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Laure CHALARD a fêté ses
100 ans, à son domicile
Le quartier de Marmignolles compte une
centenaire en la personne de Laure CHA-
LARD (née BLANCHET) qui vient de
souffler des 100 bougies à son domicile
entourée des siens.
Elle a poussé son premier cri le 25 Août
1910 à Fleuriel (03). Très tôt, la vie ne l’a
pas épargnée puisque son père est décédé
alors qu’elle n’avait que 2 ans. A l’âge de 10
ans elle fut placée dans des domaines et à
14 ans, elle travailla dans le commerce à
Gannat. Puis sa carrière se poursuivit à
Dunlop où elle travaillait en poste avec
son mari Louis qu’elle épousa en 1929 et
avec lequel elle donna naissance à 3
enfants : Jean-Paul en 1930 – Madeleine en
1932 et André en 1942.
Mme Chalard conserve l’esprit de famille
et compte aujourd’hui 5 petits-enfants,

8 arrière-petits-enfants et 2
arrières-arrières petits-enfants
qu’elle est fière de montrer tous
en photos.
Elle n’a pas quitté sa maison, acquise
en 1938, qu’elle habite seule depuis
le décès de son époux en 1977.
Bien que se déplaçant avec quelques
difficultés, elle a conservé toute sa
lucidité et sa mémoire et occupe son
temps à lire son journal (en posant ses
lunettes. !) et à regarder la télévision. Bien
entourée de sa fille (qui seule habite
Montluçon), de ses voisins et amis, elle
reçoit également la visite de différents ser-
vices de maintien à domicile qui ponctuent
ses journées. Son grand regret reste de
ne pouvoir monter à l’étage pour coudre.
Par contre, elle est fière de n’avoir jamais
manqué de voter car dit-elle ce fut un droit
difficile à acquérir pour les femmes, et cela
reste une occasion pour que Mauricette lui

2

OR ET DIAMANT
POUR 4 COUPLES
A l’invitation du CCAS, 4 couples ont été
honorés en Juin lors des noces d’or et de
diamant qui se sont déroulées à  la mairie.
- Noces d’Or (50 ans de vie commune) :
Georgette et André CIVADE
Edith et BERNARD TORRET
- Noces de Diamant (60 ans de mariage) :
Raymonde et Jacques SCICHILONE
Andrée et Joseph GAGNEPAIN
Après les traditionnelles photos qui ont
suivi la remise d’une composition florale
et du célèbre diplôme qui scelle et immor-
talise l’amour de ces couples, un apéritif
a été servi par les élus et membres du
CCAS dans un esprit festif et convivial.

REPAS ET COLIS
POUR LES SENIORS :
des dates à retenir
Pour des raisons d’organisation, la date du
traditionnel repas de fin d’année offert aux
« anciens » a été avancée. Cette année, il
se déroulera le samedi 6 Novembre à midi
à Germinal.
La distribution des colis pour ceux qui
n’auraient pu assister au repas aura lieu
le :
- mercredi 8 décembre de 9 heures à 12 h
et de 14 h à 17 h, en mairie
- jeudi 9 décembre de 15 h à 16 h à la salle
de fêtes de Marmignolles
Des invitations personnelles ont été
envoyées début Octobre. Pour celles et

ceux qui n’auraient rien reçu, merci de
s’adresser au plus vite au CCAS :
0470023448

SEMAINE BLEUE (dédiée aux
personnes âgées) :
du 18 au 23 octobre 2010
Dans le cadre de la « semaine bleue »
dédiée aux personnes âgées, le CCAS de
DESERTINES organise :
- une conférence-débat animée par le
Lieutenant de Police Patrick CAPON qui
donnera des conseils sur les précautions
à prendre afin d’assurer la protection des
biens et des personnes. Cette manifesta-
tion aura lieu le Lundi 18 octobre à 18
heures à la salle des fêtes de Marmignolles
- un forum sur le « bien vieillir », en par-
tenariat avec le Conseil Général de l’Allier,
la CRAM d’Auvergne et le CLIC de la
Vallée de Montluçon et du Cher, qui aura
lieu le : Jeudi 21 Octobre à partir de 14 h
30, Salle Germinal
Cette rencontre ouverte aux aînés et à
leur famille permettra d’illustrer le « guide
des séniors » édité en 2009, et d’aborder
diverses questions sur :
- le maintien à domicile
- le fonctionnement de l’Aide
Personnalisée à l’Autonomie (APA)
- le rôle des Centres Locaux d’Information
et de Coordination (CLIC)
- l’entrée en établissement (démarches,
conditions financières…)
Les différents services d’aide à la personne
seront présents et donneront à l’issue

d‘une information générale, tous les ren-
seignements utiles et personnalisés.

PANNEAU D’AFFICHAGE
Un panneau d’affichage est à la disposition
des particuliers souhaitant faire des offres
ou des demandes de logement à la loca-
tion, ainsi que des propositions de ser-
vices à la personne. S’adresser au CCAS
pour déposer vos annonces.

fasse
faire un petit tour dans la

commune pour voir les derniers chantier.
Pour son centième anniversaire, comme
il se doit, elle a reçu la visite du Maire
Lucien DUBUISSSON, accompagné de son
adjointe Monique SURLEAU et d’Evelyne
MARTIN responsable du CCAS, qui lui
ont remis fleurs et friandises qu’elle affec-
tionne, ainsi que la médaille de la Ville de
Désertines.

DU CÔTÉ DU C.C.A.S.

JOURS DE COLLECTE
- Ordures ménagères : Mardi
- Collecte sélective : Vendredi

MINI-BENNE :
Impasse de Laurigé
Rue de Laurigé
Impasse Marceau
Rue de la Pêcherie
Rue Victor Hugo
Ordures ménagères : Mardi matin
à partir de 5 heures
Collecte sélective : Mercredi matin
à partir de 5 heures

RAPPEL :
L’accès à toutes les déchetteries du
SICTOM se fait à l’aide du badge.
Les déchetteries : Châteauguay -
Commentry - Prémilhat.

DÉCHETTERIE
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Septembre 2010 aura marqué la fin
de la longue maturation du projet de
maison médicalisée de Désertines.
Désormais, la phase de réalisation
est engagée.
Depuis la fin des années 1990, ce projet
occupe le devant de la scène biachette.
De nombreuses personnalités ont fait le
déplacement pour l’occasion ; on remar-
quait notamment, Madame la Sénatrice
SCHURCH, Monsieur le Préfet, Jean-Paul
DUFREGNE, Président du Conseil
Général, le Président de la Communauté
d’Agglomération de Montluçon, Luc
BOURDUGE, Vice-Président du Conseil
Régional, Henri MALAVAUD, repré-
sentant le

