments ; l’église,
le lavoir avec sa fresque, le centre de loi-
sirs, l’EHPAD, le projet de notre nouvelle
école George SAND et l’exposition d’arts
plastiques à l’espace François MITTER-
RAND qui fut très appréciée tant par ses
œuvres que par ses couleurs.
La réception officielle s’est déroulée à
GERMINAL sous notre barnum avec de
nombreux biachets et les danses de nos
Pastouriaux.  Elle fut suivie de la soirée
guinguette animée par notre groupe folk-

lorique et l’orchestre de Jean-Marie
COUEGNAT. Pour l’occasion, un repas
bourbonnais a été servi.
Le dimanche matin, après une courte nuit
et la visite du complexe de Champlin, nous
sommes partis découvrir, sous un soleil
radieux, Désertines et ses environs sur les
hauteurs du sentier de la Petite Suisse. 

Puis, c’est dans le hall de la mairie que l’on
inaugure une sculpture réalisée par
Yves GIRARDEAU, représentant entre
autres, les blasons des deux communes.
Après un vin d’honneur et un buffet,
l’heure du départ ayant sonné, nos amis
Désertinais nous ont quittés sans oublier
de prendre rendez-vous pour 2013.                                                                  
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CULTURE

Médiathèque Léo Ferré 
04 70 02 34 41

EVÈNEMENTS
Salle Jean BOUGRET

Du 1er au 18 septembre 2011
MULTI-ARTS

Peintures – Sculptures

Salle Jean BOUGRET

Du 20 au  30 septembre 2011
EXPOSITION PORTRAITS

Par l’association 
Aide et Soutien aux Enfants Malades

Germinal

Le 24 septembre 2011
SPECTACLE POUR LA PARUTION 

DU 5e LIVRE-CD DE L’ASSOCIATION

Aide et Soutien aux Enfants Malades

Germinal

Le 25 septembre 2011
FESTIVAL DE FOLKLORE

Organisé par
Les Pastouriaux d’Marmignolles

Germinal

Le 30 septembre 2011
SPECTACLE HOMMAGE 

à Jean FERRAT 

Dans le cadre des 5e « Rencontres de la
chanson francophone »

Association Loisirs – Spectacle 
et Découvertes

&

EXPOSITION

« Jean des encres, Jean des sources »
Avec découverte et dégustation 

de produits ardéchois

UN GOUTER LITTERAIRE  AVANT LES VACANCES
L’équipe de la médiathèque Léo Ferré a invité autour d’une table ronde ses lecteurs
et lectrices à un goûter littéraire jeudi 9 juin à 15 heures au sein même de sa struc-
ture. Cette rencontre était l’occasion d’échanges et de discussions en toute convi-
vialité autour de la littérature. Les lecteurs ont pu partager leur passion des livres
tout en dégustant quelques gourmandises proposées par les bibliothécaires. Devant
l’enthousiasme général des participants, une nouvelle rencontre est programmée au
mois de novembre 2011.

Fermeture de la médiathèque – Eté 2011
Août : La médiathèque sera fermée du Mardi 2 Août au Vendredi 12 Août.
Réouverture le Mardi 16 Août
Horaires Juillet et fin Août 2011
Mardi De 14 h 30 à 17 h 30
Mercredi De 10 h 00 à 12 h 00 De 14 h 30 à 17 h 30 
Vendredi De 10 h 00 à 12 h 00 De 14 h 30 à 17 h 30
Fermeture les samedis
Reprises des horaires normaux : Mardi 30 Août.

LES DÉSERTINAIS DE MAYENNE 
à DÉSERTINES
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AVIS AUX 14/25 ANS
Le passeport jeunes communautaire est à votre disposition au ser-

vice « Jeunesse », Espace François MITTERRAND. Se munir d’un

justificatif de domicile et de la carte d’identité.

COUP DE POUCE – VACANCES 2011
Action proposée par la Communauté d’Agglomération de

Montluçon.

• Tu as entre 15 et 25 ans,

• Tu as un projet de vacances en groupe (3 à 8 personnes) d’une

durée de 3 à 15 jours

Tu peux avoir une aide financière qui peut atteindre 15 euros par jour.
Contacte le service Jeunesse pour de plus amples renseignements :

tél. :  04.70.02.34.91.

LE MOT
DU MAIRE

Au cours de l’année 2011 mais
également pendant la période
estivale, les travaux d’importance
ne vont pas manquer à
Désertines.
Bien sûr, chacun a pu voir les
grues rue Emile GUILLAUMIN et
la montée en puissance de la
future maison médicalisée pour

les personnes âgées dépendantes. Les travaux avancent
conformément au programme prévu. L’ouverture officielle
est d’ores et déjà programmée au Printemps 2012.
Parallèlement, cette année 2012 marque la concrétisa-
tion d’un engagement fort  pris devant vous lors des der-
nières élections municipales. Je veux parler de la réhabi-
litation  du groupe scolaire Emile GUILLAUMIN/George
SAND. Vous trouverez dans ces colonnes tous les éléments
de nature à répondre aux questions que vous pourrez
vous poser sur ce grand chantier.
Je veux également vous informer que l’aménagement de
la zone des Rondes est terminé et que dès à présent,
23 lots sont mis en commercialisation par la Société
d’Equipement d’Auvergne. Les dix pavillons de la résidence
Geneviève Anthonioz-de Gaulle et les dix logements pré-
vus à proximité de l’EHPAD, confortent notre offre en
matière d’habitat pour accueillir une population nouvelle. 
Vous le voyez, cette année 2011 s’inscrit pleinement dans
la continuité des actions passées et, je l’espère, concoure
à préparer l’avenir dans les meilleures conditions.

A Emile GUILLAUMIN, 
ÇA DEMENAGE 
RENTREE 2011/2012

Parents d’élèves, enseignants, élus et per-
sonnels municipaux, architectes, entre-
prises, conseils, commissions … de
réunions en réunions, la restructuration
du groupe scolaire Emile GUILLAU-
MIN/George SAND passe du stade de
projet à celui de réalisation !
Pendant les travaux, c’est donc l’école
George SAND qui accueillera les éco-
liers du CP au CM 2 à la rentrée 2011.
Avant que nos enfants puissent bénéfi-
cier d’une très belle école en centre ville
à la rentrée 2012, il sera donc demandé
quelques efforts à chacun pour que cette
année de transition se passe au mieux :
Pour la municipalité :
• Adaptation des locaux aux nouveaux
effectifs avec des travaux de mise aux
normes d’accessibilité, la location et l’ins-
tallation d’un bâtiment pré-fabriqué.
• Déménagement, stockage.

