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ENFANCE ET SCOLARITÉ : une réforme dans l’interêt des enfants

Si les nouveaux rythmes scolaires ont fait l’objet de nombreux 
débats ces dernières semaines, il convient de souligner qu’ils ne sont
qu’une partie de la refondation de l’école.

En effet, cette dernière comprend également 
• Le rétablissement d’une formation professionnelle pour les 
enseignants, dès 2013, dans les nouvelles écoles supérieures du
professorat et de l’éducation (ESPE).

• La mise en œuvre d’un réel socle commun de connaissances et
compétences et de culture (qui ne se traduise pas, comme 
aujourd’hui, sous la forme d’un livret d’évaluation parcellaire et
mécanique).

• Progressivité des apprentissages de la maternelle au collège avec
possibilité d’accueillir des enfants de moins de trois ans dans des
conditions éducatives et pédagogiques adaptées.

• Nouveaux enseignements : moral et civique, langue vivante dès le
CP à compter de la rentrée scolaire 2015.

• Moyens de ces mesures : deux tiers des 21 000 postes d’ensei-
gnants titulaires créés seront destinés aux écoles primaires.

• Nouvelles instances au service de la refondation : 
- Conseil Supérieur des programmes garant de la transparence de
leur élaboration et de leur cohérence,

- Conseil National d’Evaluation, dont la mission sera de réaliser
des évaluations nationales et internationales et de se prononcer
sur les méthodes utilisées.

• Développer le numérique à l’école pour amener l’élève à une 
pratique raisonnée, critique et citoyenne des outils d’information,
de communication et de l’usage des ressources numériques.

• De nouveaux rythmes pour l’élève. La réforme prévoit le retour
à la semaine de 4 jours et demi pour dispenser les 24 heures 
d’apprentissage.

A Désertines, après concertation avec parents et enseignants, 
le Maire demande une dérogation au DASEN pour appliquer la 
réforme à la rentrée 2014 plutôt qu’en 2013.

Il semble en effet qu’il faille un peu de temps aux familles pour 
s’organiser et à la Municipalité pour préparer la mise en œuvre des
trois heures d’activités culturelles, sportives ou autres péri-scolaires,
laissées à la charge des communes pour les enfants dont les parents
ne seront pas en mesure de les accueillir après les cours.

La commission scolaire va mettre ce temps à profit pour proposer
programmes et moyens humains et financiers qui permettent de
décliner au plan local, cette importante partie de la réforme avec
toujours le même souci de l’intérêt des enfants.

VUES PANORAMIQUES DES ACCUEILS DE LOISIRS

Agenda prochaines vacances : Séjour de printemps du 22 Avril au 3 Mai 2013.
Se renseigner au centre de Loisirs. Rue Henri Martin prolongée.

Depuis la rentrée le Centre d’Accueil a rejoint ses nouveaux locaux à
l’école Emile Guillaumin. De 20 à 30 enfants fréquentent régulièrement
cet accueil périscolaire.

Une fois par mois le Centre de Loisirs du Mercredi prend le 
chemin pour se rendre à la médiathèque. Ces séances permettent

aux enfants de découvrir un lieu culturel (séance lecture, 
recherche de documentations et cohabitation avec les autres). 
30 enfants fréquentent le Centre les Mercredis.

La découverte d’activités artistiques, (danse, théâtre, arts plastiques, arts 
du cirque) a permis de créer  un spectacle dont l’unique représentation 
publique a eu lieu sur l’esplanade de l’ Espace François Mitterrand le dernier
jour des vacances. Des projets sportifs au gymnase, une sortie à Super Besse
pour les plus grands, une séance au Ludo Park d’Athanor ont également
rythmé les vacances d’hiver. 
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LE MOT DU MAIRE

Entre la maison médicalisée pour 
personnes âgées dépendantes et l’école
Emile GUILLAUMIN totalement recons-
truite,  la procédure d’adoption du 
budget de la commune pour l’année
2013 nous a donné l’occasion de vérifier
que les engagements pris devant vous
en 2008 ont été tenus.

Le petite enfance est désormais une
grande priorité et nous réaliserons, dès
que possible, le relais d’assistantes ma-
ternelles pour renforcer encore l’action
municipale dans ce secteur.

Votre équipe muni-
cipale a réussi à at-
teindre ses objectifs
en contenant le ni-
veau de fiscalité.
Considérant les dif-
ficultés que nombre
d’entre vous ren-
contrez au quoti-
dien, je me suis
clairement posi-
tionné en faveur du
maintien des taux
d’imposition à leur
valeur actuelle.

J’ai, parallèlement, renouvelé mon appel au
maintien des ressources de l’Etat en faveur des
collectivités locales. Comme vous le savez, elles
réalisent globalement les ¾ des investissements
publics utiles, comme par exemple, notre école
ou notre maison médicalisée. Quand nous
construisons, nous travaillons, non seulement,
pour l’intérêt général mais nous agissons utile-
ment en faveur du développement économique
si vital à l’heure où le chômage atteint un ni-
veau sans précédent.