Député LESTERLIN ainsi que de nom-
breux élus et personnalités  environnants,
notamment du monde associatif.
Chaleureusement salué par tous les inter-
venants, Lucien DUBUISSON a voulu sou-
ligner que ce projet était avant tout, le fruit
de la très forte mobilisation du monde
associatif. Il a cité l’U.N.R.P.A., les Aînés
Ruraux, la FNACA et les P.G./C.A.T.M.
C’est grâce aux actions collectives, aux
réunions organisées, aux pétitions signées,
que ce projet voyait le jour. Lucien
DUBUISSON a d’ailleurs annoncé qu’une
initiative populaire visant à rassembler et
à remercier l’ensemble de celles et de ceux

qui ont soutenu le projet, serait pro-
chainement organisée.
Bien entendu, c’est en pensant aux
personnes âgées et à leur famille que
cette première pierre a
é t é

posée. Le Président du Conseil Général,
Jean-Paul DUFREGNE, et le Préfet, Pierre
MONZONI, ont respectivement rappelé
l’engagement du Département et de l’Etat
sur ce dossier.
Les représentants de la Société France
LOIRE et de Sud Génération Accueil char-
gés de la construction, puis de la gestion
de ce futur établissement, sont intervenus
également pour souligner, notamment, que
les travaux devraient durer environ 18
mois et que près de 50 emplois allaient
être créés dans divers domaines : médical,
administratif, …).
C’est donc avant la fin du premier tri-
mestre 2012 que sera mis à disposition ce
nouvel établissement de 80 lits dont 12,
réservés aux personnes désorientées.
Sans régler tous les problèmes, de nom-

breuses familles de notre agglo-
mération et plus généralement
de l’ouest du département de
l’Allier,  seront soulagées de dis-
poser, à proximité de leur
domicile, d’un lieu moderne et
adapté pour accueillir nos
anciens.

ENFIN ! PREMIERE PIERRE DE L’EHPAD

Installé à l’angle de l’avenue du 4
Septembre et la rue Victor Hugo,
cet équipement novateur va per-
mettre de renforcer l’information
municipale et associative.
C’est un support moderne, per-
formant, qui donne une image
dynamique de notre commune,

avec ses grands projets en parti-
culier, dans le domaine du loge-
ment, en direction des scolaires et
des personnes âgées.
Il exprime aussi la diversité des ini-
tiatives de nos associations et va
être essentiel pour la promotion
de celles-ci.

UN PLUS POUR LA COMMUNICATION
UN PANNEAU D’INFORMATIONS ELECTRONIQUE 

Autres travaux en cours de réalisation...
Les Rondes

Salle Germinal

Ecole Emile Guillaumin

Lotissement Geneviève de Gaulle-Anthonioz
Lotissement 

Geneviève de Gaulle-Anthonioz

Visite des travaux par les élus



La volonté municipale est d’instaurer tou-
jours plus de concertation, d’échange, de
réelle complémentarité entre parents,
enseignants, associations, comités de quar-
tiers, pour élaborer ensemble une poli-
tique éducative territoriale qui tienne
compte des vrais besoins, tout en s’ins-
crivant dans la limite des crédits de la
commune !

Cette année encore, nous accueillons près
de 400 enfants dans nos écoles. Chaque
établissement a vu se réaliser les travaux
prévus, le plus souvent grâce aux équipes
techniques municipales. Seul, le self-ser-
vice de la salle de restauration de l’école
Emile GUILLAUMIN, faute de livraison
d’un fournisseur, n’est toujours pas opé-
rationnel mais cela ne saurait tarder.

Comme les enfants, nous attendons de
pouvoir l’inaugurer avec impatience. Ceci
n’empêche pas de travailler avec ardeur
à la mise en œuvre de la restructuration

de l’école toute entière.
L’architecte est désigné et dès sa
proposition de projet sommaire,
des réunions de concertation
seront organisées avec les parents
d’élèves élus, les enseignants et le
personnel, avant l’élaboration du
projet définitif.

Le centre de loisirs tourne éga-
lement à plein régime. Il est vrai que les
qualités de la pédagogie qui y est dispen-
sée, dépassent « nos frontières », chaque
parent ayant à cœur de voir son enfant
progresser, se dépasser, se responsabili-
ser avec une belle joie de vivre au milieu
des autres et dans un environnement
naturel luxuriant.

L’accueil péri-scolaire est également un
service très prisé et là aussi, il faudra sans
doute réfléchir ensemble aux possibilités
d’extension.

L’accompagnement à la scolarité, concer-
nant les élèves de 4ème et 3ème volon-
taires, est axé, cette année, sur le thème
de l’Europe, en corrélation avec le thème
abordé par le CES. Les parents sauront
se mobiliser pour participer aux bilans,
aux réunions, voir même, comme l’an der-
nier, à assister à certaines séances avec
les enfants…

L’amicale Laïque de Désertines (association
réunissant parents d’élèves, enseignants, anciens
parents d’élèves, etc.…) a invité tous les
parents d’élèves des écoles de Désertines à
venir assister à son Assemblée Générale. Mais
à part les membres actuels, les représentants
de la mairie, les directeurs des écoles, aucun
parent ne s’est joint à nous. Pourtant l’asso-
ciation fait beaucoup pour les enfants des
écoles. Sur l’année 2009-2010, elle a versé aux
écoles 2454€ de subventions, offert le goûter
de Noël pour les maternelles (217,50€) et aux
élèves de CM2 un baptême de l’air (900€) et
a tenu bénévolement la buvette lors des 2 ker-
messes des écoles. De plus tout au long de
l’année elle organise des activités telles que :
- une chasse au trésor dans les rues de
Désertines : 70 participants

- un loto (nouvelle activité) : 350 participants
- l’arbre de Noël (cette année, pour des rai-
sons climatiques il n’a pu avoir lieu mais il a
été remplacé par une augmentation de sub-
vention de 1,50€ par enfant)
- une soirée dansante déguisée où nous avons
eu la joie de voir des enfants, des parents et des
ados ensemble sur la piste de danse
- une bourse aux jouets, puériculture et vête-
ments d’enfants (nouvelle activité) : 17 empla-
cements et beaucoup de visiteurs malgré un
temps pluvieux.
- Une randonnée semi nocturne : 30 randon-
neurs mais une seule famille des écoles à part
les amicalistes
- Les Foulées Vertes (cross pour tous) : 204
participants sous la neige
- Bœuf Villé : sur le thème des marins, seule-
ment 6 participants extérieurs à l’Amicale
- Méchoui : c’est une journée agréable pour
clore l’année qui a dû être annulée pour faute
de participants
Pour toutes ses activités, il nous faut nous
réunir pour les mettre au point et être pré-
sents pour gérer l’activité le jour J. Faute de
bras et de temps, les 6 amicalistes bénévoles
actuels qui ont comme vous  une vie de famille
et professionnelle se demandent comment
pérenniser toutes ces activités pourtant pro-
fitable à tous les enfants de nos écoles .Alors

rejoignez nous au bureau, même pour une aide
ponctuelle !