• Mesures de sécurité aux abords de
l’école avec un marquage au sol renforcé,
la création de deux passages piétons sur
le ralentisseur, l’installation de quilles et
bannières afin de prévenir tout station-
nement gênant de chaque côté de la
route, signalisation et mise à disposition
de personnel pour encadrer les entrées
et sorties d’école, si nécessaire.
Restauration scolaire :
Répartition sur deux services : le pre-
mier pour les petits, le second pour les
plus grands afin que chacun puisse man-
ger selon son rythme.
Le déplacement des élèves entre George
SAND et la salle de restauration sur le
site (sécurisé) Emile GUILLAUMIN ne
pose pas de problème (un essai a eu lieu
les 30 et 31 Mai.). Par contre, il est
important pour les parents de prévoir
des tenues adaptées à cette marche
(chaussures, chapeaux, vêtements de
pluie…).
Tous les enfants inscrits seront accom-
pagnés  à la « cantine » par les person-
nels municipaux qui surveilleront les

élèves jusqu’à l’arrivée de l’enseignant.
Pour le centre d’accueil :
Les personnels seront mis à disposition
en fonction du nombre d’enfants ins-
crits.
Pour les enseignants :
Ils accueilleront l’ensemble des élèves
de 8h 35 à 11 h 35 le matin et de 13 h
35 à 16 h 35 l’après-midi. L’aide per-
sonnalisée sera proposée en fonction
des horaires de repos des enfants et les
récréations seront légèrement décalées
afin de permettre aux élèves de ne pas
se retrouver tous en même temps dans
les cours.
Pour les parents :
La sécurité des enfants dépend donc lar-
gement du respect des horaires, du
Code de la Route, des inscriptions au
centre d’accueil  et de restauration.
La contribution de chacun au bon dérou-
lement de cette année scolaire sera sans
doute, de ce fait, un bel exemple de
courtoisie, de citoyenneté, de respon-
sabilisation et de solidarité pour nos
petits écoliers.

Commercialisation Zone des Rondes
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Nous ne disposions pas jusqu’à
présent, c’est bien dommage,
d’une télévision spécifique sur
l’Agglomération Montluçonnaise.

Nordine MEGHASLI répare cette carence
en proposant une télé sur le net. Nous
l’avons rencontré :
• Que peut-on trouver sur ce site ?
N.M. : On peut trouver de nombreux
sujets qui ont trait à l’actualité culturelle
et sportive qui ont lieu en priorité dans
l’Agglomération Montluçonnaise mais aussi
des sujets susceptibles d’intéresser la
population de notre bassin.

• Qui vous a aidé pour construire ce
site ?

N.M. : Lorsque j’ai eu l’idée de dévelop-
per cette télé dans notre agglomération, je
suis allé rechercher des partenaires éven-
tuels. Je veux ici saluer le Fonds Social
Européen et le Conseil Régional qui m’ont
accompagné et soutenu financièrement.
• Envisagez-vous de nouveaux déve-

loppements ?
N.M. : Oui, j’ai de nombreuses pistes de
développement de Bourbon TV mais
pour cela, je dois trouver des partenariats
complémentaires, qu’ils soient privés
ou institutionnels. J’ai déjà rencontré

les représentants de la Communauté
d’Agglomération, je veux poursuivre mes
efforts tout en développant des partena-
riats dans le secteur privé qui peuvent, par
l’intermédiaire de Bourbon TV, trouver un
canal de promotion intéressant.
• En ce moment, si l’on décide d’aller

sur Bourbon TV, que pourra-t-on y
trouver ?

N.M. : En ce moment, ont peut trouver le
compte rendu de la récente épreuve
classique qui s’est déroulée, en partie,
à Désertines.
Merci  Nordine MEGHASLI, bonne chance
à vous et bon vent à Bourbon T.V.

www.BourbonTV.fr : 
La télé de l’Agglomération Montluçonnaise

Commençons par ce qui fait mal : la fer-
meture d’une classe à l’école maternelle
Paul ELUARD. Il fallait supprimer 32 postes
dans notre département et les efforts de
la municipalité pour que les enfants soient
scolarisés dans les meilleures conditions :
qualité du cadre, nombre d’enfants par
classe, accueil des tous-petits … n’ont pas
pesé bien lourd en face d’une logique
comptable aveugle.

Alors que Monsieur l’Inspecteur
d’Académie fermait une classe sur notre
commune, Monsieur l’Inspecteur de
l’Education Nationale Montluçon 2 faisait
les louanges de l’école Elsa TRIOLET au

terme d’une « inspection expérimentale »
de plusieurs semaines et reconnaissait les
mérites conjugués de ses enseignants et
de notre politique scolaire.
Nos récompenses les plus chères étaient
ailleurs : ce sont les brillants résultats obte-
nus par nos élèves aux évaluations et dif-
férents concours auxquels ils ont parti-
cipé ; ce sont les félicitations sur leur bonne
conduite lors des sorties et voyages péda-
gogiques ; c’est encore cette belle chorale
qui réunit tous les écoliers de la ville pour
interpréter des chants appris tout au long
de l’année.
Cette heureuse tradition biachette nous
fait mesurer à quel point les enfants pro-

gressent au fil des ans, gagnent en assu-
rance et maîtrise sous la houlette de leurs
professeurs, devant un public toujours très
nombreux, ému et heureux de pouvoir
partager ce grand moment.
A l’issue de cette manifestation qui s’est
déroulée cette année le 10 Juin, les élus
municipaux ont essayé « d’être à la hau-
teur » en offrant aux écoliers qui quittent
le cycle primaire, non seulement un dic-
tionnaire 2011 de la langue française (tou-
jours plébiscité par les jeunes et les pro-
fesseurs) mais aussi un dictionnaire d’an-
glais, avant de leur souhaiter de bonnes
vacances.

AVANT LES VACANCES, BILANS ET RECOMPENSESAVANT LES VACANCES, BILANS ET RECOMPENSES
Comme lors de chaque fin d’année scolaire, 

voici venue l’heure des bilans et récompenses ! 
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Pendant les vacances de printemps
les enfants et les jeunes qui ont fré-
quenté le centre de loisirs municipal
ont vécu un projet qui les a amenés
à appréhender leur environnement
naturel  sans négliger l’aspect
humain.

Les plus grands (11/15 ans) se sont investis

dans la création d’un sentier pédagogique

aux alentours du centre.

Les Moyens (9/10 ans) ont réaménagé la

cabane le long du ruisseau St Georges pour

en faire un affût; ils ont également fait l’in-

ventaire des espèces pouvant être obser-

vées.

Les Petits  (7/8 ans) se sont attachés à tout

mettre en œuvre pour que les animaux aient

envis de s’installer dans le parc du centre

juste en face de l’observatoire. Pour cela ils

ont construit un hôtel à insectes et réparé

les vieux nichoirs oubliés dans l’atelier bri-

colage.