Lucien DUBUISSON

CULTURE : Un salon du livre très gourmand

Aménagement placette à l’angle de la Rue Ambroise Croizat et de la rue Montplaisir

Le Club House relooké

Je souhaite revenir sur un des événements
majeurs culturels qui s’est produit sur notre
commune en janvier ; le salon « Croqu’livre
Mômes ». 
Ce quatorzième salon a eu lieu les 25 et 
janvier 2013. Les interventions scolaires se
sont déroulées la journée du vendredi  dans
les établissements scolaires biachets - de la
maternelle au collège - ainsi qu’à la média-
thèque pour les enfants gardés par l’asso-
ciation des assistantes maternelles biachette
(AAMB) et en service pédiatrie (en soirée

avec l’association Aide et Soutien aux Enfants
Malades). Ce ne sont pas moins de 650 en-
fants qui ont été sensibilisés à l’illustration et
la littérature jeunesse.
En soirée, l’atelier théâtre du collège s’est
produit à la salle des fêtes, nous interprétant
avec talent une pièce adaptée de « l’Odys-
sée» intitulée « l’Odyssée travestie ».
De nombreux visiteurs sont venus rencon-
trer les auteurs et illustrateurs, et ont parti-
cipé aux différents ateliers proposés, atelier
de pixelhobby et pliage/collage papier avec

Aide et Soutien aux Enfants Malades, atelier
de collage et illustration (très réussie) de 
« l’arbre à gâteaux »… Ils ont également pu
apprécier les diverses expositions sur le
thème de la gourmandise. Sur le salon, un
atelier de démonstration et exposition de 
« sculptures sur fruits et légumes » avec le
champion de France de la spécialité William
Hermer a étonné et séduit le public.
Le salon « Croqu’livre Môme » 2014 se 
prépare, de nombreux projets se profilent
pour cette quinzième édition…
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES ET RÉPUBLICAINS

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

L’AVENIR SE BATIT AVEC VOUS !
Nous sommes à moins d’un an de la fin du mandat qui nous a été confié
en 2008. Notre groupe s’est attaché à respecter les engagements pris dans
un état d’esprit constructif et de loyauté envers nos partenaires de la ma-
jorité municipale et la population de notre commune.

Nous, élus socialistes, nous allons continuer à travailler au devenir de notre
commune, nous veillerons particulièrement à ce que ce soient transcrites
localement dans les actes, les réformes du Gouvernement.

• Le mariage pour tous,
• La refondation de l’école dont les rythmes scolaires,
• Les emplois d’avenir,
• L’acte 3 de la décentralisation…

Ouvrir à chacun les mêmes droits, bâtir l’école de la République de demain
dans la concertation, avec un noble objectif, le bien de l’enfant, se donner
les moyens d’aider les jeunes dans une démocratie de proximité rénovée.

C’est la ligne de conduite que nous allons suivre, nous élus socialistes 
et apparentés, dans le respect de nos convictions, œuvrer pour tous 
nos concitoyens avec détermination, pour que le changement politique se 
traduise dans les initiatives municipales.

Henri MALAVAUD

GROUPE D’OPPOSITION

1_ / La majorité municipale de gauche n’a pas manqué à chaque occa-
sion, de critiquer le gouvernement précédent en rabâchant que la
baisse des dotations aux collectivités locales est un frein au dévelop-
pement de la commune. Aujourd’hui le gouvernement de Gauche va
accentuer cette baisse ! Mais cette fois, pas de critiques ! ce qui était
inacceptable hier devient tout à coup nécessaire et justifié !

2_/ La réforme territoriale, les rythmes scolaires et bien d’autres su-
jets, sont lancés à la hâte, sans la préparation et les informations in-
dispensables, au point de diviser largement la majorité de Gauche, de
faire monter les critiques de plusieurs maires de grandes villes de
Gauche, et de démoraliser les 65% de français qui n’ont plus confiance.

Ce gouvernement est en échec dans tous les secteurs de la politique
intérieure !

3_/ Nos collectivités locales ont besoin beaucoup plus de bon sens
que de décisions idéologiques et contradictoires dictées par l’Etat de
Gauche.

4_/ Tous les échelons de décisions et de gouvernance de notre pays
sont tenus par la Gauche !

- la Présidence de la République
- l’Assemblée Nationale
- le Sénat
- les Conseils régionaux sauf un
- la plupart des Conseils Généraux
- les mairies des grandes villes…

N’est-il pas souhaitable que nos communes, petites et moyennes,
soient gérées avec beaucoup moins de politique politicienne en re-
cherchant plus de consensus et en ayant le souci de la participation du
plus grand nombre ; et ce, dans toutes les couches de la population ?

La crise actuelle appelle à beaucoup d’humilité et de réalisme. Elle nous
interpelle sur nos certitudes et doit nous conduire dans les respon-
sabilités communales à comprendre que la vérité n’est pas détenue
par le groupe majoritaire, mais dans la mise en commun des savoir-faire
et des compétences de chacun.

Pour le groupe d’opposition,

Robert RIVAT

IL EST INDISPENSABLE DE GARANTIR LES
RESSOURCES DES COLLECTIVITES

Dans le numéro précédent de Désertines Infos, nous écrivions : « Notre
inquiétude grandit devant les moyens confiés aux collectivités locales et
nous sommes sensibles à l’importance de garantir ces moyens ».

Notre inquiétude était donc fondée puisque le gouvernement vient 
d’annoncer aux Comités des finances locales que la baisse des concours
de l’Etat aux collectivités serait de l’ordre de 3 milliards d’euros.

A cette baisse, ajoutons l’impact des charges supplémentaires et 
l’inflation. Selon l’Association des Maires de France, les ressources des 
collectivités vont être amputées d’une somme d’environ 7 milliards d’euro
entre 2013 et 2015.

C’est une totale incompréhension qui s’affiche à l’annonce de telles 
mesures qui accentuent les difficultés qu’ont nos communes pour

conduire les politiques de services publics nécessaires aux besoins des 
habitants.

Nous voulons croire que le gouvernement ne restera pas sourd à nos
préoccupations et que les dotations seront revalorisées afin de nous 
permettre de réaliser les équipements nécessaires et de maintenir la 
qualité de nos services publics de proximité, sans alourdir la pression 
fiscale sur les ménages.