Nous avons élu le nouveau bureau
le 24 septembre 2010 :
Présidente : Martine Dauge
Vice Présidente : Gaëlle Martin
Trésorière : Liliane David
Trésorière adjointe : Céline Méténier
Secrétaire, chargée de communication et res-
ponsable du site internet : Lynda Majer
Secrétaire adjointe : Isabelle Pauli

Calendrier de nos prochaines activités :
- Dimanche 17 octobre 2010 : chasse au tré-
sor : l’eau et le développement durable
- Dimanche 14 novembre 2010 : loto
- Vendre di 17 décembre 2010(après-midi) :
spectacle de Noël avec DOMINGO
- Samedi 5 février 2011 : soirée années 80
- Dimanche 3 avril 2011: 31 ème foulées vertes.
Si vous souhaitez venir nous aider sur une de
ces activités contacter nous :
Pour tous renseignements, appelez Lynda Majer
au 0470040214 ou contacter nous sur notre
site :
http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com
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FREQUENTATION DES ECOLES
DE DESERTINES
ANNEE 2010/2011

AMICALE LAÏQUE DE DÉSERTINES EN DANGER

 

 

EFFECTIFS 

 

 

ECOLES 

 

42 

 

 

Louis ARAGON 

 

97 

 

 

Paul ELUARD 

 

183 

 

 

Groupe Emile GUILLAUMIN/George 

SAND 

 

68 

 

 

Elsa TRIOLET 

 

                Soit un total de :    390 enfants 

 

L’EDUCATION EST UNE MISSION PARTAGEE



Vendredi 8 octobre 
à 20 H 30 à Germinal Désertines

Concert avec "LA RUELLE EN
CHANTIER"

Cela fait maintenant 4 ans que la ruelle en
chantier sillonne les scènes, les cafés et les
rues de France. Groupe Auvergnat festif, ce
quatuor à l’énergie débordante prend plaisir à
véhiculer sa joie de vivre et son attachement
pour la chanson française. Au fil d’une plume
tantôt drôle et festive, tantôt touchante et
nostalgique, les mélodies prennent des airs de
musique du monde. Après un premier CD de
six titres en 2007, le groupe a réalisé son pre-
mier album « Un demi et six pailles » qui a
valu au groupe de critiques encourageantes
de la part des médias comme du public puis-
qu’à ce jour, plus de 1500 exemplaires ont été
vendus. Depuis les membres du groupe ont
assuré entre autres les premières parties de
Thomas Dutronc, PPFC, Les Fatals Picards. 
Avec prés de 150 concerts, La ruelle en chan-
tier a su convaincre par leurs compositions et
une énergie scénique débordante, suscitant
immédiatement la curiosité et l’enthousiasme
d’un public attachant et familial.
Tarif : 10 € et 8 € adhérent-gratuit
pour les enfants et les étudiants-
Contact : 04 70 03 83 15
Ce concert est organisé pour financer les pro-
jets de l'association dont le 5ème livre CD
pour les enfants hospitalisés dont la parution
est prévue au cours de l'année 2011.

Avec 12 structures partenaires l'ASEM a orga-
nisé des ateliers d'écriture animés par l'écrivain
Michel Cordeboeuf. 
Ce cinquième ouvrage a pour objet de sensi-
biliser les enfants sur le thème de la différence
et de la  richesse que chacun peut apporter à
l'autre. L'ASEM a choisi d'associer à ce projet
des structures scolaires de ZEP (maternelle,
primaires, collège), des classes de CLISS, d'UPI
(Collège de Désertines), une maison de
retraite, St Exupéry Formation, le foyer d'hé-
bergement des Tourelles, un centre de loisirs,
le lycée Mme de Stael, le Centre médico psy-

chologique J. Billaud et  une équipe de soi-
gnants qui, au cours de l'année scolaire
2009/2010 ont écrit leurs textes avec
Michel Cordeboeuf. Le 4ème trimestre
2010 sera consacré à l'enregistrement de
ces textes au studio de Jean-Pierre Chauvet
à Courçais, puis à leur illustration. Ce livre
sera accompagné d'un CD de contes et
d'un CD de chansons. Ce projet nécessite
de nombreuses heures de travail, mais l'in-
vestissement et l'enthousiasme exemplaires
de chaque structure participante devraient
se concrétiser par un magnifique album à
offrir aux enfants hospitalisés au cours de
l'année 2011.

Le samedi 27 novembre 2010, à 15
H à la Maison de la Culture de Désertines,
l'ASEM propose également  un spectacle pour
les enfants, un conte musical d'Agnès MAR-
TIN, auteur d'un texte dans le dernier livre
"Si je t'écris".

En janvier 2010 l'ASEM sera présente au
salon du livre de Désertines avec de nouvelles
animations "Des histoires au chocolat" avec
Michel Cordeboeuf....

L’AAMB a tenu son assemblée générale
au mois de mai le bureau se compose :
Présidente : F PERCHAT
Vice Présidente : C.DEBORDE
Secrétaire : L.CLOSTRE/GUILLET
S.Adjointe : A.MARTIN
Trésorière : C.BOUDIGNON
T.Adjointe : L.FERREIRA

Elle compte 25 adhérents dont 1 assistant mater-
nel qui est venu rejoindre le groupe. Nous appor-
tons une aide administrative et matérielle aux
nouveaux adhérents (contrat, prêt de maté-
riel…) ce qui est très apprécié lorsque l’on
débute le métier  
Au mois de juin nous avons participé à une

réunion avec le Conseil Général  c’était  très
enrichissant
Au mois de septembre nous avons tenu un
stand au forum des Associations à Désertines
nous participerons au conte à la Médiathèque
dans le cadre de Dire Lire et Conter et à la
Foire aux Fromages à Marmignolles
Nous continuons à nous rendre chaque mardi
matin au centre de loisirs pour les activités
manuelles et nous nous rendons à la salle de
gym le jeudi matin 1 fois par mois pour l’activité
« petit gym »
Les prochaines réunions
Espace F. MITTERRAND à 20h
Jeudi 07/10,  Mardi 09/11, Jeudi 02/12,  
Mardi 14/12, Jeudi 13/01

ASSOCIATION  Assistantes Maternelles de la Biache

« AIDE ET SOUTIEN AUX

ENFANTS MALADES »

POUR NOUS JOINDRE
Notre adresse@

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

ASSOCIATION P.E.E.P.
Monsieur Michel BEUGNET, Président de
l’Association P.E.E.P. (Parents d’Elèves de
l’Enseignement Public) depuis le 15 Mars 2006
et son équipe : Madame Patricia ROUGERON,
Vice-Présidente, Madame Annick GOUGEARD,
Vice-Présidente,  Madame Chantal BOURY,
Trésorière, Madame Sabine LEVASSEUR,
Secrétaire, informent que les bureaux de
l’Association sont ouverts tous les mercredi
et jeudi, de 14 heures à 17 heures, et à d’autres
dates et heures, sur rendez-vous.
Pour de nombreux adhérents (1 650 adhé-
rents en 2009), l’Association représente « le
prêt de livres » pour les lycéens mais les acti-
vités de l’association ne se bornent pas à ce
service (prix du jeune dessinateur, assurances
scolaires, délégués parents d’élèves).
Grâce aux votes des parents lors des élec-
tions scolaires, l’association est présente
pour l’intérêt des enfants, au sein des éta-
blissements scolaires, des instances régio-
nales et nationales.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans
nos locaux : 
143, avenue de la République - 03100
MONTLUÇON - Tél. : 04.70.28.59.16.
Notre secrétaire permanente vous
accueillera.
A Désertines, les parents P.E.E.P. sont
représentés, au collège, par Madame
Gaëlle MARTIN.