Enfin, les plus jeunes (4/6 ans) ont créé un

jeu qui  permet de comprendre, par des tra-

vaux pratiques, les notions de milieux, de

territoires, de prédations, de flore, de faune

et de classification. 

Sébastien et Sylvain, animateurs du C.P.I.E

de Tronçais, Zacharie, animateur espace

Vieure ont été associés à notre projet et

nous ont prodigué des explications et des

conseils aussi avisés qu’avérés.

Mais la nature donne aussi des fourmis dans

les jambes avec l’envie de parcourir de nou-

veaux espaces. 

C’est ainsi que vendredi 29 avril, 50 enfants

et jeunes sont montés dans le bus pour

découvrir le temps d’une journée la plus

belle forêt de chênes d’Europe. Et du mardi

2 au mercredi 3 mai 17 enfants de 9 à 15

ans ont occupé pendant 2 jours le gîte du

plan d’eau de Vieure et découvert à pied et

à vélo la faune et la flore d’un milieu humide.

L’aspect relationnel  n’a pas été oublié, outre

les échanges entre les groupes d’âges, cette

action s’inscrivait dans le  Contrat Urbain de

Cohésion  Sociale de l’agglomération mont-

luçonnaise.

En effet les centres de loisirs de Montluçon

(Jean Négre, Henri Wallon, Marcel Pagnol,

action Pierre Leroux), de Domérat (La

Pérelle) et de Désertines se sont tous

retrouvés vendredi 6 mai dans le parc du

centre de loisirs de la Biache. Chaque struc-

ture a installé son  stand  et fait découvrir

son vécu dont les contenus traitaient du

volcanisme, du jardin biologique, du recy-

clage par la construction de meubles en car-

ton, des expériences scientifiques autour

de l’eau, de la photo nature et de la pollu-

tion et du recyclage avec comme support

un jeu de l’oie pour ce dernier.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos

parents nous l’empruntons à nos enfants »

dixit Antoine de Saint-Exupéry. Forts de

cette maxime, nous espérons tous que les

enfants qui ont participé à cette aventure,

seront désormais plus responsables afin qu’à

leur tour  ils perpétuent cette transmission

avec conviction.

Agenda du centre de loisirs
•Vacances de Juillet du 4 au 29, fête du centre

jeudi 28 juillet, thème du séjour : Au temps

des chevaliers

•Vacances Août du 1er au 26, fête du centre

jeudi 25 Août, thème du séjour : à la

conquête du ciel

A la date de la création de cet article, il reste

encore quelques places pour le mois d’août.

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

6. le centre de loisirs 

d’Henri Wallon propose leur jeu 

de l’oie qui traite du recyclage.

5. Stand des petits(7-8ans) 

de Désertines qui présentent 

leur hôtel à insectes.

4 : vendredi 6 mai 

bienvenue autour d’une collation 

aux enfants des centres de Montluçon, 

Domérat et Désertines.

2. Sortie à Tronçais : les enfants 
attentifs et curieux interrogent 
Sylvain 2ème animateur CPIE.1. Observation de la faune de la mare

du centre avec Sébastien animateur 
notre intervenant CPIE 
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

Elargir et renforcer les coopérations,

Préserver l'avenir

Depuis le 1er Janvier 2001, la commune de

Désertines a renforcé sa longue tradition

de coopération intercommunale en parti-

cipant à la création de la Communauté

d’Agglomération Montluçonnaise.

Dix ans plus tard, une loi de Décembre der-

nier prévoit la mise en place, à compter du

1er Janvier 2012, d’un nouveau schéma

départemental de coopération intercom-

munale. Dans ce cadre, notre commune a

été consultée par le Préfet. Même si aucune

modification du périmètre n’est envisagée,

nous considérons que deux principes

majeurs doivent être retenus pour déter-

miner la future carte de coopération inter-

communale :

1. Correspondance entre bassin de vie

et territoires de projets,

2. respect de la volonté des populations

et des élus concernés.

En tout état de cause, l’avenir ne doit pas

se décider dans la précipitation. Il serait

nécessaire de reconsidérer l’ensemble de

la politique gouvernementale en modifiant

la répartition des richesses pour permettre

aux communes de remplir leur mission fon-

damentale, qu’il s’agisse de missions sociales,

de services de proximité ou d’aménage-

ments au service des populations.

Le maintien et le développement de nos

grands services publics doivent être une

grande priorité. C’est la raison pour laquelle

notre groupe a participé à l’adoption d’un

vœu visant à maintenir les capacités opéra-

tionnelles de l’hôpital de Montluçon  et à

sauvegarder l’offre de soins sur le territoire

de l’Agglomération Montluçonnaise. 

Pour les élus du groupe,

Michel MINET

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

La R.G.P.P. à Désertines

Dans notre République le gouvernement de

la France, le Président de la République dési-

gnent l’autre comme le  responsable de tous

les maux de notre société.

L’autre c’est un jour, le retraité, le lendemain

l’immigré, puis le jeune, ensuite le bénéfi-

ciaire du RSA, le malade ou le fonctionnaire.

Toujours mis en cause par le pouvoir et son

irresponsable politique économique et

sociale.

La R.G.P.P. « Réduction générale des poli-

tiques publiques », touche l’ensemble des

services publics avec pour conséquence «

de détricoter » le tissu républicain.

Cependant l’unité de la nation a pour fon-

dement notre devise républicaine, « Liberté,

Egalité, Fraternité ».

Aujourd’hui même l’hôpital est touché par

cette politique, l’exemple de la situation

catastrophique de l’hôpital de Montluçon

est là pour en attester.

L’Education Nationale est aussi frappée, avec

la fermeture de classes ; ceci se traduit chez

nous à Désertines par une fermeture de

classe, à l’école maternelle Paul Eluard, alors

que notre commune fait des efforts impor-

tants avec la construction d’un nouveau

groupe scolaire et met en œuvre des

moyens pour accueillir de nouveaux habi-

tants.

En ne remplaçant qu’un fonctionnaire sur

deux le pouvoir politique fragilise les ser-

vices publics, ainsi que nos territoires et

leurs habitants, déjà durement touché par

la suppression précipité de la taxe profes-

sionnelle et les conséquences désastreuses

de la prochaine réforme territoriale.

Le Président, Henri MALAVAUD

Le groupe d’opposition a voté contre le bud-

get lors du Conseil Municipal du 17 Mai. En

effet, force est de constater qu’à Désertines,

on se contente de régler les affaires cou-

rantes. On va à l’indispensable, il n’y a pas de

projet, pas d’ambition. C’est le reflet de l’im-

mobilisme dans lequel la commune est pla-

cée.