Cette revalorisation est indispensable pour conduire le projet de 
refondation de l’école à son terme et avec succès.

Une répartition juste et efficace des richesses créées par le travail est 
possible dans notre pays, c’est une mesure attendue par les élus et par
tous les citoyens.

Pour le groupe des élus communistes et républicains Front de gauche.

Michèle MINET
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Du 7 au 17 mars la Maison de la Culture a accueilli trente trois 
artistes (22 peintres et 6 sculpteurs, 3 dessinateurs, 2 jeunes 
talents) provenant de Désertines, Montluçon, Domérat, Lurcy-Lévis,
Néris les Bains, St Christophe le Chaudry (18), La Chapelle St 
Mesmin (45), Quinssaines, Lavault Ste Anne, Autun (71), 
Gouzon (23), St Priest la Marche (18), Cusset, St Maximin (60),
Bourges, réunit 156 œuvres d’une grande diversité et plus de 
600 visiteurs avec la participation des élèves de l’école Elsa Triolet.

Ceux-ci ont pu apprécier les sculptures de Laurent Rioux
dont le sujet de prédilection est « La Femme », 
voyager au travers des différentes aquarelles
d’Emile Roméro, de Londres à New York en
passant par Paris, Lisbonne ou Venise et
découvrir les talents des autres 
artistes aux techniques diverses
sans oublier les deux jeunes talents. 

Cette exposition de grande
qualité organisée par l’association
Art et Culture s’est terminée 
avec la remise du prix du public. 

Le palmarès

• Prix du public peinture décerné à Serge Coursaget d’Autun
pour son huile sur toile « Passe passe le temps ».

• Prix du public sculpture décerné à Michel Auroy de 
St Christophe le Chaudry pour sa sculpture « Tête de
cheval ».

ART & CULTURE : 28ème Salon Artistique de Désertines

Prochaines manifestations 

• 21 Juin 2013 : Fête de la Musique

• 22 et 23 Juin 2013 : Spectacle avec les Pastouriaux
d’Marmignolles - Les Lavandières de la Biache

• 6 Décembre 2013 : Marché de Noël à Germinal
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LES BOUCH’À OREILLES : Un nouveau spectacle en préparation

La troupe théâtrale les
Bouch’à Oreilles travaille de-
puis septembre dernier pour
préparer son nouveau specta-
cle. Une 4e saison qui sera pla-
cée, une nouvelle fois, sous le
signe du rire avec une comé-
die intitulée « Fantômes à
vendre », écrite par Georges
Naudy*.

Résumé de la pièce 

L’histoire met en scène le vicomte Ronald
de Saint-Cyr, vieil aristocrate à la santé fra-
gile ; il vit dans son château avec ses deux
femmes de ménage Anne-Marie et Marie-
Anne. Malgré les nombreuses réparations
et les dettes qui s’accumulent, il a bien l’in-
tention d’y finir sa vie. Pourtant, son ami,
l’inspecteur Laverdac, le pousse à vendre
tout comme une mystérieuse médium qui
lui assure que son château est hanté. Une
nouvelle qui attire de futurs acheteurs et qui
mettra notre vicomte dans tous ses états.
Alors fantômes ou pas ? Vendra-t-il ou pas ?

Pour connaître les réponses,
rendez-vous lors d’une des 
représentations notamment
les 12, 13 et 14 avril à la
salle Germinal de Déser-
tines. Une douzaine de comé-
diens sera sur scène pour
proposer au public un moment
de détente et de divertisse-
ment en famille ou entre amis.
La saison dernière, la barre des
1 000 spectateurs a été dépas-

sée au fil des sept représentations. En 2013,
7 représentations sont d’ores et déjà 
programmées dont 3 à la salle Germinal de
Désertines. Les Bouch’à Oreilles ont décidé
de programmer une troisième représenta-
tion pour leur spectacle à domicile afin 
d’offrir un meilleur confort au public qui 
généralement se déplace en nombre pour
ces dates. « Cela permettra de répartir
notre public entre le vendredi et le 
dimanche et d’accueillir de nouveaux spec-
tateurs qui peuvent être plus facilement 
disponibles le vendredi », explique Aline

Boulicaud, présidente de l’association. « Lors
des représentations précédentes, notam-
ment les samedis soirs, nous avons constaté
que, même en arrivant suffisamment tôt, 
certaines personnes se retrouvaient en fond
de salle. La sonorisation, les jeux de scène
perdent en qualité. En proposant une repré-
sentation supplémentaire le vendredi soir,
nous espérons que toutes les conditions 
seront réunies pour accueillir toutes les 
personnes qui souhaitent venir nous voir et leur
faire passer un bon moment » ajoute-t-elle.

Les dates des représentations

La troupe jouera sa première représenta-
tion de l’année à la Grange d’Argenty le 
6 avril, avant de jouer à domicile les 12, 13 et
14 avril à Désertines puis le 27 avril à Saint-
Victor, le 4 mai au théâtre de Néris-les-Bains
et le 7 juin à Deneuille-les-Mines.

* Georges Naudy est un auteur contemporain qui a une
quinzaine de pièces à son actif. La troupe choisit ses pièces
en fonction du nombre de comédiens, du registre et consulte
pour cela des sites internet spécialisés comme leprosce-
nium.com ou la theatrotheque.com

COMITE DES FÊTES
Bilan du dernier trimestre

14 Octobre 2012 : 
Foire aux fromages

Pour cette 32ème foire, la pluie était au rendez-vous
une fois de plus. 144 exposants seulement, dont 
4 fromagers. Très peu de visiteurs. 45 repas tarti-
biachets préparés par Hervé ont été servis par des
membres du Comité. Bonne animation par Fabien
de RMB, le duo des « Solilès » qui était prévu, n’a pu
se produire, en raison du mauvais temps.