Les manifestations 
et activités 
de l’association 
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ACCOMPAGNER 
CHAQUE ELEVE DANS 
SA VOIE D’EXCELLENCE
Le collège Marie CURIE accueille  540 élèves
pour cette rentrée scolaire .Un effectif en
hausse d’une vingtaine d’élèves.
La répartition des élèves se fait de la manière
suivante : 16 divisions dans le collège clas-
sique, 8 divisions dans la section d’enseigne-
ment général et professionnel adapté (SEGPA)
et une division qui correspond à l’Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS).
Au niveau des langues le collège propose l’an-
glais comme première langue et l’espagnol,
L’espagnol  Euro, l’allemand  comme deuxième
langue ainsi que  le latin.

Plusieurs ateliers sont proposés aux élèves
pendant la pose méridienne : les ateliers scien-
tifiques, les ateliers de théâtre, les ateliers de
chant et musique, les ateliers de sport.
L’année 2011 est une année très importante
pour les élèves de troisième : il s’agit de la
mise en place de la nouvelle réforme concer-
nant l’obtention du diplôme national du bre-
vet. Ils auront en plus des notes du contrôle
continu et des notes d’examen écrit, une
épreuve orale sur l’histoire des arts et l’ac-
quisition du socle commun de connaissance
et de compétence.
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Elle sera ponctuée de diverses expositions:
photographies, peintures, travaux artistiques
et projets éducatifs et d’informations.
Les spectacles de contes résonneront à la
salle Jean Bougret au travers de l’action com-
munautaire « dire, lire et conter » durant
les mois d’Octobre et Novembre.
En Décembre, le conteur Arnaud REDON
se produira à la médiathèque avec une repré-

sentation « de contes de Noël et d’hiver ».
La commission culturelle est très heureuse
de pouvoir renouer avec cette action muni-
cipale « L’heure du conte ».
En début d’année, le salon du livre
« Croqu’livre Mômes » réunira auteurs et
illustrateurs avec le jeune public les 21 et 22
Janvier 2011. Ce salon sera animé grâce à
différentes expositions, interventions et spec-

tacles (théâtre le vendredi soir par la troupe
du collège Marie Curie) et la reconduction
de l’action «Troc livres Mômes » (échange
de livres…).
En Février 2011, le samedi 26 à 21 heures,
un spectacle hommage à Jean FERRAT, « Jean
d’ici, Ferrat le cri » sera donné par Jean-Marc
MOUTET à la salle GERMINAL.

LA RENTRÉE CULTURELLE BIACHETTE 2010/2011 
s’annonce pour cette année encore, très riche et variée.

Il a eu lieu les 11 et 12 Septembre, confor-
mément au rendez-vous pris à la suite de
celui de 2008. C’était l’occasion de réunir
37 associations sportives, humanitaires,
culturelles, etc…, biachettes
pour la plupart, d’autres
ayant un rayonnement plus
large sur l’agglomération et
le département.
Pendant ces deux journées,
les militants associatifs ont pu
échanger, montrer leurs
objectifs et leur capacité de
dévouement. A leurs côtés, les
référents de quartiers expli-
quaient leurs missions et mon-

traient ce qui avait été fait pendant un an
et demi d’existence.
Les responsables ou futurs responsables
d’associations ont bénéficié d’aide et de
conseils de la part de structures spécia-
lisées en matière d’assurance et de res-
ponsabilités.

Si les visiteurs n’ont pas été aussi nom-
breux qu’on aurait pu l’espérer, chacun a
apprécié ces moments de rencontres et
de partage, animés brillamment par Fabien,
de la radio locale RMB, et ponctués de
prestations de danses, démonstrations

sportives, etc…

Ce week-end a démon-
tré que la vie municipale,
la vie associative et la
participation des habi-
tants étaient étroite-
ment liées et la 3ème
édition est prévue vers
la mi-septembre 2012.

 

    Dates Heures     Commune        Conteurs      Age         Lieu 

 
 Jeudi 23/09 

 
 15 h 30 

 
 Désertines 

 
 Anne LOPEZ 

 
   0-3 ans 

  
 Médiathèque 

 
 Mercredi 29/09 

 
 15 h 00 

 
 Désertines 

 
 Catherine GENDRIN 

 
   3-6 ans 

 
 Médiathèque 

 
 Vendredi 01/10 

 
 20 h 00 

 
 Désertines 

 
 Bruno WALERSKI 

 
  Adultes 

 
  Médiathèque 

 
 Mardi 05/10 

 
 17 h 00 

 
 Désertines 

 
 Chirine EL ANSARY 

 
  6-10 ans 

 
  Médiathèque 

 
 Mardi 19/10 

 
 20 h 00 

 
 Désertines 

 
 Simon GAUTIER 

 
 Familial 

 
  Médiathèque 

 
 Samedi 06/11 

 
 15 h 00 

 
 Désertines 

 
 Jean-Claude BOTTON 

 
  3-6 ans 

 
  Médiathèque 

PLANNING 2010/2011
SALLE JEAN BOUGRET

ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND
DIRE, LIRE, CONTER 2010

SEANCES DE DESERTINES

A retenir : Hommage à Jean-Ferrat 26/02/2011

Reprise du cours d’Arts Plastiques le 28
Septembre. Cette année, l’effectif de 57 par-
ticipants se compose comme suit :
19 élèves des écoles élémentaires,
9 élèves du collège, 29 adultes.
Quel que soit l’âge des intéressés, nous
appréhenderons, ou reverrons, les fonda-

mentaux tels que la ligne, les valeurs, l’es-
pace 2 D et 3 D.
En ce qui concerne la couleur, l’aquarelle
sera plus spécialement à l’honneur avec un
travail d’approfondissement.
Pour le travail du volume, l’accent sera
donné à l’assemblage et le modelage en

plâtre sur armature.
Le tout, pour une sensibilisation aussi bien
individuelle que collective.
En fin d’année, une exposition permettra
d’apprécier les réalisations des participants.

COURS MUNICIPAL D’ARTS PLASTIQUES
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GROUPE COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS
L’ENGAGEMENT DE TOUS
POUR LES PERSONNES 
AGÉES
Le 22 Septembre, rue Emile GUILLAUMIN,
sous un soleil radieux, les sourires des 150
personnes présentes étaient tout aussi
radieux : enfin, Lucien DUBUISSON posait
la première pierre de l’EHPAD, établisse-
ment pour lequel les équipes municipales
successives se sont investies pendant trois
décennies et, en particulier, depuis 2001.

Mais pas seulement les équipes municipales :
nous voulons, ici, souligner la mobilisation
citoyenne et celle du monde associatif jus-
qu’à ce jour de Juillet 2008 où Monsieur le
Préfet et Monsieur le Président du Conseil

Général, nouvellement élu, ont conjointe-
ment signé l’autorisation de construire sur
ce terrain mis à disposition par la commune.

Le Jardin des Sources est donc le résultat
d’un élan de solidarité au cœur duquel la
prise en charge des personnes âgées dépen-
dantes prend toute sa valeur et sa dimen-
sion humaine.