« Notre grand chantier de l’année » qu’on

nous promettait, en réalité depuis des

années, devait bien finir par voir le jour,

l’école George Sand est si vétuste, il n’était

plus possible d’attendre….

Pour la maison de retraite, les formalités

administratives enfin bouclées, le rôle de la

commune est terminé. C’est maintenant l’af-

faire du promoteur « France Loire » et

ensuite de « Sud Générations Accueil » qui

prendra en charge la gestion de la maison.

La route a été longue pour l’obtenir et il ne

faudrait pas oublier que le Président de

l’Agglomération, Daniel DUGLERY, a très

largement contribué à faciliter les choses. Il

est bien dommage que lors de la pose de la

première pierre, il est délibérément été

écarté des interventions des personnalités

présentes.

Cet heureux événement aurait pourtant pu

être l’occasion d’un rapprochement de

toutes les personnes qui, d’une façon ou

d’une autre, ont contribué à l’aboutissement

du projet. Cela n’a pas été le cas et c’est

bien la preuve que la liste d’opposition avait

raison, lors de la campagne des dernières

élections municipales, de dénoncer qu’à

Désertines, on cultive la politique du conflit

et que cela nous prive des partenaires néces-

saires avec la plupart des acteurs de l’amé-

nagement du territoire…

Notre budget ne devrait-il pas prendre

davantage en compte l’intérêt des Biachets

en leur facilitant la vie au quotidien  pour

permettre à chacun de trouver sa place dans

notre commune ? N’y a-t-il pas trop d’ou-

bliés ? Nous pensons particulièrement aux

handicapés : peuvent-ils circuler facilement ?

Ont-ils facilement accès aux services publics,

aux bureaux de vote, à toutes les manifes-

tations et expositions diverses ? C’est trop

souvent impossible, ou, dans le meilleur des

cas, très compliqué et pour le moins frus-

trant. Il faut emprunter des itinéraires

détournés donnant accès à des portes de

service dérobées et inhospitalières. Pour les

toilettes adaptées, pourtant indispensables,

il faudra chercher….

Michel REYT

pour le groupe d’opposition.

GROUPE D’OPPOSITION



Le printemps  est synonyme d’un regain d’ac-
tion pour l’association qui œuvre jusqu’à la fin
de l’année scolaire pour les enfants des écoles
de notre commune. 
Rappelons  tout d’abord que la pluie ne nous
a pas fait peur lorsque nous avions organisé
notre randonnée semi-nocturne au  Vercher
le samedi  28 mai dernier  :  les enfants  pré-
sents  se sont d’ailleurs fait une joie de « patau-
ger dans la gadoue…… avec leurs bottes en
caoutchouc » bien sûr !  Au détour du che-
min, ils ont salué Dame tortue ( énorme !!! ),
sortie prendre le frais, tandis que leurs parents
se réjouissaient d’avance à l’idée qu’il y aurait
plus de « gâteau aux carambars » à l’arrivée :
merci aux frileux qui ont cru se mouiller ! 
Le lendemain, fraiche et remise en jambe, la
joyeuse équipe soutenait l’action des Boucles
du Cœur au camping du Canal de St Victor
pour l’association «  SOS, Villages d’enfants »
en partenariat avec Carrefour Market.
Toujours pour les enfants, nous avons versé la
subvention annuelle aux différents groupe sco-
laire, pour un montant total de 2244 € , qui a
financé en partie les voyages scolaires, pour
certains exceptionnels  (Emile Guillaumin -
George Sand à Toulouse, Beauval  pour les

petits, Le village des Potiers pour Paul Eluard
et les projets scolaires des écoles Louis
Aragon, Elsa Triolet).
Nous sommes aussi  présents pour aider
les parents d’élèves et les enseignants
lors des 2 kermesses.
Et bien sûr, cette année encore, les CM2
survoleront la commune avec les avions
des Ailes Montluçonnaises  pour un
Baptême de l’air inoubliable.
Tout cela n’est possible qu’avec votre sou-
tien (dons, aide, participation à nos activi-
tés… ), celui de la commune, du Conseil
général, de nos partenaires sponsors ou
donateurs et surtout de l’équipe de bénévoles
qui constitue  le noyau de l’association mais
qui n’aurait sans doute pas pu fonctionner
à 6   sans le soutien d’anciens amicalistes
ou de parents bienvenus. Alors si vous vou-
lez nous rejoindre, contactez nous vite, pour
que l’année prochaine soit aussi riche et
plus encore que celle-ci : les sourires des
enfants sont une si belle récompense.

http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com

Le 08 mai 2011 l’AAMB a organisé sa 2e bra-
derie aux vêtements et puériculture. Ce fut
une grande réussite nous reconduisons cette
activité l’année prochaine
L’association a tenu son assemblée générale
le 20 mai 2011 le bureau a été reconduit
dans sa totalité 

Présidente  F PERCHAT
Vice Présidente C.DEBORDE
Secrétaire : L.CLOSTRE
S.Adjointe A.MARTIN
Trésorière : C.BOUDIGNON
T.Adjointe L.FERREIRA

Le projet de « temps passe-
relle » pour familiariser les
enfants scolarisables l’année
suivante avec les écoles est
dans une impasse. Nous
avons contacté Mme Surleau,
Mme Lacarin ainsi que nos
magazines de professionnels et n’ayant pas
le droit de déléguer la garde de nos petits,
le projet ne peut aboutir
Au mois de juin nous organisons un pique
nique avec nos familles, c’est un moment de
convivialité.

La dernière réunion a eu lieu le jeudi 23 juin
à 20 h Espace F.MITTERRAND 
La reprise des  différentes activités aura lieu
en septembre 

POUR NOUS JOINDRE 
Notre adresse@

associationaamb@laposte.net
FABIENNE PERCHAT  04/70/28/36/94

AAMB

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 
POUR L’AMICALE LAÏQUE DES ECOLES DE DÉSERTINES
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La danse représente un moyen idéal pour conserver
la forme, c’est connu, et d’avis général, elle développe
la mémoire, la musicalité, et le sens artistique. C’est
donc bon pour le corps, et l’esprit n’est pas laissé de
coté. L’école de danse “Rock’n’star center” de
Désertines remercie ses élèves pour leur fidélité, leur
travail et leur souhaite une nouvelle saison... Pleine
de passion et de  progrès.
Rendez-vous donc  salle de  Marmignolles à
Désertines, dès la rentrée de Septembre pour des
cours Enfants.. Hip hop.. Techno…Dance … ou Adultes
…. Paso.. Tango…Valse... .Salsa…. Rock Dancing. Sauté.
ou Acrobatique… et Boogie-Woogie...lindy-hop…
…Etc…Inscriptions dès maintenant ..