21 Octobre 2012 : 
Vide-garage aux Loublières

Certains membres de l’association ont tenu la 
buvette et le bénéfice a été reversé à l’Amicale Laïque.

25 Novembre 2012 : 
Concours de belote

32 équipes ont participé au concours. Les crêpes
ont été confectionnées par les membres du Comité. 
Et comme toujours, la bonne humeur était au 
rendez-vous.

N’oubliez pas de noter sur vos agendas :

• 27 et 28 Avril : Fête de la Saint-Georges
• 1er Juin : Soirée guinguette
• 13 Octobre : Foire aux fromages
• 24 Novembre : Concours de belote

LAVOIR ET LAVANDIERES 
avec les pastouriaux de marmignolles

Les Pastouriaux d’Marmignolles ont
fini l’année 2012 en intervenant le 4
décembre 2012 à l’école Emile Guil-
laumin, sur le thème des traditions. A la
demande du directeur d’établissement
et des élèves nous ferons le 11 avril
2013 une autre intervention au Gym-
nase pour les danses traditionnelles,
musiques, costumes et faire participer
les élèves à quelques danses.
Le 19 décembre 2012 nous animions
un repas d’anciens à Peyrat la Nonière. 
Le 20 décembre 2012 nous faisions
une représentation à la maison de re-
traite de Désertines à l’occasion du
goûter de Noël, en présence de Mon-
sieur le Maire.
L’année 2013 a commencé par notre
bal annuel le 10 février 2013 qui a été
une grande réussite.

Cette année 2013 sera pour nous
pleine de nouveautés. Le renouvelle-
ment de notre programme et une
animation le 22 et le 23 juin 2013
pour faire revivre le lavoir de Dé-
sertines, animation prolongée
par un spectacle de nos danses,
nos chants et notre musique sur
la place de l’église Saint Georges. 

Ces deux journées remplaceront
notre projet de festival interrégional
qui ne pourra se faire suite à une in-
compatibilité de date pour les groupes
invités. Je remercie encore la ville de
Désertines pour la disponibilité des
locaux et l’aide apporteée, ce qui nous
permet de faire vivre pleinement et
développer notre association au sein
de la commune.
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LA BONNE SANTÉ DU JUDO CLUB DE DESERTINES 
pour la saison 2012/2013

PÉTANQUE DE LANCELOTTE

Il est fort de 35 licenciés, avec une majorité d’enfants de
4 à 12 ans, qui pratiquent le judo depuis plusieurs saisons.

Il a participé à plusieurs animations amicales (Commentry,
Cérilly) et manifestations départementales (Montluçon et
Saint Yorre). Avec les bons résultats qui s’enchaînent, cela
laisse à prédire de bonnes augures pour les saisons à venir.

Le Comité Directeur reste à la disposition des personnes
intéressées pour tout renseignement sur la pratique et
horaires d’entraînement du Judo Club.

Contacts : 

• Eric BRAUD - Professeur au 06 06 63 26 33 ou
judo.braud@laposte.net
• Pierre LAGIER - Président au 06 78 45 53 63

Pour tout renseignement

complémentaire, 

contacter : 

• M. FERRANDON Armand

13, rue Molière
03600 COMMENTRY
Tél. : 06 36 63 05 55

• M. MAILLARY Jean

6, rue Guy Môquet
03630 DESERTINES
Tél. : 04 70 28 27 34
06 67 72 11 20

Saison 2013, une nouvelle tenue pour les
joueurs et une nouveauté dans les concours.
En effet, le club va organiser un semi-marathon
en doublette.

Ce sera le premier. Il aura lieu le Samedi 20
Juillet 2013 au stade CHAMPLIN à Désertines.
Début des parties, 8h15, huit parties à disputer,
fin des parties à 19h30, clôture de la manifes-
tation à 20h30.

Pour 2013, deux concours ont déjà été organisés
par le club au Parc des Expositions à Montluçon.
Le Samedi 16 Février, avec 48 triplettes et le 
Dimanche 17 Février avec 61 doublettes. C’est
un bon début de saison.

De nouveaux joueurs sont arrivés au club
pour gonfler l’effectif. D’autres sont attendus.
Le prix de la licence est de 25 euros. 

Un certificat médical est obligatoire (document
à remplir fourni par le club) ainsi qu’une photo
d’identité.

Voici les dates des autres concours :

• 20 Avril : triplette au stade Champlin

• 18 Mai : doublette au stade Champlin
(Prix de Désertines)

• 14 Septembre : doublette au stade
Champlin



La Montluçonnaise Boxe a organisé ses deux galas
traditionnels de boxe éducative avec un franc suc-
cès, Trophée Carlos Guerreiro en novembre et Tro-
phée Mickael Vieira. Le gymnase Champlin a vu
également, grâce à la gentillesse de la Municipalité et
du club de Badminton, l'installation d'un ring per-
mettant au boxeur pro Vieira de préparer sa finale du

championnat de France professionnel (il a reçu la ré-
plique de Garry Cornish, champion d'Ecosse, colosse
de 203 cm pesant 129kg). Des stages continueront à
être organisés à Désertines, puisque les structures
sont particulièrement adaptées à la préparation phys-
qiue. La saison prochaine, trois galas de boxe seront
normalement organisés, dont un de très haut niveau!