Cet événement s’est déroulé pendant le
combat mené actuellement contre l’injuste
projet de loi sur la réforme des retraites,
autre aspect de la solidarité intergénéra-
tionnelle.

On plus longtemps ! Certes, mais l’espé-
rance de vie en bonne santé est de 63 ans
…

On veut nous faire croire qu’il n’y a pas d’ar-
gent ! Alors, comment, en 1945, dans notre
France ruinée par la guerre, nos ancêtres
ont-ils pu instaurer ce système de retraite
par répartition ?

En arrêtant la destruction des conquêtes
sociales, en faisant d’autres choix de société,
il est possible de maintenir le droit à la
retraite à un âge décent pour que chacun
bénéficie de repos, de loisirs et d’une fin de
vie confortable grâce à des dispositifs qui
évoluent et s’adaptent aux besoins des per-
sonnes âgées et désorientées.

Pour le groupe des élus communistes et
républicains,

Michèle MINET.

LE GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

UN AVENIR RADIEUX,
MAIS !!!
EHPAD: par ce beau mercredi 22 septembre
2010, tout le monde était heureux de se
retrouver pour la pose de la première pierre
de cet établissement tant attendu par les élus
et la population, cette structure va enfin pou-
voir répondre en partie aux besoins d’hé-
bergement des anciens de notre secteur.

Rentrée scolaire :  nos enfants ont retrouvé
le chemin de l’école sans problèmes parti-
culiers, de quoi satisfaire la communauté édu-
cative, les élus, l’adjointe aux affaires scolaires
Béatrice Miclet. Dans quelques jours la salle
de restauration de l’école Emile Guillaumin
sera rénovée et dotée d’un self.

Cette salle de restauration est la première
étape qui va nous conduire au chantier de la
nouvelle école regroupant les écoles George
Sand et Emile Guillaumin. Celui ci devrait
débuter en juillet 2011 avec une fin de travaux
au 1e juillet 2012.

L’aménagement du lotissement des Rondes
dans sa zone d’accession à la propriété a
débuté ; les lots vont être bientôt mis en
vente, ce qui va permettre à notre commune
de répondre à la demande, d’accueillir de
nouveaux habitants, des enfants dans nos
écoles.

Des logements  locatifs de type pavillonnaire
seront construits sur ce même site par la
suite. 

A ce programme s’ajoute le lotissement de
l’ancienne école Elsa Triolet et celui de la rue
Emile Guillaumin. Ces réalisations permet-
tront à notre commune d’étoffer l’offre de
logement locatif.

Si les engagements pris en 2008 par l’équipe
municipale sont tenus jusqu'à ce jour, l’in-
quiétude des élus est grande. La réforme des
collectivités locales, le désengagement de
l’Etat, la situation économique et sociale catas-
trophique que subissent nos concitoyens  sont
autant de préoccupations fortes pour nous,
élus de proximité, confrontés à l’incertitude
sur les moyens et à la volonté d’agir pour
assurer l’avenir de nos communes.

Pour le groupe le Président Henri Malavaud

GROUPE D’OPPOSITION

Notre commune n’a pas les moyens finan-

ciers conséquents et leur gestion doit res-

ter très sérieuse et soucieuse de l’efficacité

(et de l’utilité) des investissements à réali-

ser.

L’achat d’un panneau d’informations lumi-

neux, en cours d’installation, à l’angle de

l’Avenue du 4 Septembre et de la rue Victor

Hugo, est, à notre avis, une erreur. La fac-

ture va être salée. Cet investissement aurait

été bien plus utile sur des actions plus direc-

tement liées à favoriser la vie des Biachets ;

la liste est longue, il y a beaucoup à faire…

Nous avons demandé, en Conseil Municipal,

de connaître le nombre d’heures de fonc-

tionnement de la machine à tracer les bandes

blanches de chaussée (coût : 15 000 euros)

et de la balayeuse. L’achat de ces deux

machines paraît également bien discutable ;

les Biachets n’ont pas souvent le plaisir de

les voir évoluer dans leurs rues.

Nous avons également demandé d’organi-

ser une visite de l’école George SAND dont

la vétusté est patente alors que le dossier de

regroupement sur Emile GUILLAUMIN a

bien du mal à s’ouvrir.

Nous attendons toujours les réponses à ces

questions. A Désertines, il faut souvent savoir

attendre …

Vous pouvez nous rencontrer tous les

samedi, de 10 heures à 11 heures à l’Espace

François MITTERRAND pour nous faire

part de vos remarques et suggestions.

Michel REYT, Colette SARTIRANO,

Patrick de RUFFRAY, Robert RIVAT,

Christophe HALOUP.



19 Juin 2010: 
Soirée Guinguette
Prévue initialement place de l'Egalité,  la
soirée s'est déroulée à la salle Germinal
suite au mauvais temps.  95 personnes
ont apprécié la  paella préparée par
Hervé et animée par l’orchestre de
Jean-Marie Couegnat. Malgré un temps
maussade la bonne ambiance était au
rendez-vous.

11 et 12 Septembre 2010:  
2e Forum des Associations
Nous avons fait un stand  avec les
affiches de nos différentes activités pas-
sées et à venir, et tenu également la
buvette avec d’autres membres des
associations présentes dont le bénéfice
est au profit du Forum organisé par la
commune.

N’oubliez pas de noter sur vos agendas:
28 Novembre :   Concours de Belote
10 Décembre:     A. G. 
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Après une première année
très encourageante, les
comédiens amateurs de la
troupe théâtrale de
Désertines travaillent
depuis la rentrée pour
préparer leur prochain
spectacle. 

Rendez-vous 
les 9 et 10 avril 2011
à la salle Germinal 
pour une soirée 
dédiée au rire, 
au divertissement 
et à la convivialité.

COMITÉ DES FÊTES

LES BOUCH' À OREILLES
reviennent en 2011

organise le dimanche 21 Novembre 2010 à
la salle Germinal à partir de 14h. un Inter Danses
avec plusieurs intervenants. La danse de salon, le
rock sauté et acrobatique, la salsa, le country, la
danse orientale, la danse moderne jazz ou contem-
poraine, la danse trad. Centre France ou Portugaise
seront à l’honneur. L’entée est gratuite. 
Le vendredi 03 décembre aura lieu le traditionnel
Marché de Noël à Germinal ouvert à partir de 15h.
avec marrons grillés, gastronomie et décoration de
Noël et exposition de dessins et coloriages des
enfants des écoles.