DANSER POUR RESTER EN FORME

Renseignements 
au  04 70 05 79 44

06 68 18 50 15
email :  rock.n.star@wanadoo.fr



10 Octobre 2010 : 
Foire aux fromages 
Bonne réussite pour cette 30ème
foire avec 170 exposants mais avec
seulement 7 fromagers et toujours
autant de visiteurs.  50 repas tartibia-
chets préparés par Hervé ont été  ser-
vis par des membres du Comité.
Bonne animation par Jeannot, le jeune
chanteur John et sa guitare, le groupe
Bam Accoustic Trio,  participation éga-
lement de l’école de Gym A.G.D.

28 Novembre 2010 : 
Concours de Belote
Très faible participation,  24 équipes
seulement, vente de crêpes confec-
tionnées par les membres du comité.
Et comme toujours de la bonne
humeur.

2 Avril 2011 : 
Soirée Bavaroise à Germinal  

200 personnes à la choucroute,
repas préparé par le traiteur  Dumont,
animée par l'orchestre La Bande à
Bardet. Nous avons également fêté les
20 ans de Germinal en remettant à
chaque convive un petit souvenir. Belle
soirée dans l’ensemble.

4 Juin 2011 : 
Soirée Guinguette
La soirée s'est déroulée à la salle
Germinal en partenariat avec la mairie.
210 personnes  dont 46 Désertinais
de Mayenne ont apprécié le repas
bourbonnais préparé par le traiteur
Dumont et animée par l’orchestre de
Jean-Marie Couegnat et les Pastouriaux
D’Marmignolles. Malgré la faible par-
ticipation des Biachets la bonne
ambiance était au rendez-vous.

Les Pastouriaux d’Marmignolles feront leur

1er Festival de folklore le 25 septembre 2011

à la Salle Germinal de Désertines, avec la

participation des groupes ICORANDA

d’Eygurande et LES JOYEUX BALLADIN

CREUSOIS de Saint Sulpice Le Guérétois.

Nous vous attendons nombreux à cet évè-

nement !!  

Notre bal folk du 13 février 2011 a attiré de

nombreux amateurs et sera renouvelé l’an

prochain. 

Le groupe a répondu présent le 15 mai 2011

au Vercher pour la brocante de « l’EPI DE

LUMIERE », le 20 mai 2011 à l’association

« TOUS POUR PAULINE » à la ferme des

Ilets à Montluçon. Le 22 mai 2011 nous avons

participé à la fête de l’estive de Marvejols au

col de Bonnecombe en Lozère à 1350

mètres d’altitude. Le 4 juin 2011 à l’occasion

de la visite de nos amis de Désertines en

Mayenne, nous avons eu des contacts et peut-

être l’opportunité de nous déplacer en

Mayenne. Le samedi 11 juin 2011, lors de la

Balade contée de Désertines et le 12 juin

2011, nous avons animé un rassemblement

de voitures anciennes à Chantelle organisé

par LES VIEILLES SOUPAPES DE CHANTELLE. 

Au mois de juillet 2011 une partie du groupe

sera  présent au festival international

d’Istanbul du 13 au 18 juillet 2011 organisé

par HARMAN FOLK DANCE GROUP, et

la 2ième partie se produira à Néris le 14

juillet 2011 pour la journée 1900.

Chaque mercredi de 18h30 à 20h30 nous

nous rassemblons pour répéter et élaborer

nos spectacles à la salle Germinal de

Désertines. Nous recrutons dès septembre

2011 des musiciens intéressés par la musique

traditionnelle (vielles, cornemuses) pour élar-

gir notre répertoire. 

CONTACTS :

Président : Jean-Pierre DEMETTRE

Tel : 04 70 56 86 83 – 06 85 19 53 17

Mail : demettre@wanadoo.fr

Trésorier : Joël DAUGROIS

Tel : 04 70 06 91 50                   

Mail : joeldaugrois@hotmail.fr

Vice Président : Claude MINET

Tel : 04 70 05 37 90

Mail : claude.minet@9online.fr

Secrétaire : Jean CATRY

Tel : 04 70 08 06 34

Mail : jeancatry@orange.fr

C’est avec beaucoup de joie et de fierté que

nous représentons notre ville de Désertines

de l’Allier.

Nous remercions la municipalité, les asso-

ciations et toutes les personnes qui ont tou-

jours répondu présentes pour nous aider et

obtenir des salles que ce soit pour nos spec-

tacles, nos répétitions ou autre demande.
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COMITÉ DES FÊTES

Bilan du premier semestre 2011 :

- Salon du livre : 
Notre participation avec des jeux de société a été très
appréciée des enfants au cours de l’après-midi du salon
jeunesse.
- Salon Artistique du printemps : 
824 visiteurs dont 197 enfants. Au cours de différents
après-midis les classes participantes ont pu apprécier les
explications de certains artistes ( Laurent RIOUX,
Gérard CARLOT, Gérard MOTHET, Gisèle BELLAIR,
Denise DUMONT, Michèle GIRAUD, Roger
LACLAUTRE ou Jacky TROUBAT). Michel SOMBART
et Yves GIRADEAU les deus invités d’honneur ont été
ravis de ces dix jours d’exposition . Les prix du public
ont été attribués à : Christiane MERIGAUD pour la
peinture et René AUCLAIR pour la sculpture. Les six
jeunes talents présents ont reçu un diplôme d’encou-
ragement. Le rendez vous est pris pour le printemps
2012.
- Balade contée du 11 juin :
Cinquante marcheurs ont découvert les sentiers du
Vercher et le quartier du Daru avec la participation
des Pastouriaux D’Marmignolles et les explications
d’un membre de la LPO.
- Fête de la musique 21 juin :
Plus de 200 personnes sont passées au cours de la fin
d’après midi pour découvrir les artistes présents. 
Patrick GAUVIN a chanté des chansons françaises
des années 80.
Le trio LOU PATROUN a interprété de la musique
celtique accompagnée de la cabrette, d’un banjo et
d’une caisse claire.
Certains enfants des écoles primaires de Désertines
accompagnés à la guitare par Franck parent d’élève
et chanteur ont pu rechanter les morceaux qu’ils
avaient chantés lors de la chorale à Germinal 10
jours plus tôt.
Les bénéfices de la manifestation ont été reversés
à l'association Aide et Soutien aux Enfants Malades.

- A venir :
Journée du Patrimoine le Dimanche 18 Septembre
2ème Inter Danses le Dimanche 20 Novembre à
Germinal
Marché de Noël le Vendredi 02 Décembre à
Germinal

L’ASSOCIATION
ART ET CULTURE 

NOUVEAU : UN FESTIVAL DE FOLKLORE

N’OUBLIEZ PAS DE NOTER SUR VOS AGENDAS :

20 et 21 Août  Au Vercher :  AMERICAN DAY’S  (Voitures .US.  PRE 90’S)
Harley Davidson, Concerts (Blues Power, Grammy Song) 
9 Octobre : Foire aux Fromages 
27 Novembre :  Concours de Belote
13 Janvier 2012 :  A. G. 