ÉCHOS DE LA MONTLUÇONNAISE BOXE

L'Aïkido, le chemin 
de l’harmonie…
Discipline martiale nipponne développée
par Ueshiba Morihei au début du XXe siè-
cle, l'Aïkido permet d'acquérir une parfaite
maîtrise de soi en assurant un développe-
ment harmonieux du corps. 
L’aïkido est une discipline qui permet
d’anéantir toute forme d’agression phy-
sique en respectant l’intégrité de chaque
protagoniste. 
Chaque mouvement s’exprime avec sou-
plesse et rondeur qui retourne l’agressivité
de l’agresseur contre lui-même en finissant
par le déséquilibrer. 
Elle s’exprime au travers de projections ou
d’immobilisations mais aussi par l’utilisation
d’armes diverses.

L'aïkido, une discipline 
accessible à tous…
Il n’existe pas de compétition en Aïkido. L’évo-
lution des pratiquants est récompensée par
l’attribution de grades. Ils sont passés dans le
club pour les premiers degrés et à l’échelon
régional pour les grades plus élevés. L’Aïkido
est donc accessible à tous, il s'adresse aux
femmes, aux enfants et aux seniors. Les
femmes s’intègrent très bien dans le monde
de l’aïkido car c’est une discipline dans la-
quelle l’utilisation de la force n’est pas un
élément essentiel. La souplesse et la capa-
cité à évaluer rapidement des situations sont
des qualités développées par les femmes qui
correspondent aux exigences de la disci-

pline. Les Seniors viennent de plus en plus
nombreux vers l’aïkido car ils trouvent une
discipline douce qui leur permet d’entrete-
nir leur capacités et de maintenir leur ni-
veau de confiance en eux. 

Le club de Désertines, 
venez le découvrir…
Dans sa 17ème année, le club de Désertines
vous accueillera dans la convivialité et
bonne humeur mais avec son sérieux lé-
gendaire ! Il n’est jamais trop tard pour dé-
couvrir cette discipline. Notre conseil :
venez à plusieurs ! C’est plus facile et plus
motivant de pousser la porte à deux.
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AÏKIDO

VIVE LE PRINTEMPS À L'ASTD

L’Association Sportive de Tennis de Déser-
tines (ASTD) a déjà 35 ans et compte 90
membres de 6 à 70 ans. Le club comprend
4 courts extérieurs (deux en durs et deux
terres battues) et deux gymnases où se dé-
roulent les entrainements hivernaux et
l’Ecole de Tennis en cas d’intempéries.
Depuis plusieurs années, la politique du
club a été de mettre l’accent sur la jeunesse
en privilégiant des cours de une, une et
demie ou deux heures par semaine, sous
forme de petits groupes (5 à 6 au grand
maximum). Deux spécialistes sont chargés
de l’enseignement tennistique de 57 ten-
nismen et tenniswomen en herbe et de
l’encadrement des adultes : Monsieur
Pierre Nicolas Gigon (Brevet d’Etat) et
Monsieur Cyrille Chalopin (Educateur).
Forts de ce vivier important de jeunes
joueurs et joueuses, nous espérons que les
projets actuels entre le club et la Mairie
porteront leurs fruits et qu’à très court
terme, nous pourrons disposer d’un terrain
en dur puis à moyen terme d'un court cou-
vert dédié uniquement à notre sport. C’est
en tout cas un objectif qui anime l’équipe
dirigeante car cette carence a été claire-
ment pointée du doigt ces dernières an-
nées et a malheureusement été la cause du
départ de plusieurs compétiteurs (séniors
et vétérans). Cette érosion est une source

de motivation pour nous et, un peu à
l’image de notre club house, récemment
rénové par l’action conjointe des services
de la Mairie et des forces vives du club,
nous sommes persuadés que des nouvelles
installations seront sources d’un nouveau
départ et de nouvelles adhésions. 
Les terrains et le club house, sont situés
dans le verdoyant et accessible site de
Champlins. Jouer dans cet agréable cadre
est bien sûr l’occasion de pratiquer un ten-
nis « loisir » mais le club héberge aussi des
joueurs et des joueuses désirant se frotter
à la compétition. Aussi, tout au long de l’an-
née, c’est au sein de compétitions dépar-
tementales et régionales qu’une dizaine
d’équipes biachettes, féminines et mascu-
lines, essaient de tirer leur épingle du jeu
et de faire briller les couleurs de l’ASTD en
n’oubliant jamais la convivialité et le fair play.
L’objectif reste avant tout de passer un bon
moment, ensemble !
Le club organise également annuellement
un tournoi encadré par deux juges arbitres
officiels (Messieurs Philippe Bonnin et Fran-
çois Vannier). Il se déroulera cette année du
Vendredi 7 au Dimanche 23 Juin 2013. L’ori-
ginalité de ce tournoi réside dans l’organi-
sation de phases préliminaires sous forme
de poules. Ces poules de début de tournoi
permettent à des joueurs débutants de

faire au moins trois matchs avant d’être
éventuellement évincés si la performance
n’est pas au rendez vous. Ensuite, au fil des
jours, rentrent en lice des joueurs dont le
classement est supérieur et la stimulation 
« d’accrocher » un plus fort que soi donne
parfois des matchs très spectaculaires. La
finale du dimanche 23 Juin est alors le point
d’orgue de cette fête où petits et grands
biachets viennent admirer les champions. 
Nous sommes présents au club house lors
du forum des associations qui se tient en
Septembre pour des démonstrations ou
des échanges.
Venez nous rencontrer lors des dimanches de
compétitions du printemps ou lors du tournoi
et pourquoi pas essayer de taper quelques
balles : peut être le début d’une révélation… 

Pour tout contact : 

• M. Laurent PARILLAUD

06 22 50 16 30

Horaires : 

Mardi et Jeudi de 19h à 20h30

Renseignements aux heures de
cours ou par téléphone aux 
06 87 03 69 61 ou au 04 70 28 87 70
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Les assistantes maternelles de l’A.A.M.B. em-
mènent les enfants qui leur sont confiés à dif-
férentes activités : les activités manuelles au
centre de loisirs tous les mardis, heure du
conte à la bibliothèque, adhésion et animation
de la ludothèque « Au Coin Pour Jouer » de La
Chapelaude 5 fois dans l’année et bien sûr l’ar-
bre de Noël qui remporte toujours autant de
succès.
Une nouvelle activité devrait voir le jour avant

les vacances d'été. Affaire à suivre !!!
Actuellement, elles préparent active-
ment leur braderie vêtements de tous
âges, matériel de puériculture et jouets
qui aura lieu le dimanche 5 mai à l’es-
pace François Mitterrand de Déser-
tines à partir de 8h30.