La section des donneurs de sang, remercie très sincèrement, les donneuses et
donneurs qui se déplacent pour offrir leur sang. C’est d’autant plus important
que les besoins en sang sont sans cesse en augmentation.
Nous souhaitons la participation plus conséquente de jeunes donneurs. Ils sont
l’avenir du don du sang.
La prochaine et dernière collecte de 2010 est prévue le lundi 29
Novembre, de 16 heures à 18 heures 30, toujours en salle Germinal.
Les dates de 2011 devraient être les suivantes :
Mardi 1er Février de 16 h à 18 h 30
Mardi 12 Avril de 8 h à 10 h 30
Jeudi 30 Juin de 16 h à 18 h 30
Mercredi 16 Novembre de 8 h à 10 h 30
en salle Germinal

L’ASSOCIATION
ART ET CULTURE 

DON DU SANG LES PASTOURIAUX
D’MARMIGNOLLES
Les Pastouriaux d’Marmignolles ne cessent
de progresser dans leur répertoire.
Nous proposons au public, lors de nos
prestations, de nouvelles musiques et
danses traditionnelles des provinces du
centre France.
Cette année, nous sommes encore inter-
venus bénévolement maintes fois dans
les associations caritatives. Nous avons
fait un spectacle réussi et apprécié à
Néris-les-Bains. L’année 2011 s’annonce
sous de bons augures pour notre
groupe sympathique et dynamique.
Répétitions :
les Mercredi, de 18 h 30 à 20 h 30, 
salle GERMINAL.
Contact : tél. : 04.70.28.33.94.



NOUVELLE SAISON
POUR LE BASKET 

À DESERTINES
L’équipe dirigeante s’est remise au travail
pour entamer cette nouvelle saison qui
promet de bons moments sportifs. Avec
10 équipes, les week-ends seront bien rem-
plis . Des poussins jusqu‘au plus grands,
portés par un public nombreux et pas-
sionné, le gymnase offrira de beaux matchs
les samedis du début d’après-midi jusque
tard dans la soirée. Nous espérons ainsi
faire vibrer un maximum de biachets.

Toutes les catégories sont représentées,
les poussins et poussines (10/11 ans), les
benjamins et benjamines (12/13 ans), les
minimes (14/15 ans), les cadets et cadettes
(16 à 18 ans), les séniors gars et filles ainsi
que les BTT (basket loisirs), sans oublié
l’école de basket labellisée par le comité
départemental et la ligue d’auvergne. Nos
objectifs sont simples, se respecter, s’épa-
nouir, se libérer, se faire plaisir tout en gar-
dant l’esprit de compétition et jouer les
premières places de nos championnats,
avec pour mot d’ordre CONVIVIALITE.

Pour mieux nous connaître, pour
essayer le basket, n’hésitez pas
à nous contacter, nous vous ren-
seignerons avec plaisir. Appelez le
06.99.79.46.03 
ou le 04.70.03.86.99
…connectez-vous sur 
www.basket-desertines.fr

L'Aïkido fut créé par
MORIHEI UESHIBA
(1883-1969),  rompu à
différentes pratiques
martiales. Il en fit une

synthèse en y inté-
grant sa philosophie non violente, res-
pectueuse de la vie.
Le AÏ : signifie union, unification, harmonie,
Le KI : énergie vitale, le souffle
Le DO: voie, l'étude, la recherche.
L'Aïkido apprend à résoudre les conflits
de façon harmonieuse tout en dévelop-
pant ses capacités : souplesse, agilité, rapi-
dité, force, endurance, vigilance, maîtrise
de soi, le respect et l'esprit de collabora-

tion. On parle plutôt de PARTENAIRE que
d'ADVERSAIRE, car la réalisation de tech-
niques Aïkido suppose une relation fine et
élaborée entre les pratiquants qui, sans
force brutale ni esprit d'opposition, exploi-
tent les mouvements de l'autre pour le
contrôler sans le blesser, dans une dyna-
mique qui épouse les courbes naturelles.
Il n'y a donc pas de compétition en Aïkido!
L'objectif est de favoriser le développe-
ment et la réalisation de soi. Le principe
fondamental de respect de l'intégrité de
l'autre, permet à des personnes de tous
âges et de tous niveaux de pratiquer
ensemble tout en s'adaptant les uns
aux autres. Le travail s'effectue

LE CLUB DE DÉSERTINES :
Le club de Désertines existe depuis main-
tenant 14 ans et est affilié à la fédération
française d’Aïkido et d’Aïkibudo et
Affinitaire. Le dojo situé dans le Gymnase
de Désertines (derrière le supermarché
et à coté des terrains de tennis) est neuf
avec des commodités idéales (vestiaires,
tapis, …). Pour cette rentré, nous avons
ouvert une section ‘enfants’ (jusqu’à 14 ans
suivant la morphologie de l’enfant). Nous
espérons que cette ouverture verra arri-
ver de nombreux petits Aïkidokats et
petites Aïkidokates ! Il n’est jamais trop
tard pour débuter dans le club. Venez
essayer, vous êtes attendus ! (un survête-
ment suffit pour commencer). 

Horaires :
Mardi et Jeudi de 19h à 20h30.
Cours Adultes
Vendredi de 17h15 à 18h15
Cours enfants
Renseignements aux heures de
cours ou par téléphone aux
06.87.03.69.61 ou au 04.70.28.87.70.

debout ou à genoux, à mains nues ainsi
qu’avec des armes en bois (couteau, sabre,
bâton) dont l'usage renforce la vigilance,
la précision des gestes et la maîtrise de
soi. Certaines techniques permettent
d'amener l'attaquant au sol et de le contrô-
ler à l'aide de contraintes articulaires.
D'autres permettent de le projeter et les
pratiquants apprennent à aller au sol sans
se blesser. La plupart des techniques à main
nue s'appliquent à différentes formes d'at-
taques : des saisies aux poignets et aux
épaules, des frappes du tranchant de la
main ou avec le poing.

QU'EST-CE QUE L'AÏKIDO ? :

BASKET

La dernière saison, la section de la
Montluçonnaise  a compté plus de 55 jeunes
boxeurs dont 35 compétiteurs. Elle a livré
136 combats pour 85 victoires et 7 matchs
nuls. Trois galas ont été organisés à
Désertines. Trois jeunes du club se sont illus-
trés en championnat de France à Angers :
Jordan FABBIATI (moins de 60 kg), Maryline

DESFARGES (moins de 42
kg) ont obtenu la médaille
de bronze, Kimberley 
SEQUEIRA  (moins de
60 kg) a obtenu la médaille
d’argent, perdant sa finale
d’un malheureux petit
point.
L’année prochaine, Fred
MERGER (ancien boxeur
de l’ASM et prévôt fédé-
ral) accueillera les jeunes
de 8 à 16 ans au gymnase
Champlin de Désertines,
le lundi de 18 heures 45 à
19 heures 45 et à la halle

des sports de Montluçon, le mercredi à
partir de 17 heures 15. Il sera assisté
de Germinal VERDU (ancien boxeur et
instructeur stagiaire). Trois galas consti-
tués de 20 combats seront organisés,
avec entrée gratuite, les dimanche 14
Novembre 2010, 16 Janvier 2011 et 27
Mars 2011, à partir de 13 heures 30.
Cette année, la section crée sa propre
organisation, la MBO, pour
Montluçonnaise Boxe Organisation.
Elle fera disputer aux boxeurs les plus
expérimentés (qui n’ont rien à envier
aux boxeurs plus âgés, tant leur tech-
nique et leur mental sont confirmés)
des titres MBO face à des boxeurs
extérieurs, reconnus nationalement.
Les champions auront le privilège
de poser avec la ceinture MBO, spé-
cialement conçue pour ces occa-
sions.

BOXE
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GYM LOISIRS BIACHETS 

ROCK'NSTAR Danser pour rester en forme!