Petits chanteurs et musiciens

Balade contée au départ du Vercher



Créé à la fin des années
40, un art martial
adapté au monde
moderne.
Le fondateur de
l'AIKIDO, Morihei

UESHIBA (1883-1969), fut inspiré
par les meilleurs maîtres d'arts martiaux
du Japon de l'époque (écoles de JUJITSU,
d'escrime traditionnelle). 
Soucieux d’un retour aux sources de l'es-
prit traditionnel du samouraï, il réussit à
ouvrir sa pratique à des notions plus
modernes (recherche de la paix, frater-
nité, harmonie) et développa une disci-
pline neuve et originale, qui rayonne depuis
l’après guerre dans le monde entier, notam-
ment en France.

Des Techniques efficaces effec-
tuées sans heurt et visant à cana-
liser, à contrôler l’adversaire
• Techniques à mains nues avec un ou
plusieurs adversaire(s), armé(s) ou non.
• Techniques au sabre, au bâton
• Techniques de concentration, de res-
piration 
Toutes les techniques visent au contrôle
de l'adversaire en canalisant sa vitesse
et sa force et le maîtriser sans rentrer
en opposition avec lui. 

L'aïkido, une discipline
accessible à tous
Il n’est jamais trop tard pour
découvrir cette discipline et
nous nous ferons un plaisir de
vous faire découvrir cette dis-
cipline. Notre conseil : venez
à plusieurs ! C’est plus facile et
plus motivant de pousser la
porte à deux.

Horaires : Mardi  et Jeudi de
19 h  à 20h30  (Cours Adultes)  -
Vendredi de 17h15 à 18h15
(Cours enfants). Les horaires sont
susceptibles de changer l’an pro-
chain
Renseignements aux heures de
cours ou par téléphone
au 06.87.03.69.61 
ou au  04.70.28.87.70.

L'AÏKIDO

Une saison se termine et les dirigeants
du SBCD ne peuvent que se féliciter
des résultats chez les grands comme
chez les jeunes.
L'équipe Benjamines a évolué en
championnat régional, les minimes
filles sont championnes inter-dépar-
temental et les cadettes vice-cham-
pionnes. Les benjamins et les cadets
terminent à la quatrième place....jus-
qu'aux mini-poussins, poussins et
poussines qui ont brillament participé
aux plateaux organisés par le comité.
Les séniors gars ont réussi leur pari de
monter en Régional 3 en gagnant le
championnat du département. Seules
les séniors filles n'ont pas connu les
résultats escomptés...partie remise.
Sans oubliés les BTT, le basket loisirs
qui n'ont perdu qu'un seul match.
Tout ce petit monde entouré des
meilleurs supporters de la région font
de notre club un lieu convivial et fes-
tif où l'ambiance ne laisse personne

indifférent. Et c'est souvent la fête au
gymnase municipal, un bon moyen à
travers notre sport de s'évader  phy-
siquement et moralement.
Avec ses 160 licenciés dont 80% de
jeunes de moins de 18 ans, le sporting
a la plus forte progression de l'Allier et
pour continuer sur notre belle lancée
nous espérons connaître de nouveaux
licenciés, joueurs coachs ou dirigeants, et
renforcer nos équipes dès septembre.
Pour tout renseignement appelez le 06
99 79 46 03 ou visitez notre site
www.basket-desertines.fr

LA BELLE SAISON 

DU BASKET

Les 11 et 12 juin s’est déroulée la « Classique Jean-

Patrick Dubuisson » organisée par l’Entente Cycliste

Montmarault Montluçon (ECMM).

C’est une course en trois volets qui a réuni le gra-

tin du cyclisme amateur de 1ère , 2ème et 3ème

catégorie, pour beaucoup aux portes du profes-

sionnalisme,  ainsi que des juniors.

Sous l’impulsion des dirigeants de l’ECMM en géné-

ral et de Jean Philippe Duracka en particulier de «

grosses écuries » ont répondu présentes.

Sans les nommer toutes, on citera le SCO Dijon,

le CR4C Roanne, Chambery Formation, Creusot

Cyclisme, l’UC Orléans, l’AC Cusset, etc … et

bien sûr les régionaux de l’ECMM soit environ

90 coureurs.

Samedi après midi une course en ligne Désertines

– Montmarault ouvrait les hostilités, suivi

dimanche matin d’un contre la montre

Désertines – St Victor (par la côte du Peu et la

descente de Barrassier vers la ZA du Pont des

Nautes) et pour finir un circuit de 20 km autour

d’Huriel à parcourir 5 fois clôturait le week end.

Avec une organisation sans faille, pour laquelle

il faut d’ailleurs remercier les nombreux béné-

voles impliqués, et une météo clémente, ces

deux journées se sont révélées être un suc-

cès.
Les vainqueurs ont été récompensés comme

il se doit, avec en prime la bise de Miss

Auvergne 2010, 2nd dauphine de Miss France

et tous ont dit vouloir revenir l’an prochain.  

CYCLISME

DESERTINES – MONTMARAULT : 133 km

1er : Anthony BISCEGLIA en 3 h 03’ 50’’,  

Creusot Cyclisme

2e : Martin TAUTMANIS,   Vaulx en Velin

3e : Franck  BRUCCI,   Creusot Cyclisme

DESERTINES – SAINT-VICTOR,  CLM,  9,4 km

1er : Anthony SOARES en 13’33’’ , CR4C Roanne

2e : Yannick MARTINEZ à 8’’,Creusot Cyclisme

3e : Greg HUGENTOBLER à 11’’, Chambéry Cyclisme

HURIEL – HURIEL, 102 km, cinq tours de 20,4 km

1er : Yannick MARTINEZ, en 2 h 26’ 20’’, 

Creusot Cyclisme,

2e : Guillaume BONNET, Vaulx en Velin,

3e : Romain FONDARD, SCO Dijon.

CLASSEMENT GENERAL FINAL

1er : Anthony SOARES, CR4C  Roanne

2e : Martin TRAUTMANIS à 14’’, Vaulx en Velin

3e : Franck BRUCCI à 22’’, Creusot Cyclisme

Victoire finale d’Anthony SOARES qui, 

par la même occasion, remporte le maillot 

du meilleur jeune. 
Un jeune coureur à suivre … de très près.
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Samedi 17 septembre

Portes ouvertes

au gymnase
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"l'AX Club de France, asso-

ciation loi 1901 créée en

2007 dans les Yvelines à l'ini-

tiative de passionnés de

Citroën, a pour but de ras-

sembler tous les passionnés

de Citroën AX qu'elles soient de série, spor-

tive ou encore de rallye, mais également de

faire découvrir son histoire, très riche comme

pour toutes conceptions de chez Citroën. Digne

descendante de la 2cv elle représente un patri-

moine qu'il faut commencer à sauvegarder. Elle

arrive dans le monde de la jeune voiture de

collection connu sous le nom de mouvement

Youngtimers, et fait partit intégrante du pay-

sage automobile des années 80 et 90.