A.A.M.B. : la braderie se prépare

Mairie 03630 DESERTINES

• Salle vaste, bonnes conditions de travail.

• Matériel informatique neuf ;
• Ambiance formidable, on découvre, on
apprend dans la bonne humeur. »

Ces quelques phrases de participants ré-
sument à elles seules tout le plaisir que
nous avons, depuis octobre 2012, d'être
installés dans cette belle salle informatique
du groupe scolaire Émile Guillaumin.

Nos activités sont :
Lundi : Bureautique Débutants
Mardi : Bureautique Perfectionnement
Mercredi : Internet Photos
Vendredi : Vidéo numérique 

Cette dernière activité à lieu à l'école Louis
Aragon car le matériel spécifique reste ins-
tallé en permanence dans ces lieux.

Les 40 adhérents remercient la munici-
palité et les directions des deux écoles
qui nous permettent d'occuper ces salles
en dehors des horaires scolaires.

Pour tout renseignement : 

http://amicalelaiquededesertines03.jimdo.com ou au 04 70 04 02 14

AMICALE LAÏQUE

Depuis la rentrée, les activités se sont suc-
cédées à un bon rythme, environ une par
mois. Et cela malgré un honteux coup bas
dont nous avons été victimes. Effectivement,
au mois de janvier nous lancions la tombola
100% gagnante dans les écoles et, 2 jours
après, notre local était cambriolé. Mais où
va-t-on ? Cela ne nous a pas empêché de
poursuivre notre programme.Ces activités
variées sont proposées à tous les enfants
des écoles de Désertines. La participation
est gratuite pour tous nos adhérents et un
goûter est offert aux participants. 

Chasse au trésor le 21 octobre : 91
petits pirates se sont lancés à l’assaut de
Marmignolles

Loto le 11 novembre : 340 participants,
cette activité nous permet de financer en
partie les autres. Donc un grand merci à
nos fidèles joueurs !

Soirée jeux de société le 30 novem-
bre : un grand moment de bonheur et de
partage entre enfants, parents et amicalistes

Spectacle de Noël le 21 décembre :
spectacle de magie qui a enthousiasmé les
enfants suivi de la visite du Père Noël

Soirée années 80 le 2 février : une ex-
cellente soirée, les amicalistes avaient même
préparé un show qui a été très apprécié !

Don de tee shirts des précédentes édi-
tions des foulées vertes à l’association
Ouest Allier Burkina Faso : l’entre aide entre
associations est également importante.
Participation au Bœuf Villé le 24 mars :
une quarantaine de pirates (petits et
grands) ont défilé, accompagnés de leur
superbe galion.
Les 33émes foulées vertes le 7 avril :
tous à vos shorts.
L’année scolaire n’est pas finie ! 
Voici le programme à venir :
• Randonnée semi-nocturne le samedi 
25 mai dans les rues de Désertines

• Pique nique géant le 2 juin
• Baptême de l’air pour les élèves de CM2
• Participation financière aux différents
voyages de classe : de 4€/élève en 
primaire et 6€/élève en maternelle

• Participation aux kermesses des écoles
par la tenue bénévole de leur buvette.

Nous vous attendons très nombreux.
Nous tenons également à remercier 
l’association Epi de Lumière qui nous a
aidés suite au vol dont nous avons été 
victimes au mois de janvier. 
Si vous avez envie de vous investir pour
vos enfants ou petits enfants, n’hésitez pas
à nous rejoindre. La bonne humeur est
toujours au rendez-vous !

Association Multimédia 
Informatique Biachette

« 
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CLUB LOISIRS & DÉTENTE

C'est avec plaisir que nous pratiquons des activités manuelles variées : peinture sur soie,
batik, pergamano, craquelé sur tous supports, patchwok, scrapbooking, broderie suisse,
hardenger, point de croix, crochet, home déco, technique des serviettes en papier…

Le club fonctionne le mercredi et le jeudi de 14h à 17h à la salle Marguerite
DURAS, de l’espace 
François MITTERRAND.
Toutes nouvelles adhérentes
sont les bienvenues.

LE PROGRAMME DE LA LPO POUR CE PRINTEMPS

La Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) a pour but de protéger les oiseaux et
les écosystèmes dont ils dépendent, en par-
ticulier la faune et la flore qui y sont asso-
ciées. Elle réalise des actions avec ses
membres, ses adhérents et ses sympathisants. 
Le groupe local LPO de Montluçon pro-
pose diverses manifestations tout au long
de l’année. Ci-après notre programme
pour ce printemps :
Samedi 27 avril 2013 : 
Chants printaniers
Sortie à Rilhat sur la commune de Prémilhat.
Rendez-vous à 8h30 parking Leclerc Express
route d’Argenty à Montluçon.

Samedi 25 mai 2013 : Fête de la Nature
Journée à l’ENS de la Vauvre à Nassigny.
Rendez-vous de 9h à 18h à l’ENS de la Vauvre.