"Cette année le club de boules lyonnaise
de Désertines a innové lors de son tradi-
tionnel concours du mois d'août. En effet,
le 32 doublettes a été remplacé par un 16
quadrettes et le succès fut au rendez-vous
car le concours était complet depuis deux
mois. Le soleil étant présent, la journée a
été une réussite avec la présence d'équipe
de l'Allier, du Puy de Dôme ou de l'Indre.
Après des parties acharnées l'équipes
Rabette de Néris les bains a remporté le

challenge devant Tixier de Vichy.
Du côté des joueurs de Désertines le début
de l'année 2010 a apporté des satisfactions
avec une victoire à Malicorne et des finales
ou demi-finales à Saint-Pourçain, Domérat
ou Ainay le Chateau. Depuis deux mois les
joueurs de Désertines ont des nouveaux
maillots bleu marine à parements blancs.
Gageons que les sociétaires du club feront
honneur à leur nouvelles couleurs lors du
tournoi des clubs qui débute le 25 sep-

tembre. Les joueurs biachets espèrent que
l'année 2010 sera celle où leurs terrains des
Champlins seront clôturés pour apporter un
plus au club"

Le club propose 4 cours par semaine:
-lundi cours de gym tonique: 18h30-19h30 à Germinal
-mardi cours de gym douce: 18h15-19h15       "
-mercredi cours de stretching:17h-18h             "
-jeudi cours de gym tonique: 18h30-19h30 au gymnase Champlin
Les inscriptions ont commencé le 20/09/2010 et se poursuivront
pendant deux mois. Pour tous renseignements complémentaires
vous pouvez téléphoner au 06 34 70 15 50.

Les membres du bureau sont:
Présidente:  Mme Evelyne Mioche

- vice présidente Mme Lysiane Desbordes
Trésorière:  Mme Jeanne Sicard

- trésorière adjointe Mme Michèle Legrand
Secrétaire: Mme Liliane Michalot

- secrétaire adjointe Mme Claudine Rigault
Membre sympathisant: Mme Nicole Desforge

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 côté. L’école de danse
«  Rock’n’star center » de
Désertines remercie ses élèves
pour leur fidélité et leurs tra-
vail et leur souhaite une nou-
velle saison

2010…..Pleine de passion et de  progrès.
Rendez-vous donc pour une nouvelle saison 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 ..
Renseignements au  04 70 05 79 44…06 68 18 50 15

Pour la quatorzième année, les cours du club
de Viet Vo Dao de Désertines, ont repris, ils
se déroulent dans le dojo du gymnase des
Champlins.
Si vous désirez pratiquer cet Art Martial
Vietnamien, vieux de plusieurs millénaires,
venez essayer gratuitement pendant 2
séances. Au programme de l’enseignement,
vous découvrirez:
- les assouplissements,
- le travail des techniques individuelles et en
2 par 2,

- la respiration.

Les Horaires sont:
• les mercredis de 19h00 à
20h30:
Cours traditionnel adultes
débutants.
• les vendredis de 18h15 à
19h30:
Cours traditionnel enfants.
• les samedis de 10h30 à
12h00: Cours de gymnas-
tique Taoïste, travail de la res-
piration, pratique du Bat Quaï
Chuong, enchaînements lents et souples.
Pour tous renseignements complémentaires,

venez nous voir pour faire un essai, ou télé-
phonez au 04.70.05.50.33.

LA BOULE BIACHETTE INNOVE

Les cours du club  ont repris 

L’ART MARTIAL VIETNAMIEN
Style Thanh Long Son Haï



Dimanche 7 novembre 2010
BORD DE CHEMINS
Avec les clubs Connaître et Protéger la
Nature, la LPO vous fait découvrir la biodi-
versité et l'utilité des bords de routes et che-
mins.Nous invitons les particuliers mais éga-
lement les municipalités (dans le cadre de la
trame verte et bleue) à participer à cette
sortie sur le site des Réaux à Montluçon de
13h30 à 17h.Sortie adaptée aux enfants avec
des jeux organisés.

Samedi 20 novembre 2010
Vente de tournesol et les oiseaux en hiver
Réservez dés maintenant, en vous adressant
à la LPO, du tournesol pour nourrir les
oiseaux en hiver. Le bénéfice de cette vente
revient au Centre de Soins pour Oiseaux
blessés qui ne fonctionne que par des dons.La
distribution du tournesol se fait à la Biocoop
Amaranthe de 9h à 16 h.

Samedi 27 novembre 2010
LE BOIS DE LA BROSSE
Les pics, les sitelles et les grimpereaux sont
des oiseaux forestiers. Nous vous proposons
de vous les faire découvrir et écouter.
RDV 13h30 parking Leclerc (rte d'Argenty)
à Montluçon

Samedi 29 janvier 2011
LA FORÊT DE LESPINASSE
Que deviennent les oiseaux l'hiver ?
Rejoignez nous pour une sortie en forêt et
vous le saurez.
RDV 13H30 Parking Germinal à Désertines
ou 13h45 pl de l'église à Bizeneuille

Samedi 26 février 2011
LA ZONE D'ACTIVITÉ COMMERCIALE
et les oiseaux
La ZAC du Pont des Nautes est un endroit
riche en oiseaux. Pour mieux connaître les
relations entre l'économie et l'écologie, venez
nous rejoindre.
RDV 13H30 Parking Germinal à Désertines.

Samedi 26 mars 2011
ETANG DES LANDES (LUSSAT 23)
RDV 8H30 Parking Leclerc rte d'Argenty à
Montluçon ou 9h15 à la digue de l'étang avec
un pique nique ou 14 h à la digue.

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

Au mois de Mai, Monsieur ZAHER, princi-
pal du collège Marie Curie, nous a accueillis,
comme chaque année, pour que nous pré-
sentions aux élèves de 3ème l’exposition « la
guerre d’Algérie » et que nous leur appor-
tions nos témoignages ; la collaboration avec
les professeurs d’histoire-géographie est cha-
leureuse et constructive.
Des membres du comité ont apporté leur
aide à l’organisation de la randonnée pédestre
au profit de l’Association « Ouest Allier
Burkina Faso ». Nous nous réjouissons de
l’essor de l’Association au profit de nos amis
burkinabés.
Les diverses réunions de préparation au

Forum des Associations et notre présence
à l’événement nous ont permis de consoli-
der les liens qui existaient déjà, voire de créer
des relations nouvelles dans la vie associa-
tive de Désertines dont la vitalité est remar-
quable.
Le 18 Septembre s’est tenue, à l’Espace Boris
VIAN de Montluçon, l’Assemblée Générale
du comité FNACA de Montluçon-Désertines.
Devant une centaine d’adhérents, le bureau
a dressé un bilan tout à fait satisfaisant des
activités (commémorations, permanences,
festivités, parcours de l’exposition et témoi-
gnages) et des finances. Le Président a, pour
sa part, insisté sur l’investissement personnel

de chaque adhérent à l’horizon 2012 où aura
lieu, le 19 Mars, le 50ème anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie. Madame MINET est
venue nous dire l’estime de la Municipalité
pour la FNACA.
Enfin, le 22 Septembre, nous étions nom-
breux à assister à la pose de la première
pierre de l’EHPAD, rue Emile GUILLAUMIN.
La FNACA, présente, dès le début de ce dos-
sier, il y a près de dix ans, est heureuse de voir
« le bout du tunnel » et d’avoir œuvré, avec
d’autres associations, auprès du Maire, Lucien
DUBUISSON, pour parvenir à une issue heu-
reuse de ce projet et répondre aussi à l’at-
tente légitime des Biachets.