L'association Ax Club de France et les clubs

axiens français et européens vont fêter cette

année ses 25 ans (1986 - 2011). Pour cela nous

proposons différentes activités partout en

France!

Nous serons présents sur le circuit du

Bourbonnais à Moulins le 30 et 31 Juillet 2011

pour le CitroRacing-Historique (association qui

rassemble des Citroën de compétitions de 1960

à nos jours); ainsi qu'une sortie, en exclusivité,

prévue au conservatoire Citroën à Aulnay-sous-

Bois en septembre.

Le Club dispose d'un site et d'un forum inter-

net ( www.axclubdefrance.com )pour les

conseils techniques, passer des petites

annonces...

Pour nous contacter localement, demandez M.

Vignal Grégoire basé à Desertines, responsable

d'antenne région Centre-Auvergne au

06.85.29.47.80"

Dimanche 4 septembre 2011
Les oiseaux migrateurs à l'Espace Naturel
sensible de la Vauvre à Nassigny
A partir de 9 h, sur la journée, gratuit,
pas de réservation, accueil au chalet
toute la journée , prévoir pique nique

Samedi 24 septembre
Sur la journée, sortie à la Boire des
Carrés à St Rémy en Rollat, Espace natu-
rel sensible
RDV 8h30 au parking de l'ex GIFI, rte
de Moulins à Désertines ou 10h à la
boire des Carrés
Gratuit, pas de réservation, amener le
pique nique si vous restez la journée,
vêtements adaptés à la météo, aucune
difficulté

Dimanche 2 octobre,
EUROBIRDWATCH
Journée avec les groupes de Moulins et
Vichy aux côtes Matras à Noyant , stand
Migration
9h 17h observation et comptage des
oiseaux migrateurs
Pique nique, pas de réservation, gratuit,
aucune difficulté

Dimanche 23 octobre
A St Gervais d'Auvergne, nous obser-
verons le passage des rapaces migrateurs
RDV 8h30 parking Saint Jean, carrefour
de Villebret à Montluçon ou 9h30 pano-
rama St Gervais d'Auvergne.
Prévoir pique nique, habits chauds, gra-
tuit, pas de réservation, aucune difficulté

Dimanche 27 novembre
La forêt de Soulongis et les pics
RDV 13h30 parking Germinal à
Désertines ou 14h15 rond de Mongarnie
en forêt de Soulongis
Gratuit, pas de réservation, aucune dif-
ficulté

A chaque manifestation, nous prêtons
des jumelles et longue vues, prévoyez
toujours des tenues adaptés (tailleur et
talon aiguille sont à proscrire), chapeau
de soleil ou de pluie,
Il n'y a jamais de difficulté, nous mar-
chons peu . L'observation et l'écoute
sont privilégiées.
Renseignement auprès de 
Annette : 04 70 28 21 83       
ou Patricia : 06 88 27 56 56

AX : Un club à Désertines
GYM LOISIRS BIACHETS 

LPO

"La saison se termine fin juin pour le club de Gym Loisirs Biachets. 
Deux cours de gym tonique, un cours de gym douce et un cours de stretching..
Bonnes vacances à toutes et à tous, rendez vous à la rentrée  pour commencer
une nouvelle année de remise en forme.
Les inscriptions commenceront fin septembre.
Renseignements au 06 34 70 15 50 - Cordialement Mme Jeanne Sicard trésorière

Les cours reprendront le 12/09/2001 
aux horaires habituels : lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Observation et écoute

ASSOCIATION OUEST ALLIER BURKINA-FASO
Des forages à Méguet 
et des écoles à Arbollé :
Le dernier programme réalisé au
Burkina-Faso a été conséquent avec
la construction de quatre forages
neufs à Méguet et de deux classes
à Arbollé. D’un coût global de
54.000 €, ces équipements ont béné-
ficié des subventions des communes
de Désertines et Domérat, du
Conseil Général de l’Allier et de
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Le
financement a été complété par une
participation des bénéficiaires et par
l’association sur ses fonds propres.

Le projet de cette année concernera
toujours la desserte en eau potable
des villages de la commune de
Méguet, avec la construction d’un
forage neuf et la réhabilitation de
douze anciens ; ainsi que le déve-
loppement de la scolarité primaire
avec l’édification et l’équipement de
deux classes supplémentaires dans
des villages de la commune d’Arbollé
et notamment une dans le village de
Séko qui est le dernier à ne pas avoir
d’école.



Dimanche 6 Mars 2011, s’est tenue à
l’Ecole de Gendarmerie de Montluçon,
l’Assemblée Générale des P.G./C.A.T.M. et
Veuves de Montluçon-Désertines, en présence
des personnalités de Montluçon, Désertines
et de nombreux Présidents d’Associations et
d’Anciens Combattants.

Monsieur Robert HARDY, Président local,
ouvre la séance en souhaitant la bienvenue
aux personnalités ainsi qu’aux adhérents et
demande une minute de silence pour les
camarades décédés  au cours de l’année. Il
fait ensuite le compte rendu du rapport moral
de l’année écoulée, chargée en festivités, céré-
monies et manifestations.

Monsieur L. GOSSET, trésorier, présente le
bilan financier de l’année 2010 et Monsieur
HARDY la liste du bureau pour l’année 2011.

Festivités 2011 :

• PG-CATM Montluçon, Désertines, Néris-
les-Bains : voyage de deux jours dans
l’Aveyron.

• Méchoui au Vercher le 26 Juin 2011
• Forum des Associations à Athanor, les 15 et

16 Octobre 2011.

Monsieur HARDY clôture la séance et invite
l’assistance à partager le verre de l’amitié.

Président :
M. HARDY Robert

Vices-Présidents :
M. GAUTHIER Roland
M. AUMAITRE Guy
M. RINGLER Rémy

Secrétaire :
Mme DEFORGE Yvette

Secrétaires Adjoints : 
M. AUMAITRE Guy
M. ROGER Alfred

Trésorier :
M. GAUSSET Louis

Trésoriers Adjoints :
M. LEFELLE Jean-Marie
Mme GREGOIRE Germaine

Porte-drapeau départemental 
et responsables des drapeaux
M. COLLARD Michel

Porte-drapeau départemental adjoint :
M. SARTIRANO Marc

Porte-drapeaux locaux :
M. BERTHIER Jean-Claude
M. VITALE Pierre
M. SARTIRANO Marc
M. ROGER Alfred
M. VILLERMAIN Jean-Marie

Les membres élus 
à faire fonctionner les comptes sont : 
Louis GAUSSET,  Jean-Marie LEFELLE, 

Robert HARDY et sous signature unique.