Samedi 29 juin 2013 : Guêpier et en-
goulevent d’Europe. Sortie en Val de Cher
sur la commune de Vaux. Pique-nique à
l’écluse de Rouéron et sortie au bois
d’Audes en soirée. Rendez-vous à 17h place
de la mairie à Vaux.
Les réunions mensuelles ont lieu le 3ème

vendredi à 20h30 à l’Espace François 
Mitterrand à Désertines.

Deux nouveaux forages 
à MEGUET et trois classes
neuves à ARBOLLE !
C’est un programme conséquent qui a été
réalisé, en 2012, au Burkina-Faso :
• A MEGUET, deux forages neufs, d’une
profondeur de 45 et 51 mètres ont été
forés et vont permettre l’amélioration de
la desserte en eau potable de deux villages

qui ont une population totale d’environ
4800 personnes.

• A ARBOLLE, trois nouvelles classes,
équipées en mobilier, vont permettre un
accueil convenable des enfants qui,
jusqu’à maintenant, ne pouvaient pas,
faute de place fréquenter l’école ou de-
vaient, au mieux, se contenter d’abris
sommaires et non équipés.

Ces réalisations, d’un coût global de 35.160 €
ont été financées grâce à l’appui de nos
partenaires, les communes de Désertines
et Domérat, le Conseil Général de l’Allier,
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le
SIVOM Rive Gauche du Cher d’Huriel.

Cette année également, grâce à la géné-
rosité de deux associations biachettes,
l’Amicale Laïque et l’Union Sportive 

Biachette, des tee-shirts et maillots de foot
ont fait le bonheur des enfants burkinabé. 

Comme chaque année, nos fidèles amis de
l’UNRPA et de la FNACA vont organiser
une journée de randonnées pédestres à
notre profit, dimanche 2 juin à partir de 9 h.
au départ de l’Espace François Mitterrand,
venez nombreux, la participation est libre !

La nouvelle classe de Séko pour remplacer la « paillotte »

Pour tout renseignement : 

• Mme MARTIN Marie Thérèse
au : 04 70 05 51 42
• Mme RINGLER Lucette 
au : 04 70 29 52 65
• Mme MARAIS Madeleine 
au :  04 70 28 10 72

DONNEURS 
DE SANG

Mercredi 20 Mars 2013 s’est déroulée une
assemblée constitutive afin de créer une 
Association pour le don de sang bénévole à
Désertines. Elle remplacera la section actuelle.

Les démarches, afin d’officialiser et enregis-
trer l’association, se feront dans des délais
assez brefs.

Nous vous rappelons les dates des prochaines
collectes organisées à la salle GERMINAL :
• Jeudi 23 Mai 2013 - de 16h à 19h
• Lundi 22 Juillet 2013 - de 16h à 19h
• Lundi 30 Septembre 2013 - de 16h à 19h
• Jeudi 28 Novembre 2013 - de 16h à 19h

Le bureau est composé de :

• Président : M. Patrice DESNOUX
• Vice-Président : M. Georges VIGNES
• Trésorière : Mme Claudette PICAUD
• Secrétaire : M. Marc BOUTIN.

OUEST-ALLIER BURKINA-FASO
Travaux de forage

Contact téléphonique et courrier 
administratif : 
Annette Faurie (04 70 28 21 83)



UN 19 MARS 
« HISTORIQUE »

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

Dimanche 17 Mars 2013, s’est
tenue à l’amphithéâtre Ambert,
école de Gendarmerie de Mont-
luçon, l’Assemblée Générale des
P.G.-C.A.T.M. et Veuves de Mont-
luçon-Désertines, en présence
des Anciens Combattants, de 
Madame Bernadette VERGNE,
1ère Adjointe au Maire de Mont-
luçon, représentante de la vie 
associative et des Anciens Com-
battants, Conseillère Générale,
représentant Monsieur Daniel
DUGLERY, Maire de Montluçon.

Etait présent Monsieur le Colo-
nel Gilles SORBA, commandant
l’école de gendarmerie.

Monsieur Lucien DUBUISSON,
Maire de Désertines, a été excusé.

Monsieur le Président local ouvre
la séance en souhaitant la bienve-
nue aux personnalités ainsi qu’aux
adhérents.

Monsieur Robert HARDY de-
mande une minute de silence
pour nos camarades décédés au
cours de l’année écoulée.

Madame VERGNE prend la pa-
role et exprime sa satisfaction
d’être présente à cette assem-
blée générale et nous encourage
à continuer notre mission, et
nous assure de toute sa disponi-
bilité pour notre association.

Monsieur le Colonel Gilles
SORBA fait un exposé des céré-
monies qui auront lieu au cours
de l’année 2013 sur l’école de
Gendarmerie et en extérieur.

Monsieur HARDY fait le compte
rendu du rapport moral de l’an-
née écoulée, chargée en festivités,
cérémonies et manifestations.

Monsieur Louis GAUSSET, Tréso-
rier, assisté de Messieurs JUIL-
LARD et DUFLOUX, contrôleurs
aux comptes, déroulent le bilan 
financier. Ce dernier est approuvé
à l’unanimité.

Monsieur Jean-Marie LEFELLE,
Président des cantons, fait le ré-
sumé de la réunion cantonale qui
s’est tenue à Désertines.

La présentation des candidats
pour le nouveau comité direc-
teur est effectué.

Avant de clôturer la séance, le
Président local Robert HARDY
remet à Monsieur le Colonel
Gilles SORBA, au nom des An-
ciens Combattants, la médaille de
la Fédération Nationale des
A.C.P.G./C.A.T.M.