LA FNACA ACTIVE AU SEIN DE LA COMMUNE

LES MANIFESTATIONS DE LA LPO
Toutes nos manifestations sont gratuites, pour tout public et sans réservation, co voiturage, prêt de matériel optique.
Soyez curieux. Les oiseaux ne sont pas toujours au rendez vous, mais vous ne revenez jamais bredouille. 

A.C.P.G./C.A.T.M. ET VEUVES DE MONT-
LUÇON/DESERTINES
La section des anciens combattants, pri-
sonniers de guerre et combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc et veuves de
Montluçon/Désertines ont participé au
Forum des Associations de Désertines,
les 11 et 12 Septembre 2010 à la salle
Germinal, en présence de notre prési-
dent départemental. Ces deux jours se
sont passés dans une ambiance très cor-
diale.
Le 26 Septembre 2010, s’est déroulée la
cérémonie au mémorial AFN de Saint-
Pourçain-sur-Sioule, lieu où sont gravés
les noms de cent trente huit soldats
bourbonnais morts pour la France, pen-
dant la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de Tunisie.
Le 13 Octobre à Montmarault, s’est
déroulé le rassemblement des
A.C.P.G./C.A.T.M. et veuves du dépar-
tement, avec un hommage aux porte-
drapeaux, suivi d’une remise d’insignes
du porte-drapeaux. Ce fut une jour-
née d’amitié et de rencontre construc-
tive.
Le 20 Octobre 2010 à Lapalisse, salle
de la Grenette, s’est tenu le séminaire
des Présidents A.C.P.G./C.A.T.M. et
veuves du département, environ 230
personnes ont participé.

A.C.P.G./C.A.T.M.
ET VEUVES DE
MONTLUÇON
DESERTINES
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3e AGE : RENCONTRES ET LOISIRS
Pourtant retenue de longue date avec l’in-
certitude de la météo, notre sortie de fin
d’été en direction de Limoges, ville de 200
000 habitants avec des faubourgs chargés
d’histoires et toujours d’actualité aujour-
d’hui, s’est déroulée sous un soleil radieux
à la satisfaction générale.
Voyage sans problème dans les confor-
tables cars de tourisme et sur les auto-
routes actuelles, le temps d’évoquer, vers
Guéret, les souvenirs des moines céles-
tins de l’abbaye de Pionnat qui avaient leur
vignoble à Chezelles pour leur vin de
messe et dont les démêlés avec le curé de
Désertines ont été retrouvés grâce aux
recherches de notre historien, Monsieur
GUENARD.
Première visite à l’intérieur d’un four de
cuisson de la porcelaine où notre guide
évoque le travail des ouvriers chargeant
et déchargeant les pièces à l’intérieur, par

une température de 400° qui leur brûlait
la peau et les cheveux, obligés de boire
plusieurs dizaines de litres d’eau par jour.
Heureusement, les techniques modernes
ont fait évoluer la profession.
Mais la porcelaine n’est pas la seule acti-
vité. D’autres guides nous conduisent à la
fabrication des émaux eux aussi, très
recherchés. Puis, visite d’une distillerie avec
une collection de liqueurs, toutes diffé-
rentes, avec bien sûr, dégustation assurée.
Un traditionnel repas pantagruélique dans
l’enceinte de la gare, elle aussi monument
historique où sont appréciées, en plus, les
nappes et les serviettes de toile de coton,
comme avant l’avènement des papiers
actuels.
Bien sûr, visite de la cathédrale, remar-
quable édifice des siècles passés, avec les
jardins de l’évêché remarquablement
entretenus et bien sûr, aussi, promenade

en petit train dans les vieux quartiers pleins
d’échoppes et de commerces en tous
genres.
Pour respecter les horaires, nous quittons
à regret cette ville si accueillante et si char-
gée d’histoire.
Mais la vie du foyer ne s’arrête pas. Nos
permanences continuent dans les locaux
du bourg et de Marmignolles. Une autre
date à retenir : le 10 Novembre à 14 heures
où nous recevons, à notre tour, nos col-
lègues des foyers 3ème âge de l’Aumance
à la Maison de la Culture de Marmignolles
avec beaucoup d’invités curieux, eux aussi,
de connaître notre foyer de Désertines.
Amis de nos aînés du 3ème âge, ne res-
tez pas isolés. Les deux foyers de notre
commune vous accueillent pour de mul-
tiples activités de loisirs. Venez nous
rejoindre. Merci de votre visite.

Comme les écoliers, les activités de
l'Association ont repris. Le 2 septembre, au
Gymase pour les séances de Gym. et de
Chi Ball, pour le maintien en forme. Le
lundi 13 septembre, au Centre
Aqualudique, pour les séances de Gym.
Aquatique; ces activités sont pratiquées le
Mardi et le Jeudi  matin, de 9h30 à 10h30,
au Gymnase, le Lundi et Mercredi matin,
de 9hà10h au Centre Aqualudique. Notre
Association a participé au Forum des
Associations les 11 et 12 Septembre, à
Germinal. Le 17 Septembre, 118 adhérents
ont passé une journée trés agréable, en
Forêt de Lespinasse, sous un beau soleil.
Rappelons le thé dansant de la Solidarité,
le dimanche 24 Octobre, salle Germinal,
notre repas de fin d'année, le 10
Décembre, toujours à Germinal, et puis, il
sera temps pour tous de préparer les fêtes
de fin d'année.

Cette année, notre Association
a eu le plaisir d'honorer la
doyenne de ses adhérents,
Madame Laure CHALARD, au
cours d'une réception organi-
sée par les membres du Bureau,
salle Gérard Philippe à
Marmignolles. Elle est double-
ment notre doyenne, elle a passé
le cap des cent ans, le 25 Août de cette
année et elle fut l'une des toutes premières
adhérentes à notre Association à
Désertines, en 1987. Outre le tradition-
nel bouquet de fleurs et quelques frian-
dises, elle a reçu la médaille de la recon-
naissance nationale de l'UNRPA, pour la
remercier de sa fidélité et de son atta-
chement à notre Association.
Les activités traditionnelles continuent:
Marche, les lundis après-midi et mercredis
matin.

Le scrabble, les mardis après-midi; la belote
et le tarot les lundis et vendredis après-
midi, à l'espace François Mitterrand.
Pour tous renseignements concernant les
activités de notre Association, s'adresser
à:
Mme CHAUMET,Tél: 04 70 28 13 17 ;
Mme BAYRAND, Tél : 04 70 03 96 73 ;
Mme LAROUTE, Té l: 04 70 28 85 39.

L'UNRPA A FAIT SA RENTRÉE
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