Le 19 Mars 2011, le Comité FNACA de
Montluçon-Désertines a commémoré la date
historique du cessez-le-feu en Algérie, le 19
Mars 1962.
Après le dépôt d’une gerbe au Monument
aux Morts en hommage aux défunts de tous
les conflits, la cérémonie s’est poursuivie
devant la stèle du 19 Mars 1962, rue Guy
Môquet. 
Malgré une météo peu encourageante, plus
d’une centaine de personnes étaient pré-
sentes pour se souvenir de nos frères
d’armes tués en Afrique du Nord. Des col-
légiens de 3ème et des écoliers étaient là au

milieu des adultes, montrant que le devoir
de mémoire concerne toutes les généra-
tions.

A compter du 9 Mai, l’exposition FNACA
« la guerre d’Algérie », a été mise en place
au collège Marie Curie, en plein accord avec
Monsieur ZAHER, le principal de l’établisse-
ment. Les divers professeurs d’histoire-géo-
graphie de 3ème ont pu utiliser le support des
35 panneaux pour présenter cette page peu
connue de l’Histoire de France à leurs élèves.
Quelques Anciens Combattants sont venus
répondre aux questions des jeunes et témoi-

gner de leur vécu durant cette guerre, en
insistant sur ce bien si précieux qu’est la Paix.

LE COMITE FNACA SE SOUVIENT ET TEMOIGNE

ASSEMBLEE GENERALE A.C.P.G. – C.A.T.M. ET VEUVES

Les vétérans des essais nucléaires du col-

lectif départemental et régional Auvergne-

Creuse ont reçu leur drapeau, courant

Décembre 2010, avec la participation de

la Mairie de Désertines (subvention) et

du Conseil Général de l’Allier auxquels

nous adressons nos remerciements.

Les personnes ayant été sur les sites du

Sahara et de la Polynésie, veuves et enfants

de vétérans, peuvent adhérer en s’adres-

sant à Monsieur GUILLAUMIN Gérard-

Pierre, siège social : 

58 rue de la République, 

03630 DESERTINES

tél. : 06.66.16.31.39.

LES VÉTÉRANS
DES ESSAIS
NUCLÉAIRES 
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3e AGE : RENCONTRES ET LOISIRS
Notre foyer est toujours fidèle à
ses réunions bi-hebdomadaires mais
les réunions du bourg marquent un
léger ralentissement au profit de
Marmignolles qui tient toujours la
vedette avec des locaux plus vastes et
des places de parking plus nombreuses
et faciles d’accès.
Devant la difficulté d’avoir de nombreux

participants pour les sorties en car pour

diverses raisons :

• c’est vrai que tous les coins de la région

sont connus et visités, souvent plusieurs

fois, ce qui oblige à avoir des parcours

beaucoup plus longs,

• nos aînés boudent à allonger les kilo-

mètres. 

De plus, chacun sait que le 3ème Age est

très sollicité par les familles, les enfants,

voire les petits-enfants. Le temps arrive à

manquer, c’est la cause du changement que

le bureau a retenue. Pour le printemps

2011, un repas déjeuner au bord de la

Sioule à Lisseuil avec promenade locale et

des jeux sur place pour meubler la sortie

du 17 Juin.

Bien entendu, nous avons participé à la

visite de nos cousins désertinais de la com-

mune sœur de Désertines dans la

Mayenne :  le 4 Juin, c’était notre tour de

recevoir, suite à la visite des Biachets là-

bas, il y a quelques années.  Très bonne

ambiance de cette soirée guinguette qui

a duré jusqu’à l’aurore du Dimanche.

Enfin, prenez bonne note pour le Vendredi

7 Octobre à 11 heures 30, soirée cabaret

dans les anciens locaux de la Banque de

France, sur l’avenue de la gare de

Montluçon, qui nous attend. Inscription

auprès des responsables du foyer.

En effet, les semaines sont toujours aussi

bien remplies.Les diverses et nombreuses

activités sont toujours aussi prisées.

Les lundis et mercredis matin, de 9 h à10 h,

Gym.Aquatique, au Centre Aqualudique;

les lundis après-midi, Belote et Tarot à

l'Espace François Mitterrand; également,

randonnée : une trentaine d'adhérents ,

environ, sont au départ du parking de

Germinal, à 14h30 ; le mardi matin, au

Gymnase des Champlins, Gym. au sol  pour

garder la forme, de 9h30 à 10h30;l 'après-

midi, à partir de 14h30, un vingtaine d'ad-

hérents viennent à l'espace François

Mitterrand faire travailler leurs neurones

à la séance de Scrabble; le mercredi matin,

un petit groupe se retrouve, parking de

Germinal, pour une marche dans la com-

mune; le jeudi matin, de 9h30 à 10h30,

Gym Chinoise (She-Ball), toujours au

Gymnase; le vendredi après-midi, Belote

et Tarot, Espace François Mitterrand.

Voilà les différentes activités proposées ,

tout au long de l'année aux adhérents qui

peuvent choisir selon leurs goûts. Ajoutons

à tout celà, les repas ( Paëlla, Méchoui,

Noël), concours de belote en Mars, jour-

née en forêt, en septembre, trés appré-

ciée par nos adhérents, thé dansant, en

octobre et quand celà est possible, sortie

d'une journée.

En Avril, une vingtaine de personnes ont

participé au Congrès de la Fédération

Départementale, à Montmarault.

Nous avons honoré les 80 ans de trois

membres du bureau, en mars.

Voilà présentés les activités ludiques de

l'UNRPA, qui sont organisées pour main-

tenir le lien social et permettre de com-

battre la solitude et l'isolement des per-

sonnes, surtout celles qui se retrouvent

seules. Mais notre association n'oublie pas,

pour autant, les buts de sa création, en

1945 : défense des droits et des acquits

des retraités et personnes âgées, ce que

nous faisons en participant aux différentes

manifestations organisées dans ce sens.

Malgré les dires de certains, l'UNRPA n'est

ni un syndicat, ni un parti politique, elle

accueille toutes personnes intéressées par

ses activités, elle respecte les idées de cha-

cun et chacune de ses adhérents.

Pour tous renseignements: 
Tél : 04-70-28-85-39 ou 04-70-03-96-73

Mme Laroute

E-Mail : jacqueline.laroute@sfr.fr

L'UNRPA une association toujours pleine de dynamisme
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