Monsieur HARDY clôture 
l’Assemblée Générale, remercie
les présidents des différentes 
associations et invite l’assistance
à partager le verre de l’amitié.

La loi du 6 Décembre 2012, en instituant et en pérennisant une
« Journée Nationale du Souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au Maroc » a répondu à deux 
attentes essentielles de la FNACA : reconnaître enfin officielle-
ment le sacrifice de nos camarades « morts pour la France » en
AFN entre 1952 et 1962 et leur rendre un solennel hommage
et conférer à la date du 19 Mars, une dimension historique. 
Voilà pourquoi le comité FNACA de Montluçon-Désertines
s’est investi plus encore que d’ordinaire dans la réussite des
cérémonies du 19 Mars 2013. Après un instant de recueille-
ment au Monuments aux Morts, la foule s’est réunie autour de
la stèle du 19 Mars, à côté de GERMINAL. 
La présence d’une classe de collégiens de 3ème et d’une classe
d’écoliers de CM 2, accompagnées de leurs enseignants, a 
largement compensé le boycott voulu par certaines associa-
tions d’Anciens Combattants. 
Au cours de la cérémonie, Robert GOURNIER et Paul 
LEJEUNE ont été décorés de médailles commémorant leur
séjour en Algérie.
Lors du vin d’honneur offert par la Municipalité, Monsieur le
Maire et le Président du Comité FNACA ont, chacun à leur
manière, rappelé les longues années de lutte commune pour
aboutir à cette « Journée Nationale du Souvenir », sans 
occulter la tristesse qui nous étreint en pensant à tous nos
camarades décédés depuis 1962. 
Le flambeau du devoir de mémoire est maintenant transmis
aux jeunes générations : nul doute, si l’on en croit la qualité
d’écoute du message porté par le président du comité, que les
jeunes n’aient à cœur d’assumer cette responsabilité, à la suite
de leurs anciens.
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LES AMIS DE LA PHILOSOPHIE À DÉSERTINES
(Association loi de 1901)

Cette activité, ouverte à tous, a pour but de promouvoir la ré-
flexion à travers la lecture et le commentaire en commun des
grands textes, spécialement : Platon, Aristote, Descartes, Spinoza,
Hegel. Nous nous réunissons une fois par semaine pour la
deuxième année, avec environ une dizaine de participants

Inscription gratuite.

Animateur Antoine Lubrina, enseignant de l’Éducation Nationale
en retraite (licence de philosophie, Sorbonne Paris I ).
Actuellement nous travaillons sur la République de Platon.
Tous les jeudis à 18h30.
Centre culturel Gérard Philipe, 98, avenue de Stalingrad, Désertines.
Sauf vacances scolaires et jours fériés.

Pour tous renseignements : Tél : 04 70 09 90 37 - Courriel : socrateplaton@orange.fr 
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AÎNÉS RURAUX

Comme vous savez, notre foyer 3ème

âge doit son origine à la Fédération
Départementale des Aînés Ruraux.
Notre premier président, Monsieur
KOLVINTER était, en même temps,
parmi les membres fondateurs de
l’Allier.
Désertines, très petite commune, en-
viron 850 hectares, faisait partie des
zones rurales, d’où notre attache-
ment à notre ruralité en voie de dis-
parition aujourd’hui. 
Notre assemblée générale 2013, 
suivie du repas annuel, a dégagé
beaucoup de projets d’activités,
notre bureau est chargé de l’organi-
sation pratique.
Bien sûr, les choix ne manquent pas
pour les sorties promenades, mais de-
puis le temps que nous arpentons la
région, nous avons visité et revisité tous les environs si bien que les
trajets plus éloignés ne font plus recette comme avant. Les longues
distances dissuadent à cause de la fatigue pour le 3ème âge.
Restent les sorties gastronomiques dans les environs. Heureusement,
les bonnes tables ne manquent pas et ce sont les sorties privilégiées.
Bien entendu, nous conservons les discussions et les parties de cartes
deux fois par semaine à la Maison de la Culture de Marmignolles et
espérons reprendre nos activités au bourg de Désertines, interrom-

pues à la suite des nombreux décès de ces dernières années.

Les foyers 3ème âge sont une valeur principale dans la lutte contre
l’isolement, l’aide au bien vieillir, la solidarité, la défense des per-
sonnes âgées et les actions de solidarité sur notre commune.

De plus, chaque adhérent bénéficie de l’assurance de la fédération
pour toutes les activités des Aînés Ruraux. Ne restez pas isolés, les
foyers 3ème âge sont là pour vous accueillir.

Après 14 années à la section
UNRPA de Désertines, Jaqueline
Laroute a souhaité quitter la prési-
dence. Nous la remercions pour
tout le dynamisme avec lequel elle a
conduit le groupe.

Avec plus de 300 adhérents, la
tâche était lourde, le bureau a donc
opté pour une co-présidence avec
Jacqueline Pardoux et Jacqueline 
Simonet qui se partageront, avec
cette belle équipe de bénévoles,
toujours très présente, l'organisa-
tion des activités.

Activités qui ont déjà commencé
avec le Concours de Belote, la
Paëlla, puis le Méchoui en juin. Sans
oublier, toutes les animations régu-
lières : marche, gym. au sol, gym.
aquatique, scrabble, tarot, belote.

La deuxième partie de l'année
continuera avec ses traditionnels
rendez-vous : sortie en forêt, thé
dansant et le repas de Noël per-
mettra à tous de bien terminer l'an-
née dans une ambiance conviviale
et musicale. 

Pour tous renseignements concernant l'association, téléphoner au 04 70 28 89 71 ou 04 70 05 49 14.

UNRPA : nouvelle commission administrative


